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On aura souvent remarqué qu’une grande métropole suscite un milieu favorable aux amours illicites,
voire à la débauche, par ce qu’elle offre de commodités et de chance à l’anonymat. Un couple ne saurait
mieux se cacher qu’au sein de la foule. Rien n’exclut
toutefois qu’enfin seuls au monde et rendus à l’ineffable
face-à-face qu’ils croyaient appeler de leurs vœux, les
amants n’en viennent à s’ennuyer. Le moment est venu
pour eux de se risquer dans la proximité de leurs sem
blables et d’en faire un argument de leurs jeux fiévreux.
Mais comment imagineraient-ils l’heureux émoi des
témoins dont ils n’ont pas soupçonné la présence ? Même
l’obscur enquêteur qui a recueilli ces récits laisse resplendir une ineffable joie dans les minutes de son mémoire.
Longtemps occultée, la narration parvient à son héritier
légitime qui la fait restaurer pour la léguer à tous.
Et dans son besoin de gloire le désir pose l’origine du
roman.
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L’ antiquaire

L’antiquaire, en la conduite de qui ses contemporains ne virent que le développement de ses penchants scabreux, depuis les troubles profondeurs
de sa boutique initiait des visiteurs de hasard
qu’il congédiait porteurs de commencements. Par
le scandale. La narration de son rituel ne peut
être qu’un hommage.
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La femme de l’antiquaire était ce qu’on appelle une
belle femme. Grande, opulente, grave, d’une intimidante plénitude charnelle que rehaussait encore l’extrême sobriété de sa mise, très rares sont les privilégiés
qui furent admis à entendre son rire, un rire cristallin
et franc, juvénile. Peu nombreux également furent les
visiteurs admis aux cérémonies secrètes qu’avec son
époux, le propriétaire de la boutique, elle mettait au
point avec une impeccable et frissonnante rigueur.
Les variations climatiques brutales semblaient présider à la tenue de ces séances extraordinaires, comme si
les époux eussent exigé que l’état du ciel fût complice
de leurs excès. Il leur fallait pour se mettre en train une
journée particulièrement orageuse, un grand froid ou
une chaleur accablante, bref, un temps qui fît de l’innocent participant la victime d’un contraste violent.
Faisait-il froid ? vous suffoquiez de chaleur en entrant
dans la boutique ; le soleil dehors était-il aveuglant ? il
vous semblait pénétrer dans une cave glacée ; le tonnerre roulait son vacarme sur la ville ? tout, dans cet
endroit retiré, se livrait au calme souverain d’un lieu de
culte. Vous vouliez acheter cette boucle d’oreille dont
l’or terni vous avait séduit l’œil au travers de la vitre
sale, ou même, tout simplement, vous espériez quelque
trouvaille insolite dans ce capharnaüm et, la porte
derrière vous refermée, au tintement du timbre vous
voyiez venir à vous, monter des profondeurs glauques
de la boutique, cette grande femme au visage serein, à
15
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la démarche ondulante et vêtue le plus souvent d’une
tunique de soie gris pâle. Vous échangiez avec elle quelques banalités et vous sentiez sous les propos les plus
communs s’insinuer une intention obscure, un double
sens insaisissable dont le soupçon vous serrait la gorge
sans que vous parveniez à l’élucider. Vous n’osiez prêter à votre interlocutrice des intentions inavouables
et pourtant, à l’entendre, vous pouviez de moins en
moins fermer votre esprit aux associations d’idées de
plus en plus scabreuses qui l’agitaient. Enfin, vous en
étiez bientôt au point d’ébaucher – pour en avoir le
cœur net, si l’on peut dire – le geste particulièrement
immodeste auquel on vous suggérait de céder, quand
surgissait l’époux.
