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La mesure est bientôt comble

La mesure est bientôt comble. À quel poin t je  bam
boche et j ’ai bamboché, personne ne bamboche ni ne 
bam bochera jamais. Laisser des dettes à Naples, ef
fleurer des maisons patriciennes d ’une m anche apai
sante, comme si de tels ménages nécessitaient des en
couragements. Vénérer des cuisinières et loger chez 
des maîtres de dessin et renoncer à payer son écot. Je  
suis devenu un véritable artiste dans tous les genres 
de renoncem ents lucratifs. Autrefois, je  n ’entrais 
q u ’en hésitant, c’est-à-dire avec la p rudence et la jub i
lation correspondante, dans nos cafés les plus chics 
que je  me plais au jourd’hui à dénigrer avec distinc
tion ou don t j ’ignore froidement la présence, selon 
com m ent vous pourriez souhaiter que je  m ’exprime. 
Séjourner pendan t quinze jours au bord de lacs, etc., 
et ne pas adresser aux propriétaires du chalet en ques
tion la m oindre ligne aimable par la poste, ni non 
plus, ici ou là, de gentilles lettres pourvues d ’adresses 
calligraphiées d ’une écriture de bénédictin et de for
mules du genre : « Généreuse dispensatrice de tant et 
tant de portions de succulentes pommes de terre sau
tées». Un peu de courtoisie ne ferait pas de mal.



Jamais personne n ’aura l’air plus bête et joyeux que 
moi, mais je  me dem ande combien de temps va durer 
cette comédie. Je  traite les lingères comme des ré
gentes, et de frêles petites écolières comme des 
membres exigeants de la moitié féminine de notre  so
ciété aussi hum aine que bourgeoise. Est-ce bien ju d i
cieux? J ’en suis sincèrement désolé, mais j ’adore me 
laisser p rendre  par le menton. Je  fuis les gens com pré
hensifs, craignant que toute leur grande et lumineuse 
pénétration de mes us et coutumes ne soit pas tout à 
fait suffisante malgré tout. J ’ai tant de délicates intui
tions en moi. Je  meurs de ne pouvoir pour ainsi dire 
jamais mourir, et à force de sérieux, je  me suis four
voyé dans le jard in  ensorcelé de la dissipation. 
Brillants yeux lacustres, étincelants regards de jeunes  
filles levés sur des reproductions peut-être accrochées 
dans des vitrines de libraires. À présent, les rues et 
ruelles sentent, ou pour le dire avec plus de subtilité, 
em baum ent le sapin, et moi, ladre, je  n ’offre rien à 
personne, étant arrivé à la conviction que j ’étais plu
tôt fait pour recevoir et em pocher prestem ent les of
frandes dispensées par de belles mains que pour me 
répandre en dons et prodigalités. De jo u r  en jour, 
l’écot impayé me tracasse davantage, et le fait q u ’à 
présent, j ’ai insufflé à l’am our q u ’elle est et doit être 
tout de même le glacial respect q u ’elle éprouve désor
mais à m on endroit, me pénètre d ’une sorte de pai
sible inquiétude et d ’un inquiet apaisement. Tous les 
soirs, avant d ’aller me coucher, je  regarde si peut-être 
elle se cache derrière le rideau de la fenêtre. Aurais-je 
pris de grands airs? Certainement! Mais je  suis de
venu très silencieux, et elle aussi. Comme elle a appris



