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mes amis,

JEAN BARREYRE

et

RENÉ BIZET

Votre image demeurera sous

mes paupières baissées.
BARRÈS.
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Ce fut d'abord l'apparition d'un trait blême

entre les rideaux de velours. Doucement, le grand

lit à baldaquin sortit de l'ombre, émergea, tout

chargé de voiles noires, comme un navire de songe.

Sur une glace, de pâles reflets glissèrent.
Le bourg silencieux ne rejetait pas encore les

brumes du sommeil, mais on le sentait prêt, en

partance pour l'azur. Enfin, sur le toit le plus

proche, un chat jeta son cri d'enfant et l'on en-
tendit le roulement d'une charrette. C'était l'aube.

Allongée sur son lit, les bras étendus et les yeux

grands ouverts, Clémence écoutait l'arrivée du

jour. Il était là. Elle l'imaginait palpitant sur les

toits des maisons qui, tout à l'heure, appareille-

raient comme des gabares pour un port plein de

cris, de musiques, et de bannières. Il était là,

frôlant les vitres, et ce n'était pas un jour en

blouse de travail, comme les autres, mais unjour

vêtu de satin jaune et de velours bleu.
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Dès le premier instant Clémence eut envie d'aller

le saluer, mais une langueur exquise, un puissant

gonflement de la poitrine la tenaient immobile

parmi les draps qui retombaient en longs plis sur

le plancher. Étendue, et comme brisée, elle aimait

tant à imaginer le ciel D'ailleurs, elle n'était pas
pressée. Nul bruit ne se faisait entendre dans la

maison. Il serait bien temps lorsque la vieille

Albertine commencerait de remuer, en bas, ses

ustensiles.

C'était aujourd'hui la fête En avait-on parlé

durant des semaines Son père, depuis huit jours,

n'avait pas décoléré. Il voulait que sur la fin de

son mandat de maire ces réjouissances demeu-
rassent inoubliables. Il avait convié l'entrepreneur

d'illuminations, le comité, les adjoints et tous les

amis qui voulaient bien prêter leur concours.
Clémence entendait encore les exclamations, les

rires, les jurons et les interminables rapports.

Jamais comme cette année on n'avait pris tant

de peine. Que tout cela était oiseux pourtant 1

La fête n'apparaissait-elle pas comme le seul

moyen de voir Félix Huet, de l'écouter, de se pro-

mener avec lui ? Elle se représentait cette ker-

messe multipliant une extraordinaire série de

Félix. Il y aurait le Félix rieur, juché sur un des

cochons du manège, le Félix grave épaulant une

carabine, le Félix gourmand devant les éventaires
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de nougats blancs et roses. Félix A la pensée

que dans quelques heures il ne serait plus seule-

ment une image de rêve mais une réalité qui rem-

plit l'âme de bonheur, Clémence défaillait. Elle

attendait maintenant, contractée, le premier bruit

qui signalerait dans la maison le renouveau de la

vie. Que faisaient-ils donc tous ces dormeurs ?

Ne sentaient-ils pas autour d'eux la présence de

ce grand jour et n'entendaient-ils pas sur la place,

les coups de marteau des forains ?

Une porte battit enfin. Albertine, traînant les

savates, allait à son fourneau. Clémence l'enten-

dait éternuer, se moucher, casser du bois. Presque

aussitôt, elle perçut, qui venait de la chambre

voisine, un murmure de voix. Encore étourdis par
le sommeil, M. et Mme Bressant entamaient leur

quotidien conciliabule. C'était une manie qu'ils

avaient d'élaborer le programme de la journée

dans le lit, car, dans la maison toujours traversée

par les quémandeurs et les amis, ils ne pouvaient
se communiquer en paix leurs impressions. « Ils
feraient mieux d'aller te voir à la mairie »disait

Mme Bressant, qui désespérait de voir jamais ses

planchers nets. Mais Bressant, lui, ne songeait

pas à se plaindre des importuns. Il aimait que les

gens vinssent le visiter, le sollicitassent, prissent

de lui des avis. Il se faisait ainsi une plus juste

idée de son importance.
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Ce matin-là, les deux époux n'échangèrent que
quelques mots. A cette façon brutale dont tout à

coup il sauta du lit, Clémence comprit que son

père venait de se souvenir du Grand Jour. Cette

révélation avait dû jaillir dans son cerveau comme
une flamme. Elle l'entendit bâiller, remuer une

chaise, fourrager dans ses vêtements. Une, puis

l'autre savate furent jetées à travers la chambre.

Enfin1 pensa Clémence, la vie recommençait.
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Hé bien1 Albertine, cria Bressant en prenant

place à la grande table, ce café 1.

