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LE POINT DE VUE DES ÉDITEURS

1933-1934… Après le désastre de la Grande Guerre, un crépuscule tragique

s’annonce, dont peu anticipent les menaces… Vingt ans ont passé depuis

Dans la main du diable et Camille Galay, la petite Millie d’alors, débarquée de

New York, erre dans Paris, la ville de son enfance, hantée par la mort de son

ami Jos, un photographe hongrois qu’elle a suivi jusqu’en Alabama, et à qui

elle a promis de rapporter à Budapest un certain étui de cuir rouge…

De toute l’Europe convergent des personnages qui s’ignorent encore, bien-

tôt emportés, sous le double sceau de l’amour et du crime, dans une même

aventure qui a pour théâtre les villes modernes, sur les murs desquelles reve-

nants et spectres projettent leurs ombres fantastiques. Dans les chancel leries,

dans les gares aussi bien que dans les plus luxueux palaces, au bord du lac

de Constance ou de Genève, en Toscane, dans un immeuble ouvrier de Ber-

lin, dans une maison abandonnée des Fagnes de Belgique, jusque dans le

grenier de la demeure ancestrale du Mesnil, dans ses bois d’automne, c’est

une chasse à l’homme qui s’engage.

Car il y a un petit bureau des morts dans l’horreur de la guerre, où chacun a

rendez-vous avec soi, avec l’Histoire. Il y a un pont à traverser pour affronter

les fantômes du passé, et ceux du présent, pour apprendre que fictions du

réel et cauchemars ont une réalité, dont chacun doit être témoin. Enfants des

ténèbres, les monstres n’ont peut-être pour visage que celui du plus familier,

du plus anonyme des êtres…

Après Dans la main du diable, Anne-Marie Garat poursuit, avec L’Enfant

des ténèbres, une ambitieuse traversée du siècle, confrontant tourments indi-

viduels et destinées sentimentales à la rémanence du Mal, dont elle ques-

tionne l’inscription dans le temps long de l’Histoire.

“DOMAINE FRANÇAIS”
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Et une fois franchi le pont, les fantômes vin-
rent à sa rencontre.

F. W. MURNAU, Nosferatu le vampire, 1922.
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Le lecteur pourra se référer en fin de volume à un arbre généalogique des per-

sonnages principaux et à une liste des personnages secondaires.
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Virginia Woolf sortit à cinq heures. A l’instant, l’averse cessa.
Plus une goutte, vraiment, cela tenait de l’intervention divine ; si
étonnant, si ravissant qu’Elise eut à l’esprit une action de grâce.
Longtemps elle était restée sur le trottoir d’en face, guettant la
porte de la Hogarth Press… Sans impatience, sans même regar-
der l’heure à sa montre : cela offense le temps. Cela distrait de
l’attente et déprécie son dessein, dont l’indécision fait le charme.
Derrière les vitres embuées, elle voyait s’agiter de grandes ombres
sous les lampes ; des typographes occupés au marbre, des em -
ployés à la casse ou de jeunes auteurs venus porter leur manus-
crit ; peut-être parmi eux l’éditeur Leonard Woolf lui-même ? Le
soir venait. Aux étages, les bureaux des avocats Dollman et Prit-
chard étaient éclairés. Mais là-haut, vitres noires, c’est donc que
personne ne se tenait dans les appartements, qu’il n’y avait ce
jour-là ni visite ni réunion privée : alors Mrs Woolf serait bien
dans son antre, au fond du couloir, son bloc-notes sur les genoux,
sa petite machine à écrire à côté d’elle.

