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LA NOUVELLE

REVUE FRANÇAISE

LES DENTELLES DE MONTMIRAIL

Au sommet du mont, parmi les cailloux,
les trompettes de terre cuite des hommes

des vieilles gelées blanches pépiaient comme
de petits aigles.

Pour une douleur drue, s'il y a douleur.

La poésie vit d'insomnie perpétuelle.

Il semble que ce soit le ciel qui ait le dernier
mot. Mais il le prononce à voix si basse que nul
ne l'entend jamais.
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n'y a pas de repli seulement une patience
millénaire sur.laquelle nous sommes appuyés.

Dormez, désespérés, c'est bientôt jour, un jour
d'hiver.

Nous n'avons qu'une ressource avec la mort

faire de l'art avant elle.

La réalité ne peut être franchie que soulevée.

Aux époques de détresse et d'improvisation,

quelques-uns ne sont tués que pour une nuit et les

autres pour l'éternité un chant d'alouette des
entrailles.
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LES DENTELLES DE MONTMIRAIL

La quête d'un frère signifie presque toujours la

recherche d'un être, notre égal, à qui nous dési-

rons offrir des transcendances dont nous finissons
à peine de dégauchir les signes.

Le probe tombeau une meule de blé. Le grain

au pain, la paille pour le fumier.

Ne regardez qu'une fois la vague jeter l'ancre
dans la mer.

L'imaginaire n'est pas pur; il ne fait qu'aller.

Les grands ne se perpétuent que par les grands.
On oublie. La mesure seule est blessée.
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Qu'est-ce qu'un nageur qui ne saurait se

glisser entièrement sous les eaux?

Avec des poings pour frapper, ils firent de

pauvres mains pour travailler.

Les pluies sauvages favorisent les passants

profonds.

L'essentiel est ce qui nous escorte, en temps

voulu, en allongeant la route. C'est aussi une

lampe sans regard, dans la fumée.

L'écriture d'un bleu fanal, pressée, dentelée,

intrépide, du Ventoux alors enfant, courait tou-

jours sur l'horizon de Montmirail qu'à tout

moment notre amour m'apportait, m'enlevait.
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LES DENTELLES DE MONTMIRAIL

Des débris de rois d'une inexpugnable féro-
cité.

Les nuages ont des desseins aussi fermés que
ceux des hommes.

Ce n'est pas l'estomac qui réclame la soupe
bien chaude, c'est le cœur.

Sommeil sur la plaie pareil à du sel.

Une ingérence innommable a ôté aux choses,
aux circonstances, aux êtres, leur hasard d'au-

réole. Il n'y a d'avènement pour nous qu'à partir
de cette auréole. Elle n'immunise pas.
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Cette neige, nous l'aimions, elle n'avait pas
de chemin, elle découvrait notre faim.

(Mars i960.)

RENÉ CHAR
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AUTRES RIVAGES

i

I«e berceau balance au-dessus d'un abîme, et le sens

commun nous apprend que notre existence n'est que la
brève lumière d'une faille entre deux éternités de

ténèbres. Bien que celles-ci soient absolument jumelles,
l'homme, en règle générale, considère l'abîme prénatal

avec plus de sérénité que celui vers lequel il s'avance (à
raison d'environ quatre mille cinq cents battements de

cœur par heure). Je connais, toutefois, un adolescent sen-

sible qui éprouva une espèce de panique en regardant

pour la première fois quelques vieux films tournés chez

lui peu de semaines avant sa naissance. Il vit un monde

qui était presque inchangé même maison, mêmes per-

sonnes et puis il se rendit compte qu'il y était tota-
lement inexistant et que personne ne s'affligeait de son

absence. Ce qui tout particulièrement l'effraya, ce fut la

vue d'une voiture de bébé toute neuve, campée là, sur
la véranda, avec l'air suffisant et abusif d'un cercueil

d'un cercueil vide, qui plus est, comme si, dans le cours
inversé des événements, même ses os s'étaient désin-

tégrés.

Ce genre d'imaginations n'est pas étranger aux êtres

jeunes. Ou, pour exprimer cela sous une autre forme, les
choses de la naissance et de la mort ont souvent tendance

à prendre une note d'adolescence à moins, peut-être,

qu'elles ne soient régies par une religion vénérable et

rigide. La nature compte qu'un homme adulte accepte
ces deux vides noirs, à l'avant et à l'arrière, avec autant
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de flegme qu'il accepte les visions extraordinaires de
l'entre-deux. L'imagination, souverain délice de l'immor-
tel et de celui qui est en deçà de la maturité, doit être

limitée. Afin d'aimer la vie, il nous faut ne pas trop
l'aimer.

