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NAM ET SYLVIE

Il y a plus de vingt ans, au moment où, mes
études achevées, je m’apprêtais à quitter Paris

et la France, je voulus revoir Sylvie, avec qui
j’avais rompu depuis plusieurs mois.

Je la revis, mais la rencontre fut sans lende-
main.

Trois semaines après, dans la nuit qui pré-
cédait mon départ, je me mis soudain à lui
écrire, alors que raisonnablement je n’avais plus
rien à attendre d’elle.

1 heure et demie du matin.

Au retour d’une soirée chez des amis, telle qu’elle
suffirait à m’engager à revenir en France, je me
suis replongé dans mes valises : je pars demain soir
-- ce soir plutôt --- vers l’heure où ce mot vous
atteindra.

En vidant les armoires, ma main touche à bien
des souvenirs : ce peigne qui fut votre premier
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cadeau, cette cravate assortie à une chemise qui s’est
déchirée depuis longtemps, cette boîte qui a con-
tenu des brins de muguet et que j’ai soigneusement
refermée pour conserver le parfum. (Il s’est con-
serve, léger.) J’avais pensé à vous les renvoyer en
expliquant : « Je n’ai plus aucune raison - vous
l’avez voulu -- de les garder; s’ils doivent être
jetés, j’aime mieux que ce soit par vous. » A cette
heure, je décide de les emporter.

Je ne sais pourquoi je vous éCris encore, main-
tenant que nous sommes --- que nous devons être ---
des étrangers l’un pour l’autre. Peut-être parce que
je rentre de cette soirée chez des amis. Peut-être
parce qu’il me souvient de l’épouvante qui vous
saisissait chaque fois que vous imaginiez mon dé-
part. Peut-être simplement à cause de ce petit
peigne.

*
**

Je ne la vis point à la gare.
Si j’avais été moins fier, je l’aurais prévenue

plus tôt, en m’exprimant de façon complète;
j’aurais cédé au besoin de l’appeler une fois

de plus, malgré toutes les déceptions et toutes
les ruptures.

Mais je ne pouvais pas oublier notre dernière
rencontre, où elle avait refusé de me revoir.
C’est pourquoi j’ai écrit de cette façon et si

tard; si bien qu’elle reçut ma lettre peu avant
l’heure de mon train, comme je l’avais supposé,
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et comme elle devait me le confirmer deux ans
après.

A la gare, je la cherchai, je la guettai, en vain.

*
**

Aucun homme ne peut, sans une certaine mé-
lancolie, s’éloigner pour toujours peut-être d’un ï

lieu où il a beaucoup vécu, qu’il s’agisse ou non

d’un pays comme la France, d’une ville comme

Paris. Si par la même occasion il se sépare de
ses années d’étudiant et de sa jeunesse, ce n’est

pas une tristesse vague qu’il ressent, mais un
déchirement secret. Ajoutez pour l’Annamite
--- on dit : Vietnamien maintenant --- qui avait
le courage de retourner vers les siens en ces
temps-là, une lourde appréhension, presque une
angoisse, qu’il faut être né indigène des co-

lonies pour comprendre.
Personnellement j’y étais préparé de longue

date : il n’avait jamais été question pour moi
d’abandonner ma famille et mes compatriotes;
je serais même rentré un an plus tôt si je n’avais
d’abord échoué à l’agrégation. D’ailleurs des

raisons d’ordre général ne pouvaient expli-
quer ni la douleur violente qui me saisit sou-
dain lors de mes derniers jours de Paris, ni le
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désarroi des dernières heures. Mais ce fut la
pensée de Sylvie, l’idée que j’allais définitive-

ment la perdre, son absence à la gare enfin,
qui achevèrent de rendre ce départ atroce pour
moi, au point que je devins incapable de me
composer un visage décent.

Je n’étais pas seul pourtant, sur le quai;
loin de la : une vraie foule m’accompagnait,
plus nombreuse que je n’avais pu l’espérer,
sans compter la plus chère des amies, Yvonne. I
Toutes ces présences me comblèrent, sans di-
minuer pour autant ma solitude : car si cha-
cun était frappé par mon trouble, personne n’en

soupçonna la cause essentielle, et je ne pouvais
confier à personne, pas même à Yvonne, que
ce n’était pas seulement parce que je me sépa-
rais d’eux.

*
**

Je devais, au cours du trajet de Paris àMar-
seille, m’arrêter à Dijon pour une visite d’adieux.

Mais en arrivant à la gare j’appris que le train
prévu ne prenait pas de voyageurs pour Dijon :
il fallait attendre le suivant. Ainsi, pendant plus
d’une heure, je pus encore espérer, contre
toute vraisemblance, que Sylvie allait surgir
soudain : espoir vacillant, mélangé d’angoisse,
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mais espoir persistant jusqu’à la fin, jusqu’au

moment où, debout sur le marchepied, je regar-
dais les silhouettes des derniers fidèles diminuer
et se fondre dans la nuit.

*
**

Au début, tandis que, tout égaré, je passais
de l’un à l’autre ou d’un groupe à l’autre (car

mes amis ne se connaissaient pas tous entre
eux), une jeune fille hésitait à s’approcher. Je
reconnus Denise Berthier, la sœur de Geneviève
avec qui je sortais quelques années auparavant
et que j’avais depuis longtemps perdue de vue.
La veille j’avais tenu à sonner chez leurs pa-
rents, mais personne n’était là.

Elle m’offre un livre; puis me tend une rose :
--- De la part de Geneviève, dit-elle.
Pieux mensonge ou plutôt délicate attention

car, mariée depuis deux ans, Geneviève se
trouvait à l’étranger, et Denise n’avait pu l’at-

teindre et recevoir sa réponse depuis la veille.
Après avoir ajouté quelques mots où je dis-
tinguai : « fleur de France», elle s’en alla « pour

me laisser à mes amis ».
Si cette apparition fugitive est restée depuis

lors dans ma mémoire comme le fruit achevé
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d’une civilisation, elle suscita en moi un poi-
gnant regret ce soir-là : pourquoi n’était-ce
pas Sylvie? Quand Denise Berthier avait su
prendre une telle initiative en souvenir du peu
que j’avais été pour sa sœur, pourquoi Sylvie
n’avait-elle pas accouru, après tout ce que nous
avions vécu ensemble? N’était-elle plus capable

de gestes de cette mesure et de cette perfection?
Pouvait-elle ignorer que tout geste de sa part,
même sans engagement et sans suite, que sa
seule vue, ce soir-là, fût-ce pour une seconde,
eût transformé un arrachement douloureux en
une séparation sereine et apaisée?



                                                                     

J’avais commencé par ne pas l’aimer d’abord,

par ne pas vouloir l’aimer.

Ainsi commencent bien des amours, avant de
devenir inoubliables, sinon impossibles à guérir.

Je la vis pour la première fois dans la salle des
fêtes or et rouge de notre « Maison de l’Indo-
chine », parmi les dragons et les nuages, au
cours d’un de nos bals « du Printemps ». Telle
que mon journal intime l’a conservée, la ren-
contre apparaît assez banale. Pourquoi est-elle
cependant chargée de résonances pour moi?
N’y avait-il vraiment pas tant de musique et
tant de lumières?

C’était vers la fin de mon année du « diplôme »,

entre la licence et l’agrégation; la date appro-
. chait où je devais remettre mon travail.

Dam me chambre juryu’à minuit, je recopie mon

dzplâme calmement, malgré la musique du bal qui
monte jusqu’à moi.

7 2



                                                                     

8 NAM ET SYLVIE
En entrant dans la salle, je rais m’asseoir a tâté

des Ferrère; quand ils dansent ensemble, je ne bouge
point, indifférent et sans regret.

J’aimais danser pourtant. Mais je traversais
une période de vide sentimental et d’atonie, et
ne serais pas descendu si Henri Ferrère, que je
connaissais depuis notre adolescence au lycée
de Hanoï, ne m’avait annoncé qu’il viendrait

avec sa femme. i
Deux fois seulement j ’inuite Odette, et nous nous

accordons à ravir. Vers la fin d’un tango, tandis

que nous nous trouvons ramenés juste deuant Henri,
la dernière niesure de l ’oreljestre tourbe exaetenient
sur le dernier pas d’une figure que nous exécutons!

--- Tu ne l’as pas fait exprès.2 s’e’erie Henri.

Le hasard ne devait plus jamais m’aider à
renouveler cet exploit, qui préludait évidem-
ment à la rencontre de Sylvie.

Plus tard une ualse nie tente. Pendant que’lae’site

à enleuer Odette a son mari, on nient l ’inuiter. Deui-
nant mon désir, Henri eherelee une eaualière pour moi.

Il nie la désigne des yeux : au fond de la salle, en
robe rouge, a tâte d’une arnie. je m’approelie... et

nous dansons ensemble jusqu’à la



                                                                     

NAM ET SYLVIE 9
je ne dis rien d’abord. A la reprise :
-- C’est la première fois que nous venez ici? -

Ce décor ne nous étonne-t-il pas?

---- Si, mais il ne me deplait pas.
--- Il s’barmonise au moins avec notre robe.

Étudiante, elle prepare le certificat de franfais.
j’aime une sa noix : je ne sais quoi de tendre, de
réserué, et de badin tout ensemble. . .

Vers 4 beures --- beure a laquelle elle doit partir
- après plusieurs signaux discrètement lancés par
son amie, je propose entore :

-- Vous n’auez pas ru le jardin illuminé?

Elle me suit dans la nuit fraiebe.
--- Ces lanternes dans les arbres, mes camarades

ont passé la journée a les aeeroeber : je les noyais
de ma fenêtre.

-- Faut-il admirer? demande-t-elle doucement,
ares un soupçon de taquinerie.

Grauement, je repentis :
---- Oui, il faut admirer.
De retour dans la salle, je suis en train de l ’inuiter à

mon exposition de pbotograpbie, quand un intermède de

guitare bamaienne nous interrompt. Le bal tirant à sa
fin, la musique pénètre dauantage dans votre saur. . .

Elle n’a pas oublié notre tonnersation : dès que

les applaudissements se sont éteints, elle la continue
d’elle-mime.
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--- Quel genre de pboto ?
- Un peu comme cette musique. Mais pas seule-

ment se genre : c’est varié, vous verrez.

Sur le point de la rendre à ses amis, sans tbereber
à l ’aseompagner, sans même m’être enquis de son

nom, je laisse éebapper :

-- je ne devais pas veiller si tard; dans quelques
beures, je dois aller a Saint- Germain.

-- j ’babite justement Le Vésinet l

De sa fenêtre, elle voit le Pavillon Henri I V.
j ’évoque le lat des Ibis, aves ses arbres verts.

Organisée par quelques amateurs de la Fon-
dation Deutsch de la Meurthe, l’exposition de
photographie à laquelle j’invitai Sylvie était en

principe commune à toute la Cité universitaire;
mais cinq participants seulement se présen-
tèrent, avec une ou deux vues chacun, tandis
que j’en apportais cent à moi seul. (Car je
m’adonnais à la photographie avec passion, la

cultivant comme un art.) Voilà pourquoi mon
journal disait non sans orgueil : « mon » expo-
sition.

Elle se tenait au Pavillon Central de la Fon-
dation Deutsch : la Maison Internationale, qui
de nos jours abrite les manifestations de ce
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genre, n’existait pas encore, pas plus que le
parc de la Cité : à leur place s’étendait «la zone »,

avec ses baraques, ses buissons et sa faune,
qu’une simple palissade séparait de nous, la où

le voisinage était trop proche. Sylvie put donc
la contempler du haut du Pavillon Central en
ce clair après-midi de mai.

Dernier jour de l’exposition. Les élèves-peintres

avec leurs cbemisettes rouges, leurs chaussons, leurs

pattes aux tempes et leurs cigarettes, je lis sur leur
nez leur colère rentrée, derrière le dédain ostensible,

ou l’indiflérence simulée.

Pour la jeune fille du bal, j’ai pensé a elle ces

iours-ci, me demandant si je la reverrais -- sans que
ce frit une idée fixe. Quand elle est arrivée, j’étais

pris par plusieurs visiteurs, puis d’autres leur ont
succédé, si bien qu’elle a fini par croire que je ne

l’avais pas reconnue! (Elle serait partie sans rien
dire, me précisera-t-elle.)

je lui oflre une pboto, lui en laissant le cboix. Elle
s’arrête devant l’étang de Fontainebleau avec le cygne

au long sillage.
Un moment seuls au premier étage, je lui présente

la zone. Quelques mots, des silences : minutes éter-
ruelles. Elle me rappelle a la réalité :
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-- Et votre exposition! . .. Si, il faut descendre.
Peu après, sur le même ton .°

-- Mais dites-moi de partir, voyons ! Ne me re-
gardez pas, dites-moi de partir.

Car je la regarde sans rependre.
A la fin, monté sur une cbaise, j’enlève les pbotos.

Tout naturellement elle m’aide. Ses bras levés se tendent

vers moi. Parfois elle détacbe elle-mime quelques pu-
naises basses et les glisse dans ma pocbe en murmurant :

- je connais l’endroit.

Cette sensation légère de sa main, le sentiment
d’étre aidé, l’impression inejjable de calme vie à deux.

En l’accompagnant jusqu’à la Porte d’ Orléans, je

plaisante :
--- je vais au Vésinet!
-- je vous sèmerai!
A la Porte, justement l’autobus part : elle grimpe

vite, je l’aide un peu, sans la suivre, comme si c’était

entendu ainsi. Après avoir fait un pas a l’intérieur,

se voyant seule, elle ne peut retenir un geste instinctif,
comme de saisissement. Geste également du receveur,
pendant que l’autobus s’éloigne à une allure déjà

rapide. Mais je me suis mis à ourir de toute la vitesse
de mes jambes, et je réussis a le rattraper !

.-- Vous m’avez donné des émotions, dit-elle.

Et bientôt après :

--- Vous courez bien!
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Longtemps j’ai été persuadé, moi aussi, que

je courais bien. Mais il me semble maintenant
que plus d’un jeune homme à ma place, devant
l’émotion de ce petit visage, eût senti des ailes
à ses pieds. Si l’autobus avait été plus rapide,

je n’aurais pas manquer de sauter dans un taxi,
j’aurais rejoint Sylvie ou je l’aurais précédée à

la gare Saint-Lazare : nous ne pouvions plus
nous perdre désormais.

Je m’étais pourtant abstenu de la suivre tout
d’abord : j’attendais un signe d’elle, je lui lais-

sais l’initiative. Du reste, malgré une assurance
volontairement acquise, je n’étais guère porté

aux conquêtes, répugnant par nature à ce que
je sentais de facile et de vulgaire dans ces sortes

d’entreprises. Orgueil, dira-t-on? Je crois plu-
tôt : « désir profond de ne pas forcer le des-
tin », ainsi que je le confiais quelquefois à mon
journal.

En tout cas, après avoir rejoint Sylvie, je
sus son nom et son adresse, nous nous fixâmes
un rendez-vous précis, le premier. Et bientôt ma
réserve allait être comblée -- mieux que com-
blée z surprise.



                                                                     

Trois jours après, pour notre première sortie,
je l’emmenai dans le parc de Sceaux.

Au retour j’écris dans mon journal, sans

fard : ’Comment résumer? Comment noter dans l’ordre i

Comment tout me rappeler?
Mille câlineries. Elle murmure : « Dors », quand

j’ai la tête sur son epaule. Après avoir déposé un

quartier d’orange sur son bras, je le cueille avec mes
lèvres. « T u l’as découvert aujourd’bui ? » Et je suis

invité a recommencer.

Elle a de ces bardiesses que je ne connaissais pas
aux jeunes filles, me décbirant presque de ses ongles
dans un élan brusque ---- bardiesses- mêlées à une

pudeur non feinte.
« Si je t’aime, je t’aimerai trop fort; et tu

partiras l’an procbain. Non, je ne veux plus te
voir! »

C’est moi qui suis le moins épris. (Tout étonné

I4
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en efiet : je ne m’y attendais point.) Très calme, je
dis : « Ne parlons pas d’éternité. . . Cette beure

ensemble, avec ce soleil, cette berbe, ce vent : c’est
l’essentiel. »

Elle proteste avec vébémence quand j,dflÏM6 que

son exaltation passera.
Son père, ojficier, est mort e la guerre. Sa mère,

qui a quelque bien, la gâte. Elle avoue qu’elle fré-

quente la Sorbonne en amateur.

Quand elle rapporte tel geste qui lui a deplu cirez
mes compatriotes, je la préviens : n’ayant pas été

élevé dans une famille française, je peux ignorer cer-

tains usages. Il ne faut pas craindre de me blesser
en me les signalant : je sais que ce sont des conven-
tions. Car pour ce qui est de la vraie politesse, pour
la délicatesse du cœur, je ne la décevrai point.

Elle me sait gré de m’avouer un sentimental,
au fond : « les autres » se de’fendent Majeurs de
l’être.

La pauvreté de ma famille, la bourse qui me permet
de continuer mes études depuis la mort de mon père,

je ne cacbe rien.
Après m’avoir posé des questions. sur l ’I ndocbine,

elle se déclare fière, a l’idée de tous les espoirs qui

i me sont permis, de la réputation locale assurée. Mais

je lui explique qu’il faut placer son idéal plus baut,
et elle s’étonne de mon « absence d’ambition ».
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Le sort en était jeté : toute la suite était

contenue dans ce jour-là, je m’en rends bien
compte maintenant.

Trois autres jours passèrent.

Pour un retard de cinq minutes, elle croyait une
que je ne venais plus!

Nous partons pour S aint- Germain.
Dans tout le parc, seulement un bomme avec son

journal sur un banc. je dis : « C’est beau, tout ce

vert! » En reprenant la pbrase, je cbante, presque
sans m’en apercevoir.

Dans la forêt, assis parmi les feuilles. Les oiseaux,

leurs cris inconnus. Tantôt le soleil nous frappe,
tantôt il se cache.

De plus en plus amoureuse. « Que dois-je faire
pour t’avoir tout a moi .9 »

je suis étonné d’apprendre qu’elle est vierge.

--- Pourquoi te crois-tu obligée...
- Non, c’est vrai. je le suis restée, non par vertu,

mais parce que ce don me semble si grand...
A un moment ou je me montre un peu dur, elle

remarque
- T u es lucide comme quelqu’un qui n’aime

pas. ’« Tu n’as même pas le bras jaune. Et les yeux
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a peine bridés. » Elle veut m’entendre parler anna-

mite, elle insiste. je finis par céder, mais elle ne me
reconnaît pas davantage pour étranger : « Tu me

parais un Franjais qui parle couramment une autre
langue. »

Un jour elle déjeunait au Quartier avec « la bande »

de mes compatriotes qui l’avaient entraînée au bal

de la Maison. La voyant prévenante pour Luong,
Binb s’écria : «je l’aime trop pour la perdre; passe-

lui son caprice, elle me reviendra après. »

Elle bavardait, sans se douter de l’effet de
telles confidences ---- je le suppose du moins.

’ En tout cas, je n’eus pas l’air d’y attacher de

l’importance et j’expliquai négligemment que

les paroles de Binh, qui lui avaient semblé
bizarres, étaient de simples maladresses d’ex-
pression.

En pensant a la fin du bal, elle se met a rire :
après avoir pris congé pour la laisser rejoindre ses
compagnons au vestiaire, je lui jetai un dernier re-
gard en remontant l’escalier, l’air sur de moi, comme

si elle ne pouvait manquer de revenir.
Vraiment elle est très jolie, surtout de profil, ou

encore quand elle se détourne un peu, avec ce léger
sourire au coin des lèvres.
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Sylvie était-elle vraiment très jolie?
Il faut dire d’abord que si cette affirmation

se répète deux ou trois fois dans mon journal,
l’on y rencontre aussi des impressions moins
favorables. Mais nulle part je n’ai mentionné
la petite cicatrice que j’avais dû vite remarquer
au bas de sa joue gauche, et qu’elle cachait en
se tenant de façon à vous présenter l’autre côté

du visage.
Ce fut d’ailleurs la courbe des cheveux châ-

tains sur la nuque ainsi offerte, avec la tendre
rondeur de l’épaule, qui me touchèrent la nuit
du bal, quand nous échangions quelques mots
entre deux danses.

Maintenant que tant d’années se sont écoulées,

que j’ai même eu l’occasion de la revoir depuis

notre première jeunesse, je peux le dire en toute
objectivité z sans être « très jolie », elle ne
pouvait passer nulle part inaperçue. C’est d’ail-
leurs à peu près la réponse qu’elle reçut de sa

mère un jour qu’elle sollicitait son avis : « ni
jolie ni laide; de beaux cheveux, un teint admi-
rable, des mains d’une rare finesse. » Mais ce
qui la distinguait surtout, c’était une grâce spi-

rituelle et un charme prenant, que chacun su-
bissait en l’approchant et que j’appréciais mieux

que personne, sans m’aveugler pourtant sur
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les imperfections... Ah! pourquoi faut-il que
la femme que nous aimons et qui nous aime
nous apparaisse parfois sans élégance ou sans
beauté, pourquoi faut-il que nous lui en vou-
lions douloureusement a ces moments-là, alors
qu’un seul trait --- une boucle derrière l’oreille,
l’air d’un sourire, une intonation irremplaçable

- nous retient captif dès la première seconde,
pour nous empêcher longtemps sinon à jamais
de guérir tout à fait du mal que nous avons
d’elle?



                                                                     

Cependant les rencontres se succédaient à
quelques jours d’intervalle. Elles se déroulaient

maintenant dans le cadre des jardins de Paris
et non plus dans les parcs et forêts des envi-
rons, tout en devenant moins longues, m’offrant
moins de découvertes à noter, moins de « sur-
prises ».

24 mai. »---- A l’exposition, sans vouloir le pa-
raître, elle était très émue par mes pbotos : « On

peut y lire ton cime. » Elle a senti qu’elle commençait

a m’aimer quand nous étions debout près de la balus-

trade, au premier étage.
« Quand je suis avec toi, je ne pense a rien. C’est

seulement rentrée cbez moi, dans mon jardin même,
que je me réveille brusquement : « Que dire à maman

pour ce retard? »

« Si tu gagnais Io ooo francs, et si tu me pro-
posais : « Partons pour un voyage », je te suivrais,
je ne me soucierais pas des blâmes. »

20’
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26 mai. ---- Au Parc Montsouris. « Ce que

j’aime en toi, ce sont tes élans. Ainsi, marcbant a mes

côtés, soudain tu te presses contre moi, pour mur-
murer : « Ab! Sylvie. » C’est aussi ton analyse
de l’amour, tout ce que tu me repètes sur la durée
fugitive des amours : j’en suis d’abord fôcbée mais

je te sais gré ensuite de ta francbise. .. Les autres
le pensent sans le dire. »

« Et puis, je t’admire... Si cela te deplait, je
ne le repéterai plus. »

La fois suivante, nous avions rendez-vous
au Luxembourg, à I heure : je la rejoignis en
sortant de l’École normale supérieure où je

prenais mes repas de midi, en qualité d’élève

externe.
Je m’étais proposé de lui montrer un film

que j’avais découvert depuis peu z Back Street.

Avare de notre temps, ne voulant rien en dis-
traire pour le reste du programme, je m’étais
renseigné sur l’heure exacte à laquelle il com-

mencerait. Auparavant, je la menai sur les
bords de la Seine, et nous nous en allâmes sous
les feuilles ensoleillées, parmi les peintres et les clo-

cbards, surpris comme des enfants par les longs ba-
teaux qui surgissent de l ’arcbe et glissent sans bruit.
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Il n’y a rien de plus, dans mon journal comme

dans ma mémoire, sur cette promenade d’un
jour heureux.

Au Studio Caumartin, nous étions à peine
assis que Back Street commença...

Tandis que je la reconduisais ensuite à pied
vers la gare Saint-Lazare, nous devisâmes dou-
cement, par petites phrases coupées de silences.
Plus profondément touchée que moi peut-
être par l’admirable histoire de cette femme
qui ne sait qu’aimer et souffrir, Sylvie parla
peu; assez cependant pour me permettre de
noter :

Émue et beureuse. Et intelligente : elle a tout
vu, tout senti.

Peu avant d’arriver à la gare, nullement
pressée de rentrer, elle m’entraîna dans le petit

square du boulevard Haussmann. La, pour
couronner notre après-midi, la providence des
jeunes amours nous accorda la première de
ces complicités qui nous accompagnèrent quel-
quefois sur notre chemin.

D’un banc voisin, des gens lancent des miettes
aux moineaux, de notre côté, pour qu’ils viennent
près de nous.
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Quant à Back Street, nous devions le revoir

par la suite, ensemble ou séparément. Un soir
j’y invitai Henri et Odette Ferrère, qui avaient
présidé à notre première rencontre. Après avoir

pleuré tout le long du film, Odette me dit :
-- C’est très beau, mais c’est trop triste; je

n’y reviendrai pas comme vous.
Elle remarqua que Sylvie ressemblait à Irène

Dunne, l’actrice qui prêtait son visage à
l’héroïne. Mais elle ne pouvait pas savoir,
comme moi, que la ressemblance était surtout
frappante dans l’expression d’une douleur dis-

crête et grave. . . V



                                                                     

Pour le soir du Ier juin, j’étais invité à par-
ticiper à un débat où « un écrivain d’Indochine »,

Éliane Tournier, devait présenter son roman :
Elle blancbe et Lui jaune. Elle y contait les mésa-
ventures d’une Française épousant à Hanoï un

homme de ma race ce qui ne me laissait
pas indifférent, malgré l’invraisemblance d’une

union de ce genre a l’époque.
Éliane Tournier n’était d’ailleurs pas une

inconnue à la Maison : elle nous avait honorés v
d’une conférence; elle avait même assisté à un

de nos bals, au cours duquel elle confia à notre
directeur « son étonnement devant le spectacle
de tant de Françaises dansant avec des Anna-
mites. »

J’avais naturellement mis Sylvie au courant
et elle avait promis d’entraîner sa mère à la
séance.

Cependant, la veille du grand soir, je tombai
dans un abattement étrange. Sans le témoi-
gnage de mon journal, je ne saurais croire à

24
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quel point j’étais alors sensible et impression-

nable.

Est-ce a cause du temps couvert? je me sens d’une
langueur et d’une tristesse infinies, alors que je suis
aimé, et que demain je parlerai contre Éliane Tour-
nier, devant les amis. N’est-ce pas surtout parce que

j’ai été obligé de cbercber ces amis et d’insister auprès

d’eux, sans pouvoir leur aflrmer, malgré ma certi-

tude, qu’ils ne perdront pas leur temps ? . . . Oui,
c’est bien cela.

En venant du Quartier Latin pour me de-
mander des renseignements sur un certificat
de licence, mon camarade Bao allait aggraver
mon état.

De lui-même il se met a parler de Sylvie. « Fort

intelligente, spirituelle, elle écrit des vers ». Les
compatriotes qui nous ont observés au bal racontent

que je suis « très malin » : a partir du moment
ou je l’avais invitée, je n’avais cessé de la faire

rire.

Mon journal s’en tint la; une fois de plus
il ne dit pas tout. Bao avait ajouté en effet, à
propos de Sylvie, comme un trait bien connu
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de ses compagnons : « Assez sensuelle et
experte. »

Je feignis l’indifférence naturellement. Mais
je n’étais rien moins qu’indifférent, d’autant

que je n’avais pas oublié certaines allusions de
Sylvie aux dents pointues de Binh,’ allusions
devant lesquelles j’avais gardé le silence et que
j’avais également omis de noter. Je n’ai jamais

rien dit non plus de ce que j’avais ressenti
quelques jours auparavant, quand, invité à
l’accompagner jusqu’à l’hôtel où habitait Binh,

j’attendis au salon, pendant qu’elle montait
dans sa chambre pour lui réclamer des photos
d’elle.

Bao lui-même, qui me connaissait depuis
longtemps et qui m’aimait bien, ignorait ma
sensibilité extrême. D’ailleurs, s’il devait soup-

çonner que Sylvie se montrait pour moi telle
qu’elle ne s’était jamais montrée pourjles autres,

il ne pouvait pas savoir qu’elle commençait
déjà à compter pour moi, d’autant que mes
succès universitaires comme ma discrétion
m’avaient toujours fait passer pour un « bû-
cheur » uniquement.

En tout cas, voilà de nouveaux aliments pour
mes tristesses faciles. Je ne pouvais pas manquer
d’être profondément ému par l’amour sans ré-
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serve de Sylvie, par sa confiance et par son
abandon, mais je ne pouvais rien non plus contre
ma peine et ma révolte quand elle ne m’appa-
raissait ni parfaitement délicate, ni parfaite-
ment pure, ni parfaitement belle.

J’étais jeune.

*
**

Elle blancbe et Lui jaune, l’ouvrage d’Éliane

Tournier, était tendancieux et injuste pour les
hommes jaunes. En réalité, si une union de ce
genre devait forcément échouer, c’était surtout

parce qu’elle se heurtait aux préjugés et à la
politique des Français de là-bas; les coutumes
de nos ancêtres et les défauts réels ou supposés

de notre race ne pouvaient jouer qu’un rôle
secondaire : je le démontrai aisément, devant
l’amphithéâtre comble. Mais si sûr de moi que

je fusse, je n’avais point compté sur le succès
que j’obtins, sur la sympathie vive et spontanée
des auditeurs dont l’un, s’adressant à ses voi-

sins, fit tout haut cette remarque : « Pour
quelle femme parle-t-il ce soir? »

Le lendemain, j’arrachai à Sylvie ses impres-

sions. Elle se cachait parfois dans le creux de
mon épaule pour murmurer.
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- Je t’avais deviné tel -- mais pas à ce

point. Tu vibrais, tendu comme un arc... Ah!
oui, tu étais Annamite.

-- ?
--- Tu les défendais si bien. La manière dont

tu prononçais « Madame » en te tournant vers
Éliane Tournier... Et tes mainates mains par-
laient.

Heureux et fier ---- heureux surtout de la
voir fière de moi, je ne m’attendais guère à
l’entendre ajouter en pleurant :

-- Le long de cette soirée, je me sentais si
peu de chose.

Il n’est pas difficile à une femme qui aime
de deviner qu’elle n’est pas tout pour vous.
Mais de la à l’avouer... Cette humilité -- cette
confiance -- me bouleversa et me ramena vers
elle.



                                                                     

Le même jour, elle se donna à moi.
Ce ne fut pas un chant de triomphe que j’en-

tonnai.

C’est donc vrai ce qu’on dit? Quand un bomme a
possédé une femme. .. Ou quand elle l’aime plus qu’il

ne l’aime... En tout cas, je ne désire plus Sylvie. ’

Et elle s’en aperfoit, bêlas !

Cela me fait mal.

Quelques jours après, je m’interrogeai de
nouveau.

Est-ce que je l’aime? Oui, et pourtant... Est-ce
que d’avoir vu sa mère, ’en éprouve scrupules et

pitié? Pourquoi aussi Sylvie me rivète-tante : « Que

dois-je faire pour te plaire ? » Est-ce encore parce
que, malgré ses protestations, elle montre surtout des
sens et peu d’âme? je ne sais.

La fois suivante.

je tôcbe de spiritualiser le plus possible nos baisers

29
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et nos étreintes, d’en éliminer toute rage et incons-

cience. Mais elle!
Elle aflrme ne pouvoir se passer de moi, veut que

je revienne plus tard en France.

Il fallait s’y attendre, dès le jour où elle
s’était écriée : « Si je t’aime, je t’aimerai trop

fort. Et tu partiras l’an prochain! Non, je ne
veux plus te voir! »

J’aurais dû la fuir dès ce jour-là. C’eût été

plus raisonnable et plus prudent.



                                                                     

Les examens passés -- ceux de l’année du
« diplôme » ne sont pas difficiles --- je partis
pour l’Est puis la Bavière, muni d’une carte
des « Auberges de Jeunesse allemandes ».-

A une époque où les Français étaient encore
très casaniers, je voyageais souvent, malgré la
modestie de mes moyens : outre mon goût
naturel, j’y étais poussé par l’idée qu’une fois

mes études finies, je quitterais à jamais l’Eu-
tope et la France. Cette année-là, mon voyage
d’Allemagne était décidé dès le temps de mes

premières rencontres avec Sylvie.
Le jour de mon départ, elle vint à la gare.
Elle m’avait apporté un petit paquet. Je l’ou-

vris, plus ému que je n’en avais l’air : c’était

un peigne de poche.
-- J’ai vu que tu n’en avais pas.
Elle ne l’avait vu qu’une fois, et elle savait

bien que j’avais oublié le mien ce jour-là.

Au moment de nous séparer, ce fut elle qui,
connaissant ma réserve, me dit ç

31
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- Embrasse-moi.
Au cours du trajet, je lançai mon propre

peigne par la portière, pour me servir du sien.
Par la suite, craignant de l’abîmer ou de le

perdre, je me raviSai et rangeai soigneusement
ce premier cadeau de Sylvie.

*
**

Vous ne pouvez pas savoir, Nam! Ce train qui
part, et après, ce retour... Comme je me suis sentie
seule, au milieu de la foule pour qui ce jour est
semblable à un autre! Bien installés dans leur petit
bonheur, ces gens ont frôlé ma détresse sans la
soupçonner. A leur place, vous l’auriez devinée,
Nam, même sans me connaître.

J’avais pourtant tout prévu : quelques jours
auparavant, à notre dernière rencontre, je l’avais
« priée de ne pas être triste »; j’avais même
répété cette recommandation le matin de mon
départ, dans une lettre qui devait normalement
l’atteindre le soir même, avant l’heure où elle
m’écrivait. Mais le destin, prenant le visage de

la Poste, se permet de ces légers retards qui
détruisent les petites attentions humaines.



                                                                     

Le dimanche qui précédait mon départ, je
l’avais passé avec elle.

Il avait été entendu que sa cousine Jeanne
nous prêterait son appartement pour la journée.
Mais quand Sylvie me rejoignit, elle n’avait
pas encore la clé! Après qu’elle eut vainement
cherché à atteindre Jeanne au téléphone, je
l’emmenai, en attendant, a travers les rues fraicbes
caressées de soleil.

Bientôt quelques nuages surviennent, une pluie fine
se met a tomber, puis de nouveau sourit le soleil. . .

