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La nuit tombait quand nous sortîmes du concert.
C'était le jour de la Toussaint. Nous venions d'en-
tendre le Requiem de Berlioz. Le son des trompettes
retentissait encore à mes oreilles. Devant moi, là

fontaine élevée au centre de.la place prit l'aspect
d'un mausolée. Et les lumières des réverbères,
voilées par la brume, me firent songer à des lampes
funéraires.

Sous le péristyle du théâtre, Philippe Desnoyers,
qui m'accompagnait, saisit brusquement mon bras
et me retint d'une secousse.

Attends, dit-il.

Et il se cacha derrière un pilier.
Je compris qu'il désirait éviter un couple qui

passait tout près de nous. Et aussitôt, piqué par
la curiosité, je regardai indiscrètement ces incon-
nus.

L'homme avait l'apparence d'un vieillard. Pour-
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tant sa barbe n'était pas toute blanche, et son

visage était moins marqué par les années que par
une profonde expression d'accablement. Derrière
des lunettes aux verres très épais, on apercevait
un regard inanimé qui ne s'arrêtait sur rien.

J'observai plus curieusement la femme et sa

silhouette séduisante me fit imaginer que le mouve-

ment de Philippe pouvait se rattacher à quelque
raison sentimentale. Elle était assurément plus
jeune que son compagnon, qu'elle paraissait même
guider. Bien que sa toilette fût d'une couleur
sombre et son extérieur irréprochable, je ne sais
quoi d'évident signalait chez elle le goût de plaire.
Nos. regards s'étant rencontrés, je vis, autour de
grands yeux très calmes mais qui ne craignaient pas
de fixer les choses, un visage aux lignes régulières
et au teint naturel visage sans les signes éclatants
de la beauté ou de la pensée, mais dont l'attrait
était pourtant très sensible. Elle s'éloigna. J'entrevis
sous son chapeau des cheveux blonds, à reflets roux,
qui, par derrière, ondulaient comme des flammes.

Sais-tu qui c'est ? me dit Philippe lorsqu'ils
eurent passé. Carle Vignet et sa femme.

Le musicien ? Le père de ton ami ?
Oui.

Pourquoi les évites-tu ?P
Le seul fait de les rencontrer m'a été pénible,

répondit Philippe d'une voix grave.
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Elle est belle.

Peut-être avais-je prononcé ces paroles sur le
ton d'un compliment car Philippe me dit

Oui, elle est encore belle. Mais tu te trompes
si tu crois que sa beauté est la cause de mon trouble.

Je ne m'étais pas trouvé en sa présence depuis le
dernier soir que j'ai vu André à Paris, et c'est ce
souvenir qui m'émeut.

Il se tut. Je savais qu'André Vignet avait été
le meilleur ami de Philippe. Je ne l'avais pas connu.
A peine l'avais-je aperçu un jour qu'il était venu
voir Philippe à Vernon, où nous étions en garnison
tous les deux.

Ecoute, reprit Philippe. Je t'ai parlé à plusieurs
reprises d'André Vignet, mais je ne t'ai rien dit
sur les circonstances de sa mort. Pourtant ce n'est

pas faute de savoir les choses sans doute est-ce

même pour les avoir trop clairement devinées
que j'ai gardé le silence. Mais ajouta-t-il comme
pour lui-même en quoi mon silence sert-il la
mémoire d'André ?. Et eux il désigna le côté
où Vignet et sa femme avaient disparu ils vivent 1.

J'interrogeai Philippe sur ces phrases énigma-
tiques. Il ne répondit pas tout d'abord, secouant
la tête mélancoliquement. Puis, avec des nuances
de tendresse, de mépris ou de colère, qui m'appri-
rent combien les faits qu'il me rapportait le tou-
chaient encore, il me fit d'une traite le récit suivant.
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Je m'étais lié avec André au lycée et, dès les
premiers temps, sa camaraderie avait eu beaucoup
de prix à mes yeux, car il ne la prodiguait point.
Ce n'était pas qu'il fût timide, ni hautain, ni indif-
férent au contraire, il était à l'aise avec tous et
se plaisait à obliger. S'il ne désirait pas d'amis,
c'était, j'en suis sûr, par l'enchaînement mal com-
mode d'un penchant de sa nature et d'un scrupule
de conscience. Avant tout, vois-tu, il aimait le

secret il lui faisait une grande place dans sa vie

et, par un sentiment de loyauté, nullement par
une retenue égoïste, il se refusait à ces intimités
où il aurait reçu sans rien donner. Il esquivait
les confidences. « Ne me dites rien, car moi je ne
vous, dirai rien », semblait-il laisser entendre, comme
une prière, à ceux qui l'approchaient.

