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I 

Ce matin-là, M. Pothier m'a retenu après le dernier 
cours. C'était le lundi 16 juin et, si je me souviens de 
la date, c'est que, le dimanche 15, les tramways étaient 
encore en grève. Cela durait depuis deux semaines, très 
pénibles pour tout le monde. Le Havre est une cité de 
près de 150 000 habitants, avec d'immenses faubourgs 
qui se prolongent loin vers le nord et vers l'est. Moi 
encore, je n'avais qu'à aller de la maison, dans le quartier 
de la jetée, jusqu'au Lycée dans le centre : à peine un 
kilomètre et demi, et j'ai de bonnes jambes. L'ennui était 
le poids du cartable sur mon dos. Si j'avais été demi- 
pensionnaire, j'aurais eu un trajet en moins ; mais maman 
ne veut pas que je mange au Lycée, d'abord parce que 
nous n'en avons pas les moyens — sans Mme Maheu qui 
tient un bar-restaurant sur le port à côté de chez nous 
et qui me nourrit à midi pour rien, ou presque, parce 
que son fils est mon meilleur camarade, je ne sais pas 
trop comment, malgré ma bourse et l'aide de l'oncle 
Emile, je pourrais faire des études secondaires — et 
aussi parce qu'elle a des idées sur les régimes et qu'elle 
prétend que les collèges, là-dessus, ne valent pas mieux 
que les casernes ou les usines. Elodie — c'est le nom 



de ma mère — a horreur non pas tellement des militaires 
(elle les aimerait plutôt, et M. Claude a raison de lui 
reprocher d'être cocardière) mais de leurs conditions de 
vie. Quant aux usines, elle est bien placée, la pauvre, 
pour le savoir ! Les Laminoirs, où elle travaille, trop 
loin du centre pour pouvoir rentrer dans la journée, 
ont une cantine dont, dit-elle, les chiens perdus ne vou- 
draient pas. « Comme des esclaves qu'on nous fait tri- 
mer ! A croire qu'il y a deux races d'hommes : les patrons 
et les prolétaires ! » 

La grève avait ajouté à sa peine. En temps normal, 
il faut de cinquante à cinquante-cinq minutes de tramway 
pour aller de la jetée aux Laminoirs, ce qui fait qu'Elodie 
se lève à 5 heures et demie pour être prête à 6 heures 
et arriver à l'usine à 7 heures juste. Il y a sa toilette, et 
puis les soins à donner au moineau et à la tortue. Elle 
n'a pas à s'occuper de moi. Voilà belle lurette que je me 
débrouille seul, depuis huit années en fait, lorsqu'elle 
a décidé — j'avais un peu plus de cinq ans — que j'étais 
assez grand pour être propre et qu'elle ne viendrait plus 
quand je l'appellerais depuis les cabinets en criant : 
« J'ai fini, maman. » Mais, propre ou pas, elle a été 
obligée de mettre son réveille-matin encore plus tôt pour 
être certaine de ne pas pointer en retard ; le directeur 
du pénitencier (je la cite) ne plaisante pas avec l'exacti- 
tude. Heureusement, Mme Maheu lui a prêté une bicy- 
clette qu'elle avait en surplus. Une providence ! Sans 
quoi Elodie aurait perdu l'argent de sa quinzaine ; elle 
ne pouvait tout de même pas faire la route à pied ! 

Oui, ç'a été un soulagement quand La Vigie a annoncé 
que la direction des tramways avait signé un accord avec 
le syndicat. Les employés n'ont pas eu ce qu'ils voulaient : 
ce n'est pas une augmentation de douze centimes de 