Jeanne ne répondant toujours pas, nous en-
trâmes dans le Bois, où nous oubliâmes l’heure
du déjeuner. C’est cette dernière partie de la
promenade imprévue que je lui rappelai quel-
ques jours plus tard, dans une carte envoyée
de Strasbourg.

Chère Sylvie, je vous écris assis sur un banc, à
côté de ma bicyclette, sous un léger toit qui me
protège de la pluie.

3.3
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Ce matin, à la poste, rien de vous. Je pédalai alors

vers l’Orangerie : magnifique parc tranquille, tout
mouillé, avec des flaques d’eau claire. Personne. Un;
ou deux jardiniers en train de faucher. Des cygnes
sur le lac, qui reflète un jour gris. Une nouvelle
averse m’arrête. En vous écrivant, j’entends la pluie
bruire sur les feuilles; mais les oiseaux continuent
à chanter, tout comme l’autre jour quand nous
étions assis, seuls, dans le Bois... Voici que les
gouttes deviennent plus clairsemées. Au détour
de l’allée, dans le demi-jour vert sombre : une
silhouette -- une jeune fille.

--- C’est vous, Sylvie?
---- Oui, Nam, c’est moi.

*
**

Le lendemain, sur le point de quitter Stras-
bourg pour Heidelberg, je courus une dernière
fois à la Poste. J’en retirai une lettre que je
lus en déjeunant vite, car l’heure du train ap-
prochait. Et je m’interrogeai :

Est-ce cela le bonbeur?. . . Oui?

Je n’ai gardé nulle trace de ce message de
Sylvie. Au moment de la rupture, avant de
nous restituer l’un à l’autre toute notre corres-
pondance, j’avais recopié un certain nombre de
ses lettres, incapable de me résigner à les perdre
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entièrement. Puisque j’avais négligé celle-là,

elle ne devait pas compter parmi les plus im-
portantes ni les plus belles. Elle suffisait pour-
tant à me donner l’impression du bonheur, à
m’arrêter un instant dans la course des jours
pour me demander --- en plein bonheur -- si
c’était bien la le bonheur.



                                                                     

A mon retour, la retrouvant douce et fidèle,
je crus pouvoir céder à ce désir qu’elle avait
exprimé dès nos premières rencontres :

-- Si tu gagnais IO ooo francs et si tu me
proposais : Partons pour un voyage...

Comme je n’avais acheté nul billet de loterie,

et que nous ne pouvions compter sur une
hypothétique pluie d’or, nous décidâmes de

partager les frais : elle avait vite deviné que si
je pouvais m’offrir exceptionnellement quelque
joie coûteuse, je ne pouvais dépasser certaines
limites, à l’idée de ce qui manquait à ma pauvre

mère et à mes jeunes frères et sœurs.

Nous fîmes donc, comme tout le monde, ce
voyage à deux dont tout le monde a rêvé. Une
agence prit soin de nous pour « dix jours dans
les Pyrénées », si bien que non seulement tout
souci nous était épargné, mais nous eûmes
la surprise rare, après avoir payé « deuxième
classe », de descendre dans les palaces les plus
somptueux; on venait même nous chercher à

36
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la gare! (C’était grâce à la crise, qui avait vidé

les grands hôtels.) h
Sur ces jours sans précédent pour moi, je ne

possède aucune relation, pas même de lettres
comparables à celles que j’adressai à Sylvie
pendant mon voyage en Bavière. Fait insolite,
mon journal lui-même avait été interrompu
je ne le rouvris qu’à Bordeaux, après le départ

de Sylvie, qui rentra avant moi.

je n’ai pas trouvé le temps de continuer ce cabier,

malgré plusieurs tentatives.

Pourquoi écrire d’ailleurs? Il suffirait de mettre :

je n’ai rien vu parce que j’étais avec elle.

Vingt-deux ans se sont écoulés. Qu’en reste-

t-il maintenant?
Au moins quelques notes ajoutées ce jour-là

à Bordeaux, sur les feuillets mêmes du pro-
gramme détaillé de l’agence.

L’enthousiasme d’enfant de Sylvie le premier

matin, à Toulouse, quand le vieux cabriolet
avec son cocher non moins antique venait nôus
prendre à l’hôtel pour la visite de la ville... La

sympathique jeune fille que Sylvie remarqua
ensuite au déjeuner : assise avec ses parents,
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elle donnait à manger à son frère... Les petites
marchandes de Lourdes qui nous souriaient ---
nous les appelions : les yeux du pays... La
paysanne qui louait l’âne pour la visite du
cirque de Gavarnie -- et qui s’écria, trompée
par mon air joyeux et dégourdi : « C’est pas
la première fois que vous venez ici, vous! »
Sylvie devait le rappeler longtemps après... Nos
soirs : la lune sur le gave de Luchon, le gron-
dement immense des vagues à Biarritz, quand
nous nous promenions lentement après dîner,
ou quand nous sortions un moment sur notre
balcon.

Ce que je n’oublierai jamais ---- elle non plus
je crois --- ce fut tel après-midi où nous rou-
lions à travers le pays basque, dans le grand
car ouvert au soleil et au vent. Partis depuis le
matin pour Cambo, Hendaye et Saint-Jean-
de-Luz, jamais nous n’avions été aussi confor-

tablement l assis. « En avion », disait-elle. Nos
voisins somnolant tous après déjeuner, nous
étions seuls; tête contre tête, je lui récitais
des vers, nous les mettions en musique en-
semble. « Elle était déchaussée, elle était dé-

coiffée... » I
Innocemment, j nous formions des projets

pour... notre enfant, « le petit Nam »!
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Je déclare, me moquant de moi-même plus

que d’elle : ”
-- Je voudrais une fille, pour qu’elle res-

semblât à sa mère.

Mais elle préfère un garçon. Et elle veut
choisir un nom pour lui.

-- Prenons le plus simple, dis-je, pourquoi
chercher? Car ce qui le distinguera, c’est ce
qu’il tiendra de ses parents. D’abord il sera

intelligent et beau! ’
Elle continue :
--- Que fera-t-il plus tard? Médecin? Avocat?

Oh! non, pas marin! Sa mère serait trop sou-
vent privée de sa présence.

Ah! jeux et rêveries d’inconscients - le
jour n’était pas loin où nous devions évoquer

en pleurant ces paroles lancées dans l’air enso-

leillé, tandis que le car nous emportait entre la
montagne et la mer!

Au cours du voyage même, tout ne fut pas
parfait d’ailleurs, et notre ciel se couvrit plus
d’une fois.

Susceptibles l’un et l’autre, nous nous heur-

tâmes vite, dans cette vie commune de chaque
instant. Elle se révéla même une vraie enfant

4
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gâtée, avec un fond de violence qu’elle ne
réprima pas toujours. Si je m’attendais peu,
quand elle prétendait m’aimer si fort, à des
retards et des oublis continuels, je pouvais en-
core moins admettre la vivacité de certaines
réponses. Surtout je fus blessé par son refus
de comprendre, quand doucement, sans re-
proche, pour expliquer mes silences ou ma
mauvaise humeur et pour éviter leur retour, je
précisais tel manque d’attention de sa part, telle
inconscience qui m’avait secrètement rongé.

En réagissant à mon tour, je la faisais souffrir
davantage :v je le pouvais, parce que j’étais plus
sûr d’elle, plus fort par conséquent. Témoin
cette scène que mon journal recueillit peu après
mon retour à Paris :

« A Lourdes, un jour à table, les larmes jail-
lirent de ses yeux et elle se leva au milieu du
repas. Sans attirer l’attention, je me lève avec
elle, lui prends le bras, monte avec elle. Nous
redescendons vite ensemble. »

Mais je notai aussi à la même époque : « Un
soir où je la rendais parfaitement heureuse, elle
murmura : « Je voudrais mourir. »

Et encore : « Je regrette de ne pas m’être
conservée plus pure pour toi. »

Une autre fois, entre deux caresses, je lui
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parlai longuement, et à la fin, elle : « Tu ne
peux pas savoir combien je t’aime. Tout ce qui
est toi est admirable. » Ce que valent des juge-
ments formés à certaines minutes, je ne l’igno-
rais point; mais je n’avais jamais entendu exac-
tement ces mots-là, et je crois que n’importe
qui, à ma place, les aurait jalousement retenus.
En tout cas ils me rassuraient, en prouvant que
je ne la faisais pas seulement souffrir.

Cependant des préoccupations plus triste-
ment personnelles me poursuivaient au cœur
même de nos joies. Il n’est pas facile de tout
oublier pour quelques jours! Depuis longtemps
je redoutais l’année de l’agrégation : bientôt,

dès le retour de ce voyage, il faudrait me mettre
au travail, sans attendre la rentrée. J’étais très

en retard, n’ayant pas eu le courage pendant
l’année écoulée, celle du « diplôme », de com-

mencer à m’y préparer. Or je ne pouvais me
permettre d’échouer : ma mère m’attendait de-

puis cinq ans déjâ. Je lui envoyais bien une pe-
tite somme de temps en temps, mais l’aide était

dérisoire et elle ne remplaçait pas ma présence.

Pour tout dire : je me sentais déjà en faute
envers ma famille à cause de mes relations avec
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Sylvie, bien que je n’eusse point à mentir :
ma mère m’écrivait fort peu et elle ignorait

tout de ma vie comme de mon travail, ainsi
que de la vie en France. Même en m’accordant

d’ailleurs cette excuse que mes jours de jeu-
nesse et de liberté relative étaient comptés,
même en faisant abstraction de mes responsa-
bilités de chef de famille telles que nous les
concevions dans l’Annam d’autrefois, je ne
réussissais pas à tranquilliser entièrement ma
conscience. Malgré mon indépendance secrète
à l’égard de toute règle et de tout préjugé,

malgré mon scepticisme au moins provisoire
devant les valeurs de mon pays comme devant
celles de l’Occident, je ne pouvais pas imposer
silence à mes scrupules et à mes aspirations;
ce n’était pas pour un voyage comme celui-là

que j’aurais voulu être parti. ’

Après avoir vu s’éloigner le train de Sylvie,

puis erré dans Bordeaux, j’entrai dans un café

pour lui écrire.

Sylvie, je sais quand vous avez souffert alors
même que vous ne le montriez pas.

Tantôt c’était la faute des circonstances, tantôt
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c’était à cause de nos différences, parfois à cause de
vous, souvent à cause de moi, toujours à cause de
la vie bête et impossible à vivre.

Je vous ai tout dit : je ne peux oublier que notre
histoire doit finir un jour et j’ai peut que cette fin
ne soit trop dure pour vous. Manque d’amour?
Non pas, mais scrupules et froide prévision. Voilà
pourquoi je me retiens, je me cache de mon mieux
et je vous retiens. Il faut bien qu’il y ait un des
deux qui ne perde pas tout à fait la raison!

Comprenez-moi : sans vous avoir rien promis, je
me sens comme responsable et je n’ose dire : « Je
vous aime », quand je ne puis le dire pour toujours.

Ne doutez pas de mes sentiments, Sylvie. De
loin, vous les apprécierez mieux. Je vous ai cherchée
tout à l’heure à mes côtés; et maintenant, dans ce
café, en entendant une valse, je pense que nous
n’avons pas dansé durant notre voyage.

Ce voyage... Chassez de votre esprit, je vous prie,
les quelques mauvais moments dont je vous de-
mande pardon; chassez-les si ce n’est déjà fait, et
attachez-vous aux magnifiques souvenirs.

. Après avoir évoqué les jours récents, je ter-
minai en m’inquiétant de l’accueil que sa mère

pouvait lui réserver : celle-ci s’était opposée en

effet à ce prétendu voyage en groupe organisé
par des étudiants.

Elle me répondit sans retard :

Comme hier, fermant les yeux à la réalité hostile,
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je m’émerveille encore d’avoir vécu ce voyage.

J’ai été accueillie calmement, sans plus. On ne
m’a pas encore pardonné « mes extravagances » et

encore moins cet air qui indique clairement que je
m’en passe. Tant pis!

Nam, j’essaie de me croire comblée, de me con-
tenter de ces éclairs de bonheur qui arrivent parfois
jusqu’à moi, me répétant sans cesse : « Que faut-il
de plus? »

Pardonnez-moi de savoir si mal me commander
à moi-même. Je suis loin hélas! de posséder votre
force, et je ne sais plus, dans mon désarroi, si je
n’en suis pas envieuse. Essayez encore de me rendre
semblable à vous, mais de grâce, Nam, ne me faites
plus souffrir. Si je suis parfois décevante et loin de
votre idéal, ne m’y comparez plus.

On peut penser que ma lettre, toute préve-
nante qu’elle était, ne méritait cependant pas
cette admirable réponse. Qu’importe! je ne
pouvais pas rêver mieux que de voir Sylvie à
ce niveau, trop heureux d’avoir pu l’aider à
s’y élever ou à s’y maintenir.

Un regret toutefois --- puisqu’il faut tout
dire ---- un seul regret dont je me souviens qu’il

fut immédiat : la façon dont elle parlait de sa
mère.

Quelque temps après, je reçus de l’agence
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une feuille imprimée qui sollicitait des « obser-
vations sur le voyage effectué ». Après l’avoir

remplie, je l’envoyai à Sylvie, lui demandant
de la retourner directement si elle approuvait
mes réponses.

Pour le « Nom », j’avais reproduit cette for-
mule dactylographiée sur la couverture du pro-
gramme que nous avions remarquée ensemble
en souriant : M. Nam (deux personnes).

Puis...
« Voyage effectué » : un rêve dans les Pyrénées,

un rêve cbantant.

« Observations sur l’organisation» : parfaite.

--- les hôtels : excellents.
« Divers » : il faisait beau.

Elle m’écrivit en retour que ce rappel l’avait

émue jusqu’aux larmes, ajoutant : « Croyez-
vous qu’ils comprendront? »

Elle se trompait; ce n’était pas à l’intention

de l’agence que j’avais rempli la feuille comme

je l’avais fait, mais pour elle seule.
Je ne mentais pas d’ailleurs, pas plus à Sylvie

qu’à moi-même. Malgré la distance inévitable

qui sépare désirs et réalités, en dépit de tous

mes mécontentements, mes tristesses et mes
scrupules, en dépit même de mes duretés, je
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savais déjà que ces dix jours étaient à marquer

d’un caillou blanc, qui luirait plus tard dans
mon passé, quand je me retournerais pour
chercher du regard, loin, bien loin, sur la
longue route grise.



                                                                     

Qui l’aurait cru? Huit jours après notre re-
tour, nous fûmes menacés d’une rupture --
déjà.

Qui aurait cru surtout que je tenais déjà si
fort à elle, avec cette impatience de la voir,
cette ardeur excessive?

Elle m’a donné rendez-vous au métro le plus
procbe de cirez j canne, ou elle m’aura précédé et d ’ou

elle doit venir me cbercber. Et elle me fait attendre
pendant une demi-beure ! Tout a été entendu pour-

tant, depuis plusieurs jours!
Elle raconte que j canne tardait à quitter la place.
Comme je le lui dis francbement, je ne cède pas

à un mouvement d’bumeur, mais la conséquence est

fatale .° je l’aime moins. je m’explique : si je-
compte sur sa présence pour une beure précise, si j’y

tends intensément, je soufirirai trop en cas de retard,
davantage encore si elle ne vient point. Pour l’éviter,

il faut prévoir retard et absence, en tenant prêt un
programme de remplacement : ainsi l’amour faiblit.

47
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« Esprit trop absolu », devait décréter plus

tard mon camarade de turne Cadot. Et la mère
de Sylvie elle-même remarquera z « Vous réflé-

chissez trop. »

Quoi qu’il en soit, nous nous réconciliâmes
ce jour-là dans les bras l’un de l’autre.

Seulement, après...

Après les folies, tandis que je plaisante un peu,
elle me prend soudain au sérieux, se montre mécbante.

je réagis alors a ma japon. Ab! ces silences, mes
effroyables silences!

je la ramène a la gare. Et c’est alors que’eprouve

la plus forte émotion depuis que nous nous connaissons.

-- Nous ne nous entendons pas, dis-je. Il faut
nous quitter.

Elle accepte; je lui tends la main, le cœur battant i
a se rompre. C’est elle qui brusquement, quand je
retire ma main, la saisit de nouveau, serrant a me
faire mal avec ses ongles :

-- Nam, je n’ai jamais retenu quelqu’un. Si tu
savais combien je t’aime, tu ne partirais pas.

Toute dureté en moi fond d’un seul coup. Alors

elle pleure. l
La menace s’était donc vite évanouie.

Sylvie avait même cédé davantage qu’à
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Lourdes. Et j’en fus profondément touché,
mesurant tout ce qu’il en avait pu coûter à sa
fierté.

Si bien que je m’attachai plus encore à elle
--- sans vouloir le montrer davantage.

*
**

La fois suivante, las de nous adresser à
Jeanne, je renonçai à son bel appartement,
et demandai à un camarade de la Fondation
Deutsch de nous prêter sa chambre : le direc-
teur était en vacances, et personne ne surveil-
lait l’entrée des pavillons.

Le lendemain soir, je reçus de Sylvie un mot
où perçait comme un reproche ou une plainte :

Un peu de parfum de votre camarade flotte au
creux de ma main : si léger qu’à mon réveil, demain
matin, plus rien n’en restera. Il faut bien que les
parfums s’envolent et que les trains s’éloignent. On
ne; devrait pas, pour cela, passer son temps à être
triste.

Nam m’a appris à aimer les souvenirs. Sans doute
à cause du présent rarement aimable, à moins que
ce ne soit à cause de l’avenir qui ne veut pas de
rêves. Le présent, Nam, vous m’aidez par toutes
vos explications à le voir tel qu’il est z une habi-
tude qui s’entretient et se renforce par la répétition
dece qui lui a donné naissance.
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Surtout, pas de tristesse, Sylvie, pas de réflexion

qui désenchante : le voyage est là, il a existé! C’est
une épave sûre à laquelle on peut bien s’accrocher,
en attendant du secours, quand les bateaux dispa-
raissent.

Je ne lui avais jamais caché pourtant l’obli-
gation pour moi de partir, une fois mes études
achevées.

Quant à mes analyses, hélas! trop lucides,
elle avait eu l’air de les admettre au début, de
les apprécier même. Tout en étant parfaitement
sincère d’ailleurs, j’espérais en secret qu’elle me

détromperait, non seulement en devenant plus
attentive, plus consciente et meilleure, mais
en accomplissant ce miracle de continuer à
m’aimer avec la même force, malgré tout, tou-

jours.



                                                                     

Ce fut à cette époque, au milieu des vacances,
que le nom d’Yvonne apparut dans mon jour-
nal. Après avoir fait sa connaissance chez des
amis communs, je la rencontrai à la Cité.

Un soir, en sortant du restaurant -- notre
«Restaurant provisoire » d’alors ---- elle vint à

la Maison pour regarder mes photos dont on
lui avait parlé. N’ayant pas fini quand notre
salon ferma, à IO heures, elle m’invita très sim-

plement à les porter chez elle, à la Fondation
Deutsch.

il. .. je lui demande laquelle lui semble la plus
réussie. Fort embarrassée, elle compare, élimine peu

à peu, bésite longuement entre les dernières. Quand
elle s’est enfin décidée :

--- Vous gardez; celle-ci ? C’est bien elle que vous
préférez ? C’est sur. .. Bon, gardez-la!

Sa joie étonnée.

A la fin :
--- Avec cela, dis-je, je ne sais même pas com-

ment vous vous appelez!
51
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-- Yvonne Roquefeuil.
Un très joli profil. De grands yeux droits, tran-

quilles, sdrs. Une taille fine et nerveuse. Ce qui me
plait : sa simplicité, sa confiance en moi.

Seul défaut : presque paysanne dans sa mise ---
avec un accent prononcé.

L’offre de choisir parmi les meilleures de
mes photos, je ne l’ai faite à personne d’autre
qu’à Sylvie et Yvonne. Elles nedevaient jamais
se rencontrer, et se connaissa1ent uniquement
d’après ce que je leur disais de l’une à l’autre,

en toute franchise. Ce qui n’empêcha pas Sylvie

de se montrer jalouse, avec violence quelque-
fois, en particulier lors de notre rupture.

En fait, il n’y a jamais eu, entre Yvonne et
moi, qu’une amitié et une affection sans équi-

voque --- du moins consciemment et manifes-
tement, dans nos gestes et nos paroles. La pre-
mière fois que je l’embrassai, ce fut pour nos
adieux, à la gare de Lyon. Elle m’écrivit à
Hanoï pendant plus d’un an, puis elle se maria;

j’arrêtai alors la correspondance. Quand je re-
vins en France, elle était morte. Je sais main-
tenant -- je ne le savais pas -- que je ne l’ou-
blierai jamais.



                                                                     

Cependant, les programmes d’agrégation
avaient paru vers la fin d’août, plus de deux
mois avant la rentrée universitaire. Je m’étais

d’ailleurs mis au travail depuis le retour des
Pyrénées, et je comptais continuer dans de
meilleures conditions au « Vieux Pressoir »,
une maison de repos située dans les environs
de Honfleur : le séjour y était gratuit pour les
normaliens et l’on voulait bien m’accueillir
pendant la première quinzaine de septembre.

De son côté, Sylvie devait suivre sa famille
qui prenait tardivement ses vacances cette
année-là.

Ce fut moi qui partis le premier, pour ce
coin de Normandie où par la suite je devais
revenir plus d’une fois, où je passai surtout un
mémorable printemps, loin d’elle mais avec
elle.

Je travaille, je lis n’importe quoi, je dévore à
table, je cours attraper le lapin échappé de la cage
qu’une vache capricieuse a renversée, je remarque
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que les coqs chantent toute la journée, et pas seule-
ment le matin comme dans les livres, je suis les
variations du soleil sur les feuilles des pommiers et
sur les pommes encore vertes, je saute sur ma bicy-
clette et roule jusqu’à Honfleur, un vieux port qui
sent la saumure et qui regarde au loin Le Havre en
disant : « C’est grand là-bas. »

Si je ne manquais pas de tenir Sylvie au cou-
rant de la couleur de mes jours, elle fut moins
ponctuelle pour sa part; une semaine s’écoula
sans m’apporter de nouvelles.

Je ne pus que m’épancher dans mon journal.

j’ai envie de lui écrire de nouveau, puis je m’ar-

rête, à l’idée que je n’y cbangerai rien. je me méfie

aussi, inévitablement : que peut cacber ce silence?

Le soir, pendant que mes compagnons jouent a la
manille dans la salle commune, je monte dans ma
cbambre pour écrire a Ferrère, lui confiant mon
inquiétude et mon trouble, qui augmentent a mesure

que les beures passent. I
je pense sérieusement à un accident. Ab! imagi-

nation... je l’aimais donc tellement, sans le savoir?
Ou bien, faut-il être seul ou délaissé, pour se rendre

compte vraiment qu’on aime?

J’eus finalement l’explication : partie peu
après moi, Sylvie avait simplement omis de
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m’avertir; puis, une fois rejointe par mes lettres,
elle avait quelque peu tardé à me répondre.

Je ne pus lui en tenir rigueur bien longtemps.
Mais à peine avais-je pardonné, qu’il fallait

recommencer à attendre! Je sus toutefois taire
mon impatience :

Aujourd’hui, au château du propriétaire, je viens
de parler de la poésie annamite à mes compagnons...

Nous retournons ensuite au Vieux Pressoir. Et
ils se mettent à jouer au deck-tennis, puis au cro-
quet, tandis que tombe une pluie fine. Tous affublés
de larges chapeaux de paille avec des manteaux
variés, plus funambulesques les uns que les autres

jouant gravement. J’aurais pu travailler, lire ou
écrire; j’ai préféré, un long moment, me laisser
aller à la douceur de vivre, les regardant ou écoutant
ces voix qui semblaient venir d’un autre monde...
Maintenant la pluie a cessé et par-dessus les pom-
miers, entre les ormes élevés, le ciel bleu pâle est
si pur, si touchant, avec quelques nuages fins, glacés
de blanc ou de léger rose. En même temps que les
voix, le bruit des sabots me parvient par la fenêtre.

Sylvie, je n’ai rien reçu de vous ces jours-ci; je
pense à vous, ce soir plus que jamais, et je serai
heureux si ces lignes vous plaisent.

Je fus récompensé par une charmante ré-
ponse, que je reçus a Paris.

Nam, plus je lis votre lettre de dimanche, et plus
je pense à toutes les jolies choses exaltantes que

5
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vous pourriez écrire pour Sylvie si vous vouliez
bien qu’un jour ou l’autre elle croie que vous l’aimez
vraiment.

Je retrouve le Nam d’un soir de Lourdes, bien
différent heureusement de celui qui m’écrivait de
Bordeaux à propos de « la vie bête et impossible
à vivre ». Vous étiez dimanche beaucoup moins
« voyage au bout de la nuit » et vous me plaisiez
mieux ainsi; peut-être parce que vos dégoûts et vos
enthousiasmes me gagnent toujours un peu.

Je répliquai avec le sourire, m’appuyant sur
une vieille phrase d’Henri Ferrère :

Attention, soyons sages! Il ne faut pas écrire des
choses exaltantes, que dis-je? « de jolies choses
exaltantes »l Non, non, Sylvie. Ferrère m’a bien
mis en garde : « Il ne faut pas qu’elles se grisent de
paroles. Qu’elles t’aiment donc sans tes lettres, si
elles t’aiment. »

(Ce n’est pas moi qui ai mis le pluriel, c’est lui.)

La réponse vint au bout de quelque temps.

Mais vous le savez bien, Nam : lorsqu’on est
capable de s’attacher de toute son âme, de toutes
ses forces, à quelqu’un qui manifestement ne cherche
pas à vous rendre le plus heureux possible, qui
veille même à ce qu’on ne le soit jamais trop, vous
savez bien que cet amour-là est immuable et que
des phrases ne le nourrissent pas, ne le renforcent
pas. Il est à « -j- infini », cet amour-là.



                                                                     

A] peine de retour du Vieux Pressoir, le
hasard me fit rencontrer Yvonne au restau-
rant. . .

Vers la fin de l’année, à l’époque du con.

cours, je devais écrire à Sylvie : « Je regrette
que vous ne soyez pas à la Cité : nous aurions
notre petite promenade chaque soir dans le
Parc Montsouris, au moins un instant. » J’étais

sincère et sans malice; mais depuis longtemps
déjà Sylvie avait dû penser à cette situation : son
éloignement de moi, et le voisinage d’Yvonne.

En fait, s’il m’arrivait de rencontrer Yvonne
à notre restaurant --- de façon très irrégulière
d’ailleurs -- si je l’accompagnais quelquefois

jusque devant chez elle, nous ne sortions pas
ensemble. Une seule fois je l’emmenai au ci-
néma, pour lui montrer « Les Lumières de la
Ville. » Mais ce fut après ma rupture avec
Sylvie.

J’aurais pu pourtant me laisser aller, dès nos
premières rencontres.
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Comme elle me suggérait un jour de photo-

graphier les mains de sa sœur, je saisis l’occa-
sion pour demander à faire son propre por-
trait. La séance eut lieu chez elle.

je ne sais ce qu’il y a au fond, mais c’est au moins

une grande amitié, une confiance totale. Pour ma
part, je ne joue pas du tout : très franc, direct, dans
ma simplicité et mon respect.

Une amie survient. (Celle qui, a l’exposition,
m’aborda sans facon : C’est vous qui avez fait tout

cela?) Cependant l’appareil est en place. Yvonne
voulant savoir comment elle doit se tenir, j’avoue :

--- C’est moi qui ne suis pas prêt.

Craignant de nous gêner, l’amie s’en va.

-- S on visage m’émeut, dis-je : pas facile a plio-

tograpbier, mais touchant... Un air uni, pur, un

air... blanc. i----- C’est le mot juste. j’ai eu cette impression

sans pouvoir l’exprimer.

Longuement je cbercbe les meilleures poses, l’ob-

servant sous tous les angles.

--- je vous fatigue. .Pour passer le temps, consi-
dérez-moi comme un cas. (Elle est étudiante en
médecine.) Dites-vous : voici un C binois photo-
grapbe, avec ses gestes, ses réactions.
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Soudain --- est-ce l’impression qu’on refait de la

beauté? est-ce la perception de son regard? --- je me
à sens envabi d’un bonbeur immense. Ce dont je peux

lui faire part au moins, c’est cet éblouissement quand

me frappe tel aspect d’elle, une vision fugitive, qu’il

faut tôcber de saisir... Là, comme a d’autres mo-
ments, je ne m’adresse pas a elle en quelque sorte,
parlant presque tout seul, avec des mots vagues, des
circonlocutions.

C’est d’ailleurs elle qui m’encourage, me force :

« Dites, dites... » Et je me demande ce qu’il y a

dans certains regards qui se laissent regarder, des
regards droits, qui me troublent.

Quelques mois plus tard, en découvrant les
photos d’Yvonne prises ce jour-là, Sylvie ex-
plosa soudain, pour se calmer vite du reste.



                                                                     

Sylvie était née dans la deuxième quinzaine
d’octobre.

J’avais naturellement compté sur une ren-
contre le jour de son anniversaire; mais à ma
grande déception, elle ne sut se libérer.

Le lendemain en revanche elle me rendit
visite à la Maison, une visite dont certains
détails et l’atmosphère unique sont encore pré--

sents à ma mémoire, sans que j’aie besoin de
l’aide de mon journal.

C’était par un de ces après-midi d’automne

où le jour tombe vite.

Dans les fauteuils profonds, a la lueur de la petite

lampe... .
A propos de ses vingt et un ans, je lui dis com-

ment’ai pensé a cet anniversaire, depuis longtemps.

Au cours de mon voyage en Allemagne, tenté par tel
objet, j’ai voulu d’abord l ’acbeter dans cette inten-

tion, puis il ne m’a pas semblé convenir tout à fait.

A Paris je n’ai rien trouvé de satisfaisant non plus,

dans les limites de ma bourse.
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j’avais aussi prévu, dès nos premiers temps : « Ce

jour-la nous nous aimerons. » Et j’ai alors imaginé :

« je l ’aimerai mieux que jamais. »

Mais je me suis dit ensuite : Est-ce que je ne
cbercbe pas cbaque jour a l ’envelopper des plus pro-

fondes caresses? Pourquoi remettre a plus tard, si
importante que puisse être la date cboisie?

En fin de compte, j’ai songé a un joli moucboir
que j’avais rapporté de Suisse l’an dernier dans le

dessein de l ’ofi’rir, sans savoir a qui. D’ordinaire

un cadeau, c’est un objet qu’on vient d’acquérir, et

l’on s’en sépare vite, tandis que ce moucboir m’a plu

il y a un an, a Montreux ou a Interlazèen, je l’ai
rapporté dans mon sac, et je l’ai gardé depuis lors.

Le voici
Pendant que je lui parle, elle me regarde de tous

ses yeux, de toute son cime; avant que j’aie fini, elle

me prend la main :
--- Nam, je t’aime, c’est toi que j’aime.

De notre conversation, je n’ai noté que ce
qui précède. Et c’est bien l’essentiel en effet.

Mais nos heures furent plus longues, plus mé-
langées aussi, que mon journal ne le laisse
croire. Plusieurs de nos lettres allaient y faire
allusion.
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Sa visite eut lieu un mardi; nous devions

nous revoir le samedi suivant, mais ce fut le
lundi seulement que je reçus de ses nouvelles,
après avoir fini par jeter un cri d’alarme.

Elle était souffrante, et m’écrivait de son lit.

J’ai mis le mouchoir sous l’oreiller et j’ai pensé
à vous. Je me suis répété tout ce que vous disiez
l’autre soir. Tout à l’heure Solange sera là. Je lui
demanderai : « Que penses-tu, toi, d’un jeune
homme qui... » Elle répondra, parce qu’elle ne vous
connaît pas et parce qu’elle m’aime : « C’est un
fou. » Patiemment je lui expliquerai qu’il ne vou-
lait pas d’un amour si spontanément offert et qui
lui semblait trop facile à accepter, trop fragile aussi.
Et je serai Nam, une fois de plus.

--- Mais pourquoi raconter tout cela à Solange?

direz-vous. ’Nam, tout simplement parce qu’après l’avoir per-
suadée, j’en arriverai -- peut-être - à croire que
je le suis moi-même.

(Touchant et adorable, vraiment. Mais tous
mes problèmes étaient-ils résolus et mes vœux

comblés pour autant?)

Ah! comme c’est long! J’aurais tellement aimé
vous rencontrer aujourd’hui, Nam, avoir au moins
une lettre. Pourquoi n’avez-vous pas écrit? Pour-
quoi est-ce moi qui, presque naturellement semble-
t-il, dois le faire la première?
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Mais non, si j’avais pu, j’aurais écrit. Oubliez ce

que vous venez de lire. Aimez-moi.

(En se plaignant, elle ne tenait pas compte
de mon « cri d’alarme », qui n’était pas une

vraie lettre, mais interrogeait seulement son
propre silence.)

Lundi matin.

Il faut vous expliquer, Sylvie, pourquoi je ne vous
avais pas écrit plus tôt : il était entendu, lors de
votre visite, que j’allais recevoir des précisions de
votre part sur la rencontre promise pour samedi.
Et puis, j’avais été tellement bavard qu’il convenait

de me taire, pour guetter votre réponse à tout ce
flot. Enfin, je vous avais priée de m’envoyer une
lettre par jour « pour voir ». Vous avez dit non,
mais je ne me suis pas découragé, j’espérais quand
même. J’espérais d’autant plus qu’après le refus, il

m’avait semblé que certains printemps renaissaient,
tandis que je regardais votre visage dans la nuit.
(La lampe était derrière vous.) Je sentais votre âme
descendre sur votre main, cherchant ma main. Et
me voilà rêveur incorrigible --- à m’imaginer :
elle va m’écrire! Je le croyais, j’en étais sûr; j’at-

tendais donc.

Portée immédiatement à la poste, ma réponse

l’atteignit le soir même.
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Lundi soir.