à s’habiller modestement. C ’est bien émouvant. 
Aurait-elle aussi, de son côté, omis de payer quelque 
écot? Auquel cas je  serais disposé à faire quelque 
chose pour elle, bien entendu. Ce n ’est pas beau de 
ma part, de rire de choses aussi sérieuses. L’argent 
m ène le monde, et ici et là aussi le brin d ’amour, et si 
l’am our se transforme en haine, on se souvient 
d ’écots impayés. Il arrive par exemple facilement aux 
poètes, lorsqu’ils sont jeunes, de négliger généreuse
m en t une broutille comme leur écot. Par joie de vivre 
et pur am our de l’humanité, on oublie l’am our des 
arrangem ents d ’affaires et l ’on n ’accorde pas à l’im
portance de choses sans im portance l’attention re
quise. Je  trouverais sympathique que celle qui me té
moigne à présent un  immense respect me ressemblât 
un peu sur ce plan-là. Je l’ai durem ent punie en ce 
que je  ne lui ai jamais fourni l’occasion de me faire 
avouer que les choses auraient pu déboucher sur une 
sorte de roman. Les jeunes filles aiment lire des ro
mans autant q u ’elles désirent les vivre, et je  suis un  sa
cripant de ne pas être aussi fortement intéressé à la 
chose que je  devrais. Les hauts brasiers du désir, les 
bougies de Noél de l’intimité s’allument merveilleuse
m ent pour elle le soir, quand elle veille à sa table à 
lire ou à écrire. Mais quand j ’ai bien dormi et 
m ’éveille le matin, c ’est l ’artiste qui s’éveille en moi, 
l’adepte du hasard, l’ami du rythme, et le pauvre 
hom m e timide s’efface devant celui qui est doué pour 
la danse, qui est à lui-même père et mère et frère et 
ami et amie, qui comm ande à ses membres et à son 
esprit et se sait assez riche pour ne traiter ses sem
blables q u ’en tant que personnages de tous les jeux



q u ’il crée. Pourquoi suis-je aussi docile avec moi- 
même, pourquoi aije  le talent de m ’admonester dès 
que je  subodore en moi quelque ambition? Pourquoi 
ne puis-je jamais me trouver insupportable? Comment 
puis-je supporter un monsieur tel que moi ? Jamais la 
question de l’écot ne me serait venue à l’esprit. C’est 
lui qui a eu cette idée, ce Lui installé au milieu de moi, 
cet accoucheur d ’idées que j ’abrite. Je  vous assure que 
personnellement, de moi-même, je  ne rirais presque 
jamais. C est lui, c’est lui qui est toujours plein de 
rires, lui, le féerique.



Il y a des gens qui vous en veulen t de ce que 
vous aimiez telle dame plutôt que telle autre

Il y a des gens qui vous en veulent de ce que vous 
aimiez telle dame plutôt que telle autre qui leur plaît 
à eux, comme si Amor pouvait se perm ettre  de tenir 
compte de leurs opinions et manigances. Car enfin 
l ’am our n ’est et ne sera jamais que le produit ou l’en
fant du  hasard, n ’est-ce pas, ma chère petite? Puis-je 
vous avouer que je  trouve très gentil de votre part, 
m êm e colossalement charm ant, que vous lisiez mes 
livres. U n ami m ’a déclaré un jo u r  que Les Rédactions 
de Fntz Kocher étaient peut-être le plus fin, le meilleur 
de mes livres. Que j ’avais tout ce q u ’il fallait pour de
venir un Dostoïevski, déclara-t-il encore, mais je  ne 
me suis pas trop laissé impressionner. Ce genre de 
phrases éveille en moi une voix qui me dit q u ’il n ’est 
ni nécessaire, ni souhaitable de ressembler à un autre 
écrivain, de se présenter comme un auteur du passé, 
mais que le plus sain, le plus urgent, c’est de rester 
paisiblement soi-même. Notre époque hâtive, fébrile, 
accorde beaucoup trop de considération à ce qui est 
passé, et nous nous imaginons tous beaucoup trop vi
vement et trop rapidem ent que nous n ’avons pas

