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PRÉFACE 

Au cours d'un récent voyage à Paris, interrogé sur ce 
qui se passait de ce côté du Rhin, je répondis une fois : 
« Je n'en sais rien. J'ai quitté l'Allemagne avant-hier. » 
Si ce livre de Kastner était uniquement centré sur une 
image passagère de Berlin, il serait de la plus élémen- 
taire prudence de le dater. Et il risquerait de dater très 
vite. La frénésie qui s'est emparée de Berlin depuis la 
guerre, vouant cette ville immense au mouvement perpé- 
tuel, a gagné bien d'autres contrées de l'Allemagne. Un 
voyageur qui reviendrait mettre ses pas sur les traces 
qu'il aurait laissées six mois auparavant, serait tout dé- 
concerté : les moindres choses ont changé de place. Ici, 
cette banque a sauté. Là, ce magasin ivre de lumière 
n'est plus qu'un trou béant peuplé d'affiches. Le Kur- 
fürstendamm est à vendre, tout entier, et plus loin 
s'élèvent d'autres cafés, plus luxueux que les précédents 
et dont la vie sera plus courte encore. Un de mes amis 
Berlinois me disait en riant : « A chacun de mes retours 



à Berlin, je dois recommencer l'exploration de mon quar- 
tier. » 

Si Fabien n'était qu'un de ces explorateurs, il n'appor- 
terait qu'une poignée d'images qui bientôt faneraient 
dans notre main comme les papillons du matin. Mais 
Kästner n'est pas un reporter. Si sa vision des choses est 
aiguë et brève, s'il promène sur Berlin le regard précis 
et impitoyable d'un objectif, il ne recueille pas seulement 
la surface des choses. Comme le héros de Virgile, il par- 
vient à étreindre ce Protée. Il est poète. 

Poète, il l'est incomparablement dans ces petits com- 
mentaires spirituels et tendres qui accompagnent ses livres 
d'images pour enfants — et pour grandes personnes — et 
qui l'ont rendu non seulement célèbre, mais populaire. 
Émile et les détectives, Arthur au bras long, Antoine 
et Petit-Point, sont les dignes successeurs de Max et de 
Maurice. Ils sont les cadets, ni plus ni moins espiègles, 
mais plus aventureux, des jeunes héros de Wilhelm Busch. 

Il n'y a qu'un pas de Wilhelm Busch à Morgenstern. 
Kästner a repris cette tradition dans ces deux recueils de 
vers satiriques qui s'intitulent : Fracas dans le miroir 
(Lärm im Spiegel), et Par ici les renseignements (Ein 
Mann gibt Auskunft). C'est bien l'humour tendre et mo- 
queur de Morgenstern, mais acidulé de quelques gouttes 
de vitriol, de ce même vitriol qui fait grimacer les cou- 
plets de L'Opéra de Quat' Sous. D'un tour d'esprit plus 
philosophique que nos chansons politiques de cabaret, ces 
petites pièces ont pourtant ce mordant, ce relief, ce ra- 
massé qui, seuls, assurent en ce genre le succès. Des for- 
mules impitoyables, des caricatures à l'emporte-pièce, 



bref, de quoi commenter un George Grosz. On a pu dire, 
non sans raison, que Kastner fait parfois songer à Heine. 

Fabien est bien l'œuvre d'un poète. Autour des objets 
et des êtres évoqués, il y a bien ce halo qui, loin d'es- 
tomper leurs contours, les accuse en les prolongeant dans 
une troisième dimension, les encadre, et crée cette marge 
dont parle Max Jacob, cette marge au delà de laquelle 
se meuvent les créations des poètes. Ainsi, le provisoire 
qui fait la substance même du livre, se transforme en 
définitif. Les images, excessivement rapides, sont ryth- 
mées à la cadence poétique et le livre laisse l'impression 
durable de ces films si rares où l'instantané s'implante 
dans la mémoire avec une précision et une obsession 
presque douloureuses. 

Ce poète est-il un moraliste ? — Oui, mais il ne mo- 
ralise pas. Fabien et son ami Labudet se penchent l'un, 
détaché, l'autre douloureusement attentif, sur les réac- 
tions de cette aiguille folle : Berlin. « Elle ressemble 
depuis longtemps à un asile de fous. A l'Est réside le 
Crime, au Centre l'Escroquerie, au Nord la Misère, à 
l'Ouest la Luxure, et aux quatre points cardinaux règne 
la Décadence. » N'est-ce pas là la voix vengeresse d'un 
ennemi de son temps ? — Fabien est non seulement dé- 
goûté, il est découragé. Après la décadence, qu'est-ce 
qui viendra ? — « Je crains que ce ne soit la bêtise. » 
Toutes les issues paraissent donc fermées. Cette impres- 
sion d'une cloche où le vide se fait peu à peu, revient à 
tout instant dans ces pages. Et la mort, la mort elle-même, 
n'est plus une issue. « Personne aujourd'hui ne pense à 
la mort. Tout le monde se laisse surprendre par elle 



comme par une collision de train ou quelque autre catas- 
trophe imprévue. Les hommes sont devenus tellement 
bêtes ! » — La mort même de Fabien se situe dans cette 
région énigmatique où le suicide et l'accident ne font 
plus qu'un. On la sent à la fois ironiquement inutile et 
stupidement nécessaire, gratuite et involontaire à la fois. 
Tout aussi stupide et gratuite est la mort de Labudet. 
Pour l'une comme pour l'autre il y a maldonne; à la 
duperie de la vie succède la duperie de la mort. Et que 
l'on n'aille pas dire que Kastner supprime ses héros parce 
qu'il ne sait plus qu'en faire. Leur fin est l'aboutisse- 
ment logique d'une vie radicalement illogique. 