Malgré cette réserve, sa culture littéraire, assez

voisine de la mienne, et notre goût commun
pour la musique avaient fait naître entre nous un
certain attachement intellectuel. Mais il ne se livrait

) guère, même à moi qui étais son seul ami. Toute
une partie de lui-même restait dans l'ombre. Te

rappelles-tu sa figure ? II a toujours été tel que
tu l'as vu à Vernon grand, mince, le teint pâle,.
les yeux noirs à peine fendus mais au regard
perçant, le menton imberbe sans r en d'enfantin,
car la mâchoire forte était d'un homme.

Extrait de la publication



LA MORT D'HIPPOLYTB

Ces traits assez particuliers étaient à peine ani-
més par la vie. Du moins c'est ainsi qu'ils m'appa-
raissaient. Mais souvent la mémoire visuelle pénètre
mieux qu'aucune faculté la physionomie de ceux

que nous ne verrons plus. C'est depuis qu'il est
situé dans un plan irréel que son visage que
j'avais considéré sans plus de réflexion qu'on n'en
donne au visage d'un camarade a pris un sens.
Je revois sa manière pressante d'observer les êtres

et les choses, les subtiles lueurs de son regard
aussitôt cachées derrière ses paupières abaissées.
Je revois sa bouche qui s'entr'ouvre par un imper-
ceptible décollement ou qui se replie comme sur
un goût amer et ces différents masques, ébauchés
et fugitifs, m'ont décelé de la joie, de la déter-
mination, dela souffrance, bref une passion dont
je n'avais pas' soupçonné la flamme vive.

Nous venions de sortir du lycée lorsque la guerre
éclata. Nous étions du même âge. Nous n'avions
pas encore dix-huit ans.

En octobre 1914, je le retrouvai à Paris. Je

me rappelle bien cette entrevue. Notre longue
séparation et les graves événements qui. se succé-
daient le rendirent bavard. Il me parla de sujets
sur lesquels il ne m'avait jamais fait de confidences.
Il me dit que son père avait été mobilisé dans l'in-

fanterie et que pendant plus d'un mois on n'avait
eu de ses nouvelles..
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Maintenant, il est dans un état-major en

Champagne. Tu sais, c'est dur à son âge1 Quarante-
cinq ans. Il m'a écrit des lettres très belles.

Il m'en donna une à lire. Carie Vignet faisait
preuve d'une grande fermeté et de sentiments pater-
nels excellents. Il terminait par quelque chose
comme ceci « Maintenant que vous voici tous deux

rentrés à Paris et que la vie habituelle reprend pour

vous; je n'ai pas besoin de te recommander d'être
sage car tu l'as toujours été, mais je te confie Char-
lotte. Tu vois, je ne dis ni ma femme ni ta mère,

je te parle comme à un homme. Il ne faut pas
seulement continuer à lui témoigner les sentiments
que tu lui témoignes depuis mon mariage, il faut
encore que tu prennes ma place. Elle est jeune
sache la distraire comme tu distrairais une amie,

ce qu'elle a toujours été pour toi plutôt qu'une
belle-mère. »

C'est ainsi que j'appris que Carle Vignet s'était
remarié avec une femme plus jeune que lui, âgée
à -ce moment d'une trentaine d'années. André,

avec sa réserve coutumière, ne m'en avait jamais
soufflé mot.

Les premiers mois de la guerre passèrent. Hési-
tant à entreprendre des études que le lendemain
interromprait, nous n'avions pas d'autre occu-
pation, André et moi, que des veilles dans un hôpi-

tal. Elles cessèrent bientôt. Un peu désœuvrés,
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nous prîmes l'habitude de nous voir chaque jour.

André consacrait beaucoup de son temps à la
musique. Il arrivait au rendez-vous avec des yeux

brillants, les doigts en mouvement,' la voix dis-
traite, obéissant visiblement à des idées musicales.

Il me dit qu'il étudiait l'harmonie et songeait à

composer.

L'hiver, nous nous rendîmes l'un chez l'autre.

Car il est à noter que jusque-là aucun de nous deux
n'avait risqué cette familiarité. Sentant bien
qu'André l'eût jugée indiscrète, je ne l'avais jamais
proposée.

Carle Vignet habite à Passy, dans un groupe
de maisons qu'on appelle le hameau de Boulain-

villiers, un petit hôtel dont l'extérieur est garni
de plantes grimpantes très touffues. Demeure

que les journaux illustrés ont reproduite quel-

quefois sous le titre « le nid d'un artiste D et qui
rappelle un genre pittoresque un peu démodé
aujourd'hui.

