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1870 : dans un village de l’Ukraine occidentale (la Galicie), trois personnages sont au centre du 

drame : Mykola, un vieux paysan, Anna, sa jeune épouse, et Mykhaïlo, l’amant de cette dernière. 

Les frères d’Anna ont toujours convoité son héritage. Afin de s’en emparer, ils lui font croire que 

Mykhaïlo, l’homme qu’elle aime, est mort à la guerre et la poussent ainsi à épouser le vieux 

valet de ferme Mykola. 

Or, Mykhaïlo est bien vivant ! Devenu gendarme, il revient au village pour retrouver sa bien-

aimée. Dès leur première entrevue, ils comprennent qu’ils s’aiment toujours. Le gendarme, usant 

de son pouvoir, accuse le mari d’assassinat et l’envoie en prison. Faute de preuves, le mari est 

libéré et rentre chez lui. Anna est tiraillée entre son cœur et sa raison. Lequel des deux 

l’emportera ? 

De la passion au désespoir en passant par l’injustice et le devoir moral, le lecteur se laisse 

emporter par les émotions tourmentées de ces héros. 
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EXTRAIT 
 

QUATRIEME ACTE 

La maison de Mykola. 

SCENE PREMIERE 

Anna seule. 

ANNA, près de la fenêtre, enroulant de la laine sur un dévidoir et comptant les fils.  

Onze, douze, treize, quatorze, quinze. 

 Elle s’arrête. 

Ça fait déjà sept jours qu’il n’est pas venu. Il viendra peut-être aujourd’hui. Il me fait 

peur et je ne peux pas vivre sans lui.  

Elle continue à compter. 

Seize, dix-sept, dix-huit, dix-neuf, vingt.  

Elle s’arrête, ferme les yeux et réfléchit. 

Il est terrible ! Il est effrayant ! Et quelle force il a ! Il m’écraserait moi, et mon 

pauvre bonhomme s’il le voulait. Il lui suffit d’un regard pour nous percer. Et plus il 

est terrifiant, plus ses paroles sont dures, plus il me semble que je l’aime. Je tremble 

et je me perds en lui, je deviens une partie de lui. Et à ce moment-là, je n’ai plus de 

volonté, ni de pensée, ni de force, ni de résistance, rien. Tout m’est égal, je suis prête 

à tout lui donner, à tout jeter dans la boue s’il le veut. Oh !  

Elle continue à enrouler ses pelotes. 

Vingt-et-un, vingt-deux, vingt-trois, et vingt-quatre.  

Elle noue l’écheveau.  

Ne lui ai-je pas tout donné, tout ce qu’une femme peut donner à un homme qu’elle 

aime ? Je lui ai donné mon âme, mon honneur, ma bonne réputation. J’ai brisé pour 

lui mon serment. Je suis devenue l’objet de la risée publique. Et je l’ai fait de mon 

propre gré. Il est tout pour moi, le monde entier, les gens, la réputation et le 

serment.  

Elle continue son travail. 

Une, deux, trois, quatre, cinq, six… 
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