Ils sont bien de leur temps et ils sont bien de l'Alle- 
magne d'aujourd'hui, ces deux jeunes gens si différents 
entre eux, mais l'un et l'autre lucides, dans un état 
perpétuel de supraconscience. Le monde s'est révélé à 
eux sous la forme d'une immense farce sur laquelle l'iro- 
nie romantique n'a plus de prise. Même Fabien, qui 
semble parfois se complaire dans ce perpétuel provisoire, 
est débordé par cet excès de liberté. Il n'a prise sur rien, 
tout lui échappe : l'amour quand il a le travail, le tra- 
vail quand il a l'amour. « Altéré, il avait tenu dans ses 
mains une coupe qu'il portait à contre-cœur, parce qu'elle 
était vide. Au moment où il ne l'espérait plus, le destin 
avait été clément et avait rempli la coupe. Il s'était pen- 
ché sur elle et voulait y boire enfin. Non, avait dit le 
destin, non ! Tu portais la coupe à contre-cœur ! et on 
la lui avait brisée dans les mains, et l'eau s'était répandue 
à terre. » 

C'est peut-être cet état de supraconscience qui fait la 



force de l'Allemagne moderne, même si, pour l'instant, 
elle engendre sa faiblesse. Tout est devenu probléma- 
tique. Plus rien ne subsiste qui soit accepté en toute can- 
deur. Tout est remis en question. Mais là où tant de 
Français ne voient qu'une volonté de destruction pure, 
qu'un devenir complaisant et une frénésie du changement, 
il ne serait pas mauvais d'essayer de lire des valeurs posi- 
tives. Ce livre de Kastner nous les laisse-t-il entrevoir ? 
— Je le crois. Il est émaillé de réflexions brèves qu'un 
lecteur attentif se doit de souligner. Les réflexions de 
Fabien devant le cadavre de son ami, son dialogue avec 
le directeur de son vieux lycée en province, attestent cette 
certitude impitoyable d'un homme qui a voulu faire le 
point et qui sait que pour le moment aucune boussole, au- 
cun sextant ne sont valables. Attitude négative, dira-t-on. 
Au premier abord, oui. Mais ce qui se cache derrière ce 
néant inondé de clarté, c'est une forme nouvelle de 
l'homme, une forme encore imprévisible, mais dont l'Al- 
lemagne, en dépit de son découragement, et peut-être en 
raison de son désespoir même, est beaucoup plus proche 
que nous. 

Il se peut que ce livre égare tout d'abord par cette 
atmosphère de surchauffe, au milieu de laquelle l'homme 
apparaît grimaçant de folie, entièrement détraqué. Le 
rêve de Fabien nous reporte à certains films, situés entre 
le surréalisme et l'expressionisme. Oserai-je dire que la 
vitalité désespérante qui gouverne ce chaos Vers un chaos 
plus chaotique encore, se trouve pour l'instant orientée 
moins du côté du subconscient, créateur de monstres à la 
Jérôme Bosch, et de visions infernales à la Piranèse, que 



vers un supraconscient qui essaie de jeter sur ces grimaces 
une clarté purificatrice ? — On s'ingénie à intégrer, non 
sans rudesse, ce chaos dans un monde à plusieurs dimen- 
sions, au lieu d'y rechercher à tâtons le mot de l'énigme. 
Derrière les mythes où semblent se complaire tant d'Alle- 
mands, il ne faut pas oublier la montée lente et sûre d'une 
métaphysique profondément réaliste, dont tout ce que je 
puis dire ici, c'est qu'elle est radicalement différente de 
notre philosophie universitaire et fort éloignée de notre 
idée classique de l'homme. Kästner n'avait pas à se sou- 
cier de cette image nouvelle de l'homme, mais elle est 
présente, et comme malgré lui, derrière les hésitations et 
les désespoirs de ses héros, parce qu'elle se traduit par 
leur lucidité même. 

