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CHAPITRE PREMIER 





REQUIEM 

Tandis que je monte les marches de l'église de la 
Madeleine, il me semble escalader un mur sans fin. 

J'atteins le parvis, épuisée comme après un dur 
parcours. Ouvertes comme des gueules mons- 
trueuses, les portes du sanctuaire me donnent le 
vertige. Au fond de ce gouffre voilé de noir, le 
chœur illuminé cingle mes yeux du marbre blanc 
de ses statues ailées. 

La beauté du spectacle, la chaleur soudaine me 
font agréablement frissonner. 

Un groupe attend. 

Abritée derrière des lunettes sombres, coiffée d'une 
perruque sévère, je suis anonyme, méconnaissable. 
Mais chacun de ces visages que je vois là porte un 
nom et sort de ce passé qu'aujourd'hui j'enterre. 

L'assistance frissonne ; quatre hommes montent 
le cercueil de chêne. 



A l'entrée de la nef, ils déposent leur charge sur 
des tréteaux et rabattent, avec des gestes d'auto- 
mates, les pans de la tenture frangée d'argent. 

Je me sens curieusement détachée de ce mort, 
je suis attentive à tout ce qui m'entoure. Le frère 
et la sœur sont là, ainsi que leurs enfants. 
Eprouvent-ils la peine qu'ils affichent ? Je sais bien 
que c'est toujours la même question qu'ils se 
posent : « Avait-elle officiellement demandé le 
divorce ? » Autrement dit : qui héritera, elle ou 
nous ? 

Maria, ma belle-sœur, jette un coup d'œil dans 
ma direction. Elle hésite à me reconnaître, mais 
se penchant sur Philippe, son époux docile, et Jean, 
son frère, elle me signale à leur attention d'un 
coup de menton autoritaire. A leur tour les deux 
hommes me dévisagent, mais que peuvent-ils devi- 
ner de moi sous cette perruque brune qui dissi- 
mule ma couleur flamboyante ? 

Ostensiblement, je leur tourne le dos et re- 
monte par la travée de gauche noyée de pénom- 
bre, leur laissant, ainsi qu'au mort, la voie cen- 
trale. 

Les orgues explosent, crispent mes nerfs. 

Je ne suis que sensations. 

Ainsi, leur mesquinerie me poursuit jusqu'ici. 
Cette croix de roses et d'iris que j'ai commandée 
n'est pas auprès du catafalque. Elle est arrivée 



pourtant, je l'ai vue... Des ordres auront été donnés 
pour qu'elle ne soit pas exposée. Quelle médiocrité ! 

Ah ! l'hypocrite bourgeoisie qui me piétine, me 
croyant à terre... 

La gaine de la bienséance m'étouffe depuis si 
longtemps ! Aujourd'hui, je veux la faire craquer, 
l'arracher, respirer librement, crier mon besoin 
d'être moi-même. 

Mais à quoi bon ? Je ne ferais que leur donner 
un plaisir supplémentaire. Leur vœu, le plus cher, 
n'était-il pas de me chasser de leur cercle ? Ils y 
sont parvenus. 

Curieuse, je compte l'assistance : quarante-trois 
personnes. Je ne l'aurais pas cru. 

Ici sont donc réunis les présumés amis de 
Robert Nanteuil, celui qui fut mon mari. 

Nanteuil ! Ce nom m'est déjà presque étranger. 
Je m'étais faite à l'idée de le perdre, et maintenant 
je vais devoir continuer à le porter comme un car- 
can. Est-il indélébile, comme la marque d'un fer 
rouge incrustée dans la peau ? 

Mais parmi tous ces gens, si l'on excepte Michel 
Abrugnant qui lui au moins m'estimait, y a-t-il un 
seul ami véritable ? Et moi, aujourd'hui, alors que 
je ne peux me confier à personne, qui suis-je ? Une 
femme de trente-quatre ans, complexée, un corps 
mort ! 



Arriverai-je jamais à trouver un havre où jeter 
l'ancre ? Et qui saura me retenir sans me briser 
comme l'a fait cet homme ? 

Quand je pense qu'il est mort de la manière la 
plus banale, dans un taxi... 

Un carrefour... Un hurlement de freins... 