Je dormais, Nam, quand on a posé votre lettre à
côté du lit. En m’éveillant, je me suis amusée à
faire patienter ma joie z « Je la lirai dans trois
minutes, pas avant! » Je savais bien qu’elle serait
tendre cette lettre, qu’elle viendrait d’un Nam qui
veut être aimé. Ah! que c’est doux de ne plus
éprouver la crainte de ces déceptions qui assom-
brissent tellement les jours les plus ensoleillés!
Comme je vous en veux, Nam, d’avoir si souvent
trompé mes espérances, « pour voir ».

L’autre soir, certaines de vos paroles m’ont en-
core fait mal. Souvenez-vous... Je ne vous ai jamais
rien demandé cependant. Je souffre de vous en-
tendre rappeler --- d’une façon bien délicate je le
reconnais ---- qu’après la date fatidique de votre
départ, il n’y aura rien à attendre. Je le sais, c’est
déjà accepté. Pour en arriver à cette résignation,
j’avais dû me répéter que, Français, vous m’eussiez

gardée. Mais vous avez dit non, clairement! Et dès
que je vous ai quitté, mes doutes m’ont reprise,
mes ang01sses auss1, malgré le pur enchantement des
dernières minutes.

Mardi matin.

Au moment où je vais confier cette lettre à mon
frère, 1l me v1ent un remords d’avoir écrit hier soir
tant de choses qui sont bien capables de vous dé«
soler.

Ces passages, je les désavoue ce matin, Nam, car
je ne veux que vous plaire.
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De la dernière lettre de Sylvie, j’ai cité la

moitié à peine; mais même ainsi réduite, elle
n’apparaît pas moins adorable que celle de
« samedi », surtout dans son repentir.

Je dois ajouter cependant que ce repentir
n’avait pas dû être inspiré par le seul désir de

me plaire. Elle savait bien que je ne m’amusais
pas à « tromper ses espérances pour voir ».
Quand je lui demandai de m’adresser une lettre

par jour, ajoutant avec le sourire : « pour
voir », j’employais l’expression dans un esprit

tout à fait différent. Non, il n’y avait rien en
moi de la curiosité de l’enfant qui démonte ses

jouets pour regarder dans leur ventre, ou de
cette folie qui le pousse à casser les plus beaux
pour ne devoir ses joies à personne. J’étais
trop conscient pour cela et, selon le propre
témoignage de Sylvie, je lui avais parlé cet
après-midi-là avec délicatesse et ménagement.

Reste cette idée, pour le moins déplaisante,
que « même Français, je ne l’aurais pas gardée».

Mais Sylvie résumait et présentait notre dia-
logue à sa façon, forcément. J’avais dû dire à

peu près z « Je ne saurais donner ma parole à
une femme, même si nous étions du même
pays, elle et moi. » Ce qui ne différait guère
des propos que je lui tenais sans cesse. Sentant
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qu’elle me devenait chaque jour plus chère
malgré tout et sachant qu’elle n’en ignorait
rien, l’entendant parfois se déclarer heureuse,
je croyais nécessaire de me répéter avec insis-
tance, et même avec exagération. Elle devait
d’ailleurs comprendre et m’approuver pleine-

ment un peu plus tard, quand je me serais
davantage expliqué : « J’avais des devoirs, je
ne m’appartenais pas, je n’étais pas de ceux
qu’un bonheur à deux suffit à combler. »

Même si je l’avais jugée parfaite et à ja-
mais sûre, même si j’avais envisagé, dès cette
époque, de réserver l’avenir, d’attendre d’avoir

passé l’agrégation pour rentrer seul d’abord et
examiner si l’évolution générale, l’attitude des

Français de là-bas et la situation que j’aurais ac-

quise personnellement rendaient possible notre
union, je ne me serais pas cru le droit de m’en
ouvrir à elle dès lors, car la moindre lueur d’es-

poir lui serait apparue comme une promesse
sûre, à laquelle elle n’aurait pas manqué de
s’accrocher, et définitivement elle se serait at-
tachée. Il fallait donc continuer à la décou-
rager : dans le doute, je ne pouvais me conduire
autrement.



                                                                     

Vint la rentrée que je redoutais tant.
Elle se fit en deux étapes : à l’École d’abord,

puis trois jours après, à la Sorbonne.
Ce matin-là, en arrivant à l’École, où j’étais

déjà retourné récemment pour prendre des
livres, je reçus un choc dès le hall.

I l y a des lettres dans les casiers, qui portent main-
tenant des étiquettes avec des noms. j

De plus des affidées nous convoquent cbéiz le direc-
teur, cbez les agrégés-répétiteurs.

Ce n’était rien encore. Mes camarades de
turne me réservaient d’autres émotions, sans
s’en douter.

A l’économat, on m’indique ma nouvelle turne, en

me remettant une clef et une lampe. je grimpé au
« palais », j’ouvre : C adot et Baudry sont plonge’s

l’un dans les tragédies de Voltaire, l’autre dans le

Pbèdré de Platon, en prenant des notes. Et cela me
fait peur, me fait mal : une, déjà, et si fort!
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C’est une impression que je n’ai pas ressentie

depuis longtemps, que je croyais n’avoir plus à res-
sentir cette année, ayant drjà commencé à travailler.
Est-ce parce que je n’ai pas poussé l ’acbarnement à

ce point? Ou bien la vue des autres en plein travail

vous frappe-t-elle davantage? .
En tout cas, me voilà emprisonné dans les boraires.

Finis les rendez-vous lancés au basard ! Comme elle

est loin, Sylvie! je ne pourrai plus la regarder avec
les mêmes yeux : totjours se dressera le spectre de
l’agrégation, l’image de ces bricbeurs.

J’avais choisi de préparer l’agrégation de

grammaire, supposant que je risquais peu
d’échouer dans cette section, où je n’avais pas

à affronter une concurrence aussi redoutable
qu’ailleurs. Malheureusement, la matière elle-
même n’était rien de moins que rébarbative,

pour moi surtout. Je [n’avais jamais réussi à
y pénétrer vraiment, loin de l’absorber comme

je l’aurais dû, et à la licence j’avais obtenujde

justesse le certificat de grammaire et philolo-
gie, après avoir passé aisément les trois autres.
Mes appréhensions et mes angoisses n’étaient
donc que trop fondées, et l’hiver qui s’annonçait

allait se révéler comme le plus affreux de ma vie.
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Sylvie n’y pensait point. Elle n’avait d’ail-

leurs jamais pu admettre ma faiblesse, per-
suadée que j’exagérais.

Ce n’était malheureusement pas le seul sujet
où l’entente parfaite ne régnait pas entre nous.

Depuis la visite de ses vingt et un ans, près
de deux semaines s’étaient écoulées, et nous ne

nous étions pas revus : après avoir pris froid,
elle eut d’autres empêchements. Finalement elle

promit une rencontre pour le lendemain de
cette rentrée à l’École, sans fixer d’heure. Je

ne reçus rien jusqu’au jour dit, où le premier
courrier m’apporta un mot annonçant un coup
de téléphone, un télégramme ou un pneu dans

la matinée! En vain je guettai un signe jusqu’à

2 heures. Alors seulement elle me téléphona
de venir à la Porte d’Orléans.

Dès qu’elle arrivé :

--- je dois rentrer par le train de 4 beurés un
quart.

( C ’est-à-diré .° elle me quitte dans une demi-

beuré !) v
je réplique :

--- Si tu t’en vas, ce sera fini.

S eulément je plaisante ensuite.
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Comme elle afirme qu’elle ne peut rester, je la

ramène vers le métro, marcbant en silence, lui répon-

dant à peine. Enfin, je prends un billet pour elle.
Elle ne se décide pas à s’éloigner.

---- Pourquoi se tirailler? dis-je. je sais que je
regretterai, mais tant pis!

Elle est alors obligée de me tendre la main.
Elle n’a pas essayé de me retenir, soit parce qu’elle

l’avait fait une fois dcjà, soit parce qu’aujourd’bui

une longue queue attend devant le guicbet, tout près
de nous, et la présence de ces témoins a pu l’arrêter

avant un geste bumiliant.

En rentrant, je me sens beaucoup moins triste
que je ne devrais l’être : rien qui secoue le cœur, le

pincé, comme l’autre fois. Est-ce parce que je ne
crois pas à une vraie rupture ? L’aimerais-je moins à

cause de son attitude de ces derniers temps? Elle
aurait pu s’expliquer, se montrer un peu délicate.
Ainsi, am"ourd’bui, il eut Sllfl d’un certain ton, d’un

regard, d’une parole en arrivant. . .

Rupture ou seulement menace de rupture?
Je n’eus pas le loisir d’y réfléchir longtemps :

deux jours après, ce fut la rentrée générale de
l’Université, la vraie rentrée.

Cours à la Sorbonne, cours à l’École, foule
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d’étudiants, attente vaine des professeurs ab;

sents, pris par des examens -- attente pendant
laquelle je me rongeais, non seulement angoissé
à l’idée du travail, mais surtout oppressé par

cette atmosphère de rivalité et de calculs - la
journée fut pour moi épouvantable.

Je ne laissai pas de réagir cependant : témoin
la longue lettre que j’écrivis à Sylvie d’une

traite vers Io heures du soir, et que le lende-
main, en me réveillant, sur le souvenir de ces
heures-là et avant de relire, je voulus supprimer.

Lettre inattendue sous plus d’un rapport-

Lundi soir.

Sylvie, je viens de pleurer. Les résolutions que je
prends me déchirent; mais elles sont nécessaires si
j’ose viser à l’agrégation cette année. Vous ne savez

pas combien je suis en retard. Et le dernier sacri-
fice, consenti à l’instant même, celui qui me secoue,
me fait sangloter comme une pauvre femme, le
voici : je m’impose de chasser immédiatement votre
image chaque fois qu’elle surgira dans mon esprit.
Je l’ai décidé parce que c’est une marque sûre de
volonté, parce que c’est un grand pas, celui par
lequel il faut commencer.

Depuis samedi, je n’ai cessé de penser à vous.
J’ai voulu d’abord vous écrire : « Sylvie, nous nous
séparons, mais je n’oublie rien de ce que nous avons
vécu ensemble. » Je ne l’ai pas écrit. J’ai ensuite

6
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songé à dire : « Voulez-vous que nous nous ren-
contrions te! jour? Pardonnez-moi si vous souf-
frez. » Je ne l’ai pas fait non plus. Aujourd’hui,
depuis ce matin, plus d’une fois plongé dans la
détresse, je n’ai point cédé au désir facile de tendre

les bras vers vous.
Si j’écris maintenant, c’est parce que ma décision

est sans râppel : non seulement ne plus vous voir,
mais me éfendre même de penser à vous. Je m’au-
torise donc à pleurer et à vous écrire, avant cette
dernière rigueur contre moi-même.

Mais ce n’est pas tout ce qui m’est venu à l’esprit.
Dès que j’eus accepté de me sacrifier, une question
s’est immédiatement posée z dois-je vous sacrifier,
vous aussi? Sylvie, je ne ruse ni avec vous, ni avec
moi-même. S’il arrive que nous nous revoyions, je
serai comblé; mais je m’interdis de le chercher.
Soyez donc simple et franche. Si vous souffrez,
venez. Vous n’avez pas à vous imposer des duretés
inutiles; pour moi seul, elles sont nécessaires. Mais
si vous sentez au contraire que vous oublierez facile-
ment, que vous vous consolerez, ne répondez point.

Je m’aperçois aussi que j’exigeais parfois trop de
vous, précisément parce que je vous aimais z dans
cet état, je ne réfléchissais pas suffisamment, je man-
quais de générosité. Il faudra me montrer moins
égoïste, en tenant compte de vos obligations. Il
m’arrivera d’être très contrarié, mais je me plierai.
Soyez plus douce si possible, Sylvie, plus person-
nelle dans la douceur, comment dirais-je? ayez de
l’initiative dans votre tendresse, de l’assurance’dans
votre amour.

Ah! je parle comme si je devais vous retrouver.
Mais si, nous nous retrouverons!

Sylvie, si vous pouvez, je vous verrai jeudi.
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La réponse vint vite, et telle qu’on aurait pu

la prévoir : dès le lendemain mercredi, avec un
rendez-vous pour le jour même, sans attendre
« jeudi ».

C’est la première fois qu’elle m’embrasse presque,

en pleine rue.
En recevant ma lettre, elle a été bouleversée :

« Elle ne sait plus; elle casse tout, se brisé les ongles
en fermant l’armoire. »

Elle viendra demain soir; elle l ’ajfirme au point
de m’étonner, puisqu’elle n’en a pas encore parlé à sa

mère.

C elle-ci ne pouvait pas croire que nous ne nous
voyions plus. Elle a même dit bier : « Toujours
fôcbés? Pas possible! Pourquoi ne lui écris-tu pas?

Tu as été peut-être trop vive. » Sylvie l’a prise à

partie : « C’est ta faute : tu m’empêcbais de
sortir! » Et elle s’est montrée particulièrement vio-

lente et dure.
Quand j’annonce que j’ai un vœu à exprimer, elle

m’arrête, craignant que ce ne soit une mauvaise nou-

velle qui gâte notre rencontre. Mais je la prie seule-
ment d’accepter que désormais, pour cette année de

wmalbeur ou les minutes me sont mesurées, je ne la
ramène plus à la gare.
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Le lendemain, si je fais le compte d’après

mon journal, nous eûmes tout juste deux heures
et demie dans l’appartement de Jeanne. Elles
me parurent cependant « une nuit ».

Une des nuits les plus pleines, malgré sa brièveté.

Une des plus voluptueuses, avec presque rien cepen-
dant, avec rien. Est-ce parce qu’elle fait preuve
« d’initiative », comme je le lui ai suggéré dans ma

lettre? A certains moments, notre communion dans
la tendresse et dans le plaisir est telle que je me
demande à la fois .° « Que faut-il de plus pour que

ce soit parfait? » et : « Comment pourrons-nous
nous quitter? »



                                                                     

J’arrive à l’École : le concierge m’arrête pour

me donner votre petit paquet.
Me voyez-vous pénétrant en turne transporté de

joie? Cadot s’écrie : « Ah! ça m’amuse de voir
Nam ainsi; ce n’est plus le subtil Oriental. »

Alors, ajoutez à votre liste, si vous ne l’avez pas
noté, le Nam européen, grand fou.

Mais je n’ai pas fini, Sylvie. Écoutez : ce n’est

pas sage, vous ne gardez pas la mesure, et je vous
gronde! En m’apportant ici même des douceurs
tentatrices, vous contribuez ---- je ne dis pas à
vous faire aimer davantage (ce n’est pas possible,
Mme Raison le défend), mais à me rendre trop heu-
reux. Or il ne le faut pas. Si je suis trop heureux,
je deviens fou, je ne travaille plus! Donc c’est
démontré; je vous gronde.

*
**

Nam, je crois bien que vous me fascinez un peu.
Votre raisonnement? Je ne le suis pas toujours. Je
sens, dès que vous parlez, que mes idées vacillent,
que ma volonté --- qui n’agit que par « coup de
vent » -- est réduite. Mais votre lettre de ce matin
chasse mes incertitudes, mes craintes et tout ce
qu’ordonnent sagesse et réflexion. Je lis seulement :
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« Rien ne peut contribuer à vous faire aimer davan-
tage, ce n’est pas possible », et délibérément je
mets là un point final.

La raison, la raison... Ah! oui, Nam, dans dix
ans peut-être. Je cherche sa place dans nos souve-
nirs de voyage et ne trouve que du soleil et des
chansons.

La raison? Et puis tu m’aimes d’abord.

En fin de compte, malgré le bouleversement
apporté dans ma vie par la rentrée et l’agréga-

tion, nos amours ne subirent nulle atteinte sen-
sible. Elles évoluèrent à part --- inéluctable-
ment - avec des hauts et des bas, tout comme
par le passé : aux élans et aux jeunes envolées
succédaient la chute soudaine et le désenchan-
tement. Mais chaque fois nous remontions, plus
haut même qu’auparavant.

Un jour, après être arrivée en retard à un
rendez-vous (qui avait déjà été remis), elle re-

partit tout de suite, à cause d’un deuil chez
une amie! Je ne mis pas en question la va-
leur du motif, mais Comment pouvais-je com-
prendre qu’après dix jours de séparation il lui

fût impossible de trouver un moment pour
nous?
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Le lendemain soir, je confiai à mon journal :

Sylvie n’a pas écrit. Ainsi que je l’ai résolu, je

n’y pense pas. (je l’aime pourtant!)

Ce n’est pas que je doute de ses sentiments pour
moi. Elle m’aime assurément, peut-être plus que je

ne l’aime, mais elle ne peut aimer mieux qu’elle ne

fait. Voilà mon malbeur!
En rentrant du restaurant ce soir, j’éprouve une

lassitude sereine, égale si je puis dire. Nul désespoir.
Il me semble qu’un désespoir, ou une grande tristesse,
est tocq’ours mêlé d’une lueur d’espoir. Ou plutôt :

c’est une déception au seq’et d’un bien qui existé, sans

que vous puissiez l’atteindre --- tandis que ce qui me
manqué n’existe point. Ce n’est pas un désespoir. Il

n’y a pas d’espoir, ce n’est pas la même cbose.

Mais il suffit d’un signe, le lendemain.

Seul en turne, soudain ’entends crier mon nom!
j’ouvre la fenêtre. C’est bien pour moi -- je me pré-

cipite... C’est Sylvie qui télébbone! je réponds sans

réfiécbir : « Au Luxembourg, Fontaine Médicis! »

Voilà! Tout est oublié.

je ne me rappelle plus le cbemin que nous avons
pris ensuite... Si! C’est du côté du collège Sévigné.
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Des rues tranquilles, puis le boulevard de Port-
Royal. Et nous parlons, et nous marcbons sans voir...

Nous nous retrouvons dans la délicieuse avenue de
l’ Observatoire : quel calme, quelle distinction! Ni
voitures, ni passants; seulement un ou deux couples.
Le soir descend, avec les longues bandes d’ombre des

arbres, et elles nous couvrent. Un moment nous rece-
vons quelques gouttes de pluie. Ab ! douceur de sa

joue, ardeur de ses lèvres; ce corps qui se moule dans
mes bras!

Elle me rappelle tout ce que j’ai promis de lui
raconter depuis longtemps; en particulier ma cau-
serie au Vieux Pressoir sur la poésie annamite. Elle
veut aussi lire mon « diplôme »,jouant l’indignation :

--- Comment? tu as écrit I jO pages sur Mari-
vaux et je n’en sais rien !

Mon mémoire traitait en effet de « l’analyse
de l’amour dans le théâtre de Marivaux ».

Quelques jours après, pendant que je lui en
disais deux mots avant de le lui remettre, elle
m’interrompit :

--- Quel âge as-tu? A t’entendre : si jeune,
si jeune...



                                                                     

Décembre ouvrit la saison des bals. Notre
« Maison de l’Indochine » en donnait alors un

par mois environ : des matinées en général; et

un ou deux bals de nuit par an.
Au cours de la première matinée, après avoir

profité de l’occasion pour introduire Sylvie
dans ma chambre, je l’emmenai dîner au res-
taurant de la Cité; puis nous rentrâmes vite
pour recevoir sa mère et son frère.

Celui-ci la rendit folle de joie en lui disant
bientôt : « Ah! c’est ça tes hautes relations?
Eh! il n’est pas mal. »

V Quant à sa mère, je n’aurais pas voulu lui
être présenté; mais elle avait tenu à venir, et
Sylvie n’avait pu l’en dissuader. J’appris qu’elle

n’aimait pas les « Annamites », jusqu’au jour

où elle avait lu mon diplôme.
Voilà des complicités que je n’avais point

prévues.

Le lendemain soir, une lettre de Sylvie me
racontait leur retour. (Au début, elle faisait al-’
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lusion au lot de figues confites que son frère
avait gagné à la tombola du bal.)

Tout en mangeant les figues, nous parlons du
bal, de vous. Pierre trouve Nam sérieux, distingué,
ajoutant qu’il aurait tort de ne pas rester en France.

-- Il n’a sans doute pas l’intention de repartir
d’ailleurs?

La petite sœur affirme que si, en reprenant une
figue. Mais Sylvie, tout d’un coup, n’a plus d’ap-
pétit. Alors, sûr de lui :

-- Il t’emmène?
Je réponds qu’il n’en est nullement question, et

je crois voir dans ses yeux la tristesse des enfants au
récit d’une belle histoire qui finit mal. Mais le nuage
passe : il n’y pense plus. D’ailleurs il plaisante.

Maman prépare des grogs. Elle revient. Pierre
n’a pas oublié Nam? Elle non plus. Il répète son ap-
préciation, qu’elle partage, qu’elle complète même,
et voilà un Nam d’une politesse raffinée, d’une
grâce exquise.

Mais Pierre a sommeil. Il conclut, en bâillant
sans nuances :

Au fond ces types-là doivent avoir un beau
succès auprès des femmes... Quelques-uns tout au
moins.

J’insiste sur le correctif. Alors, bon enfant :
-- Eh, oui! Pas tous. Je veux parler de ceux qui

ressemblent à ton Nam.
S’il n’était pas déjà 1 heure et demie du matin,

je prendrais la peine d’expliquer qu’aucun ne lui
ressemble, qu’il est le seul, le grand, l’unique, et
qu’il n’est pas tellement à moi.
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A cette idée, une tristesse profonde me vient à

l’âme, une immense lassitude aussi. Que pourrais-je
faire pour obtenir davantage? Je cherche et je
trouve : Il faut être plus douce, plus calme... au
risque de glisser vers l’indifférence. Mais alors,
Nam, si je vous aimais moins?

Comment répondre à une telle lettre?

Si j’ai paru si aimable, c’était pour « faire hon-
neur ». Au fond, je ne mérite pas ces impressions
trop flatteuses, j’ai seulement tâché de les provoquer,
dans l’espoir qu’on dirait à Sylvie ce qu’on lui a dit.

J’ajoute ceci, que je voulais réserver pour notre
prochaine rencontre : Sylvie, il ne faut pas douter
de mes sentiments. Je les ai encore prouvés hier,
plus d’une fois. Votre lettre m’émeut plus que je
saurais l’exprimer. Votre souffrance est mienne.
Mais croyez-vous que j’aie plaisir à m’atteler à cette
agrégation? Il le faut pourtant. Et il faudra égale-
ment partir.

C’est précisément parce que je n’oublie pas cette
dernière obligation que j’ai l’air d’attendre d’ob-

tenir davantage de vous pour vous aimer vraiment.
Mais la vérité est que vous n’avez point à chercher,

Sylvie. Croyez-moi : sans le montrer, je sais et vois
tout, et tout me touche.

Ma sincérité était totale. Mon journal en
témoigne, qui rendait le même son, avec moins
de;sérénité toutefois.
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Sylvie; ma lettre d’bier. Ces figues qu’ils ont par-

tagées avec moi; j’en grignote quelques-unes, je vou-

drais les faire durer, mais j’y reviens... et soudain,
je ne sais pourquoi, je me sens infiniment triste.

Tristesse mélangée. je l’aime, et cependant je pense

de plus en plus fortement à mon départ qui suivra
le succès auquel je tends; je me demande si vraiment

je ne regretterai jamais. D’un autre côté je ne suis pas

sans cœur, et que de mélancolie je prévois pour elle!

Tristesse encore --- au milieu de ce travail ab-
surde, dans cette impossibilité de travailler davan-

tage ou mieux -- alors que je n’ai personne à qui
me confier ---- de ne pouvoir songer à Sylvie pour cela.

je n’ose pas trop m’attacber à elle, je n’ose surtout

pas trop lui montrer que je l’aime; si elle s’en aper-

cevait, à quel degré de folie ne monterait pas son
amour?

Triste en regardante mon pbono. Elle me disait :
« Tu me laisseras tes disques. » Et je pensais :
« Quand ils seront usés, que lui restera-t-il? »

Quelques jours après, mon état empirant, je
ne sus me retenir devant Sylvie et lui confiai
que, contrairement à ce qu’elle s’était imaginé,

je ne la quitterais pas facilement. Je lui avouai
même mes regrets possibles, dans l’avenir.
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Mais je me dois à ma pauvre famille, sans compter

les dettes de mon père, que je tiens à payer. D’ail-

leurs même sans ces circonstances particulières, l’idée i

d’une « union mixte » n’est guère réalisable là-bas.

Après avoir pleuré, elle réplique :

--- j é ne te réprocbe rien, mais tu ne me feras
jamais croire que tu m’aimes si tu es décidé à partir!

Sans réaction et sans force, après avoir appelé

un taxi pour elle, je ne l’accompagnai point.

De retour à la Maison, je lui écrivis une
ligne : « Pourquoi vous ai-je laissée vous en
aller seule dans le taxi? Je ne sais pas. Je l’ai
fait pourtant. »

La réponse ne fut pas joyeuse.

Ne vous désolez pas pour si peu, puisque nous
pouvons nous rencontrer encore. *

Quand on a une vie volontaire comme la vôtre,
on sait pourquoi l’on agit et l’on ne s’embarrasse
pas de regrets.

Ce n’est pas un reproche, Nam.
Et je n’espère rien. Il ne faut, après tout, qu’un

peu d’humilité pour accepter d’être Sylvie et de le
rester. Ah! comme elle sait réprimer les révoltes de
votre orgueil, cette lourde tristesse aux larmes amères.

Au lieu de se sentir désemparé devant des réa-
lités sévères, comme ce serait beau de les narguer!
Mon Dieu, je n’ai pas de courage, moi! Jusqu’à
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présent, la vie m’a été douce. Je me découvre natu-
rellement peu armée contre la souffrance. Je ne nie
pas la vôtre, Nam, mais comment Sylvie y croirait-
elle tout à fait?

Et Cpuis quelle importance? Plus de grands mots,
plus e grands gestes. Je suis lasse, ah oui! si lasse,
Nam.

Vous partirez, je le verrai, et pourtant vous le
ferez, comme hier soir. La vie marchera quand
même. La vôtre vous mènera vers des heures fixées
d’avance. Ceux qui m’aiment choisiront pour moi
un avenir.

Ah! comme les choses rentrent dans l’ordre, tout
d’un coup : comme ce tic-tac de ma pendule est
monotone.

Fort heureusement, elle se reprit vite : dès le
lendemain elle m’écrivit qu’il « ne fallait point

relire sa lettre ».

Mais surtôut : quelques jours plus tard, au
cours d’une « nuit Sylvie », je pus m’expliquer

à fond.

je l ’entretiens de ma famille, des dernières années

passées là-bas. (j’ai apporté mon vieux journal dans

cette intention.)
j ’évoque en particulier l’image de ma grand-mère

pendant les deux ans ou elle survécut à mon père
mort ruiné. Quand je la décris confectionnant le bétel

à l’intention des visiteurs, puis s’écriant soudain :
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« Voilà du bien bon bétel, et personne ne vient! »

je ne puis retenir mes larmes.
Quels que puissent être mes succès futurs, mon

père et ma grand-mère ne seront plus là pour s’en
réjouir; j’y ai pensé notamment lors de mon entrée

à l ’École Normale. je sais que je rembourserai un

jour les dettes de mon père, mais il ne le verra pas;
et jamais je ne pourrai le consoler ni consoler ma
grand-mère de leurs soufirances, jamais je ne les
paierai de leurs sacrifices et de leur amour.

Autres regrets. En venant à Paris pour continuer
mes études dans une voie ou aucun compatriote ne
m’avait précédé, ’ai de? laisser mes jeunes frères à

eux-mêmes, et je crains qu’il ne soit trop tard pour
les prendre en main à mon retour : ma mère manque
d’autorité et d’ailleurs elle n’a guère le temps de
s’occuper d’eux.

Ces confidences servent en quelque sorte d’explica-

tions pour Sylvie : je dois suivre ma destinée, qui ne
saurait être remplié par la pensée d’une femme. Il ne

faut pas qu’elle croie que je l’aime peu, que je suis
égoïste.

je demande si l’entretien lui parait bizarre; ’in-

sisté. Elle finit par murmurer dans la nuit :
-- Tu as bien fait, je comprends mieux. je te

répète ce que j’ai dit à Lourdes : comment pour-

rais-je en aimer un autre ?
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Au début de la soirée, elle m’avait raconté

une charmante rencontre, une autre complicité.
Il s’agissait d’une des deux jeunes filles qui

dînaient devant nous au restaurant de la Cité,
le jour de la matinée dansante, et que nous
avions à peine remarquées. Mais elle avait re-
connu Sylvie au passage, dans un couloir de
la Sorbonne. Et elle lui avait dit :

-- Vous étiez si bien tous les deux : très
gentils, posés, sérieux. Il vous aidait à mettre
votre manteau, il a déplacé la table pour nous.
Jusqu’à ce jour-là les Annamites n’existaient
pas pour moi... Vous l’aimez?



                                                                     

Pour le réveillon de Noël, elle ne put se
rendre libre, mais elle passa la nuit suivante
avec moi, une longue et folle nuit.

Deux jours après, en recevant une lettre
d’elle, je me souvins des premières heures de
la soirée, que dans ma fatigue excessive j’avais
complètement oubliées en continuant mon jour-
nal le lendemain. Je m’empressai de les noter
alors :

Elles furent uniques : quand je la caressais dou-
cement, presque chastement, tout en lui parlant, elle
pleurait les yeux fermés, longtemps elle pleurait.

Quant aux « dernières minutes » qu’elle vou-
lait réparer en m’écrivant vite, non seulement

je les avais oubliées aussi, mais je ne crus
même pas nécessaire de les noter alors, comme
je le fis pour « les premières heures ».

Nam, ne dis plus que tu n’es pas content. Les
dernières minutes de ce matin sont sans valeur. Ce

87 7
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qui compte, c’est tout le reste. C’est Nam qui essuie
les larmes de Sylvie. C’est Sylvie qui s’agrippe dé-
sespérément à ces quelques heures de bonheur chan-
celant. Ah, non! ne dis plus que de pauvres paroles
maladroites sont capables de ternir nos souvenirs.
Nam, quand tu seras loin, tu n’y penseras plus;
oublie-les dès maintenant et écoute-moi. Tu de-
mandes : « Que seras-tu, Sylvie, dans dix ans? »
Quand ce ne serait que pour me laisser bercer au
rythme de mes songes, j’ai envie de crier : « Mais
je serai tienne, Nam, je serai tienne. » Je sais qu’en
ce moment j’envisage vraiment d’aller seule, tou-
jours, avec le souvenir de ce que nous avons vécu
ensemble.

Mais je sais aussi qu’après ton départ, tout sera
saccagé par une désespérance amère. Et puis le
calme, peu à peu, à cause de la vie qui avance....

Tu reliras peut-être ces lignes un jour, quand
mon image glissera entre un paysage ou Nam
croya1t reconnaître sa tristesse sans espoir, et un
sous-bois marbré de soleil tiède. Ne manque pas
alors de rappeler nos heures d’hier, Nam, et de pro-
noncer mon nom tout bas : la douceur de ta voix
viendra sans doute jusqu’à moi.

L’avant-dernière phrase avait été inspirée par

mes photographies des années précédentes, que
j’avais apportées à son intention et qu’elle ve-

nait de regarder au cours de notre nuit. Cer-
taines, prises avec un déclencheur automatique,
lui avaient fait dire en particulier : « Chaque
fois que tu es sur une photo, tu as l’air de
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chercher quelqu’un que tu as perdu. » De là le
paysage, le sous-bois et la tristesse sans espoir.

Quant à la possibilité pour ma voix de par-
venir jusqu’à elle, il est facile de remarquer
maintenant avec amertume que, bien avant la
limite des dix ans, avant même mon départ de
France, la vie devait « avancer » déjà, d’une
façon qu’elle n’avait jamais envisagée, hélas!

Je n’avais d’ailleurs pas pensé à poser cette

question : « Et dans vingt ans, que serons-
nous? » Aucun de nous n’y a pensé : c’était si

loin!



                                                                     

Yvonne était tombée gravement malade peu
après la laborieuse séance de pose; elle partit
ensuite pour une longue convalescence chez
elle, si bien que je l’avais en somme peu
vue.

Le Ier janvier, en allant goûter au salon de
thé de la Fondation Deutsch, je déposai un mot
pour elle, disant mes vœux, et l’espoir de la
rencontrer au restaurant le soir.

Elle ne vint pas. Mais de retour chez moi, à
peine déshabillé, j’entends la concierge m’ap-
peler... C’était elle.

Toute la journée, elle a ce déposer des cartes chez

ses patrons - formalité obligatoire en médecine. Elle
n’a pas drjeuné ni dîné; mais elle tient à rester un

moment avec moi.

Impossible à raconter, notre conversation. Pour
moi, jamais plus spontané : selon son expression, « je

pense tout haut », très vite, avec des hésitations et
des reprises naturelles. Elle de même : des hardiesses
dans sa pudeur. Elle avait l’intention de m’ofirir un

90
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livre, mais une crainte l’a arrêtée : s’il n’allait pas

me plaire ?
Quand je demande si elle était là vendredi der-

nier, elle repond très simplement : « Oui, j’aurais
voulu vous prier de sortir avec moi. »

je précise la nuancé de mes regrets : « Il me
semblé, après vous avoir dit mon dessein de vous
chercher, que je dois m’en abstenir maintenant; ce
serait trop voulu, trop préparé! »

Cependant il est Io heures passées, il faut quitter
le salon... En marchant lentement sur le boulevard
j ourdan, je continue mes explications par un exemple.

Un jour je surgis chez Mme Portalier, lui appor-
tant pour la première fois un bouquet.

C’est chez Mme Portalier qu’Yvonne et moi

nous avions fait connaissance.

Elle me gronde un peu. je me défends : « Mais
ce n’est pas prémédité! Quand j’ai vu un temps si

magnifique, je me suis dit : je vais chez Mme Por-
talier! j’ai cédé à ce premier mouvement sans ré-

fléchir. Ce n’est pas ma faute, c’est le soleil. »

-- Eh bien, Yvonne, j’ai peur que le soleil ne
revienne plus.

- Si, si, il reviendra !
je garde le silence. Nous arrivons sous la pergola

de son pavillon. Elle reprend :
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--- Vous êtes croyant?. .. Vous avez tout ce qu’il

faut pour croire.

Au retour, après avoir noté cette scène, je
me sentis vaguement coupable.

je sais ce que je fais, rien ne m’échappe, je sais
très bien que je ne trompe nullement Sylvie. Et pour-

tant. . .



