


FRANÇOIS PONTHIER 

l'ambitieuse 
manganèse 

Éditions J'ai Lu 



FRANÇOIS PONTHIER ŒUVRES 

MANGANÈSE 

L'HOMME DE GUERRE 

LES BEAUX GESTES 

LE PHENIX 

En vente dans les meilleures librairies. 



l'ambitieuse 
manganèse 

PAR FRANÇOIS PONTHIER 



© - 1956 by Robert Laffont. 



Le jour où le feu de la géhenne sera allumé sur leurs 
têtes, des marques brûlantes seront imprimées avec cet or 
et cet argent sur leurs fronts, sur leurs flancs et sur leurs 
reins et on leur dira : voilà ce que vous avez ramassé 
pour vous. Goûtez ce que vous avez amassé ! 

(Le Koran CHAPITRE IX - V. 35.) 





CHAPITRE PREMIER 

Georges était en train de se savonner les mains lorsque 
la patronne l'appela. 

— Monsieur Georges ! 
— Oui... qu'est-ce que c'est ? 
— Une lettre pour vous. 
Il passa rapidement sa chemise par-dessus son maillot 

de corps et ouvrit la porte. La patronne de l'hôtel était 
une blonde, aux cheveux platinés. Elle avait le regard 
hardi et prenait volontiers des allures de vamp. Dans 
l'entrebâillement de la porte, elle se tenait mollement 
appuyée au chambranle et sa poitrine bien dessinée 
par un bustier un peu trop ouvert était offerte aux 
yeux de Georges. 

— Votre femme n'est pas rentrée ? 
— Non, aujourd'hui elle est à Rabat. 
— Vous la laissez courir toute seule ? 
Georges avait ce genre de plaisanteries en horreur. 

Il croyait à la fidélité d'Alice. Il eut un petit sourire 
gêné. 

— Je n'ai pas d'inquiétude. 
— Avec un beau garçon comme vous... elle aurait tort ! Pas vrai ? 
La blonde avait un petit air gourmand et promet- 



teur, que tout autre que Georges eût au moins tenté 
de mettre à profit. Mais en dehors d'Alice, aucune 
femme ne l'intéressait. La patronne tenait la lettre 
au-dessus de sa tête comme on tient un morceau de 
sucre devant un chien. 

— Alors, madame, vous me la donnez, la lettre ? 
— Venez la prendre !... 
Elle leva le bras plus haut, Georges dut, pour atteindre 

le rectangle de papier, s'approcher de si près que sa 
poitrine toucha les seins de la femme. Leurs visages 
étaient à la même hauteur. Il attrapa la lettre et recula 
vivement. La blonde soupira, déçue. Elle pivota sur 
ses hauts talons et s'en alla, balançant ses hanches 
et chantonnant d'un air détaché. 

Georges posa la lettre sur la table de chevet de la 
chambre. Il avait envie de l'ouvrir, mais il n'aimait 
pas faire les choses sans Alice. Il retourna au lavabo 
et recommença son brossage de mains. 

Depuis qu'il travaillait chez Regnier, il avait tou- 
jours les mains incrustées de cambouis et il en souffrait. 
Avoir été patron et devoir gagner sa vie en bricolant 
dans de vieux moteurs lui était pénible. Le soir il s'écor- 
chait la peau des doigts pour arriver à se décrasser 
les ongles. 

Il était six heures, Alice ne rentrerait sûrement pas 
avant une heure. Georges eut un geste vers la lettre, 
mais il ne put se décider à la prendre. Dans sa valise, 
il choisit une chemise propre, mit un pantalon clair 
et, chaussé de sandales, il sortit. 

Il évita le bar où la patronne versait à boire à deux 
clients et gagna la plage. Il avait envie de se baigner, 
mais en ce mois de septembre il faisait frais le soir et, 
lorsqu'il sentit la brise de terre, son désir de pleine 
eau s'éteignit. La plage n'était pas engageante. Un 
épais rouleau de varechs, roulés par la marée mon- 



tante, bordait le ressac d'une frange sale. Les rares 
baigneurs, installés sous des tentes de fortune, avaient 
dispersé autour d'eux des papiers gras et des boîtes 
de conserves. « Tout le monde ne peut pas habiter au 
Miami », se dit Georges en regardant, vers sa droite, 
la plage privée de l'hôtel chic, bordée de barbelés der- 
rière lesquels, à l'abri du commun, des filles de colons 
en maillots multicolores paressaient comme des ani- 
maux de luxe, un jour d'exposition féline. 