Ce qui, dans sa soudaine présence, aggravait sensiblement votre trouble, c’était sa petite taille, la sécheresse de sa conduite et son visage aux traits nerveux
et singulièrement fixes. L’idée qui s’imposait à vous,
comme à bien d’autres, était d’un officier de cavalerie
en retraite. En fait il n’avait jamais appartenu à aucun
corps d’armée ; ayant été exempté de toute obligation
militaire à cause d’une santé fragile, il avait passé sa vie
dans l’érudition pour devenir finalement l’animateur
d’une société archéologique locale et s’adonner avec
passion à des recherches hermétiques – au demeurant,
l’homme le plus bienveillant et le plus chaleureux qu’il
se puisse rencontrer. Mais comment auriez-vous su
tout cela ? Il était devant vous tel un coq dressé sur ses
ergots. Il congédiait sa femme sur un ton d’une vivacité
acérée et, vous prenant par le coude avec une autorité
indiscutable, vous ramenait vers le devant du magasin en s’inquiétant de vos désirs. Cherchant désespérément à rassembler vos esprits, vous vous sentiez prêt
16
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à acheter tout ce qu’il jugerait bon de vous procurer ;
cette énorme et malgracieuse console, par exemple, ou
cette ridicule et massive garniture de cheminée. Mais
il semblait à cent lieues de vouloir profiter de l’aubaine
sur laquelle n’importe quel commerçant avisé se fût
jeté avec cet esprit de lucre exempt de toute pudeur
que nous connaissons si bien et qui gagne aujourd’hui
même les couches sociales qui semblaient jusqu’à ces
derniers temps en être les mieux protégées. Eh bien,
non ! Si vous êtes fâcheusement désorienté, il semble,
lui, tout à fait absent, ailleurs, comme on dit. Et vous
sentez qu’il n’y tient plus ; il faut qu’il vous quitte pour
régler quelque pressante affaire, à peine s’excuse-t-il en
vous laissant. Vous êtes sûr, maintenant, d’être tombé
sur un mari jaloux et de la pire espèce, de ceux que
mettent en rage les charmes de leur compagne et qui se
vengent odieusement sur celle-ci des tourments qu’ils
sécrètent sans relâche. Vous profiteriez bien de cette
diversion pour vous éclipser mais vous répugnez à passer pour un poltron aux yeux de cette femme qui, làbas, dans votre dos, perdue parmi d’indistincts amoncellements, subit en soupirant les reproches assourdis
mais véhéments du monstre auquel elle a eu la faiblesse
de lier son destin. Faut-il retourner vers eux ? s’interposer ? proposer une explication claire en protestant la
main sur le cœur et le front haut que vous n’êtes pas le
vil suborneur que l’on croit et que l’épouse tourmentée
est d’une vertu irréprochable ? N’allez-vous pas, ce faisant, exaspérer les soupçons du maniaque ? Se justifiet-on d’une faute qu’on n’a pas commise ? Et d’ailleurs,
si vous êtes si prompt à vous défendre, n’est-ce point
qu’en esprit vous avez déjà succombé ? N’avez-vous
pas commencé de rêver à ce qui aurait pu être sans
17
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l’abrupte intervention de ce butor ? Derrière vous l’altercation se réduit à un vague murmure. On déplace
un meuble, on froisse des étoffes et une lampe s’allume qui rend plus gris encore et plus lointain le peu
de jour que laisse pénétrer dans la boutique glauque
sa vitrine empoussiérée. Resterez-vous ? Partirez-vous ?
Vous n’avez pas le loisir d’en décider ; l’antiquaire est
de nouveau près de vous et demande ce que vous souhaitez acquérir. Vos yeux égarés fouillent l’ombre et par
miracle portent vos regards sur un volume de l’Imitation de Notre Seigneur Jésus-Christ. Allons, vous pouvez
vous en tirer à bon compte. L’antiquaire vous annonce
un prix des plus modestes, que vous acceptez bien
sûr, et, tandis que vous cherchez quelque monnaie, il
entreprend d’emballer votre achat dans un papier craquant et qui a dix fois servi. Soudain, il suspend son
geste et vous regarde fixement, son regard se noie dans
vos yeux cependant que vous détournant vous avisez à
portée de votre main une hache bantoue qui dans un
instant pourrait bien vous être fort utile. Mais votre
interlocuteur est à mille lieues de vous chercher noise.
Parti de quelques remarques anodines sur la reliure de
l’ouvrage que vous allez avoir le bonheur d’emporter
et passant par des observations de la dernière platitude
sur la brutalité du climat, le voilà parti dans des considérations esthétiques aussi absconses qu’inattendues
que vous vous gardez bien d’interrompre de crainte
que quelque nouvelle mouche ne le pique. Et le voilà
qui s’écrie :
« Ah ! Monsieur, n’attendez rien du ciel. La beauté
est tout intérieure. »
Et il vous prend par la main et vous ramène vers
le fond de sa boutique. De nouveau il exerce sur vous
18
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cette singulière autorité que renforce la soudaineté de
ses décisions. Tous deux vous traversez à grands pas
l’espace enténébré au fond duquel il vous met en présence de l’un des premiers modèles de scaphandre
qu’aient conçus les ingénieurs océanologues. Vous
voudriez bien, ne serait-ce que par fidélité à vousmême, pester intérieurement contre l’empressement
du bonhomme et envoyer au diable les fonds marins,
les boues pélagiennes et autres barrières de corail. Mais
il vous faut encore contempler la merveille et, reconnaissez-le, cet assemblage anthropomorphe de sphères
de cuivre rutilantes, resplendissant comme autant de
soleils couchants, vous renvoyant de tout leur éclat aux
premières manifestations du triste génie de ce siècle
gris vous incline à une rêverie inattendue. Malgré
vous, vous vous prenez à songer à ces ingénieurs pleins
d’espérance qui crurent en toute bonne foi ouvrir à
la civilisation des voies nouvelles vers quelque souverain bien. Là, devant ce monstre pendu à sa potence le
long d’un haut miroir terni, comme le squelette dans
un coin de la salle d’histoire naturelle du collège où
vous fréquentiez dans votre jeunesse, vous vous sentez
en présence d’une réalité archéologique, d’une pensée
fossile contemporaine d’une enfance de l’humanité.