Jamais Elise n’aurait osé franchir le seuil de la Hogarth Press,
mais elle imaginait très bien cette sorte de débarras en demi-
sous-sol, chichement éclairé d’une verrière, où Virginia Woolf
écrivait ses livres en fumant des cigarettes, parmi les vieux
meubles et les piles d’invendus emballés dans du papier brun.
Elle savait surtout que, vers cette heure du soir, il lui arrivait de
quitter la salle humide et sombre pour aller marcher un peu,
prendre l’air dans le quartier, ou rendre visite à quelque con -
naissance. Ce soir, peut-être celle-ci obéirait-elle au besoin de se
dégourdir les jambes, ou à cette nécessité plus mystérieuse du
travail des écrivains qui, par moments, les jette dehors… Rien
ne l’en assurait, au contraire. Mille raisons pouvaient s’y oppo-
ser, qu’Elise n’avait pas à conjecturer, ni à conjurer par d’ab-
surdes opérations magiques, ni à redouter puisqu’elle n’avait
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rien à exiger ni à quémander. A quoi s’ajoutait que, demain, elle
rentrait à Paris, comme prévu. Cela mettait son prix à l’essai, elle
n’aurait pas deux fois à tenter sa chance… Venir là rien que pour
voir Mrs Woolf sortir de chez elle ! C’était tellement ridicule, à
son âge, de guetter ainsi à la dérobée, comme une timide éco-
lière, une amoureuse transie. Transie et trempée, en dépit du
vaste parapluie que, la voyant partir sous la pluie, lui avait prêté
le portier de l’hôtel ; toujours prévenant Sparrow, qui offrait des
pastilles à la menthe et cirait ses chaussures… Please, Miss, have
my umbrella ! Malgré quoi elle avait les pieds saucés, la goutte à
son nez, qu’elle ne mouchait pas : comment se moucher, encom-
brée comme elle l’était de ses emplettes, avec ce manche à tête
de canard tenu à deux mains, droit contre l’averse ? Ridicule.
A ses yeux exclusivement, parce que les rares passants fuyant
sous leur propre parapluie n’avaient pas un regard pour elle : ils
se moquaient bien qu’une quelconque Elise Casson fît le plan-
ton dans l’espoir d’apercevoir la grande Virginia Woolf.

Elle avait quitté son hôtel d’Armeny Street à midi, d’une
humeur inquiète : d’ici le soir, mille dangers l’empêchaient. Elle se
perdait, sa montre s’arrêtait. Elle glissait sur les pavés mouillés, se
foulait une cheville, et comment dit-on cheville en anglais ? Elle
se faufilait dans la foule, la plus anonyme, la plus insignifiante
possible, déjouant l’obstacle imprévu qui s’opposerait à son rendez-
vous. Comme si c’était mal d’aller à Tavistock Square… Pourtant,
digne sous son umbrella, elle se donnait l’air d’une personne qui
sait sa destination, marchant décidément par ces rues étrangères,
aux enseignes en langue étrangère. Miss Casson doesn’t speak
english. Ou alors un peu, mais elle écorche, elle estropie, pas trois
mots de bons à la suite. I am one of your adoratives ! Elle avait
préparé cette phrase avec le petit dictionnaire aux pages fanées,
le bilingue de M. Brasier, et d’autres de remplacement, en cas,
mais sa tête bouillait, vieille théière, elle ne se souvenait d’aucune,
à quoi bon. Enfin, ce n’est pas si terrible d’aller où tu vas ! La
cohue aux abords de Soho lui tournait la tête. Les gens mal lunés,
leur air d’ennui, les passants jouant leur rôle, très british, lui sem-
blaient hostiles. Même la clocharde avait l’air faux, affalée dans
ses nippes, à la bouche du métro. Parfois, la pluie laissait des
flèches crues de soleil éblouir la rue, la vapeur montait des pavés,
aveuglait les trottoirs, alors elle baissait les yeux, d’adoration, de
ferveur pour la rencontre promise. Voyons : bien mise, correcte.
Son tailleur à revers passementés, coupe stricte, la serge se froisse
moins que le crêpe Georgette, son genre employée modeste ; le
chutney d’hier soir lui laissait sur la langue un picotement de
menthe, ou de gingembre ; et des rêves, toute la nuit !
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Pour tromper l’attente, elle avait occupé son après-midi en
courses diverses. Dans le jour bleuâtre de la boutique, un jeune
commis indien lui présentait l’assortiment des thés. Il les lui fai-
sait humer par-dessus le comptoir, s’évertuait à nommer les
essences, elle opinait, plongeant pieusement son nez dans les
pots. Cette oraison des sens, le picotement poudré des sinus
étaient dévolus à Mrs Woolf, vers elle allait sa prière. Mais le
commis avait brusquement levé les yeux. Alors son air entendu,
équivoque ! Devinait-il son secret ? Ensuite, elle avait acheté une
veste en laine d’Ecosse. Du beau fil écru tricoté au point nid-
d’abeilles, point de riz et à torsades, un choix déroutant. Sur la
pile, dormait un petit chat tigré trois couleurs, en réalité plus de
trois, réglisse, caramel et noir, et blanc tacheté au museau ; que
la mercière délogeait rudement. Elle avait caressé son ventre
tiède, son menton ; Mrs Woolf savait si bien suggérer de ces
sensations ténues. Consentant, le chaton bâillait de son gosier
rose, ses yeux vifs rétrécis et, oubliant son achat, elle se laissait
mordiller les doigts, des frissons électriques au creux du poignet.
Ses doigts aux ongles courts, main ferme de femme faite. Une
femme seule, pensa-t-elle, absorbée par la vue soudaine de sa
main. Alors surgit l’enfant qu’elle avait été, mains gercées. Alors
les torchons moites, pendus au-dessus des fourneaux, dans la cui-
sine du Mesnil, la buée des lessives, des vaisselles… La veste était
pour sa mère, vieille domestique, qui n’avait jamais quitté cette
cuisine. Chez Fortnum & Mason, elle avait choisi une boîte de
chocolats pour M. Brasier. Là, très chic, très distingué, des miroirs,
du cristal ; les serveurs en tabliers empesés, présentoirs d’apparat
habillés de papier doré, et les bonbons anglais aux couleurs aci-
dulées dans la cellophane brillante… Cela avait occupé le temps,
jusqu’à l’heure de son rendez-vous à Tavistock Square.

