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I 

ON LIQUIDE... 

François Larnaud s'arrêta sous un réverbère 
pour consulter sa montre. Neuf heures vingt. Il 
avait fait une première halte dans un café de 
l'Etoile, puis une seconde à la gare de la Porte 
Dauphine. Eliane aurait eu tout le temps de pas- 
ser chez lui et de trouver à sa porte, contre le 
bouton de la sonnette, la lettre qu'il y avait glis- 
sée. Il espérait ne pas avoir d'autres explications 
à lui donner. « Elle est plutôt garce », pensa-t-il, 
« mais assez raisonnable. Elle n'insistera pas. » 

Sur l'asphalte du boulevard Suchet, les boules 
laiteuses des lampadaires répandaient leur 
clarté par flaques. Un bloc d'immeubles neufs 
dressait sa blancheur dans la nuit. Des camions 
filaient sur la chaussée. A droite, devant la 
masse opaque du Bois, s'étendaient des jardins 
que Larnaud traversa. L'hiver finissait. Des ga- 
zons et de la terre, il montait une obscure tié- 
deur. François fit le tour d'un massif d'arbustes 
et gagna l'avenue transversale où il habitait : 
grande cuve rectangulaire baignée de lumière froide. 

Sur les balcons de pierre, depuis deux ans, 



des bandes de toile annoncaient : « Luxueux 
appartements à vendre. » Les aménagements 
étaient inachevés. Entre les façades trop blan- 
ches il semblait qu'un peu de poussière de plâ- 
tre flottât encore. Le long du trottoir, parmi les 
automobiles arrêtées, Larnaud reconnut le 
monstre bleu dont se servait Trincart. C'était 
Roger Trincart et son père qui avaient fait bâtir 
cette « voie privée » : le monstre bleu survivait 
à leur prospérité comme Larnaud, ancien cama- 
rade de Roger aux Beaux-Arts, survivait à la 
dizaine de dessinateurs ou d'architectes-adjoints 
qu'ils avaient employés. Incapable de lui payer 
son dû, la Société Immobilière le laissait occu- 
per gratis un petit studio. 

Il pressa un bouton. La grille vitrée s'ouvrit. 
A gauche du vestibule, une plaque d'aluminium 
indiquait : « Bureaux ». Derrière cette porte 
grise, Trincart père et fils s'étaient débattus 
longtemps contre leurs créanciers. Quinze jours 
auparavant, le père avait abandonné. « Parti pour 
le Midi... » Roger, en ce moment, devait être 
chez lui, au troisième étage : pas seul, et pas 
plus ivre que d'habitude. Au bas de l'escalier, le 
concierge — un ancien comte autrichien — sur- 
veillait le travail de trois hommes occupés à 
ranger des pièces de bois contre le mur. « Sans 
doute », se dit François Larnaud, « emporte- 
t-on les tables de la nouba Liebschitz. » On avait 
dansé chez Niana Liebschitz jusqu'à cinq heu- 
res du matin; c'était une maison assez amusante. 
Au moment de refermer la porte de l'ascenseur, 
François s'aperçut que les planches étaient celles 
d'un cercueil. 

« Veuillez nous excuser » souffla le concierge. 
« C'est Monsieur le Colonel. » 



Comme l'ascenseur l'enlevait, il fredonna : 
« Le Colonel part à la chasse... Rencontre une 
bécasse... La bécasse se pose sur son fusil... Le 
Colonel... » Sixième. François referma la porte 
de l'ascenseur. En avait-il eu de la veine, ce 
Colonel, de mourir pendant un bal. Et mainte- 
nant, on allait le mettre dans sa boîte; la Liebs- 
chitz dormait en rêvant aux Ministres de la Ré- 
publique, ses amis. Quant à Eliane, elle était 
venue puisque le poulet d'adieu que lui avait 
préparé François ne se trouvait plus contre la 
sonnette. Venue et partie. Il enfonça la clef 
dans la serrure, entra, vit de la lumière et, au 
fond d'un fauteuil, Eliane. C'était très en- 
nuyeux... 

