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SI LE GRAIN NE MEURT.

(FRAGMENTS)

I

J'avais six ans quand nous quittâmes la rue Médicis.

Notre nouvel appartement, 2 rue de Tournon, au second

étage, formait angle avec la rue Saint-Sulpice, sur quoi

donnaient les fenêtres de la bibliothèque de mon père

celles de ma chambre ouvraient sur une grande cour. Je

me souviens surtout du vestibule, parce que je m'y tenais
le plus souvent, lorsque je n'étais pas à l'école ou dans ma

chambre, et que maman, lasse de me voir tourner auprès

d'elle, me conseillait d'aller jouer avec mon ami Pierre
c'est-à-dire tout seul. Le tapis bariolé de ce vestibule

présentait de grands dessins géométriques parmi lesquels

il était on ne peut plus amusant de jouer aux billes
avec le fameux ami Pierre.

Un petit sac de filet contenait les plus belles billes,

qu'une à une l'on m'avait données et que je ne mêlais
pas aux vulgaires. Il en était que je ne pouvais manier

sans être à neuf ravi par leur beauté une petite en par-

ticulier, d'agathe noire avec un équateur et des tropiques

blancs une autre, translucide, en cornaline, couleur

i
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d'écaille claire, dont je me servais pour caler. Et puis,

dans un gros sac de toile, tout un peuple de billes grises

qu'on gagnait, qu'on perdait, et qui servaient d'enjeu
lorsque plus tard je pus trouver de vrais camarades avec

qui jouer.

Un autre jeu dont je raffolais, c'est cet instrument de
merveilles qu'on appelle kaléïdoscope une sorte de

lorgnette qui, dans l'extrémité opposée à celle de l'oeil,

propose au regard une toujours changeante rosace,
formée de mobiles verres de couleur emprisonnés entre

deux feuilles transparentes. L'intérieur de la lorgnette est

tapissé de miroirs où se multiplie symétriquement la fan-

tasmagorie des verres que déplace entre les deux feuilles

le moindre mouvement de l'appareil. Le changement

d'aspect des rosaces me plongeait dans un ravissement

indicible. Je revois encore avec précision la couleur, la

forme des verroteries le morceau le plus gros était un

rubis clair il avait forme triangulaire son poids l'en-

traînait d'abord et par dessus l'ensemble qu'il bousculait.

Il y avait un grenat très sombre à peu près rond une
améthyste en lame de faux une topaze dont je ne revois

plus que la couleur un saphir et trois petits débris mor-

dorés. Ils n'étaient jamais tous ensemble sur scène
certains restaient cachés complètement d'autres à demi,

dans les coulisses, de l'autre côté des miroirs seul le

rubis, trop important, ne disparaissait jamais tout entier.

Mes cousines qui partageaient mon goût pour ce jeu,

mais s'y montraient moins patientes, secouaient à chaque
fois l'appareil afin d'y contempler un changement total.
Pour moi je ne procédais pas de même sans quitter la

scène des yeux, je tournais le kaléïdoscope doucement,
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doucement, admirant la lente modification de la rosace.

Parfois l'insensible déplacement d'un des éléments en-

traînait des conséquences bouleversantes. J'étais autant

intrigué qu'ébloui, et bientôt voulus forcer l'appareil à me
livrer son secret. Je débouchai le fond, dénombrai les
morceaux de verre, et sortis du fourreau de carton trois

miroirs puis les remis, mais, avec eux, plus que trois ou

quatre verroteries. L'accord était pauvret les change-
ments ne causaient plus de surprise mais comme on

suivait bien les parties comme on comprenait bien le

pourquoi du plaisir
Puis le désir me vint de remplacer les petits morceaux

de verre par les objets les plus bizarres un bec de

plume, une aile de mouche, un bout d'allumette, un brin
d'herbe. C'était opaque, plus féerique du tout, mais, à
cause des reflets dans les miroirs, d'un certain intérêt

géométrique. Bref, je passais des heures et des jours à ce
jeu. Je crois que les enfants d'aujourd'hui l'ignorent, et
c'est pourquoi j'en ai si longuement parlé.