La servante arriva, aussi vite que le lui per-

mettaient ses jambes débiles, car elle ne redoutait

rien tant que d'impatienter Monsieur le Maire

« qui avait la tête si bourrée de soucis ».

Il sera bon, dit-elle en posant la cafetière
sur la table et en essuyant ses paumes sur son
tablier.

Sans répondre, Bressant se mit à manger du

pain et du fromage qu'il découpait en petits

carrés égaux. De temps en temps, il regardait le

ciel qui bleuissait, les arbres rafraîchis par la

pluie de la veille. Sur la place on voyait bouger
quelques silhouettes et des banderoles de calicot.

a Je crois, murmura Bressant^que nous n'au-
rons pas à nous plaindre. »

Il avait tant redouté l'averse, la grisaille cet

orage qui s'était abattu comme une malédiction

II
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sur le bourg l'avait à ce point démoralisé qu'il
doutait encore, ce matin-là, de sa chance. Tout

de même, l'ardente lumière qui se déversait peu
à peu lui causait une sorte de joie bouillonnante.

Hé bien Thérèse Clémence 1. cria-t-il

encore la bouche pleine, que faites-vous donc ?
Ce café sera froid 1

Les deux femmes pénétrèrent dans la salle,

échangèrent un baiser. Elles étaient vêtues de

robes de chambre coupées dans la même pièce

d'étoffe, et comme Clémence ne paraissait guère

plus grande que sa mère, ni plus forte, il arrivait

souvent que, vues de dos, le père les confondît.

Ce détail l'exaspérait et il avait prié maintes fois
Mme Bressant de se tailler ses robes de chambre

dans un drap différent de celui que sa fille em-

ployait. Mais, ce matin-là, il ne s'attacha point

à ces petitesses.

Ma bonne, dit-il à sa femme, regarde donc

le beau temps que nous avons

Oh mon ami, c'est une chance, répondit-

elle, tu avais si peur Mais, tu sais, j'avais fait

une prière cette nuit.

Quelle blague1 ricana le maire, crois-tu donc

que tes « bondieuseries » nous ont fait venir ce
temps-là ?

Oh voyons, Jean-Baptiste

Et Mme Bressant, d'un regard oblique, désignait
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Clémence qui penchait le front sur son bol de
café fumant.

Le père eut un gros rire

Alors, mignonne dit-il en caressant le cou

de sa fille, on va passer du bon temps pendant

ces deux jours. Mais, poursuivit-il en agitant son

index devant son nez, attention aux amou-

reux

Oh l'amoureux de Clémence, je le connais,
fit derrière eux une voix.

C'était Louis, les yeux bouffis, la tignasse

hérissée, qui sortait de son lit.

Non, mais, regardez-moi la tête de ce gail-
'lard-là s'écria le maire en se renversant sur sa

chaise. Ma parole, où as-tu donc été traîner cette

nuit ? Je t'ai entendu rentrer à des heures impos-
sibles.

Que veux-tu, répondit le garçon en aplatis-

sant ses cheveux, il fallait bien fêter le retour du

régiment.

Eh bien, mon garçon, rétorqua Jean-Bap-

tiste qui était décidément de bonne humeur, tu

recommences bien la vie civile Tiens, passe-moi

le « trois-six » qui est dans la desserte. J'ai besoin

d'avoir du cran aujourd'hui.

Quelques minutes passèrent durant lesquelles
on entendit les mâchoires mastiquer. Louis n'avait

pas encore perdu ses habitudes de cuirassier et
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mangeait si bruyamment que sa sœur, un instant,

fixa sur lui son regard noir. Il vit cela, s'essuya
la bouche du revers de la main et demanda à la

jeune fille

Pourquoi me regardes-tu comme ça ?
Elle eut un léger haussement d'épaules, un sou-

rire

Mais parce que j'admire ton appétit.

Dis donc, ma petite, quand on a un coffre

pareil et il se donnait de forts coups de poing

sur la poitrine il faut le garnir 1 Papa, du
schnick

Et il but d'un trait un petit verre de « trois-six ».

Qu'est-ce que tu voulais dire tout à l'heure
quand tu parlais de. mon amoureux ? poursuivit

Clémence, est-ce que tu sais si j'ai un amoureux ?

Le père Bressant, les coudes posés sur la table,
regardait sa fille de biais, cherchait à sur-

prendre un signe sur ce visage un peu pâle.

Allez Allez s'écria Louis, il ne faut

pas me prendre pour une tourte Je t'ai aperçue

hier soir avec le fils Huet vous étiez près de

l'église.

Hé bien est-ce que je n'ai pas le droit de

parler au fils Huet ? Est-ce que tu ne parles pas
aux filles, toi ?

Jean-Baptiste intervint, le regard durci tout

à coup
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