Et votre propre enfance avec son parfum précieux et
fané vous remonte au cœur telle que l’exhale parfois
un vieux livre de prix aux gravures mélodramatiques
que vous feuilletez d’un doigt distrait et ému. C’est
par hasard, vraiment par le plus grand des hasards que,
gêné d’avoir cédé à une si sotte émotion et voulant
un instant détourner les yeux, votre regard a caressé la
surface crépusculaire du grand miroir. Celui-ci est disposé de telle sorte qu’il vous révèle tout un angle de la
19
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boutique, isolé par des dos d’armoires et des paravents
– et que vous ne pouviez soupçonner. Là se trouve la
lumière que tout à l’heure on a allumée derrière vous
et qui transforme cette niche tendue de velours rouge
en chambre ardente au centre de laquelle se dresse une
extraordinaire statue ; quelque nymphe callipyge d’une
délicatesse de modelé proprement ineffable. Votre premier mouvement serait de vous extasier bien haut si
quelque médusante intuition ne vous scellait les lèvres
en vous faisant pressentir un suffocant mystère. Alors,
très lentement, la statue se met en mouvement ou plutôt elle ondule, de façon terriblement convaincante,
puis, comme pour tâter l’eau d’un bain, elle risque
délicatement un pied en dehors du petit socle où elle
se tenait. C’est à cet instant que l’antiquaire, qui ne
vous a pas lâché, vous fait une question :
« Alors ? Que pensez-vous de cette merveille ? »
Et, le souffle court, vous parvenez à articuler ces
mots :
« Étonnant ! Tout à fait étonnant », tandis que, par
excès de pudeur, vous quittez un instant votre contemplation pour fixer dans ceux de votre interlocuteur vos
yeux hagards. Ce n’est pas, certes, par une si pauvre
ruse que vous l’empêcherez de remarquer que le rouge
– de la honte ? de la concupiscence ? – vous monte au
front. Mais il feint de tout ignorer de votre émotion et
murmure, sentencieux :
« Nos pères étaient de grands hommes, de trop
grands hommes ! »
Ce disant il caresse, rêveur, l’une des sphères de
cuivre de telle sorte que votre regard revient sur ces surfaces polies pour être happé par le reflet multiplié de la
scène rougeoyante qui s’y mire. La statue – mais vous
20
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savez à quoi vous en tenir désormais, vous savez qu’il
s’agit de cette grande et belle femme qui vous a tout à
l’heure accueilli, vous savez que l’épouse de l’antiquaire
joue ce rôle – s’est agenouillée sur une manière de prieDieu et se cambre et tend voluptueusement la part
la plus pleine de son corps de telle sorte qu’au centre
de chaque sphère s’en inscrit le reflet. La convexité
de tels miroirs accentue le volume dont ils renvoient
l’image et son centre ombré semble vous sauter aux
yeux. Il faut bien le reconnaître, une telle vision excède
votre présence d’esprit et laisse muette votre imagination pantelante. Le peu de conscience qu’il vous reste
se condense en une lancinante pointe de désir. Tout
le reste est silence. Et la lumière s’éteint. Les tempes
battantes, vous vous retrouvez dans la grisaille quotidienne de cette vague boutique. Vous auriez voulu n’en
jamais sortir ; il vous semble que vous auriez passé des
heures encore abîmé dans cette contemplation folle,
mais l’antiquaire – c’est à peine si vous vous en rendez
compte – vous a reconduit jusqu’à la porte et d’un bref
salut vous a congédié. Vous avez marché sans but dans
un monde désert. Vous n’en revenez pas.