J'ai parlé de vitalité. C'est qu'en effet nombre de 
Français, qui admirent avec une pointe d'inquiétude cette 
frénésie qu'ils croient découvrir dans l'âme allemande, 
insistent sur le caractère jaillissant et involontaire de cette 
source d'actes et de pensées souvent désordonnés et qui 
souvent manquent ou dépassent leur but. Mais Fabien ne 
se laisse pas duper : il a tôt fait de déceler chez Zacha- 
rias cet état d'enthousiasme à vide qui a en effet carac- 
térisé une certaine génération d'Allemands, à l'époque 
de l'inflation et de la fausse prospérité qui suivit. C'était 
alors le règne, le triomphe du décor. On se démenait, on 
s'agitait, toujours porté par un enthousiasme égal, semeur 
de confiance et d'illusions. Mégalomanie parfaitement 
gratuite. On s'enivrait d'eau pure. « C'était la qualité 
la plus remarquable de ce jeune homme, de faire toute 
chose avec une vivacité extraordinaire. Il ne quittait pas 



un instant l'état d'enthousiasme. Qu'il se brossât les 
dents ou qu'il prît part à une discussion, qu'il dépensât 
de l'argent ou exposât des projets à ses chefs, toujours 
il y apportait tant d'ardeur qu'il s'en démettait les 
membres. Quiconque approchait de lui était contaminé 
par cette absence d'humour. » 

Je ne sais si, il y a quelques années, il se serait trouvé 
un Fabien pour dégonfler ces baudruches. Car il ne faut 
pas s'y méprendre : un immense abîme sépare l'Alle- 
magne de l'inflation de l'Allemagne de la dépression. 
Ce roman en est la preuve. Le chômeur, le partisan poli- 
tique s'y promènent. Et sur eux, Kastner a jeté un regard 
plus clairvoyant que bien des spécialistes de la politique. 
Il nous révèle ce qu'aucun journal ne peut nous révéler et 
ce qui pour un lecteur français est hautement significatif : 
la résonance humaine des passions politiques et de la 
totale inaction. Ainsi, par exemple, ces chômeurs « trop 
bien habillés », qui font dire à tant de Français que toute 
cette misère n'est encore qu'une parade : « Fabien fut 
surpris du soin avec lequel ces chômeurs étaient habillés ; 
plus d'un était réellement élégant et quiconque les aurait 
rencontrés sur le Kurfürstendamm les aurait pris pour des 
gens volontairement oisifs... Ils portaient leurs complets 
du dimanche, et ils avaient raison, car qui donc a autant 
de dimanches qu'eux ? » 

Il faut avoir vécu des années au milieu de plusieurs 
millions de chômeurs pour ne pas voir en chacun d'eux 
un rentier satisfait de son sort, satisfait de ses loisirs et 
ne cherchant qu'à prolonger une existence parfaitement 
acceptable. Un des mérites de « Fabien », c'est de 



bien faire sentir cette sorte de torpeur qui s'empare de 
l'homme condamné à ne rien faire. Sa liberté est toute 
fictive, ou plutôt elle est de telle nature qu'elle se trans- 
mue en un sentiment inexprimable de nécessité, qui brise 
les membres et l'esprit, et annihile jusqu'aux plus petites 
joies, et les plus brèves, de l'existence. Les loisirs forcés 
ne sont pas des loisirs. Une immense amertume vous serre 
la gorge. On est écrasé par la constatation de son inuti- 
lité. Chez un peuple aussi travailleur que le peuple alle- 
mand, le chômage est un poison qui affole et distille dans 
le sang une haine d'autant plus redoutable que son objet 
est indifférent. 

Kastner nous fait sentir les explosions de cette haine 
lors des émeutes de Wedding et dans ce combat du nazi 
et du communiste près du musée. Ce sont là les gestes 
du délire, et Fabien, toujours prêt à prendre les hommes 
pour des fous et à les traiter comme tels, est heureux de 
trouver un médecin capable de faire ce diagnostic : « Le 
patient commence juste à délirer et à donner des coups 
autour de lui en se débattant. » 

L'Allemagne de l'inflation vivait bien aussi dans une 
sorte de délire, mais ce délire révélait une exaspération 
de vitalité. Ce n'était pas l'asphyxie, c'était un enivre- 
ment. Ni Fabien ni son ami Labudet, si différents l'un 
et l'autre, n'appartiennent à l'Allemagne de l'inflation. 
Sans doute, Fabien a-t-il conservé de cette époque un 
sentiment définitif du provisoire, mais il est plus âpre et 
plus tendre à la fois. Avec quel cœur d'enfant il revient 
auprès de sa mère sangloter, et que de ruses touchantes 
pour lui cacher sa détresse! Et pourtant, entre ce Berlin 



qu'il repousse avec horreur et cette petite ville de pro- 
vince où il a cru trouver un refuge, il se sent perdu, 
étranger : « Ici l'Allemagne n'avait pas de fièvre. Ici, 
sa température était au contraire trop basse. » 

On ne saurait trop louer en effet Kästner d'avoir évo- 
qué en face de Berlin tout agité par les soubresauts du 
délire, une petite ville comme il y en a aussi en France, 
où, en effet, la température est trop basse, où rien ne 
bouge, où le vice même est devenu une habitude plate et 
monotone. 

Au contraire de bien des écrivains français pour qui 
la fausse torpeur de la province abrite de secrètes et iné- 
puisables énergies, Kästner promène sur cette grisaille un 
regard morne et sans enthousiasme. Ce n'est pas vers le 
passé qu'il se retourne pour y puiser des leçons et des 
espérances. C'est bien plutôt vers l'image encore fragile 
d'une humanité nouvelle, enfantée au milieu de terribles 
convulsions et de cris d'agonie. 