Il me souvient très bien que lorsque je fus
présentéà Charlotte Vignet, je me dis au dedans
de moi-même « Mais elle n'a rien1» Seulement

ce mais se rapportait à l'impression très forte

que j'avais ressentie au même moment. D'ailleurs,

elle avait, elle a quelque chose de parfaitement
beau ses cheveux. Tu ne les as pas bien vus tout

à l'heure. Ils sont d'un blond flambé qu'aucun arti-
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fice ne pourrait obtenir. Elle les coiffe suivant
une longue ondulation qui est naturelle.

Je n'aimais guère à questionner André. Aussi
je dus me contenter du peu de renseignements
qu'il me donna, de lui-même, sur sa belle-mère.
JI me dit qu'elle avait fait des études de chant.
que son père l'avait connue à cette occasion et
l'avait épousée dix ans auparavant. J'entends
encore sa conclusion prononcée d'une voix nette

Elle a beaucoup d'influence sur mon père,
mais je ne m'en plains pas. Je m'entends très bien
avec elle, et tu ne saurais croire combien la maison

a gagné en agrément pour moi-même grâce à
sa présence.

Quel avait été cet intérieur avant qu'elle y
entrât ? Je n'en sais rien, mais je sais que je n'en
ai jamais vu aucun qui inspirât davantage le
désir d'y vivre.

Ce qui frappait tout d'abord, c'était un arran-
gement dû, à n'en pas douter, à une main fémi-

nine, mais où, pourtant, tout concourait au plaisir
de l'homme. Rien de frivole, point de ces enjoli-

vements oiseux que les femmes recherchent volon-

tiers. Certes, on sentait bien, à je ne sais quels
soins gracieux, la présence d'une femme dans cette
maison, mais d'une femme qui n'avait qu'un dessein:
plaire à l'être masculin en compagnie de qui elle
vivait.
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Charlotte Vignet m'accueillit d'une manière

charmante et me pria de revenir. Je ne manquais
pas de le faire. et, en peu de temps, elle se trouva
mêlée à la camaraderie qui nous unissait André et
moi. Elle n'avait avec nous nulle affectation, nul

embarras. Elle parlait peu. mais de telle manière
qu'on ne pouvait la croire ignorante et qu'on la
jugeait souvent avisée. Elle apportait à nos entre-
tiens une sorte de douceur silencieuse qui les
modifiait.

Pour ma part, je ressentais devant elle le désir
d'être hardi et élégant. André aussi, sans doute.

Il n'était pas facile de conjecturer son passé
et son origine, tant elle était habile à voiler sa pensée

et ses gestes. Peut-être, maintenant, m'apparaît-
elle, avec son œil prompt et ses narines- frémis-
santes. comme ayant plus d'instinct que d'édu-
cation. Néanmoins, ses manières étaient du meil-

leur ton.

Au surplus, je me souciais peu de cela et ne

tenais point tous ces raisonnements, car je ne
tardais pas à ressentir le plus vif attrait pour sa

oompagnie. Oh1 un attrait d'une qualité très pure
et dont je ne montrai rien au début. J'étais à

l'âge où l'on conçoit l'amour sous une figure tout

idéale et où on le réalise de la manière la plus gros-

sière. Une aventure avec une femme qui n'eût point

fait partie de cette peuplade spéciale, et comme
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exot ique. que composent les filles, me semblait
chose impossible. J'admirais Charlotte Vignet;
me trouvant auprès d elle, j'usais d une courtoisie

raffinée et nie délectais secrètement à ce petit

exercice rien de plus.

Charlotte Vignet ne m'encourageait pas ouver-

tement. D'ailleurs. on n'eût pu surprendre chez

elle la moindre marque de coquetterie. Sa personne
semblait rester étrangère au charme qu'elle inspi-

rait. Elie portait des robes très simples, généra-
lement du même modèle, un peu décolletées et serrées

à la taille par une cordelière. Elle semblait vouée

aux teintes sobres. Pas de bijoux pas de fards
à peine de la poudre. La seule recherche de sa
toilette était un peigne d'écaille ouvrée. large et
haut. qui retenait ses cheveux au-dessus de sa

nuque et dont la couleur cerise foncée faisait
ressortir leur nuance.

Mais, maintenant que je crois avoir découvert

le dessous de cette figure, je vois bién de quel
artifice elle usait pour séduire. Charlotte Vignet
avait un véritable génie pour disposer autour
d'elle ce qui la mettait le mieux en valeur. On

prétend que le moyen le plus sûr et le plus délicat
de s'imprégner d'un parfum n'est pas de le verser
sur soi, mais de le disperser dans l'air. Charlotte

Vignet agissait ainsi. C'était àentour que le charme
se dégageait. Tout, dans le décor que je t'ai décrit
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