Si quelques instants plus tard vous recouvrez
l’esprit, ce n’est que pour regretter d’en avoir eu si
peu. Certes, vous savez maintenant qu’on s’est joué
de vous et vous pouvez soupçonner que vous n’êtes
pas le premier ni ne serez le dernier à donner dans
ce piège. Mais pourquoi, alors que vous le pouviez –
vous aviez tout pouvoir –, n’êtes-vous pas entré dans
le jeu des deux complices de manière à surpasser leurs
espérances ? Quelle sotte timidité vous a arrêté au seuil
du scandale ? Quelle crainte ? Il vous suffisait de franchir un bien faible espace pour remonter du reflet à sa
21
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source et du regard au geste. Maintenant, vous vous y
voyez, faisant soudain demi-tour et, en quelques pas,
vous plaçant auprès de la patiente que vous dominez
de toute votre taille. C’est vous alors qui parlez avec
aisance et autorité, disant par exemple :
« C’est donc ainsi qu’on traite le chaland dans cette
maison. Voilà bien de la facilité (votre ton est d’une
indignation contenue). Eh bien, voyons ces merveilles
(et vous posez une main sur l’épaule nue de l’épouse
qui frissonne malgré la douillette chaleur du recoin.
Votre main lentement descend de l’épaule aux reins
sur lesquels elle pèse pour qu’ils se creusent encore. Le
mari se sera approché, éperdu et repentant, et c’est à
lui que vous parlerez ). Montrez-moi, cher Monsieur,
cette pièce exceptionnelle (parlez-vous de gibier ? de
quelque joyau ?) dont vous vouliez que je n’eusse que
de loin la révélation. » Et du geste vous lui désigneriez la croupe attentive et frémissante ; il jetterait vers
vous un regard incrédule, lirait dans vos yeux une terrible détermination et céderait ; posant les mains sur
les fesses offertes il exercerait sur leurs masses jumelles
une lente pression divergente mettant en évidence la
fronce saumonée qui en ponctue l’épicentre et disjoignant progressivement la pulpe froissée d’un sexe qui
s’alanguit dans sa patience fiévreuse. Il vous suffirait
quant à vous de laisser doucement glisser la paume de
votre main pour… Et la suite ; ce silence si dense ; pour
le combler, peut-être, les questions obscènes que vous
auriez faites au mari hébété sur les aptitudes de son
épouse ou sur ses propres idiosyncrasies ; en elle, cette
crispation passagère témoignant d’une timidité aussi
vaine (vous seriez passé outre, de toute façon) que de
pure forme ; l’intransigeance de votre doigté auquel on
22
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Cette grande et belle femme s’est agenouillée sur une manière
de prie-Dieu et se cambre et tend voluptueusement la part la plus
pleine de son corps (page 21).
23
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céderait ; ces halètements, ces soupirs extasiés, ces râles
vaincus ; tous les signes d’une irrépressible soumission ;
votre gloire extrême, ces soies moites froissées, cette
chair appesantie dans le triomphe de son humiliation,
et cet affaissement lointain et comme rêveur ; l’accès à
une profondeur de songe... Certes, mais dans ces derniers instants, qu’auriez-vous fait du mari ? Son évocation suffit à déchirer le charme.
Eh quoi, est-ce encore un mari ? Sa complaisance en
ferait douter. Rien d’ailleurs ne laisse croire qu’il se plie
– ou se lie – au plaisir de sa compagne dont il réprouverait par-devers soi les écarts. Tout au contraire, en
poussant plus loin qu’il ne semblait le souhaiter le jeu
dont il offrait seulement l’amorce vous auriez comblé ses vœux les moins avouables ; ceux que lui dicte
une sorte de haine. Un besoin d’humilier que de sa
seule initiative il ne pourrait rassasier et dont la honte
l’empêcherait de développer les accomplissements.
Cette femme, naguère encore, il la battait ; il l’attachait nue sur la couche conjugale – par les liens sacrés
du mariage – et la flagellait tandis qu’elle geignait et
larmoyait sans atténuer en rien l’énigmatique insolence de sa chair pleine. L’indéfini recommencement
des sévices prémédités bientôt ne lui a plus suffi. Il se
sentait trop bien sombrer dans un cercle que pour le
rendre plus brûlant il a voulu ouvrir aux accidents du
monde. Ou bien, lasse et froide, la soumission de son
épouse ne le contentait plus. « Venez ici, agenouillezvous ! (Elle le fait.) – Levez votre jupe ! (Elle le fait.)
– Détachez votre culotte. » (Elle le fait ; que ne feraitelle pas ! Elle accepte de tout faire ; il faudrait être un
imbécile de la pire espèce pour ne pas s’en réjouir.)
Il ne resterait rien d’elle dans ces scénarios. Pour la
25
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 ettre hors d’elle (mais encore était-ce ailleurs que
m
dans les yeux d’autrui ?) il a cherché à l’humilier en lui
donnant des ordres dégradants devant des tiers, en la
livrant aux yeux d’inconnus qui comme vous s’aventurent dans leur antre. Ainsi aurait-il commencé de
tirer satisfaction du sursaut d’effarement, du choc d’un
désir monstrueux suscité dans le cœur de ceux qu’il
parvient à attirer jusqu’à cette singulière surprise et qui
ne savent comment affronter le penchant obscur qu’ils
sentent complice du vieillard retors. Lui-même vit
dans cette division ; le vice qu’il lui faut assouvir révolte
cette part de sa propre personne qui pourrait fort simplement aimer, s’il n’était contraint pour étancher
cette soif maligne – ou, plus humblement, pour sentir
vraiment son désir sans limite – de livrer sa femme à
la concupiscence étouffée des visiteurs occasionnels.