« Comment es-tu entrée? » demanda-t-il poli- 
ment. 

« Ta femme de ménage m'a ouvert. » 
« Alors, à quatre heures? » 
« Avant. » 
Elle avait passé là toute l'après-midi. Elle ne 

paraissait pas en colère. Ses cheveux roux étaient 
dépeignés comme ceux d'une femme qui sort 
du lit. Sur le divan, des coussins gisaient écra- 
sés. Les cendriers étaient pleins de bouts de 
cigarette. 

« J'ai trouvé du fromage et du pain dans le 
garde-manger. Je me suis fait du café. » 

« Tant mieux. » 
« Sans sucre. Tu n'as jamais de sucre. » 
François fit un geste évasif. 
« Entre donc », ajouta-t-elle. « Je ne te 

mangerai pas. » De sa main, qui était épaisse et 
blanche avec des ongles taillés courts, elle mit 
un peu d'ordre dans ses cheveux. Le violet de 
ses yeux était très clair; sa bouche aussi fraîche 



que d'habitude. Sa gorge un peu trop grasse 
enfla lorsque la nuque se reposa sur le dossier 
du fauteuil. François regardait cette gorge nue, 
la chemisette sans col que gonflaient des seins 
vigoureux, la petite veste gris ardoise et la jupe 
légère, remontée jusqu'aux genoux. « Entre. » 

« Je pars en voyage », protesta-t-il. 
« Non : ça, c'est ce que tu m'as écrit. En réa- 

lité, tu veux que ce soit moi qui disparaisse. Sois 
tranquille, je m'en vais. » 

Pas de la poitrine toujours, pensa François. 
« Si elle dit qu'elle s'en va, nous en avons pour 
trois heures. » Il chercha une cigarette. La boîte 
était vide. Sur la grande table où il dessinait 
parfois régnait un fouillis de papiers, de 
crayons et d'équerres. Deux crochets au mur. La 
peinture était sale, la corde du rideau cassée. 
Installation provisoire. Il mit son chapeau sur 
une planche et demeura planté au milieu de la 
pièce, les mains dans les poches de son pardes- sus. Un sourire lui monta aux lèvres. 

« Dis-moi... » 
Les yeux d'Eliane se dilatèrent un peu. « Avec combien d'hommes as-tu couché de- 

puis que... » Son index se balança en l'air, 
« ... depuis que nous... » 

« Avec aucun », trancha Eliane. « Et quand 
je t'aurais trompé vingt fois, en quoi cela te re- 
garderait-il? » 

« Tout de même... » fit-il, en continuant à 
chercher des cigarettes du regard. Elle avait tout 
fumé. « Tout de même. Et puis, il y a la ma- 
nière... » 

« Quelle manière? » 
« Tu le sais bien. » Ce matin-là, déjeunant à 

la Coupole, il avait entendu prononcer le nom 



d'Eliane. Il avait écouté la conversation de plu- 
sieurs jeunes gens. C'était bien de « son » 
Eliane qu'il s'agissait. On avait donné des dé- 
tails récents, d'une crudité parfaite. Le plus co- 
chon de la bande était un type qui s'appelait 
Jésus. 

« Tu aimerais mieux que ce soit le Prince de 
Galles » fit Eliane. « Vaniteux. Mais le Prince 
de Galles ne fait pas de dessin. Tandis qu'à 
Montparnasse il y a deux cents Jésus qui m'ont 
vu poser devant eux pour les cuisses ou pour les reins. » 

« Ce Jésus-là », dit François Larnaud tran- 
quillement, « c'était autre chose ». 