Livre acide et lucide, constat de poète, Fabien fera 
peut-être aimer, ou plaindre tout au moins, une Alle- 
magne pitoyable qui croit avoir perdu jusqu'aux raisons 
mêmes de vivre. Il la rendra présente à tous ceux pour 
qui la crise actuelle n'est pas simplement une crise éco- 
nomique, mais une crise de l'homme. 

Bonn, Juillet 1932. 
HENRI JOURDAN. 





FABIEN 

CHAPITRE PREMIER 

UN GARÇON DE CAFÉ REND L'ORACLE 
L'AUTRE Y VA TOUT DE MÊME 

UN INSTITUT DE RAPPROCHEMENT SPIRITUEL 

Assis dans un café, Fabien lisait les gros titres des 
feuilles du soir : Un Dirigeable anglais fait explosion au- 
dessus de Beauvais. De la Strychnine dans les Lentilles. 
Une Fillette de neuf ans se jette par la fenêtre. Les Élec- 
tions pour le choix du Président du Conseil des Ministres 
restent encore une fois sans résultat. L'Assassinat du Parc 
de Lainz. Un Scandale à l'Office municipal d'Appro- 
visionnement. La Voix artificielle dans la Poche de Gilet. 
La Vente des Charbons de la Ruhr faiblit. Les Cadeaux 
offerts à M. Neumann, directeur des Chemins de Fer 
du Reich. Des Éléphants sur le trottoir. L'Inquiétude 
sur les Marchés du Café. Un Scandale autour de Clara 
Bow. Grève imminente de 140.000 ouvriers métallur- 



gistes. Drames de Bandits à Chicago. On négocie à 
Moscou pour le Dumping du bois. Rébellion des chas- 
seurs de Starhemberg. En somme, la dose quotidienne. 
Rien de particulier. 

Il but une gorgée de café et sursauta. Ça avait goût 
de sucre, et il avait horreur des choses douces depuis qu'il 
s'était étranglé — dix ans plus tôt — à avaler trois fois 
par semaine des nouilles à la saccharine au restaurant 
d'étudiants de la porte d'Oranienburg. Il alluma hâtive- 
ment une cigarette et appela le garçon. 

« Qu'y a-t-il à votre service ? 
— Répondez à une question que je vais vous poser. 
— S'il vous plaît. 
— Dois-je y aller ou ne pas y aller ? 
— Où donc Monsieur pense-t-il aller ? 
— Vous n'avez pas à interroger. Vous n'avez qu'à 

répondre. Dois-je y aller ou ne pas y aller ? » 
Le garçon se gratta imperceptiblement la tête derrière 

les oreilles. Puis il se balança sur ses pieds plats et 
déclara avec embarras : 

« Il vaut mieux que vous n'y alliez pas. C'est toujours 
plus sûr, Monsieur. » 

Fabien approuva de la tête. 
« Bon. J'irai. Je voudrais payer. 
— Mais je vous l'ai pourtant déconseillé ! 
— C'est pour ça que j'y vais! Je veux payer, je vous 

prie. 
— Si je vous avais dit oui, vous n'y seriez pas allé ? 
— Si, la même chose. Payer, je vous prie. » 
Le garçon était fâché. 



« Je ne comprends pas. Alors, pourquoi m'avez-vous 
demandé ? 

— Est-ce que je sais  ? répondit Fabien. 
— Une tasse de café, un petit pain beurré, cinquante 

et trente, quatre-vingts, quatre-vingt-dix pfennigs », dé- 
clara l'autre. 

Fabien mit un mark sur la table et partit. Il n'avait 
aucune idée de l'endroit où il se trouvait. Quand on 
saute place Wittenberg dans l'autobus n° 1, qu'on change 
au pont de Potsdam pour monter dans un tramway sans 
en lire le numéro, et que vingt minutes plus tard on des- 
cend parce qu'on vient soudain d'y voir une femme qui 
ressemble à Frédéric le Grand, on ne peut réellement 
pas savoir où l'on se trouve. 

Il suivit trois ouvriers qui marchaient d'un pas pressé ; 
après avoir trébuché sur des madriers, passé devant des 
palissades de chantiers et des hôtels meublés aux murs 
gris, il arriva à la gare du pont de Jannowitz. Dans le 
train il sortit l'adresse que lui avait inscrite Bertuch, le 
chef de bureau : rue Schlüter, 23, Madame Sommer. Il 
descendit au Zoo. Dans la rue Joachimsthal, une petite 
femme aux jambes minces, à l'allure provocante, lui de- 
manda ce qu'il en dirait. Il déclina l'offre, fit une me- 
nace du doigt et s'échappa. 