Mais il ne peut tourner que contre elle la fureur qui
le divise et il la châtie d’éveiller et d’entretenir en le
réalisant le rêve pervers qu’il lui impose. Mais elle,
comment aurait-elle accepté qu’un tel piège se refermât sur elle ? Ne verrait-elle pas que sa soumission ne
peut produire qu’un surcroît de peines ? La folle, elle
l’aimerait ! Et si cela paraît impossible, raison de plus
pour le croire. Elle pourrait se soumettre, par exemple,
dans un esprit de pur sacrifice, à la faveur de quelque
bizarrerie de religion qui lui ferait ainsi sublimer les
liens conjugaux. Il ne lui déplairait pas, à lui, que dans
ces instants au plus haut point scabreux, nue sur le
prie-Dieu les fesses tendues, elle soit effectivement en
train de prier en toute ferveur pour leur salut à tous
deux. Il puiserait à se croire damné une jouissance supplémentaire. Dans ce cas, il conviendrait peut-être de
voir en lui un mystique qui s’abîme, une fois la céré26
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monie achevée, dans le remords le plus sincère avec des
élans de foi très pure dont elle demeure l’unique spectateur et qu’elle trouve terriblement édifiants. Cette
hypothèse vous séduit un moment car vous ne voyez
guère que la religion capable de produire des monstres
aussi raffinés ; croyant au diable pour croire en Dieu.
Mais cela est-il vraisemblable par les temps de trivialité qui sévissent sur notre monde ? Le diable est trop
répandu pour montrer encore le chemin de Dieu ; ne
comptons pas trop sur lui. Ne vous faut-il pas plutôt considérer que doué d’un tempérament tortueux
– car, ne l’oublions pas, il a déjà dû quitter l’armée à
la suite d’un scandale qu’on a si bien étouffé que nul
n’en connaîtra jamais le fin mot – ce serait lui qui, avec
un machiavélisme parfaitement réaliste, aurait conçu
dès longtemps tout ce système. Désœuvré, mais avec
une petite pension d’officier supérieur à laquelle est
venu s’adjoindre un modeste héritage, le voilà battant
le pavé torturé de désirs inassouvis autant qu’inavouables. Le temps des cousines de la colonelle est passé.
Pour s’occuper, il a acheté cette petite boutique qui
ne l’occupe pas vraiment. Il cherche. Et voilà que l’affaire se présente – en a-t-il lu l’annonce dans une revue
à laquelle il est abonné, un soir, dans le fond de son
magasin, à la lueur fumeuse d’une lampe à pétrole ?
A-t-il été incidemment mis au courant de la chose par
quelque dame patronnesse qui, en toute bonne foi, le
prenait pour un honnête homme ? Qu’importe. Une
jeune femme se trouve en difficulté – ici, un enfant
illégitime constituerait un bon moyen de pression –
et il va s’en emparer. Or, c’est elle qui devient le personnage intéressant, avec l’éducation rigoriste qu’elle
a reçue – cet écart de conduite qui la désoriente, le
27
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déshonneur qui lui fait découvrir l’envers cynique
d’une société hypocrite. Jeune fille avec tache. Lui n’est
qu’un vieux vicieux assez banal, mais elle ? Au début,
jeunette, émue, facilement intimidable, vous concevez
aisément qu’elle se soit pliée aux caprices séniles de son
époux. Il est même probable qu’il n’a eu qu’à accentuer la pente sur laquelle les bonnes âmes avaient placé
la pauvre fille pour la convaincre d’une faute qu’elle
devait expier ignominieusement et par lui. Au début,
soit, mais aujourd’hui que ce drame de jeunesse est
enfoui dans un lointain passé (l’enfant a grandi ; y at-il même vraiment eu un enfant ?), aujourd’hui qu’elle
a mûri et se tient dans la force de l’âge en face de ce
pantin grimaçant, comment concevoir qu’elle ne lui
résiste toujours pas ? C’est qu’en somme elle a fait avec
lui l’apprentissage du vice ; elle est devenue sa complice ou, mieux encore, son inspiratrice. Car c’est elle
désormais qui exacerbe les fantasmes d’un vieil époux
parfois horrifié d’avoir joué les Pygmalions. Mais en
elle la fille saine et naïve n’a point tout à fait disparu ;
elle demeure et juge les turpitudes de la femme adulte,
paradoxalement moins maîtresse d’elle-même que la
gracieuse adolescente de jadis qui intérieurement et du
haut d’une lucidité intacte la plaint. Ces accès de turpitude surgissent à la faveur d’une irrépressible crise,
provoquée peut-être par quelque brusque contraste
climatique. Alors, il le faut, elle ordonne la singulière
mise en scène à laquelle, il y a déjà un moment, vous
vous êtes laissé prendre.
