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Dans la petite pen  sion de la Riviera où je me 
trou  vais alors (dix ans avant la guerre1) avait éclaté 
à notre table une vio  lente dis  cus  sion qui brus  que -
ment mena  ça de tour  ner en alter  ca  tion furieuse et 
fut même accom  pa  gnée de paroles hai  neuses et 
inju  rieuses. La plu  part des gens n’ont qu’une ima -
gi  na  tion émous  sée. Ce qui ne les touche pas direc -
te  ment, en leur enfon  çant comme un coin aigu en 
plein cer  veau, n’arrive guère à les émou  voir ; mais 
si devant leurs yeux, à por  tée immé  diate de leur 
sen  si  bi  lité, se pro  duit quelque chose, même de peu 
d’impor  tance, aus  si  tôt bouillonne en eux une pas -
sion déme  su  rée. Alors ils compensent, dans une 
cer  taine mesure, leur indif  fé  rence cou  tu  mière par 
une véhé  mence dépla  cée et exa  gé  rée.

Ainsi en fut-   il cette fois-   là dans notre société de 
commen  saux tout à fait bour  geois, qui d’habi  tude 

1. Il s’agit ici, bien sûr, de la Pre  mière Guerre mon  diale, et nous 
sommes donc aux envi  rons de 1904.
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se livraient pai  si  ble  ment à de small talks1 et à de 
petites plai  san  te  ries sans pro  fon  deur, et qui le plus 
sou  vent, aus  si  tôt après le repas, se dis  per  saient : le 
couple conju  gal des Alle  mands pour excur  sion  ner 
et faire de la photo, le Danois ron  de  let pour pra  ti -
quer l’art mono  tone de la pêche, la dame anglaise 
dis  tin  guée pour retour  ner à ses livres, les époux 
ita  liens pour faire des esca  pades à Monte-   Carlo, et 
moi pour pares  ser sur une chaise du jar  din ou pour 
tra  vailler. Mais cette fois-   ci, nous res  tâmes tous 
accro  chés les uns aux autres dans cette dis  cus  sion 
achar  née ; et si l’un de nous se levait brus  que  ment, 
ce n’était pas comme d’habi  tude pour prendre poli -
ment congé, mais dans un accès de brû  lante irri  ta -
tion qui, comme je l’ai déjà indi  qué, revê  tait des 
formes presque furieuses.

Il est vrai que l’évé  ne  ment qui avait excité à tel 
point notre petite société était assez sin  gu  lier. La 
pen  sion dans laquelle nous habi  tions tous les sept, 
se pré  sen  tait bien de l’exté  rieur sous l’aspect d’une 
villa sépa  rée (ah ! comme était mer  veilleuse la vue 
qu’on avait des fenêtres sur le lit  to  ral fes  tonné de 
rochers), mais en réa  lité, ce n’était qu’une dépen -
dance, moins chère, du grand Palace Hôtel et direc -

1. On trouve par  ti  cu  liè  re  ment dans ce récit, et en accord avec le 
milieu cos  mo  po  lite qui y est évo  qué, de nom  breux termes anglais, 
mais aussi fran  çais, ces der  niers concer  nant notam  ment le jeu ou la 
« galan  te  rie ». Du reste, le fran  çais semble être la langue prin  ci  pale 
entre les per  son  nages.
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te  ment reliée avec lui par le jar  din, de sorte que 
nous, les pen  sion  naires d’à côté, nous vivions mal -
gré tout en rela  tions conti  nuelles avec les clients 
du Palace. Or, la veille, cet hôtel avait eu à enre  gis -
trer un par  fait scan  dale.

En effet, au train de midi, exac  te  ment de midi 
vingt (je dois indi  quer l’heure avec pré  ci  sion parce 
que c’est impor  tant, aussi bien pour cet épi  sode 
que pour le sujet de notre conver  sa  tion si ani  mée), 
un jeune Fran  çais était arrivé et avait loué une 
chambre don  nant sur la mer : cela seul annon  çait 
déjà une cer  taine aisance pécu  niaire. Il se fai  sait 
agréa  ble  ment remar  quer, non seule  ment par son 
élé  gance dis  crète, mais sur  tout par sa beauté très 
grande et tout à fait sym  pa  thique : au milieu d’un 
visage étroit de jeune fi lle, une mous  tache blonde et 
soyeuse cares  sait ses lèvres, d’une chaude sen  sua -
lité ; au-   dessus de son front très blanc bou  claient 
des che  veux bruns et ondu  lés ; chaque regard de ses 
yeux doux était une caresse ; tout dans sa per  sonne 
était tendre, fl at  teur, aimable, sans cepen  dant rien 
d’arti  fi   ciel ni de maniéré. De loin, à vrai dire, il 
rap  pe  lait d’abord un peu ces fi gures de cire de cou -
leur rose et à la pose recher  chée qui, une élé  gante 
canne à la main, dans les vitrines des grands maga -
sins de mode, incarnent l’idéal de la beauté mas  cu -
line. Mais dès qu’on le regar  dait de plus près, toute 
impres  sion de fatuité dis  pa  rais  sait, car ici (fait si 
rare !) l’ama  bi  lité était chose natu  relle et fai  sait 
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corps avec l’indi  vidu. Quand il pas  sait, il saluait 
tout le monde d’une façon à la fois modeste et cor -
diale, et c’était un vrai plai  sir de voir comment à 
chaque occa  sion sa grâce tou  jours prête se mani -
festait en toute liberté.