La ville ressemblait à un champ de foire. Les façades 
des maisons étaient barbouillées de lumières multicolores 
et les étoiles pouvaient avoir honte au fond du ciel. Un 
avion crépitait au-dessus des toits. Soudain il plut des 
écus d'aluminium. Les passants levaient la tête, riaient 
et se baissaient. Fabien songea un instant à cette légende 



où une petite fille relève sa chemise pour attraper la me- 
nue monnaie qui tombe du ciel. Puis il ramassa un des 
écus sur le bord raide du chapeau d'un voisin. « Tous 
à l'Exotic' Bar, Place Nollendorf, 3, jolies femmes, nu- 
dités plastiques, pension Condor dans la même maison » ; 
la pièce d'aluminium portait cette réclame. Fabien s'ima- 
gina tout à coup qu'il volait là-haut dans l'aéroplane et 
qu'il se regardait lui-même, ce jeune homme, mêlé au 
grouillement de la foule dans la rue Joachimsthal, pris 
dans les cercles lumineux des lampadaires et des vitrines, 
dans le brouhaha de la nuit fiévreusement enflammée. 
Comme il était petit, cet homme ! Et cet homme était 
identique à lui, Fabien ! 

Il traversa le Kurfürstendamm. Sur la façade d'une mai- 
son roulait une figure lumineuse : un jeune garçon turc 
dont les yeux étaient des ampoules électriques. Soudain 
quelqu'un heurta violemment le talon du soulier de Fa- 
bien. Il se retourna fort mécontent. Mais c'était le tram- 
way. Le conducteur jurait. 

« Faites attention ! » cria un agent de police. 
Fabien leva son chapeau et dit : 
« Je tâcherai. » 

A l'adresse de la rue Schlüter, un Lilliputien en livrée 
verte vint ouvrir; grimpé sur une échelle en miniature, il 
aida le visiteur à quitter son manteau puis disparut. A 
peine le nain était-il parti qu'une dame opulente, assuré- 
ment Madame Sommer, écarta un rideau et dit : 

« Puis-je vous prier de venir dans mon bureau ? » 



Fabien la suivit. 
« Votre club m'a été recommandé par un certain 

Monsieur Bertuch. » 
Elle feuilleta un cahier et approuva de la tête. 
« Bertuch, Frédéric, Georges, chef de bureau, 40 ans, 

taille moyenne, brun, rue Charles; amateur de musique, 
préfère les blondes élancées ayant moins de vingt-cinq ans, 

— C'est bien lui ! 
— Monsieur Bertuch fréquente l'établissement depuis 

le mois d'octobre et nous l'avons vu cinq fois. 
— Cela parle en faveur de votre institut. 
— Les droits d'inscription sont de vingt marks. Chaque 

visite coûte en outre dix marks. 
— Voilà trente marks. » 
Fabien posa l'argent sur le bureau. La dame opulente mit 

les billets dans un tiroir, prit un porte-plume et demanda : 
« Votre état civil ? 
— Fabien Rippert, 32 ans, professions diverses, en 

ce moment spécialiste de réclame publicitaire, rue Scha- 
per, 17, maladie de cœur, cheveux châtains. Que vous 
faut-il encore savoir ? 

— Avez-vous des désirs particuliers au point de vue 
des dames ? 

— Je ne voudrais pas me fixer. Mon goût penche pour 
les blondes, mon expérience parle en sens contraire. Ma 
préférence va aux grandes femmes. Mais il n'y a pas 
réciprocité. Laissez plutôt cette rubrique en blanc. » 

On entendait les sons d'un gramophone. La dame opu- 
lente se leva et déclara gravement : 

« Permettez, avant que nous entrions, que je vous fasse 



connaître les principaux statuts. Les rapprochements des 
membres entre eux ne sont jamais mal pris, ils sont au 
contraire attendus. Les dames jouissent des mêmes droits 
que les messieurs. L'existence, l'adresse et les règlements 
de l'institut ne doivent être communiqués qu'à des per- 
sonnes dignes de confiance. Nonobstant les buts humani- 
taires de l'entreprise, les frais de consommation doivent 
être acquittés comptant. Aucun couple ne peut prétendre 
être respecté dans les locaux du club. Les couples qui 
désirent ne pas être dérangés sont priés de quitter le club. 
L'établissement sert à nouer des relations, mais pas aux 
relations elles-mêmes. Les membres qui ont eu l'occasion 
de se plaire l'un à l'autre de façon passagère sont priés 
de l'oublier, car c'est la seule manière d'éviter des com- 
plications. M'avez-vous compris, Monsieur [Fabien] ? 

— A la perfection. 
— Alors veuillez me suivre. » 
Il pouvait y avoir trente à quarante personnes. Dans la 

première salle on jouait au bridge. A côté on dansait. 
Madame Sommer indiqua une table libre au nouveau 
membre, dit qu'on pouvait toujours s'adresser à la direc- 
trice en cas de besoin, et prit congé. Fabien s'assit, com- 
manda au garçon un cognac-soda et regarda autour de 
lui. Se trouvait-il à une fête d'anniversaire en famille ? 

« Les hommes sont moins innocents qu'ils ne pa- 
raissent », observa une petite jeune fille brune en s'as- 
seyant près de lui. 

Fabien lui offrit une cigarette. 
« Vous êtes sympathique, dit-elle. Vous devez être né 

en décembre. 