Ce même cinq heures du soir, septembre 1933, tandis qu’Elise
Casson attendait Mrs Woolf sous la pluie battante de Londres, à
Genève, il faisait grand soleil, les bords du lac Léman étaient
noirs de monde, une atmosphère d’euphorie vacancière. Cepen-
dant, le matin même, il y avait eu un petit incident de séance au
palais Wilson. Sous la fresque du plafond où cinq hommes de
bonne volonté se donnent la main, éloquente allégorie, l’assem-
blée entendait un juif de haute Silésie venu rapporter les exac-
tions nazies, massacres, magasins saccagés, viols, synagogues et
tombes profanées… Alors le délégué de l’Allemagne s’était levé :
“Messieurs, charbonnier est maître chez soi. Nous sommes un
Etat souverain, ce qu’a dit cet individu ne vous regarde pas… Nous
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faisons ce que nous voulons de nos socialistes, de nos pacifistes
et de nos juifs, et nous n’avons à subir de contrôle ni de l’huma-
nité, ni de la SDN.” Joseph Goebbels s’était rassis dans le silence,
la journée s’annonçait belle.

A Paris aussi, il faisait beau. Aujourd’hui, Camille Galay ne tra-
vaillait pas à la chaîne d’empaquetage de café, elle était venue gare
de l’Est, accueillir son amie Magda ; le train de Vienne avait du
retard. Elle aussi attendait et, pour tromper le temps, contemplait,
perplexe, Le Départ des poilus, la grande fresque accrochée en face
des quais, la scène peinte par Herter en souvenir de son fils, tombé
à Château-Thierry. Camille n’avait aucun souvenir des départs
d’août 1914, elle avait cinq ans, cela s’était-il passé ainsi ? Tout pas-
tellisés de bleu, les fiancés enlacés, les amants résignés, le jeune
père en uniforme embrassant son bébé, le vieux père au bouquet et
le jeune conscrit en chemise blanche saluant la victoire, un homme
pleure, une femme s’agenouille… Cet instantané patriotique, d’har-
monieuse et grave sérénité, quel photographe l’a-t-il im mortalisé
ainsi ? La photo veut l’œil objectif, disait Jos : la photo a un deal avec
la réalité. Même sous le soleil d’Alabama. Surtout au soleil.

Sous celui de septembre 1933, dans l’Alpe d’Allgäu, Gabrielle
attendait aussi, étendue sur la chaise longue de la terrasse. Elle
guettait le retour des promeneurs sur le chemin ; à cette altitude,
il faisait frais et déjà la lumière déclinait. Des sommets, du col
vers l’Autriche, venait un vent d’automne qui couche les herbes
du pré et fait frissonner. Mais de la cuisine où Grete sortait le
strudel du four l’odeur acidulée se répandait, elle portait son
parfum jusqu’à elle ; devant la vieille maison des Zeisser, il y
avait des framboisiers et à Genève, rue de Candolle, Julia Brigh-
ten, savourait une Linzer tarte à la framboise. Du bout des dents,
la jeune élégante cueillait la pâte sablée au bord de sa cuillère,
pas une miette sur son rouge à lèvres. Pendant la Grande Guerre,
Lénine fréquentait cette brasserie Landolt. Surveillé d’un œil par
la police, il y rencontrait les socialistes suisses, d’une patience
d’ange pour leurs prudences de pacifistes. Qu’était devenue sa
table favorite ? Peut-être Miss Brighten y était-elle accoudée, qui
trompait le temps en contemplant aux murs les tableaux de
Fon tanez, une Ronde et un Carnaval estudiantins, pointillisme
alerte, suave et printanier, très rafraîchissant par cette chaleur de
septembre… Cela se passait-il ainsi ? Son passage dans les uni-
versités de Bucarest, de Paris ou de Cologne, de Bruxelles ne lui
avait guère laissé souvenir de telles rondes et carnavals, Julia
dansait déjà d’autres sarabandes…