i l



grand-chose à offrir. Ainsi, par exemple, je  considère 
tous les salons comme sentimentaux, c’est-à-dire 
comme maladifs, au sens q u ’ils regardent toujours en 
arrière, en direction de grandeurs passées. Qui en re
tire quoi que ce soit? N ’avons-nous donc tous que mé
pris à notre propre endroit? Pourquoi n'avons-nous 
pas le courage de croire en l’époque dans laquelle 
nous vivons? Tout ce que nous exhumons, béants 
d ’admiration, chez les grands créateurs d ’an tan, il me 
semble que cela nous fait du tort. Et si m aintenant 
notre  époque était devenue plus petite, ne ferions- 
nous pas mieux de nous résoudre à ces choses minus
cules? J ’ai l’impression que nous sommes devenus tel
lem ent littéraires parce que nous sommes au jourd’hui 
si ambitieux. Un ton spontané et sincère, une façon 
de s’exprim er originale nous fait peur. Tout geste ori
ginal, nous sommes portés à le qualifier de fou. N ’y a- 
t-il pas là une faiblesse tout ce q u ’il y a de plus dou
teuse? C om m ent l’esprit, la vie sociale, pourraient-ils 
s’épanouir entre nous si nous opposons à notre ta
lent, à nos forces, à notre goût, etc., une telle quantité 
de méfiance? Et je  parle ici de façon tout à fait géné
rale, je  parle de nous tous. Prenez par exemple une 
sorte de personnes très cultivées qui méprisent totale
m ent leur entourage et le form ulent avec une désin
volture qui me paraît presque punissable. Ces gens vi
vent pour la plupart dans des appartements d ’une 
beauté recherchée, encadrés de grands et vieux 
arbres, par exemple dans d ’anciennes demeures cam
pagnardes, ou situées aux abords de la ville. Ils possè
dent une certaine habileté dans l ’art de dénicher des 
logements pleins de gaieté, puis ils se couchent sur



leur sofa et dénigrent le temps et la société auxquels 
ils appartiennent, et cela sur un ton de m urm ure très 
sélect, avec les attitudes des lassitudes les plus pro
fondes et intimes. Un beau jour, ils disent à un ami 
que les directeurs de théâtre n ’on t aujourd’hui guère 
plus de culture que les portefaix, ce qui bien sûr ne 
veut être q u ’une plaisanterie. Mais pour ma part, je  
trouve que par rapport à leur m écontentem ent, de 
tels éléments se trahissent de la façon la plus naïve 
avec des plaisanteries dans ce goût-là. A présent, 
chaque fois que je  tombe sur un portefaix, dans un 
hall de gare ou sur une place animée, je  repense à ces 
allusions insolentes et je  pense aussi à tous les beaux 
livres que possèdent les hommes qui se perm etten t 
élégam ment de telles moqueries. Ils ne les lisent plus 
guère, leurs livres, et il faut de temps en temps aller 
voir ce genre de gens. Ils le veulent, et ils le veulent 
pourquoi? pour se changer les idées, c ’est-à-dire pour 
pouvoir railler et plaisanter, car tous ces mauvais em
barras, toutes ces dérisions sont devenus pour eux un 
besoin bien gentil, bien sage, lisse, soyeux et distin
gué. Dans leur ravissante colère, ils dénigrent tout 
doucem ent à peu près tout ce qui vit autour d ’eux, 
au trem ent dit, ce qui m anque à ces gens, c’est la déli
catesse, à leur propre endroit principalement, et en 
particulier à l ’égard de tous les autres. Et puis, il ar
rive que ces aristocrates de la pensée aient une très 
gentille femme, et il s’agit de se m ontrer terriblement 
sage et poli, bien q u ’elle soit elle aussi une de ces in
trigantes qui aiment se plaindre. Ce que j ’aimerais sa
voir, c’est de quoi ils se sentent responsables, mais ils 
pensent certainem ent qu'il leur suffit am plem ent