Il remonta la pente sableuse et rentra dans sa chambre. 
La lettre était toujours sur la table de nuit. Elle le 
tentait mais il résista encore une fois à l'envie de l'ouvrir. 
Il attendrait Alice. 

Il s'allongea sur le lit et réfléchit au contenu de la 
lettre. Il avait vu le timbre de Casablanca, donc elle 
ne venait pas de l'oncle Albert. 

L'oncle Albert était la bête noire d'Alice, presque 
autant que Papaioannou. Georges se rappelait la scène 
qu'Alice lui avait faite à Paris, la veille de leur 
mariage. 

— Pourquoi ne vient-il pas au mariage... en voilà 
des façons ! Nous ne sommes donc pas assez bien 
pour lui ? 

— Il nous écrit qu'il a un deuil... 
— Un deuil... un deuil... c'est un prétexte, il aurait 

bien pu se déranger quand même. Corondage n'est 
pas si loin de Paris. Ah, quand il s'est agi de te faire 
entrer aux Ateliers Maurin, il n'était pas si hautain... 
le Maître de Forges. 

Le père Maurin avait eu beau intervenir, Alice était 
furieuse. Georges ne savait que dire ni que faire pour 
calmer cette explosion de rage. 

« Au fond, pensait Georges, je n'ai jamais compris 
pourquoi elle faisait tant d'histoires. Je n'ai jamais 
été qu'un neveu d'Albert Rancourt, je n'ai rien à 



voir avec les Aciéries. Elle le savait bien... alors... » 
Si la lettre ne venait pas de l'oncle Albert, elle ne 

pouvait donc être que la réponse à leur demande d'emploi. 
Georges regarda de nouveau l'enveloppe. Il la prit 
et la leva devant ses yeux, essayant d'en voir le con- 
tenu à travers le papier. C'était une enveloppe de bonne 
qualité, il ne pouvait rien lire. Il n'y avait aucune 
adresse d'expéditeur. 

« Après tout, si on me dit que nous ne faisons pas 
l'affaire... je le saurai toujours assez tôt. » 

Le temps lui paraissait long. Pourtant il avait l'habi- 
tude d'attendre. Il avait attendu toute sa vie. D'autres 
souvenirs lui revinrent en mémoire. Les vacances 
qu'il n'avait jamais eues. Tandis que ses camarades 
quittaient le séminaire, lui, il restait là, tout seul avec 
deux frères surveillants, pendant tout l'été... Il voyait 
l'oncle deux fois par an, au parloir, pendant un quart 
d'heure. Le reste de l'année, il était là, dans ce col- 
lège immense où tout était réglé militairement. A 
l'école de mécanique où il avait été placé comme interne, 
c'était le même régime, et après, il y avait eu la caserne, 
le béton de la ligne Maginot et les barbelés du stalag. 
Il avait attendu toute sa vie. Il pouvait bien attendre 
une heure de plus pour oublier une lettre. 

« C'est sûrement la réponse à l'annonce... mais c'est 
venu si vite que c'est certainement un refus... ça n'en 
fera qu'un de plus... et d'ailleurs je m'en fous... Alice 
est contente, elle est secrétaire chez Intermines, elle 
a la confiance de son patron... Moi je suis mécano, 
je me salis les mains, mais je n'ai plus de soucis... 
Nous gagnons bien notre vie... dans quelques années 
nous rentrerons en France, j'achèterai un petit 
garage en banlieue et nous aurons une bonne petite vie. » 

Georges regarda sa montre. Sept heures moins le 



quart. Il se leva et prit la lettre. Il la mit dans sa poche 
de pantalon et se rendit au bar. « Autant attendre devant 
un verre que seul dans cette chambre », pensa-t-il. 

Derrière le comptoir, la patronne l'accueillit d'un sourire éclatant. 
— Alors, beau ténébreux... on se décide ! 
— On se décide, dit-il mollement. Il se percha sur 

un tabouret, en face d'elle. 
— Qu'est-ce que je vous offre ? 
— Moi... je ne sais pas... 
Il ne savait jamais ce qu'il allait boire, il ne savait 

jamais non plus ce qu'il allait dire ou faire. 
— Pour moi, ce sera un petit porto... et vous ?... 

vous me tenez compagnie ? — Si vous voulez. 
— C'est gentil ça... 
La patronne versa le vin doré dans les verres, puis 

elle s'installa devant Georges, les avant-bras à plat 
sur le bar et ses seins littéralement posés dessus, comme 
si elle les lui offrait. Elle avançait la tête vers lui, le 
menton en avant, les yeux mi-clos, dans une attitude 
de chatte caressante qui excédait Georges. Il regrettait d'être venu. 

