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S
uddenly, without giving us 
time to arrange our thoughts or 
prepare our phrases, our guest 
has left us; and his withdrawal 
without farewell or ceremony 

is in keeping with his mysterious arrival, 
long years ago, to take up his lodging in 
this country. For there was always an air of 
mystery about him. It was partly his Polish 
birth, partly his memorable appearance, 
partly his preference for living in the 
depths of the country, out of ear-shot of 
gossips, beyond reach of hostesses, so that 
for news of him one had to depend upon 
the evidence of simple visitors with a 
habit of ringing door-bells who reported of 
their unknown host that he had the most 
perfect manners, the brightest eyes, and 
spoke English with a strong foreign accent.
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Soudain, sans nous laisser le temps 
de réfléchir ni de tourner nos 
phrases, notre invité nous avait 
quittés ; et sa dérobade sans adieu 
ni cérémonie est en accord avec 

son arrivée mystérieuse, il y a des années 
de cela, pour élire domicile en ce pays. Car 
toujours une aura de mystère l’entoura. 
C’était dû tout à la fois à ses origines 
polonaises, à sa physionomie singulière et 
à son choix de vivre retiré à la campagne, 
hors d’atteinte des bavardages, hors de 
portée des mondanités, si bien que pour 
avoir de ses nouvelles nous devions nous 
en remettre aux seuls visiteurs coutumiers 
des retrouvailles impromptues qui disaient 
de leur hôte mystérieux qu’il avait les plus 
raffinées des manières, l’œil le plus vif du 
monde, et qu’il parlait anglais avec un fort 
accent étranger.
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Still, though it is the habit of death to 
quicken and focus our memories, there 
clings to the genius of Conrad something 
essentially, and not accidentally, difficult 
of approach. His reputation of later 
years was, with one obvious exception, 
undoubtedly the highest in England; yet 
he was not popular. He was read with 
passionate delight by some; others he left 
cold and lustreless. Among his readers 
were people of the most opposite ages 
and sympathies. Schoolboys of fourteen, 
driving their way through Marryat, Scott, 
Henty, and Dickens, swallowed him down 
with the rest; while the seasoned and the 
fastidious, who in process of time have 
eaten their way to the heart of literature 
and there turn over and over a few 
precious crumbs, set Conrad scrupulously 
upon their banqueting table. One source of 
difficulty and disagreement is, of course, 
to be found where men have at all times 
found it, in his beauty. One opens his pages 
and feels as Helen must have felt when 
she looked in her glass and realised that, 
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Toutefois, si la mort a pour habitude de 
raviver et raffermir nos souvenirs, le génie de 
Conrad reste sur le fond indissociable d’un 
je-ne-sais-quoi, et ce n’est pas un hasard, 
difficile à cerner. Ces dernières années, 
à une exception notable près, il jouissait 
assurément en Angleterre de la plus haute 
estime ; mais il n’était pas populaire. Ses 
livres faisaient les délices de certains ; ils 
en laissaient d’autres froids et dubitatifs. 
Parmi ses lecteurs se trouvaient des gens 
d’âges et de sentiments les plus contraires. 
Les collégiens de quatorze ans, croquant à 
belles dents Marryat, Scott, Henty et Dickens, 
le gobaient chemin faisant ; tandis que les 
aguerris et les exigeants, qui avec le temps 
s’étaient frayés un passage jusqu’au cœur de 
la littérature et s’y repaissaient de quelques 
précieuses pépites, le plaçaient avec un 
soin scrupuleux sur la table de leurs agapes. 
C’est, bien sûr, dans la beauté de Conrad que 
réside une source d’embarras et de désaccord, 
comme de tout temps les hommes se sont 
toujours employés à en trouver une. On ouvre 
ses livres et l’on comprend ce qu’Hélène a 





On ouvre ses livres et l’on comprend 

ce qu’Hélène a dû ressentir quand 

se contemplant dans le miroir elle se 

rendit compte que, quoi qu’elle pût 

faire, elle ne passerait absolument 

jamais pour quelconque.

– Virginia Woolf –
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