d avoir, dans leurs jeunes années, absorbé, savouré, lu 
et compris dans toute leur grandeur des poèmes de 
Verlaine. Et les voici assis, buvant du café dans de jo 
lies tasses en porcelaine, peintes à l’ancienne si pos
sible, puis ils s’approchent en musardant de leur table 
à écrire où ils écrivent un essai, par exemple une pré
face, une sorte d ’introduction aux secrets d ’un écri
vain célèbre m ort depuis longtemps, et qui pour cette 
raison écrivait mille fois mieux que tous les contem
porains pris ensemble. Nos jours actuels ont toujours 
beaucoup trop à faire avec les jours passés, et ils par
ten t pour la Grèce, par exemple, et là-bas, ils m ettent 
toute leur ferveur à investiguer, à examiner en détail 
une réalité don t il ne reste que des ruines, des témoi
gnages, donc, de quelque chose de m ort depuis long
temps, puis ils écrivent à ce sujet des livres enthou
siastes. De plus beaux enthousiasmes, je  veux dire, de 
ceux qui se rapportent à leurs contemporains, leur 
font défaut. Ils perçoivent toujours ce qui est loin 
d ’eux comme bien plus beau, bien plus précieux, que 
ce qui leur est proche, soit leur entourage. Ils n ’osent 
pas faire l’éloge de leur entourage, craignant de pas
ser pour incultes. Il doit en être à peu près ainsi, et 
vous me pardonnerez, chère mademoiselle, de vous 
rappeler que pour avoir du respect de son immédiat 
entourage, il faut de la force d ’âme, mais si vous le 
faites, vous possédez véritablement quelque chose. 
Tous ces gens si extraordinairement lettrés sont entiè
rem ent dépourvus d ’un rapport heureux au quoti
dien, ils sont absents, en un sens, ils vivent dans une 
rêverie continuelle, ils expriment des choses peut-être 
très vraies, très justes, mais qui, loin de leur servir à



quoi que ce soit, ni à eux ni aux autres, leur nuisent 
au contraire, essentiellement, à eux et à notre temps, 
et du m om ent q u ’il y a quelque chose d ’aussi impuis
sant, d ’aussi pitoyable qui est tapi comme une ombre 
auprès des gens de cette sorte, je  n ’aime pas les fré
quenter, ils veulent entendre m on bavardage, et puis 
se sentir supérieur, ils veulent voir m on visage et se re
paître de sa spontanéité, « n ’est-ce pas», disent-ils 
alors, «il n ’y com prend rien», mais c ’est bien eux, qui 
n ’y com prennen t rien, et ils sont toujours à m ener 
une guerre secrète contre ce qui vit là, et du m om ent 
q u ’ils m ènen t cette guerre tout en jo uan t en public 
les pacifiques, les doux, les aimants et les débon
naires, ils sont divisés, déchirés, partagés, et se haïs
sent, rum inan t sans cesse une haine dont les turpi
tudes ne leur laissent aucune trêve, ils n ’osent être ni 
vertueux, ni vicieux, ils sont l’un et l’autre et aucun 
des deux, et peut-être en ces quelques lignes vous ai-je 
fait le portrait, très honorée, des meilleurs acteurs de 
notre époque actuelle, si flottante. De quelles per
sonnes ai-je parlé? De ceux qui disent q u ’il nous 
m anque un Casanova, et qui cependant s’effondrent 
carrém ent devant la moindre petite impertinence, 
alors q u ’ils devraient parfaitem ent savoir que 
l’époque de Casanova était saine et forte et grande 
dans l’art d ’accepter toutes sortes de bassesses. Je 
parle des gens pour lesquels il est impossible de croire 
q u ’il puisse exister un Marcel Proust ailleurs q u ’à 
Paris, et je  parle de ceux qui ne peuvent pas regarder 
quelque chose de beau sans tom ber dans l’exclama
tion: «C ’est délicieux!» et qui ne peuvent se réjouir 
q u ’ils ne vous en informent aussitôt à haute et intelli



gible voix, des gens qui ne croient q u ’en des célébri
tés, mais pas en eux-mêmes, qui ne découvrent la va
leur d ’une chose que dans la mesure où elle se tient 
le plus loin possible d ’eux-mêmes, qui se considèrent 
comm e trop distingués pour faire preuve de tolérance 
et de respect à leur propre endroit, qui se moque
raient d ’un Mozart s’il avait le m alheur de ne pas 
avoir rendu l’âme depuis longtemps, qui p rennen t 
toujours en considération tous les pays et tous les 
temps, et qui, par sentimentalité, redoutent toute sen
timentalité, qui à force de goût n ’en ont presque plus, 
qui aspirent à être traités sans façon, que leur savoir 
exaspère, qui ne savent que faire de leur supériorité, 
au fond dont ils ont honte, qui cessent d ’être gentils 
avec vous aussitôt que vous le devenez et qui, avec 
leurs qualités totalement pulvérisées, ont en vérité ré
duit le grand m onde q u ’ils semblent constituer à un 
m onde infiniment mesquin, timoré, inintéressant, 
prosaïque. Adieu, mademoiselle, obéissez à vos pa
rents, sûrem ent aimants et bons, car enfin aujour
d ’hui, ce n ’est pas rien, tout de même. Une personne 
avec qui je  corresponds m ’a écrit il y a quelque temps 
q u ’un m onde s’est écroulé, il parlait du sien, du 
m onde allemand, et il voulait peut-être dire par là que 
l’honnêteté, dans le peuple allemand, devrait croître 
pour form er quelque chose qui ait une valeur en soi, 
e t du m om ent q u ’il y a déjà longtemps, une femme 
pleine de talent m ’a dit: «Je crois que vous avez des 
ennemis», et que cela m ’avait amusé, ces paroles, ici, 
ne me feront pas trop de tort, au cas où elles seraient 
publiées. Mes prétendus ennemis ont beaucoup 
contribué à me maintenir dans la gaieté, tandis que