Ils ne l'ont pas ramené chez lui, je devrais dire 
chez nous, mais l'idée m'en paraît saugrenue. J'ai 
presque du mal à me souvenir de l'appartement de 
l'avenue Victor-Hugo, que j'ai pourtant décoré 
avec tant d'amour ! 

Ici, devant ce Dieu auquel je veux croire, je me 
dois la vérité. 

Je cherche à me souvenir. Oui, j'ai dû l'aimer. 

Quand je l'ai connu, comme j'étais jeune, avide 
d'aimer, de chérir un second moi-même ! Car je ne 
sais pas vivre sans passion. Or, chaque instant 
passé auprès de lui a été une lutte contre ce besoin 
d'exister. 

Systématiquement, jour après jour, il m'a étouf- 
fée, meurtrie, humiliée. De cette forte person- 
nalité que chacun me reconnaissait, que restait- 
il ? Etais-je seulement encore capable de vivre 
libre ? 

Quand je l'ai quitté, pendant que je restais enfer- 
mée dans cette chambre d'hôtel, fumant jusqu'à 



l'écœurement, recroquevillée, vide de tout espoir, 
en fait je veillais la morte que je suis devenue. 

Morte! Ce mot me frappe au visage et me fait 
sursauter. Non ! je ne suis pas morte, mon sang 
coule rouge et chaud dans mes veines, mon cœur 
bat la vie. 

Le prêtre encense le catafalque. 

Une odeur douceâtre me rappelle mon enfance 
où je croyais en la bonté, la justice, l'amour ! 

Que me reste-t-il aujourd'hui ? Déception, lassi- 
tude et ce vide indéfinissable où je bascule. 

Le maître de cérémonie s'incline avec ostenta- 
tion devant ma belle-sœur, l'invitant à accomplir 
à son tour les gestes rituels. Son mari et son frère, 
suivis de toute l'assistance, l'imitent. 

Et moi ? 

Je ne suis pas hypocrite. Si je me lève et prends 
le goupillon, c'est que réellement, au tréfonds de 
mon cœur, je garde une tendresse pour les souve- 
nirs de ces si lointains premiers jours heureux de 
notre union. 

J'arrive sur le parvis à l'instant où, au bas des 
marches, le fourgon happe sa charge. Je ne me suis 
pas trompée, mes fleurs y sont adossées. Vont-ils 
les abandonner sur le trottoir ? Non, ils les entas- 
sent avec les couronnes anonymes. 



Vais-je aller au cimetière ? Pourquoi pas ? 

Après une courte hésitation, je monte dans le 
corbillard et m'assois sur le siège le plus avancé. 

Pour la première fois, Robert et moi roulons côte 
à côte dans ce Paris si plein de souvenirs. 

Mais tout m'écœure, sa brutalité, sa jalousie 
morbide, son acharnement à vouloir me détruire ; 
rien d'heureux ne reste de lui. 

Cependant, le fourgon vient de franchir les gril- 
les du cimetière Montmartre. Les pavés inégaux 
secouent le convoi. Les fleurs frémissent, quelques 
pétales tombent sur ma courte jupe, et moi, incor- 
rigiblement sentimentale, je m'efforce de croire 
que c'est toi, Robert, qui au delà de la mort, par 
ce geste, me demande pardon. 

Je descends et, la première, je gagne le caveau 
béant. 

Pendu au bout de ses cordes, lentement le 
cercueil disparaît. On me tend une fleur. Je la 
jette. 

« Adieu, Robert. Tout est dit. Je n'ai plus per- 
sonne à aimer, plus personne à haïr. Ici, toutes les 
luttes, les peines, les discordes paraissent vaines, 
mesquines, inefficaces. Là où tu es maintenant, 
vas-tu enfin connaître le repos et découvrir la 
vérité, te rendre compte que tu as gâché nos deux 
existences sans raison ?... » 



Je remonte l'allée, quand la DS de mon beau- 
frère ralentit et stoppe à ma hauteur. 

— Djinn ! Montez, voulez-vous ? me crie-t-il. 

— Je vous remercie, je prendrai le métro. 

Il insiste: 

— Il faut que nous vous parlions ! 
— Je n'ai rien à vous dire. 

Un moment, glaces baissées, la voiture m'escorte. 

— Ne soyez pas ridicule, Djinn, jette ma belle- 
sœur d'une voix irritée. Vous allez nous faire 
remarquer. Nous avons des choses à mettre au 
point. 