l'heure qui permettra aux wattmen et aux receveurs de 
vivre à l'aise ! M. Claude, s'il n'avait pas un caractère 
aussi heureux et si, surtout, il n'était pas célibataire, 
serait incapable de joindre les deux bouts. Il ne nous l'a 
pas caché tous ces temps-ci en commentant avec inquié- 
tude le conflit. Ce n'en a pas moins été un geste de 
détente, alors qu'on craignait de voir la crise s'éterniser 
et les positions se durcir comme si souvent, paraît-il, 
avant la guerre dans les chantiers et sur les quais. 
M. Claude ne cesse de parler de la tragédie qui, en 
1910, a bouleversé la ville. Un docker tué au cours 
d'une rixe entre ivrognes, un syndicaliste condamné à 
mort sur faux témoignages, puis gracié mais trop tard ; 
il était devenu fou. « Une nouvelle affaire Dreyfus, 
répète M. Claude. Un drame à quoi l'on mesure com- 
bien, en plein vingtième siècle, on en est resté à la haine 
de l'ouvrier et de ceux qui le défendent. Et plus encore 
au mépris qu'à la haine. Pour nos beaux messieurs du 
Havre, un ouvrier n'est pas un être humain ; c'est un 
animal ; il est sale, il sent mauvais, il fait un travail 
répugnant ! Ah, quand sortirons-nous de cette abomi- 
nation ? » 

Pendant ses loisirs forcés, M. Claude ne savait trop 
à quoi s'en prendre, si bien qu'il est venu presque chaque 
soir à la maison exposer son point de vue sur les événe- 
ments. Ça ne plaisait pas tellement à Elodie qui rentrait 
morte de fatigue. Le vélo de Mme Maheu est un vélo 
d'homme, un peu haut pour maman. Avec les mauvais 
pavés presque tout le long de la route, et les rails des 
tramways glissants à cause des averses de printemps 
qu'amène le vent du large, elle n'était pas rassurée et 
elle aurait bien voulu se coucher aussitôt après le repas, 
une fois Fifi et Denise soignés. Fifi était encore plus 



capricieux que d'habitude. Il n'en finissait pas de pren- 
dre son bain de sable et de voleter dans les recoins de 
la chambre. Maman s'énervait à essayer de l'attraper 
pour le mettre dans sa cage et ouvrir la fenêtre avant 
de se reposer. M. Claude avait beau expliquer que c'était 
le décalage de ses horaires qui contrariait l'oiseau, que 
les passereaux — c'est connu — ont un embryon de 
psychologie qui les assimile, sur le plan affectif, à des 
créatures apparemment plus évoluées, Elodie aurait pré- 
féré être seule et s'étendre sur le canapé en fumant 
une cigarette avant de s'endormir. Le troisième soir, d'ail- 
leurs, elle a dit : « Bonsoir, la compagnie, le couvre-feu 
est sonné », et elle nous a laissés tous les deux dans 
l'autre pièce, où il y a mon lit, et qui sert aussi de salle 
à manger quand, par extraordinaire, nous avons du 
monde. M. Claude a paru attristé du ton inhabituel 
d'Elodie. Il s'est approché de moi et m'a parlé avec 
gravité : « Lucien, vous êtes un grand garçon à présent : 
depuis un mois, vous avez vos treize ans révolus. Vous 
voici un homme, laissez-moi vous dire que la situation 
n'est pas bonne. Les travailleurs s'agitent à Paris et dans 
le Nord. Il faudra bien qu'on se décide à nous traiter 
autrement que comme des bêtes puantes. Sinon, à quoi 
aurait-il servi d'écrabouiller les casques à pointe ? Il est 
vrai que ces salauds de Boches ne se gênent pas pour 
relever la tête. Ils refusent de signer la paix ! Ce serait 
à mourir de rire, si nous n'avions pas déjà deux millions 
de morts ! » 

Hier soir, cependant, M. Claude s'est montré plus opti- 
miste. La grève était finie et maman, à la perspective 
de ne plus enfourcher son instrument de torture, lui 
témoignait une attention souriante. Quand elle sourit, 
on s'aperçoit qu'elle a un visage très clair, de grands 



yeux bleus très doux ornés de longs cils, noirs comme ses 
beaux cheveux soyeux et souples. C'est elle qui tient à 
ce que je l'appelle Elodie, ça la rajeunit. Moi, je ne me 
vexe pas qu'elle m'appelle pompiron — un terme de 
chez nous, un mot limousin qui veut dire : petit pompier, 
petit bêta, quoi ! Quand elle m'appelle Lucien, je me 
sens tout drôle, comme si je n'avais plus sa confiance. 
Et j'y tiens, à sa confiance, parce que je l'aime, maman ! 
Elle est si courageuse ! Et si gaie ! 