« Et là-dessus tu m'as écrit ta lettre? » 
« Là-dessus et pour d'autres raisons. Il y a 

aussi René. Et Aboukeyan. » 
« Aboucayan », corrigea-t-elle. 
« Tu ne trouves pas notre conversation un 

peu ridicule? Remarque que je ne te reproche rien. » 
« C'est heureux », dit Eliane. « Tu as tes 

idées, mais tu n'es pas méchant. Aboucayan, lui, 
veut m'épouser. Est-ce ma faute? » « Cela te chante? » 

« Quoi? » 
« L'épousaille. » 
Sans répondre, elle passa son index le long de 

son sourcil que l'épilation avait réduit à un 
mince trait roux. Sa paupière était charnue 
comme tout le reste de son visage; en tirant 
dessus, elle semblait en accroître le .volume. Le 
regard de son œil violet restait fixé quelque 
part sur le plancher. Quand elle eut fini son 
massage, sa physionomie devint morne et va- 
guement soucieuse. Elle haussa les épaules. 



« Vous êtes admirables vous autres les hom- 
mes. Vous ne comprenez jamais qu'on puisse 
désirer la paix. » 

« Je le comprends très bien. » 
Elle hocha la tête. 
« La paix pour toi, c'est mon départ. Pas 

de responsabilités. Moi, je ne pensais pas à cela. » 
Elle s'était levée. Ce fut au tour de François 

de s'asseoir sur le bras d'un fauteuil. Cet Abou- 
cayan, il avait eu l'occasion de l'apercevoir : 
un affreux maigriot avec des poils partout. « Il 
doit avoir un quart de tête de moins qu'elle » estima-t-il en regardant Eliane. Le dos tourné, 
elle lissait sa toque de feutre qu'elle venait de 
reprendre sur la planchette d'un classeur. Tout 
en cette femme était vigoureux et beau : la 
nuque baignée par une légère mousse de che- 
veux clairs, les épaules larges, le bassin, les mol- 
lets et les chevilles. Elle se défiait des gringalets. 
François Larnaud le savait. « Rien ne m'embête- 
rait comme de faire un gosse de cinq livres, aux 
oreilles décollées » lui avait-elle dit un jour. 
Mais cette tranquille santé qui était celle d'une 
plante — d'une plante aimant jouir — lui per- mettait aussi de braver la laideur et les caresses 
des hommes comme on brave les microbes. 
« Mettra-t-elle son chapeau? » se demanda 
François. Elle le gardait à la main, petite boule 
fripée. 

« En outre, je ne peux faire pour toi ce que 
j'aurais voulu. » 

« Par exemple? » 
Il détourna les yeux et parcourut du regard 

les murs du studio : bonne construction, mau- 
vaises finances. 



« Un architecte », dit-il, « ça n'a presque plus 
de travail » 

Ces paroles lui avaient échappé. Mais en les 
prononçant, soudain, il eut la sensation d'un 
désordre beaucoup plus vaste, dont tous souf- 
fraient confusément. Appuyée des reins contre 
un radiateur, Eliane le dévisageait avec curio- 
sité. 

« Tu as des ennuis. Bon. Et moi, ne penses-tu 
pas que je puisse en avoir? » 

« Je ne te reproche rien », répéta-t-il. « Sim- 
plement, il y a des faits qui me sont désagréa- 
bles. Mettons que tout cela soit idiot... » 

Les mains croisées devant elle et tenant son 
chapeau d'un doigt, Eliane sourit. 

« Tu n'as pas bonne mine » dit-elle. 
Il se tourna vers la glace, y aperçut son profil 

et se leva. C'était vrai qu'il n'avait pas bonne 
mine : du noir sous les yeux. Depuis qu'il avait 
dépassé trente-cinq ans, il supportait mal la 
tension des nerfs. Deux rides verticales repa- 
raissaient le long de ses joues. « Trop de front 
et pas assez de menton », jugea-t-il. Ses cheveux 
châtains et lisses étaient partagés à droite par 
une raie. Il se toucha les tempes et sentit une veine en relief. 