Les autres jeux de ma première enfance, patiences,
décalcomanies, constructions, étaient tous des jeux soli-

taires. Je n'avais aucun camarade. Si pourtant j'en
revois bien un mais hélas ce n'était pas un camarade

de jeu lorsque Marie me menait au Luxembourg, j'y
retrouvais un petit garçon de mon âge, délicat, doux,

tranquille, et dont le blême visage était à demi caché par
de grosses lunettes, si sombres que, derrière les verres, on
ne pouvait rien distinguer. Je ne me souviens plus de son

nom, et peut-être que je ne l'ai jamais su. Nous l'appe-
lions Mouton, à cause de sa petite pelisse en toison
blanche.
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Mouton, c'est vrai que vous avez mal aux yeux ?

(Je crois bien que je ne le tutoyais pas).
Le médecin dit qu'ils sont malades.
Montrez-les.

Alors il avait soulevé les vilains verres, et son pauvre

regard clignotant, incertain, douloureux, m'était entré
dans le cœur.

Ensemble nous ne jouions pas je ne me souviens pas
que nous fissions autre chose que de nous promener la
main dans la main sans rien dire.

Cette première amitié dura peu de temps. Mouton

cessa bientôt de venir. Ah que le Luxembourg alors

me parut vide Mais mon vrai désespoir commença

lorsque je compris que Mouton devenait aveugle. Marie
avait rencontré la bonne du petit dans le quartier et

racontait à ma mère sa conversation avec elle elle

parlait à voix basse pour que je n'entende pas mais je

surpris ces quelques mots Il ne peut déjà plus retrou-
ver sa bouche Phrase absurde assurément, car il n'est

nul besoin de la vue pour trouver sa bouche sans doute,

et je le pensai tout aussitôt mais qui me consterna

néanmoins. Je m'en allai pleurer dans ma chambre, et-

durant plusieurs jours m'exerçai à demeurer longtemps

les yeux fermés, à circuler sans les ouvrir, à m'efforcer

de ressentir ce que Mouton devait éprouver.

Accaparé par la préparation de son cours, mon père ne

s'occupait guère de moi. Il passait la plus grande partie

du jour enfermé dans un vaste cabinet de travail un peu

sombre, où je n'avais accès que lorsqu'il m'invitait à y

venir. C'est d'après une photographie que je revois mon.
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père, avec une barbe carrée, des cheveux noirs, assez

longs et bouclés sans elle je n'aurais gardé souvenir que
de sa grande douceur. Ma mère m'a dit plus tard que ses

collègues l'avaient surnommé Vir probus et j'ai su

par l'un d'eux que souvent on recourait à son conseil.

Je ressentais pour mon père une vénération un peu

craintive, qu'aggravait la solennité de ce lieu. J'y entrais
comme dans un temple dans la pénombre se dressait le

tabernacle de la bibliothèque un épais tapis de ton riche

et sombre étouffait le bruit de mes pas. Il y avait un

lutrin près d'une des deux fenêtres au milieu de la

pièce, une énorme table couverte de livres et de papiers.

Mon père allait chercher un gros livre, quelque Coutume

de Bourgogne ou de Normandie, pesant in-folio qu'il ouvrait

sur le bras d'un fauteuil pour épier avec moi de feuille en

feuille jusqu'où persévérait le travail d'un insecte ron-

geur. Le jurisconsulte, en consultant un vieux texte,

avait admiré ces petites galeries clandestines et s'était dit:
Tiens cela amusera mon enfant Et cela m'amusait

beaucoup, à cause aussi de l'amusement qu'il paraissait

lui-même y prendre.
Mais le souvenir du cabinet de travail est resté lié

surtout à celui des lectures qu'il m'y faisait. Mon père
avait à ce sujet des idées très particulières que n'avait pas