M. Claude était content aussi parce que, la semaine 
passée, à la cérémonie en l'honneur des morts de l'octroi, 
il avait entendu des paroles qui l'avaient réconforté. 
Se tournant vers Elodie, épanouie à l'idée de se lever 
de nouveau à son heure, et qui avait sorti une bouteille 
de grenache, trois verres et un paquet de biscuits secs, 
il a dit : « Les rumeurs de paix séparée avec l'Amérique 
qui circulaient si fâcheusement depuis quelque temps 
ont été démenties par l'orateur. Il semble qu'un courant 
d'opinion soit en train de se faire jour, qui grossira assez 
pour éliminer les solutions d'opprobre. » Quand il ron- 
ronne comme une toupie hollandaise, je ne l'écoute pas. 
La politique m'ennuie et ma préparation de la Guerre 
des Gaules n'était pas terminée. Je suis passé dans la 
cuisine et je me suis mis à mon César. M. Pothier, le 
professeur principal de la classe de quatrième, ne plai- 
sante pas plus que le directeur des Laminoirs avec la 
ponctualité. 

Travailler dans la cuisine n'est pas commode. C'est 
un minuscule renfoncement, séparé par une cloison vitrée 
du bref couloir qui mène de la salle à manger à la porte 
d'entrée. La petite table pour deux ou trois, le réchaud 
à gaz et le placard à vaisselle absorbent à peu près tout 
l'espace. Notre logement n'est vraiment pas grand : en 



plus de la chambre d'Elodie, dont la fenêtre est presque 
toujours fermée à cause des ébats de Fifi qui, sauf la 
nuit, passe sa vie en liberté, il y a la salle mixte au 
centre et le cagibi-cuisine qui sert également de cabinet 
de toilette. Ma mère a pendu un rideau pour masquer 
la vitre et faire ses ablutions à l'abri des regards. Les 
W.-C. sont sur le palier ; souvent, on attend parce qu'on 
est nombreux à l'étage. Il n'y a pas de siège ; simplement 
une installation à la turque, mais carrelée et presque tou- 
jours propre. Quand on songe qu'à peu près tout le quar- 
tier du port, et même bien d'autres maisons un peu par- 
tout en ville, en sont encore aux tinettes, on se rend 
compte de notre chance d'avoir un confort pareil. Et 
pour un loyer si modique ! C'est l'oncle Emile, le frère 
de maman, qui connaissait le propriétaire et qui nous 
a recommandés quand Elodie a été embauchée aux Lami- 
noirs au début de la guerre. La chambre de maman donne 
sur le quai. De sa fenêtre, quand Fifi est rentré dans sa 
cage, on peut voir le bateau de Southampton, les cafés 
et les marchands de fleurs, de singes et de cordages pour 
la marine. C'est très beau. 

Pendant que M. Claude et Elodie buvaient leur vin 
cuit, j'ai terminé la traduction du passage du De bello 
gallico, de telle sorte que, ce matin, j'ai bien répondu 
et que M. Pothier m'a mis 18. Il est très gentil avec moi, 
et très juste. J'ai non seulement du respect pour lui, 
mais de l'affection. Les autres ne l'aiment pas. Ils le 
trouvent distant et malveillant. Il y a beaucoup de pares- 
seux dans notre classe, des fils des familles riches de la 
ville qui méprisent leurs professeurs parce qu'ils font 
un métier où on ne gagne pas d'argent. Mais même 
Pierre-François Maheu, dont la maman trime dur comme 
la mienne, déteste M. Pothier. 



Celui-ci m'a complimenté avec tant de chaleur que 
j'en ai été gêné. Il était arrivé radieux. D'habitude, on 
le sent crispé : il se mouille convulsivement le bout des 
doigts avant de tourner les pages de son livre, et il a une 
façon d'interpeller les élèves : « Le sieur Dubois vou- 
drait-il me décliner... » ou « Maître Pasquier consenti- 
rait-il à me conjuguer... » qui les fait trembler comme 
des feuilles. Mais là, il a enlevé son chapeau melon d'un 
geste large puis il s'est tourné vers nous et il a presque 
souri. Lui aussi devait être aux anges d'avoir pu prendre 
le tramway. Quand M. Claude dit que le wattman est le 
roi du pavé, il y a sûrement du vrai. Toujours est-il que 
M. Pothier s'est placé pour une fois à notre niveau. Et 
c'est alors qu'il m'a lancé : « Lalande, après la classe, 
j'aimerais vous dire un mot. » 