« Oh », reprit la voix d'Eliane derrière lui, 
« je ne crois pas que ce soit mortel. » 

« Rien n'est mortel. Rien ne fait rien. » 
« Ça, ce sont des mots. » 
Elle avait raison. « Et même », pensa Fran- 

çois fugitivement, « peut-être son existence est- 
elle la seule partie raisonnable de la mienne ». 
A la voir ainsi, les mains replacées derrière le 
dos et appuyées au radiateur, le corps un peu 
cambré, il ne put s'empêcher d'imaginer les ges- 



tes qui eussent arraché l'étoffe de son tailleur, 
le linon de la blouse et découvert cette poitrine 
magnifique, ce ventre d'Aphrodite populaire, 
qu'il avait pétris. Au lit, elle adorait être écrasée. 

« Tu vivrais avec Aboucayan? » 
Elle cessa de sourire, regarda François dans 

les yeux, haussa les épaules et répondit brave- ment : 
« Pourquoi pas, s'il est bon... On a tous des excuses. » 
Quand elle était émue, elle prononçait esscu- 

ses. Si Yseult avait dit esscuses Tristan, bien 
sûr, l'aurait rendue au roi Marke. Larnaud prit 
la main d'Eliane et lui baisa les doigts. « Bonne chance. » 

« Sans blague. » 
« Oui, bonne chance. Je le pense. Je le sou- 

haite. Tu es certaine que ton loyer est payé? » 
« Ce n'est pas cela. Mais j'avais prêté ma 

chambre à Suzy et à son gosse. » 
François ne savait pas qui c'était. 
« Quand part-elle Suzy? » « Demain matin huit heures. » 
« Alors, si tu veux, reste ici jusqu'à demain 

matin. Moi je vais me promener. » 
« N'oublie pas ton courrier », dit Eliane. « On 

t'a mis une lettre sous la porte. » 

Sur le palier, François déplia la lettre. C'était 
un message de Roger Trincart, griffonné au 
crayon. « Si tu rentres avant l'aube, descends 
chez moi. Il y a de belles dames qui t'atten- 
dent. » Larnaud revint à sa porte et frappa. 

« Oui? » fit la voix d'Eliane de l'intérieur. 
« Veux-tu que je demande au concierge de te 

monter du sucre demain matin? » 



« Non, merci » dit la voix. 
« N'oublie pas ta chemise verte. Elle est dans 

le tiroir de mes pyjamas. » « Entendu. » 
François se retourna vers l'escalier et con- 

sulta sa montre. En somme, tout s'était bien 
passé. Il n'y avait pas eu de scène. Pour les rup- 
tures, Eliane était parfaite. Pour l'amour aussi. 
Quel dommage d'avoir des préjugés bourgeois. 
Un morceau de toile sombre traînait sur le pa- 
lier du cinquième étage. Du bout de sa chaus- 
sure, François en écarta les plis : des vis. Il 
ramassa le paquet et sonna à la porte du défunt 
colonel. Une femme de chambre vêtue de noir 
apparut. « On a oublié les vis du cercueil de 
Monsieur », dit Larnaud. La porte lui claqua au 
nez. « Pauvre colonel », pensa-t-il. « Ce n'est pas 
Eliane qui négligerait son homme si elle était 
mariée. Je devrais la recommander aux cama- 
rades. Au fait, c'est inutile. » S'il remontait? Il 
était désolé d'avoir rompu. « It's a pity she is a 
whore. Beau titre. Mais la comédie est finie. » 
Sous ses doigts, le billet du jeune Trincart. 
« Allons-y. Cela me changera les idées. » 

Silence au quatrième étage, du côté de chez 
Mme Liebschitz. Les autres appartements 
étaient inoccupés. Au troisième, chez le jeune 
Trincart, ce furent des cris. Trente secondes 
après son entrée, François était enfoncé sur un 
divan, au milieu de quatre personnes. Roger Trincart lui versa de la fine et de l'eau dans un 
grand verre. 