Si une dame se ren  dait au ves  tiaire, il s’em-
pressait d’aller lui cher  cher son man  teau ; il avait 
pour chaque enfant un regard ami  cal ou un mot 
de plai  san  te  rie ; il était à la fois sociable et dis -
cret ; bref, il parais  sait un de ces êtres pri  vi  lé  giés, 
à qui le sen  ti  ment d’être agréable aux autres par 
un visage sou  riant et un charme juvé  nile donne 
une grâce nou  velle. Sa pré  sence était comme un 
bien  fait pour les hôtes du Palace, la plu  part âgés et 
de santé pré  caire ; et grâce à une démarche triom -
phante de jeu  nesse, à une allure vive et alerte, à 
cette fraî  cheur qu’un natu  rel char  mant donne si 
super  be  ment à cer  tains hommes, il avait conquis 
sans résis  tance la sym  pa  thie de tous. Deux heures 
après son arri  vée, il jouait déjà au ten  nis avec les 
deux fi lles du gros et cossu indus  triel lyon  nais, 
An   nette, âgée de douze ans, et Blanche qui en 
avait treize ; et leur mère, la fi ne, déli  cate et très 
réser  vée Mme Henriette, regar  dait en sou  riant dou -
ce  ment, avec quelle coquet  te  rie inconsciente les 
deux fi llettes toutes novices fl ir  taient avec le jeune 
étran  ger. Le soir, il nous regarda pen  dant une heure 
jouer aux échecs, en nous racontant entre-   temps 
quelques gen  tilles anec  dotes, sans nous déran  ger 
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du tout ; il se pro  mena à plu  sieurs reprises, assez 
long  temps, sur la ter  rasse avec Mme Henriette, 
dont le mari comme tou  jours jouait aux domi  nos 
avec un ami d’affaires ; très tard encore, je le trou -
vai en conver  sa  tion sus  pecte d’inti  mité avec la 
secré  taire de l’hôtel, dans l’ombre du bureau.

Le len  de  main matin, il accom  pa  gna à la pêche 
mon par  te  naire danois, mon  trant en cette matière 
des connais  sances éton  nantes ; ensuite, il s’entre -
tint lon  gue  ment de poli  tique avec le fabri  cant de 
Lyon, ce en quoi éga  le  ment il se révéla un cau -
seur agréable, car on enten  dait le large rire du 
gros homme cou  vrir le bruit de la mer. Après le 
déjeu  ner (il est abso  lu  ment néces  saire pour l’intel -
li  gence de la situa  tion que je rap  porte avec exac  ti -
tude toutes ces phases de son emploi du temps), 
il passa encore une heure avec Mme Henriette, à 
prendre le café tous deux seuls dans le jar  din ; il 
rejoua au ten  nis avec ses fi lles et conversa dans 
le hall avec les époux alle  mands. À six heures, 
en allant pos  ter une lettre, je le trou  vai à la gare. 
Il vint au-   devant de moi avec empres  se  ment et 
me raconta qu’il était obligé de s’excu  ser, car on 
l’avait subi  te  ment rap  pelé, mais qu’il revien  drait 
dans deux jours.

Effec  ti  ve  ment, le soir, il ne se trou  vait pas dans 
la salle à man  ger, mais c’était sim  ple  ment sa per -
sonne qui man  quait, car à toutes les tables on par -
lait uni  que  ment de lui et l’on van  tait son carac  tère 
agréable et gai.