Le printemps fleurissait jusque dans la cour poudreuse 
du vieux Lycée. Les massifs de roses et les bordures de 
géraniums donnaient la preuve du travail des prison- 
niers allemands qui, la binette à la main, avaient pré- 
paré le retour à la vie civile. C'était bien le tour de 
notre pauvre bahut, après plus de quatre années de 
transformation en hôpital militaire, de retrouver sa voca- 
tion académique ! Les officiers belges chargés de la 
remise en ordre avaient obtenu le maximum de leurs 
jardiniers d'outre-Rhin. La revanche du Roi-Soldat !... 

M. Pothier, assis sur un banc d'un vert tout vif, m'a 
fait signe de venir à côté de lui. Nous étions dans le qua- 
drangle du petit collège, face à la chapelle, à l'ancien 
cloître, à ses colonnes et ses chapiteaux. Avec les oiseaux 
qui chantaient dans les platanes, plus loin, dans la cour 
d'honneur, la voix de M. Pothier traçait un contrepoint 
céleste : « Mon cher Lalande, les autres sont des futiles 
et des ganaches. Vous, vous êtes un littéraire, un vrai. 



Vous vous épanouirez dans les arts et la poésie. Vous 
pouvez me croire : je suis agrégé, je ne me suis jamais 
trompé. » 

Il a sorti de sa serviette un peu délabrée un fascicule 
blanc frappé de trois lettres qu'il m'a remis avec pré- 
caution : « Vous lirez ça chez vous, Lalande. Prenez 
votre temps. Ce que je veux, c'est que vous vous impré- 
gniez de l'importance d'une telle résurrection. Après cinq 
ans de silence, mon bon ami, la N.R.F. renaît de ses 
cendres ! Tout ce qui compte dans la vie de l'intelligence 
est rassemblé là, ou le sera. Je vous le répète, je ne me 
suis jamais trompé. Et, je vous le répète aussi, vous êtes 
le seul dans ce fichu conglomérat de savates à avoir la 
bosse des lettres. » 

J'ai dit : « Je vous remercie, monsieur », mais il se 
trompait. J'ai horreur de la littérature. Je trouve ça 
filandreux, prétentieux, creux, inepte. Tandis que les 
sciences, la géométrie, l'algèbre ! Ah, les mathématiques ! 
Leur langage secret me fascine. C'est pour cela que je 
veux être ingénieur. Grâce à mes formules je construirai 
un aéroplane. Avec Elodie, on survolera tous ces cor- 
niauds ! 

Je n'ai pas soufflé mot de mes projets à M. Pothier. 
Pierre-François, parfois, me reproche d'être un hypocrite 
mais il a tort. Je ne cherche pas à ruser avec les gens. Je 
suis seulement mû par un instinct qui me pousse à éviter 
de leur faire de la peine. Le résultat est que je suis vic- 
time de ma politesse. Car, après m'avoir su gré de ne pas 
être contrarié, on s'aperçoit que je n'ai pas non plus 
déçu ceux qui pensaient le contraire, et on m'en tient 
rigueur. 

J'ai mis le si précieux fascicule dans mon cartable 
tout en écoutant avec déférence M. Pothier se griser de 



verbiage. J'entrecoupais ses dithyrambes de : « André 
Gide, oui monsieur », « Barnabooth, ah vraiment ? », 
« Jean Barois, je n'y manquerai pas... », tandis que mon 
esprit faisait l'école buissonnière. Je crois bien que, sans 
la contrainte des leçons, des devoirs et des compositions 
trimestrielles, je n'aurais jamais lu une seule ligne de 
Corneille, de Rousseau ou de Lamartine. Je ne m'in- 
téresse qu'aux aventures des Peaux-Rouges dans la collec- 
tion illustrée : « Les chefs indiens célèbres. » Je les 
connais tous : le Comanche, le Cheyenne, le Sioux, le 
Huron, l'Apache, le Cherokee, l'Iroquois, et la couleur 
de la robe de leurs poneys, et la disposition de leurs 
plumes sur leur coiffure, et les raies de leur peinture de 
guerre, et même le nom de leurs squaws. Je lis aussi la 
revue : Qui, pourquoi, comment ?, à laquelle l'oncle 
Emile m'a abonné, et de temps à autre le Journal des 
Voyages, que M. Claude achète régulièrement. Mais, à 
part cela, je ne lis rien, pas même Alexandre Dumas que 
maman a renoncé à me faire terminer. Elle était furieuse 
l'autre jour : « Enfin, Lucien, qu'est-ce que tu as contre 
les grands écrivains ? Moi qui ne suis qu'une illettrée, je 
t'en remontrerais sur Monte-Cristo ! » 