Je me révolte contre cet état de choses. A mainte et

mainte reprise, mon esprit a fait d'immenses efforts

pour distinguer la moindre lueur personnelle dans ces

ténèbres impersonnelles à l'un et l'autre bout de ma vie.

Que ces ténèbres soient dues simplement aux murs de

temps qui me séparent, moi et mes poings meurtris,

du monde libre où le temps n'existe pas, c'est là une

conviction que je partage volontiers avec le sauvage le

plus peinturluré. Je suis retourné en arrière en pensée

une pensée qui allait en s'amenuisant irrémédiable-

ment à mesure que j'avançais jusqu'en des régions

éloignées où j'ai cherché à tâtons quelque issue secrète,

sans autre résultat que de découvrir que la prison du

temps est sphérique et sans sorties. Sauf le suicide, j'ai

tout essayé. J'ai ôté mon identité afin de me faire passer

pour un spectre classique et de me faufiler dans des

royaumes qui existaient avant que je fusse conçu.
J'ai, en esprit, supporté la dégradante compagnie de

romancières victoriennes et de colonels en retraite qui

se rappelaient avoir été, dans des vies antérieures, des

messagers esclaves sur une route romaine ou des sages

sous les saules de Lhassa. J'ai fouillé mes rêves les plus

anciens pour trouver des clés et des indications et

permettez-moi de dire tout de suite que je regrette

absolument le monde foncièrement médiéval, mesquin

et commun, de Freud, avec sa recherche maniaque de

symboles sexuels (recherche analogue à celle d'acros-

tiches baconiens dans les œuvres de Shakespeare) et
ses petits embryons amers espionnant, de leurs recoins

naturels, la vie amoureuse de leurs parents.

Au début, je ne me doutais pas que le temps, qui
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paraît de prime abord si illimité, était une prison. En

explorant mon enfance (ce que l'on a de mieux à faire, à
défaut de pouvoir explorer son éternité), je vois l'éveil
de la conscience sous l'aspect d'une série d'éclairs espa-

cés, avec des intervalles entre eux diminuant peu à peu

jusqu'à ce que se forment de lumineux blocs de percep-

tion, offrant à la mémoire une prise glissante. J'ai

appris à compter et à parler plus ou moins simultané-
ment, et il se forma une association d'idées directes

entre la révélation que j'étais moi et que mes parents
étaient mes parents et la découverte de leur âge par

rapport au mien. A en juger par le plein jour éclatant
qui, lorsque je songe à cette révélation, envahit immé-

diatement ma mémoire en la jonchant de taches de

soleil lobées traversant des motifs de verdure qui se

chevauchent, ce qui y donna lieu ce fut l'anniversaire

de mon père, au cœur de l'été, à la campagne, et
le fait d'avoir posé des questions et d'avoir procédé

à l'estimation des réponses qu'on me fit. Tout cela est

très bien, suivant la théorie de l'évolution récapitu-
lative le commencement de la connaissance réfléchie,

dans le cerveau de notre plus lointain ancêtre, doit
sûrement avoir coïncidé avec la naissance du sens

du temps.

Donc, au moment où la toute nouvelle, verte et fraîche

formule de mon âge que je venais de découvrir, trois ans

se trouva confrontée avec les formules de mes parents,
trente-trois ans et vingt-sept ans, il m'arriva quelque
chose. Un formidable et vivifiant bouleversement.

Comme si l'on me soumettait à un second baptême
(d'une qualité plus divine que le bain forcé grec-ôrtho-

doxe que j'avais subi il n'y avait que trente-neuf mois),
je me sentis subitement plongé dans un milieu radiant

et mobile qui n'était autre que le pur élément temps.
On le partageait exactement comme des baigneurs
en train de s'ébattre partagent l'eau de mer luisante
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avec des êtres qui n'étaient pas vous, mais que ren-
dait contigus le flot commun du temps, milieu ambiant
tout à fait différent du spatial que non seulement
l'homme, mais aussi les singes et les papillons peuvent

percevoir. A cet instant, j'appris subtilement que

l'être de vingt-sept ans, en blanc suave et rose, qui me
tenait la main gauche, était ma mère, et que l'être de
trente-trois ans, en blanc dur et or, qui me tenait la
main droite, était mon père. Entre eux deux, tandis