— Vous êtes toujours content de votre travail ? 
— Faire ça ou peigner la girafe... 
— Le principal c'est que ça rapporte... pas vrai ? 
Des mots... juste pour parler, pour qu'il reste là. 

Elle lui tapait sur les nerfs. Ah ! si seulement Alice 
avait eu pour lui les mêmes attitudes, les mêmes gestes 
d'appel. Mais c'étaient toujours les autres femmes 
qui lui faisaient des avances, jamais la sienne. 

— Il y a longtemps que vous êtes mariés ? — Un an et demi... 
— Des jeunes mariés quoi... Elle est mignonne, 

votre femme et puis on voit que c'est une femme de 



tête, capable de tout. Il y a longtemps que vous êtes à Casa ? 
— Un an à peu près. 
— Et avant, où étiez-vous ? 
— Paris. 
— Veinard. 
Oui. veinard, et il le regrettait bien, l'atelier du pas- 

sage Dupont près de la rue Oberkampf. On était bien 
dans le quatre pièces sur cour avec le père Maurin, 
toujours mal rasé, Alice fraîche et pimpante, dans 
l'horrible salle à manger Henri deux. Au moins, dans 
ces murs aux papiers sombres et dans ces meubles 
sans style régnait une ambiance familiale. Pour lui, 
qui n'avait connu que les dortoirs et les chambrées, 
cela représentait la quintessence du bonheur. 

— Ah Paname !... qu'est-ce que je fous dans ce 
bled... Ce que c'est beau là-bas !. 

Elle s'attendrissait et du coup se reversait du porto. 
Georges la voyait très bien derrière un petit comptoir 
un peu louche, à la Bastille ou vers Pigalle, un de ces 
petits bars où il se passe des choses... 

— Oui, dit-il avec effort, j'aimais bien Paris. 
— Moi à Paris, j'avais un beau petit appartement 

avec des divans et des poupées dessus, dans le 
quinzième. 

— Tiens dans le quinzième ? 
Le quinzième arrondissement ne disait rien à Georges, 

son quartier, c'était la République, et son bistro, c'était 
le bougnat au coin du passage. C'est là qu'il avait bu, 
en 1945, le premier apéritif avec le père Maurin, quand 
il s'était présenté à lui, tout fier d'être porteur d'une 
lettre d'introduction de l'oncle Albert, « Président 
Directeur Général des Aciéries Rancourt ». Georges 
sourit en pensant à la tête qu'avait fait le père 



Maurin. Il ne recevait pas toujours des lettres sem- 
blables. 

— Oui, dans le quinzième... rue de Vaugirard, près 
du métro Convention. J'étais mariée à cette époque-là, 
dit-elle dans un soupir. 

— Vous avez perdu Monsieur votre mari ? 
Georges était toujours très bien élevé. Il ne disait 

jamais « votre mari », « votre mère », « votre père », 
mais toujours Monsieur votre mari ou Madame votre 
mère. Cette délicatesse lui donnait un genre un peu affecté. Mais elle faisait bon effet. 

— Je ne l'ai pas perdu... il est à Fresnes. 
— Tiens, qu'est-ce qu'il fait là-bas ? 
Georges ignorait la prison ; même quand il était 

militaire, il n'avait jamais eu un jour de consigne. 
Fresnes pour lui c'était la banlieue. 

— Dix ans... plus autant d'indignité... vous vous 
rendez compte ? 

— Il a été dénoncé ? 
— Oh... il a eu de la veine... ça aurait pu être pire... 

Avec ce que j'ai pu sauver, j'ai acheté ici... 
Georges n'insista pas, ça ne l'intéressait en aucune 

façon. Lui aussi avait « acheté ici ». Après la mort du 
père Maurin, Alice et Georges s'étaient décidés un 
peu trop tôt à vendre l'atelier pour « acheter ici » un 
fond de mécanique générale. Au bout de six mois, ils 
étaient en liquidation judiciaire. C'était le fameux 
Papaioannou qui leur avait vendu le fonds. Georges 
l'avait connu en captivité. Il l'avait amené passage 
Dupont. Le Grec avait une faconde irrésistible. Il 
les avait tellement bien convaincus d'aller à Casa- 
blanca que, pour un peu, ils auraient fait leurs 
valises le soir même. Alice disait que Georges s'était 
laissé faire mais elle avait été encore plus enthou- 



siaste que lui. Maintenant elle lui reprochait Papa- 
ioannou. La patronne égrenait ses souvenirs. 