A cinq heures du soir, on dansait au sous-sol de La Coupole,
boulevard du Montparnasse. Le swing, et surtout la rumba,
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l’orchestre du Melody’s Bar d’Oskar Calle vous tenait jusqu’au
matin, bien mieux qu’au Jimmy ou au Palerme de Pigalle. Pas un
samedi Pauline n’aurait manqué de descendre au dancing avec la
bande de Sylvain ; ses amis savaient faire la fête, elle aussi. Elle
aimait se trémousser aux airs antillais et cubains, mais sans se
noircir les épaules comme les évaporées, qui veulent se donner
des airs de Rita Montaner : elle avait son quant-à-soi, une pre-
mière de chez Coco Chanel ne tombe pas dans ces vulgarités. Elle
tombait plutôt sur le canapé Chesterfield en croisant ses jolies
jambes, elle s’éventait de son foulard et réclamait un punch bien
glacé : quelle chaleur en ce début septembre, l’été ne finissait
pas !… A Deauville, cet été, on portait des pyjamas mexicains,
soie bayadère avec des sandales de plage lamées, très chic. Cela
lui donnait des idées. Des idées, elle en avait à revendre, ne lui
manquait que l’argent. Mais de l’argent, elle savait où en trouver,
à présent… Voilà des choses sérieuses, qui méritent réflexion, pas
ces histoires de politique, qui envahissent les journaux et la ra -
dio ! Sylvain n’avait que ça à la bouche, en arrivant, il s’en étran-
glait d’enthousiasme : l’évasion d’un nommé Hofer, en Autriche,
un agitateur blessé dans une bastonnade : à la barbe et au nez de
la police de Dollfuss, enlevé par ses amis à sa prison d’Innsbruck
et conduit en voiture à Bressanone, la frontière italienne ! Même
sur une civière, chiche qu’il serait aux côtés d’Hitler à la tribune
officielle ! Laisse la politique, viens donc danser, chantonnait Pau-
line, Casera de mi corazón, El manisero entona su pregón !…

Simon Lewenthal ne dansait pas, il ne mangeait pas de Linzer
tarte à la framboise, il n’attendait personne. Dans son bureau
directorial d’altitude, dernier étage des usines B&G de Choisy, il
commençait sa deuxième journée de travail. Samedi est comme
un jour de semaine, les dossiers s’entassent, les cours montent,
le café, le cacao, la production de blé est déficitaire, la crise dure.
On embauche, on débauche, un volant de sécurité selon le mar-
ché, il faut mettre en place le nouveau système de pointage élec-
trique, deux syndicalistes signalés à l’emballage. Il avait d’abord
téléphoné à son frère et pris de ses nouvelles, puis à l’ingénieur
Courtois, enfin à Mme Mathilde qui attendait comme chaque
samedi soir son bilan d’entreprise, une routine. Mais avant de se
plonger dans ses dossiers, il s’était approché de la baie, à l’aplomb
des cours désertes de l’usine et de ses toits de béton. De là, on
dominait le vaste paysage urbain de banlieue, l’étagement des
bâtiments industriels et des cheminées sous le soleil couchant,
au loin les toits de Villeneuve-Saint-Georges, parmi lesquels
celui de la maison de M. Patient. Ce soir, il se rendrait chez lui, il
y passerait la nuit en compagnie…
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Le soleil se couchait sur l’Europe, sauf Londres sous les
nuages, le ciel était limpide, la météo estivale, et si la nuit mon-
tait à l’est, assombrissant plaines et chaînes montagneuses, le
cours des fleuves en tracés d’argent, palmes d’estuaires ouvertes
aux océans, la coulée somptueuse des glaciers et le moutonne-
ment des forêts, la nébuleuse bleue des villes aux dômes et clo-
chers paisibles, les cheminées d’usines, quel veilleur, quelle
sentinelle verrait, dans cette invasion naturelle des ténèbres, le
spectre d’une main colossale planant sur la carte, y jetant son
ombre tentaculaire…
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La pluie cesse, Mrs Woolf paraît, ce ne peut être qu’elle. Qui
d’autre, cette grande silhouette, d’une chaste et sombre beauté,
si mince qu’on dirait une jeune fille, en longue jupe plate et
veste courte, panne de velours, des vêtements démodés, et même
inélégants, pourtant pleins de grâce… Dans l’encadrement de la
porte basse, elle ploie le cou, s’attarde plus que de raison à
assujettir le bec-de-cane, qui résiste, ou bien elle y met trop de
fébrilité, puis elle jette vers le fond de la rue un long regard
incrédule. Ce faisant, elle tend une main devant elle, tâte l’air
comme une étoffe, si maigre et longue main qu’Elise en a un
frisson. Alors elle a vraiment le temps de la voir, de voir son
visage. La pluie avait cessé, si soudainement que c’était miracle,
bonté divine ! Lever de rideau et coup de cymbales, chœur des
séraphins. Elise en avait fermé les yeux. Elle ne se souvenait pas
d’avoir fermé les yeux. Elle se rappelait seulement l’avoir vue
s’éloigner à grande vitesse, et il y avait bien à présent, oui, une
sorte de chien jaune courant sur sa trace. C’était à peine plus
tard, pourtant déjà loin sous les arbres elle fuyait ; inclinant dans
l’élan sa haute taille, portée vers quelque part d’un grand pas
nerveux, comme si elle fût en retard, en retard, et sa jupe fouet-
tant ses mollets la suivait en remous d’eau. On eût dit qu’elle ne
touchait pas terre, ou bien c’était un reflet du contre-jour, pâle
lumière, ce nimbe de pluie où elle avait disparu. La rue était
vide, à présent, et il pleuvait de nouveau, à seaux.