Vous sursautez, vous voici de nouveau et pour
la millième fois peut-être – ou la première ? – sur le
même seuil. Au moment des premiers mots. Votre
imagination pourrait-elle produire les causes réelles
28
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d’un événement indépendant de votre volonté ? Vous
constatez que, refluant, vos rêves se sont emparés des
faits. Vous faut-il admettre que votre visite au magasin
d’antiquités autant que ce que vous croyiez en déduire
appartient à vos songes ? De la vision au fantasme,
point d’hiatus. Point de solution. Vous voici tel qu’en
vous-même, homme solitaire scrutant les énigmes de
l’amour à travers les rues grises et désertes. Les autres
savent peut-être.
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II
Puis vint la jeune fille qui est restée la hantise
fiévreuse des rues du crépuscule. Certains croient
la voir encore les interpellant sous les porches où
s’amoncellent les ombres. Ils imaginent.
Pour nous qui avons survécu, son image irrigue
les rues de la ville. Nous qui avons tout perdu, ses
indécences continuent de nous orienter car nous
ne saurions penser sans rêve. Elle demeure cette
rare grâce.
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Il y a bien longtemps que ce que je fais n’intéresse
plus la police. Je suis trop petite, trop nulle, pour que
la moralité publique compte encore avec moi. Elle
m’ignore. Autrefois. Ah ! autrefois, j’étais belle ; mes
seins c’était du marbre, mes cuisses de la soie… Il y a
longtemps. Quand on est jeune, on ne sait rien ; quand
on est vieux, on oublie, on finit par tout oublier. Ou
c’est ce qu’on ne veut plus savoir ? Ça revient au même.
Tout est pareil. On respire de l’indifférence. Ce que je
vais vous raconter – parce que ça ne peut pas faire de
mal ; ces gens-là sont hors d’atteinte –, ce que je veux
bien vous raconter m’a rendu la mémoire. Ce serait
comme s’il y avait un Bon Dieu ; je dis comme si…
même si je sais fichtrement bien qu’il n’y en a pas. Il
me reste ce comme si… qui aide à vivre. Je n’en veux
pas de votre pitié, ni de vos excuses. Ce que je vous dis
là, c’est seulement pour parler vrai. Les pleurnicheries, les si j’avais su, les prétentions de malchance, je
déteste ça. J’ai toujours fait ce que je voulais. On ne
m’a pas forcée. J’étais jeune et belle et, tout simplement, je ne voulais pas aller à la manufacture comme
les autres filles de mon quartier. Avec des fesses comme
les miennes qui me suivaient partout et les hommes
derrière, fallait voir, c’était normal, non ? Je voulais
la grande vie, appropriée à mes moyens en quelque
sorte. Et je peux bien dire que je l’ai eue, la grande vie,
même si ce n’était pas exactement comme dans ma
tête de gosse. La vie c’est comme l’amour, ça ne peut
35
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jamais être tout à fait comme ce qu’on a dans la tête.
Seulement plus ou moins ressemblant. Moi, j’ai appris
très tôt. Personne ne m’a trompée ; il n’y a pas eu de
triche.
J’avais seize ans et j’étais tombée folle amoureuse de
cette petite gueule d’amour. Lui non plus ne voulait
pas travailler ; il faisait un mauvais coup en douce de
temps en temps, mais, avec les nippes qu’il se mettait sur le dos et les nuits de bamboche, il n’y avait
pas de quoi manger tous les jours. Alors je vendais ce
que j’avais, copain-copain, gentiment. On n’a pas été
prudent, ni discret. Forcément ; on s’amusait. Est-ce
qu’il était prétentieux ? Ça s’est dit. Il était jeune. Il
était fier. Il a attrapé un mauvais coup de couteau ;
il jouait aux cartes avec des pas beaux pendant que
j’occupais notre logement de fonction. Soi-disant
qu’il trichait. Une rixe, quoi. N’empêche que le lendemain les gars de la Guilde m’ont mis le grappin dessus. La moralité publique ne se soucie pas beaucoup
des concubines ; on dirait que plus c’est gros et mieux
ça passe inaperçu. Et c’est quoi, la Guilde ? Une sorte
d’administration. Ce que j’en dis, c’est pas pour vexer,
notez bien. Le terrain était déblayé ; ils m’ont recrutée.