— A Paris, n'est-ce pas, les gens sont autrement. 
Tenez, moi, à Paris, j'étais beaucoup plus gaie... ici 
il n'y a que le fric qui compte... Alors quand on n'en 
a pas... 

— On n'en a pas... 
Georges la laissait parler. Elle énonçait des vérités 

premières ou des lieux communs et, tandis qu'elle 
énumérait toutes les raisons pour lesquelles elle regret- 
tait Paris, il se souvenait de l'atelier Maurin. Ce n'était 
pas grand, mais on y faisait du bon travail avec les 
six ouvriers du père Maurin et le père Maurin lui-même 
qui était d'une adresse inégalable dans l'ajustage de 
précision. Georges avait été sacré « bras droit » du patron. 
Il avait des cartes de visite gravées : Georges Rancourt, 
Ingénieur-Directeur des Ateliers Maurin, 8, passage 
Dupont. Il n'avait pas les mains dans le cambouis 
à cette époque-là. 

— Vous êtes parent des Rancourt, des Aciéries ? 
demanda la patronne. 

— Oui, je suis un neveu... Mais je n'ai rien à voir 
avec les Aciéries... 

Il ne pouvait pas entrer quelque part sans qu'on 
lui posât la question « Vous êtes parent ? » avec un air étonné de le voir là. C'était odieux. Oui... il était 
parent des Rancourt. Non, il n'était pas des Aciéries. 
Il fallait toujours raconter la même histoire : « Moi 
je suis de la branche cadette... les militaires. » Les 
militaires n'intéressaient personne. Pas même les Ran- 
court. L'oncle Albert le lui avait bien fait sentir. 

— Vous ne devriez quand même pas être ici avec votre nom. 
— Oh ici ou ailleurs !... 
Son nom. Il ne lui servait pas à grand-chose, son 



nom. Il était même plutôt gênant. Georges s'était 
toujours demandé pourquoi l'oncle Albert le tenait 
à l'écart du reste de la famille. Georges n'avait jamais 
pénétré dans le château de Corondange. L'oncle l'avait 
toujours reçu à son bureau des Aciéries, même lors- 
qu'il était rentré de captivité. Un entretien d'un quart 
d'heure pour lui remettre son héritage et Georges avait 
repris le train. Il pleuvait à torrents et Albert ne l'avait 
même pas fait reconduire à la gare. Alice lui repro- 
chait constamment de ne pas savoir se servir de son 
nom : « On croirait qu'il n'est pas à toi », disait-elle. 
Il haussait les épaules. Il ignorait que par une sorte 
de divination Alice disait la vérité. Le père de Georges 
était parti pour la Turquie en 1918. Il avait été tué 
en Anatolie avec les restes du bataillon de Sénégalais 
que le gouvernement français avait donné aux Grecs 
pour cette désastreuse campagne. Georges était né 
onze mois après le départ d'Alphonse Rancourt et 
sa mère était morte en couches. 

Depuis cette époque, il y avait sur terre un Ran- 
court abusif que le Maître de Forges s'efforçait d'extirper 
du corps familial comme un kyste mal placé. Georges 
ne pouvait pas savoir que le supérieur du séminaire 
où il avait passé sa jeunesse avait pour mission de 
faire de lui un prêtre, que le commandant du Bureau 
de Recrutement avait été prié de le pousser à ren- 
gager dans une unité de choc et que chez les Rancourt 
authentiques on avait ouvertement regretté qu'il ne 
se fût pas fait tuer à la guerre ! 

— Ici... ou ailleurs... c'est bien partout du pareil 
au même... Elle ne revient pas souvent, votre femme. 

— Quelle heure est-il ? 
— Sept heures et demie. 
— Elle a dû être retardée. 
— A votre place, moi je me méfierais... 



— Elle est retenue à Rabat, c'est bien naturel... 
elle a son travail. 