Ferme-t-on les yeux lorsque s’offre enfin à vous l’image la
plus convoitée, la plus caressée en pensée, et si fugitivement, et
si extraordinairement présente, si proche que, d’un pas, vous
pouvez l’aborder, d’un geste la saisir ? Mais à lire Une chambre à
soi, Orlando, on connaît mille fois mieux cette personne ! A vous
elle s’adresse, directement, au plus sombre et plus intime. On
dialogue, à tu et à toi dans cette obscurité, mieux qu’en pleine
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lumière des réalités. Cette personne se retrouve intacte demain,
tout à l’heure : rien qu’à ouvrir la page de son livre elle est là,
entière et à soi. L’autre, sur le pas de sa porte, est une divinité
auréolée de sa gloire. On n’aborde pas les divinités. Par égard et
dévotion, on les garde à cette distance qui les tient hors de por-
tée sans qu’elles aient à le demander, qui est le prix de leur exis-
tence. Que Virginia Woolf sortît à l’heure qu’il fallait était un
présent ineffable et si gracieux que la trivialité d’un geste l’aurait
injurié. Pas une seconde l’idée n’effleura Elise de lui emboîter le
pas, de la suivre jusqu’au coin de la rue, ou plus loin, jusqu’où
elle allait… En rien abuser de cet instant n’aurait augmenté son
étrenne, et l’idée même d’une filature était tellement indigne,
qu’elle en aurait été mortifiée pour cette personne. Elle n’y
pensa même pas. D’ailleurs, maintenant que la Hogarth Press
était redevenue la banale vitrine d’une quelconque boutique,
rien ne la retenait plus. Elle tourna les talons et fila vers le
métro, comme une voleuse contente, emportant sa vision, si
inconsistante, immatérielle image qu’elle était peut-être un mi -
rage, une imagination surchauffée par la longue attente…

Arrivant à son hôtel, près de la gare Victoria, dans la demi-
pénombre du soir, elle trouva le portier plongé dans l’examen
d’un repiquage de poinsettia anémié, une des plantes exotiques
qu’il s’obstinait à cultiver pour agrémenter le bureau d’accueil,
mieux pour sa satisfaction personnelle que pour celle de la
clientèle de passage, pour quoi il consultait toutes sortes d’ou-
vrages savants sur l’acclimatation des espèces tropicales en pays
tempérés. Elle le surprit dans sa perplexité, et à peine leva-t-il
d’abord la tête.

— Il manque de chlorure de fer, ou de sang de bœuf, crut
comprendre Elise, qui compatit, d’un sourire amical. Ah mais,
pauvre demoiselle, vous êtes comme un chien mouillé ! Like a
soaking wet dog !

— A yellow dog ! Yellow dog ! chantonna Elise, s’ébrouant
joyeusement sur le seuil.