— En février. 
— Ah ! ah ! Signe des Poissons et un peu de celui du 

[Verseau]. Nature plutôt froide. Vous venez seulement 
par curiosité ? 

— Les théoriciens de l'atome prétendent que même les 
plus petites parcelles de substance se composent de quan- 
tités d'énergie électrique qui se meuvent les unes autour 
des autres. Tenez-vous ce point de vue pour une hypo- 
thèse ou pour une conception qui répond à la vraie nature 
des choses ? 

— Voilà aussi que vous êtes susceptible ? s'écria la 
jeune personne. Mais ça ne fait rien. Êtes-vous ici pour 
vous chercher une femme ? » 

Il haussa les épaules. 
« Serait-ce une demande en forme ? 
— Quelle sottise ! J'ai été mariée deux fois, ça suffit 

pour le moment. Le mariage n'est pas pour moi la forme 
d'expression appropriée. Les hommes m'intéressent trop. 
Tous ceux que je vois et qui me plaisent je me les repré- 
sente comme des maris. 

— Avec leurs qualités les plus significatives, j'es- 
père. » 

Elle se mit à rire comme si elle avait le hoquet, et 
posa la main sur le genou de Fabien. 

« Vous tombez juste ! On prétend que je souffre d'ima- 
gination sans emploi. Si au cours de la soirée vous éprou- 
viez le besoin de me raccompagner à la maison, sachez 
que mon appartement et moi nous sommes petits, mais 
sûrs. » 

Il éloigna de son genou la main étrangère et dit : 



« Tout est possible. Et maintenant je vais regarder un 
peu la salle. » 

Il n'y parvint pas. Comme il se levait et se tournait, il 
trouva devant lui une femme grande qui avait les pro- 
portions indiquées tout à l'heure à Madame Sommer. Elle 
déclara : 

« Nous allons danser. » 
Elle était plus grande que lui, et blonde. La petite 

brune observa les statuts et disparut. Le garçon mit le 
gramophone en marche. Les tables s'animèrent. On 
dansa. 

Fabien considérait attentivement la blonde. Elle avait 
un visage pâle et enfantin, et paraissait plus réservée que 
ne le faisait croire sa façon de danser. Il se taisait et 
sentait qu'en quelques minutes ils auraient atteint ce degré 
de silence qui rend impossible le début d'une conversa- 
tion, surtout lorsqu'elle ne peut être qu'insignifiante. Mais 
par bonheur il lui marcha sur le pied. Elle se mit à parler. 
Elle lui montra les deux dames qui s'étaient récemment 
giflées et qui s'étaient déchiré les robes à cause d'un 
homme. Elle lui apprit que Madame Sommer avait des 
relations avec le petit nain en vert, et déclara qu'elle 
n'osait pas se représenter cette liaison. Finalement elle 
lui demanda s'il voulait encore rester; quant à elle, elle 
partait. Il l'accompagna. 

Au Kurfürstendamm, elle fit signe à un taxi, donna 
une adresse, monta et invita Fabien à prendre place à 
côté d'elle. 



« Mais je n'ai plus que deux marks, dit-il. 
— Ça ne fait presque rien, répondit la femme, et elle 

cria au chauffeur : Éteignez ! » 
L'intérieur de la voiture fut plongé dans l'obscurité et 

l'auto démarra. Dès le premier tournant, la femme tomba 
sur lui et lui mordit la lèvre inférieure. Il heurta de la 
tempe la charnière de la toiture, porta la main à la tête 
et dit : 

« Aïe ! Ça commence bien. 
— Ne sois pas si douillet ! » commanda-t-elle, en le 

comblant d'attentions. 
L'attaque était trop soudaine pour lui. Et le crâne lui 

faisait mal. Il n'était guère en train. 
« Avant que vous ne m'étrangliez, dit-il dans un râle, 

j'aurais bien voulu encore écrire une lettre. » 
Elle lui donna une tape vers la clavicule, et sans que 

son visage bougeât, son rire monta et descendit toute 
l'échelle des sons ; mais elle continuait à l'étouffer. Ses 
efforts pour se défendre de la femme étaient visiblement 
mal interprétés. Chaque tournant de la route conduisait à 
de nouvelles complications. Il conjura le destin d'épar- 
gner à l'auto de nouvelles courbes. Mais le destin devait 
être en vacances. 

Lorsque la voiture s'arrêta enfin, la blonde se poudra 
le visage, paya le trajet parcouru et déclara, devant la 
porte de la maison : 

« Primo, ta figure est pleine de taches rouges ; secundo, 
tu vas prendre chez moi une tasse de thé. » 

Il se frotta les joues pour enlever le rouge à lèvres et 
répondit : 



« Votre proposition m'honore, mais je dois être à 
l'heure au bureau demain. 

— Ne me rends pas furieuse. Tu restes avec moi. La 
bonne te réveillera. 

— Mais je ne me lèverai pas. Non, il faut que je couche 
à la maison. J'attends demain à sept heures un télégramme 
urgent. La logeuse l'apporte dans ma chambre et me 
secoue jusqu'à ce que je me réveille. 

— Comment peux-tu savoir déjà maintenant que tu 
recevras un télégramme ? 