Dans la salle qui s'ouvrait sur la mer, le garçon 
indigène terminait la mise en place des couverts. Une 
odeur d'huile chaude et de cuisine méridionale venait 
de l'office. Un couple alla s'installer dans la petite 
salle que la patronne appelait le « cabinet particulier » 
parce qu'il y avait un divan le long du mur. Quelques 
pensionnaires se mirent à table. 

Alice n'arrivait pas, la lettre était toujours dans 
la poche revolver de Georges. Lorsqu'il bougeait, il 
sentait le craquement du papier contre ses reins. Le 
téléphone sonna et la patronne répondit. 

— C'est pour vous, dit-elle à Georges. (Elle mit sa 
paume sur le microphone.) C'est sûrement votre femme. 
Elle doit téléphoner d'un bar, j'entends de la musique. 

Georges prit l'appareil. Alice était au bout de ce fil 
qui lui transmettait des bruits de conversations, un 
air de jazz et des éclats de rire parmi lesquels il par- 
venait à peine à comprendre ce que lui disait sa femme. 

— Tu es encore à Rabat... quand rentres-tu... tout 
à l'heure ?... en voiture... que je ne t'attende pas pour 
dîner... tu auras dîné... bon... bonsoir chérie. 

L'air entendu de la patronne lui était insuppor- 
table. 

— Elle était invitée à dîner... elle ne rentrera que 
vers minuit, dit-il avec indifférence. 

— ...C'est toujours comme ça que ça commence... 
vous ne devriez pas vous laisser faire... un beau garçon 
comme vous... 

Son visage était tout près de celui de Georges. 
« Elle ne demande que ça », songea-t-il avec las- 

situde. 
Depuis que sa femme était entrée comme secrétaire 

chez Intermines, elle passait deux jours par semaine 



à Rabat. Il y avait trois mois que cela durait. Au début, 
elle rentrait par le train du soir ; maintenant elle restait 
presque chaque fois à Rabat, invitée par des ingénieurs 
de l'Administration des Mines, par de hauts fonction- 
naires. On la reconduisait en voiture. Elle s'arran- 
geait toujours pour qu'il ne vît pas les gens avec qui 
elle était. Elle devait être honteuse d'avoir un mécano 
pour mari. 

— Vous êtes ingénieur... qu'on m'a dit. 
La patronne tenait à faire la conversation, 
— Oui, ingénieur mécanicien... 
— C'est drôle que vous travailliez comme ouvrier... 

Vous n'avez pas le genre. 
— Vous savez... les diplômes... de nos jours. (Il 

ne valait rien, son diplôme : l'école de mécanique de 
T... était une école professionnelle de deuxième ordre 
qui n'était même pas reconnue par l'Etat. Un ingénieur 
sans titre, un bon contremaître, c'est tout ce que l'oncle 
Albert avait fait de lui.) 

— Pourquoi n'essayez-vous pas d'entrer à la S.C.I.F... 
vous auriez une belle situation. 

— Il n'y a pas d'emploi disponible. 
Ce n'était pas vrai. Il s'était présenté à la S.C.I.F. 

et, quand il avait montré sa peau d'âne, le directeur 
lui avait ri au nez. 

— Je vous remets un petit porto... ça vous remontera. 
— Non merci... sans façons... 
— Mais si, voyons, faut pas vous en faire. 
Cette fausse compassion, ces allures maternelles, ce 

besoin de s'intéresser à lui, de lui faire comprendre 
qu'il n'avait qu'un mot à dire pour qu'elle lui tombe 
dans les bras, mettaient Georges en rage. Il se regarda 
dans la glace du bar, entre les bouteilles. Son image 
était d'une banalité désolante. Il avait l'aspect d'un 
chanteur de charme. Il réussit enfin à s'arracher du bar. 



— Allons... je vais dîner. 
— Comme vous voudrez. 
Il alla s'asseoir à la petite table où il se retrouvait 

à chaque repas en face d'Alice. De sa poche il sortit 
la lettre. Il hésita encore une fois à l'ouvrir. Finalement 
il la plaça devant son verre et mangea distraitement 
en relisant pour la centième fois l'adresse : Monsieur 
et Madame G. Rancourt, Hôtel des Mers du Sud, Ain 
Sebaa, Maroc. 