Je la laisse dire et je me replonge dans mes calculs. 
M. Pothier aussi, je l'ai laissé disserter sur Schlumberger 
et Jacques Rivière. Le précipice de cinquante-sept mois 
entre le n° 68 et le n° 69, tu parles ! Je songeais au 
dessert que m'avait promis Mme Maheu : des œufs à la 
neige, j'en raffole ! Et plus encore au plaisir, à nouveau 
possible, de regarder défiler les rues de la ville du haut 
de la plate-forme avant du tram. Quand M. Pothier a 
sorti sa montre de son gilet en marmonnant : « Saperli- 
popette, je bavarde, je bavarde », je n'ai pas demandé 
mon reste. Avec un peu de chance, je pourrais encore 



attraper le Grands Bassins 24 C, celui qui a un damier 
bleu et blanc et que pilote M. Claude. 

Le Grands Bassins était comble et, sans M. Claude, je 
n'aurais jamais pu rester sur la plate-forme. Le receveur 
tonitruait : « Complet à l'avant. Les voyageurs à l'in- 
térieur ! » Mais je me suis cramponné aux jambes de 
M. Claude, le visage écrasé contre la paroi courbe de la 
grande vitre, laissant avec délices le monde rouler vers 
moi. 

C'est à bord du 24 C que nous nous comprenons le 
mieux, M. Claude et moi. Nous sommes debout l'un 
contre l'autre, moi recroquevillé, lui superbe avec sa 
casquette, ses moufles, ses gros souliers, agiles pourtant, 
qui appuient sur le frein à pied ou sur la sonnette, vigi- 
lants autant presque que les mains gantées qui tirent 
sur les manettes, shuntent les rhéostats, déclenchent le 
volet qui ouvre sur le bas-côté. Le déclic progressif des 
plots électriques sur lesquels court la barre, le bruit de 
cascade que fait le retour à vide de la commande quand 
un arrêt s'annonce ou que le trolley saute un croisement 
de fils et que le receveur bondit à terre pour dévider la 
bobine, composent un concert de percussions métalliques 
dont M. Claude est la voix centrale et omniprésente. Une 
inscription en lettres rouges a beau interdire de parler au 
wattman, le wattman, lui, parle aux voyageurs. 

Il a pourtant eu des ennuis avec ses chefs. Il le disait, 
le mois dernier, à Elodie : « L'inspecteur m'a fait venir 
à son bureau ; ça prouve qu'il y a des usagers qui rap- 
portent. Sans quoi, comment est-ce qu'il saurait que je 
tiens le crachoir aux clients ? Tout ça, madame Lalande, 
ne donne pas une haute idée de la nature humaine. Ni 
de la hiérarchie ! » 

On avait dépassé le grand carrefour de l'Hôtel de ville, 



où il y a un formidable enchevêtrement de lignes et où, 
neuf fois sur dix, la perche quitte le fil. Cette fois, elle 
est restée en place et M. Claude a ponctué l'exploit d'un 
magistral coup de sonnette. Il s'est penché vers moi : 
« Vous savez qu'ils vont canoniser Jeanne d'Arc ? » 
J'ai retenu un cri, car une femme poussant une voiture 
d'enfant venait de s'engager sur les rails juste devant 
nous. M. Claude a donné un coup de frein fantastique 
qui nous a écrasés les uns contre les autres. « Ça fera 
les pieds aux Anglais, a-t-il dit. Y a pas de bon dieu, 
c'était une sainte ! » 