qu'ils avançaient d'un pas égal, je me pavanais, puis
trottais, puis me pavanais de nouveau, au milieu d'un

chemin ensoleillé que j'identifie facilement aujour-
d'hui comme étant une allée de chênes d'ornement

dans le parc de notre domaine à la campagne, dans le
ci-devant gouvernement de Saint-Pétersbourg, en Rus-
sie. Oui, il m'apparaît aujourd'hui que j'ai célébré avec
exultation, ce 21 juillet 1902, ma naissance à la vie des
sens. Si la personne qui me tenait la main gauche et
celle qui me tenait la main droite avaient été toutes
deux présentes auparavant dans mon univers imprécis
d'enfant en bas âge, elles l'avaient été sous le masque
d'un tendre incognito mais à ce moment-là le costume

de mon père, le resplendissant uniforme des gardes à
cheval, avec ce bombement lisse et doré de la cuirasse

flamboyant sur sa poitrine et dans le dos, parut comme

paraît le soleil à la suite de quoi je me suis, pendant
plusieurs années, vivement intéressé à l'âge de mes

parents et n'ai cessé de m'en informer, comme un voya-

geur inquiet qui demande l'heure afin de contrôler une
montre neuve.

Notez que mon père avait accompli sa période de

service militaire longtemps avant ma naissance; aussi

je suppose qu'il avait, ce jour-là, revêtu la grande tenue
de son ancien régiment en guise de divertissement de
fête. C'est donc à une plaisanterie que je dois ma pre-

mière lueur de parfaite conscience et voilà qui de
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nouveau implique une évolution récapitulative, puisque
les première créatures sur terre à prendre conscience
du temps furent aussi les premières créatures à sourire.

2

C'est la caverne primordiale (et non ce que les mys-
tiques freudiens sont dans le cas d'imaginer) qu'il y

avait derrière les jeux auxquels je jouais à l'âge de trois

ou quatre ans. Un grand divan recouvert de cretonne,

dans l'un des salons de notre maison de campagne, se
dresse dans ma mémoire, tel le massif résultat d'une

surrection géologique de l'époque préhistorique. L'His-

toire commence (avec la promesse de la belle Grèce)
non loin de l'une des extrémités de ce divan, là où un

volumineux hortensia en pot, aux fleurs bleu pâle à

l'exception de quelques-unes verdâtres, cache à demi,
dans un coin de la pièce, le piédestal d'un buste de

Diane en marbre. Sur le mur contre lequel se trouve ce

divan, une autre phase de l'Histoire est indiquée par une

estampe grise dans un cadre en ébène une de ces

images de bataille napoléonienne où l'épisodique et

l'allégorique sont les véritables adversaires, et où l'on

voit, groupés sur un même plan, un tambour blessé,

un cheval mort, des trophées, un soldat sur le point

de percer d'un coup de baïonnette un autre soldat,

et l'empereur invulnérable posant avec ses généraux

au milieu du combat figé.

Avec l'aide d'une grande personne, qui y employait

d'abord ses deux mains, puis une jambe vigoureuse,

ce divan pouvait être éloigné du mur de quelques

pouces, de manière à former un passage étroit qu'on
m'aidait ensuite à rendre bien isolé en le couvrant d'un

toit au moyen des traversins du divan et en le fermant

aux extrémités au moyen de deux des coussins de ce
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même divan. Je goûtais alors le bizarre plaisir de ramper
le long de ce tunnel où il faisait noir comme dans un

four, de m'y attarder un peu à écouter le bourdonne-
ment dans mes oreilles cette vibration de la solitude

que connaissent bien les petits garçons dans des cachettes
poussiéreuses et ensuite, dans une explosion de déli-

cieuse terreur, martelant rapidement le sol des mains et
des genoux avec un bruit mat, j'atteignais l'extrémité du

tunnel, en repoussais le coussin, et me trouvais accueilli

par la lumière du soleil sur le parquet poli et par un

nuage de fleurs. Un autre jeu de la caverne me procu-

rait une sensation encore plus raffinée et tenant davan-

tage du rêve; il consistait, dès mon réveil, de bonne heure,
le matin, à me faire une tente à l'aide de mes couver-

tures et de mon drap, et à laisser mon imagination jouer
de mille façons confuses avec les ombreuses avalanches
de toiles et avec la faible lumière, semblant venir d'une