— Dites-le moi... qu'est-ce que ça peut vous faire... 
— Vous savez bien que je ne dois pas vous le dire. 

c'est interdit par le règlement. 
— Alors comment faire pour le savoir. 
— Consultez la carte générale des permis. Alice était assise au bar du Balima avec le chef de 

service des permis. Masson lui avait dit le matin : 
« Tâchez de savoir s'il y a un espace libre entre les 
deux permis de l'International Mining à Tazenacht. 
Nous le couvrirons et nous le leur céderons après. » 

C'était amusant de découper la carte du Maroc 
en petits morceaux de quatre kilomètres de côté et 
de découvrir les endroits oubliés par les propriétaires 
de mines. La plupart du temps les permis se chevau- 
chaient mais il arrivait que l'on découvrît des « vides » 
entre les petits carrés. Lorsque Masson découvrait 
une bande de terrain libre, il envoyait Alice vérifier 
à Rabat l'existence de ce territoire et s'il était avéré 
qu'entre les permis voisins il existait un trou, il fai- 
sait créer un nouveau permis pour « couvrir » le morceau oublié. 

Alice, qui était adroite et séduisante, se chargeait 



des formalités. Elle avait la procuration d'Intermines 
et Masson, le directeur, avait toute confiance en elle. 

— Et si je vous le dis, qu'est-ce que vous me donnez... 
— Moi... rien du tout... vous trahirez le secret pro- 

fessionnel pour mes beaux yeux, mon cher ! 
Voisin sourit. Il n'était pas tenu au secret profes- 

sionnel mais, lorsqu'il donnait à Alice des renseigne- 
ments qu'elle aurait dû rechercher, il sortait de son 
rôle. 

— Je ne marche pas... donnez-moi quelque chose. 
— Combien voulez-vous ? 
— Je ne mange pas de ce pain-là. 
« Que tu dis », pensa Alice Elle n'ignorait pas que 

pour avoir certains renseignements, des gens don- 
naient à Voisin des actions dans leurs affaires. Les 
titres au porteur n'ont pas d'état civil !... Voisin reprit : 

— Et si je vous invitais à dîner... 
— Ça dépend où... 
— Aux Oudayas... 
— Pas question, mon cher... je tiens à ma réputation. 

D'ailleurs mon mari m'attend... 
— Tiens, vous êtes mariée. 
— Parfaitement. 
— Première nouvelle... je vous croyais seule... Qu'est-ce 

qu'il fait, votre mari ? 
— De la mécanique. 
— Au fait, je suis idiot... C'est un Rancourt, il lui 

faut de l'acier bien entendu. 
— Non... il est fâché avec sa famille. 
— Dommage... avec le Consortium Rancourt derrière 

lui... il aurait fait des étincelles au Maroc. 
— Il a préféré l'amour aux étincelles. 
Alice ne manquait jamais de laisser entendre que 

son mariage avec Georges était la cause du désaccord 
qui semblait exister entre son mari et sa famille. 



— Je le comprends... à sa place, j'en aurais fait autant... 
dit Voisin. 

Il jeta sur sa compagne un regard admiratif. Alice 
était petite, mince, blonde, très bien faite et son visage 
aux traits réguliers était éclairé par deux yeux d'un 
bleu candide. 

— Alors... où va-t-on dîner ? 
— Vous y tenez vraiment ? 
— Si votre mari consent... 
— Il faudrait que je le prévienne. 
— Téléphonez-lui. 
— Non. 
— Nous irons manger une pastilla chez Abdallah. 
— Donnez-moi des tuyaux. 
— Dites-moi d'abord que vous venez dîner. 
— D'abord les tuyaux. 
— Nous sommes d'accord. 
— Vous me reconduirez après dîner. 
— C'est entendu. 
— Alors je vais téléphoner... mais donnez-moi des 

tuyaux... 
— Bon... vous notez. 
Alice prit dans son sac un agenda et un crayon. 
— Voilà, j'écoute. 
— Permis International N°... point pivot Tazenacht. 
— C'est noté. 
— Permis International N°... point pivot le marabout 

des Aït Ou Bouskour. 
— C'est noté. 
— Entre les deux, vous avez un trou qui a un kilo- 

mètre de large. On s'est trompé en plaçant le point 
pivot du marabout. On avait pris la Casbah pour le 
marabout. 



— C'est bien ce que m'avait dit Masson. 
— Il avait raison... Allez téléphoner pendant que 

je demande l'addition. 
Le téléphone était près du bar. Alice obtint la commu- 

nication rapidement. Elle était un peu ennuyée de 
penser que Georges entendrait probablement le bruit 
de la musique et des conversations, mais elle ne pouvait 
pas faire autrement. Si Georges avait été un homme de 
caractère, elle n'aurait pas eu besoin de travailler. 
Puisqu'il était incapable de gagner de l'argent, il devait 
en supporter les conséquences. 