épousées ma mère et souvent je les entendais discuter

sur la nourriture qu'il convient de donner au cerveau

d'un petit enfant. De semblables discussions étaient sou-

levées parfois au sujet de l'obéissance, ma mère restant

d'avis que l'enfant doit se soumettre sans chercher à

comprendre, mon père gardant toujours une tendance à

tout m'expliquer. Je me souviens fort bien qu'alors ma
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mère comparait l'enfant que j'étais au peuple hébreu, et
protestait qu'avant de vivre dans la grâce il était bon
d'avoir vécu selon la loi. Je pense aujourd'hui que ma
mère était dans le vrai n'empêche qu'en ce temps je
restais vis-à-vis d'elle dans un état d'insubordination

fréquente et de continuelle discussion, tandis que, sur un
mot, mon père eût obtenu de moi tout ce qu'il eût
voulu. Je crois qu'il cédait au besoin de son cœur plutôt
qu'il ne suivait une théorie, lorsqu'il ne proposait à mon
amusement ou à mon admiration rien qu'il ne pût aimer ou

admirer ;lui-même. La littérature enfantine française ne

présentait alors guère que des inepties, et je pense qu'il eût
souffert s'il avait vu entre mes mains tel livre qu'on y mit

plus tard, de Madame de Ségur par exemple -où je pris, je

l'avoue, et comme à peu près tous les enfants de ma

génération, un plaisir assez vif, mais stupide un
plaisir non plus vif heureusement que celui que j'avais
pris d'abord à écouter mon père me lire des scènes de
Molière, des passages de l'Odyssée, la farce de Pathelin,

les aventures de Sindbad ou celles d'Ali-Baba et quelques

bouffonneries de la Comédie Italienne, telles qu'elles

sont rapportées dans les Masques de Maurice Sand, livre

où j'admirais aussi les figures d'Arlequin, de Colombine,
de Polichinelle ou de Pierrot, après que, par la voix de

mon père, je les avais entendus dialoguer.
Le succès de ces lectures était tel, et mon père pous-

sait si loin sa confiance, qu'il entreprit un jour le début

du livre de Job. C'était une expérience à laquelle ma
mère voulut assister aussi n'eut-elle pas lieu dans la

bibliothèque ainsi que les autres, mais dans un petit salon
où l'on se sentait chez elle plus spécialement. Je ne
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jurerais pas, naturellement, que j'aie compris d'abord la
pleine beauté du texte sacré Mais cette lecture, il est
certain, fit sur moi l'impression la plus vive, aussi bien par
la solennité du récit que par la gravité de la voix de mon

père et l'expression du visage de ma mère, qui tour à
tour gardait les yeux fermés pour marquer ou protéger
son pieux recueillement, et ne les rouvrait que pour
porter sur moi un regard chargé d'amour, d'interrogation
et d'espoir.

Certains beaux soirs d'été, quand nous n'avions pas

soupé trop tard et que mon père n'avait pas trop de
travail, il demandait

Mon petit ami vient-il se promener avec moi ?

Il ne m'appelait jamais autrement que son petit
ami

Vous serez raisonnables, n'est-ce pas, disait ma

mère. Ne rentrez pas trop tard.

J'aimais sortir avec mon père et comme il s'occupait
de moi rarement, le peu que je faisais avec lui gardait

un aspect insolite, grave et quelque peu mystérieux qui
m'enchantait aussitôt.

Tout en jouant à quelque jeu de devinette ou d'ho-
monymes, nous remontions la rue de Tournon, puis
traversions le Luxembourg, ou suivions cette partie du

Boulevard Saint-Michel qui le longe, jusqu'au second

jardin, près de l'Observatoire. Dans ce temps les terrains
qui font face à l'Ecole de Pharmacie n'étaient pas encore
bâtis l'Ecole même n'existait pas. Au lieu des maisons

asix étages, il n'y avait là que baraquements improvisés,
échoppes de fripiers, de revendeurs et de loueurs de
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vélocipèdes. L'espace asphalté, ou macadamisé, je ne sais,
qui borde ce second Luxembourg, servait de piste aux

amateurs juchés sur ces étranges et paradoxaux instru-

ments, qu'ont remplacés les bicyclettes, ils viraient, pas-
saient et disparaissaient dans le soir. Nous admirions leur

hardiesse, leur élégance. A peine encore distinguait-on la

monture et la roue d'arrière minuscule où reposait
l'équilibre de l'aérien appareil. La svelte roue d'avant se

balançait; celui qui la montait semblait un être fantasti-

que. La nuit tombait, exaltant les lumières, un peu plus
loin, d'un café-concert, dont les musiques nous attiraient.