Etre le chien jaune de Virginia, courir sur ses pas, quel bon-
heur, Sparrow ne pouvait comprendre, c’était d’autant plus gai.
Aussitôt, il fut aux petits soins pour elle, mettant à la soulager de
ses emplettes, et de son encombrant parapluie, la même préve-
nance qu’à soigner ses cactées, et il alluma aussi le plafonnier,
par politesse, une suspension modern style, vraiment passée de
mode, dont la faible lumière électrique éteignait plus qu’elle
n’éclairait les couleurs délavées du papier peint, des fauteuils
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fatigués, et la collection de vaisselles des Indes endormie dans
sa vitrine victorienne. Mais depuis qu’elle descendait là, à chaque
voyage, Elise avait adopté ce décor, comme celui d’une vieille
parente dont on ignore ce que contiennent les tiroirs de ses
armoires, quelles robes y fanent sur les cintres, quelles bagues
pâlissent dans les écrins, et si elle l’avait trouvé une fois changé,
elle en aurait été aussi chagrinée que de perdre un vieux livre.
Oui, à chacun de ses séjours, c’était une page qu’elle lisait, les
épisodes charmants et désuets d’un roman à deux sous, dont le
portier était le personnage principal et les hôtes d’occasion les
personnages secondaires, mais qui est secondaire dans la vie ?
Qui ne traîne avec soi les troublantes et passionnantes intrigues
dont l’existence de chacun est faite, les souvenirs et les regrets,
fragments d’espoir et envies inassouvies, d’amours et de détes-
tations, et des petits crimes que l’on commet à tout instant. Aux
petites heures du matin, ils reviennent et tout est à recommen-
cer, le nouveau jour plus vieux que l’ancien, et si neuf ! Rentrer
fourbue de sa course, avec le secret de son rendez-vous, si
lourd soudain, voilà un crime dont il aurait fallu se confesser à
quelqu’un ! Comme elle aurait aimé pouvoir poser tout de suite
sa tête sur une épaule, celle de Sparrow, puisqu’il était là, se
laisser aller au fond d’un des fauteuils, converser avec lui dou-
cement, de choses anodines et profondes, en se tenant les mains.
Lui le vieux garçon mal soigné, mal peigné, dont elle ne con -
naissait pas le nom, après tout ce temps ; seulement son sobri-
quet de Sparrow, dont l’affublait la clientèle. Il avait certes l’air
très bien d’un moineau, un peu déplumé mais quel être coriace,
agile et dur à la tâche. D’où ce surnom lui était-il venu, quel être
au monde, en quelle circonstance, l’en avait-il baptisé, une
mère, une sœur, un patron moqueur ? Elle l’avait adopté aussi,
avec la maison, son plafonnier et son odeur de musc, avec ses
vieilles dentelles et ses tristes poinsettias.

— Ah ! Sparrow, me voilà de retour… Je suis une soupe, et
votre parquet sera perdu, s’excusa-t-elle, au bord des larmes.

Ces heures bouleversantes lui mettaient-elles les nerfs à vif ?
En tout cas, il comprit qu’elle était agitée par quelque chose de
personnel, et pressée de gagner sa chambre : comme d’habi-
tude, il lui porterait plus tard son plateau du soir, sa grande
théière et ses sandwichs au beurre de noisette, et une part de
crumble aux pommes. Mais avant :

— Miss Casson, votre livraison est là. Tout va bien. Je vous la
monterai tout à l’heure…

Non, elle la prend tout de suite. Parce que les thés, d’Inde ou
de Chine, les vestes en laine d’Ecosse, les chats trois couleurs et
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les chocolats de M. Brasier, et même le rendez-vous illuminant
sans cesse différé, sans cesse promis à Tavistock Square, c’est
bien un tralala de saison à côté de la livraison très importante
qu’elle vient prendre en service commandé, tous les deux mois,
à date fixe, à l’hôtel d’Armeny Street. Sans montrer de surprise,
gardant son air détaché, Sparrow plongeait sous le bureau, tirait
le paquet ficelé et le lui tendait.

— Cependant, n’oubliez pas : laissez-moi vos souliers, sur le
seuil. Dans l’état où vous les avez mis, un bon coup de cirage…

— Mes souliers ?… Oui, bien sûr… Merci, Sparrow !
Rien ne la pressait davantage que de grimper à sa chambre,

d’échapper à son regard. Elle empoignait son colis, elle filait vers
l’escalier, mais le paquet pèse un tel poids qu’il freine son élan.
C’est qu’il contient un exemplaire de chaque revue, hebdoma-
daires, mensuelles et bimensuelles, qui tiennent la chronique de
l’actualité romanesque, théâtrale et poétique, la somme des
articles savants de toute l’intelligentsia britannique. Pas moins.