Elle revint à la table où Voisin l'attendait. Elle mit 
sa veste de flanelle et ils sortirent. 

— Vous savez que je vais quitter le Maroc, dit Voisin 
lorsqu'ils furent assis dans la voiture. 

— Non, vous ne m'en aviez pas parlé. 
— J'entre aux Charbonnages de France. 
— Félicitations. 
— Je pars fin décembre. 
— Vous regretterez le soleil. 
— Pas seulement le soleil... j'aurai d'autres regrets. 
« Il devient sentimental, se dit Alice, mais ce qui 

m'embête, c'est qu'il était de bonne composition... 
avec lui, j'avais les tuyaux facilement. » 

— Qui va vous remplacer ? 
— Ça, je n'en sais rien. 
— Vous nous manquerez. 
— J'aurais préféré que vous me disiez : « Vous ME 

manquerez. » — Fat ! 
« S'il savait ce que je peux me moquer de son départ, 

le pauvre type. Au fait, il faudra encore faire des risettes 
au successeur... quelle barbe ! » songeait-elle. 

— Vous ne dites plus rien. 



— Excusez-moi, je pensais à votre départ. Vous 
avez de la chance d'aller en France. 

— Oh, vous savez, je suis affecté à Lens, ce n'est 
pas un pays très drôle. 

Ils arrivèrent au restaurant et entrèrent dans la 
salle. Il y avait du monde et, comme Voisin l'avait 
craint, ils ne purent trouver une table confortable. 
Le repas fut vite avalé. Alice avait eu les renseigne- 
ments qu'elle désirait et son compagnon lui était tota- 
lement indifférent. 

A dix heures et demie, la voiture de Voisin s'arrêta 
devant l'Hôtel des Mers du Sud. Voisin avait essayé 
quelques pressions de genou pendant le trajet, mais Alice 
n'était pas du genre de femmes qui apprécient les 
privautés. Elle le quitta rapidement devant la porte 
de l'hôtel et rentra directement dans la chambre. 
Georges ne dormait pas. Il était allongé sur le lit et 
jouait avec la lettre. A la vue d'Alice, il eut un sou- 
rire heureux. 

— Bonsoir chérie. Nous avons une lettre. 
— Bonsoir. 
Elle l'embrassa distraitement et prit l'enveloppe qu'elle 

décacheta d'un geste sec. 
— Eh bien... nous sommes convoqués. 
— Où est-ce ? 
— Il n'y a pas de nom de société, juste : Antoine 

Bucaille, Exploitation minière, Villa Tifernine, Boule- 
vard Camille Desmoulins. 

— Montre ! 
— Il ne s'est pas cassé la tête pour nous écrire, le 

nommé Bucaille. Une ligne et demie. Tiens, lis toi- 
même. « Veuillez vous présenter à l'adresse ci-dessus 
dimanche prochain 15 heures. Salutations distinguées. 

Elle lui tendit la lettre. Il la lut et la relut. Alice 
le regardait, agacée. 



— Bon, tu as vu, qu'est-ce que tu veux de plus ?... 
Nous ne sommes pas plus avancés qu'il y a huit jours. 

— Nous sommes convoqués, c'est déjà quelque 
chose. 

— Bucaille... Bucaille... j'ai entendu parler de ce 
bonhomme-là, mais je ne sais plus par qui... 

— Tu sais chérie... 
— Quoi ? 
— Oh, rien... je serai bien content quand tu ne seras 

plus obligée d'aller à Rabat si souvent. 
Alice haussa les épaules. Il avait son air de chien 

battu qu'elle détestait. Elle aurait préféré qu'il se mît 
en colère. Des cris, des injures eussent été plus nor- 
maux, plus mâles que cette douleur patiente. Elle 
jeta la lettre sur la table de nuit et commença de se 
déshabiller. 

— Tu as dîné avec quelqu'un à Rabat ? 
— Voisin... Voisin, le type des permis. 
Il aurait pu poser sa question différemment. S'il 

avait dit : « Avec qui as-tu dîné ? », la phrase aurait 
eu une autre résonance et Alice n'y aurait pas décelé 
la timidité anxieuse qui l'agaçait tant chez Georges. 

