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A ADELINE 





1 

« » 

C'était une barque vraiment insolite sur le 
fleuve débordé .  Elle s ' appe l a i t  LA P O M P A D O U R  

en lettres d'or terni. Le long de ses flancs cou- 
raient des guirlandes de roses dont la peinture 
tombait en pétales à chaque coup de feu. A 
l'avant, ouvrant les flots limoneux, un masque 
sculpté riait aux éclats. En poupe, se tenait 
un vieux laquais poudré. Ses mains saignaient 
sur la gaffe à travers ses gants blancs. Quatre 
sirènes de bois vermoulu, dressées en caria- 
tides, soutenaient le toit de l'habitacle central 
que fermaient latéralement des rideaux de cuir. 
Le tout, conçu un siècle avant pour des fêtes 
galantes sur un étang royal, essuyait la fusillade 
nourrie des cavaliers qui galopaient sur les 
deux rives. 

Soudain, l'un des rideaux de la loge s'écarta 
lentement, laissant passer un pistolet d'apparat 
qu'étreignait une main de vieille femme, aux 
veines saillantes. Une courte flamme jaillit. Là- 



bas, l'homme visé devint flasque sur sa selle. 
Du fond de l'embarcation, une voix d'enfant 
s'éleva : 

« Bravo, Chouta, vous l'avez eu. » On entendit 
Chouta répondre très doucement à travers les 
pastilles qui fondaient dans sa bouche : « Soyez 
calme, Votre Altesse... »; puis ajouter, après 
avoir avalé sa salive sucrée : « Passez-moi donc 
une autre cartouche. » 

Arc-bouté sur la gaffe à pompons, le major- 
dome avait esquissé un sourire de satisfaction 
vite réprimé. Malgré les lourdes gouttes de 
sueur qui gâchaient son fond de teint blafard, 
il s'efforçait de maintenir, en poupe de cette 
gondole aventurée, on ne sait quelle tradition 



de roideur et d'impassibilité. Il semblait ne pas 
entendre les balles nombreuses qui s'entrecroi- 
saient en sifflant au-dessus de sa perruque avant 
d'aller soulever un peu partout des bouquets 
d'eau jaune. 

— Chouta, Chouta, regardez celui-là. 
Un des assaillants, plus audacieux, venait de 

pousser son cheval dans les roseaux pourrissants. 
La bête éperonnée fendait le fleuve de son poitrail 
et traînait après elle un immense jupon de boue. 
Le doigt noueux de la duègne appuya sur la 
détente. Un hennissement lugubre fit écho à 
la détonation. On vit l'homme tomber, sa tête 
rouge et lourde, puis le limon se refermer... 

— Encore un. Ça fait quatre... Chouta, vous 
êtes magnifique! 

Longtemps le cheval flaira la peau du fleuve. 
Chouta retrouva naturellement sa voix d'insti- 
tutrice pour demander : « Et si j'en avais tué 
dix fois plus, Votre Altesse, combien en aurais-je 
tué? Faites le calcul... » Cependant, elle rechar- 
geait son pistolet... 

— Voyons, mon chéri, ce n'est pas si difficile. 
Dix fois quatre... 

Brusquement, il fit plus sombre sous le dais 
de satin fané. La vieille dame releva la tête. 
De part et d'autre, de hautes falaises défilaient. 
On sautait sur des eaux rapides. 

— Regardez, Votre Altesse... Musi a réussi 
à nous remettre dans le courant. 



Musi triomphant s'appuyait sur sa gaffe désor- 
mais inutile comme sur une hallebarde. 

Son Altesse rejeta les coussins brodés qui 
lui avaient servi de rempart et se fit voir de 
pied en cap. C'était un garçonnet en souliers 
vernis et costume de velours à manchettes et 
collerette. De lourdes boucles noires semblaient 
l'accabler. Il avait cet air grave des enfants qui 
ne connaissent que de vieilles gens. Il se mit 
à la fenêtre et regarda passer les rochers qui 
lui faisaient des grimaces. 

On eût dit qu'un filin invisible halait l'embar- 
cation vers des terres promises. En fait, après 
les gorges, on déboucha dans un immense pays 
d'eau où se couchait le soleil. A perte de vue, les 
flots étaient comme de l'argile liquide d'où émer- 
geaient çà et là des îles basses. 

Le fanal mystérieux d'une étoile tint le prince 
éveillé très tard. 

A l'aube, on se trouva sur un calme canal 
bordé de peupliers qui avaient l'air de pousser 
à la fois dans le ciel et dans l'eau. En se penchant 
par-dessus bord, l'enfant apercevait un autre 
enfant parmi les plantes aquatiques, et il lui 
tendait les mains. Et Chouta disait : 

— Votre Altesse, vous allez mouiller vos man- 
chettes. 