                                                                     

La deuxième matinée dansante, qui eut lieu
le 7 janvier, marqua le début d’une période
tragique. Mon journal cessa alors d’être varié
et dispersé comme d’ordinaire, en même temps

qu’il devint particulièrement abondant, si bien
qu’il suffit d’en extraire des passages pour ob-
tenir un récit complet.

Ce jour-là, bien avant l’heure fixée, j’atten-

dais Sylvie à la porte du bal. Je devais la laisser
vers la fin de l’après-midi pour rejoindre des
amis venus de la province.

Elle apparut dans la nouvelle robe dont elle
m’avait parlé : de coupe « un peu chinoise,
pour me plaire ».

Soudain la nouvelle brutale .° « Le mois dernier,
c’était le 7; avq’ourd’hui, nous sommes le 7... »

Je compris vite : malgré notre insouciance,
nous ne réussissions pas toujours à chasser de
notre esprit certaines craintes.

93
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Ce voile qui passe sur son visage, au milieu même

de notre rêve, pendant que nous dansons.

je la rassure, je la distrais; mais noyé moi-
même...

Sa mère devait venir. Comme elle tardait,
Sylvie ne l’attendit pas quand je dus m’en aller,
et m’accompagna dans le métro.

A Denfert-Rochéreau, je la renvoie; collé contre

la vitre du wagon, je la suis des yeux. Ensuite, inca-
pable de rejoindre mes amis, je rebrousse chemin,
désorienté et incertain.

Autour de la Maison, les petits arbres tout blancs
de glace, comme s’il avait neigé.

Je continuai jusqu’à la Fondation Deutsch
et demandai Yvonne.

Dans mon désarroi. . .

je lui apprends comment, s’il n’y avait pas eu
Sylvie, j’allais l’aimer, malgré mon expérience, ma

volonté de ne plus aimer, l’idée du départ prochain.

Puis... l’histoire de Sylvie. -
Elle m’a bien deviné tél que je suis. Afinités entre

nous? peut-être; en tout cas, elle ne croit pas que ce
soit une question d’habitude. Mais sur le point essen-
tiel, sans qu’aucun d’entre nous ait rien précisé, je
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devine sa position, et l’angoisse et la honte me subè

mergent.

Passons sur les heures suivantes, et sur la
nuit, pour laquelle cette ligne suffit :

Etat bizarre, entre la veillé, le sommeil et le
cauchemar.

*
*n*

8 janvier. --- Dans le tram qui me mène à la
Sorbonne, je lui écris.

Je vous ai dit, en vous regardant vous éloigner :
« Je penserai à vous. » Je n’ai fait que cela depuis
hier.

Sylvie, je ne veux pas que vous souffriez. Vous
savez que le spectacle de toute douleur me ronge.
Et quand c’est vous qui souffrez!

Surtout, cela ne sert à rien, Sylvie. Rien n’est
grave d’ailleurs. Venez après-demain si vous pouvez.
Écrivez-moi auparavant : Nam, je suis calme.

Après les cours de la Sorbonne, je pris le
chemin de l’École avec l’un de mes camarades

de turne.

En marchant à côté de Cadot, je lui dis brusque-

ment : « Tu sais que je connais une jeune fille; elle
croit qu’elle va avoir un enfant. »



                                                                     

96 NAM ET SYLVIE
Immédiatement je reeois la re’aetion d’un eatbo-

ligue; il s’exeuse en m’en parlant, mais il en parle
et y insiste : l ’aoortement est un trime.

Quant aux autres camarades, au réfectoire...

Tout autour de moi, ils mangent tranquillement.
Quand l’un d ’eux se met soudain a burler ou a
ebanter, mon cœur se fend.

En sortant du « pot », je regardai la cour, qui
m’apparut comme voilée d’un léger brouillard.

Est-te la pluie .9 Non, ce sont seulement les ar-
bustes les plus éloignes qui s’estompent ainsi; tout
près, sur les branebes depouille’es, des gouttelettes
brillent, comme des perles.

je grimpe en turne. Seul. Quand Cadot entre,
me noyant aeeable’, il me tombe l ’epaule : « Paume

Nam », et je pleure.

Après avoir hésité, j’allai envoyer un pneu

à Yvonne, proposant une rencontre au dîner.
Il n’était pas 3 heures quand je revins du

bureau de poste voisin.

Défi le soir tombe. Bientôt la lampe. Certains
jours passe’s ont e’te’ plus sombres, mais ils ne suoie-
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daient pas à des jours ensoleillés : bier, quand nous
entrions dans le bal, le soleil brillait.

De retour a la Maison, je demande a Zénobie de
frapper obez moi avant de partir.

« Zénobie » était la femme de ménage -- de son

vrai nom : Louise; spirituelle et gaie, elle plaisan-
tait tout le temps avec moi, je l’avais baptisée
Zénobie et elle m’appelait en retour « Arthur ».

Sa journée finissait à 6 heures.

Elle arrive.
-- Vous avez de la sympatbie pour moi .9 je

soufre... Un grand malbeur. . .
je ne préeise pas davantage. S ans que je la re-

tienne, elle reste pendant toute une beure.
je suis obligé, pour la détromper, d ’eq’outer qu’il ,

ne s’agit pas de misères matérielles, que j’ai eonnues

d’ailleurs moi aussi. ( Quand je fais allusion a toute
ma jeunesse, je pleure enoore.)

En descendant pour aller dîner, je trouvai
dans mon casier une lettre de Sylvie, qui me
remplit de joie : mon calme apparent l’avait
tout à fait rassurée.

Malheureusement ma joie ne dure pas.
Dans le pneu a Yvonne, j’ai mis : « Au restau-
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rant, entre 7 heures et demie et 6’ heures. » A chaque

instant, ma tête se tourne vers la porte, irrésistible-
ment. L’émotion m’étreint quand j’aperpois sa sœur

et son amie, mais elles sont seules.

Enfin, il fallut bien se lever, rentrer.

Dans la salle des fêtes, quelqu’un pianote, sans
suite et sans sérieux. Mais tout secours m’est bon,

et je me jette dans un fauteuil du coin.
j ’espère encore vaguement qu’ Yvonne va venir. I l

n’est pas 9 heures.

Mais non, elle ne vint pas. Même après
,A I i ’ I I .3 ’m erre deshabille, change, j attendais encore.
je pensai ensuite à travailler.

j’essaie de continuer a mettre en fiches la « Phoné-

tique » de Bourciez; mais devant ces pages arides,
mon esprit renâcle, vacille; incapable de comprendre,

comment pourrais-je résumer?
Alors, malgré mon abattement, je me force a

ouvrir « l ’I ntroduction a la Vie dévote » de saint

Franfois de S ales. Que de fois, près de m’ajjaler
sur mon lit, je résiste, et enfin je réussis à l’aborder.

(C’était un texte du programme, dont je de-
vais expliquer une page à la Sorbonne.)
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Troisième jour.

9 janvier. -- Dans l’ensemble, je vais mieux
avq’ourd’hui, moralement surtout. l

Est-ce a cause de la lettre repue hier, ou Sylvie
s’est montrée si heureuse, sans rien annoncer de ras-

surant sur ce qui nous préoccupe --- mais si heureuse
par amour, presque insouciante? Est-ce grâce a la
dernière nuit, relativement bonne ? Ou mes larmes
d’hier soir et l’équilibre apporté par cette femme de

ménage, qui a beaucoup souflert elle-même et qui,
ignorant de quoi il s’agit exactement, a pu se montrer
plus légère, plus facilement consolatrice? « Ça pas-

sera... » disait-elle.
En tout cas, changement total, visible dans l ’écri-

ture même de ces deux pages de journal : remplies
d’une traite dans la salle de consommation au cours
du petit dq’euner, elles contrastent visiblement avec ce

qui précède, avec ces hésitations dans le tracé, ces
chutes, ces traînées de larmes!

je sais bien que rien n’est fini, que ce soir m’ap-
portera peut-être la confirmation de la nouvelle, hélas l

Mais il se peut aussi que ce soit une nouvelle qui
chasse tous les nuages.
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Le soir n’apporta rien.

Au restaurant, instinctivement je cherchai
Yvonne, mais en vain.

j’ai l’impression qu’elle me fuit. Et je regrette

presque d’avoir parlé, d’autant que je ne me suis pas

complètement expliqué.

*
**

IO janvier. - A l’École, une lettre de Sylvie :
hélas, rien n’a changé!

Elle annonça en même temps sa visite pour
5 heures.

Triste visite s’il en fut.

Pauvres, nous souflrons.
L’indiflérence de j eanne et de Pierrette. La cou-

sine : « je peux t’indiquer un docteur, c’est tout .°

fa ne m’est jamais arrivé. je te préviens que c’est

cher. »

L’amie, a qui son pharmacien a promis son aide
éventuelle : « S i jamais vous aviez quelque chose... »,

maintenant que Sylvie s’adresse a elle : « Ah 1 non!
Il va croire que c’est pour moi. »

Elle avait pensé aussi à son frère, mais elle
hésitait.
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Finalement nous décidâmes de nous confier

à Ferrère.

je la reconduis. Nous marchons en silence sur le
boulevard. Quand je murmure : « Ah l Sylvie, si tu
savais toutes les idées qui surgissent dans ma tête,

tout ce que j’imagine pour conserver notre enfant »,
sa bouche grimace, puis elle pleure. « T u crois (elle
sanglote), tu crois que je ne le désire pas? »

*
**

Le lendemain après-midi, Ferrère accourut à
mon appel.

De quel poids il me soulage immédiatement : lui-
même ou son chef de clinique va s’en occuper. A la
rigueur il m’indiquera une adresse; risque d’accident .°

un sur dix mille. Pratiquement aucun danger, sur-
tout au début.

A l’heure actuelle, ajoute-t-il, les médecins se di-

visent en deux clans au smet de l’avortement; ceux
qui sont « pour » se placent au point de vue social
même : un enfant qu’on n’a pas souhaité n’est pas

« bon », même s’il est physiquement bien constitué.

j’envoyai aussitôt un pneu à Sylvie :

Ferrère est très gentil. Inutile de parler à Pierre.
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Cependant j’avais dû me présenter, ce ma-

tin-là, à l’Infirmerie de l’École, après une nuit

presque sans sommeil à cause d’un mal lanci-
nant à l’intérieur du pied, qui me tenait depuis

quelques jours et qui allait empirant.

Les deux internes ne savent pas ce que c’est. . .
Enfin l’un d’eux me dit de repasser ce soir : il me

donnera de la pommade.

Dans l’après-midi, quand Ferrère remarqua
que je boitais, je me bornai à répondre qu’on
s’occupait de moi.

Je me trompais.
Non seulement l’interne ne se rappelle plus qu’il

m’a dit de revenir, il ne me reconnaît même pas!

Point de pommade, naturellement. Et je suis
renvoyé à demain, « jour du docteur ».

12 janvier. --- Le docteur est encore plus loin-
tain que ses internes. C eux-ci proposent « d’ouvrir

(a ». Devant son silence, ils risquent un .° « Au-

jourd’hui ? » ’
j’obtiens un délai de vingt-quatre heures.

j’écrivis sans retard à Sylvie pour la mettre

. au courant de ce contretemps.
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Elle venait de m’envoyer une longue lettre,

qui m’atteignit le soir même.

jeudi matin.

je m’éveille avec cette idée lancinante, sans pou-
voir la chasser tout à fait de mon esprit.

Ne croyez pas, pour cela, qu’elle soit capable de
jeter une ombre quelconque sur l’éclat des jours
passés. jamais au contraire je n’ai évoqué le sou-
venir de nos promenades à Saint-jean-de-Luz et
Hendaye avec plus d’attendrissement.

(C’était moi-même qui avais exprimé mes

craintes à ce propos, la veille, au cours de sa
visite.)

Des larmes roulent le long de mes joues, mais
elles glissent sur un sourire. Et des notes de clarté
et de jeunesse ’chantent dans le silence azuré. je
ferme les yeux. La même tiédeur coule le long de
mes bras. je n’entends plus rien. Ah! si, peut-être,
monotone et lointain... Mais non! ce n’est que la
voix d’une cigale, au soleil retrouvé. Tout s’ex-
plique, tout est simple. Il n’y a qu’à fermer les yeux.

Vendredi matin.

Maman vient de m’a orter votre mot.PP

(Le pneumatique annonçant que Ferrère était
« très gentil ».)

je m’étonne, non pas d’y puiser tant de confiance,

8
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mais bien de ne pas ressentir plus intensément encore
l’impression de délivrance impatiemment attendue.

Ah! Nam! Si les gens qui nous entourent vou-
laient bien vivre et raisonner sainement, comme
notre souffrance se transformerait vite en bonheur!
Nous chuchotions en riant, dans la lumière de la
côte basque. « Il » serait intelligent et beau. Mais
oui, pourquoi pas?... Ah! mon Dieu, quelle vio-
lence dans le vent ce matin! je me surprends à
frissonner, sans avoir froid.

Ferrère est gentil, très gentil même. Mais Cadot
et sa fiancée n’auront jamais besoin de lui, et ce
sont eux qui sont attendrissants.

je lui répondis immédiatement, sans avouer
que je venais de pleurer en la lisant.

je ne sais que vous dire, sinon : je vous aime.
je suis fâché d’être immobilisé juste en ce mo-q

ment. Mais ce ne sera que pour deux ou trois jours,
m’assure-t-on. En allant à l’Infirmerie demain ma-
tin, j’enverrai un pneu à Ferrère : je ne l’ai pas
encore revu. Vous savez que sa femme ne le quitte
jamais; c’est elle qui a ouvert mon dernier pneu.
je ne peux donc tout écrire.

Malgré ma fatigue (que je ne vous cache pas), je
suis calme, et même heureux grâce à Sylvie, la
Sylvie qui se montre dans cette lettre.

je ne pourrai pas recevoir vos visites, je le re-
grette z l’infirmière --- une vieille demoiselle - a
institué des lois rigides.
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I 3 janvier, soir.

j’ai pensé à vous toute la journée, au point de
souhaiter d’être malade, pour avoir la permission
de penser à vous. Anatole France a écrit quelque
part : « Si nous pouvions, comme l’insecte dans ses
métamorphoses, passer la première partie de notre
vie à travailler, sales et laids, telle la chenille hérissée
qui se gave, pour se transformer, le labeur accom-
pli, en beau papillon qui se donne à l’amour et ter-
mine l’existence dans un baiser! » Mais non, nous
perdons notre jeunesse sans retour. Une fois que
nous avons usé notre santé et notre beauté à la
tâche, nulle métamorphose ne nous attend.

Le silence de Ferrère m’étonne. Mais même s’il
cessait d’être « gentil », je pOurrais encore vous
rassurer entièrement. (Et même si je devais dispa-
raître...) Votre sort a été de vous affoler, et le mien
de souffrir en vous voyant souffrir.

Évidemment tout n’est pas ensoleillé, et nous ne
sommes point deux papillons. je suis plutôt une
chenille en retard dans ses besognes multiples. Mais
consolons-nous avec cette idée que, même si tout
nous trahissait, nous serions encore l’un à l’autre. je
vous ai peut-être beaucoup aimée, très bien aimée;
vous ai-je jamais aimée comme maintenant? Mon
ton est moyen, presque neutre -- sans attendrisse-
ment ni poésie - et pourtant je puis affirmer que
vous ne saurez rien imaginer de plus doux que mon
cœur pour vous ce soir. Si bien que nous ne possé»
dons pas seulement le passé bien à nous, pas seule-
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ment l’Hôtel Béthanie au bord du gave transparent,
pas seulement Hendaye, Biarritz et Gavarnie, nous
avons encore le présent radieux malgré tout.

A cette longue lettre (dont j’ai cité le tiers à
peine), j’ajoutai une page le lendemain matin,
annonçant en particulier : Nous irons peut-être
au bal de l’École samedi!

Car mon pied va de mieux en mieux : pas même
besoin de pansement humide aujourd’hui!

Au début de l’après-midi --- surprise --- l’in-

firmière entra dans ma chambre avec un gros
paquet en s’écriant :

------ Ah! si tous les normaliens étaient comme
vous! C’est très bien : la jeune fille a sonné
chez moi.

*
**

Après votre passage invisible.

Sylvie, vous avez été si près, à quelques pas!
Vous avez fait tout ce chemin sous la pluie. Et

vous êtes en train de vous en retourner sous la
pluie. Le vent gronde et secoue les pauvres arbres
nus... j’ai mis vos œillets avec ceux que mon cama-
rade Forestier m’avait apportés à midi. Depuis hier
il s’occupe de tout; il a mis à la poste ma lettre
pour vous, avant I heure, pour ne pas manquer
l’unique levée du dimanche; et il m’avait apporté



                                                                     

NAM ET SYLVIE 107
ces fleurs parce que je lui avais parlé de vous ce
matin, après m’être tu jusqu’alors.

je ne sais pas comment l’infirmière vous a reçue,
mais elle n’a pu me cacher sa satisfaction devant
notre sagesse et notre obéissance. j’en ai profité
pour lui demander la date de ma libération. Peut-
être après-demain. Ah! Sylvie, ce ne sera pas vers
la richesse ni vers la joie totale que je marcherai;
mais pour lutter, il faut être debout.

Excusez-moi d’avoir parlé de richesse, incons-
ciemment. Savez-vous que ma bourse, enfin renou-
velée, a été réduite, pour la deuxième fois? « Crise
et économie », hélas! Mais qu’importe! je vais vous
voir, je vais travailler, je vais chercher de l’argent.

Ce qui me donne cette force, c’est ma pitié pour
vous : oui; acceptez-la en plus de mon amour. Un
jour j’ai écrit z « Pauvre Sylvie », et vous vous êtes
cabrée. Vous ne savez pas que j’ai souffert d’avance
à votre place, depuis longtemps.

Tout à l’heure, Forestier repassera; voulez-vous
que je lui donne une mandarine, un sablé? Et il
nous enviera une fois de plus, lui fiancé, adoré,
comblé d’envois chaque jour, pourtant. Peut-être
en aimera-t-il un peu smoins la délicieuse fille que
je connais, mais il l’aimera beaucoup mieux, et ils
seront autrement heureux, avec plus de plénitude
et d’élégance, avec quelque chose de plus sérieux
que les gentillesses et les bonbons : le sentiment de
la souffrance, du sacrifice et de la mort. ”

Plus d’un passage dans ce qui précède ne
devait pas plaire à Sylvie : j’aurais pu le pré-
voir, avec un peu de réflexion et de contrôle
sur moi-même.
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Mais elle n’avait pas encore reçu cette lettre

quand elle m’écrivit pour raconter sa visite
vaine, et son retour.

La même pluie qu’hier, Nam, elle tombe en
larmes transparentes le long de mes carreaux.

Hier...
Le concierge me submerge de joie : « Allez donc

le lui porter vous-même, là-bas. »
L’infirmière semble ravie, illuminée. Peut-être de

me voir si peu exigeante. Et la porte se ferme. Alors
ma joie tombe tout d’un coup. je me force à avancer
posément pour n’avoir pas l’air de fuir. Mais je
marche dans les flaques d’eau. Ah! comme je me
sens humble, humble et seule!

A la gare, l’on me bouscule, et doucement je
demande pardon. C’est dimanche en effet, le jour
de. joie prévue. C’est l’heure, et ils se hâtent; il faut
comprendre qu’ils rejettent ceux qui traînent sur
leur chemin.

Dans le train, en face de moi, une jeune femme
tient un enfant sur ses genoux. Ah! Nam, tout
blond avec des yeux clairs et bleus comme les frêles
pétales des pervenches. Mon extase doit ravir la
mère, qui me sourit, s’excuse à cause des petits
pieds impatients qui me frôlent. Nam, Nam, si
c’était là quand même le vrai bonheur?

Comment vous dire d’où vient la plus grande
partie de ce qui me bouleverse actuellement? Nam,
vous comprendrez peut-être mal, mais vous m’excu-
serez sûrement. je l’aime déjà. Ne m’expliquez rien,
il n’y a rien a faire à cela.

Oui, je sais, « le présent radieux malgré tout »,



                                                                     

NAM ET SYLVIE 109
malgré cette âcreté qui me racle la gorge quand je
me défends de pleurer.

*
**

Deux jours après, je quittai l’Infirmerie.

Première sortie : clopin-clopant, vers l’adresse que
Ferrère m’a apportée hier.

Un appartement fort luxueux. je m’exprime sim-

plement. La femme descend de 500 francs a 400,
puis a 550, puis a 500. ( Comment j’ai obtenu cela?
je me le demande. Sans marchandage inutile, sans
m’humilier.) Lundi prochain ici.

Au retour, rencontrant Yvonne sur le bou-
levard jourdan, je l’invitai a la Maison : je
n’avais pas oublié certaines de ses réflexions à

propos de mes confidences sur Sylvie.

Elle a dit .° « Ah! les hommes... » et : « Pour-
quoi ne pas prendre une femme mariée qui fut plus
responsable ? »

Il me suffit de lui lire quelques lettres de Sylvie
pour montrer que celle-ci n’a jamais rien espéré, et

que je n’ai rien négligé pour restreindre son amour.
D’autre part, je l’aime et je souflre aussi.

Elle demande alors : « Pourquoi ne pas l ’epouser? »

je suis obligé de tout expliquer. l j
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Elle suggère de parler a la mère de Sylvie, de

recourir ensuite a l ’Assistance. Mais Sylvie ne veut

pas que sa mère soit au courant; et moi je prefère
n’importe quelle solution a l ’Assistance. je lui fais

part des projets divers que j’ai imaginés : en parti-

culier emprunter 50 000 francs a Thierry, pour per-
mettre a Sylvie d’attendre jusqu’à ce que ’aie une

situation.

M. Thierry était le directeur de notre Maison.
Bienveillant envers tous les étudiants, il me
traitait personnellement en camarade, étant lui-
même ancien élève de l’École Normale, et en-

core jeune.

Après le depart d’ Yvonne, incapable de quoi que
ce soit ---- en sa présence mémé, deja tout désemparé

en depit de l’apparence --j’erre, ’ai mal a la place

du cœur, au coin a gauche. Le malaise gagne ensuite

le reste du corps.
A 9 heures, inquiet de n’avoir rien requ de Sylvie,

a je pars pour l ’Ëcole, au cas ou elle m’aurait écrit

lei-bas. (On m’a bien recommandé de ne pas marcher l)

Dans le casier, pas de lettre, mais un mot d’un
camarade m’apprenant qu’elle a télephoné et demande

de l’appeler chez jeanne. je me précipite... Personne

ne répond, je m’afiole.
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Pour tacher de me calmer, j’achète un journal; en

attendant le tram sur le Boul’ Mich’, je lis n’im-

porte quoi, après les détails sur l’accident d’avion du

gouverneur général Pasquier.

Le gouverneur général Pasquier, qui rentrait
d’Indochine, mourut dans l’accident de l ’Éme-

raude.

A la Porte d’Orléans, je téléohone de nouveau.

En vain.
Devant ma chambre, ’aperfois par la fenêtre de

la galerie le bureau de Thierry éclairé : mon cœur
bat d’espoir. Mais je le vois qui se lève. Il va éteindre

(jamais il ne veille, lui), il va fermer la porte qui
communique avec le reste de la Maison. Vite, je
cours, je dégringole.

Il finit un article sur Pasquier. Impossible de lui
parler de moi. « Comment? tu n’es pas couché? Et
ton pied? »

j’ai conscience que ma tite lui parait aflreuse,
mais je n’ouvre pas la bouche. Et nous nous serrons
la main, lui sans comprendre.

*
**

17 janvier. --- j’ai pu dormir. Mais mon Dieu,
gardez-moi de ces réveils!
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Au premier courrier, rien de Sylvie. Avant de

sortir, je téléphone chez j eanne, qui répond : « Elle

va venir. »
A l ’École, une lettre d’elle datée d ’avant-hier soir,

et guère faite pour me rassurer. Après avoir télé-
phoné de nouveau, en vain, je monte en turne ou, seul,

ie relis sa lettre.

Elle répondait à ce que je lui avais écrit
« après son passage invisible ».

Nam, je ne veux pas que vous souffriez pour moi,
je ne veux pas de votre pitié. Gardez-la pour ceux
qui. ne savent pas qu’ils en inspirent; pas pour
m01.

Mon Dieu, je vous laisserai partir sans rien dire,
j’accepterai tous les désenchantements, je ne crierai
à personne ma détresse, mais ne répétez plus
« Pauvre Sylvie. » D’ailleurs, je ne suis pas à
plaindre z vous allez mieux, je vais vous retrouver
bientôt et vos amis sont gentils. Vous dites même
que celui dont vous me parlez ce soir ne manquera
pas, dans sa félicité banale, d’envier notre bonheur
s’il arrive à le concevoir. Alors?

Mais il ne faut pas croire que son amour en sera
changé en quoi que ce soit. Non, Nam. Vous savez
bien qu’on s’imagine toujours avoir rencontré sur
sa route l’âme la plus digne de tendresse qui soit
au monde. On regarde les autres du haut de sa tour

, et l’on s’étonne de les découvrir si petits. Il ne
l’aimera pas mieux, mais consolez-vous, elle sera
heureuse quand même, peut-être bien davantage
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que s’il l’aimait autrement; et elle ne nous deman-
dera pas de qualifier son bonheur.

* Ah! oui, tous vos amis! Mariés, fiancés, comblés.
Ne me parlez plus d’eux, ni d’elles surtout. je vais
dormir, Nam, dormir quand même.

Ma tête bouillonne. Ah ! il faut en finir le plus
vite possible, azy’ourd’hui même ! je ne saurais tenir

jusqu’à lundi.

Prévoyant le cas où je ne l’atteindrais pas ce

jour-là, je préparai une rencontre pour le len-
demain.

je lui écris, je cours a la poste. Au retour, je me
jette sur le lit, non seulement de fatigue, mais sur-
tout de désespoir.

je me relève, je fais une autre lettre, pour reparer
un oubli, et pour me repéter par surcroît de pré-

caution.

j’ai perdu la tête tout à l’heure en annonçant que

je ne bougerai pas de la Maison demain. je suis
attendu à l’Infirmerie dans la matinée, pour le pan-
sement. Mais je serai sans faute chez jeanne à
2 heures.

*
**

1 8 janvier. --- La deuxième fois que je téléphone,

vers midi, je touche enfin Sylvie, qui me dit :
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--- A 3 heures... y
Dans le métro, cette idée, cette angoisse : « Est-ce

que cela va s’arranger? » j’ai l’intention de la con-

duire la-bas acq’ourd’hui.

Non, elle n’a pas l’air si accablée. L’autobus nous

mène dans les environs. Mais « il y a trop de pas-
sants », elle hésite! je l’entraîne alors dans un hôtel.

Puis de nouveau dehors par un vent violent, avec
quelques gouttes - un moment tout désemparés.
Heureusement nous parlons, je lui parle, de seq’ets
qui nous prennent. Quand nous nous dirigeons enfin,
sans être vus, vers l’adresse indiquée, voila qu’elle

ne veut plus! « Pas avec toi! Pas devant une
femme! »

Ah! que de tristesse en ce soir d’hiver!

Surtout ce murmure : « je suis lasse, je suis
fatiguée. »

Si bas age moi-même, je m’ingénie a chasser de

son esprit cette obsession, en m’aidant d’images :

nous ferons un voyage aux grandes vacances -- je lui
écrirai « après », de chez moi -- je reviendrai peut-
étre ici. . .

*
**

Le 2 3 janvier -- dix-septième jour depuis le
t début de l’alerte --- je reçus un mot dont je
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n’ai gardé nulle trace, mais dont le contenu
peut se deviner d’après ma réponse : elle avait
vu un médecin.

Vous étiez seule, et vous pleuriez. Évidemment
il vous a calmée, il a même pitié de nous; mais
j’aurais voulu être la quand vous pleuriez, ou plutôt :
pour vous épargner ces pleurs.

Deux jours plus tard, elle vint m’attendre à
la Sorbonne.

A la sortie du cours d’ Ortoli, je la cherche. . . La

voila, toute souriante. (je le lui ai dit : sauf quand .
elle est grippée, son visage est toujours frais.)

« Bonne nouvelle, très bonne. »

C’est Pierrette qui lui a indiqué ce vieux docteur.

(Il ressemble, dit-elle, au gouverneur général Pas-

quier dont les journaux ont publié la photo.) Le
premier jour, il l’a consolée comme un grand-père
parce qu’elle pleurait; le second, il âûlîtlfléflfdîf presque

un cours de morale. . .

j ’exprime mon désir de le voir, mais elle répond :

« Pas la peine. »

Elle applaudit a l’idée de la prochaine sortie avec

les Ferrère.

I (je les avais invités, pour Back Street.)
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Radieuse, insouciante, elle se donne tout entière a

son amour, elle pense déjà... a la suite.

Pendant que je lui parle, elle me regarde, puis elle
m’arréte soudain, demandant a placer juste un mot,
pour dire : « je t’aime. »

Si extraordinaire que cela puisse paraître,
j’oubliai moins vite qu’elle, je guéris moins

vite. Tout en me rassurant pour elle, la rapi-
dité de sa transformation me surprit, elle me
déçut même.

Le contraste m’aurait peut-être moins frappé

si j’avais pu me débarrasser de mes autres
angoisses. Mais je n’en avais point fini avec
l’agrégation, hélas! Pire : aux peines connues
s’ajoutèrent de nouveaux sujets d’inquiétude :

depuis quelque temps, des insomnies aggra-
vaient mon état général, menaçant de devenir

persistantes.



                                                                     

« Il serait intelligent et beau... » j’ai men-
tionné a ce propos les avis d’Yvonne et de
Cadot seuls; mais je me rappelle encore ceux
de M. Thierry et de Ferrère, que mon journal
a omis, par discrétion a leur égard je crois. En
camarade d’enfance et en ami, Ferrère s’est
écrié : « Tu ne vas pas t’attacher un boulet au

cou! » Quant à notre directeur, qui avait tou-
jours affiché devant ses « zèbres » (ainsi nous

appelait-il) le scepticisme le plus complet sinon
le plus grand mépris à l’endroit du beau sexe,
après que je l’eus mis au courant, il continua
à répéter comme avant : « Ne sois pas dupe! »

(Il était d’ailleurs persuadé que, tout comme
mes insomnies, mon abcès au pied n’avait
d’autre cause que mes angoisses.)

Mais si j’avais estimé que certains avis pou-
vaient n’être pas inutiles, j’étais loin de subir

une influence quelconque, ni celle du direc-
teur, ni aucune autre. je n’avais point peur du
risque « d’être dupe» et j’aurais sûrement tenté

117
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d’emprunter de l’argent à M. Thierry ou à une

autre personne si Sylvie avait voulu. Car pour
moi, ses souffrances importaient plus que tout
et je la laissais libre de décider pour nous.

j’envisageais d’autre part de revenir en France

pour elle, je l’entretenais de ce projet. Com-
ment, en effet avoir le cœur de l’abandonner
maintenant, à supposer que j’y eusse été vrai-

ment décidé auparavant ---- comment ne pas
songer à lui assurer plus tard ce à quoi elle
était obligée de renoncer? Mieux encore : lui
payer si possible, du bonheur le plus radieux,
toutes ses souffrances?

Bien des années après, je la retrouvai épouse

et mère. Au cours de nos quelques entretiens,
j’eus l’occasion de lui faire remarquer, en reve-

nant sur notre passé :
--- Dans des circonstances où d’autres, aux

prises chacun avec ses propres tourments, au-
raient été portés pour le moins à l’injustice

envers le partenaire, Sylvie et Nam ont été
parfaits l’un pour l’autre : Sylvie s’abstenant

de toute plainte amère, Nam s’effaçant devant
Sylvie, sans volonté personnelle et sans vœu.

Alors elle murmura :
- Nam n’a-t-il donc pas vu que Sylvie avait

choisi de ne pas charger ses épaules?
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Pour toute réponse, j’eus comme un sourire

de remerciement.
Mais comment me défendre de penser que si

les préjugés de son milieu avaient moins pesé
sur elle, si elle n’avait pas cédé à son amour-

propre et à la crainte d’avoir honte devant sa
mère et ses relations, il ne lui eût pas été impos-

sible de garder notre enfant sans tellement
encombrer ma vie? A moins qu’elle n’eût voulu

échapper à tout soupçon éventuel de ma part,
à toute accusation d’avoir tenté de me retenir
par ce moyen-là. Fierté devant moi, orgueil
essentiel.

Ce n’est pas un reproche tardif, bien sûr, ni
un jugement. Elle n’aurait pas hésité, je crois,
à n’obéit qu’a sa conscience et a son instinct,

si je l’y avais engagée fermement, si je l’en
avais priée avec amour.



                                                                     

Le dernier dimanche de janvier, dans le salon
de thé de la Fondation Deutsch, Yvonne vint
à moi.

Nous ne nous étions pas revus depuis mes
explications au sujet de Sylvie; quelques jours
après, je l’avais aperçue de loin au restaurant,
sans vouloir m’approcher.

Cette fois la rencontre, pour brève qu’elle
fût, m’apporta une fraîcheur imprévue.

A peine assis, je la vois se lever avec sa sœur et
leurs amies.

En passant près de moi, elle s’arrête, me tend la

main, et, simplement -- sans grand sourire, legère-
ment génée, en jeune fille ---- elle demande :

---- Est-ce que cela s’est arrangé?

Alors que j’avais l’air vif et ferme jusque-la, en

entrant, en allant me faire servir puis en m’installant,
ie m’adoucis pour rependre avec tristesse :

--- Pas encore... Pas tout a fait... Est-ce que
cela s’arrange jamais?

Cependant ses compagnes l’attendent dehors.

120
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-- Vous verrai-je un de ces jours?
je montre quelque étonnement devant la question :

-- Mais... naturellement. Quand vous voudrez.
(je ne sais même pas si j’ai articulé avec netteté.)

j’eus le temps --- est-ce que je me trompe? ----- de
lire sur son visage que tout n’est pas tombé dans le

vide. Et l’apaisement descend en moi. Un bien inat-

tendu, vraiment : je croyais que je ne tirerais rien
des occasions comme celle-la, je n’y pensais plus.

