
Oblomov se réveilla le matin dans son petit lit. Il n’a que sept ans; il est leste, gai. 

Comme il est gentil, rose, potelé ! Ses joues sont si rondelettes qu’un espiègle qui gonflerait 

les siennes exprès ne réussirait point à s’en faire de pareilles.

La bonne attendait son réveil. Elle commence à lui fourrer non sans peine ses petits bas; 

il ne se laisse pas habiller, il fait des niches, il bat des jambes; la bonne cherche à attraper ses 

petons, et tous les deux se pâment de rire.

Enfin elle a réussi à le mettre debout; elle le lave, peigne sa petite tête et le conduit à sa 

mère. En revoyant sa mère morte depuis longtemps, Oblomov tressaillit de joie même en 

rêve, par l’effet de son grand amour pour elle : chez lui, chez l’homme endormi, coulèrent 

lentement entre les cils et s’arrêtèrent immobiles deux chaudes larmes.

La mère le couvrit de baisers passionnés, ensuite elle l’examina d’un regard avide, in-

quiet, pour voir s’il n’avait point les yeux troubles; elle lui demanda s’il n’avait pas mal quelque 

part, s’enquit près de la bonne s’il avait dormi paisiblement, s’il ne s’était point réveillé la nuit, 



s’il n’avait pas été agité par un rêve, s’il n’avait pas eu trop chaud : puis elle le prit par la main 

et le fit approcher de l’image.

Là, se mettant à genoux et l’entourant d’un bras, elle lui soufflait les paroles de la prière. 

L’enfant distrait les répétait en regardant par la croisée, qui laissait pénétrer dans la chambre 

la fraîche odeur des lilas.

– Irons-nous nous promener aujourd’hui, maman ? demanda-t-il tout à coup au milieu 

de sa prière.

– Oui, ma petite âme, disait-elle bien vite, sans détourner ses regards de l’image et se 

dépêchant d’achever les saintes paroles.

L’enfant les répétait en traînant, mais la mère y mettrait toute son âme. Ensuite ils al-

laient chez le père, et de là prendre le thé.

Près de la table à thé, Élie vit la très-vieille tante de quatre-vingts ans qui demeurait chez 

eux. Elle grognait continuellement contre sa petite servante qui, branlant la tête de vieillesse, 

la servait en se tenant derrière sa chaise.

Là étaient aussi les vieilles demoiselles, parentes éloignées de son père, et, en visite, le 

beau-frère de sa mère, à moitié fou, Tchekménev, propriétaire de sept âmes; enfin quelques 

vieilles et quelques vieux.

Toute cette cour et cette suite des Oblomov s’emparèrent d’Élie et se mirent à le com-

bler de caresses et de louanges. Il avait à peine le temps d’essuyer les traces de leurs baisers 

importuns.

Après cette cérémonie commençait l’alimentation du jeune seigneur, avec des petits 

pains blancs, des biscuits et de la bonne crème.

Ensuite sa mère, après de nouvelles caresses, l’envoyait se promener au jardin, dans la 

cour, dans la prairie, non sans recommander sévèrement à la bonne de ne point laisser l’en-

fant seul, de l’écarter des chevaux, des chiens, du bouc, de ne point s’éloigner de la maison, 

et principalement de ne pas lui permettre d’aller à la cave, l’endroit le plus terrible des envi-

rons et qui jouissait d’une fort mauvaise réputation.

C’est là qu’on trouva un chien qui fut reconnu pour enragé, par ce seul fait qu’il s’était 

enfui à toutes jambes à l’approche des gens attroupés contre lui avec des fourches et des 

haches, et qui disparut quelque part derrière la montagne.



C’est dans la cave qu’on jetait les charognes : la cave était le repaire supposé des bri-

gands, des loups et de mille autres êtres inconnus dans la contrée, et même dans le monde 

entier.

L’enfant n’a pas attendu la fin des recommandations maternelles : depuis longtemps 

déjà il a franchi la porte. Il parcourt la maison avec un ravissement joyeux et comme si c’était 

pour la première fois : il examine la porte cochère qui penche d’un côté, le toit de bois effon-

dré vers le milieu, et où s’étale une tendre mousse verte, le perron chancelant, les ailes ajou-

tées et superposées à la maison, le jardin négligé.

Il a une envie extrême de grimper, pour voir de là le ruisseau, sur la galerie suspendue 

qui court autour du logis; mais la galerie est vermoulue : on ne permet qu’aux gens d’y circu-

ler, et les maîtres n’y vont jamais.

Au mépris des défenses maternelles, il est tout prêt à se diriger vers les degrés tenta-

teurs, quand sur le perron apparaît la bonne, qui le rattrape comme elle peut.

Il se sauve d’elle vers le grenier à foin, avec le dessein d’y monter sur la raide échelle, et, 

à peine arrive-t-elle au grenier, qu’il faut déjà l’empêcher d’escalader le colombier, de péné-

trer dans la vacherie, et, Dieu l’en préserve ! dans la cave.

– Ah ! Seigneur, quel enfant, quel toton ! mais resteras-tu un moment tranquille, mon-

sieur ? C’est honteux ! disait la bonne.

Et toute la journée, et même tous les jours et toutes les nuits étaient remplis pour la 

bonne d’inquiétude et d’agitation. C’était tour à tour un grand tourment et une vive joie ! 

Tantôt on a peur que l’enfant ne tombe et ne se casse le nez, tantôt on s’attendrit sur ses ca-

resses enfantines et sincères.

On s’inquiète vaguement de son avenir. Le cœur de la vieille ne bat que pour lui, ces 

émotions seules réchauffent son sang et soutiennent à peine sa vie languissante, qui sans 

cela, peut-être, se serait éteinte depuis longtemps, depuis bien, bien longtemps.

Mais l’enfant n’est cependant pas toujours pétulant : parfois il se calme soudain, il se 

tient assis près de sa bonne, et observe tout d’un regard attentif. Son intelligence naissante 

suit les phénomènes qui se produisent sous ses yeux; ils descendent dans les profondeurs de 

son âme, ensuite ils croissent et mûrissent avec lui.



La matinée est splendide : l’air est frais, le soleil n’est pas encore bien haut sur l’horizon. 

La maison, les arbres, le colombier, la galerie, tout projette des ombres qui s’allongent, et for-

ment dans le jardin et dans la cour de fraîches retraites qui vous invitent à la méditation et à 

la rêverie.