Pour être juste, je n’ai pas eu à me plaindre. Matériellement. Pour le reste… c’était fini les amours de
jeunesse. Ils m’ont mise d’abord sur le petit marché
couvert où on ne voit que du beau linge. Pas si mal
pour un début. Il y en a qui ont connu pire, bien pire.
Moi, j’étais déjà formée. Ils m’ont demandé de faire
quelques soirées chez le patron. C’était des extras ; un
peu mouvementée comme ambiance, si vous voyez ce
que je veux dire, mais bien payé. Je me souviens de
la robe que j’ai pu m’offrir avec ce que ça m’a rap36
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porté. Bleu pâle, toute pailletée et qui me tenait au
corps comme une nouvelle peau. Bref, le grand patron
m’a remarquée. Il m’a dit qu’il ne fallait pas que je
traîne la nuit, que je pourrais prendre mal et j’ai été
mutée au Bar des Allées où il faisait bien chaud, même
en plein hiver. Vous vous souvenez du Bar des Allées ?
Ça, c’était un endroit chic ; tout cuir et boiseries sombres, des lampes douces sur les tables basses. Et la fine
équipe que nous étions ! Lola, la grande mince avec
son gibus et son boa ; Barberine, ronde ferme, droite
comme une impératrice, et rusée – elle a mis sou sur
sou et un jour elle s’est rachetée ; Amélie, la Noire avec
des fesses de reine de Saba. Et je ne parle que de celles
que j’aimais vraiment, mais il y en avait bien d’autres,
toutes belles à rêver, et moi, la petite dernière, l’ingénue pour amours de tête ; un vrai petit théâtre. Rien à
faire qu’à attendre sur les sofas en sirotant des liqueurs
et s’occuper des gros minous, les grands propriétaires
qui arrivaient de la campagne avec des yeux brillants
et des mains moites. Ils n’étaient pas chiches, mais ils
en voulaient pour leur argent et on leur donnait de la
fête et du paradis, de la musique douce et des fantaisies
de grands seigneurs dans les chambres à miroirs. Il faisait bien chaud. Ça ne pouvait pas durer toujours. Les
bonnes choses s’usent encore plus vite que les mau
vaises ; peut-être parce qu’on veut trop en profiter. Ils
ont fini par fermer la boîte. Ça marchait bien, pourtant ; allez savoir ce que les hommes ont dans la tête
quand ils s’occupent d’argent. Le sexe, tout compte
fait, est plus simple. À partir de là on m’a fait naviguer,
mais j’allais à reculons. Je descendais la pente. Je le
sentais bien mais je ne voyais pas à quoi j’aurais pu me
raccrocher. Les années passaient et on m’éloignait des
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beaux quartiers. Vous savez ce que c’est, on s’habitue à
tout, on s’adapte. Faut bien. C’est sur cette pente que
je suis devenue une vieille de la nuit. J’ai su que j’étais
une vieille quand ils m’ont laissé traîner où je voulais. Ils ne me demandaient plus de comptes. J’étais
comme un ballon d’enfant dont on aurait coupé le fil.
Je tournais encore un peu, mais pourquoi ? Dans les
boîtes à matelots des quais je passais vers les minuits
quand les hommes sont bien saouls et désespérés. Je
faisais les dernières saletés – la pièce sur le coin ou le
pipi de la grenouille. Des bêtises. Ils riaient tristement
de ma vieillesse, de mes maladresses. Et puis, ça aussi,
j’ai arrêté. Pas pour une question de dignité. Tu parles !
Simplement, ça finissait par m’embêter. Je me suis mise
aux poubelles. Je fais surtout les vieux cartons. Ce n’est
pas pire qu’autre chose. Et je viens dormir là, dans la
resserre de l’écurie. Les rouliers le savent ; ils ferment
les yeux. La charité, peut-être. Comme quoi la vie n’est
pas si triste que ça, vous allez voir.
Chaque jour, je prends mon sommeil en deux fois ;
quand le soleil se lève et quand il se couche. À la nuit
pleine, je fais ma récolte de cartons. Je les vends au
grossiste au début de l’après-midi, et puis je vais rêvasser un moment sur les quais. J’aime bien regarder l’eau
passer. C’est de la vie, comme on la regarde quand
on sait qu’on n’en a plus pour bien longtemps. On
laisse passer. Après, je vais me coucher dans la resserre ;
quand la journée est finie, je ne risque pas de rencontrer quelqu’un. On sait que je dors là, je sais qu’on sait ;
ça n’empêche qu’il faut y mettre les formes. S’ignorer,
c’est bien ; c’est ce qu’on appelle les convenances, non ?