immense distance, qui pénétrait la pénombre de mon

abri, où j'imaginais que d'étranges et blêmes animaux
erraient dans un paysage de lacs. 1/ évocation de mon lit

d'enfant, avec ses grillages latéraux en cordon de coton

duveteux, ramène le souvenir, aussi, du plaisir que je

prenais à tâter certain superbe œuf de cristal grenat foncé,

délicieusement ferme, vestige d'un jour de Pâques

oublié souvent je mâchonnais un coin du drap de lit
jusqu'à ce qu'il fût complètement trempé, puis j'en

enveloppais l'œuf en tendant bien sur lui l'étoffe, afin

de regarder la luisance rougeâtre de l'objet niché dans

ma main filtrer au travers, avec une miraculeuse per-

fection d'éclat et de couleur. Et c'est là le plus loin que

j'aie jamais pu pousser mon approche pour me repaître
de la beauté.

Peut-être suis-je attaché à l'excès à mes toutes pre-

mières impressions, mais c'est que je leur dois de la
reconnaissance. Elles m'ont montré le chemin d'un véri-

table éden de sensations visuelles et tactiles. Une nuit,
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durant un voyage à l'étranger en 1903, je crois je
me rappelle m'être agenouillé sur mon oreiller à la
fenêtre d'un wagon-lit (probablement dans le train de
luxe méditerranéen celui dont les wagons avaient la

partie inférieure de leur carrosserie peinte en brun, et
les panneaux supérieurs peints en blanc) et avoir regardé,
avec un inexplicable serrement de cœur, une poignée de
lumières au loin qui me firent signe des plis d'une col-
line et puis se glissèrent dans une poche de velours noir.
Rien n'est plus doux ou plus dépaysant que de réfléchir
sur ces premiers frémissements. Ils appartiennent au
monde harmonieux d'une enfance parfaite et, en tant

que tels, possèdent dans notre mémoire une forme natu-
rellement plastique, que l'on peut coucher sur le papier
presque sans aucun effort c'est seulement à partir des
souvenirs de notre adolescence que Mnémosyne com-
mence à devenir difficile et crispée. Qu'il me soit, en

outre, permis d'émettre l'opinion que, en ce qui concerne
le pouvoir de thésauriser des impressions, les enfants
russes de ma génération ont passé par une période de

génie, comme si le destin faisait loyalement tout son

possible pour eux en leur donnant plus que leur part, en'
considération du cataclysme qui allait faire complète-

ment disparaître le monde qu'ils avaient connu. Le

génie s'évanouit quand tout eut été emmagasiné, tout
comme il le fait chez ces autres enfants prodiges, plus

spécialisés ces jolis gosses aux cheveux bouclés, qui
brandissent des bâtons de chef d'orchestre ou domptent

d'énormes pianos, et qui, par la suite, se transforment
en musiciens de second ordre, aux yeux tristes, aux

maladies obscures, et d'un aspect vaguement difforme,
avec leur arrière-train d'eunuque. Mais n'empêche

que le mystère individuel demeure pour tantaliser
l'auteur de mémoires. Ni dans mon entourage, ni dans

mon hérédité, je ne puis découvrir quel instrument,

au juste, me façonna, l'anonyme rouleau qui imposa à
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ma vie certain filigrane compliqué, dont le dessin, seul
en son genre, devient visible lorsqu'on fait luire la
lampe de l'art à travers le tellière de la vie.

3

Pour caser de façon exacte, en fonction du temps, cer-

tains de mes souvenirs d'enfance, je dois me guider sur

les comètes et les éclipses, comme font les historiens
quand ils s'attaquent aux fragments d'une saga. Mais,
dans d'autres cas, les points de repère ne manquent pas.
Je me vois, par exemple, en train d'escalader, en m'ai-
dant des pieds et des mains, d'humides rochers noirs

au bord de la mer, cependant que Miss Norcott, ma
langoureuse et mélancolique gouvernante, croyant
que je la suis, s'éloigne avec mon frère en flânant le

long de la plage qui décrit une courbe. Tout en ram-
pant sur ces rochers, je ne cesse de répéter, comme une

espèce d'incantation pleine de saveur, plantureuse, et
qui m'est une source de jouissances, le mot anglais

childhood (enfance), qui rend un son mystérieux et
neuf, et devient de plus en plus étrange à mesure qu'il se
confond de plus en plus dans mon jeune esprit encombré