mes amis m ’ont souvent mis de mauvaise humeur, eux 
qui d ’ailleurs se sont toujours élégamment retirés et 
ne sont jamais restés à mes côtés lorsqu’un  appui eût 
été bienvenu. En général, les amis se distinguent par 
un instinct de survie. Nous sommes ainsi faits. 
Aussitôt que je  m ’assieds dans un de nos cafés, on se 
bouscule autour de moi. Il faut croire que j ’exerce 
une attirance, et il y a toujours des gens qui me regar
den t d ’un air de vouloir m ’aider, mais ils ne me don
n en t pas l’impression q u ’ils le pourraient, et ils ne me 
font pas non plus l’effet de le vouloir réellement, bien 
au contraire, j ’ai plutôt le sentiment q u ’ils recher
chen t leur propre avantage et voient en moi un  ins
trument. Les nécessiteux veulent ainsi toujours me 
faire accroire que je  suis un nécessiteux, mais j ’ai de 
l’argent. J ’ai toujours un peu d ’argent, et c ’est très 
bien. C’est quelque chose de très beau, de ne pas de
voir subir de misère matérielle, mais ce n ’est q u ’au 
m om ent où je  n ’aurai plus d ’argent que j ’aurai la 
chance de pouvoir vous m ontrer quel esprit joyeux est 
le mien et combien je  prends le m onde du bon côté. 
Récemm ent je  suis allé en société. Tout d ’abord, je  
suis resté assis là, terne, comme un hom m e tout à fait 
dépourvu de talent. Peu à peu, je  me suis animé, 
c ’est-à-dire que j ’ai simplement laissé croître mon en
train, ju sq u ’à ce q u ’à la fin de la soirée, il pétille car
rément, victorieusement, pour arriver à son comble 
au m om ent où tous se levèrent pour prendre congé. 
J ’ai pour principe de ne jamais me forcer, de ne ja 
mais me fatiguer outre mesure. Il y a chez la plupart 
d 'en tre  nous de la vie en suffisance, si nous nous lais
sons le temps de nous trouver. Si seulement chacun,



tôt ou tard, pouvait sentir s’éveiller en lui ce qui lui 
appartient en propre ! O n ne saurait attendre beau
coup d ’autrui. Si l ’on me suggère, disons, sans équi
voque, que je  doive beaucoup donner, je  ne donne 
rien, je  n ’en ai pas envie. J ’aime à donner à ceux qui, 
de toute évidence, sont contents de moi. Et c ’est ainsi 
q u ’il en va de plusieurs d ’entre nous. Comm ent se 
fait-il que la joie soit plus joyeuse dans une situation 
sérieuse? C’est que seul un com portem ent sérieux 
peut représenter le digne fondem ent d ’un com porte
m ent joyeux. Si je  puis vous confier un fait en quelque 
sorte historique, je  vous avouerai q u ’un jour, dans une 
région lacustre qui d ’ailleurs, je  peux le dire, m ’est 
devenue chère à bien des égards, que donc il était 
assez tard et que j ’entrai dans une auberge et adressai 
quelques mots aux clients, une  phrase dont je  n ’ai pas 
un souvenir très précis au jourd’hui, mais sûrement 
quelque gaminerie, une chose, peut-être, qui était 
aussi un tout petit peu  im pertinente. Je ressortis tout 
fringant, mais à ce m om ent, l’un de ceux qui étaient 
dans la salle passa devant moi et me décocha un coup 
si inattendu que je  tombai de tout mon long sur le 
dos en me cognant la tête par terre. Je  m entionne la 
chose parce q u ’il y a des gens qui s’occupent de litté
rature et qui m ’ont déjà traité, ici ou là, d ’esprit 
borné, de pauvre d ’esprit, d ’idiot, de bêta, etc. Eh 
bien, je  soulignerai ici que déjà avant cet épisode, 
j ’écrivais pour ainsi dire de façon primitive aux yeux 
de certains lecteurs. Et il y a là deux grands poèmes 
en prose de ma plume, Les Enfants Tanner et Le 
Commis, qui n ’ont vu le jo u r  que plusieurs années 
après les événements racontés. Si donc cette chute