On objectera qu’il serait plus pratique et moins onéreux, au
lieu d’un voyage Paris-Londres aller-retour, plus une chambre à
l’hôtel d’Armeny Street et les frais annexes, de payer des abon-
nements aux maisons d’édition londoniennes, aux universités de
Cambridge et d’Oxford, de faire livrer à Paris, par la poste, qui
marche très bien, ces revues littéraires confidentielles, dont la
collection est un casse-tête, et le choix aléatoire. On aura raison.
Que ne court-on pareil dans toutes les villes d’Europe pour
approvisionner la rue Notre-Dame-des-Champs en périodiques
de Berlin, de Vienne et de Budapest, de Rome aussi, et même,
de temps en temps, de New York. Ceux-là arrivent très bien par
les messageries. Certes en nombre réduit, mais la clientèle spé-
cialisée ne s’en plaint guère, un petit cercle d’initiés parisiens, et
d’illustres ou d’obscurs littérateurs étrangers de passage, avertis
de l’aubaine de trouver à la librairie Brasier des nouvelles de la
vie artistique internationale. Ils prennent ce qu’ils trouvent, en -
core bien contents qu’il existe un tel lieu dans Paris. Pourquoi
un tel engouement pour Londres ? D’ailleurs, à cause de cette
gestion insensée, de ce goût immodéré pour les parutions an -
glaises les plus rares, nombre d’invendus restent sur les bras,
remarquait encore Elise : rien qu’avec le fonds, on pourrait faire
un monument à la gloire de la littérature d’avant-garde. Il en -
combre la réserve, au fond de la cour, et personne n’a le temps
ni le courage d’y mettre un peu d’ordre, de tenir catalogue de
tout ce musée de papier.
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Mais, mais, mais, opposait M. Brasier, s’abonner à l’aveuglette,
c’est risqué. Se désabonner aussi, du souci, de l’argent perdu,
calculez bien. On ignore quelles revues naissent et quelles meu-
rent, ces parutions sont éphémères par nature, variables quant à
leur contenu : on ne sait comment les rédacteurs s’entendent,
s’ils restent ou s’en vont. Avec les revues, c’est au petit bonheur
la chance : autant faire son marché soi-même, quand on le peut.
Et puis, Elise, ne comparez pas l’Angleterre aux autres pays
d’Europe : c’est la patrie de Laurence Sterne et de Jonathan Swift.
Enfin, que redire à cela : j’aime Londres. J’y ai appris l’anglais,
mon fils y est enterré, au cimetière de Highgate, voilà.

Voilà les raisons absurdes qu’opposait M. Brasier à la jeune
Elise Casson, quand celle-ci, dans les débuts, lui représentait ses
arguments, et plusieurs années elle lui vit faire ces voyages
bimensuels absurdes avec une régularité de métronome. En son
absence, elle tenait la librairie de la rue Notre-Dame-des-Champs,
elle disposait la vitrine selon son humeur, y mettait en évidence
les livres qu’elle aimait. Pour quelques jours, elle avait toute
licence, elle était la patronne, un enchantement. Au retour, il
n’avait de cesse de dépouiller ses revues anglaises, puis de
reprendre sa lecture en boucle de Tristram Shandy, du Voyage
sentimental, aussi de La Chartreuse de Parme. Il mettait de
moins en moins souvent le nez dans sa comptabilité, il lui lais-
sait la bride sur le cou. Au fond, elle menait la maison à sa guise.
Grâce à Stendhal, à Sterne, grâce aux revues de Londres égale-
ment, grâce à l’aimable distraction de M. Brasier et à ses lubies,
elle avait fait son apprentissage de libraire mieux qu’à n’importe
quelle école.

C’était naguère, avant que M. Brasier ne devînt vieux soudain,
que la goutte ne le prît en traître. Alors qu’il était flamboyant,
svelte, péremptoire, infatigable, il rapetissa, se recroquevilla,
traî na la jambe en gémissant, sacrant et râlant, acariâtre, dolent,
impotent. Lui qui ne buvait ni ne fumait, sauf un petit manille,
de temps en temps, par gourmandise – est-ce la nicotine, made-
moiselle, qui me sort par le gros orteil ? –, cette punition injuste
le contrariait fort. Il avait renoncé à visiter les maisons d’édition
où il allait en voisin, en ami, à chercher son fromage de Hollande
chez la crémière au coin de la rue, puis à monter à son apparte-
ment de l’étage. Lors d’une crise plus méchante, il avait installé
son lit et son fauteuil dans le réduit à lucarne, derrière la cui-
sine. Il y avait pris ses quartiers, certains matins si fatigué d’une
insomnie qu’il ne paraissait pas au magasin avant midi. Pour
finir, il avait proposé à Elise, au lieu de partir, le soir, à son petit
appartement de la Glacière, de s’installer là-haut comme chez
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elle, d’y prendre ses aises, puisqu’il n’y habiterait plus, décidé-
ment. Elle avait accepté, parce que, seul et vieux, la maladie
vous désespère et vous apeure. Sans calculer, sans hésiter, bien
qu’elle ait su qu’elle y serait aussi bien sa garde-malade d’occa-
sion, et son veilleur de nuit désormais, au nom de tant de choses
qu’elle devait à cet homme, tant de choses qu’ils ne disaient pas
entre eux. Mais si elle était aujourd’hui cette femme instruite, et
libre, qui gagnait sa vie, qui pouvait renseigner les clients sans
rougir ni perdre pied, les conseiller dans leurs lectures, et même
tenir une discussion avec M. Gide ou M. Cocteau quand ils pas-
saient à la librairie, accueillir des étrangers fameux qui traînaient
par là avant d’aller dans les cafés de Montparnasse, c’est qu’il
avait eu autrefois l’immense, l’étrange et pénétrante liberté de
considérer sa jeunesse, d’en avoir su mieux qu’elle les promesses.