« Tu es tout pâle. Que t'arrive-t-il? » 
« Un peu fatigué », répondit François en na- 

geant vers un coussin, entre deux paires de ge- 
noux. Une fois installé, il s'efforça d'identifier 



les gens. Sous son bras gauche, se trouvait une 
dame en peau. Il se présenta : « François Lar- 
naud ». « Bonsoir », répondit la dame. « Ne vous 
dérangez pas. » Maigre et assez jolie elle était 
absorbée par un travail difficile qui consistait 
à replacer le bouton de manchette de son voisin 
de divan, un gros homme en smoking, couché 
sur le flanc droit. François se pencha par-dessus 
la dame et reconnut le vieux Stanislas Pellieux, 
conseiller municipal de Deauville. « Comment, 
vous ne vous connaissiez pas? », cria une 
femme, de l'autre côté. — « Qui? Monsieur Pel- 
lieux? » — « Non, Madame Finardi » — « Nous 
venons d'être présentés », corrigea François en 
essayant de se tourner. C'était Anita Herford qui 
criait. « Mon pauvre François, vous avez vrai- 
ment la mémoire courte. » Elle se mit à rire, un 
peu trop haut, comme d'habitude. François fit 
un nouvel effort pour se tourner vers elle et 
heurta une épaule. Un peu de fine à l'eau sauta 
de son verre. Il tira son mouchoir, s'essuya et 
resta tranquille. 

Sauf aux endroits qu'éclairaient les lampes 
basses le petit salon était dans la pénombre. Ça 
et là, sur les fauteuils, deux ou trois personnes 
formaient une grappe. Debout au milieu de ses 
invités, Roger tenait un verre d'une main, de 
l'autre une bouteille de whisky. Sur sa tête, s'en- 
fonçait une couronne de carton doré. 

« Tu es roi de quoi? » demanda François Larnaud. 
« Roi des imbéciles. » 
C'était un gros garçon, joufflu, bienveillant et 

pas plus bête qu'un autre. Ses cheveux avaient 
l'air d'être passés au Lion Noir. François fut 
frappé par son air triste. 



« C'est du bal d'hier que tu as rapporté cette 
eouronne? » 

« D'où veux-tu que ce soit? » 
« Quelle histoire... » 
« Chut... » fit Roger Trincart. Du pouce, il 

désigna l'entrée de la pièce voisine, d'où s'échap- 
pait un air de danse, broyé en sourdine par un 
poste de radio. « Madame Liebschitz nous honore 
de sa présence. » 

Madame Liebschitz! L'an dernier, une incon- 
nue à Paris : à peine recevait-on son frère, lancé 
dans de vastes opérations foncières qui l'avaient 
mis en contact avec les Trincart. Aux sports 
d'hiver, elle s'était liée avec deux ministresses. 
Les deux ministresses avaient promis d'assem- 
bler chez elle le ban et l'arrière-ban de leurs re- 
lations; local, champagne et nourriture garan- 
tis. Un échange de services, en somme. Thème : 
le bal des Rois. Quelques jours avant la date 
fixée, les bruits les plus fâcheux s'étaient mis à 
courir sur les opérations de Boris Liebschitz. 
La veille, autre contre-temps : le propriétaire 
de l'appartement du dessus — un colonel fameux 
— avait eu une attaque. « Me faire ça! » s'était 
exclamée Niania. « C'est inimaginable. » A 
midi, le jour du bal, le neveu du colonel était 
venu prévenir que son oncle mourait. « J'ai 
pour quinze mille francs de buffet », avait ré- 
pliqué Niania, forte d'une autorisation régulière 
de tapage nocturne que son frère s'était fait dé- 
livrer à la préfecture de police. A dix heures, le 
colonel entrait dans le coma. « Tant mieux, il ne 
s'apercevra de rien. » Une maîtresse femme, 
cette Niania Liebschitz. Les ministresses ayant 
jugé prudent au dernier moment de ne pas venir, 



elle avait admirablement reçu tous leurs invités, 
qu'elle ne connaissait pas. Oui quelle histoire... 
« Il paraît », se répétaient vers minuit les Rei- 
nes de Cœur et les Rois à sceptre, en arrosant 
de Mumm 1919 des baquets de caviar « que l'ar- 
restation du frère n'est plus qu'une question de 
jours ». Perspective qui n'avait empêché per- 
sonne de bien rigoler jusqu'à l'aube. Et mainte- 
nant, après avoir dormi toute la journée, Niania 
s'était réfugiée chez Trincart. Rester seule, pen- 
sez donc, quel cafard. François se sentit pincé à 
la nuque. 