Il a continué, imperturbable, à conduire son engin. 
On avait atteint le Grand Théâtre et le Bassin des yachts. 
Déjà, au bout de la percée rectiligne de la rue de Paris, 
on apercevait l'évasement de l'arrivée sur l'avant-port 
entre le quai de Southampton et la jetée. M. Claude, de 
nouveau, a interpellé les voyageurs : « Vous avez vu la 
réclame qu'ils font dans le journal pour les visites au 
front ? Quelle ignoble retape ! Une première tournée 
pour les rupins ne leur avait pas suffi ! Faut maintenant 
qu'ils racolent les gagne-petit ! » Une grosse dame avec 
une énorme poitrine, beaucoup plus forte que celle de 
Mme Maheu, a dit d'une incroyable voix de tête : « L'a 
raison, le wattman. Notre fils unique, un petit gars de 
vingt ans, l'est resté aux Eparges, alors vous compre- 
nez... » Un vieux monsieur, très distingué, a essayé de la 
contredire : « Pourquoi voudriez-vous que seuls les gens 
aisés aient le droit de faire du tourisme dans les tran- 
chées ? J'estime, moi, que mettre les champs de bataille 
à la portée de toutes les bourses est une entreprise non 
seulement ingénieuse, mais démocratique, donc louable ! 

— Terminus, a dit M. Claude, tout le monde des- 
cend ! » 



Nous étions arrivés à l'extrémité de la rue de Paris, 
là où l'éventail des pierres, des estacades et des pontons 
se déploie à travers les eaux que le vent du large, soufflant 
bien au-delà du sémaphore, brasse en courte houle jus- 
qu'au rempart des môles. Les mouettes volaient bas, frô- 
lant avec des cris acides les remorqueurs de la Compagnie 
des Abeilles. Pendant que le receveur changeait le trolley 
de cap et intervertissait le voyant, M. Claude, prenant 
dans ses moufles la manette d'intensité, est descendu 
pesamment du poste de pilotage : « Vous direz à votre 
maman qu'avec la reprise du trafic je ne pourrai guère 
passer vous dire bonjour avant le milieu de la semaine. » 

Je n'ai vu Elodie que le soir. A la suite d'un accroc 
dans le minutage d'une finition, on avait demandé aux 
ouvrières de son équipe de faire du supplément, si bien 
qu'elle n'est rentrée que vers 8 heures. Il faisait encore 
jour et je m'étais assis près de la fenêtre de la salle à 
manger. J'avais terminé mes devoirs et, comme elle tar- 
dait, je rêvassais à la fin de l'année. J'allais avoir au 
moins sept premiers prix, deux seconds (en histoire et 
en dessin), un accessit (en gymnastique), et bien entendu 
l'Excellence pour la troisième année consécutive depuis 
ma sortie de l'école primaire où je m'étais classé pre- 
mier du département au certificat d'études, décrochant 
la bourse qui m'assurait la gratuité complète de mes 
frais de scolarité dans l'enseignement secondaire. Maman 
en avait été si étonnée qu'elle avait cédé aux instances 
du directeur de l'école : « Madame Lalande, laissez-le 
au moins essayer. Il a l'étoffe d'un instituteur ! » Elle 
avait fini par accepter, alors qu'elle me voyait déjà 
inscrit maritime et gagnant bientôt ma vie à bord d'un 
paquebot, sans doute parce que l'oncle Emile l'avait 
encouragée, promettant même de lui accorder une petite 



aide si elle en avait besoin — promesse qu'il a tenue en 
deux occasions critiques. Elodie, à présent, ne regrette pas 
sa décision. Sinon parfois lorsqu'elle me regarde avec 
attention et qu'elle dit, tirant sur sa cigarette : « Lucien, 
tu as une mine de papier mâché... » 

Je rêvassais avec tant de nonchalance que je ne l'ai pas 
entendue ouvrir la porte. Elle est passée d'un trait près 
de moi en fredonnant, elle a jeté son chapeau et son 
sac sur mon lit sans prendre la peine d'aller jusqu'à sa 
chambre et elle est ressortie, s'emparant de la clef sus- 
pendue dans la cuisine : « Je vais au petit coin, ça me 
coupait les flancs. » Malgré moi, j'ai guetté le bruit de 
la chasse d'eau — notre logement est le plus proche des 
W.-C. — ce qui m'a extrait de mes songes de gloire, et 
je me suis levé pour l'embrasser quand elle est revenue. 
Elle sentait la poudre de riz et l'eau de Cologne au 
chypre, une odeur qui, depuis l'enfance, symbolise pour 
moi la paix. Elle m'a tapoté la joue et s'est précipitée 
à travers la salle. Tournant le bouton de la porte avec 
précaution, elle a crié : « Coucou, Fifi, c'est maman ! » 