Ce ne fut qu’un moment, malheureusement.
Car mon journal continue :

Mais très vite cette douceur est empoisonnée parce

que, plus grand que tout, domine le malheur. Parce
que ce travail est révoltant, dissolvant, lourd d’an-
goisse et d’effroi.

C’est ce que je n’ai jamais réussi a faire com-

prendre a Sylvie. Impossible de lui faire admettre que
je soufre a ce point, que je sois a ce point en retard.

La nuit précédente avait été précisément très

mauvaise, et il fallait travailler quand même, ce
dimanche-là.

Le thème grec, puis le thème latin, toute la journée,

avec seulement trois interruptions, chaque fois moins
d’une demi-heure, pour courir avaler quelque chose.



                                                                     

Chaque hiver, à l’occasion du « Têt », notre

jour de l’An, nous organisions un grand bal à
la Maison. Pour tous, c’était un événement;
pour les membres du comité des fêtes, la prépa-

ration prenait des semaines entières. De son
côté, notre directeur invitait régulièrement des
personnalités de France et d’Indochine, aux-
quelles il ne manquait amais de présenter
avec une touchante fierté quelques-uns de ses
« zèbres ». C’était alors toute une affaire pour

moi que de lui échapper le plus longtemps
possible, afin de rester avec des amis ou avec

e une jeune fille. VMais cet hiver-là ne ressemblait pas aux
autres pour moi.

A la grande obsession, aux insomnies quasi
quotidiennes, s’ajoutèrent, la veille du bal, mon
désespoir . et ma révolte devant les insuffi-
sances de certains professeurs, insuffisances qui
n’étaient pas nouvelles mais qui m’affectaient

particulièrement ce jour-là.
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C hez Guesde, compte rendu des dissertations. Ah!

cette manière de « rendre » ! Pendant une heure, cela
traîne, cela se tire!

C hezz Ortoli, même « manière ». je m’enfoutisme

général, nullité générale ---- ils se moquent entièrement

de votre agrégation, ils achèvent de me tuer!

Ce ne fut pas tout.
A la fin des cours...

Sylvie dans le hall, je la mène a la Maison, et
c’est le dernier coup. Pour le bal de demain, ’ai
calculé qu’en y descendant vers minuit seulement, j ’au-

rais peut-être le temps de finir pour lundi les deux .
devoirs de philologie. Mais dès mes premiers mots,
elle m’arrête :

---- Si tu crois qu’il y a une femme qui...
Elle ne comprend pas davantage mon autre vœu .°

être seul avec elle, pour rien; pouvoir lui parler, avec
sa main sur mon visage. Peine perdue, elle est butée.

je repète :

--- je suis malade, complètement. je ne dis pas
que c’est a cause de vous. Au contraire, j’espère en

vous pour tâcher de guérir. ’
Elle s’en va, nous marchons côte a côte en silence.

Elle monte dans l’autobus. je m’éloigne, mais je

reviens près de la glace. Elle ne regarde pas, et son
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air est tel que je remonte pour lui prendre la main.

- quons, Sylvie. .. iElle me dit de rentrer. je murmure :
--- Vous viendrez demain. . .
Ah! ces moments ou je ne veux que mourir.

Décidément, rien ne « s’arrange ».

Le lendemain soir, à 7 heures passées, après
avoir donné ma leçon particulière...

Défaite complète devant le devoir de philologie
grecque. je me traîne alors au bureau de T hieriy. Il
m’annonce que S arraut viendra, ainsi que Laval.

je passe devant la salle des fîtes : la repétition de
la danse de la licorne terminée, les organisateurs vont
dîner, ou s’habiller 5-- accalmie entre les derniers pré-

paratifs et les premières arrivées. Le portique de
papier multicolore est allumé, la Maison attend le
bal.

je continue a errer. Au sous-sol, notre salle de
consommation méconnaissable sous sa parure : nappe
éblouissante sur chaque table, fiâtes de mimosa et
d’œillets blancs et roses, au parfum d’une suavité
divine. j’y pénètre seul. Tristesse infinie.

A 10 heures et demie, après avoir tâché de
,travailler, je de8cends.
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Nulle trace de Sylvie. je me faufile, mais T hieriy

met la main sur moi, me présente...
Soudain, je l ’apercois! Ah ! je ne me retiens plus.

Vite, e l’emmenai chez moi.

Après être redescendus dans le bal, nous
nous échappâmes une deuxième fois.

« Ah ! je ne peux plus te quitter, je ne te laisserai

pas partir... Oh! pardonne-moi, je sais que je ne
dois pas le dire, mais permets-moi de le dire quand
même. »

Tout au début, l’atmosphère avait été un peu

lourde, a cause de ma franchise. je croyais que la
suite avait tout efiacé, mais voici ce qu’elle
m’écrivit dès le lendemain, le soir même plutôt.

Ce soir - un de ces soirs où ne vient nul rêve
que je n’attends plus ---- je suis du regard Sylvie
qui va, abritant de la main son bonheur comme une
flamme vacillante, contre le vent qui souffle par
à-coups. Et je m’interroge : « Pourquoi s’attarde-
t-elle sur ce chemin qui ne mène nulle part? »

je croyais avoir fait beaucoup pour ne plus vous
décevoir et je m’aperçois, tout d’un coup, que nous
n’en sommes qu’au premier jour, avec une Sylvie
lointaine et un Nam sans indulgence. Vous semblez
toujours être le seul à souffrir. De grâce, penchez-
vous un peu vers moi, demandez-vous si mon
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manque de douceur ne vient pas, quelquefois, d’un
excès de détresse.

Vous dites encore tant de choses auxquelles je
n’objecte rien parce que je connais d’avance ma
défaite. je crois bien que si vous vouliez me con-
vaincre que je ne vous aime pas, les mots ne vous
manqueraient p01nt.

Naturellement je ne peux plus me rappeler
les paroles qu’elle me reprochait, mais de tels
désaccords apparaissent inévitables quand on
connaît mes analyses continuelles et ce que j’ap-

pelais ses « inconsciences », quand on connaît

surtout nos tristes situations : tandis que
j’étais angoissé par mon retard et désespérais

du succès, elle était tourmentée par l’idée de

mon départ et ne pouvait plus se contenter de
ma promesse de revenir, ou plutôt : elle ne
voulait pas y croire.

Il suffit d’ailleurs de ces deux lignes pour
l’apaiser :

Sylvie, ne pensez plus ce que vous êtes en train
de penser, voulez-vous? je vous en prie.

Quelques jours après, au lendemain d’une -
autre rencontre...
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Hier, après vous avoir quittée, j’ai été incapable

du moindre travail. Au sortir d’heures faciles et
molles, comment se remettre à gravir des chemins
odieux? Ce matin seulement, j’ai réussi à me re-
prendre, non sans déchirement. Dehors, le soleil...
mais déjà je le sens qui décline et le froid vient.
Mon Dieu, la vie est la, la vie est douce pourtant.

Comprenez-vous, Sylvie? Ne vous posez plus de
questions sur mes sentiments, ne doutez plus jamais,
aidez-moi si vous ne voulez pas que je sois déçu
même par vous.

Surtout ne répétez pas que vous vous sentez inca-
pable de supporter mon départ. Il ne faut pas croire
que je l’envisage avec une calme certitude. Oh! non.
Et puis c’est encore loin; il y a, auparavant, bien
des douleurs à surmonter ensemble, et bien des
joies à épuiser ensemble jusqu’à la dernière goutte.

Bientôt une autre lettre encore plus vraie,
plus nue si possible.

Sylvie, le soir tombe, la neige tombe, et la pluie.
Mon Dieu, que je souffre!

Ce matin, un devoir mal noté, un devoir auquel
je m’étais consacré longuement, en nous sacrifiant
vous et moi (je veux dire : le moi-Sylvie, le Nam-
Sylvie).

Alors, à quoi bon?
Depuis un certain temps, je me confie à vous

sans réserve ni ménagement. je n’arrive pas à tout
écrire, mais chaque fois, c’est le fond, la fibre même
qui est livrée. j’ai peut-être tort de ne pas me
retenir, parce que je m’attache plus ouvertement, et
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je vais souffrir davantage. De votre côté aussi, vous
vous attacherez davantage.

C’est ce qu’il ne faut pas justement! Ah! je ne

sais plus. ’Aidez-moi, Sylvie, aidez-moi quand je ne suis pas
fort.

Elle comprit enfin, tout à fait. Et ce fut à
cette époque qu’elle m’adressa quelques-unes

de ses lettres les plus émouvantes, les plus
généreuses.

Nam, je riais ce matin en vous écrivant, mais le
soir est descendu avec son apaisement, où passent
des notes graves. Et d’avoir évoqué la, dans ce
recueillement général, votre cher visage, d’avoir
deviné votre âme --- un peu --- une moiteur légère
m’est venue aux tempes.

Nous avons encore quelques mois; je m’efforcerai
de reconnaître -- car mes révoltes vous navrent --
que tout est bien ainsi. Et quand vous partirez, je
ne ferai rien pour vous rendre encore plus doulou-
reuse cette séparation dont la seule pensée éveille
mes angoisses. Vous pouvez en être sûr, avoir con-
fiance.



                                                                     

Un dimanche matin, au retour d’une nuit
auprès d’elle, je trouvai un mot qu’elle m’avait

écrit la veille au soir, avant d’aller prendre le
train pour me rejoindre : jamais je n’avais été
l’objet d’une attention aussi délicate et aussi
réfléchie.

Quinze ans plus tard, à Hanoï, en lisant cette
page devant des amis qui n’avaient jamais vécu

en France ou qui n’y avaient pas longtemps
vécu, j’eus la surprise de les entendre s’écrier :

-- Mais c’est une Annamite! Seule une femme
annamite a pu écrire cette lettre! Impossible
que ce soit uneFrançaise!

Ils n’étaient pas sans avoir lu des livres fran-
çais, mais ils n’avaient pas su, faute de prépa-

ration poussée ou manque de choix, recon-
naître dans leurs lectures ce que leur expé-
rience intime leur avait enseigné à chacun. Car
je ne crois pas que Sylvie fût « devenue Anna-
mite » à mon contact... jaunes, blanches ou
noires, ses sœurs doivent toutes aimer comme
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elle, du moins quand elles s’imaginent avoir
rencontré l’homme de leur vie, quand cet
homme ose exiger d’elles le meilleur et le plus

t tendre d’elles-mêmes, parce ’qu’il se sait capable

de leur apporter le meilleur et le plus tendre de
lui-même.

Samedi soir.

En attendant qu’il soit l’heure, je vous écris,
Nam.

Il règne autour de moi une telle sérénité que mon -
impatience en devient moins vive, et le bruit ner-
veux des secondes presque apaisé.

Que sera ce soir, Nam? Que sera cette nuit? Ah!
Dieu veuille qu’elle verse sur nos âmes la paix pro-
fonde et le total oubli!

Chaque fois que nos joies sont proches, je n’ar-
rive pas à me défendre contre une légère angoisse
qui me gagne insensiblement. je suis un peu comme
un avare vis-à-vis de ses trésors et je me dis : ce
que je prendrai ce soir sur ma part de bonheur, nul
autre jour proche ou lointain ne me le restituera.

Mais ce n’est qu’un voile d’un instant, et mon
enthousiasme renaît vite.

Vous lirez ceci après m’avoir quittée, demain.
Vous aurez sans doute ce pli que je connais bien au
coin des lèvres. Souriez, Nam, souriez, voulez-
vous? je suis heureuse, calme, et forte.

Et maintenant, Nam, maintenant c’est l’heure.



                                                                     

Peu de temps avant Pâques, l’orage s’abattit

soudain sur nous.
je l’appris par une lettre d’elle : elle en parla

mieux que je ne le saurais jamais.

Au seul souvenir des jours que nous avons sup-
* portés ensemble,une crainte insurmontable me fait

tressaillir. Ah! mon Dieu, pourvu que j’aie tort de
m’alarmer si vite!

Le voilà donc, notre amour, Nam, notre amour
si souvent menacé. Un peu de rêve, quelques heures
d’enchantement, mais la réalité veille. Et d’avoir
trop imaginé que peut-être on aimerait mieux que
les autres, on se heurte plus cruellement à elle.
Comme ses rappels à l’ordre sont sans grâce!

Par bonheur, ce ne fut qu’une fausse alerte.
Cependant, en réponse à son cri d’alarme,

ma conduite avait été telle -- par ma présence

ou par les mots que je lui adressai, plusieurs
par jour ---- que je reçus d’elle ces lignes in-
croyables :

Votre lettre m’apaise comme si vous posiez votre
main sur mon front.
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Vous êtes, non plus ce que j’attendais, Nam, mais

ce que je n’osais attendre.

je ne saurais expliquer un tel jugement,
d’après le seul témoignage qui me reste de notre

correspondance et de mon journal. M’est-il
toutefois permis d’y croire un peu, pour me
consoler de tout ce que je n’ai pu faire dans
ma vie, en me disant qu’il y a eu quelques
moments comme ceux-là, où je n’ai pas été

complètement inutile, ni indigne?



                                                                     

je n’aurais pas voulu m’éloigner d’elle aux

vacances de Pâques. Mais il fallait bien penser .
à l’agrégation et par conséquent a ma santé; je

demandai donc l’hospitalité au Vieux Pressoir.

Avant de partir, je lui envoyai « Le Grand
Meaulnes », en même temps que les lignes
suivantes :

Votre présence à la gare me serait assurément
agréable, mais je ne voudrais pas d’une expédition
pour vous : nous avons constaté qu’aucun train ne
vous mènera à Paris pour cette heure matinale.

Ne comptant pas sur elle, j’arrivai à la gare
cinq minutes avant le départ. Elle était la, elle
me cherchait! Son frère allant à Chartres en
voiture l’y avait déposée.

Le jour même, je lui écrivis.

2 heures et demie.

Votre petit visage sur le quai --- toute une expé-
dition pour cinq minutes... Vous êtes-vous re-
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couchée? Avez-vous dévoré « Le Grand Meaulnes »?

Assis sur le siège « réservé au service », je par-
courais les journaux de mon pays que vous avez
vus en paquet. Sans être aussi déprimante que mon
propre journal, celui des mois qui précédaient mon
départ pour la France, cette lecture remua tant
d’idées, posa tant de questions, suscita des soucis
vagues, de grandes tristesses, presque des angoisses.

Le soleil m’enlève à ces pages : il luit sur les col-
lines couvertes d’une herbe rare, les lentes rivières
courbes entre les peupliers, les saules têtards. Et je
me rappelle mes longues routes, ma bicyclette, les
oies dormant au milieu du chemin, les moutons ren-
trant le soir.

Soudain je me réveille à la vue de ces valises et
de ce cartable bourrés de livres et de notes!

Allons! descendons derrière cette bonne femme,
pour l’aider : sa fille, une toute petite fille craintive,
baisse les yeux quand je la tiens au bout de mes
bras avant de la poser sur le quai. Au premier étage
de la gare, un garçon en blouse à carreaux rouges
joue avec son chien, à la fenêtre, et le soleil, de
côté, accroche ses petits doigts un moment écartés...

je suis seul ici jusqu’à demain. Les arbres sont
nus, que j’ai photographiés l’an dernier avec leurs
feuilles. Le soleil a disparu; il ne reviendra plus
aujourd’hui. j’entends les oiseaux et comme un
chant de coq lointain.

je vous gronde encore, pour vous être levée si
tôt ce matin. Ce n’est pas convenable! Tout le train
s’est demandé : « Que sont-ils? Ils ne s’embrassent
même pas. »

Et puis la vie vaut-elle bien qu’on se lève si tôt
pour elle?

Sylvie.
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Bien que la réponse ne vînt qu’au bout de

six jours, après plusieurs autres lettres de moi,
elle fit oublier le retard.

je me suis astreinte à ne lire «Le Grand Meaulnes »
que le soir et pas trop avant la nuit. On devrait
toujours agir ainsi avec ses joies les plus grandes,
au lieu de les épuiser d’un seul coup. Mais les doigts
ne desserrent pas facilement leur étreinte quand ils
se sont refermés sur quelque parcelle de bonheur.

« Et puis la vie vaut-elle bien qu’on se lève si tôt
pour elle? » Ah! Nam, je ne sais pas! La petite
fiancée de Frantz ouvrirait tout grands ses yeux sans
rêve et vous répondrait : « Ne dois-je pas balayer
le pas de ma porte dès le clair matin? »

Il n’y a que ces êtres-là, Nam, pour répondre
« oui » ou « non » d’une voix sonore et assurée, i
sans inquiétude et sans remords.

je veux encore croire, moi, à ce qu’ils jugent
folie.

Ce matin, j’ouvre ma fenêtre : devant le ciel si
parfaitement pur que tout semble se renouveler en
moi-même, je pense à votre enchantement là-bas, à
cette joie saine qui doit remplir vos heures depuis
le réveil.

Ah! Nain, peu à peu, sans hâte et sans regret, je
me bâtis, avec cela, un tout petit bonheur bien sage.

10



                                                                     

j’avais accepté de préparer pour la rentrée

de Pâques une conférence au Foyer Catholique
International voisin de la Cité. je proposai pour
sujet : « Quelques vers annamites », en spéci-
fiant bien que ce ne serait pas une vraie confé-
rence et en exprimant le voeu qu’il n’y eût
point de discussion à la suite.

je choisis en effet de consacrer un quart
d’heure aux généralités essentielles sur notre

langue et sur notre versification, puis de tra-
duire et d’expliquer quelques vers seulement,
mais en détail et a fond : j’espérais qu’en les

récitant une dernière fois, à la fin de l’heure,
selon notre rythme et dans notre Chant, j’amè-

nerais mes auditeurs à les comprendre et les
sentir non pas comme si c’étaient des vers fran-
çais, mais comme s’ils étaient, eux, « anna-
mites ».

Ce but, je l’atteignis au moins auprès de
Sylvie. Que dis-je? jamais je n’aurais cru qu’elle
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m’écrirait comme elle le fit, à peine rentrée

chez elle :

Nam, j’écoute encore vibrer en moi votre chant
de ce soir. j’en parlerai peut-être mieux demain,
mais c’est dès maintenant qu’il faut m’entendre.

Ah! Nam, toute la mélancolie modulée par cette
voix que je ne vous connaissais pas encore!

j’aurais presque voulu que vous n’expliquiez
point. je me disais : c’est comme une mélopée au
rythme primitif - un cri d’amour, presque une
plainte -- une tristesse sans révolte et sans angoisse.

j’avais un peu peur en venant, je vous l’avoue
maintenant, peur de sentir se préciser entre nous
des distances trop grandes. Mais non, seuls les mots
séparent, chargés qu’ils sont d’un sens convenu.
jamais je n’ai été aussi près de vous et votre voix
restera dans mon souvenir avec les frémissements
de tout à l’heure.

Ainsi, c’était au moment où l’on pouvait
me croire le plus étranger, qu’elle se sentait le
plus près de moi! Voilà une de ces vérités
dont j’avais eu l’intuition certaine, sans l’avoir

prévue si éblouissante cependant, une de ces
découvertes qui balayèrent les énormes men-
songes dont j’étais abreuvé depuis toujours,
partout où j’allais, un don du ciel pour étancher

tant soit peu ma soif des merveilleuses impos-
sibilités.



                                                                     

Cependant le travail continuait, et les in-
somnies, qui s’étaient sensiblement atténuées

pendant mon séjour au Vieux Pressoir, recom- -
mençaient de plus belle.

Soporifiques et calmants étaient impuissants.
Une nuit, réveillé soudain et ne me rendormant
plus, je pensai a tout lâcher, je pensai a me tuer!

Finalement je me résignai à me présenter
devant le médecin de l’École, malgré l’avis

général : « Boncourt s’en fiche, il n’examine

même pas. »

Pour ne pas trahir sa réputation, le vieil
homme me fit délivrer des cachets quelconques,
après avoir laissé errer sur moi un œil absent.
i En désespoir de cause, j’allai crier ma dé-
tresse dans le bureau du directeur de l’École.
Celui-ci n’hésita pas à écrire au Vieux Pressoir,

bien qu’il le sût fermé à cette époque.

La réponse du propriétaire vint vite, affir-
mative.
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je l’annonçai à Sylvie, qui était au courant

de mes. démarches. (Nous ne nous étions pas
revus depuis la séance au Foyer Catholique,
(à cause d’une grippe qui la prit le lendemain.)

je ne savais pas, tant que le départ n’était pas
sûr, que j’éprouverais cette lourde peine à vous
quitter. Mais ce n’est pas une raison pour vous
obliger à vous lever...

Elle accourut le lendemain.

Elle avait encore la fièvre ce matin. L’après-midi,

elle n’obtenait pas la permission de sortir; mais sa
mère s’est laissée emmener au théâtre par des amis,

et Sylvie s’est immédiatement échappée. Seulement il

faut rentrer avant son retour. Nous avons deux
heures devant nous.

Est-ce l ’eflet d’une longue absence ? M ’aime-t-elle

davantage maintenant, avec plus de confiance et d’aban-

don? En tout cas, jamais elle ne s’est montrée telle

dans mes bras. Et moi : jamais plus prévenant,
plus délicat. Deux heures. . .

*
**

Dix minutes avant le départ du train.

Sylvie, pensez à hier, ne soyez pas triste.
Votre douceur, Sylvie, quand je demandais :
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« Vous ne m’en voulez pas de m’éloigner de
vous?... » j’ai bien senti, n’est-ce pas? je n’ou-
blierai jamais.

Mon attention nefut pas une surprise totale
pour elle.

je crois que vous seul êtes capable de deviner
tout le pouvoir d’une lettre qui arrive sans qu’on
l’attende d’une façon certaine.

Le facteur sonne. je me dis : ce n’est pas pour
moi. Mais je me surprends à guetter les pas de
maman.

*
**

Avant de recevoir ce mot envoyé de la gare,
elle m’avait écrit.

Votre séjour là-bas, tout ce qu’il faut faire
enfin pour vivre un jour un peu moins médiocre-
ment que les autres! Mais il ne faut pas vous tour-
menter à l’idée de m’avoir laissée. je ne vous cache pas

ma tristesse, Nam, mais elle est dénuée de rancœur.
Vous avez eu raison de partir, d’accepter la lutte.

Il se fait tard, dormez-vous? je voudrais telle-
ment savoir!

*
**

Bien que tout ne soit pas parfait ici, je vais déjà
mieux, soyez-en sûre.
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Ce matin, j’allais vous écrire quand on est venu

me chercher « pour me sortir ». On m’a embarqué
dans l’auto. Mais les fleurs de la vallée me font mal.
La mer aussi. Et l’on parle, de rien; on ne se soucie
de rien, sans se douter -- évidemment on ne peut
pas s’en douter --- que le spectacle des belles choses
ou des gens sans souci me peine...

Tendres et émues, voilées dans l’ensemble,

vivantes et jeunes malgré tout, nos lettres se
succédèrent ou se croisèrent, remplissant mon
mois de campagne normande.

Dimanche soir.

Nous avons reçu des amis cet après-midi, des
amis très gais. Ce matin je mettais du lilas dans tous
les vases. je voudrais faire cela pour vous. Ce n’est
pas possible. je ne fleurirai pas notre maison, nous
n’aurons jamais rien à nous. je m’acquittais de ma
tâche mélancoliquement à cause de cette pensée-là.

Ensuite devant nos amis, je me disais en les écou-
tant : « Voilà des personnes sans inquiétude, sans
attente et sans trouble. Les jours à venir ne peuvent
guère les surprendre. Ils sont installés dans la vie,
confortablement. Ils rient souvent, ils parlent beau-
coup. » Et pourtant leur jeunesse, Nam, leurs renon-
cements possibles? Oublié, tout cela?

Maman aussi est très animée. Mais quand son
regard se pose sur moi, il me semble y lire une
inquiétude confuse. je lui souris pour la rassurer,
mais j’ai honte de mes sourires. je dis aussi que je
me sens très bien, et nullement fatiguée : précau-
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tion inutile, je le sais, mais je veux m’imaginer que
c’est tout ce qui retient son attention.

Lundi.

je pense à vous, Nam, toujours.

a:

**
Sylvie, je vous envoie quelques fleurs cueillies à

des moments divers en pensant à vous. Elles vous
arriveront déjà flétries, je le regrette.

Vos gais amis de dimanche. je crois qu’ils n’ont
jamais renoncé à rien, eux, dans leur jeunesse. Ils
n’ont donc rien à oublier. C’est vous qui imaginez,
sûrement... Oui, Sylvie, ils doivent être sans regret,
après avoir été sans attente.

:1:

* *

Vos fleurs sont encore fraîches, Nam, je les gar-
derai toujours.

*
**

Quelques lignes trop élogieuses de sa part ----
trop aimantes -- vont allumer un long débat.

Votre clairvoyance m’a toujours un peu déroutée.
Et j’ai pris l’habitude d’avoir foi en vous. C’est ma

religion à moi. Elle vient de ce besoin que j’ai
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d’admirer - ah! oui, d’admirer surtout ---- et de
croire. Avec vous je peux être humble, avec vous
seulement. je m’explique très mal, mais je sais très
bien pourquoi je vous aime.

*
**

Mais quelle est cette admiration dont vous parlez?
Elle prouve seulement que vous avez tout un trésor
d’amour et d’estime : il faut bien qu’il se déverse
quelque part! je représente tout juste l’occasion,
l’objet fortuit et fortuné.

La réponse, je n’ai pas été sans la prévoir.

Nam, vous êtes par trop scepti ue. Et vous avez
tort. je n’ai aucune chance quan je me hasarde à
vous dédier mon admiration; vous me rabrouez
toujours! j’admets que vous disiez : « Il faut bien
que le trésor (d’estime et d’amour se déverse quelque

part. » je crois que toutes les jeunes filles en sont
la. Mais le reste me fâche. je ne pense pas que le
choix de mon cœur résulte d’un concours de cir-
constances imprévu.

Si je ne vous avais pas rencontré, je n’aurais ----
peut-être --- de ma vie aimé personne comme je
vous aime. Vous avez suscité en moi des émotions
précises d’où est née ma ferveur. je suis sûre que
vous seul étiez capable de me troubler à ce point.

Avant, j’ignorais cette force dans les sentiments,
cette sorte de tristesse sereine et coupée d’âpres
joies. j’ai toujours eu beaucoup d’imagination; j’au-
rais donc pu aimer déjà, avec tous mes rêves. Et
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je me suis toujours connu ce désir d’admirer qui
m’a valu, à dix-sept ans, une âme un peu mystique,
prête à l’extase. j’attendais vaguement un être qui
n’est pas venu, et j’étais alors trop inquiète pour
croire en un dieu calme et lointain.

Quand je vous ai rencontré, je n’espérais plus.
(Cette phrase va plus loin que ma pensée, qui s’ar-
rête, surprise.) Ni désabusée, ni amère, je me disais
seulement : « je demande trop, jamais je ne serai
exaucee. »

Vous devez [me croire, Nam. je vous aime et
vous admire parce que vous êtes Nam. Ce n’est ni
un caprice de petite fille fantasque, ni l’effet d’un
hsard heureux.

Vous rabaissez tout à un niveau moyen avec vos
affirmations! Elles me déçoivent.

.. Le sort me place sur votre chemin, c’est tout.
Ma tendresse et l’enthousiasme qui m’entraîne se
nourrissent des préoccupations et des découvertes
de mon intelligence à votre sujet. S’il y a apparence

I de fatalité - je veux dire incapacité de me sous-
traire à une force --- c’est mon amour qui l’a mise
en mon âme.

je vous aime, Nam, laissez-moi trouver cela beau,
exaltant, unique.

j’avouai hypocritement « mon embarras »

devant ces pages. Puis, deux jours après, j’y
revins.

je n’ai rien reçu de vous depuis cette lettre gron-
dante à laquelle je ne sais que répondre, sinon que
vous êtes à la fois trop dure, et excessive dans vos
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sentiments. Trop dure parce que je ne vous ai
jamais rabrouée. Quant à vos sentiments... hum!
ils ressemblent à ceux que j’éprouve pour vous, bien
qu’il ne me semble guère possible de croire à tout
ce que vous m’écrivez la.

je m’étais aussi confié vers la même époque

à mon camarade Cadot : « Si elle ne m’avait
pas rencontré... » je comptais bien connaître
son avis sur la question, mais je ne prévoyais
pas qu’il allait en parler à sa fiancée.

Thérèse m’a fait une réponse de bon sens : si elle
ne m’avait pas connu, elle aurait sans doute épousé
un autre, qu’elle aurait aimé et envers qui elle serait
restée fidèle. Mais à quoi bon couper les cheveux
en quatre et se tourmenter avec ce qui aurait pu
arriver? Tu as l’esprit inquiet et trop absolu.

Sans cet « esprit inquiet et trop absolu »,
j’aurais sûrement moins souffert, à plus d’une

occasion, et je m’incline devant Cadot sur ce
point. Mais aurais-je jamais reçu une lettre
comme cette lettre « grondante »?

Nous n’en avions pas fini d’ailleurs.

Vendredi soir.

je n’ai pas écrit depuis mardi, Nam : j’avais un
peu honte de ma lettre de ce soir-là.
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je crois que je me suis exaltée pour un rien, sur

une seule phrase. Vous n’aimez pas beaucoup les
Sylvies déchaînées; il faudra encore pardonner à
celle-là. Et puis, dès que ma lettre est partie, j’en
ai senti l’inutilité certaine : on ne peut plus vous
convaincre. Vous croirez donc seulement à ma sin-
cérité.

Souvent, je suis ainsi tentée de m’épancher auprès
de vous. Au dernier moment, je me retiens. j’ai
peur de votre redoutable logique, je ne crains pas
moins la netteté de votre esprit. j’appréhende éga-
lement certains de vos sourires tranquilles, ceux qui
s’arrêtent à peine sur votre visage : à l’instant précis
où la pensée est alertée, ce n’est déjà plus le même
Nam qu’on a devant soi.

Pour ce soir, chéri, ne soyez que le Nam qui
m’aime. Et restez ainsi, le plus longtemps possible,
sans vous reprendre.

*
**

Si l’on s’en tenait à vos deux derniers envois, on
aurait l’image d’une Sylvie et d’un Nam que voici :
une Sylvie agressivement adorante, déchaînée, avec
des accalmies, un Nam tout logique, tout esprit net,
tout sourire imperceptible et fugitif.

Croyez-vous qu’ils soient ressemblants, l’un et
l’autre croquis? Vous répondrez non et vous con-
damnerez le caricaturiste, en décrétant : Sylvie est
douce, et Nam... très gentil.

Cela dit, il ne faut pas croire que votre lettre ait
été inutile. (Voilà encore un mot du méchant cari-
caturiste.) « On ne peut plus vous convaincre. »
Mais de quoi? Ai-je jamais douté de vos sentiments?
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je mets en question leur bien-fondé seulement. En
dépit de tout mon orgueil, je ne peux quand même
pas vous répondre : oui, vous avez raison de
m’admirer, je suis extraordinaire!

Sylvie, en ce moment, êtes-vous douce ou
déchaînée?

*
**

Ne dites pas, Nam, que vous ne savez que ré-
pondre. Ne le dites pas, même si vous avez envie
d’être aimable.

Vous savez au contraire très bien, mais vous ne
voulez pas. « Cette pauvre Sylvie! elle a couvert
quatre grandes feuilles au lieu de dormir z je ne
peux vraiment pas tout détruire d’un coup de
plume. Ayons l’air perplexe. Elle s’imaginera vite
m’avoir persuadé. » Vous êtes tout à fait gentil,
Nam. Malheureusement je ne suis pas si facile à
satisfaire. Mais déchirez la lettre, Nam, pensons à
autre chose.

Déjà 11 heures. Vous pouvez imaginer Sylvie à
ce moment-là. Il y a d’abord la chambre aux rideaux
baissés : toute noyée d’ombre, sauf la lumière de la
petite lampe à côté de moi. Maman doit dormir ou
lire. Pierre est sorti. Dans le silence grave, seule-
ment le bruit de la plume et celui de la pendule.

hNam, je pense a vous paisiblement, tout sursaut
endormi, toute rancune éteinte.

:4:

**
Nam, je suis les deux : douce et déchaînée. Calme

quand vous vous laissez aimer, irritée quand vous
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parlez d’un Nam « occasion, objet fortuit ». Et
j’écris là-dessus pages sur pages, sans m’arrêter,
sans même me relire.

Ah! Nam, écoutez donc : par la fenêtre ouverte,
ce léger bruissement des hannetons sur les feuilles,
comme un grésillement confus de pluie. De temps
en temps il en tombe un sur la terrasse z on l’entend
heurter lourdement la pierre. La nuit sent la terre
mouillée, l’herbe fine. Mais surtout le parfum des
lilas s’insinue, subtil, insidieux. On ne sait plus si
tout cela endort vos forces ou les éveille. On hésite
entre deux désirs, puis peu à peu une ardeur s’an-
nonce, se précise, des images surgissent dans un
flot tumultueux. Et vous n’êtes pas là!

P.-S. --- je vous ai fait envoyer quelques fleurs de
muguet tout à l’heure. je voudrais être sûre qu’elles
portent bonheur, même à Nam.

Mardi, 5 heures.

Ce parfum de vos muguets, si fort, si prenant,
m’appelle à chaque instant! Il est vrai que je garde
les fenêtres presque fermées, sans qu’il fasse froid,
pour conserver l’odeur à la fois fraîche et violente.

Ils sont arrivés ce matin, avec votre lettre, et
plusieurs autres :

- Le directeur de l’École me laisse ici pour deux
autres semaines.

-- Bou Diop m’écrit :

(Bou Diop est le camarade sénégalais qui
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nous prêtait sa chambre pendant les vacances.
Il était alors épris d’une Martiniquaise.)

« Oui, on est t0ujours sûr de ta présence près de
soi quand on souffre. » Dimanche dernier il est allé
chez celle qu’il aime, dans la banlieue, au bout d’une
semaine d’attente et... il ne la trouve point. Rentré
sous la pluie, longue attente à la gare, mauvaise
nuit, etc. Sylvie, il n’y a pas tellement de gens heu-
reux sur la terre.