On ne voyait pas les becs de gaz eux-mêmes, mais, par-
dessus la palissade, l'étrange illumination des marronniers.

On s'approchait. Les planches n'étaient pas si bien
jointes qu'on ne pût, par-ci par là, en appliquant l'œil,
glisser entre-deux le regard je distinguais, par-dessus la
grouillante et sombre masse des spectateurs, l'émerveil-

lement de la scène, sur laquelle une divette venait
débiter des fadeurs.

Nous avions parfois encore le temps, pour rentrer, de

retraverser le grand Luxembourg. Bientôt un roulement
de tambour en annonçait la fermeture. Les derniers

promeneurs, à contre gré, se dirigeaient vers les sorties,

talonnés par les gardes, et les grandes allées qu'ils déser-

taient s'emplissaient derrière eux de mystère. Ces soirs là
je m'endormais ivre d'ombre, de sommeil et d'étrangeté.

Quand j'eus atteint ma cinquième année, mes parents
me firent suivre des cours enfantins chez Mademoiselle

Fleur et chez Madame Lackerbauer.

Mademoiselle Fleur habitait rue de Seine. Tandis que
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les petits, dont j'étais, pâlissaient sur les alphabets, ou sur

des pages d'écriture, les grands ou plus exactement

les grandes (car, au cours de Mademoiselle Fleur fré-

quentaient bien des grandes filles, mais seulement des

petits garçons) s'agitaient beaucoup autour des répéti-
tions d'une représentation à laquelle devaient assister les

familles. On préparait un acte des Plaideurs les grandes

essayaient des fausses barbes et je les enviais d'avoir à se

costumer rien ne devait être plus divertissant.

De chez Madame Lackerbauer, je ne me rappelle

qu'une machine de Ramsden, une vieille machine élec-

trique, qui m'intriguait furieusement avec son disque de

verre où de petites plaques de métal étaient collées, et

une manivelle pour faire tourner le disque à quoi il

était défendu de toucher expressément sous peine de

mort comme disent certaines pancartes sur des poteaux

de transmission. Un jour la maîtresse avait voulu faire
fonctionner la machine tout autour les enfants formaient

un grand cercle, très écarté parce qu'on avait grand peur

on s'attendait à voir foudroyer la maîtresse et certaine-

ment elle tremblait un peu en approchant d'une boule
de cuivre, à l'extrémité de l'appareil, son index replié.

Mais pas la moindre étincelle n'avait jailli. Ah l'on
était bien soulagé.

J'avais sept ans quand ma mère crut devoir ajouter
aux cours de Mademoiselle Fleur et de Madame Lacker-

bauer les leçons de piano de Mademoiselle de Gcecklin. On

sentait chez cette innocente personne peut-être moins de

goût pour les arts qu'un grand besoin de gagner sa vie. Elle
était toute fluette, et pâle comme sur le point de se trouver

mal. Je crois qu'elle ne devait pas manger à sa faim.
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Quand j'avais été bien docile, Mademoiselle de Goec-
klin me faisait cadeau d'une image qu'elle sortait d'un

petit manchon. L'image, en elle-même, eût pu me

paraître ordinaire et j'en aurais presque fait fi mais elle
était parfumée extraordinairement parfumée sans

doute en souvenir du manchon je la regardais à peine

je la humais puis la collais dans un album, à côté d'autres
images que les grands magasins donnaient aux enfants de

leur clientèle, mais qui, elles, ne sentaient rien. J'ai
rouvert l'album dernièrement pour amuser un petit
neveu les images de Mademoiselle de Gœcklin embau-

ment encore elles ont embaumé tout l'album.