Bon. L’autre soir, j’étais couchée – un peu tôt, il faisait clair – voilà que j’entends des voix. Vous pensez
38
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Je ne voyais que la masse confuse et obscure de leurs vêtements
emmêlés et d’elle une jambe nue qui se tendait et tremblait
pendant que l’homme pesait déjà de tout son poids (page 42).
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si j’ai sursauté ; des fois que quelqu’un m’aurait trouvée dans mon coin, il n’aurait pas pu faire comme si
je n’y étais pas. Mais c’était des voix étrangères. On
sentait que c’était des gens qui se promenaient dans
le soir. J’ai rampé jusqu’à la porte que j’ai entrebâillée
et j’ai jeté un coup d’œil. Ça m’a rassurée. Ce n’était
pas quelqu’un de l’écurie, simplement un couple en
balade qui faisait le tour de la cour. Je suis retournée
me coucher et, dans l’obscurité, je les ai écoutés. Ça
ne m’intéressait pas de savoir ce qu’ils se disaient, mais
le son de leur voix dans l’air calme me faisait du bien.
Tout d’un coup c’était l’été et il faisait bon de nouveau. Je rêvais. À la fin ils se sont approchés. Lui continuait de parler d’un peu loin, mais elle, je la sentais
juste contre la porte. Je me suis tassée dans l’ombre,
la porte a pivoté doucement et le visage de la jeune
fille est apparu, regardant vers moi d’un air étonné. Ses
traits étaient effacés par le contre-jour, mais son regard
était dans le mien, j’en suis sûre. Elle ne pouvait pas
me voir non plus, tassée comme j’étais sous les vieilles
couvertures. Il me semble qu’elle ne pouvait pas me
voir ; si elle m’avait vue elle aurait sursauté, reculé,
fait quelque chose, je crois, elle ne serait pas restée si
naturelle, tout à fait comme s’il n’y avait sous ses yeux
qu’un vieux débarras abandonné plein de choses poussiéreuses. C’est drôle, nous nous sommes regardées
dans les yeux, si fort, sans nous voir. En tout cas, elle
ne savait même pas que j’étais là. Ou elle aurait senti
quelque chose et c’est ce sentiment qui expliquerait
la suite. Je préfère penser que c’est le hasard. Sinon, il
faudrait croire que c’est la peur qui l’a poussée à agir,
ensuite. Je préfère penser qu’elle était tout à fait différente de moi. Elle est restée si naturelle ! Elle n’a pas
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inspecté mon recoin. Elle s’est tournée vers l’homme
que je ne voyais pas, s’est appuyée au cadre de la porte
et l’a appelé. Et au son de sa voix, j’ai tout de suite su
ce qu’elle allait faire. Lui n’y comprenait rien et posait
encore des questions d’une voix blanche tandis qu’elle
ouvrait son manteau. Il a encore eu le temps de murmurer : « Tu n’y penses pas ! » d’un air tellement indigné tandis qu’elle le prenait par la nuque et le courbait pour le tenir bouche à bouche. Je ne voyais que la
masse confuse et obscure de leurs vêtements emmêlés
et d’elle une jambe nue qui se tendait et tremblait pendant que l’homme pesait déjà de tout son poids. Vraiment à l’écraser contre le bois. Ou comme s’il allait
tomber. Et puis sa main à lui qui remontait le long
de la cuisse de la fille, qui cherchait, qui trouvait ce
qu’elle donnait. Ils sont restés là un moment à haleter,
l’un et l’autre se dévorant la langue et lui la fouillant
par le bas, cherchant sans rien trouver ou seulement de
l’attente qui ruisselait sans bruit. Tout d’un coup, il l’a
soulevée. Au mouvement qu’il a fait pour la saisir sous
les fesses, le manteau s’est un peu écarté et la chair de
la femme a surgi comme un éclair, dorée et si douce.
Elle a levé les cuisses docilement, noué les jambes à la
taille de l’homme qui allait comme une bête sauvage.
Elle le tenait au cou, à pleins bras, mais laissait aller la
tête en arrière, sans force, déjà perdue, retournée. Ce
que ça a duré, je ne peux pas dire. Mon cœur battait.
Elle s’ouvrait, et lui cognait, cognait. À la fin ils se sont
raidis, cherchant à mordre le vide. Et puis il l’a caressée
doucement, comme pour la consoler, en la reposant
à terre. Un instant je l’ai vue de profil. Elle souriait.
Ils sont partis, en se rajustant, sans parler. Il faisait
presque nuit.
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Je n’ai pas dormi. Je me souvenais de tout à cause
de ces deux-là, d’elle surtout. Et je n’avais pas à me
plaindre. C’était comme si ma jeunesse n’avait pas été
perdue. Je peux rester une vieille de la nuit, en paix,
en pensant à cette lumière de chair sous les robes des
filles.
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