« Alors content? » 
« Content de quoi? » dit-il en tournant la 

tête. 
C'était Anita Herford, assise sur l'appui du 

divan. 
« Venez. » 
Elle le força à s'extraire du divan et le con- 

duisit à travers l'appartement sonore, le long 
d'un couloir illuminé jusqu'à l'office. Installée 
dans le mur comme un coffre-fort, une immense 
glacière béante offrait deux douzaines de plats, 
d'assiettes et de raviers pleins de nourriture. 

« Vous ne croyez pas qu'elle est folle? » de- 
manda Anita Herford. 

« Qui? » 
« La Liebschitz. C'est elle qui a envoyé cela 

ici. Plus le valet de chambre. Plus les accessoi- 
res de cotillon. Plus tout ce que nous avons déjà 
mangé ce soir. Elle répète que nous lui sauvons 
la vie en l'aidant à finir ses restes. » 

François prit un sandwich aux crevettes et 
le mangea. Là-haut, Eliane n'avait toujours pas de sucre. 



« Elle est amoureuse de Roger, la Liebs- 
chitz? » 

« Je ne crois pas », dit Anita Herford. « Elle 
s'ennuie chez elle. Tout à l'heure elle voudra aller 
à Schéhérazade ou chez Florence. Vous n'assis- 
tiez pas à sa sauterie, hier soir? » 

« Pas invité », répondit François en prenant 
un autre sandwich. 

« Moi je vous invite de temps en temps. Et 
vous n'êtes jamais libre... » 

« Quelle erreur. Je suis un des vauriens les 
plus libres de Paris. Libre à en avoir le vertige. » 

Elle sourit. 
« Vous verriez de jolies femmes chez moi. » 
« Je n'en doute pas, chère amie » dit-il galam- 

ment. Si fabriquée et oxygénée qu'elle fût, à 
quarante ans Madame Herford demeurait tout 
de même très comestible. 

« Vous reverriez Madame Finardi par exem- 
ple. Mon amie. Celle qui était sur le divan tout 
à l'heure à côté de nous. » 

« Je n'aime pas les maigres », déclara Fran- 
çois. 

Décidément, il avait eu tort de rompre avec 
Eliane. Elle le trompait énormément. Et puis? 
Pour la seconde fois il eut envie de remonter. Le 
valet de chambre entra, portant un plateau vide 
qu'il disposa dans la cuisine. 

« Voudriez-vous avoir la bonté de nous donner 
deux coupes » dit François. Il fit tourner plu- 
sieurs bouteilles de champagne sur une des cloi- 
sons ripolinées de la glacière de façon à lire les 
étiquettes, choisit une Rœderer et se mit en 
devoir de la déboucher. Le valet de chambre 
revint avec les deux coupes. « Là, sur la table, 
si vous voulez bien. » Le bouchon sauta. Fran- 



çois remplit les coupes, prit quelques plats dans 
la glacière, des assiettes et des couverts sur un 
buffet, approcha deux chaises métalliques de la 
table et revint vers Madame Herford. « Nous 
sommes servis. » 

« Vous ne croyez pas que nous devrions re- 
joindre les autres? » 

« Pourquoi? Le salon est sombre et bruyant. 
Ici je vous vois. Tout est clair, net et parfait 
comme dans un cabinet de chirurgie esthétique. 
Que nous manque-t-il? » 

« Vous êtes un peu toqué, mais j'aime les gens 
un peu toqués. » 

« Comme cela se trouve. Et moi j'aime les 
femmes du genre de Sonia Liebschitz. On de- 
vrait les décréter d'utilité publique. Voilà une 
créature qui aurait pu envoyer les reliefs de son 
festin à des malades ou à des pauvres dont l'es- 
tomac est gâché. Elle nous les réserve, à nous 
gourmets, esprits fins et cultivés, amateurs de 
mets succulents et de complications exquises. » 

« Un peu de foie gras? » demanda Madame 
Herford. 