Après que j'avais fait mes gammes, mes arpèges, un
peu de solfège, et ressassé quelque morceau des bonnes

traditions du pianiste je cédais la place à ma mère. Je

crois que c'est par modestie que maman ne jouait jamais
seule mais à quatre mains, comme elle y allait C'était

d'ordinaire quelque partie d'une symphonie de Haydn, et
de préférence le finale qui, pensait-elle, comportait moins

d'expression à cause du mouvement rapide, qu'elle préci-

pitait encore en approchant de la fin elle comptait à
haute voix d'un bout à l'autre du morceau.

Quand je fus un peu plus grand, Mademoiselle de

Gœcklin ne vint plus j'allai prendre les leçons chez elle.
C'était un tout petit appartement où elle vivait avec une

sœur plus âgée, infirme ou un peu simple d'esprit, dont

elle avait la charge. Dans la première pièce, qui devait
servir de salle à manger, se trouvait une volière pleine

de bengalis dans la seconde pièce le piano il avait des

notes étonnamment fausses dans le registre supérieur, ce

qui modérait mon désir de prendre la haute de préfé-
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rence, lorsque nous jouions à quatre mains. Mademoiselle

de Goecklin, qfii comprenait sans peine ma répugnance,

disait alors d'une voix plaintive, abstraitement, comme

un ordre discret qu'elle eût donné à un esprit Il

faudra faire venir l'accordeur. Mais l'esprit ne faisait

pas la commission.

Mes parents avaient pris coutume de passer les vacan-

ces d'été dans le Calvados, à la Roque-Baignard, cette

propriété qui revint à ma mère au décès de ma grand'
mère Rondeaux. Les vacances de nouvel an, nous les

passions à Rouen dans la famille de ma mère celles de

Pâques, à Uzès auprès de ma grand'mère paternelle.
Rien de plus différent que ces deux familles rien de

plus différent que ces deux provinces de France, qui con-

juguent en moi leurs contradictoires influences. Souvent

je me suis persuadé que j'avais été contraint à l'œuvre

d'art, parce que je ne pouvais réaliser que par elle l'accord

de ces éléments trop divers, qui sinon fussent restés à se

combattre, ou tout au moins à dialoguer en moi. Sans

doute ceux là seuls sont capables d'affirmations puissantes,

que pousse en un seul sens l'élan de leur hérédité. Au

contraire les produits de croisement, en qui coexistent et

grandissent, en se neutralisant, des exigences opposées,

c'est parmi eux je crois que se recrutent les arbitres et les

artistes. Je me trompe fort si les exemples ne me donnent
raison.

Mais cette loi que j'entrevois et indique a jusqu'à
présent si peu intrigué les historiens, semble-t-il, que dans

aucune des biographies que j'ai sous la main à Cuverville

où j'écris ceci, non plus que dans aucun dictionnaire, ni
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même dans l'énorme Biographie Universelle en 52 vo-

lumes, à quelque nom que je regarde, je ne parviens à
trouver la moindre indication sur l'origine maternelle

d'aucun grand homme, d'aucun héros. J'y reviendrai.
Mon arrière grand-père Rondeaux de Montbray, con-

seiller au Parlement de Normandie comme son père,

était maire de Rouen en 1789. En 93 il fut incarcéré à

St. Yon avec M. d'Herbouville, et M. de Fontenay,
qu'on tenait pour plus avancé, le remplaça. Sorti de la

prison et de la révolution tout ruiné, il se retira à Lou-

viers, où il tenta de se refaire, dans l'industrie, une fortune

qui précédemment avait été belle. C'est à Louviers, je

crois, qu'il se remaria.

Il avait eu deux enfants d'un premier lit et jusqu'alors

la famille Rondeaux avait toute été catholique mais, en

secondes noces, Rondeaux de Montbray épousa une

protestante, Mademoiselle Dufour, qui lui donna encore

trois enfants, dont Edouard mon grand-père. Ces enfants

furent baptisés et élevés dans la religion catholique. Mais

mon grand-père épousa à son tour une protestante, Julie

Pouchet et cette fois les cinq enfants, dont le plus jeune

était ma mère, furent élevés protestants.