— Mettez-les seule, répliquai-je. J'ai à faire. 

La voiture bondit rageusement. 

Oui, j'ai à faire. Il va me falloir gagner de 
l'argent. J'ai ma vie à organiser. Une idée saugre- 
nue me fait sourire. Je ne sais même pas remplir 
une feuille d'impôts. Robert, ou plutôt ses secrétai- 
res s'occupaient de toutes ces contingences. Main- 
tenant, je suis responsable de ma personne. 

Plongée dans mes pensées, je sursaute quand, au 
moment de franchir les grilles du cimetière, une 
main se pose sur mon bras. C'est Michel Abrugnant. 



— Je vous ai fait peur, Djinn ? Que signifie ce 
déguisement ? On croirait que vous vous cachez. 

— Peut-être y a-t-il un peu de ça. 

— Vous n'allez pas me dire que vous avez des 
regrets en ce qui concerne Robert ? 

— Vous le détestiez, n'est-ce pas ? 
— Il était difficile de faire autrement. Pendant 

des années, je me suis demandé comment vous 
pouviez vivre avec un être pareil. 

— Justement, Michel, je m'aperçois que je ne 
vivais pas et qu'il m'a même ôté tout goût de 
vivre. 

— Ne soyez pas pessimiste. Vous avez trente- 
quatre ans, vous êtes libre, riche... 

— Qu'en savez-vous ? J'ai toutes les raisons de 
croire que Robert m'a déshéritée. Vous ne saviez 
pas que je l'avais quitté ? 

— Je m'en suis douté. Mais je comprends main- 
tenant votre attitude d'aujourd'hui et celle de sa 
famille... Savez-vous où ils sont partis si vite ? 

— Non, et puis que m'importe ! 
— Chez Me Kaiser. 

— Le notaire de Robert ? Pourquoi ? 



— Pour connaître le contenu de son testament. 

— Mais ils viennent à peine de le mettre en 
terre ! 

— Et alors ! Vous croyez qu'ils avaient de la 
peine ? Connaissez-vous ses dispositions testamen- 
taires à votre égard ? 

— Nous nous étions fait une donation au der- 
nier vivant tout au début de notre mariage. 

— Et depuis vos... heurts ? 

— Je ne sais plus rien. Vous savez à quel point 
il me laissait dans l'ignorance de tous ses faits et 
gestes. 

— Venez, Djinn, j'ai ma voiture garée sur le bou- 
levard. Je vous dépose chez vous. 

— Chez moi... Où ça ? 

— Mais avenue Victor-Hugo ! Vous n'allez pas 
capituler, non ? 

— Je n'ai pas envie d'y aller. 

— Envie ou non, il le faut, sans cela ils sont 
capables de faire mettre les scellés. 

Michel me conduit jusqu'à ma porte. 

— Je pense que vous préférez être seule, dit-il. 



Et devant mon silence, il enchaîne: 

— Je vous téléphonerai ce soir, vers sept heures. 



CHAPITRE II 





ET COULE LA SEINE... 

Dans l'appartement, tout est calme. Mais il n'y 
règne pas le même silence qu'à l'église; là-bas, il 
apaisait, ici, il oppresse. 

Les domestiques ne sont pas rentrés de l'enterre- 
ment. Je suis donc seule. 

Je traverse le hall et vais directement dans le 
bureau de Robert. Pourquoi ? Pour retrouver sa 
présence... savoir s'il me manque ? Je ne sais 
pas. 

J'ai mal à la tête. J'arrache ma perruque et 
reprends mon vrai visage. 

Le ronronnement de la circulation dans l'avenue 
me parvient assourdi. 

Je m'assois dans « son » fauteuil, regarde autour 
de moi comme une étrangère. Tout ici est luxueux 
et pourtant il y a comme une non-présence angois- 
sante. 



Le bureau est tel que Robert l'a laissé le soir où 
il est parti pour cette réunion, d'où il ne devait 
jamais revenir. 

Les dossiers, les papiers ont été soigneusement 
rangés par la femme de chambre. 

Distraitement, je jette un coup d'œil sur des 
feuilles couvertes de son écriture autoritaire. Un 
brouillon de lettre retient mon attention. Il s'agit 
de l'ébauche d'un nouveau testament, me déshéri- 
tant totalement. 