et fiévreux avec Robin Hood (Robin des Bois) et Little
Red Riding Hood (Le Petit Chaperon Rouge), et les
chaperons bruns des vieilles fées bossues. Il y a, dans ces

rochers, des fossettes, pleines d'eau de mer tiède, et

mon marmottage magique accompagne certains charmes

que je compose au-dessus de ces minuscules étangs

saphir.
Cet endroit, c'est naturellement Abbazia, sur l'Adria-

tique. C'est vers le même temps que mon père, dans un
café de la toute proche Fiume, s'aperçut, juste au
moment où l'on nous servait, qu'il y avait deux officiers
japonais à une table voisine, et nous partîmes sur-le-
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champ, non sans que je me fusse emparé à la hâte d'une
boule entière de sorbet au citron, que j'emportai, recelée

dans ma bouche qui me cuisait. C'était en 1904. J'avais
cinq ans. La Russie se battait contre le Japon. Avec
une franche délectation, l'hebdomadaire illustré anglais

auquel Miss Norcott était abonnée reproduisait des

dessins de guerre par des artistes japonais montrant
comment les locomotives russes rendues singulière-

ment semblables à des jouets d'enfant par le style
pictural japonais se noieraient si l'armée russe

essayait de poser des rails pour traverser la glace peu
sûre du lac Baïkal.

Mais attendez un peu. J'ai un souvenir plus lointain

encore, se rapportant à cette guerre. Un après-midi, au
début de cette même année, dans notre maison de

Saint-Pétersbourg, on me fit descendre dans le cabinet
de travail de mon père pour dire bonjour à un ami de la

famille, le général Kouropatkine. Pour m'amuser, il
étala une poignée d'allumettes sur le canapé où il était
assis, plaça dix d'entre elles bout à bout pour former

une ligne horizontale et dit « Voici la mer par temps

calme. » Puis il fit basculer chaque paire de manière à

transformer la ligne droite en un zigzag et on eut « une
mer démontée ». Il brouilla les allumettes et il était sur

le point d'exécuter, à ce quej'espérais, un meilleur tour
quand nous fûmes interrompus. On introduisait son

aide de camp qui lui dit quelque chose. Poussant un
grognement russe, agité, Kouropatkine se leva immé-

diatement de son siège, faisant bondir les allumettes

éparses sur le canapé en délestant celui-ci de son poids.

Il venait, ce jour-là, de recevoir l'ordre de prendre le

commandement suprême de l'armée russe en Extrême-
Orient.

Il y eut une suite très particulière à cet incident,

quinze ans plus tard, quand, au cours de sa fuite de

Saint-Pétersbourg, passée aux mains des Bolcheviks,
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vers la Russie du Sud, mon père fut abordé, alors qu'il
traversait un pont, par un vieillard ayant l'air, dans son
manteau en peau de mouton, d'un paysan à barbe grise.

Il demanda du feu à mon père. L'instant d'après, tous

deux se reconnurent. Il ne s'agit pas de savoir si le

vieux Kouropatkine a ou non trouvé le moyen, sous son

déguisement rustique, de se soustraire à l'emprisonne-
ment soviétique. Ce qui me plaît, c'est l'évolution du
thème de l'allumette ces allumettes magiques qu'il me
montrait, on a joué avec et on les a égarées, et ses armées
aussi se sont évanouies, et tout est tombé à l'eau, comme

ces petits trains que, durant l'hiver de 1904-1905, à
Wiesbaden, j'essayais de faire rouler sur de petites

mares gelées dans le parc de l'Hôtel Oranien. S'attacher

à suivre des dessins thématiques de ce genre à travers

sa propre existence, tel doit être, à mon avis, l'objet

d'une autobiographie.

4

La fin de la désastreuse campagne de la Russie en

Extrême-Orient s'accompagna de violents troubles

intérieurs. Nullement intimidée par eux, ma mère, avec

ses trois enfants, revint dans notre maison de campagne

après presque un an passé en divers lieux de séjour à

l'étranger. C'était l'été de 1905. Les affaires de l'État
exigeaient la présence de mon père dans la capitale

le Parti Constitutionnel-Démocratique, dont il était
l'un des fondateurs, devait remporter une majorité de

sièges dans le premier Parlement, l'année suivante.