Néanmoins, à l'époque de mon récit, c'est-à-dire, au

moment où remontent mes souvenirs, la maison de mes

parents était redevenue catholique, plus catholique et bien

pensante qu'elle n'avait jamais été. Mon oncle Henry

Rondeaux, qui l'habitait depuis la mort de ma grand'

mère, avec ma tante et leurs deux enfants, s'était converti

tout jeune encore, longtemps même avant d'avoir songé

à épouser la très catholique Mlle Lucile Keittinger.
La maison faisait angle entre la rue de Crosne et la
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rue de Fontenelle. Elle ouvrait sa porte cochère sur

celle-là sur celle-ci le plus grand nombre de ses

fenêtres. Elle me paraissait énorme elle l'était. Il y

avait en bas, en plus du logement du concierge, de la

cuisine, de l'écurie, de la remise, un magasin pour les

rouenneries que fabriquait mon oncle à son usine du

Houlme, à quelques kilomètres de Rouen. Et à côté du

magasin, ou plus proprement de la salle du dépôt, il y

avait un petit bureau, dont l'accès était également

défendu aux enfants, et qui du reste se défendait bien

tout seul par son odeur de vieux cigare, son aspect

fastidieux et rébarbatif. Mais combien la maison, par

contre, était aimable

Dès l'entrée, la clochette au son doux et grave sem-

blait vous souhaiter bon accueil. Sous la voûte, à gauche,

la concierge, de la porte vitrée de sa loge exhaussée de

trois marches, vous souriait. En face s'ouvrait la cour,

où de décoratives plantes vertes, dans des pots alignés

contre le mur du fond, prenaient l'air, et, avant d'être
ramenées dans la serre du Houlme, d'où elles venaient et

où elles allaient refaire leur santé, se reposaient à tour de

rôle de leur service d'intérieur. Ah que cet intérieur

était tiède, moite, discret et quelque peu sévère, mais

confortable, honnête et plaisant. La cage d'escalier pre-

nait jour par en bas sous la voûte, et tout en haut par un

toit vitré. A chaque palier, de longues banquettes de

velours vert, sur lesquelles il faisait bon s'étendre à plat

ventre pour lire. Mais combien on était mieux encore,

entre le second étage et le dernier, sur les marches
mêmes, que couvrait un tapis chiné noir et blanc, bordé

de larges bandes rouges. Du toit vitré tombait une riche
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lumière tamisée, tranquille la marche au-dessus de celle

sur laquelle j'étais assis me servait d'appuie-coude, de
pupitre et lentement me pénétrait le côté.

J'écrirai mes souvenirs comme ils viennent, sans

chercher à les ordonner. Tout au plus les puis-je grouper
autouT des lieux et des êtres ma mémoire ne se trompe

pas souvent de place mais elle brouille les dates je suis
perdu si je m'astreins à de la chronologie. A reparcourir

le passé, je suis comme quelqu'un dont le regard n'appré-
cierait pas bien les distances et parfois reculerait extré-

mement ce que l'examen reconnaîtra beaucoup plus

proche. C'est ainsi que je suis resté longtemps convaincu

d'avoir gardé le souvenir de l'entrée des Prussiens à Rouen:

C'est la nuit. On entend la fanfare militaire, et du

balcon de la rue de Crosne où elle passe, on voit les

torches résineuses fouetter d'inégales lueurs les murs
étonnés des maisons.

Ma mère à qui, plus tard, j'en reparlai, me persuada

que d'abord en ce temps j'étais beaucoup trop jeune pour

en avoir gardé quelque souvenir que ce soit qu'au sur-

plus jamais un Rouennais, ou en tout cas aucun de ma
famille, ne se serait mis au balcon pour voir passer fût-ce

Bismarck ou le roi de Prusse lui-même, et que si les

Allemands avaient organisé des cortèges, ceux-ci eussent
défilé devant des volets clos. Certainement mon souvenir

devait être des retraites aux flambeaux qui, tous les
samedis soir remontaient ou descendaient la rue de

Crosne, après que les Allemands avaient depuis longtemps

déjà vidé la ville.