— Je sais même ce qu'il y aura dedans. 
— Quoi donc ? 
— Il y aura : Tire-toi du lit. Ton fidèle ami, Fabien. 

Fabien, c'est moi. 
Il regardait en cillant le feuillage des arbres et trouvait 

plaisir à la clarté jaune des réverbères. La rue était toute 
silencieuse. Un chat courait sans bruit dans l'obscurité. 
Fabien aurait eu grande envie de se promener le long 
des maisons grises. 

« Cette histoire de télégramme, ce n'est pas vrai ? 
— Non, mais c'est un pur hasard, dit-il. 
— Pourquoi viens-tu donc au club si les conséquences 

ne t'intéressent pas ? demanda-t-elle avec humeur en ou- 
vrant la porte. 

— On m'a donné l'adresse et je suis très curieux. 
— Alors, hop ! La curiosité ne connaît pas de bar- 

rières. » 
Et la porte se ferma derrière eux. 



CHAPITRE II 

IL Y A DES DAMES FORT ENTREPRENANTES 
UN NOTAIRE N'Y VOIT PAS D'INCONVÉNIENTS 

LA MENDICITÉ GATE LE CARACTÈRE 

Il y avait un miroir dans l'ascenseur. Fabien sortit son 
mouchoir et frotta les taches rouges sur son visage. Sa 
cravate était de travers. La tempe lui faisait mal. Et la 
blonde pâle le regardait du haut de sa grandeur. 

« Savez-vous ce que c'est qu'une mégère ? » de- 
manda-t-il. 

Elle mit le bras autour de lui. 
« Je le sais, mais je suis plus jolie. » 
Il y avait une plaque sur la porte : Moll. La bonne 

ouvrit. 
« Apportez-nous du thé. 
— Le thé est servi dans la chambre de Madame. 
— Bien. Allez dormir ! » 
La servante disparut dans le corridor. 



Fabien suivit la femme. Elle le conduisit tout droit 
dans la chambre à coucher, versa le thé, disposa le cognac 
et les cigarettes et dit avec un geste large : 

« Sers-toi ! 
— Mon Dieu, quelle allure, vous avez le diable au 

corps ! 
— Où ? » demanda-t-elle. 
II fit comme s'il n'entendait pas. 
« Vous vous appelez Moll ? 
— Irène Moll, même. Assieds-toi, je reviens tout de 

suite. » 
Il la retint et lui donna un baiser. 
« Tiens, ça vient peu à peu », et elle s'éloigna. 
II but une gorgée de thé et un verre de cognac. Puis 

il examina la chambre. Le lit était large et bas. La 
lampe répandait une clarté diffuse. Les murs étaient cou- 
verts de miroirs. Il but encore un cognac et s'approcha de 
la fenêtre. Elle n'était pas grillagée. 

Qu'est-ce que lui voulait cette femme ? Fabien avait 
trente-deux ans et n'était pas innocent ; aussi cette soirée 
commençait à l'intéresser. Il but un troisième cognac et 
se frotta les mains. 

Il aimait les sentiments confus et les pratiquait depuis 
longtemps. Pour les étudier, il fallait les éprouver. C'est 
seulement quand on les ressent qu'on peut les observer. Tel 
un chirurgien qui disséquerait son âme. 

« Alors, maintenant, on va égorger le petit jeune 
homme », dit la blonde. Elle portait un pyjama de den- 
telle noire. Fabien recula d'un pas. Mais elle cria : 
« Hourra ! » et lui sauta au cou avec tant d'impétuosité 



qu'il perdit l'équilibre, bascula, et se retrouva avec la 
dame sur le parquet. 

« N'est-elle pas terrible ? » demanda soudain une voix 
inconnue. 

Fabien, stupéfait, leva la tête. Un homme maigre, au 
grand nez, habillé d'un pyjama, se tenait dans l'encadre- 
ment de la porte et bâillait. 

« Qu'est-ce que vous venez faire ici ? dit Fabien. 
— Excusez-moi, Monsieur, mais je ne pouvais pas 

savoir que vous étiez en train de ramper à travers la 
chambre avec ma femme. 

— Avec votre femme ? » 
L'intrus acquiesça, bâilla désespérément et dit d'un 

ton plein de reproche : 
« Irène, comment as-tu pu mettre Monsieur dans une 

situation si fausse ? Si tu tiens à me faire voir tes nou- 
velles acquisitions, tu pourrais du moins me les présenter 
dans une tenue convenable. Sur le tapis ! Cela ne va sû- 
rement guère plaire à ce monsieur. Et je dormais si bien 
quand tu m'as réveillé... Je m'appelle Moll, Monsieur, 
je suis notaire et en outre — il bâilla à vous déchirer le 
cœur — et en outre l'époux de cette personne féminine 
qui s'étale sur vous. » 

Fabien repoussa la blonde, se leva et rangea la raie 
de ses cheveux. 