Musi, les mains douloureuses, avait repris 
son poste. On glissait sur du marbre. On parvint 
bientôt à un carrefour. De tous côtés, c'étaient 



les mêmes perspectives glauques. Étrange contrée 
où les chaussées sont pavées de lentilles d'eau, 
où les ponts, s'il y en a, sont des reflets de ponts. 
Musi restait la gaffe en l'air. Ce fut l'enfant qui 
découvrit la pancarte clouée au tronc du vieux 
saule. Avec la fierté de celui qui sait lire, il 
s'écria : « Saint-Sauveur ». On suivit la flèche. 

Chouta avait tiré du sac de tapisserie un 
flacon de lavande. Son Altesse se laissa débar- 
bouiller. L'étrave partageait l'huile. On ne savait 
plus si c'était la barque qui avançait, ou bien, 
en sens inverse, les lourdes prairies démarrées, 
tous leurs peupliers dehors et une multitude de 
passagers rouges et jaunes qui étaient les petites 
fleurs du printemps. Le pays entier, morcelé 
par d'innombrables canaux, semblait flotter 
autour de la gondole. 

Une fois, à hauteur de la fenêtre, apparut 
une cargaison de foin plus odorante que le 
sent-bon de Chouta. La faneuse, brune sous 
son chapeau de paille clair, godillait à l'arrière. 
Puis, ce furent deux gendarmes à bicorne sur 
leurs petites barques jumelles. Musi passa sa 
longue tête par les rideaux de cuir. 

— Vous avez remarqué, Chouta? Ils portent 
la cocarde blanche. Je crois que nous sommes 
tirés d'affaire. 

La rencontre suivante fut la plus extraordi- 
naire. C'était un homme couché à plat ventre 
au fond de sa nacelle et qui, armé de grands 



ciseaux rouillés, coupait les algues nuisibles à la 
navigation. Il portait la casquette de can- 
tonnier. 

— Votre Altesse, si vous ne m'écoutez pas, 
il vous coupera les oreilles. 

Aussitôt l'enfant cessa de se pencher dange- 
reusement. D'ailleurs, on sortait de la monotonie 
des peupliers noyés, et les lointains eurent soudain 
des attraits plus solides. Au bout d'une vaste 
étendue clapotante on voyait se dessiner une 
colline et, accrochées à son pelage roux, des 
maisons à tuiles rouges, une église à campanile. 
Reflété dans les eaux vives le village avait 
vraiment l'air de rire. Et l'enfant se sentit 
tout heureux. Et la gondole fut prise dans les 
bras du courant et se mit à tourner, à faire des 
figures, à danser de plus en plus vite, comme une 
demoiselle de compagnie le soir de son premier 
bal, avant de venir s'échouer épuisée sur les 
banquettes de la rive. Chouta, Musi et Son 
Altesse étaient comme saouls. Ils se laissèrent 
tomber au milieu des joncs et restèrent long- 
temps, les yeux au ciel. 

Chouta rompit le charme. On l'entendit, sou- 
dain très grave, s'adresser à l'enfant : 

— A partir de maintenant, Votre Altesse 
ne s'appellera plus Votre Altesse, Votre Altesse 
s'appellera Mario. 

L'enfant sourit à sa gouvernante. On lui 
proposait là un jeu bien amusant. 



— Oui, Chouta, je m'appellerai Mario. 
Et l'on se mit en route pour le village. Le 

garçonnet marchait au milieu, silencieux, les 
mains le long des cuisses, pénétré de cette 
impression qu'autour de lui, dans la lumière 
rose ou violette, s'accomplissait une sorte de 
miracle. A sa droite, il y avait Chouta toute 
penchée en avant et comme retenue de tomber 
par son ombrelle de dentelle; à sa gauche, le 
cérémonieux Musi, portant le sac de tapisserie, 
et attentif au gazon qu'il foulait comme quel- 
qu'un qui sait le prix d'un tapis. 

On s'engageait maintenant sous les lourdes 
branches d'un verger, si lourdes qu'il leur fallait 
des fourches pour ne pas céder. Son Altesse 
(pardon, Mario) venait d'apercevoir là-bas, adossé 
à un arbre, un garçon aux cheveux rouges qui 
mangeait une pêche énorme. Il courut à lui. 
L'autre, les yeux vagues, continuait de mordre 
dans la chair juteuse. 

— Comment vous appelez-vous, s'il vous plaît? 
— Jep, répondit le rouquin en avançant sa 

lèvre inférieure pour laisser tomber le noyau. 
— Moi, je m'appelle Mario. 
Le rouquin haussa les épaules. Il n'aimait 

pas du tout ce petit Mario poli, endimanché, 
parfumé. Lui, Jep, était un vrai garnement, 
pieds nus, loqueteux, criblé de taches de son. 
Sa main gauche arrachait de petits bouts d'écorce. 
Sa main droite plongea dans l'échancrure de la 
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