« Certes. » 
Le valet de chambre rentra, parut sur le point 

de s'étonner, chargea un plateau et ressortit. 
« Vous savez », dit Anita Herford en rever- 

sant du Rœderer, « que cela va très mal ici? » 
« Pour Trincart? » 
« Oui. On parle d'un trou de plusieurs mil- 

lions. » 
« Vous êtes, Madame, en face d'un des créan- 

ciers. Honoraires impayés : quatre mille trois 
cents francs. » 

« Non? » 

« Oui. Je vous assure que je travaille bien et 



pas cher. Miais rarement. Un trou de plusieurs 
millions... » 

« Vous êtes sceptique? » 
« J'admire. Et vous qui pensiez que je n'étais 

pas libre... J'aurais dû, comme le père Trin- 
cart, exporter ma fortune à Tanger. Pauvre 
Roger : il sera obligé de vendre sa monstrueuse 
automobile bleue. » 

« Personne n'en voudra, même pour quinze 
cents francs. Elle consomme quarante-cinq li- 
tres d'essence. » 

» Vous êtes experte en moteurs? » 
« Aviatrice, mon cher, vous l'oubliez. Je pi- 

lote depuis six mois. J'ai été déjeuner à Rouen 
l'autre jour. » 

« Comme c'est intéressant », dit François en 
raclant avec soin le fond d'une orange glacée au 
marasquin. « Est-ce vous qui viendrez me cher- 
cher sur les champs de bataille? Il paraît que 
dans la prochaine guerre tout le service de la 
Croix-Rouge se fera par les airs. Les infirmières 
de blanc vêtues éliront leurs blessés du haut 
des cieux. Vous savez, comme aux Folies-Ber- 
gère, dans la nacelle suspendue. Celui que j'aime 
est parmi vous. Supposez que Madame Liebs- 
chitz dans son avion tricolore, ne s'intéresse 
qu'aux beaux bruns, vraiment bruns. Que de- 
viendrai-je? » 

« Vous êtes atroce », dit Anita Herford. « Et 
d'abord croyez-vous à la guerre? » 

Le valet de chambre entra de nouveau. 
« Croyez-vous à la guerre, mon ami? » de- 

manda François. 
Le valet de chambre s'arrêta au milieu de 

l'office, sourit, et esquissa un geste. 
« Il ne sait pas », dit François Larnaud en 



se levant. « Emportons notre fond de bouteille 
et allons demander au salon. » 

Anita Herford le suivit. Ils entrèrent dans le 
bureau où le poste de T.S.F. continuait de 
broyer doucement ses airs de danse. François 
avisa Stanislas Pellieux, affalé dans un fauteuil. 
Un conseiller municipal, ça devait savoir... 

« Pardon, monsieur Pellieux, croyez-vous à la 
guerre? » 

Le gros homme tressaillit; depuis une heure, 
il ne réussissait pas à fixer son bouton de man- 
chette. 

« Quelle question... En tout cas, les socialis- 
tes font tout ce qu'il faut pour la préparer. » 

« Alors, nous sommes sauvés », dit François 
« car ils accomplissaient autrefois tout le néces- 
saire pour la rendre impossible. Et vous, Ma- 
dame Liebschitz », ajouta-t-il en se tournant 
vers une quinquagénaire qui semblait occupée à 
égrener son collier de perles « croyez-vous à la 
guerre? » 

« Je ne suis pas Madame Liebschitz », dit la 
quinquagénaire en faisant un haut-le-corps. 

« Pardon. » 
François passa dans le salon, où des formes 

gesticulaient. 
« Madame Liebschitz », reprit-il en s'adres- 

sant à l'une d'elles, « voici Anita Herford qui 
voudrait savoir s'il y aura la guerre. » 

« Quelle horreur », roucoula Madame Liebs- 
chitz. 