20

Pen  dant la nuit, il pou  vait être onze heures, 
j’étais assis dans ma chambre en train de fi nir la lec -
ture d’un livre, lorsque j’enten  dis tout à coup par la 
fenêtre ouverte, des cris et des appels inquiets dans 
le jar  din, qui témoi  gnaient d’une agi  ta  tion cer  taine 
dans l’hôtel d’à côté. Plu  tôt par inquié  tude que par 
curio  sité, je des  cen  dis aus  si  tôt, et en cin  quante pas 
je m’y ren  dis, pour trou  ver les clients et le per  son -
nel dans un état de grand trouble et d’émo  tion. 
Mme Henriette, dont le mari, avec sa ponc  tua  lité 
cou  tu  mière, jouait aux domi  nos avec son ami de 
Namur, n’était pas ren  trée de la pro  me  nade qu’elle 
fai  sait tous les soirs sur le front de mer, et l’on crai -
gnait un acci  dent. Comme un tau  reau, cet homme 
cor  pulent, d’habi  tude si pesant, se pré  ci  pi  tait conti -
nuel  le  ment vers le lit  to  ral, et quand sa voix alté -
rée par l’émo  tion criait dans la nuit : « Henriette ! 
Henriette ! », ce son avait quelque chose d’aussi 
ter  ri  fi ant et de pri  mi  tif que le cri d’une bête gigan -
tesque, frap  pée à mort. Les ser  veurs et les boys se 
déme  naient, mon  tant et des  cen  dant les esca  liers ; 
on réveilla tous les clients et l’on télé  phona à la 
gen  dar  me  rie. Mais au milieu de ce tumulte, le gros 
homme, son gilet débou  tonné, titu  bait et mar  chait 
pesam  ment en san  glo  tant et en criant sans cesse 
dans la nuit, d’une manière tout à fait insen  sée, un 
seul nom : « Henriette ! Henriette ! » Sur ces entre -
faites, les enfants s’étaient réveillées là-   haut et en 
che  mises de nuit elles appe  laient leur mère par la 
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fenêtre ; alors le père cou  rut à elles pour les tran -
quilli  ser.

Puis se passa quelque chose de si effrayant qu’il 
est à peine pos  sible de le raconter, parce que la 
nature vio  lem  ment ten  due, dans les moments de 
crise excep  tion  nelle, donne sou  vent à l’atti  tude de 
l’homme une expres  sion tel  le  ment tra  gique que 
ni l’image, ni la parole ne peuvent la repro  duire 
avec cette puis  sance de la foudre qui est en elle. 
Sou  dain, le lourd et gros bon  homme des  cen  dit 
les marches de l’esca  lier en les fai  sant grin  cer, 
et avec un visage tout changé, plein de las  si  tude 
et pour  tant féroce ; il tenait une lettre à la main : 
« Rap  pe  lez tout le monde ! » dit-   il d’une voix tout 
juste intel  li  gible au chef du per  son  nel. « Rap  pe  lez 
tout le monde ; c’est inutile, ma femme m’a aban -
donné. »

Il y avait de la tenue dans cet homme frappé 
à mort, une tenue faite de ten  sion sur  hu  maine 
devant tous ces gens qui l’entou  raient, qui se pres -
saient curieu  se  ment autour de lui pour le regar  der 
et qui, brus  que  ment, s’écar  tèrent pleins de confu -
sion, de honte et d’effroi. Il lui res  ta juste assez 
de force pour pas  ser devant nous en chan  ce  lant, 
sans regar  der per  sonne, et pour éteindre la lumière 
dans le salon de lec  ture ; puis on enten  dit son corps 
lourd et mas  sif s’écrou  ler d’un seul coup dans un 
fau  teuil, et l’on per  çut un san  glot sau  vage et ani -
mal, comme seul peut en avoir un homme qui n’a 
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encore jamais pleuré. Cette dou  leur élé  men  taire 
agit sur cha  cun de nous, même le moins sen  sible, 
avec une vio  lence stu  pé  fi ante. Aucun des gar  çons 
de l’hôtel, aucun des clients venus là par curio  sité 
n’osait ris  quer un sou  rire, ou même un mot de 
commi  sé  ra  tion. Muets, l’un après l’autre, comme 
ayant honte de cette fou  droyante explo  sion du sen  ti -
ment, nous rega  gnâmes dou  ce  ment nos chambres, 
et tout seul dans la pièce obs  cure où il était, ce mor -
ceau d’huma  nité écra  sée pal  pi  tait et san  glo  tait, 
archi-   seul avec lui-   même dans la mai  son où len  te -
ment s’étei  gnaient les lumières, où il n’y avait plus 
que des murmures, des chu  cho  te  ments, des bruits 
faibles et mou  rants.