-- Forestier est heureux, lui : pas d’agrégation
cette année --- fiancé récemment -- il venait de re-
cevoir des muguets de Bordeaux, quand il m’envoya
cette carte.

Vos muguets : je ne savais pas s’il fallait seule-
ment me réjouir de l’envoi de Sylvie ou me désoler
pour le bout des tiges brisé, juste là où elles sont
fines, sous les clochettes. je demandai au gérant le
moyen de ranimer cette tristesse. (Enfermés dans
la petite boîte depuis avant-hier !) Il ne sait que se
moquer de moi : « Elle pense à vous! » je proteste :
« Mais c’est un ami. » Il a osé répliquer : « Oui, je
le vois à vos yeux! »

Quelle honte!
Quant à votre lettre, ah! ne savez-vous pas que

j’ai éprouvé ce que vous avez éprouvé, que j’y ai
réfléchi longuement? Sentir la vie s’écouler loin de
vous... Qu’y faire?

Depuis ce matin, le soleil. Depuis deux jours, la
pluie a cessé. je vais mieux. Parfoisj’appelle Sylvie.
j’ai lu quelque part cette histoire vraie : pendant
trente ans, un homme parcourait tous les matins
vingt kilomètres à pied aller et retour, pour
porter une lettre vers celle qu’il aimait. Puis il est
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mort, elle aussi, peu après, sans avoir vécu en-
semble.

*
**

Mardi, 6 heures et demie.

je reviens de la gare, où j’ai porté ma lettre pour
vous juste avant le passage du train. je reviens et
je pense à vous avec tristesse, avec bonheur, avec
une mélancolie sans bornes.

Et pourtant tout cela finira.

Plus tard.

Nous avons pour voisins, à une centaine de
mètres plus bas, une famille dans une chaumière.
Le père : ouvrier dans une usine proche. Six enfants
de trois à huit ans, que j’ai apprivoisés; naturelle-
ment les mains toujours sales de terre; et pas très
bien mouchés, mais propres pour le reste : toute la
journée dans l’herbe, ils ne sentent point le taudis
des villes. Les cheveux magnifiques, fins, légers.
Robert parle déjà, mais je le comprends très mal;
il me prend une jambe dans ses deux bras, tandis
que jacques embrasse l’autre. Et jacques pleure
quand sa maman veut l’emmener se coucher, l’ar-
rachant à « Monsieur ».

Et vous savez à quoi je pense.

Mercredi, 10 heures et demie.

Ce matin gris, jusqu’à maintenant; le soleil sourit,
encore faible, mais il n’y a pas de doute, il va rester
là jusqu’au soir.
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5 heures, le soleil parti.

Comme hier, je viens de couper les orties, parmi
les moutons.

je ne devais pas fermer cette lettre aujourd’hui,
mais la fille du gérant m’a demandé : « Vous des-
cendez tout à l’heure à la gare? j’ai des lettres. »
je vous l’envoie donc, après celle d’hier, sans avoir
reçu d’autre nouvelle de vous. Vous allez m’écrire
avec conviction : « N am, il faut travailler, il ne
faut pas être triste, il faut dormir, il ne faut pas
m’écrire tant. »

Sylvie, on m’a emmené dans le printemps ce
matin. Le soleil hésitait, pudique, sur les mille
petites taches du paysage, où l’on distinguait , toutes
les nuances du feuillage naissant, et même des rous-
seurs d’automne : sur les chênes et les peupliers.

Aux énormes bouquets blancs qui arrachent des
cris d’admiration à mes hôtes, je préfère peut-être
les étendues plus pâles, légèrement rosées, nuancées
de mauve, avec, piquées çà et là, des lancettes vertes
qui finissent de tout brouiller, dans l’imprécis de la
tonalité générale.

Un arrêt. Nous cueillons des jacinthes. je dis :
« On se croirait dans la montagne. L’air est presque
grisant. » Voici des violettes, des primevères, des
pâquerettes, des pervenches, et des fleurs dont je
ne sais pas le nom.

Nous repartons. Personne dans les vallons, dans
les chemins à peine assez larges pour la voiture!

Il
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Sans bruit nous passons, comme à travers un décor
de chaumières sans paysans.

A chaque instant, j’éprouve des regrets à l’idée

de photographies et de peintures possibles; sur-
tout : cette impression que jamais je ne pourrais
tout rendre, qu’aucun artiste ne rendra jamais tout.
La trame degnos jours renferme ainsi des moments
qui ne se fixent ni ne se transmettent et qu’il faut
vivre en les épuisant, en s’y abandonnant de toute
son âme.

Hélas! je ne pouvais m’empêcher de me dire que
ces moments-là, je les perdais, au lieu de travailler.
j’observais, je n’y étais point. j’imaginais ce qu’ils
seraient, s’il n’y avait pas l’agrégation et les in-
somnies, mais seulement Sylvie présente.

C’est pourtant mon premier printemps de France
-- et peut-être le dernier. C’est même le premier
printemps de ma vie : jamais je ne me suis trouvé
à la campagne quand viennent les lilas.

*
**

Cependant les lilas étaient venus, et mon
séjour touchait à sa fin.

Quand j’annonçai mon retour à Sylvie, je ne
prévoyais pas un tel effet sur elle.

Lundi.

Nam, je suis heureuse. je ne pensais pas que
vous seriez là dès vendredi! Ah! si vous saviez! je
tremblais en lisant votre lettre et j’étais tellement
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troublée que je ne pouvais pas continuer jusqu’au
bout

je me dis que vous allez mieux, que vous pourrez
supporter ces dernières semaines sans trop de fa-
tigue et de dégoût.

j’imagine ces semaines, et je m’effraie, et je m’af-
fole. Mais je reviens bien vite à ma joie nouvelle,
inespérée, merveilleuse.

je vous verrai vendredi. Ah! Nam, si tôt, si près,
depuis si longtemps! Il faudra me dire l’heure, oui,
ne l’oubliez pas! je serai à la gare et vous viendrez,
Nam, vous, toi, mon cher Nam retrouvé.

** *

Mercredi, 2 heures.

Simplement vous préciser l’heure de l’arrivée :
16 h. 57. Comme l’autre fois, je suppose que le
train s’arrêtera sur le quai voisin de la poste. Vous
verrez sur la pancarte z « Train venant du Havre. »

Mais Sylvie, votre lettre ce matin, si émue. Ce
n’est pas raisonnable, voyons! Vous manquez à
toutes nos conventions de sagesse. Il faut m’écouter,
sinon comme aux enfants désobéissants, il ne vous
sera pas permis d’aller à la gare!

*
**

Mercredi, 6 heures.

Rien de nouveau depuis tout à l’heure. je répète
seulement : « A vendredi, 16 h. 37 », pour le cas
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où l’autre lettre s’égarerait. Nos moments sont si
rares et si courts que je prends des précautions peut-
être excessives.

Encore une fois, Sylvie, soyons contents... sans
trop d’exaltation. D’ailleurs je vous préviens : j’ar-

riverai entre les deux lourdes valises, haletant et
tout sale.

Après avoir mis en P.-S. : « Le facteur em-
portera ceci demain matin à 8 heures et demie »,
j’ajoutai le lendemain, avant le passage du fac-

teur :
jeudi, 8 heures.

j’ai trop dormi, Sylvie.
Et ce matin il fait trop beau. Le soleil encore un

peu timide derrière la brume, comme il va éclater!
Les oiseaux sont partout, ils gazouillent à qui mieux
mieux, et chaque fois que le soleil se cache, c’est
une douceur sur les pommiers blancs et roses.

A demain, Sylvie.

jeudi matin.

Nam, depuis lundi il monte en moi, chaque
heure grandissante, cette joie impossible à contenir.

On peut supporter seule certaines tristesses, on
parvient à les dissimuler; mais pas des bonheurs
comme le mien. je suis sûre que si je le tentais, le
rayonnement de mon visage suffirait à me trahir.
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je sais que vous n’aimez pas tout ce désordre

« non permis ». Demain devant vous, je serai calme.
Mais je suis si heureuse aujourd’hui, Nam, si heu-
reuse que je me laisse aller à cueillir mille rêves
fleurissant aux branches des lilas, mille rêves éclos
sous l’herbe fine. j’en surprends partout, dans l’air
comme sur les choses. Un rayon vient jusqu’à moi
et repart chargé de toute cette allégresse qu’il reflète
sur les feuilles pâles des pêchers.

Et les oiseaux, Nam, il faut les entendre! C’est un
cri de triomphe général, éclatant. Les ferez-vous taire,
eux aussi, au nom de je ne sais quelle sagesse sévère?

Ah! que ce jour d’attente est long, malgré ces
hymnes qui célèbrent le soleil et peut-être - qui
sait? --- ma joie immense.

Demain, Nam, à demain.

Les deux dernières lettres furent écrites « jeudi

matin », au même moment peut-être... Mais si
la mienne parvint à Sylvie le lendemain, bien
avant « 16 h. 57 », elle n’avait pas pensé pour

sa part que sa lettre ne me trouverait plus au
Vieux Pressoir : transmise à l’École, je la reçus

trois jours plus tard, après que nous nous
étions déjà revus, et je dus la parcourir rapi-
dement, dans une atmosphère bien différente
hélas! de celle de la campagne normande où
elle avait été adressée.

Mais la n’est pas le plus grave. Dans son
mot, Sylvie m’accusait d’un crime horrible --.a
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vouloir imposer silence aux oiseaux! -- dans
le temps même où je lui confiais que je m’aban-

donnais à leurs pressants appels, dans la dou-
ceur du jour qui nuançait les pommiers.

je ne lui ai jamais fait honte de son injustice,
si bien qu’elle n’eut point l’occasion de se ra-

cheter d’un sourire et d’un accord silencieux...
Nous avons été très heureux, nous avons été

très malheureux, mais voilà une de ces minutes
que nous n’avons pas vécues ensemble. Ainsi
va la vie, ainsi elle nous entraîne; un léger
oubli, une inattention, le paysage n’est déjà
plus le même. A aucun d’entre nous il n’a été

donné alors de jeter un regard en arrière pour
rapprocher nos deux billets, et c’est plus de
vingt ans après, que les mettant côte à côte, je
cueille tout seul cette miette égarée du bonheur
d’autrefois, la fleur inattendue, tard épanouie
d’une graine tombée un matin de notre jeu-
nesse, un matin de printemps.



                                                                     

Le retour ne fut pas indigne de l’absence --
pour les premiers instants tout au moins.

Sylvie a la gare. Oui, elle, douce, fraîche, aimante,

la. ’Et moi. ..
-- Vous attendez tant de mon retour, que ’ai

peur de ne pas vous apporter ce que vous attendez.

Malheureusement, une fois passé à la Maison,
puis à l’École pour échanger livres et notes avec

mes camarades, je n’étais déjà plus le même!

De son côté, quand je l’eus rejointe, peu
après, elle ne sut se montrer raisonnable.

Ce qui gâte tout : impossible d’obtenir de rentrer
a l’heure prévue. Ce n’est que retard sur retard, et

à la fin, même en prenant un taxi, elle a encore failli

manquer le dernier train. Elle savait pourtant que
7e me proposais de me coucher tôt pour ne pas-re-
tomber dans mes habitudes d ’insomnie.

I57
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« Tout » ne pouvait être « gâté » cependant.

j’ajoutai d’ailleurs, immédiatement après ces

lignes :

Mais aussi .° des heures d’amour comme je n’en ai

amais connues. je n’imagine rien au-dela’ de mon

depart, je ne peux rien envisager.

Bientôt un nouveau heurt fut suivi d’un re-
pentir de ma part et d’une mise au point géné-

rale.

Si je vous ai blessée, je vous demande pardon; l
mais vous savez que ce n’était point volontaire. Si
vous souffrez encore, je vous supplie de ne plus y
penser, en me laissant vous rappeler simplement :
voilà encore un malentendu, un rien qui a grossi,
une conséquence de cette année terrible où je ne
suis pas normal.

Elle ne se rendit pas immédiatement à mes
excuses; mais l’espace d’une réponse et d’une

autre lettre...

La nuit n’est pas noire, mais bleu sombre. Nam,
vois-tu cette étoile plus brillante? Non, ne regarde
pas. Tu n’as pas ce soir tes yeux à contempler les
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étoiles. Et puis tu es si bien là, sans bouger!...
Déjà un grillon chante sous nos fenêtres. Ah! si tu
t’endormais, Nam! Tu dois conserver jusque dans
ton sommeil ton air un peu triste et las. Pourquoi
ne puis-je te guérir de tes rêves inquiets?

Parfois je me trouve inutile dans ta vie. j’ai peur
que tu ne sois seul, toujours.

je voudrais te garder quand même.

A de telles heures de paix et de compréhen-
sion, à ces heures suprêmes, non seulement
toutes les querelles étaient effacées, mais il sem-
blait qu’elles n’avaient jamais existé.



                                                                     

Pendant les dernières semaines qui me sépa-
raient du concours, mon journal était devenu
très bref, nécessairement. je laissai s’écouler

plusieurs jours avant de rouvrir mon cahier
pour les résumer d’une façon sommaire.

Mais les deux lignes suivantes ne suffisent-
elles pas, seule notation pour toute une journée?

Vendredi. Sylvie. Le spectacle d’une femme heu-
reuse. Ah ! c’est peut-être mieux encore que de se

sentir heureux soi-mime. ”

En confirmation, elle m’adressa une de ces
pages qui n’ont pu vieillir. Ce murmure, cette
voix, j’ai l’impression que c’est d’hier.

Nam, vous savez que je n’ai rien de nouveau à
vous confier aujourd’hui. Chaque fois que je com-
mence une lettre pour vous, je pourrais écrire
« Nam, je pense à vous », et finir là. Vous me
demandez souvent ce que je fais dans la journée. je
ne peux guère vous expliquer, Nam; mais je vous
aime et les journées passent.

160
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Maman parle d’avenir, elle dit que je ne suis pas

raisonnable. je lui explique que l’avenir ne m’inté-
resse pas. Avant il m’effrayait; maintenant je n’y
pense plus; c’est vous qui m’obligez à le prévoir
quelquefois.

Il me semble que mon amour serait moins beau
si j’envisageais la possibilité de me consoler de
votre perte. C’est peut-être parce que je n’attends
rien de vous que je vous aime si fort.

Il y a quand même des joies certaines que je vous

dois, Nam. ’
Ce n’était pas pour la mettre à l’épreuve que

je ne lui avais point offert le mariage dès l’abord

et sans conditions. Mais pouvais-je douter, si
grandes que fussent ma méfiance et mes exi-
gences, qu’elle m’eût quelquefois aimé sans rien

attendre?



                                                                     

Cependant le concours approchait. Sylvie ne
pouvait évidemment pas ressentir la formidable
menace de la même façon que moi. Mais pour
elle, inévitablement le concours amènerait à sa
suite mon départ. D’où sa nervosité et son irri-

tabilité grandissantes : presque à chaque ren-
contre, soudain, en pleine clémence, elle deve-
nait « méchante » sans raison.

Elle ne se l’explique point elle-mémé. Quand je

l ’interroge sur sa colère de la dernière fois, elle est

incapable de préciser quelle attitude de ma part l’a
provoquée. Pour amourd’hui, elle me reproche d’avoir

l dit qu’ Yvonne est plus gentille qu’elle! Rien de plus.

Elle cède tout de suite d’ailleurs.

La scène se passait dans le salon, lors d’une vi-
site qu’elle me fit à l’improviste. Elle céda pour

sortir avec moi et se retrouver dans mes bras.

S z chaque fois nos corps sont plus orageux, jus-
qu’oic irons-nous?

Nous nous quittons sans savoir l ’heure.

162
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je n’avais pas seulement prétendu qu’Yvonne

était plus gentille qu’elle; je lui avais aussi rap-
porté quelques-unes de ses réflexions, celle-ci

en particulier : l-- Dans quelle mesure Sylvie peut-elle, te-
nant si fort à vous garder, souhaiter vraiment
votre succès?

Sur le moment, elle ne répondit rien, mais
elle m’écrivit par la suite :

Il faudra le dire à Yvonne. Quelle jeune fille
peut souhaiter obscurément l’échec de celui qu’elle ,
aime?

Nam, vous pouvez c0mprendre; écoutez-moi
mes sentiments sont ceux de votre maman. je pense
avec elle, j’espère avec elle.

ç j’ai mal à l’idée qu’elle ne saura jamais rien de
moi, de mes pauvres désirs, de mes souffrances.

Ces lignes ne restèrent pas longtemps sans
écho.

Vous parlez de ma mère. Certaines confidences
sont évidemment difficiles, surtout dans l’état de nos
mœurs. Mais si ma mère m’aime bien, je ne serai pas
seul à porter ma pensée au-delà des océans un jour.

j’avais écrit un peu vite (c’était deux jours

avant le concours) et je répondais seulement à
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l’idée exprimée par Sylvie, à cette crainte que

ma mère ne sût jamais rien sur elle. Mais con-
trairement à ce que la dernière phrase peut
laisser croire, je n’avais jamais rien retiré des
promesses faites en janvier, au cours des se-
maines tragiques. (j’avais mis notamment dans
une lettre : « je ferai tout pour revenir. Il
dépend de vous seule que je revienne. »)

Pour Sylvie, aucun malentendu n’était pos-
sible sur ce point. Elle me connaissait du reste,
et elle savait que je disais toujours moins que
je ne faisais, et tenais plus que je n’avais promis.

Plus d’un an après, je devais lui rappeler,
dans une lettre écrite en mer et mise à la poste
de Hanoï, ces propos échangés à partir d’une
réflexion d’Yvonne.

Quant à ma mère, elle mourut, il y a quatre
ans, sans avoir jamais entendu parler de Sylvie.



                                                                     

Les épreuves écrites durèrent une semaine,
une semaine dont je disais : je ne voudrais pas
revivre cela un seul jour.

C’est le moment que choisit mon parrain
pour venir de Rennes passer un mois à Paris
avec sa femme, malgré ma prière d’attendre
quelques jours. j’étais d’autant plus fâché du

contretemps que je ne pus me soustraire à son
exigence de visites presque quotidiennes; mais
je ne me doutais pas du rôle que l’un et l’autre

devaient jouer dans notre histoire, par leur
incompréhension même.

A vrai dire, M. Renaud n’était pas mon
« parrain ». Ancien ami de mon père, il s’était

montré si bon pour moi que j’eus l’idée de le

baptiser ainsi, à mon départ pour la France,
alors qu’il était encore fonctionnaire là-bas. Nous
nous étions très peu vus d’ailleurs, n’ayant jamais

habité dans la même ville, et ce fut seulement au
cours de mes années d’étudiant que je m’enhardis

à lui écrire régulièrement, en toute confiance.

Malheureusement je m’aperçus vite, dans ces

165
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contacts directs à Paris, que nos différences
étaient profondes. Surtout je sentis que sa
femme n’avait pu se débarrasser de ces pré-
jugés trop répandus dans les colonies et qu’elle

tenait de sa famille, depuis son jeune âge.
je leur présentai Sylvie. Ils la connaissaient

déjà par mes lettres, et elle gagna aisément leur

sympathie, celle de mon parrain tout au moins.
Mais ils m’assuraient l’un et l’autre qu’une

« union mixte » de notre genre était impossible
là-bas : ils avaient quitté le pays depuis peu.
C’était surtout l’avis de Mme Renaud, et mon
parrain n’avait pas l’air habitué à la contredire.

Vers la fin de l’intervalle qui séparait l’écrit

de l’oral, quand je m’échappai pour huit jours

au Vieux Pressoir, comptant revenir plus dispos
pour la nouvelle série d’épreuves, tous deux
étaient encore à Paris, et je devais apprendre
par mon parrain que Sylvie leur rendait visite,
sans m’en rien dire, je ne sais pourquoi.

Le soir de mon arrivée.

Mes compagnons jouent au deck-tennis et leurs
voix se mêlent aux rares bruits du son. Pour moi,
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je viens d’ouvrir mes livres, mais je n’y ai rien
compris.

Est-ce d’avoir tant parlé de toi à mon parrain et
à sa femme?

Ne les connaissant que trop, je me suis amusé
à leur affirmer ma croyance en l’éternité de nos
amours, au-delà des séparations et par-dessus les
distances z « Si je ne cesse jamais d’écrire, elle res-
tera toujours fidèle. » Il faut les entendre alors!
« Fou, absurde, inhumain », etc.

Ce qui pourra nous arriver ’de mieux, elle l’an-
nonce : « Vous vous écrirez, tout s’apaisera, vous
serez amis, elle fera sa vie. » Ah! non, je n’en veux
point. Autant tout trancher à mon départ!

*
**

Ils ne savent pas, je te jure qu’ils ne savent pas!
Si tu exiges que tout soit achevé au jour de ton
départ, si tu es alors capable d’assister au spectacle
de ma détresse sans la secourir, Nam, je t’obéirai
et ne tenterai pas de t’arracher la promesse de
m’écrire. je ne cherche pas à t’apitoyer, je veux seu-
lement savoir si tu te crois assez fort pour ne pas
t’arrêter devant ma souffrance.

***

Avant cette réponse, elle m’avait écrit pour

. me parler d’un film que je lui avais recom-
mandé et qu’elle venait de voir après m’avoir

accompagné à la gare.

12.
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Nam, je ne pense pas vous étonner en vous disant

que j’ai pleuré à Little Women. Et pourtant, c’est
loin de valoir Back Street. je n’aime surtout pas la
fin. Ce mariage de jo et du professeur m’apparaît
comme une concession, par trop visible, au goût
moyen. Au lieu de cette porte se refermant sur tant
de paisible bonheur, j’aurais préféré le visage de jo,
splendide d’amertume, mais rayonnant aussi de cette
joie que doit donner le sacrifice librement choisi.
Pauvre Beth! Elle est bien morte, cette fois, bien
oubliée! Voyons, Nam, croyez-vous que la vie
d’une femme -- d’une femme comme jo bien en-
tendu - puisse être vide, avec toute une famille à
aimer, une morte à chérir, et la gloire à attendre?

je me demande si j’aurais tant pleuré, un autre
jour. Le train ce matin, en s’éloignant, m’a boule-
versée, plus qu’aucun de vos autres départs. Et ce
soir encore! Nam, j’ai si peur!

A mon retour, rien n’a changé, au contraire.

Après m’avoir prévenu qu’elle doit me quitter tôt,

parce que « maman est seule a la maison », elle
oublie l’heure, comme d’ordinaire.

Revenant sur certaines confidences, elle les précise.
Le seul garfon qu’elle ait aimé un peu, c’est jean,

l’étudiant en médecine ; mais quand elle cherchait a

justifier son penchant, elle ne trouvait rien, elle se
jugeait stupide. Tandis qu’avec moi, elle a toutes les

raisons. Lesquelles? Elle consent a « donner des
titres », sans s’expliquer davantage : ma voix - mes
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lettres ---- le petit Nam -- mes possibilités d’être

gentil : quand je le veux, c’est unique. Exemples?
La sortie avec les Ferrère, pour Bach: S treet z ma
fdfûfl de « les mettre ensemble », Sylvie et eux. De
même avec parrain.

Autre raison de son amour .’ mes soufirances. « Tu

es malheureux : tout ce que tu dois faire. . . »

Dans ces conditions, quoi d’étonnant si, le
jour où je fus déclaré admissible, je pensai sur-
tout à elle, au lieu de me contenter d’ima-
giner (mon retour au pays, avec ses joies et ses
peines?

Après m’être rappelé que des injustices m’y

attendaient, que n’avaient cessé de subir mes
compatriotes, sans compter les difficultés que
ces derniers me réservaient eux-mêmes, je cons-
tatai, le soir venu :

Vraiment ce succès ne m’a presque pas touché; il

pre’cise seulement la menace de la séparation.

Le lendemain, autre remarque dans le même
sens - aussi brève, mais plus nette encore :

Dix fois au cours de la journée, j’ai été sur le

a point de lui crier mon mal et mon amour. De plus
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en plus je sens que le succès au concours signifie la
perte de Sylvie, et rien de plus.

Craignais-je de ne pouvoir revenir en France?
Peut-être. Les propos de mon parrain m’avaient-
ils découragé? Pas exactement. Mais les obs-
tacles n’étaient que trop certains là-bas, et le
caractère de Sylvie m’avait toujours semblé peu

apte à m’aider dans mes efforts pour les sur-
monter... Au fond, je n’avais jamais cessé de
douter d’elle, de sa douceur et de sa constance,
malgré les sommets atteints.



                                                                     

Les épreuves orales s’égrenaient sur près de

trois semaines. je n’étais pas le seul candidat
à me sentir depuis longtemps épuisé, et bientôt
je n’eus même plus la force d’avoir peur.

Cependant nous avancions vers la fin du mois
de juillet. La Cité se vidait peu à peu. La sœur
et l’amie d’Yvonne s’étaient envolées. Comme

elle devait bientôt les suivre à son tour, nous
nous attardions volontiers ensemble le soir
en sortant du restaurant, pour ces dernières
fois où nous nous voyions encore, de notre vie
peut-être.

Sur ces rencontres, mon journal est laco-
nique, ainsi que pour le reste, mais sans mys-

tère. *
« Avez-vous du temps à perdre ? » me demande

Yvonne.

Tous deux assis sur un banc de la pelouse. I l
fait frais, après une journée douce et ensoleillée.
Elle va chercher son manteau. Et nous restons jusqu’à

II heures et demie.

I7!
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Elle m’aime, on ne peut s’y tromper.

Et puis?

Le lendemain soir.

Ne pouvant dormir ni travailler, je prends ce
journal. Mais je n’ai même pas envie de noter ce qui
a été dit hier, avec Yvonne. Elle s’est écriée : «Quelle

belle soirée! » Et le vent sur ses cheveux. Et ses
paroles d’éternité. . .

Ah! pauvre vie.

Ma plainte finale rappelait une longue con-
versation au chevet d’Yvonne quand elle était
malade, quatre mois auparavant, et mes tristes
confidences sur la préparation du concours
accaparante, inhumaine. Ce jour-là, sa sœur
était présente ainsi que leur amie Simone Por-
talier. Une autre fois, devant nous tous, elle
avait lancé l’idée d’un pique-nique; les beaux

jours étaient venus, mais jamais nous n’étions
partis pour ce modeste rêve. L’année entière
avait été engloutie par l’agrégation.

Quant à ses « paroles d’éternité », il ne s’agit

point de déclarations ni de serments, bien sûr.
jusqu’à la fin elle devait rester pour moi
«. Yvonne », telle qu’à nos premiers instants ;
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toujours il était entendu entre nous que Sylvie
existait.

Que disait-elle donc ce soir-là? Qu’ai-je pu
lui dire moi-même? je n’en ai aucun souvenir.
Mais je crois bien que nous avons peu parlé,
en ce pur soir d’été, pendant ces quelques
heures sans mémoire et sans poids, ces quelques
heures éternelles.

***

Nous devions nous revoir le jour de son
départ. Malheureusement, deux fois dans le
courant de l’après-midi, elle dut remettre notre
rencontre; enfin, quand je parcourus des yeux
la salle du restaurant avec mon plateau chargé,

elle se levait. II l faut arriver têt a la gare : «Train du Ier aoiit...»,
et elle n’a pas loué sa place. Nous nous serrons la main.

Ensuite je continue a y penser. De retour dans
ma chambre, je décide soudain de tâcher de la re-
joindre en prenant un taxi.

Après de longues recherches, je la découvre a temps.

Elle me dit :
-. Vous avez bien fait. j’étais triste.

Rien de plus.



                                                                     

Contrairement à mon attente, j’échouai à
l’oral.

Le premier choc passé (j’étais surtout malheu-

reux en pensant à ma mère, qui se préparait
déjà à m’accueillir), je décidai de rester pour
recommencer une année, en m’efforçant d’aider

davantage ma famille.
Après un tour en Belgique et en Hollande

pour toutes vacances, je me remis donc au tra-

vail. vDans l’ensemble, les peines dues à l’agréga-

tion allaient être. nettement plus supportables.
A aucun moment je ne devais revivre certaines
affres de l’année précédente.

Mais cet hiver-là me réservait d’autres souf-
frances.

Partie pour la côte d’Azur deux jours après
mon échec, Sylvie m’écrivit pour s’excuser

17,4
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d’une scène qui avait eu lieu la veille de son
départ :

je regrette souvent de ne pouvoir me guérir
d’être méchante avec vous, aux heures où vous me
donnez tant de bonheur.

A son retour tout était réparé et j’eus l’oc-

casion, lors de notre deuxième rencontre, de
me demander une fois de plus si ce n’étaient
pas les plus belles heures d’amour que j’avais
connues.

Vers la mi-septembre, mon parrain et sa
femme reparurent.

Un jour ils nous menèrent, Sylvie et moi...
au concours Lépine, ou nous pûmes assister à
leurs achats; quand j’eus finalement obtenu de
nous retirer, les laissant continuer seuls leurs
courses, Sylvie refusa de rester avec moi, malgré

mon insistance. ’
Le lendemain, je les revis sans elle.

A propos de Sylvie, j’ai beau insister sur l ’impor-

tance de certains détails, ils se révèlent incapables de

comprendre,
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Ce qui est plus grave : hier, quand je m’étais

intentionnellement écarté d’elle pour lui permettre de

causer avec chacun d’eux, elle a confié a Mme Renaud

que je « cherche midi a quatorze heures », que je l’ai

fait soufirir par certaines lettres.
je ne dis rien.

Une nouvelle déception au sujet de M. et
Mme Renaud ne pouvait pas me désespérer;
mais pour mes sentiments à l’égard de Sylvie,
la fêlure commença ce jour-là. Profondément
blessé dans ma sensibilité comme dans mon
orgueil, j’estimai que ce n’était pas seulement

une mesquinerie ou une indélicatesse de sa
part; c’était une trahison, vu notre amour et
notre confiance mutuelle.

je continuai à y réfléchir le lendemain.

Décidément sa conduite mérite la rupture ---- au

moins un froid. Pourtant, par moments ses sourires,
la courbe de sa joue me tiennent rêveur. Que faire ?
M’en ouvrir a elle, tout eyfacer, je veux bien, mais
hélas ! comment l’aimer vraiment, la sachant telle,
inférieure a mes vœux?

Au cours d’une des rares nuits qui nous
furent encore données par la suite, je devais
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essayer d’amener la conversation sur ce point,
sans résultat.

Elle ne dit rien de ce qu’elles se sont raconté.

*
**

Trois jours après la sortie pour le concours
Lépine, la fêlure s’élargit.

Elle avait promis sa visite : « matin ou
soir », sans préciser davantage. Quand la con-
cierge m’appela enfin, à 5 heures, j’étais en train

d’écouter quelques disques, pour tâcher de dis-

traire mon impatience.

Très calme, je demande combien de temps elle peut
m’accorder.

---- Une heure.
- Dites franchement : tenez-vous encore a me voir?

-- Mais oui, Nam.
Sans mauvaise humeur aucune, je parle peu, en

m’excusant de mon mal de tête. De son côté, aimable

et superficielle. . .

Ce fut à la gare qu’elle accomplit le geste qui
me parut révélateur.

Elle s’éloigne pour acheter Paris-Soir! jamais
elle n’a agi ainsi. Et avq’ourd’hui qu’elle me sent
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triste, elle s’en va tranquillement acheter un journal

pour lire dans le train!

*
**

Quelques jours passèrent, dans le silence.
je finis par expédier ce télégramme : « Serez-

vous libre demain? »

Sa reponse me révolte par sa dureté. S ouflrance
d’amour et d ’amour-propre à la fois. je veux riposter,

je veux rompre!

je me calmai ensuite, me bornant à écrire :

Vous ne venez pas. je le regrette sincèrement :
il fait si beau.

Et dimanche prochain, serez-vous libre?

Ce ton ne pouvait plaire, je ne l’ignorais
point. Surtout cette proposition : « Et di-
manche prochain... », c’est-à-dire huit jours
après seulement.

Mais, au bout de deux jours, même pas, je
me mis à l’appeler!

Ce matin devant ce cahier, comme hier soir dans
le lit, comme tout a l’heure au réveil, le regret

, p n q o 0 I Ietreint a nouveau, immense, du temps qui a ete
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perdu pour nos amours, pour le bonheur. Tout ce
que je devais lui dire, tout ce que j’ai rêvé de faire
avec elle, pour elle, et qui n’aura jamais été! C om-

bien de fois ai-je couru en quête d’une chambre qui

fut a nous, au moins pour une semaine! Et ces
lettres que je n’ai pas envoyées après les avoir écrites,

sans compter celles dont j’ai eu l’idée et qui n’ont

pas été écrites -- les mille pensées éveillées par

chaque nuance du jour, qu’elle n’a jamais sues...



                                                                     

je l’appelai donc, peu après avoir noté les
lignes précédentes.

Elle accourut sans retard, pour m’apporter
une nouvelle inattendue.

Dès le premier regard, je suis a ses pieds. Elle
n’a jamais été aussi jolie d’ailleurs, réellement; ce

n’est pas une impression causée par l’absence.

Mais elle m’annonce que « cela ne va pas », depuis

dix jours. Et cette crainte en elle, comme la dernière
fois. . .

Nous n’en quittâmes pas moins vite la Mai-
son pour être seuls.

Comment décrire? Au fond les caresses sont les
mêmes. Peut-être un peu plus lentes ? je ne crois pas;
il n’y a de nouveau que l’imagination, le cœur. Tout

me transporte, tout me bouleverse.
Pour elle : quand, après l’avoir broyée, écrasée,

je la soulève et la regarde --- dans cet océan de sen-
sations, ses yeux grands ouverts, comme d ’epouvante!

180
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Ainsi donc, malgré la nouvelle alarmante, ce

fut la joie qui l’emporta, joie de nous retrouver,
après avoir craint de nous perdre.

Mais nous vécûmes ensuite d’autres jours
d’enfer.

Elle s’ajfole. je surmonte mon propre trouble, me
montre persuasif. Blottie contre moi, elle s’assoupit
parfois. Quand elle se réveille, elle croit avoir dormi
très longtemps...