Durant l'un de ses courts séjours avec nous à la cam-

pagne, mon père constata, avec une consternation de

patriote, que mon frère et moi étions capables de lire
et d'écrire en anglais, mais pas en russe. Il fut décidé

que le maître d'école du village viendrait chaque après-
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midi nous donner des leçons et nous emmener promener.
Par un strident et joyeux coup de sifflet du sif-

flet qui faisait partie de mon premier costume marin
mon enfance me rappelle en arrière, dans ce passé loin-
tain, pour me faire de nouveau donner une poignée de

main à mon charmant professeur. Il avait une barbe
brune frisottée et des yeux de porcelaine bleue. Il arbo-
rait une cravate noire flottante, nouée à la manière d'un

nœud de ruban. En s'adressant à moi, alors tout petit

garçon, il me disait vous non à la façon contrainte

des domestiques, et non comme le faisait ma mère dans

ses moments de vive tendresse, quand je faisais de la
température ou que j'avais perdu un petit jouet (comme
si le singulier eût été trop frêle pour porter le poids de

son amour), mais avec la simplicité polie d'un homme

parlant à un autre qu'il ne connaît pas assez bien pour

le tutoyer. Ardent révolutionnaire (plus tard, sous le
régime de I/énine, il devait être exécuté avec d'autres

hommes de gauche non communistes, membres du

Parti Social-Révolutionnaire), il gesticulait avec véhé-
mence pendant nos longues promenades dans la cam-

pagne et parlait de l'humanité et de la liberté et de la

vilenie de la guerre et de la triste (mais passionnante,
pensais-je) nécessité de dynamiter les tyrans, et parfois

il sortait le livre pacifiste alors en vogue, Doloy Orujie

(traduction de Die Waffen Nieder de Bertha von Sutt-

ner), et m'offrait le régal, à moi enfant de six ans, d'en-
nuyeuses citations j'essayais de les réfuter à cet âge

tendre et belliqueux, je plaidais hautement pour l'effu-

sion de sang et défendais avec courroux mon univers

de pistolets d'enfant et de chevaliers du Roi Arthur.

C'est grâce à ce maître, en un sens, qu'il m'est pos-

sible à présent de suivre encore un bout de temps

mon chemin privé qui court parallèlement à la route
de cette décade troublée. Quand, en juillet 1906, le

tsar, anticonstitutionnellement, prononça la dissolu-
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tion du Parlement, nombre de ses membres, parmi les-
quels mon père, tinrent une séance de rébellion à

Viborg et lancèrent un manifeste qui pressait le peuple

de se révolter contre le régime. Ce pour quoi, un an et

demi plus tard, ils furent emprisonnés. Mon père passa
trois mois reposants, encore qu'un peu solitaires, dans
une réclusion rigoureuse, avec ses livres, son tub pliable

et son exemplaire du manuel de gymnastique Muller.
Jusqu'à la fin de sa vie, ma mère conserva les lettres

qu'il trouvait le moyen de lui faire parvenir subrepti-
cement sereines épîtres écrites au crayon sur du papier

hygiénique. Nous étions à la campagne quand il recou-
vra sa liberté, et c'est le maître d'école du village qui

organisa les réjouissances et disposa les drapeaux (dont
quelques-uns franchement rouges) qui devaient saluer
mon père sur son trajet de la gare jusque chez nous.

Nous, les enfants, étions descendus au village, et c'est

quand je me rappelle ce jour-là que je revois avec le

plus de netteté la rivière pailletée de soleil le pont,
l'éblouissant fer-blanc d'une boîte à conserve oubliée

sur son parapet de bois par un pêcheur la colline plantée
de tilleuls et son église vermeille et son mausolée de
marbre où reposaient les morts de ma mère la route

poussiéreuse conduisant au village la bande d'herbe

courte, d'un vert pastel, trouée de places chauves de
sol sableux, entre la route et les massifs de lilas derrière

lesquels se dressaient, en une rangée disloquée, des
cabanes moussues de paysans le bâtiment en pierre

de la nouvelle école près de l'ancienne en bois et, au

moment où nous passâmes rapidement auprès, en voi-

ture, le petit chien noir aux dents très blanches qui sortit
comme une flèche du milieu des isbas, à une terrifiante

allure, mais absolument en silence, réservant sa voix

pour le bref déchaînement dont il se donnerait le plai-

sir, lorsque son élan muet l'aurait enfin amené tout près

de la voiture passant à toute vitesse.

Extrait de la publication



Extrait de la publication



Extrait de la publication


	Les Dentelles de Montmirail (René Char)
	Autres Rivages (Vladimir Nabokov)