On compren  dra qu’un évé  ne  ment si fou  droyant 
arrivé sous nos yeux était de nature à émou  voir 
puis  sam  ment des gens accou  tu  més à l’ennui et à 
des passe-   temps insou  ciants. Mais la dis  cus  sion 
qui ensuite éclata à notre table avec tant de véhé -
mence et qui faillit même dégé  né  rer en voies de 
fait, bien qu’ayant pour point de départ cet incident 
sur  pre  nant, était en elle-   même plu  tôt une ques  tion 
de prin  cipes qui s’affrontent et une oppo  si  tion 
colé  reuse de concep  tions dif  fé  rentes de la vie. En 
effet, par suite de l’indis  cré  tion d’une femme de 
chambre qui avait lu cette lettre (le mari effon  dré 
sur lui-   même, dans sa colère impuis  sante, l’avait 
jetée toute chif  fon  née n’importe où sur le par  quet), 
on eut vite appris que Mme Henriette n’était pas 
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par  tie seule, mais d’accord avec le jeune Fran  çais 
(pour qui la sym  pa  thie de la plu  part commen  ça 
dès lors à dimi  nuer rapi  de  ment). Après tout, au pre -
mier coup d’œil, on aurait par  fai  te  ment compris 
que cette petite Madame Bovary échan  geât son 
époux ron  de  let et pro  vin  cial pour un joli jeune 
homme dis  tin  gué. Mais ce qui éton  nait toute la 
mai  son, c’était que ni le fabri  cant, ni ses fi lles, ni 
même Mme Henriette n’avaient jamais vu aupa -
ra  vant ce Love  lace1 ; et que, par consé  quent, une 
conver  sa  tion noc  turne de deux heures sur la ter -
rasse et une heure de café pris en commun dans le 
jar  din puissent avoir suffi  pour ame  ner une femme 
irré  pro  chable, d’envi  ron trente-   trois ans, à aban -
don  ner du jour au len  de  main son mari et ses deux 
enfants, pour suivre à l’aven  ture un jeune élé  gant 
qui lui était tota  le  ment étran  ger.

Notre table était una  nime à ne voir dans ce fait, 
incontes  table en appa  rence, qu’une trom  pe  rie per -
fi de et une manœuvre astu  cieuse du couple amou -
reux : il était évident que Mme Henriette entre  te  nait 
depuis très long  temps des rap  ports secrets avec le 
jeune homme et que ce char  meur de rats2 n’était 
venu ici que pour fi xer les der  niers détails de la 

1. Le héros séduc  teur de Cla  risse Harlowe, dans le roman du 
même nom, publié en 1748 par Samuel Richardson ( 1689-1761), 
l’illustre réno  va  teur du roman psy  cho  lo  gique anglais.

2. Per  son  nage malé  fi que de la légende médié  vale qui atti  rait à 
lui par sa fl ûte, d’abord les rats, puis les enfants de la petite ville de 
Hameln (Basse-   Saxe), qui dis  pa  rais  saient sans retour.
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fuite, car – ainsi raisonnait-   on —, il était abso  lu -
ment impos  sible qu’une hon  nête femme, après sim -
ple  ment deux heures de connais  sance, fi lât ainsi au 
pre  mier coup de pipeau. Voici que je m’amu  sai à 
être d’un autre avis ; et je sou  tins éner  gi  que  ment la 
pos  si  bi  lité, et même la pro  ba  bi  lité d’un évé  ne  ment 
de ce genre, de la part d’une femme qu’une union 
faite de longues années de décep  tions et d’ennui 
avait inté  rieu  re  ment pré  parée à deve  nir la proie de 
tout homme auda  cieux. Par suite de mon oppo  si -
tion inat  ten  due, la dis  cus  sion devint vite géné  rale, 
et ce qui sur  tout la ren  dit pas  sion  née, ce fut que 
les deux couples d’époux, aussi bien l’alle  mand 
que l’ita  lien, refu  sèrent avec un mépris véri  ta  ble -
ment offen  sant d’admettre l’exis  tence du coup de 
foudre1, où ils ne voyaient qu’une folie et une fade 
ima  gi  na  tion roma  nesque.

Bref, il est ici sans inté  rêt de remâ  cher dans tous 
ses détails le cours ora  geux de cette dis  pute entre 
la soupe et le pud  ding ; seuls des pro  fes  sion  nels 
de la table d’hôte1 sont spi  ri  tuels, et les argu  ments 
aux  quels on recourt dans la cha  leur d’une dis  cus -
sion que le hasard sou  lève entre convives sont le 
plus sou  vent sans ori  gi  na  lité, parce que, pour ainsi 
dire, ramas  sés hâti  ve  ment avec la main gauche. 
Il serait éga  le  ment dif  fi   cile d’expli  quer pour  quoi 
notre dis  cus  sion prit si vite des formes bles  santes ; 

1. En fran  çais dans le texte.
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