« Niania veut nous emmener chez Florence », 
expliqua Roger Trincart, sa couronne toujours 
enfoncée sur la tête. 

« Ça y est », constata Madame Herford. « On 
n'y coupera pas. » 



Dans l'antichambre plusieurs invités enfi- 
laient leurs manteaux. On parlait très fort. Lar- 
naud s'adossa au mur. Madame Finardi ap- 
puyait sur son front comme un emplâtre un sac 
en perles. « Ça rafraîchit », répétait-elle. « Ça 
rafraîchit. » Roger Trincart ôta sa couronne. 

« Tu viens? » 
« Non », dit François. « Je n'ai plus soif. » 
« Tu le regretteras. » 
François sourit. 
« Eternité, néant, passé, sombres abîmes », 

récita-t-il sans bouger. « Que faites-vous des 
jours que vous engloutissez? Parlez : nous ren- 
drez-vous ces extases sublimes, que vous nous 
ravissez? » 

« Quel crétin », dit Trincart. « Il est saoul. » 
« Je ne sais pas qui est saoul ici. Mais je sais 

que je ne peux pas rentrer chez moi. » 
« Pourquoi? » 
Il hésita un instant. 
« Perdu ma clef. » 
« Un homme sans domicile! » cria Trincart. 

Soudain excité il planta ses amis sur le palier, 
rentra dans l'appartement, revint avec une poi- 
gnée de clefs dans la main. « Il y a onze appar- 
tements vides dans cet immeuble. Onze! Voulez- 
vous des appartements à trois cent mille francs 
pour cent mille? des appartements à cinq cent 
mille francs pour cinquante mille? des apparte- 
ments à un million pour dix mille? Non? Pour 
rien du tout? Hop! » 

La poignée de clefs volait dans l'escalier, re- 
tombait en cascades métalliques sur le tapis et 
sur les marches de pierre. Tout à coup la lu- 
mière s'éteignit. Des femmes crièrent. « Minu- 
terie ! » fit une voix. Quelques instants plus tard, 



la lumière rétablie, François vit des hommes en 
smoking et des femmes en manteau de soirée, 
penchés sur les marches et qui essayaient de 
retrouver les clefs. 

« Donnez-les à l'homme sans domicile », or- 
donna Trincart. Il vacillait. 

François remercia. 
« Je pourrais aussi m'installer dans le hall 

de la gare d'Orsay. » 
« Couche sur un de mes divans », dit Trin- 

cart, « et fiche-nous la paix ». 
« A quelle heure reviens-tu? » 
Trincart brandit sa couronne. 
« Je ne reviendrai jamais. » 
« Alors, bon amusement. » 
Des amis le prirent sous les bras. Penché sur 

la rampe, François les regarda descendre. Quand 
ils eurent disparu, la lumière s'éteignit de nou- 
veau. « Que fait Eliane? » se demanda François. 
Elle a peut-être tout cassé chez moi? Tout, ce 
n'est pas grand'chose. » Dans l'obscurité, en se 
guidant sur la rampe, il monta trois étages et 
alla écouter à sa porte. Silence. « Serait-elle 
partie? Dort-elle? » Au bout d'une minute, il se 
décida à rentrer chez Trincart. Abandonnée, la 
radio continuait de moudre ses airs. Plus per- 
sonne, sauf, dans le couloir, le valet de chambre 
de la Liebschitz. « Allez vous coucher, mon ami, 
Moi, j'attends. » Le valet de chambre parti, il 
ouvrit la fenêtre du petit salon pour laisser sor- 
tir la fumée et alla s'asseoir près de la radio, dans le ibureau voisin. 

C'était une pièce aux murs blancs. Pas un seul 
tableau. Deux casiers de bois gris contenaient, 
l'un une collection de photographies, l'autre une 

collection de disques phonographiques. Chauf- 
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