Elle est restée un bon moment dans la chambre. Elle 
fourrageait, elle bougonnait, si bien que, quand elle a 
rouvert la porte, j'étais préparé à ce qu'elle ne soit pas 
contente. Mais, c'est furieuse qu'elle était ! « Tu ne 
seras donc jamais adulte ! Fifi n'avait pas d'eau fraîche, 
et sa sépia était toute rongée ! Et le toboggan de Denise 
qui était tombé et que tu n'as même pas ramassé ! Cette 
malheureuse tortue, tu sais pourtant qu'elle attrape le 
tournis quand elle reste trop longtemps sur la table ! » 

C'est bête, mais je me suis mis à pleurer. Elodie a 
raison, je ne serai jamais adulte. Les larmes coulaient 
doucement sur mes joues, sans que je trouve rien à dire. 
Alors j'ai senti l'odeur de chypre qui se rapprochait. 



J'ai levé la tête et Elodie a posé ses lèvres sur mes 
paupières. De sa voix caressante elle a murmuré : « Non 
mais, quel pompiron ! » Il y a eu un long silence, trou- 
blé par mes reniflements, puis elle a éclaté de rire : « Et 
dire que ça sera peut-être Président de la République ! » 



II 

M. Claude a été mauvais prophète. Nous sommes le 
samedi 28 juin, et la semaine entière n'a été qu'une 
ascension triomphale vers l'apothéose de la victoire. 

Dès le lundi, le communiqué de l'agence Havas a été 
placardé vers les 5 heures dans les vitrines du siège, 
boulevard de Strasbourg. Je reviens quelquefois, le soir, 
par là pour économiser le prix d'un billet de tram, sur- 
tout lorsque je sais que M. Claude n'est pas de service. 
Quittant le Lycée où j'avais rendu à M. Pothier son 
fascicule de la N.R.F., sans l'avoir lu, avec des commen- 
taires qui n'avaient pu le laisser douter de mon admi- 
ration, je me suis trouvé passer, en compagnie de Pierre- 
François, devant l'Agence au moment précis où l'an- 
nonce faisait son apparition en grosses lettres capitales. 
En un clin d'œil une foule, surgie de toutes les rues 
avoisinantes, s'est amassée, débordant du trottoir jusque 
sur la chaussée. Maheu s'est mis à glousser parce qu'un 
roquet, genre griffon, d'un blanc sale avec des poils 
plein le museau, a levé la patte contre la jambe d'un 
brave homme, si absorbé par sa lecture qu'il ne s'aper- 
cevait pas de la lente et minutieuse averse qui gouttait 
sur le bas de son pantalon. Maheu me fait honte, mais 



j'ai fini par rire moi aussi quand l'aspergé, se tournant 
tout à coup, a buté dans l'animal et, troublé sans doute 
par son enthousiasme patriotique, a dit : « Oh, pardon ! » 

Le communiqué était long et ronflant. Dans un style 
ponctué de cocoricos il soulignait la nature de la capi- 
tulation de l'ennemi, acquise non plus en rase campagne 
mais sur le terrain diplomatique et moral : « L'Allema- 
gne, bien qu'elle proteste contre la volonté de ses vain- 
queurs, s'est décidée à subir leur loi. Elle est prête à 
signer sans conditions le traité que lui impose l'Entente. 
Ses crimes vont être punis ; nos morts, vengés. Le sacri- 
fice de nos héroïques Poilus reçoit aujourd'hui sa récom- 
pense. Vivent les Alliés ! Vive la France ! » 

La folie, dans la soirée, s'est emparée de la ville, mise 
en branle par les cloches sonnant à la volée, les sirènes 
du port et le tonnerre des canons d'un bâtiment de la 
marine de guerre, ancré depuis quelques jours dans la 
rade. Des cortèges se sont formés, tissant leurs monômes 
à grand renfort de hurlements, de danses, de crécelles, 
de Marseillaise, de Tipperary et de Madelon. Les bals 
populaires ont jailli de partout en bouillonnements de 
valses et d'accordéons — spectacle qui, après avoir amusé 
Elodie (de sa fenêtre nous regardions les couples vire- 
volter sur le quai), a fini par la mettre en fureur : 
« Capitulation ou pas, il faut que je me lève à 5 heures 
et demie ! Qu'est-ce qu'ils s'imaginent ? Qu'ils ont gagné 
le gros lot ?... » 