Un autre jour, après avoir repoussé avec
trop de vivacité ma proposition de l’accom-
pagner chez le médecin indiqué par une de ses
amies, vite elle le regrette :

En pensant à nos dernières minutes, je sens de
grosses larmes monter à mes yeux. Dieu sait pour-
tant que je ne veux pas vous faire souffrir, mais
vous savez l’état de mes nerfs en ce moment, Nam.
Pardonnez-moi.

Solange sera libre, elle m’accompagnera.

Cette fois, elle fut sérieusement atteinte, ce
que j’appris assez tard, par une lettre écrite au
lit, quand déjà elle allait mieux.

je répondis tout de suite, et courus à la
poste.

Au retour, je lui écrivis de nouveau.
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Sur le boulevard balayé par le vent, je rencontre

Bou Diop : il n’a pas obtenu son sursis et il est
envoyé à Verdun; mais il sourit, placide, résigné,
je dirais presque : heureux. Puis à la Maison,
Zénobie qui trottine, rieuse, au milieu de ses balais
et de ses chiffons, me donne sans le savoir une
leçon d’optimisme.

En relisant votre chère feuille, cette écriture au
crayon, je vois votre main, votre visage... « Maman
m’a monté votre lettre. je m’aperçois qu’elle a
pleuré. Mais elle est très douce et ne demande rien. »

je crois comprendre qu’elle pense : « Nam est
loin de Sylvie malade. » Si c’est cela qui lui a arraché
quelques larmes, voulez-vous, sans rien lui dire, un
moment où vous l’embrasserez, penser que c’est de
ma part ---- ou de notre part?

Dès le lendemain heureusement...

Sylvie m’annonce qu’elle est guérie et même que

nous nous verrons peut-être demain après-midi!
je réponds immédiatement : Que ce soit le plus

têt possible, pour éviter le froid du soir. Me pré-
venir.

Elle ne me prévint point. je l’aurais attendue
quand même jusqu’au soir, si le directeur de
la Maison n’avait pris en mon nom, contraire-
ment à mes recommandations, un rendez-vous
à 5 heures en vue de leçons particulières.

Voilà comment naissent les malheurs.
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Aucun signe de Sylvie jusqu’à 4 heures un quart;

je vais donc a Passy, non sans avoir pris la précau-
tion de laisser un mot pour elle. T éle’pbonant à la
Maison en sortant de la, j ’apprends qu’elle est passée

juste après mon depart. Un taxi me mène a S aint-»
Lazare, ou, sans vouloir m’écouter, elle m’accable.

Elle ne sait pas que je soufre au moins autant
qu’elle, embarrassé en plus devant elle, et révolté

contre le sort! Est-ce uniquement ma faute, si elle
a été obligée de marcher longtemps dans la salle des

pas-perdus, au milieu des courants d’air?

Elle s’adoucit ensuite, mais l’impression avait

été telle que je ne pus rien lui expliquer.
A la rencontre suivante non plus.
je dus me résoudre à lui écrire :

je devine, j’imagine tout ce que vous souffrez ou
pouvez souffrir; vous ne me devinez point, et quand
vous me voyez silencieux, vous me rabrouez.

je ne me plains pas. Mais il faut bien que vous
sachiez pourquoi hier dans le taxi je n’avais pas la
force de vous appuyer sur moi.

Déjà la fois précédente, à la gare, vous ne m’aviez
pas laissé le temps de m’excuser. Rappelez-vous...
Quand vous aviez enfin lancé : « Comme tu es
bête, je ne sais pas ce que tu as, tu as l’air plus
intelligent d’ordinaire », vous comprenez que je ne
pouvais plus parler.

Mon Dieu, je me dis que vous êtes malade, que
15
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ce n’est pas la Sylvie normale. Et je ne puis qu’at-
tendre votre prompt et complet rétablissement.

Elle n’était pas encore rétablie en ffeet, con-
trairement à ce qu’elle avait cru.

Mais s’agissait-il seulement d’une humeur de
malade? N’était-ce pas plutôt son vrai carac-
tère, que ses sentiments pour moi avaient réussi
à réprimer et à mater à peu près, et qui depuis

un certain temps remontait plus librement et
s’imposait?

En tout cas, les lignes suivantes ne laissent
aucun doute sur les funestes conséquences de
sa « maladie », qu’il m’est plus facile de com-

prendre maintenant qu’alors.

Au moment d’avouer : « je suis poursuivie par
cette crainte de ne plus guérir », une autre Sylvie
murmure : « A quoi bon le dire à Nam? »

Aussi fort que vous croyiez m’aimer, que pouvez-
vous pour moi?

Il n’y a là aucun reproche. Puis-je songer à vous
tenir rigueur de ce que vous ne cesserez jamais
d’être Nam pour devenir Sylvie l’espace d’une se--
conde? je vous ai confondu avec moi-même, dans
la joie. Dans la détresse, je reste, hélas! trop lucide.
Et si je guéris, Nam, si je guéris, comment oublier
jamais ces heures-ci?

j’étais tenté de répondre à la dernière phrase :

« Attendons votre guérison d’abord. » Et au
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reste : « On est toujours seul quand on souffre?
je ne l’ignore point. Nous avons pourtant souf-
fert ensemble dans des circonstances à peu près
semblables. »

Mais quelles que fussent mes pensées et ma
tristesse, je sus m’abstenir de tout geste et de
toute parole qui pût la heurter.

Ainsi, après une lettre peu amène répondant
à de nouvelles remarques très conciliantes de
ma part à propos de la scène de la gare, si je
notai dans mon journal : « Elle n’est pas de
bonne foi, puisque je ne refusais point de m’ex-
pliquer; c’est elle qui ne l’a pas permis », je

gardai cette observation pour moi, continuant
à céder devant elle.

**s

Mardi matin.

Il fait soleil et je pense à vous.

4 heures et demie.

Le soir descend, et je pense à vous.
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Est-ce grâce à ces deux billets? Est-ce parce
qu’elle « allait mieux déjà, en tous points »,

comme elle me l’apprit en me rejoignant? Ou
grâce au film que je venais de lui montrer
ce jour-là et qu’elle préféra même à « Little

Women »? Voici une de ces minutes qui
étaient devenues rares et qui ne devaient pas
se reproduire de sitôt.

A la gare, sur le point de s’éloigner, elle hésite à

ajouter un dernier mot, puis non, elle ne le dit pas.
---- Si, dites, fais-je gentiment, en tendant l’oreille,

sans la regarder.
Elle jette : « je voulais te dire que je t’aimais »,

puis s’enfuit vite. j’ai a peine le temps de la pour-
suivre d’un : « Est-ce vrai? »



                                                                     

Ce ne fut qu’un instant, malheureusement.
Et les lettres continuèrent, qui ne permettaient

pas de réponse, qui ne laissaient aucun recours.

j’entends le bruit de la pluie, qui ne s’arrête pas.
Mais la pluie n’ajoute rien à ma tristesse. Vous ne
pouvez pas savoir, Nam. Ce serait trop long à
écrire, trop injuste aussi, peut-être.

Vous disiez bien : « La vie bête... » je pense qu’on
doit toujours échouer dans des tentatives semblables
à la nôtre. Quand vous répétiez : « Sylvie, il ne
faut plus nous voir », c’est vous qui aviez l’intui-
tion du vrai bonheur, celui qui ne trompe point. .

Devant l’absence de tout remède, je ne pus
que persister dans ma douceur, en taisant ma
tristesse impuissante.

Mais deux jours après, ce qu’elle m’envoya
était pire. j’eus alors le courage de réagir, sur
le moment.

Voici le résumé exact de ce que vous m’écrivez :
« je suis malheureuse, mais je n’attends rien de

vous. Pour chasser ces Silences du soir où je me
:87
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perds, je n’ai qu’une faible ressource : sortir. Et
puis il faut bien que je rende les visites reçues!
Presque sans m’en apercevoir, j’ai repris ma vie
normale, celle que je menais avant de vous con-
naître. »

je vous remercie de me demander mon avis. Il
ne peut qu’être identique au vôtre. Adieu donc.

Ce mot a peine parti, je sombre dans la defaite
totale.

Elle ne répondit point.
Après avoir attendu pendant plus d’une se-

maine, je me mis un soir à remplir huit pages.

Déjà, après avoir cédé plus d’une fois, après avoir
préparé papier et enveloppe, je m’étais retenu...

Ai-je d’ailleurs « cédé » cette fois? Non, Sylvie,
c’est de toute ma volonté, avec l’adhésion de mon
âme entière que je m’adresse à vous ce soir. Ce n’est
pas un mouvement irréfléchi, une faiblesse; mais
cet élan puissant, jailli du fond de moi-même, je ne

puis le désapprouver. .
Ma dernière réponse n’a pas été dictée par la

fierté seulement. j’estimais qu’il était inutile de vous

retenir, telle que vous vous montriez, et je n’ai
point dit ce que je devais dire.

Vous m’opposez certains passages de mes vieilles
lettres ou certaines paroles d’antan. Ne pensez-vous
pas que nous n’en sommes plus au même point?
Dois-je préciser aussi que j’exagérais alors les diffi-
cultés, j’imaginais le pire, pour nous épargner toute
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mauvaise surprise? Mieux encore : tout en répétant
- à vous comme à moi-même - que les belles
histoires ne durent pas, j’entretenais secrètement
l’espoir en mon cœur. Et jour après jour, je tâchais
de sauvegarder mon bonheur, inquiet et tremblant
malgré les apparences.

Si j’ai tant souffert de votre changement, c’est
justement parce que je n’admettais pas que notre
amour pût prendre fin un jour. j’avais tout prévu,
mais je ne voulais pas y croire! j’espérais toujours
un miracle. .

Nos différences? je les devinais bien, dès le début,
quand vous vous refusiez à voir. je comptais tou-
tefois sur leurs harmonisation, et sur des conces-
sions réciproques. Vous vous étiez d’abord prêtéeà
ces concessions comme moi, mais tandis que j’ai
continué, vous êtes rentrée en vous-même peu à
peu...

Vous alléguez que c’est moi qui vous reprochais
de délaisser vos amis! Vous savez bien ce que je
voulais dire. Entre l’attitude que vous preniez alors
(ne plus connaître personne, sauf moi), et celle que
vous avez fini par adopter, la distance est grande.
Que vous ne m’aimiez plus maintenant, soit, mais
n’allez pas prétendre que c’est pour suivre les con-
seils que je vous ai donnés il y a plus d’un an!

je répondis même à des pensées qu’elle
n’avait point exprimées mais qui avaient pu
venir à son esprit.

Vous fiant à une certaine image que vous avez
de moi, le Nam pratique et dur qui rejette brutale-
ment Sylvie dans le passé, vous avez pu croire que
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j’allais vite secouer votre souvenir. Et pourtant
vous ne savez pas quel véhément refus de souffrir
m’anime en ce moment, quelle révolte contre votre
injustice. Mais rien n’y fait, je pense à vous. Vous
avez peut-être supposé que je me serais tourné vers
Yvonne. Non, Sylvie, je n’ai cessé de la considérer
comme une camarade, une amie ou une sœur; elle
ne sait même pas que Sylvie n’est plus là : je ne lui
ai rien confié parce que je vous aime, parce que
malgré tout je ne veux pas croire que « c’est fini »...

Achevant ma déclaration -- ou ma confes-
sion ---- je lui « demandai une dernière preuve
de franchise » :

Dites-moi si vraiment vous n’avez pas eu d’autre
raison pour agir ainsi. Dites-moi ce que vous avez
pensé depuis à peu près dix jours ---- dix jours qui
m’ont semblé des mois, des années...

je vais sortir dans la nuit, mettre ceci à la poste
pour vous. Sera-ce la dernière fois?



                                                                     

Elle me fit attendre pendant huit autres jours;
plus de deux semaines au total.

Que de fois j’ai guetté le passage du facteur
et regardé dans mon casier! Que de fois je l’ai
ouvert, même sans avoir rien aperçu à travers
la vitre! Après avoir été cruellement déçu
chaque fois, je vécus enfin quelques secondes
uniques.

C’était un soir, au courrier de 4 heures et
demie.

Dans l’obscurité du casier, je crois distinguer une

enveloppe bleue ---- ’ai deja’ pris ma petite clé,

i ’ouvre : le toucher précipite les battements de mon
cœur; en ejfet c’est elle!

Mon cœur bondit, bien que je demeure serein. Pas
de choc physique, pas d’émotion violente, mais une

inondation de bonheur avant même de lire, et une .
envie, l’élan de lui écrire tout de suite, de faire n’im-

porte quoi .° il faut la voir demain! I

je fus vite calmé à la lecture.

1.91
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je crois vraiment que vous m’aimez; je le crois

au point de chercher à admettre que vous avez
désiré « un miracle ».

Il est sans doute vrai que j’ai cessé toute conces-
sion. Lassitude, déséquilibre nerveux, rien de plus.
Mais telle que je suis, il est en effet inutile que je
revienne, au moins pour l’instant.

je me force a ne pas répondre sur l’heure pour
prendre le temps de la reflexion, craignant les eyfets
d’un premier mouvement.

Cependant, comme ’y pense au milieu de mon
travail, je me décide a mettre quelques lignes sur le
papier, pour m’en libérer.

C’est entendu, Sylvie, je vous attendrai. Mais ne
tardez pas trop : nos jours sont courts.

A moins que tout ce que vous m’avez dit pen-
dant dix-huit mois ne soit pur mensonge, vous ne
pouvez pas vous détacher aussi brutalement. Même
si vous n’aviez point obtenu de moi ce à quoi vous
aspiriez, quel autre pourrait vous donner autant que
moi-même? Auprès de qui retrouveriez-vous l’air
que nous avons respiré ensemble?

Ce n’est rien encore. Vous reconnaissez ma sin-
cérité quand j’affirme avoir espéré un miracle. Mais

alors, Sylvie, comment pouvez-vous demeurer loin
de moi?

Hélas! Que peut la logique, en ces sortes
d’affaires?
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En tout cas je n’envoyai pas ma lettre le

jour même.

Le lendemain, un télégramme signé Sylvie
m’appela à la Porte d’Orléans, ce qui me sembla

étrange. Mais je n’eus que le temps d’y courir,
pour n’être pas en retard.

C’était sa mère!

Quelle démarche inattendue !

« Un jeune voisin veut ,epouser Sylvie; ses parents
sont d’accord, et tous trois la couvent. Or elle est
absolument détraquée en ce moment. On peut craindre
un coup de tête de sa part, d’autant qu’elle désire un

enfant, croyant que l’apaisement s’ensuivra. » C’est

pourquoi sa mère me prie en quelque sorte de la
revoir, persuadée qu’elle serait vite malheureuse si elle

se mariait dans ces conditions.
Car elle m’aime toiq’ours passionnément. « C e jour

ou elle a repu votre lettre d’adieu, cette nuit-la ! . ..
Tant que vous n’aurez pas quitté la France, elle ne

saurait être a un autre, jamais ! Plus tard peut-être,
quand vous aurez arrangé votre vie lei-bas. Et encore,
rien ne dit qu’elle n’irait pas vous rejoindre. »

Elle me conseille de mentir, pour rendre Sylvie
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heureuse, pour être heureux moi-même. (Car ma
trop grande franchise blesse.)

Plus d’une fois, elle me recommande de cacher à
Sylvie cette intervention : si elle l ’apprenait, « la vie

deviendrait impossible » entre elles. ’

L’essentiel dit, elle prolongea la conversa-
tion, qui m’apporta plus d’une découverte et
plus d’une confirmation.

Son mari a été malade toute l’année dernière, ce

qui explique que Sylvie pouvait sortir facilement.
Car elle a un beau- ère! Sa mère s’est remariée, et

elle ne me l’a jamais dit! Nous nous demandons
pourquoi. Parce que la situation de son beaupère est
inférieure a celle de son propre père? S uppose-t-elle
que je jugerais mal une veuve qui se remarie, d’autant
plus que ma mère ne l’a pas fait?

Certaines paroles que je laisse échapper sans y
attacher d’importance, elle les retient, et longtemps
après s’en ronge.

« Ajfreusement jalouse, il ne faut pas croire les
airs qu’elle se donne. »

« Très intelligente mais peu pratique.. . » Quand
j’insiste sur ce trait fondamental : « Sous une réelle

douceur, une violence extrême », loin de protester,
elle semble ravie que je connaisse bien sa fille.

Au début, nous pleurions presque, chacun de son
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côté, je ne sais pourquoi. Puis peu a peu nous sou-
rions, ce sont presque des rires.

Quand j’eus quitté Mme Marchand, sans
m’arrêter à démêler mes impressions qui étaient

assez diverses, fort de la certitude que Sylvie
n’avait cessé de m’aimer, je courus lui télé-

graphier : « A demain! » Puis j’envoyai ma
lettre de la veille --- « la lettre logique », que
j’avais emportée dans ma poche, croyant la
rejoindre.

Le lendemain,çà la Sorbonne.

Après avoir attendu un quart d’heure dans le hall,
je vais au secrétariat proche dans l’intention de retirer

ma carte. Mais il y a foule. je fais alors la navette
entre ces deux endroits, pour ne pas m’énerver outre
mesure. Quand je n’espère plus, je me heurte presque

a elle, a un tournant.
Elle s’excuse immédiatement de son retard. je

contiens mon émotion, mais je ne puis que la regarder
en silence. C’est elle qui, gênée par les gens qui nous

observent, se dirige vers la cour et la sortie...
-- Nam, je ne vous ai toujours pas entendu.
je n’arrive pas encore a ouvrir la bouche. A la

fin :
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-- Sylvie...
Ah! ce visage, ces mains, et ce profil de toiqours.
Elle m’aime, impossible d’en douter. Mais elle

m’aime moins qu’avant, dit-elle, sans qu’il y ait rien

contre moi, sinon ce bouleversement, l’horreur de son

acte, sa soufirance, sa volonté de « ne plus revivre
fa ». Oui, elle pense davantage a elle maintenant,
elle devient raisonnable. Elle ne voudrait donc plus
que nous reprenions les mêmes rapports qu’avant;
mais elle sait qu’elle ne peut pas s’imposer un tel

renoncement. Or nous répugnons, elle comme moi,
aux deplaisantes précautions...

Elle ne veut pas revivre non plus les jours ou elle
croyait que j’allais partir, rejeu au concours. Mais elle

ne peut se résoudre davantage a ne plus me voir.
1 Avant de monter dans le taxi, j’ai diî promettre

de ne pas l’embrasser -- et c’est elle qui le demande

ensuite !

Tout n’était pas réconfortant dans ce demi-
retour, loin de là; j’aurais même dû m’inquiéter

davantage. Mais la franchise de Sylvie, sa con-
fiance, c’était encore une preuve d’amour à mes

yeux. Rien ne me semblait donc perdu. Si bien
que, deux jours après, la simple annonce d’une

visite prochaine me transporta.
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Tout a fait heureux; plus qu’avant même. Avant,

j’étais tantôt modérément touché, tantôt trop violent,

comme énervé, sans calme. Maintenant, je baigne, si

je puis dire, dans un bonheur dijfus, égal, presque
radieux.

Évidemment, quand l’espoir renaît...



                                                                     

je ne tardai pas à être détrompé, définitive-

ment.
Pendant des semaines entières, elle n’écrivit

plus rien, en dehors de quelques mots brefs con-
cernant les rencontres, lesquelles furent brèves
également -- une heure ou deux à peine au
salon -- et décevantes en général.

Un jeudi, elle promet de revenir le lundi sui-
vant : elle me le confirmerait. Le lundi s’écoula
sans rien m’apporter, ni visite, ni lettre. Le
lendemain, deux pneumatiques se succédèrent
coup sur coup, le premier annonçant son
arrivée pour l’après-midi, le second l’an-
nulant!

Deux jours après, au premier courrier, cette
ligne datée de la veille : « je viendrai demain
dans la matinée. »

Elle parut à midi.

Avant-hier elle a décommandé notre rendez-vous

pour accompagner des amis au cinéma. Or elle avait

198
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(me vu ce film, elle l’avait jugé mauvais ! Avec qui

était-elle cette fois-ci ? Elle baisse les yeux .° « Des

gens que tu ne connais pas, ca ne t’intéresse
pas. »

Ah! ces arrêts dans le, cœur... Mais je sais me
dominer, paraître normal.

Quand je parle de réveillonner ensemble, je perjois
un trouble en elle : « Elle ne pourrait pas. »

Enfin je laisse entendre qu’il faut bien que nous
nous retrouvions seuls un jour. Elle dit alors qu’elle
« s’est sentie en danger a nos dernières rencontres et
qu’elle ne tient pas à y retomber. »

j’insiste, je la presse davantage; après avoir sur-
pris une grimace, je l’amène a déclarer :

---- je ne veux plus être comme avant.
. Ce qui signifie : « je ne veux plus vous aimer. »

Car elle m’a annoncé récemment qu’elle « ne voulait

plus soufirir comme avant; elle soufrait sans cesse,
uniquement parce qu’elle m’aimait. »

j’ai la force de tenir jusqu’au bout, en sa pré-
sence...

Elle n’a pas été tout le temps aveugle et m’a

demandé : « Tu es malheureux ? » Mais la question
fugitive n’attendait même pas de réponse.

En allant a la bibliothèque de la Sorbonne, je
marche courbé. Puis je ne vois pas ce que je lis. Tout
s’eflondre.

I4
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Quelques heures plus tard, après les cours,

dans un coin du tram qui me ramenait à la
Cité, je pleurai silencieusement.

j’entends comme une petite voix qui me dit : Si
c’est cela la vie, pourquoi vivre?



                                                                     

Dès le lendemain j’avais réagi et, à force
de réflexion, le surlendemain j’allais beaucoup
mieux.

Ce qui contribue le plus a me guérir, c’est préci-
sément l’attitude qu’elle a prise.

Récemment encore, ’avais besoin d’elle et je souf-

frais, parce que je croyais a la possibilité de la
retrouver pareille a autrefois. Mais je comprends
maintenant qu’il n’y a point d’espoir, et du coup je

guéris -- non pas du regret de l’ancienne Sylvie peut-

être, mais certainement du désir de la nouvelle.

je pus enfin lui écrire en toute connaissance
de cause.

j’espère que vous me ferez savoir bientôt si vous
viendrez mercredi ou non. Surtout épargnez-moi
les changements de la dernière minute, je vous prie;
j’ai le défaut d’être un pauvre homme très occupé.

Quant à certaine allusion qui vous a déplu, ras-
surez-vous; je ne vous demanderai plus rien à ce
sujet. Nous allons être tout simplement de bons

201
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amis, pendant les quelques mois qui me restent.

Bon Noël et joyeux réveillon. è

Dans sa calme détermination, ma lettre porta.
Car Sylvie changea de ton.

je relis. je ne sais trop si tout cela a l’air querel-
leur ou plaisant.

je sais seulement que je ne’me sens pas très fière
de vous et de moi et que j’ai grand besoin de votre
épaule pour y pleurer sur tout ce qui passe, sur tout
ce qui meurt.

Ce besoin de pleurer sur mon épaule ne me
toucha plus beaucoup. Il me sembla même peu
sincère et me fortifia dans ma nouvelle ligne de
conduite.

Pour la rencontre suivante, nous étions con-
venus d’une heure. Mais la veille, en recevant
une invitation du propriétaire du Vieux Pres-
soir, qui était de passage à Paris, j’écrivis à

Sylvie pour retarder de deux heures notre
rendez-vous, ce que je n’avais jamais fait jus-
qu’alors.

Elle ne manqua pas de riposter. Dès qu’elle
arrive : « je viens pour dire que je ne peux
pas venir. Oui, je dois repartir tout de suite.
A lundi prochain, 3 heures? »

Le lundi suivant, après avoir attendu jusqu’à
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4 heures et demie, j’allai goûter à la Fondation
Deutsch. Au retour, j’appris qu’elle était passée

peu après mon départ, sans rien laisser.
je ne me retins plus.

Au fond j’ai tout pressenti dès le début. A mon
contact vous êtes un peu sortie de vous-même,
de votre milieu d’âme, mais vous retombez vite.
« Sylvie » fut un feu de paille. Il n’y a vraiment que
Louise Chardonnet.

(Car Louise Chardonnet était son vrai nom;
elle avait inventé « Sylvie » pour moi seul.)

La réponse vint vite.

j’ai mal de votre lettre, ah! si mal, Nam! Il ne
vous a manqué que d’être un peu pitoyable et cela,
c’est déjà si triste!

Il est impossible que vous m’ayez aimée si dès le dé-
but vous avez imaginé l’existence de Sylvie si fragile.

Mon seul grand tort : n’avoir su souffrir, avoir
fait naufrage sur les premiers écueils...

j’avais donc frappé juste. Mais je cherchai
aussi à lire en moi.

Pourquoi cet apaisement des soufirances? Ce .. con-
tentement presque? je n’ai pourtant pas voulu me
venger, non! Est-ce simplement l ’amour-propre satis-

fait de qui ne se voit plus dédaigné, au contraire ?
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N ’est-ce pas plutôt l’espoir sans cesse renaissant d’un

miracle ? Ah! si elle pouvait revenir, si elle revenait
maintenant! . .. Mais ne suis-je pas encore en train
de rêver? Pourtant voici sa lettre, n’est-elle pas bien
réelle ? O précieuse promesse d’une Sylvie retrouvée

et meilleure ! O projet exaltant de bâtir, cette fois,

sur un fond plus eprouvé ! ’

Le lendemain, je reçus un télégramme
Mme Marchand me convoquait pour le jour
même.

« je ne sais pas ce qui s’est passé. Mais elle est

très nerveuse et il n’y a que vous qui puissiez la
sauver. Sinon elle va se jeter dans ce mariage. »

Elle n’hésite pas a me prier de menacer Sylvie de

« montrer ses lettres » !

je refusai d’intervenir, naturellement, de la
dernière façon surtout.

Quand elle me supplia d’envoyer un mot,
« un rien », pour que Sylvie vînt à la matinée

dansante de la Maison le dimanche suivant, en
échappant à ce prétendant et à son père, je
n’acceptai pas davantage.

Est-ce parce que j’apprends qu’ils l ’accaparent

tous ces temps-ci ? je ne peux décemment lui par-
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donner d’avoir, en leur faveur, manqué un seul de
mes rendez-vous.

Mme Marchand remarque que je suis intraitable.
Mais elle avoue :

-- Oui, tout ce qu’elle vous a fait, a vous sur-
tout, moi sa mère je pense que c’est vraiment injuste.

Faut-il préciser que ce n’était pas moi qui
l’avais mise au courant?

En tout cas, je lui en voulais de ses mala-
dresses insignes, qui m’obligeaient à persévérer

dans ma dureté.



                                                                     

Elle revint.
Ce ne fut pas un miracle. Une merveilleuse

flambée seulement, la dernière flambée de nos
amours, aussi brève qu’éclatante.

Ce dimanche-là, je n’interrompis mon travail
que pour courir goûter, sans me soucier de la
matinée dansante de la Maison. Au retour, ren-
contrant mon voisin Lavigne dans l’escalier,
j’appris que Sylvie était là, avec sa mère.

je me change vite, je redescends. ..
Après une danse, la tirant a part : ’
-- Est-ce pour moi que vous venez? Si c’est pour

le bal, je vous laisse.
Elle se borne a des formules évasives, et je com-

mence à me lasser. Enfin je l’emmène chez moi, je

lui parle.
’- Comment avez-vous pu vous conduire ainsi?

Moi, dans ma pauvre vie, accablé sous les tâches que

vous savez, je me réserve pourtant tel après-midi
pour vous attendre. . .

.206
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Malgré le ton neutre, et sans que je la regarde,

mes larmes jaillissent.
D’abord elle pousse quelques exclamations as-

sourdies, des adjurations plutôt : « Nam, Nam... »
Puis elle se lève, et debout devant moi, elle me prend
legèrement. Mais je crie : « Non, non », en pleurant

avec colère si je puis dire. Elle : « Ne me repousse
pas! » met ses bras sur moi, l’air si grave, si volon-
taire, si bouleversé. je me diïends, je cède une seconde,

je l ’e’carte de nouveau, jusqu’au moment ou nous nous

retrouvons dans les bras l’un de l’autre.

Mais elle m’arrête. je me domine à mon tour :
« Il faut descendre, votre maman en bas... »

je les invitai au buffet et leur proposai une
visite de la Maison.

Ce fut l’occasion pour Sylvie de faire connais-
sance avec « Zénobie », la femme de ménage

dont je lui avais souvent parlé : elle raccom-
modait mon linge, reprisait mes chaussettes, et
répondait spirituellement à mes plaisanteries.
Préposée ce jour-là à la « Toilette-Dames »
depuis 3 heures de l’après-midi, elle n’avait
point dîné.

je préviens Sylvie, descends au bujfet, demande
deux sandwichs, une coupe de champagne, mets le
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tout sur un plateau et le porte a Z énobie. Il faut la
voir!

Non loin de là, Sylvie assistait à la scène en
souriant... A certaines heures, quand vous êtes
déjà comblé, le destin propice raffine ainsi sur
le décor, prodigue le superflu.

De retour dans la salle, nous tombons sur des
rondes! jamais je n’ai assisté a un bal aussi gai ici,

aussi jeune.
En dansant, elle est tellement « émue » que nous

en devenons presque indécents. Elle ne fait attention
a rien, ne s’apercoit de rien, emportée, perdue dans
le bonheur de nous être retrouvés, dans cette ivresse et
cette folie. Moi-même, plus d’une fois je m’arrête au

milieu de la salle.

Nous sortons. Mais elle ne veut pas remonter
chez moi. C’est alors que, debout près de la porte
qui conduit au jardin et au bureau du directeur, la
tête légèrement penchée en arrière, elle me dit pour

la première fois : « Tu es beau », en tendant un peu

les doigts vers mon visage, comme dans un jeu ou
dans un rêve.

Soudain, nous nous apercevons que Thierry vient
de passer !

- Qu’est-ce qu’il a surpris, Sylvie! Cette fois au
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moins vous ne pouvez pas prétendre que nous avons
fait exprès d’être gentils pour qu’on nous regarde!

j’insiste pour la mener chez moi, allant jusqu’à

promettre : « Ce sera pour rien; fatigué, j’ai besoin
de m’allonger un moment. » Elle finit par m’écouter,

moins pour moi que pour retirer la barrière qu’elle
a dressée contre elle-même.

Comme j’ai été bien inspiré! Non, nous ne nous

sommes pas complètement repris. Nous y résistons,

mais tout notre être est a bout. Alors elle, dans un
murmure :

« Oui, je sais, ce n’est pas pour Jeu, mais nous
avons besoin l’un de l’autre. (Elle serre ma tête entre

ses cheveux et son epaule, position qui lui permet de
parler jusqu’au bout.) j’ai un peu d’argent. Il nous

faut un abri, j’ai perdu l’habitude de l’hôtel... T ais-

toi! Combien faudra-t-il? Nous chercherons en-
semble. »

Ah! ce n’est pas tant l’idée de nous appartenir

corporellement, ce n’est pas la satisfaction promise
au désir, qui me comble, mais! je tiens enfin cette cer-
titude : elle m’aime encore! Puisqu’elle surmonte
toute crainte, elle oublie les angoisses vécues.

je prends son visage, ses yeux, ses lèvres. « C’est

la même, n’est-ce pas? Pourquoi repètes-tu sans
cesse : « Ah je t’aimais! » Pourquoi se consumer
dans les regrets d’un passé perdu? Ne sens-tu pas au
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contraire combien notre amour va gagner en force et
en plénitude, au sortir de l ’epreuve de la souflrance? .

Combien il va devenir plus conscient? -- tel que je,
le souhaitais précisément. »

La bouche collée a mon oreille, elle avoue sa ja-
lousie extrême; quand elle déclarait que j’étais libre,

son depit seul parlait. jalouse même quand j ’annon-

jais une visite a un ami!
Sur la rupture, voici les raisons qu’elle donne :

D’abord sa peur réelle; si grande après cette
alerte qu’elle a vraiment changé.

Ensuite .° « je gâche toujours, je ne sais pour--
quoi. an, avec d’autres que je croyais aimer un
peu, c’était toiq’ours moi qui gâchais. »

Enfin, ce que j’ai noté dans ce journal : elle voulait

se faire désirer; amour-propre, orgueil, si l’on veut.

Elle moute .° « Comment peux-tu croire que ces
temps-ci ?. .. Te remplacer ! Plus je vois les autres,
plus je te regrette. Encore si j’allais loin, a la mer,
peut-être pourrais-je oublier. »

L’on comprend que cette nuit-là, l’enchante-

ment ne s’évanouit pas avec la musique du bal.

Après les avoir accompagnées jusqu’à la Porte

d’ Orléans, en rentrant, encore tout bouleversé, je me

heurte à Thierry, dans le hall.
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Il me demande en souriant :
-- Mais, n’est-ce pas... Bach S treet?
Et pour la première fois, il me prend par l ’epaule!

Ainsi, tout en afifchant un complet scepticisme
vis-a-vis des femmes, tout en se moquant de moi à
propos de Bach S treet, il n’a pu rester indiflérent.

Le lendemain, Lavigne à son tour apporta sa
contribution.

Il m’apprend qu’il a proposé a Sylvie, au début du

bal, de monter m’appeler; elle l’en empêcha.

A la fin, pendant que j’allais chercher mon par-
dessus dans ma chambre, il lui a demandé si elle était

contente.

---- je ne sais pas. C’est ainsi chaque fois que je
quitte Nam; je ne revois clairement que le soir.

Quelques jours plus tard, elle vint m’ ac-
cueillir à la sortie d’un cours, et nous nous
réfugiâmes dans un café tranquille.

Elle m’appelle « un poison tenace » : on n’en

guérit pas!

Elle avoue aussi qu’elle n’avait jamais pensé que
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je pourrais soujfrir a ce point a cause d’elle. je lui
fais remarquer alors .° « Au bout d’un an et demi,

tu me connais si peu. »

Le jour suivant fut encore un jour faste.

D’abord :

Grasse matinée, succédant a cet écrasement de
bonheur.

Ensuite :

Soleil éclatant, froid vif, santé et travail excellent.