C’était ancien et toujours neuf, ce temps de la guerre où elle
avait grandi sans personne pour guide, laissée à elle-même, dans
le désarroi général. Qui se serait enquis de la petite souillon, de
sa solitude, quand chacun, désemparé, ne savait où donner de
la tête, le désastre emportait tout. Elle se réfugiait dans la biblio-
thèque, le seul endroit où personne ne venait jamais, et elle était
tombée dans les livres. A vrai dire, une femme les lui avait mis
entre les mains, avait ouvert le premier pour elle. Avait osé pour
elle ce qu’elle n’aurait jamais osé faire, prendre ce qui ne lui
appartenait pas. Donné ce qui ne lui revenait pas. Elle était tom-
bée dans les livres, emportée en de si lointains voyages qu’elle
en revenait hagarde, ivre et rompue, et triste, triste de la lan-
gueur d’abandon où chaque roman la laissait, d’y trouver et
perdre sans cesse la raison de vivre qu’elle n’avait pas. M. Bra-
sier avait su tout cela d’elle. Elle avait moins de vingt ans et lui
plus du double. Il venait visiter Henri de Galay dans sa réclusion
du Mesnil, lui porter les livres qu’il lui commandait, parce que
longtemps ce vieux client avait été de ses pratiques et qu’il con -
naissait sa vie. Comme elle entrait un jour, portant leur collation
sur un plateau, de la voir si fraîche, comme une servante du
temps jadis, il lui en avait fait le compliment, alors, par imperti-
nence, elle avait osé répliquer avec des vers de Ronsard, hors
de propos, d’une incongruité si grande qu’elle en riait encore ;
mais elle n’avait rien d’autre à opposer que le beau sonnet qui
l’occupait alors, son amour de lecture du moment. Leur amitié
datait de ce jour-là. Et du jour de l’enterrement, au cimetière du
bourg où se pressait la petite foule venue aux obsèques d’Henri
de Galay – il n’y avait pas grand monde à l’accompagner, c’était
au milieu des jeunes morts de la guerre, dont la nouvelle venait
chaque jour. Elle était moins que rien, se tenait à l’écart de la
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Suzanne Valadon, ouvrière SFIO du quartier d’Avron ; une ouvrière, rue
de Terre-Neuve.

Jules Vergeau, cousin nivernais de Mme Mathilde, actionnaire B&G.
Gérard Vilmorin, aviateur.
Pola Wajda, riche rentière polonaise à Wannsee.
Gustav Werfel, agent nazi de Grubensteiger.
Werner et Margerete, ouvriers communistes berlinois.
Giuseppe et Umberto Zamorri, frères propriétaires terriens en Toscane, so -

cialistes.
Jurgen Zeisser, médecin à Tübingen, ami de Pierre Galay ; sa femme,

Eva Zeisser.
Grete Zeisser, actrice et poète ; son frère Oskar, affichiste ; militants anti-

fascistes berlinois.
Otto Zeisser, leur frère, SS.
Clarisse Zepwiller, militante à l’Armée du salut.
Jean Zepwiller, son frère, courtier en colorants, aventurier.

PERSONNAGES HISTORIQUES

Adrien Hébrard, journaliste, directeur du Temps (1833-1914) ; Emile
Roux, bactériologiste, directeur de l’Institut Pasteur (1853-1933) ;
Alexandre Salimbeni, biologiste italien (1867-1942) ; Elie Metchnikoff,
zoologiste russe (1845-1916) ; Jules Bordet, biologiste belge (1870-1961).

Silhouettes de Saint-Saens, Guillaume Apollinaire, Marcel Proust, Tho-
mas Mann, Joseph Roth, Jean Cocteau, Jean Marais, Louis Jouvet,
Brassaï, Henri Calet, Paul Guillaume, Virginia Woolf…

Bruno Lohse, marchand d’art, fournisseur nazi ; Hermann Göring, ministre
d’Hitler ; Joseph Goebbels, ministre d’Hitler ; Trebitsch Lincoln, agent
double ; Sturmführer Ewe, au camp d’Oranienburg, SA; Sturmbann -
führer Schäfer du camp d’Oranienburg, SA.
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