A-t-il envoyé l'original ? 
Je cherche et trouve dans son sous-main l'enve- 

loppe portant l'adresse du notaire. Dedans, 
dûment signée, datée du jour de l'accident — ma 
condamnation. 

Le téléphone grésille. La porte du bureau s'ouvre 
sur Albert, le maître d'hôtel, qui, à ma vue, reste 
figé. 

Il se retire. Je décroche. 

— Madame Nanteuil ?... interroge une voix. 

— Oui. Qui est à l'appareil ? 

— Maître Kaiser. Je m'excuse, madame, de 
vous déranger dans des moments aussi pénibles, 
mais j'ai dans mon bureau le frère et la sœur de 
Monsieur Robert Nanteuil. Ils désirent que je 



procède à l'ouverture immédiate du testament. Je 
ne peux le faire hors de votre présence. Pourriez- 
vous trouver la force ?... Croyez que s'il ne s'agis- 
sait que de moi... 

— Je sais, maître, vous n'y êtes pour rien. Je 
viens. 

Je trouve difficilement un taxi. Comme cette 
formalité de succession m'est pénible ! Je dé- 
teste discuter d'argent et pourtant, suis-je seule- 
ment capable de gagner ma vie ? Que vais-je 
devenir ? 

J'avais quitté la maison, fuyant Robert, dans un 
tel état de fatigue nerveuse que j'étais incapable 
de réfléchir. Que de problèmes vont se poser à 
moi ! 

J'ai mis dans mon sac le dernier testament. 

Place Beauvau, un clerc m'ouvre la porte du 
bureau de Me Kaiser. 

... Quand j'en sors une heure plus tard, je ne suis 
ni déçue ni étonnée. 

Robert, sans m'en rien dire, avait, bien avant que 
je ne le quitte, donc sans raisons, pris de nouvelles 
dispositions testamentaires à mon égard; suppri- 
mant le « Dernier Vivant » et ne me laissant qu'un 
très strict minimum. 

Je veux effacer jusqu'au souvenir des visages de 



ma belle-famille, rayonnante de satisfaction, ergo- 
tant encore sur le peu qu'on me laisse... 

La nuit enveloppe Paris. Un crachin pénétrant 
fait briller l'asphalte. Je vais à pied jusqu'à la Con- 
corde pour reprendre ma voiture. Les fines gouttes 
d'eau me transpercent, me glacent. Mais aussi me 
détendent. Je me sens moins nerveuse. Pourtant 
cette réunion m'a brisée. 

Je n'ai plus rien, ou si peu. Que m'importe ! Je 
suis libre... C'est la seule chose qui compte à mes 
yeux. Je souris. 

Je retrouve ma voiture. Les essuie-glaces dan- 
sent gaiement, le moteur ronronne comme un 
chat familier. Je suis bien. Je roulerais ainsi des 
heures. 

Je rentre. 

J'ai passé une robe d'hôtesse et je me suis 
versé un whisky. Je joue les femmes émancipées, 
mais je ne me sens pas encore à l'aise dans ce 
rôle. 

Pour me donner une contenance, je mets la radio 
en sourdine, allume le feu de bois dans la chemi- 
née, ouvre mon sac, y prends l'ultime testament de 
Robert, le relis, le bouchonne, le jette aux flam- 
mes, puis m'allonge sur le divan. Je regarde, 
impassible les dernières volontés de mon mari qui 



Frigide ! Ce mot que lui lançait sans cesse Robert, 
son mari, obsède encore Djinn. Et pourtant cet être 
brutal est mort dans un accident il y a des mois déjà et, 
désormais libre, Djinn a lu le désir dans le regard des 
hommes. La crainte d'un échec l'empêche d'y répondre. 

Un jour pourtant Roland entre dans sa vie, tendre et 
délicat. Trop délicat peut-être et, dans ses bras, Djinn ne 
fait que pressentir le plaisir... 

Pourquoi faut-il que ce soit Thomas qui le lui révèle, 
lui pour qui les femmes ne sont que des objets qu'il veut 
manier au gré de ses désirs les plus pervers ? Djinn 
consent à tout d'abord, subjuguée, puis se méprise et 
s'interroge : l'exaltation érotique sombre-t-elle 
fatalement dans le noir soleil des voluptés sado- 
masochistes ? En elle qui l'emportera ? La libre lucidité 
ou l'esclavage des sens ? 
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