« Est-ce que votre femme s'entretient un harem mas- 
culin ? Mon nom est Fabien. » 

Moll vint à lui et lui tendit la main. 
« Je me réjouis de faire la connaissance d'un jeune 

homme si sympathique. Les circonstances sont tout aussi 



ordinaires qu'extraordinaires. C'est une affaire de point 
de vue. Mais, si cela doit vous rassurer, sachez que j'y 
suis habitué. Asseyez-vous donc. » 

Fabien s'assit. Irène Moll s'installa sur le bras de son 
fauteuil, le caressa et dit à son mari : 

« S'il ne te plaît pas, je romps le contrat. 
— Mais il me plaît, répondit le notaire. 
— Vous parlez de moi comme si j'étais un gâteau au 

sucre ou une luge, constata Fabien. 
— Tu es une luge, mon petit ! » s'écria la femme, 

et lui prenant la tête elle la pressa contre sa poitrine opu- 
lente, grillagée de dentelle noire. 

« Tonnerre du ciel ! hurla Fabien. Veuillez me laisser 
en paix ! 

— Tu ne devrais pas irriter ton visiteur, chère Irène, 
déclara Moll. Je vais passer avec lui dans mon bureau et 
lui faire connaître tout ce qu'il a besoin de savoir. Tu 
oublies qu'il doit trouver la situation plutôt singulière. 
Je te le renverrai après. Bonne nuit. » 

Le notaire donna la main à sa femme. 
Elle monta dans son lit bas, resta seule et déçue entre 

les oreillers et dit : 
« Bonne nuit, Moll, dors bien. Mais ne va pas me le 

tuer avec tes discours. J'ai encore besoin de lui. 
— Oui, oui », répondit Moll, et il emmena son 

hôte. 

Ils prirent place dans le cabinet de travail. Le no- 
taire alluma un cigare, frissonna, mit une couverture de 



poil de chameau sur ses genoux et feuilleta un dossier. 
« Cela ne me regarde sans doute pas, commença Fa- 

bien, mais ce que vous tolérez de cette femme est abso- 
lument inouï. Est-ce qu'elle vous tire souvent du lit pour 
vous faire apprécier ses amants ? 

— Très souvent, Monsieur. A l'origine, j'ai obtenu 
par écrit le droit à cette expertise. Après la première 
année de notre mariage, nous avons établi un contrat dont 
le paragraphe 4 dit : la contractante s'engage à présenter 
au préalable à son époux, Monsieur Félix Moll, docteur en 
droit, toute personne avec laquelle elle désire entrer en re- 
lations intimes. Si Monsieur Moll ne se déclare pas favo- 
rable à l'intéressé, Madame Moll devra renoncer sur-le- 
champ à l'exécution de son projet. Toute infraction au 
présent paragraphe sera punie par une réduction de moitié 
de la subvention financière mensuelle. Le contrat est très 
intéressant. Dois-je vous le lire in extenso ? » 

Moll sortait déjà de sa poche la clé du bureau. 
Fabien se défendit : 
« Ne prenez pas cette peine ! Je voudrais seulement 

savoir comment vous avez eu l'idée d'établir un pareil 
contrat. 

— Ma femme faisait de si mauvais rêves. 
— Comment ? 
— Elle rêvait. Elle rêvait des choses abominables. Il 

était évident que ses besoins sexuels croissaient en pro- 
portion de la durée du mariage et engendraient des rêves 
libidineux dont vous ne pouvez heureusement pas encore 
vous représenter le contenu. Je me suis retiré et elle a 
peuplé sa chambre à coucher de Chinois, de boxeurs et 



de danseuses. Me restait-il autre chose à faire ? Nous 
avons conclu un contrat. 

— Ne pensez-vous pas qu'un autre traitement aurait 
eu plus de succès et aurait été de meilleur goût ? de- 
manda Fabien impatienté. 

— Par exemple, Monsieur ? » 
Le notaire se redressa sur sa chaise. 
« Par exemple : chaque soir, vingt-cinq claques où je 

pense. 
— J'ai essayé. Mais ça me faisait trop mal. 
— Je peux le comprendre. 
— Non ! cria le notaire, vous ne pouvez pas le com- 

prendre ! Irène est très forte, Monsieur. » 
Moll baissait la tête. Fabien retira du vase posé sur 

le bureau un œillet blanc, mit la fleur à sa boutonnière, 
se leva, marcha dans la pièce et redressa les tableaux. 
Probablement ce grand gaillard maigre avait-il trouvé du 
plaisir à ce que sa femme le jetât sur les genoux. 

« Je vais m'en aller, dit Fabien. Donnez-moi la clé 
de la maison. 

— Vous parlez sérieusement ? demanda Moll, inquiet. 
Mais vous savez pourtant qu'Irène vous attend. Pour 
l'amour de Dieu, restez ! Elle sera hors d'elle, si elle 
voit que vous êtes parti ! Elle croira que je vous ai ren- 
voyé. Restez, je vous prie ! Elle se faisait une telle joie ! 
Faites-lui donc ce petit plaisir ! » 

L'homme avait sauté de son siège et prenait le visiteur 
par son veston. 

« Restez donc ! Vous ne le regretterez pas. Vous 
reviendrez. Vous resterez notre ami. Et je saurai Irène 
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