m ’avait fait du mal, si elle avait été la cause de 
quelque diminution de mes capacités cérébrales, il est 
douteux que j ’aurais trouvé la force nécessaire à ces 
deux exploits littéraires. Je  ne crois pas avoir lieu de 
croire à une dim inution de mes facultés mentales, 
mais j ’ai peut-être des raisons d ’admettre q u ’il y a des 
gens qui sont intéressés à répandre le bru it que je  ne 
serais m entalem ent pas vaillant. Lorsque je  m ’arrête 
quelque part en tout bien tout honneur, je  ne sais qui 
essaie de me faire douter de moi à mes propres yeux 
en faisant je  ne sais quelles grimaces ou en pronon
çant je  ne sais quelles paroles, mais la certitude que je  
suis aujourd’hui tout aussi valide que jadis et que j ’ai 
encore de l’im portance ne me quitte pas, dans la me
sure où chaque matin, elle sautille tout autour de moi 
avec gourmandise, presque comme un caniche. Bien 
sûr, j ’aime bien ce comparse, ce sentiment qui se dé
clare mien, et j ’aimerais pouvoir considérer comme 
superflu de m ’étendre là-dessus dans cette lettre. On 
a peut-être pris l’habitude de me considérer comme 
méfiant, dissimulé, mais de leur côté, q u ’ont fait ceux 
qui m ’adressent ce reproche pour me donner 
confiance en eux? Dois-je considérer «tous ces re
proches» comme un simple jeu , comme l’étrange 
désir de m ’irriter, aussi vivement que possible? Je me 
suis souvent, pour ma part, trop ouvertement moqué 
de mes moqueries. C’est terriblem ent mal élevé de re
lever la mauvaise éducation, et d ’en faire des gorges 
chaudes, en plus. Je ne m ’en suis pas privé, mais je  ne 
puis me résoudre à regretter de l ’avoir fait, au 
contraire, je  me félicite encore de cette circonstance, 
comme le prouvent la joie de vivre qui m ’habite et



l’intelligence qui m ’est propre. Tous ces ennemis ont 
cru m ’attrister, alors q u ’ils m ’ont surtout, je  tiens à le 
dire, animé. Mon écriture est sans doute un  peu 
simple, mais est-ce que ce sont les circonlocutions qui 
font la richesse de la pensée d ’un écrivain ? J ’ai terri
blem ent ennuyé ma bien-aimée par mon adoration 
muette, par un am our aussi honnête  que monotone, 
sans aucun doute, mais les avocats qui donnen t le ton 
dans ce domaine me disculperont de l ’accusation 
d ’avoir été m onotone intentionnellement. Elle m ’a at
tendu, attendu, tandis que je  commettais le péché 
d ’écrire des poèmes sur elle dans une mansarde, ca
ressant son nom  comme s’il était le plus beau des 
corps. Elle m e visitait toujours, toujours, sans faire un 
seul pas. Je  veux dire que son corps se dessinait 
constamment devant m on cœur, qui a des yeux, c’est 
bien connu. Cela me touche comme quelque chose 
de presque inconvenant, de vous exposer combien 
j ’étais heureux dans les tendresses dont je  l’accablais 
en imagination. Souvent, je  me moquais d ’elle pour 
pouvoir ensuite le regretter, car y a-t-il quelque chose 
de plus délectable pour un  amant que d ’implorer? 
Souvent, j ’ai l’impression que toutes, absolument 
toutes veulent que je  les aime. Il y a de quoi s’impa
tienter de temps à autre, mais que le rupin, par 
exemple, n ’ait pas m êm e voulu me payer trois cents 
petits marks pour toute une quantité de rédactions, 
voilà une chose que je  n ’oublierai jamais. Voilà 
comme je  suis, vous voyez bien. Il n ’a pas mêm e dai
gné m ’accorder la vue de son précieux visage de chef. 
Il m ’a parlé par l’intermédiaire d ’un subalterne. Et 
j ’aurais eu tellement besoin de cet argent, à l’époque,