Enfin :

Le soir, souyfie un grand vent, qui m’enlève a mes

livres : à e heures et demie je sors, pour marcher
dans les rues a grands pas. Vers Il heures, il se met
a neiger! La première neige de cet hiver. En la
regardant tourbillonner, sous l’impression de cette
nature qui entre dans ma chair et colore mon âme
étrangement, je me dis qu’un jour viendra ou nous
aurons cessé de nous aimer, que même si nous nous

aimons jusqu’à notre mort, nous n’en mourrons pas

moins, et la neige continuera a descendre sur la terre.
De retour a la Porte, vers minuit; plus rien ne U

tombe. Mais la place est blanche dans le silence.
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j’achetai une carte-lettre au bureau de tabac

pour lui écrire.

Il neige pendant que tu dors, chérie. Le sol est
tout blanc, d’un blanc blafard, et les flocons des-
cendent de la nuit du ciel. je pense à tous les jours
de la terre où nous ne nous serons pas aimés, je
pense à notre chétif et immense amour.



                                                                     

C’était surtout dans mon cœur que les der-
niers feux avaient brûlé, qu’ils brûlaient encore.

Chez Sylvie, à peine rallumés, par contagion
d’ailleurs, ils baissèrent vite.

Six jours après le bal, je lui avais écrit trois
fois, sans rien recevoir en retour. Le lendemain,
quelques lignes promirent enfin une lettre.

Celle-ci se réduisit à un pneu laconique et
obscur : elle « souffrait et ne pouvait l’écrire ».

Sylvie, je ne veux pas trop m’alarmer. j’aurais
voulu être fixé cependant.

j’attends votre venue, mais dès maintenant mes
propres ennuis n’existent plus. Dites-vous que je
suis près de vous, avec toute ma force et toute ma
tendresse.

Ce n’était pas seulement une façon de ré-

pondre.

Vraiment je m’inquiète a son szq’et, et ce n’est pas

parce qu’elle m’aime, non! je m’inquiète comme si

j’étais elle.

Peine inutile, inquiétude à jamais ignorée et
214
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perdue! Quand je la revis, je m’aperçus vite
que le bal était déjà loin.

je commençai naturellement par m’informer
de son état.

« Elle a eu mal encore; elle va consulter le méde-
cin. » je n’obtiens pas d’autres précisions.

Pour ce qui est d’écrire, elle en a perdu l ’ha bi-

tude, paraît-il.

Elle aime pourtant ma lettre sur la neige, qui « a
chanté en elle pendant plusieurs jours ».

Elle veut aussi que je me photographie : « Avec
ce nez vu de profil. » Pendant qu’elle me le
montre, soudain le désir jaillit puissant, des deux
côtés. Si nous n’y cédons pas, c’est uniquement parce

que nous serions encore obligés de recourir a l’hôtel!

Mais nous étions seuls dans le coin de la
salle des fêtes qui servait de salon, et je fis
encore une découverte.

La douceur de ses lèvres est incroyable - pas seu-
lement : douceurjraîcheur, douceur de contact, mais
douceur de non résistance, fluidité si je puis dire ---

plus divin que la pulpe des meilleurs fruits.

je ne me doutais point que c’était notre der-
nier baiser.

15
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A la gare, après avoir acheté Paris-Soir, pour

maman, dit-elle, elle se plonge dans la contemplation
des vitrines. Longtemps je la suis, incertain.

--- Tu veux ce porte-plume? demande-t-elle...
Soudain, en s’éloignant, elle m’apparaît fort peu

séduisante. Chapeau, manteau, coijfure : l’air d’une

midinette très ordinaire, et pas des plus jolies. S ur-
tout, ce vide visible : elle ne pense a rien. Au fond,
a-t-elle jamais été dijférente ? C’est seulement quand

elle m’aimait qu’elle devenait compréhensive et clair-

voyante, volontaire et soumise a la fois, voluptueuse.
Brusquement je décide de m’en aller. Elle se ré-

veille, elle ne comprend pas.

--- Votre maman va venir.
--- Mais tu voulais la voir.
-- je plaisantais. j
Et je la laisse. Elle me regarde, de ce regard qui

n’ose retenir, qui implore presque un geste, je ne sais

quoi. Trop tard.

Dès l’instant où le charme est rompu...

je n’en avais pas pris mon parti cependant;
car des deux lettres qu’elle m’adressa encore
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avant celle que je devais déchirer, la première
amena cette réflexion, où je reprenais un terme
employé par elle :

Hélas! Ne repartira-t-elle plus jamais?

Ma réponse ne refléta nullement ce cri pro-
fond.

Pour votre « vieillesse », je m’en attristerais si
elle était vraiment arrivée. Surtout si, comme vous
le répétez d’après les gens, l’on ne « repart » pas.

Mais je connais certains qui « repartent » toujours,
au moins plusieurs fois au cours de leur brève exis-
rence.

La lettre suivante ne me déçut pas moins, et
je n’éprouvai guère le désir de continuer la cor-

respondance.
Mais au bout de quelques jours, après l’avoir

cherchée en vain à notre bal du Têt, je ne pus
m’empêcher de lui écrire, en cachant toutefois,

sous un calme apparent, la plus douloureuse
des irrésolutions, la plus lamentable des dé-
faites.

Pourquoi me répéter que vous ne m’aimez plus?
Est-ce pour que je réplique sur le même ton : «je
vous adorais, j’étais admirable, je ne vous aime
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plus »? Que ce soit bien entendu : je le sais, je le
déplore, n’en parlons plus, voulez-vous?

Aurai-je le plaisir de vous voir mardi à 5 heures?

Le mardi suivant, je fus averti à 4 heures et
demie qu’il était inutile de l’attendre.

Ce geste précéda de quelques jours la lettre
qui me révolta et que je détruisis, le lendemain
je crois, après y avoir répondu : je voulus la
chasser de ma mémoire, comme une honte pour
elle et pour moi; je ne la comprenais pas, je ne
pouvais l’admettre de la part de Sylvie.



                                                                     

C’était bien simple pourtant. Libérée enfin

de sa passion après avoir été profondément
atteinte dans son corps aussi bien que dans son
orgueil, Sylvie ne résistait plus à certaines im-
pulsions et elle avait dû écrire dans un accès
de colère, sans retenue et sans élégance. Peut-
être même avait-elle agi de propos délibéré,
pour « gâcher » définitivement, et s’arracher

sans retour à ses propres indécisions et à leur

torture. IMes réponses -- car j’en fis deux, à quelques

jours d’intervalle -- laissent deviner le genre
de griefs contenus dans sa lettre, s’il n’est plus
possible d’en retrouver les termes exacts ni d’en
préciser le ton.

C’est vous, vous Sylvie, qui avez écrit tout cela!
A partir de maintenant, je n’espère plus de miracle,
après avoir toujours espéré, malgré tout, quand
meme.

Vos longues pages ne sont pas seulement inju-
rieuses, elles sont fausses : vous savez que je vous

219
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aimais sincèrement, qu’Yvonne n’a jamais compté
à côté de vous, ni aucune autre. je n’ai pas besoin
de revenir sur ces histoires. Mais sur les dernières
semaines, comme vous ignorez la vérité, je vais vous
l’apprendre.

Au bal du Têt, je vous ai cherchée en vain et
j’en ai souffert. Si je ne l’ai pas dit aussi nettement
qu’aujourd’hui, c’est simplement par dignité; je
l’aurais fait si vous aviez répondu d’une autre façon
à la lettre ou j’exprimais mon regret de votre
absence.

C’est ainsi que je vous avais écrit maintes pages
au cours de cet hiver, sans les envoyer. je vous
aurais remis les toutes dernières, mais voilà un mois
que vous ne venez plus. Ce n’est pas un reproche;
je vous explique pourquoi je taisais la force de mes
sentiments, qui n’ont jamais varié.

Depuis que je vous ai rencontrée, je me suis tou-
jours efforcé de limiter mon amour dans notre
intérêt à tous deux --- en vain. Parfois même, quand
je n’en pouvais plus de tourments, ’ai cherché à
rompre, ou encore à continuer à vous voir sans
vous aimer; jamais je n’y ai réussi.

(Après de tels aveux, faut-il s’étonner d’une

dernière tentative de rencontre?)

je vous demande de me rapporter mes lettres,
qui ne signifient plus rien pour vous; je vous remet-
trai les vôtres si vous l’exigez. Si vous le préférez,
je pourrai me rendre chez vous pour cet échange.
Nous pourrions aussi avoir recours à un tiers. Mais
le mieux, je crois, est que vous veniez : vous ne
risquez plus de vous laisser toucher par mes paroles;
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je suis sans arrière-pensée; ne m’opposez pas un
refus.

Elle promit, par retour du courrier, de tout

rendre. .je profitai du délai qui m’était ainsi laissé

pour lui écrire de nouveau, répondant aux
griefs secrets ou exprimés, donnant l’exemple
d’explications et de justifications, d’excuses
même, comme si tout n’était pas perdu, comme
si rien ne s’était accompli d’irrémédiable.

je m’excuse d’avoir parfois menti -- ou presque
--- en faisant allusion aux mérites d’autres jeunes
filles, ou encore en prétendant que je m’amusais
bien sans vous. Ce n’était pas dans une mauvaise
intention; mais je souffrais à ces amoments-là de
votre négligence, de vos oublis, et j’exagérais sans
avoir eu le temps de réfléchir. De dépit, je vous
présentais de moi une image pire que la réalité.

S’il m’est arrivé d’être cruel consciemment, il
s’agissait là encore de mouvements d’orgueil blessé,
de réactions presque instinctives, non d’actes cal-
culés et voulus. j’attendais un mot, un geste, pour
tout oublier et vous serrer dans mes bras. Mais
vous persistiez dans votre légèreté, ou dans votre
méchanceté - du moins je le croyais. Quand je me
montre dur, vous n’ignorez pas qu’il suffit de peu
pour que mon cœur fonde.

Quant à ces vilaines histoires, je veux dire : vos
accusations, il ne me semble guère distingué d’y
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revenir, mais je crains bien que vous n’ayez jamais
voulu me croire. La dentiste? j’ai cessé brutalement,
sans raison, des relations qui n’étaient d’ailleurs que
de simple amitié. La dernière fois que je la ren-
contrai, c’était au bal de l’École, et vous savez bien

que je ne vous ai quittée de la nuit.
Vous souvenez-vous de la phrase que vous avez

prononcée en la voyant? Cette phrase fort peu jolie,
vous la répétiez chaque fois que je vous désignais
une jeune fille de ma connaissance. Si vous m’aviez
seulement avoué : « Nam, j’ai beau avoir confiance
en vous, vos relations féminines me peinent », je
les aurais supprimées sans regret. Mais jamais vous
ne m’avez parlé doucement à ce sujet.

Permettez-moi une question : vous êtes-vous ja-
mais demandé si je ne souffrais pas pour ma part à
l’idée que vous pouviez sourire à d’autres? je ne
disais rien, parce que j’estimais n’avoir aucun droit,
ne vous ayant point promis le mariage. Ajoutez
certain souci d’élégance : du moment que je ne
pouvais pas connaître toute votre vie, pourquoi
manifester une jalousie odieuse et vulgaire?

Contrairement à mes lettres, apparemment
normales et sensées, mon journal ne reflétait,
pour cette période, que déséquilibre et douleur.

Durant les cinq jours où je guettai sa réac-
tion, si ma volonté et mon travail réussissaient
à me distraire dans une certaine mesure pen-
dant la journée, mes nuits étaient troublées par
des réveils désespérés, comme au temps des pre-

mières craintes au siq’et du petit Nam.
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Quand elle me renvoya toutes mes lettres en

réclamant les siennes, avec une douceur triste,
j’en reçus un coup plus rude que huit jours
auparavant à la lecture de sa missive sans amé-
nité.

Au restaurant, e flondré, comme mort. Lavigne
n’arrive pas a tirer un mot de moi : il me tape
afiectueusement dans le dos, me prend ensuite par le

bras, dehors. .Il m’entraîne chez lui. T orq’ours silencieux, je me

jette sur son lit. Quand il essaie de parler, je l ’ar-
rête : « je l’aime, je l’aime », et je sanglote lourde-

ment. M ême quand les yeux sont essiyés et les larmes
depuis longtemps séchées, les yeux ne voient pas clair.

. Rentré dans ma chambre, je ne puis y demeurer.
j ’aperjois de la lumière chez Thierry. j’ai besoin
précisément de quelqu’un qui ne soit pas sentimental,

qui détruise les rêves. ,
Et j’ai eu raison de descendre. Il réussit a me

consoler quelque peu : « Si elle aimait parfaitement,
elle aurait gardé l’enfant malgré la honte. . . Elle

reviendra; sinon elle n’est pas digne... Cuéris par
l’orgueil : puisqu’elle ne se rend pas compte de ce que

tu vaux... »
Lui-même a une fois souflert de cette façon : trois

nuits sans dormir ---- il a pensé a en finir d’un coup

l
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de revolver. Puis il a écrit son journal et quelques
centaines d ’alexandrins.

Est-ce parce que je ne suivis pas à la lettre
le traitement indiqué, en alignant vers sur vers?

je ne guéris pas vite.



                                                                     

Depuis le dernier passage de mon parrain et
de sa femme, tout en continuant à leur écrire
comme auparavant, j’avais arrêté mes confi-
dences sur Sylvie. je profitai ensuite des pre-
miers mauvais jours pour annoncer que « c’était

fini ». Ils voulurent en savoir davantage, ils
durent se contenter de cette réponse z « je ne
peux rien ajouter sans avoir l’air de médire
d’une femme que j’ai aimée. »

Après avoir refusé leur invitation pour Noël
et le jour de l’an, prétextant le travail, j’avouai

simplement, quand ils se mirent à m’inter-
roger de nouveau sur elle, au début de fé-
vrier : .

---- je ne voudrais pas réveiller mes souf-
frances. C’est d’ailleurs pourquoi je me suis
privé du plaisir de me rendre chez vous. i

Ils répliquèrent alors :

---- Du moment que tu ne te confies plus,
nous conservons avec elle des relations que
nous n’avons aucune raison de cesser.

225
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Loin de protester, j’acquiesçai z
--- L’idée ne m’a jamais effleuré de vous

demander le contraire.
Mais la semaine suivante, en recevant la

regrettable lettre de Sylvie, je me repris :

j’étais sincère dans ma résignation. Mais après ce
qu’elle vient de faire, ce n’est plus possible.

Si vous ne pouvez pas renoncer à elle, je ne sau-
rais plus vous aimer. je ne dis pas : après tout,
vous ne la connaissez que par moi, comme mon
amour. je ne mets pas en avant tout ce que j’ai été
pour vous. Sans vous donner de détails, je vous
demande seulement de me croire sur parole. Choi-
sissez en toute liberté.

Dix jours s’écoulèrent, puis ils m’apprirent

qu’ils avaient rompu avec elle.
Ce fut pour moi l’occasion de m’épancher de

nouveau, sans me soucier de mes contradic-
tions, espérant peut-être, vaguement, atteindre
Sylvie par leur intermédiaire!

Devant votre lettre, mon cœur se serre, j’ai peut
d’ouvrir, une peur instinctive de réveils connus, de
rappels atroces. Mais non, pourquoi? Même sans
qu’on me retourne le fer dans la plaie, je me ronge
bien tout seul...

Après avoir décrit tous mes efforts pour
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guérir, aussi variés que vains - j’ajoutai :

Ne pas comprendre -- là gît peut-être le f0nd de
la souffrance des esprits, des esprits d’homme
c’est elle qui fut divine, c’est elle qui ne l’est plus!
Oui, c’est la même. Mais alors, pourquoi ne le rede-
viendrait-elle plus? Pourquoi? Moi, j’ai toujours
pardonné, je pardonne encore, tout, si elle m’aime.

Mon parrain s’étonna.

---- Tu as voulu tout enterrer, tu nous as
priés de ne plus prononcer son nom, et voilà
ces longues pages toutes remplies d’elle! Nous
ne comprenons pas.

Ce fut une raison suffisante pour me taire
quand, au cours d’un voyage qu’il accomplis-

sait seul à Paris deux mois plus tard, il m’in-
terrogea encore sur « ce qui s’était passé ». En

cherchant à me faire parler, il me révéla que
Sylvie leur avait envoyé la copie de (sa triste
lettre! je pleurai amèrement, mais je gardai le
silence.

Que lui dire d’ailleurs, quand je ne compre-
nais pas moi-même?

j’imagine maintenant qu’il aurait pu, au lieu

de s’étonner, se pencher avec indulgence et

bonté sur ma jeune expérience : ’
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- Mon enfant, il ne faut pas se tourner vers

les bras d’une femme quand on a soif d’éter-
nité.

Ce qui m’aurait soulagé en m’offrant l’occa- r

sion de me justifier :
- Pourtant... N’est-ce pas la voix des femmes 1

qui vous attache au chant de telles phrases bien
connues : « je t’aimerai toujours, je t’aime pour

la vie »? La grâce et la douceur des femmes
n’annoncent-elles pas la paix d’un monde sans
tache et sans heurt? Est-ce folie d’avoir puisé
dans leurs yeux, à certaines secondes, la pro-
messe de choses qui n’ont jamais commencé et

qui ne finissent jamais? à



                                                                     

Les jours passèrent, et les semaines, et les
mois.

Sylvie s’éloigna au milieu de l’hiver; l’été était

déjà bien avancé quand j’écrivis à Mme Mar-

chand pour demander à la saluer avant de
retourner dans mon pays.

Elle était en vacances et sa réponse me re-
joignit à Athènes, au cours de mon dernier
voyage d’Europe.

Ma joie en recevant cette lettre : j ’y pensais depuis
le début de la croisière, j’y comptais.

Mais aussi : ma tristesse; douleur plus que tris-
tesse; je constate que je l’aime encore, que j’ai encore

soif d’elle, soif de sa voix, de ses lettres, de sa chair.
je soufre a l’idée qu’elle est maintenant a un autre,
ou indijférente.

Au retour à Paris, je déjeunai avec Mme Mar-
chand.

Nous parlons d’elle, de son mari, de son fils, enfin
de Sylvie.

229
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l -- Elle n’a pas changé, sauf qu’elle est devenue

plus calme... Non, ni mariée, ni fiancée, ni sur le
point de l’être.

Elle devait pourtant se marier avant la fin
de l’année.

En apprenant par les journaux mon succès à
l’agrégation, elle avait exprimé son intention
de m’écrire pour me voir avant mon départ,
mais sa mère l’en avait dissuadée!

Avant de nous séparer, je ne chargeai
Mme Marchand d’aucune commission pour
Sylvie, et elle ne put dissimuler un certain
désappointement.

Mais quelques jours après, passant non loin
de la gare Saint-Lazare, je courus soudain à la
poste -- dans ce bureau que nous connaissions
bien, Sylvie et moi -- pour acheter une carte-
lettre. . .

Vous excuserez ce papier. Vous voyez où et vous
dev1nez comment je vous écris. Sylvie, voulez-vous
me téléphoner demain à midi?

Le lendemain, bien avant midi, je prévins la
concierge que je me tenais dans le salon, pour
qu’elle n’eût pas à monter.
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T élephonera-t-elle? Le délai est peut-être trop

court, et elle n’a pas eu le temps de réfléchir. Peut-

être est-elle sortie ce matin avant l’arrivée de mon

mot? tje ne soupçonnai point ce qu’elle me réser-
vait.

Soudain’entends la concierge, je me précipite.

Sylvie est la !

Ce n’est pas tant la surprise que la joie qui me
bouleverse. Le trouble délicieux se prolonge pendant
quelques minutes, malgré sa froideur. Sa brutalité
même : « je ne vous aime plus. Vous ne me tentez
plus. »

Il est visible qu’elle se ferme exprès, en tendant

sa volonté. (je le lui dis.) Mais elle ne peut se
retenir jusqu’au bout; elle cède, malgré plusieurs
reprises d’elle-même. (Et je le lui dis également.)
« C’est exact qu’a l ’epoque de la rupture elle ne

m’aimait plus du tout. Maintenant, quand elle pense
à moi, elle n’éprouve aucun désir. Nulle rancune non

plus; ni animosité, ni reproche. »
s v S on visage? Il n’a guère changé. Ou plutôt si : une

certaine dureté, avec cet air secret et revêche des
bourgeoises de province. Est-ce devenu son état habi-

tuel? Ou seulement sa détermination de se montrer
telle devant moi?

16



                                                                     

232 NAM ET SYLVIE
je la reconnais cependant - dans les sourires,

dans des mots comme elle en avait, mots tendrement
drôles.

je vois aussi qu’elle n’est pas vraiment jolie, non!

Mais impossible de la trouver laide, en toute objec-
tivité. Mieux : je subis son charme, je me sens pris
irrésistiblement, aux moments ou je souris, ou je
plaisante comme avant. . .

Il faut qu’elle rentre : des amis vont venir. Elle
s’étonne de constater que nous avons passé trois heures

ensemble : il lui semblait qu’une heure seulement
s’était écoulée.

A la gare, nous prolongeons la conversation.
Est-ce bien sincère? Elle avoue qu’elle avait peur de

cette rencontre.
Nous revoir? Non, elle tient a sa tranquillité.

- Mais je promets, dis-je, je ne ferai rien.
---- Vous savez bien que vous n’avez besoin. de

rien faire.
je lui demande de réfléchir encore, de m’écrire.

l N’avais-je pas compris? N’avais-je pas voulu
comprendre? Était-ce parce qu’en me quittant

elle s’était retournée deux fois, la deuxième fois

juste avant de monter dans le train? Quelques
jours après, je lui écrivis encore, joignant à ma
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lettre la photo d’une tête de jeune déesse que
j’avais prise au musée d’Athènes.

Cependant que j’attends votre réponse, mes der-
niers jours s’en vont. je me propose d’aller à
Rennes après-demain pour les adieux à mon par-
rain. je pourrai retarder d’un jour... De toute façon
je serai de retour au début de la semaine prochaine.
Puis-je espérer recevoir votre réponse avant de
m’absenter?

Elle garda le silence jusqu’à mon retour.

Laissez-moi avant toute chose vous remercier
pour cette photo de Grèce. je ne peux qu’aimer ce
visage où la pureté des lignes et la sensualité des
lèvres s’accordent au point de frapper par leur har-
monie sereine. je ne m’étonne pas que vous ayez
trouvé cela très très attachant. Et quel autre voyage,
Nam!

je vous écris encore parce que nous sommes
restés l’autre jour sur des indécisions et que le temps
est court. j’écris surtout parce que vous l’avez
demandé. Mais vous auriez dû me laisser sur ma
réponse négative. Elle m’était dictée par toute la
raison que je puis avoir et dont je ne veux, pour
rien au monde, me départir.

Vous êtes extrêmement intelligent, Nam, et vous
savez bien que nous n’appartenons plus qu’à un
passé clos de toutes parts. Comme il serait vain de
vouloir s’en échapper, si tard! Faites-moi la grâce
de vous rendre à votre propre jugement ou faites-
moi l’amitié de respecter le mien. Ne croyez pas
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que tout soit gâché parce que je refuse. Le souvenir
que je garderai de vous a déjà son visage. je ne
vous redirai pas tout ce que j’ai dit. Vous êtes le
dernier à qui je pense devoir m’expliquer par deux
fois, même si ce que j’ai à traduire n’est pas simple.

Vous aurez cette dernière dureté contre vous-
même, Nam, et vous n’essaierez point d’ébranler
ma volonté de ne plus vous voir. je vous donne
ma confiance et je retourne à ma vie sans trouble.

Lettre soigneusement rédigée, admirable dans
son genre je le reconnais, bien qu’elle me fût
moins agréable à lire que d’autres lettres admi-

rables, celles du temps de ses sourires et de
nos joies.

Après le premier choc, ma réaction fut rapide

et digne, sans rien renier cependant des mouve-
ments de mon cœur, qui n’obéissaient malheu-
reusement pas vite à mon « intelligence ».

Vous me répétez que je suis extrêmement intel-
ligent.

je vous remercie, mais je ne le suis pas, puisque
j’ai persisté à vous aimer malgré tout, puisque ces
derniers jours encore, j’ai cru à la possibilité d’un
nouveau départ, dans d’autres circonstances, sim-
plement parce que je me sentais la même jeunesse
et la même sincérité. je ne suis pas intelligent,
puisque, en recevant votre lettre hier, j’ai été sur "
le point de vous écrire plus longuement que jamais,
pour tout dire, tout expliquer, une fois de plus,
comme si vous vouliez comprendre!
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je ne suis pas intelligent puisque je voulais par:

donner et demander pardon malgré tout, me refu-
sant à admettre que Sylvie fût bien morte, espérant
encore pouvoir bâtir un bonheur qui serait enfin
à l’abri des orages; puisque, en dépit de l’évidente
réalité, je continuais à poursuivre les fantômes de
mon imagination.

Mais à partir d’aujourd’hui, je veux mériter votre
appréciation. je veux cesser de m’aveugler. Et
puisqu’il est vain de se fâcher contre les choses, je
vous dis : Adieu et bonne chance! a

Deux semaines plus tard, je quittai Paris,
puis la France.

Auparavant, au retour d’une soirée chez des
amis en compagnie d’Yvonne et de sa sœur,
dans la nuit, devant les valises ouvertes, je
lançai à Sylvie l’ultime appel qui aurait pu, si
Dieu l’avait voulu, l’amener à temps à la gare

de Lyon, sur ce quai où pendant plus d’une
heure je la cherchai en vain.



                                                                     

Le quai de la gare ---- le train --- Marseille
et l’embarquement -- la traversée du retour
enfin, au cours de laquelle, malgré la promis-
cuité inévitable, je fus seul comme jamais je ne
l’avais été, comme jamais je ne devais plus
l’être.

Pendant cinq semaines, je ne causais pour
ainsi dire avec personne, excepté à table avec
mon unique compagnon, qui bientôt n’eut plus
de secrets pour moi. Mais je ne lui parlai point
de Sylvie.

Cependant, loin de me croire inconsolable,
je savais que le temps ne manquerait pas d’ac-
complir son œuvre peu à peu, que bientôt
même, bien avant d’aboutir à l’oubli sauveur,

j’allais être pris par un autre monde, plongé
dans une autre vie, et d’un seul coup je serais
arraché à un passé encore proche. C’est pour-

quoi je me confinais dans mes pensées et dans
mes souvenirs, prolongeant de quelques se-
maines la fin de ma vraie jeunesse, avec les
derniers reflets de mon grand amour.

236
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Parmi les nombreux messages tracés alors

en mer et déposés à chaque escale pour mes
amis de France, les lignes suivantes traduisirent
pour Henri Ferrère certains moments de cette
période de transition :

je vais retrouver ma mère. La joie en est si cer-
taine que je n’y pensais plus! Ou plutôt : pour
l’instant je vois seulement tout ce que je laisse, en
attendant de ne plus voir que ce qui m’entourera.
On se console, on oublie, mais c’est cela même qui
est triste, d’en arriver à ne plus éprouver de peine,
après avoir pleuré toutes ses larmes.

j’avais conservé les lettres reçues pendant
mes sept années de France, même les plus insi-
gnifiantes. je passai alors des journées et des
soirées entières à les relire, puis à les classer,
après avoir opéré un tri parmi elles.

je terminai par le paquet concernant Sylvie :
il renfermait ce que j’avais recopié de ses lettres

avant de les lui rendre, et toutes les miennes,
qu’elle m’avait renvoyées. Un soir entre Singa-

pour et Saïgon, mon journal recueillit quelques-
unes des réflexions nées de cette lecture.

Vous écriviez, il y a un an et demi : « Sur le
bateau qui t’emmènera bientôt loin de moi, tu tendras

plus d’une fois tes bras vers moi, au cours de ces
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nuits trop chaudes. » Sur le pont frais, je (tends les
bras, je tends mon ôme. . . je ne dis pas : vers Sylvie,
non, parce que je respecte votre indiyférence actuelle
et je me respecte trop pour avouer que votre prédic-
tion se réalise, a supposer que cela soit.

je suis libre ; peut-être ne le serai-je plus demain,
mais aujourd’hui encore je suis libre.

Impossible, la perfection ? Oui, mais avec un peu
de bonne volonté, notre bonheur au été des moins

imparfaits.
« Vous m’aimerez mieux quand je serai devenue

un souvenir. » Non, car le souvenir le plus fort, c’est

celui de la
Nous sommes separés parce que nous l ’étions déjà.

La distance ni les années n’cq’outeront rien, elles ne

changeront rien. Vous resterez; a mes yeux celle des
derniers mois, celle aussi qui est revenue a la Maison
pour dire : « Vous ne me tentez plus. » Ou bien
peu a peu j ’oublierai totalement Sylvie, ou bien c’est

ce visage d’elle qui seul surnagera.

je me trompais, car ce n’est pas ce visage
d’elle qui a survécu, au contraire. Mais j’étais

encore trop près de la rupture, pas assez détaché
de mes souffrances. D’où le rien d’amertume,
sinon la rancune légère.

Ce que trahissaient surtout ces réflexions qui
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ne furent d’ailleurs jamais rédigées pour être

. adresséés à Sylvie, c’était mon espoir persistant,

mon souci de tenir la porte ouverte devant
elle. Au seuil de mon pays, à la veille de
prendre place dans cette société qui allait se
refermer sur moi, je me disais --- car j’étais
encore jeune - que jamais plus je ne serais
aimé pour moi-même comme Sylvie m’avait
aimé, étudiant. Maintenant, sur la seule foi
de mes titres conquis au loin et pour le der-
nier desquels les journaux étaient en train de
chercher une traduction dans notre langue, les
plus beaux partis m’attendaient, déjà on avait
dû pressentir ma mère, et les jeunes filles les
plus difficiles étaient prêtes à m’épouser les
yeux fermés. Étant donné nos mœurs, je n’au-

rais d’ailleurs point l’occasion de les connaître,

sauf celle que j’aurais d’abord acceptée pour

femme.

Le dernier jour à bord, avant l’arrivée à
Haiphong, je me décidai pour une lettre à
Sylvie, plus discrète et plus sereine que les
réflexions confiées à mon journal :

Dans quelques heures je verrai ma mère, cette
lettre pour vous dans mon portefeuille, et l’avion
l’emportera demain vers la France.
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Vous rappelez-vous ce que je vous ai écrit un

jour en réponse à un mot de vous, de Sylvie, sur
ma mère? je n’aurai pas à lui parler de vous, d’au-

cune façon. «Puis-je encore vous souhaiter, tout de même,
d’être heureuse? *Mais si jamais vous souffrez, n’hésitez pas, je
vous prie, à dominer votre orgueil pour me l’ap-
prendre. je ne dis pas que je vais être bien joyeux
pour ma part, loin de là; mais en dehors de tout ce
qui pourra m’arriver, si vous pensez à moi au cours
d’heures sombres, je voudrais que vous ne me con-
sidériez pas alors comme un indifférent.

Ces lignes ne visent pas à vous plaire ou à me
montrer élégant. Elles sont naturelles. S’il y a
quelque chose de peu naturel en moi, c’est ma
résistance aux tentations de vous écrire, le long de
ce lent retour.

je ne lui ai jamais dit --- jamais pu lui dire
--- ni avant cette lettre ni après, tout ce que
j’avais rêvé pour elle, pour moi et pour ma
mère - pour nous. Certaines images s’étaient
dessinées dans mon esprit, je ne saurais pré-
ciser quand, mais elles revenaient de temps en
temps : « je lui enseignerai quelques gestes
rituels, elle les accomplira devant l’autel des
ancêtres puis devant ma mère, ce qui suffira à
combler tout le monde. Ma mère sera même
plus heureuse que si sa bru était de sa race,
parce que personne ne peut s’attendre là-bas à
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de tels gestes de la part d’une Française. »

Mais je n’ai point eu à parler de Sylvie à ma
mère, et ce qui aurait pu être n’a jamais été.



                                                                     

Toutefois, en souvenir de ce qui a été, ou
pour mieux dire : dans le prolongement naturel
de ce qui a été, je n’ai pas laissé le silence s’éta-

blir définitivement entre nous, en dépit de la
divergence de nos chemins. Au-delà des années,
bien après que les ardeurs se furent éteintes
et les rêves évanouis, quand pas même une
trace ne subsiste des blessures anciennes, nous
nous sommes quelquefois revus.

Car rien n’est jamais tout à fait fini, dans le
monde du cœur. Ou plutôt rien ne devrait
l’être, comme le dit en huit mots un adage de
chez nous, un adage difficile à traduire briève-
ment. « Une fois que vous avez passé la rivière

ensemble, la connaissance est faite; une fois
que vous avez compté un jour ensemble, c’est
une dette et une fidélité. »

FIN
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A lire l’histoire de Nam et de Sylvie, bien des
hommes et toutes les femmes reconnaîtront les émo-
tions les plus secrètes de leur propre vie.

Car l’histoire de ce grand couple, de cet amour
déchirant, déchiré, toujours simple et noble, est une
histoire vraie. Elle fut réellement vécue et soufferte.
Et il a suffi au narrateur de reprendre les lettres que,
voilà vingt ans, Sylvie lui avait écrites; il lui a suffi
de retrouver ses propres lettres et son journal intime
pour que, sous le visage de l’homme qui nous raconte
aujourd’hui le drame de sa jeunesse, apparaissent,
comme en surimpression, les traits d’un autre Nam :
un petit étudiant pauvre, un Annamite qui préparait
l’agrégation à la Cité Universitaire, vers I935, et qui
luttait de toutes ses forces contre un amour impossible.

Parce que Sylvie est une Française, le jeune Nam
sait qu’il ne pourra pas, ses études une fois terminées,
emmener Sylvie avec lui. La sagesse exige de renoncer,
sans attendre, à cet amour sans lendemain, à un bonheur

déjà condamné. Le journal de Nam, les lettres des
deux amants nous font vivre cette terrible épreuve, jour
après jour --- appels et refus, victoires et défaites w,
jusqu’au dénouement : Sylvie perdra courage, se déta-
chera de Nam... Et Nam repartira tout seul pour
l’Indochine, douloureux mais vainqueur de lui-même.

La sensibilité et la pudeur des deux jeunes gens, la
fraîcheur et la pureté du style de leurs lettres, la sérénité
de Nam Kim, donnent à ces pages simples et profondes
l’inestimable prix de ce qui n’est vécu qu’une fois,

mais pour toujours. ,Naw et Sylvie, histoire vécue, présente cependant
toutes les qualités d’une oeuvre classique.
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