Elle était de si mauvaise humeur que lorsque l'adjoint 
au maire, M. Birnbaum, a invité la population à pavoiser, 
elle a refusé d'acheter des oriflammes et même une 
simple cocarde aux camelots installés aux carrefours et 
dans les squares. Le gouvernement donnait congé aux 
administrations publiques le samedi, jour de la signature 



du Traité, mais les Laminoirs avaient prévenu leur per- 
sonnel que rien ne serait changé au rythme de la produc- 
tion. « Des pestiférés ! a gémi Elodie. Les ouvriers 
peuvent bien crever, la ville s'en fiche. Ah, quand seras- 
tu fonctionnaire ? » 

Au Lycée, M. Pothier a interrompu le déroulement 
des leçons du vendredi pour nous parler de la guerre. Il 
a dit que les Allemands étaient des barbares qui s'étaient 
placés au ban de l'humanité et il a exalté la cause du 
droit et de la civilisation. Je l'écoutais poliment, mais je 
ressentais un malaise. Son éloquence, apprêtée comme 
pour le théâtre, me semblait suspecte. Il avait reçu l'ordre 
de nous édifier, et il le faisait avec application. Il a 
pourtant été applaudi. Les camarades, Maheu le premier, 
avaient dû apprécier le relâchement de la routine et la 
courtoisie de la manière. M. Pothier a vu que je restais 
les bras croisés et il m'a dévisagé avec surprise. Sur le 
seuil de la porte, il m'a dit : « Lalande, il faudra que je 
vous parle sérieusement un de ces jours. » 

Il faisait si beau que je n'ai plus pensé à la bêtise de 
cet hommage aux armes. Je n'aime pas jouer au soldat. 
Pierre-François a des collections de grenadiers, de hus- 
sards, de fantassins, d'artilleurs en plomb, qu'il manœu- 
vre pendant des heures. Il se délecte à les aligner, à les 
renverser, à les emporter à l'infirmerie dans des ambu- 
lances miniatures peintes en gris, décorées d'une croix 
rouge. C'est d'autant plus extraordinaire que son père a 
disparu à Mesnil-les-Hurlus et qu'on n'a jamais su ce 
qu'il était devenu. Son portrait trône sur le piano droit 
dans la pièce du premier étage, au-dessus du bar, là où 
on mange, quand Mme Maheu veut me faire plaisir, les 
œufs à la neige. L'héroïque Poilu de l'agence Havas nous 
observe depuis son cadre cravaté de crêpe. Il a un képi 



« J'ai une mère qui n'est pas du modèle courant », dit 
Lucien, le narrateur de cette histoire, un garçon qui a 
treize ans en 1919. Il est boursier, fort en thème, et sa mère 
Elodie est ouvrière d'usine. Mais il y a bien des mystères 
qu'il s'acharne à comprendre : Que fait Elodie lorsqu'elle 
s'enferme avec M. Claude, le wattman, sous prétexte d'invo- 
quer les esprits ? Qu'y a-t-il dans la malle en osier cachée 
sous le lit ? Peu à peu, il devine qu'il est un bâtard, qu'Elo- 
die a été chanteuse de caf'conc', que le wattman est son 
amant. 

Les années passent. Le narrateur continue à se montrer un 
brillant sujet. Il se fait remarquer dans la préparation à 
Polytechnique et le maire de la ville, un radical-socialiste, 
envisage de lui donner en mariage sa petite-fille, car il 
serait bon pour ses électeurs d'introduire dans sa famille 
un intellectuel sorti du peuple. 

Cette réussite trouble étrangement Elodie. C'est qu'une 
fois de plus elle a un secret, un terrible problème qui ne 
apeut se dénouer que dans le sacrifice et la tragédie. Qu'im- 
porte puisque son fils la fait entrer dans une légende 
inoubliable dont la rare puissance d'évocation est faite de 
respect, d'amour et de lucidité. 
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