C'était là ce que nous te faisions admirer du

balcon, en te chantant, te souviens-tu
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Zim laï la Zim laï la

Les beaux militaires

Et soudain je reconnaissais aussi la chanson.
Il en est de même de ce bal rue de Crosne, que ma

mémoire s'est longtemps obstinée à placer du temps de

ma grand'mère qui mourut en 73, alors que je n'avais
pas quatre ans. Il s'agit évidemment d'une soirée que

mon oncle et ma tante Henri donnèrent trois ans plus

tard à la majorité de leur fille

Je suis déjà couché, mais une singulière rumeur, un
frémissement du haut en bas de la maison, jointsà des

vagues harmonieuses, écartent de moi le sommeil. Sans

doute ai-je remarqué dans la journée des préparatifs.

Sans doute l'on m'a dit qu'il y aurait un bal ce soir-là.

Mais, un bal, sais-je ce que c'est ? Je n'y avais pas attaché

d'importance et m'étais couché comme les autres soirs.

Mais cette rumeur à présent. J'écoute je tâche de sur-

prendre quelque bruit plus distinct, de comprendre ce

qui se passe. Je tends l'oreille. A la fin, n'y tenant plus,

je me lève, sors de la chambre à tâtons dans le couloir

sombre et, pieds nus, gagne l'escalier plein de lumière.
Ma chambre est au troisième étage. Les vagues de sons

montent du premier il faut aller voir et à mesure que

de marche en marche je me rapproche, je distingue des

bruits de voix, des froissements d'étoffe, des chuchote-

ments et des rires. Rien n'a l'air coutumier il me

semble que je vais être initié tout à coup à une autre vie,

mystérieuse, différemment réelle, plus brillante et plus
pathétique, et qui commence seulement lorsque les petits

enfants sont couchés. Les couloirs du second tout emplis

de nuit sont déserts la fête est au-dessous. Avancerai-je
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encore ? On va me voir. On va me punir de ne pas
dormir, d'avoir vu. Je passe ma tête à travers les fers de

la rampe. Précisément des invités arrivent, un militaire

en uniforme, une dame toute en rubans, toute en soie

elle tient un éventail à la main le domestique, mon ami
Victor, que je ne reconnais pas d'abord à cause de ses

culottes et de ses bas blancs, se tient devant la porte

ouverte du premier salon et introduit. Tout à coup

quelqu'un bondit vers moi c'est Marie, ma bonne, qui
comme moi tâchait de voir, dissimulée un peu plus bas au
premier angle de l'escalier. Elle me saisit dans ses bras

je crois d'abord qu'elle va me reconduire dans ma

chambre, m'y enfermer mais non, elle veut bien me

descendre, au contraire, jusqu'à l'endroit où elle était,

d'où le regard cueille un petit brin de la fête. A présent

j'entends parfaitement bien la musique. Au son des

instruments que je ne puis voir, des Messieurs tourbillon-

nent avec des dames parées qui toutes sont beaucoup plus

belles que celles du milieu du jour. La musique cesse
les danseurs s'arrêtent et le bruit des voix remplace
celui des instruments. Ma bonne va me remmener, mais

à ce moment une des belles dames, qui se tenait debout,
appuyée près de la porte, et s'éventait, m'aperçoit elle

vient à moi, m'embrasse et rit parce que je ne la recon-

nais pas. C'est évidemment cette amie de ma mère que
j'ai vue encore ce matin même mais tout de même je
ne suis pas bien sûr que ce soit tout à fait elle, elle réelle-

ment. Et quand je me retrouve dans mon lit, j'ai les
idées toutes brouillées et je pense, avant de sombrer dans

le sommeil, confusément il y a la réalité et il y a les
rêves et puis il y a une seconde réalité.
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