or c ’est justem ent parce qu ’il l’avait rem arqué q u ’il 
ne me le donna pas. On préfère donner à ceux qui ne 
quém anden t rien, ou qui réclament sans aucune 
gêne, et il semble que les gens modestes ont un petit 
je-ne-sais-quoi qui nous rende nerveux. Peut-être fau
drait-il adresser à notre Seigneur des prières pour 
l’amélioration des mœurs. Maintenant, je  vous envoie 
cette lettre. Vous désirez décharger votre frère, plus 
tard, de tous soucis, ainsi me l’avez-vous dit, afin q u ’il 
puisse écrire sans être dérangé, mais alors, il n ’ap
p rendra  à connaître la vie q u ’à moitié, car les soucis 
sont pour nous extrêm em ent formateurs, ils sont de 
véritables éducateurs, mais cela vous flatte certaine
m ent de parler de la sorte. Je me dem ande de quoi 
vous avez l’air. Ne m ’enverriez-vous pas votre photo? 
O ui? Cette longue épître pourrait presque vous rem
plir de fierté, car il y a bien longtemps que je  n ’en ai 
plus écrit d ’aussi longues à personne. J ’ai été jadis la
quais dans un château. Un Anglais jouait alors un  rôle 
important. Un monsieur très jovial, comme ils le sont 
dans le royaume insulaire. Ils ont là-bas le courage de 
la simplicité dans le comportem ent. Alors que j ’allu
mais les lampes du corridor, il me pinça le mollet. Je 
m ’inclinai du haut de la chaise sur laquelle je  me 
trouvais perché, pour ce signe du respect q u ’il me de
vait. A la dem ande du propriétaire du château, en 
présence du solliciteur, je  donnai un baiser à 
l’Anglais. Cela représentait en quelque sorte un acte 
officiel. Le baiser me rendait carrém ent important. 
Dès lors, je  fus toujours salué très poliment par ces 
messieurs, presque trop sérieusement. J ’étais comme 
ensorcelé. La cuisinière me permettait de nettoyer ses



chaussures le dimanche. Même cela, je  le percevais 
comme un honneur. Le hall d ’entrée était recouvert 
de peaux. La photo de mon maître trônait sur une 
commode. Une fois, une dame me tança du hau t de 
sa voiture. Il y avait quelque chose que je  n ’avais pas 
exécuté comme il aurait fallu. Lorsque je  me corri
geai, elle me remercia, je  veux dire que tout allait pré
cisément ainsi, à la châtelaine, c ’est-à-dire de cette 
façon, glaciale en mêm e temps que polie. Je  pense à 
une princesse très mince. Le secrétaire joua it parfois 
adm irablem ent du piano. Les plateaux d ’argent fré
missaient de m inceur et de rondeur, au point que les 
petites tasses posées sur la sensible tablette com m en
çaient à danser. Tous les parquets reluisaient comme 
des miroirs. Un jour, j ’aperçus en passant une des 
femmes présentes en train d ’écrire une lettre. Bien 
sûr, elle ne prêta aucune attention à ma présence. Et 
dans cette absence d ’attention, il y avait une belle évi
dence. [...]


	Ecrire en optimiste
	La mesure est bientôt comble
	Il y a des gens qui vous en veulent