— Lui ou un autre... cela n'a aucune importance. 
Dîner avec les gens, leur tirer les vers du nez, ça fait 
partie de mes fonctions... D'ailleurs c'est le côté agréable, 
au moins je vais dans des endroits chics avec des gens bien. 

Georges regarda ses mains où, malgré le brossage 
quotidien, les plis restaient marqués en noir. Alice 
remarqua son geste. 

— Je ne dis pas ça pour toi, mon pauvre chou, mais 
qu'est-ce que tu veux, tu n'es pas fichu de gagner ta vie normalement. 

Ils se glissèrent dans le lit. D'autorité, Alice éteignit 



la lampe de chevet, puis elle se tourna sur le côté après 
un rapide baiser à Georges. — Bonsoir chéri. 

— Bonsoir chérie. 
Il était couché sur le dos, les yeux ouverts : « Si ce 

Bucaille était sérieux, ils allaient enfin quitter Casa- 
blanca et cesser de vivre à l'hôtel. Ils auraient au moins 
un logement. L'annonce disait : couple logé. Femme 
secrétaire, mari mécanicien. Un logement devait avoir 
au moins une pièce et une cuisine, peut-être deux pièces 
et une cuisine, peut-être deux pièces et même une salle 
de bains. » 

Alice à ses côtés regardait aussi dans le noir : « Loge- 
ment... pourvu que ce soit convenable... Qu'est-ce 
que ce Bucaille... J'y suis, c'est Masson qui en a parlé... 
Si je peux trouver un biais... Je lui poserai la question demain. » 

Elle sentit la main de Georges se poser doucement 
sur sa hanche. Elle ne broncha pas. Maintenant, Georges 
se tournait sur le côté, elle ne le voyait pas car elle 
lui tournait le dos, mais elle sentait par ses mouve- 
ments qu'il était appuyé sur son coude et qu'il la regar- 
dait. La main remontait lentement vers ses seins, dans 
un mouvement de caresse maladroite. 

— Laisse-moi dormir, chéri, veux-tu ?... Je suis très 
fatiguée. 

Georges soupira. Il lui posa près de l'oreille un baiser 
léger et se retourna dans le lit. Elle aurait la paix ce soir. 

« S'il savait ce qu'il peut me taper sur les nerfs. 
Avec lui, je reste toujours sur ma faim... c'est cris- 
pant... ça me détraque les nerfs... Je me demande si Voisin... Non... Voisin ne me dirait rien du tout... 
Et pour tout dire, ça ne me dirait rien avec personne... » 

Georges avait cédé au sommeil. Alice, tranquillisée, 



se replaça sur le dos. Elle réfléchissait mieux lorsqu'elle 
avait les yeux fixés vers le plafond. 

« Une exploitation minière dans le Sud marocain, 
disait l'annonce. Qu'est-ce que je connais dans ce coin- 
là... Tihouine... Ce n'est pas à Tihouine, parce que 
Bucaille n'a sûrement rien à voir avec cette boîte- 
là... C'est trop gros... L'International Mining... ça ne 
doit pas être ça... Non, je ne vois pas. » Elle s'endormit enfin. 

Georges partait toujours très tôt le matin car son 
travail commençait à sept heures. Il se levait sans 
bruit pour ne pas réveiller Alice et, après une rapide 
toilette, il sortait de l'hôtel sans même déjeuner. Alice 
flânait au lit pendant une demi-heure puis elle met- 
tait un maillot de bain et courait se plonger dans la 
mer avant de prendre son petit déjeuner. Elle était 
bonne nageuse. Ce bain matinal dans le dur ressac de 
la crique d'Ain Sebaa lui fouettait le sang et la mettait 
en forme pour la journée. Lorsqu'elle sortait de l'eau, 
elle déjeunait sur la terrasse de l'hôtel, devant la mer, 
puis elle rentrait dans sa chambre pour s'habiller. 

Le facteur passait à l'hôtel à l'heure où elle en sor- 
tait. Elle s'arrangeait toujours pour le croiser et prendre 
son courrier. Alice attendait depuis qu'elle était à 
Casablanca une lettre de son notaire à Paris. 

Etre un brave homme, un travailleur et même pos- 
séder un petit avoir, ne suffit pas toujours pour faire 
un mari heureux. Peu après la naissance d'Alice, le 
père Maurin avait vu sa femme filer avec son contre- 
maître et la caisse. Le séducteur avait une voix de 
ténor et une mèche en accroche-cœur auxquelles peu 
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