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1. Les Soeurs


Il n’y avait plus aucun espoir pour lui cette fois : c’était sa troisième attaque. Nuit après 
nuit, j’étais passé devant la maison (c’était alors les vacances), et j’avais observé le 
rectangle éclairé de la fenêtre: et nuit après nuit je l’avais trouvée éclairée de la même 
manière, faiblement et constamment.  S’il avait été mort, pensais-je, j’aurais vu le reflet 
des bougies sur le store assombri, car je savais qu’on avait coutume de mettre deux 
bougies autour de la tête d’un cadavre. Il m’avait souvent dit :   «  Je ne resterai pas 
longtemps en ce monde », et j’avais trouvé ces mots stupides. Maintenant je sais qu’ils 
étaient vrais. Chaque nuit, alors que je levais les yeux vers la fenêtre, je me disais 
doucement à moi-même le mot « paralysie ». Ce mot avait toujours sonné étrangement à 
mes oreilles, comme le mot «  gnomon  » dans Euclide et le mot «  simonie » dans le 
catéchisme. Mais maintenant il m’apparaissait comme le nom de quelque entité 
maléfique et coupable, qui  me remplissait de crainte, et cependant j’aspirais à m’en 
approcher et à regarder son oeuvre mortelle.


Le vieux Cotter était assis près du feu, en train de fumer, lorsque je me présentai en bas 
pour le souper. Tandis que ma tante me servait mon porridge,  il dit, comme s’il revenait 
sur une remarque qu’il avait déjà faite auparavant : 

« Non, je ne dirais pas qu’il était précisément… mais il y avait quelque chose de bizarre… 
quelque chose de troublant en lui. Je vais vous dire ce que j’en pense… »


Il commença à tirer sur sa pipe, arrangeant sans nul doute son opinion avant de 
l’exprimer. Fatigant vieux fou ! Quand nous l’avons rencontré, au début, il était assez 
intéressant, parlant d’alambics et de fûts; mais je me suis vite lassé de lui et de ses 
histoires interminables au sujet de la distillerie. 

« J’ai ma propre théorie à ce sujet », dit-il. « Je pense qu’il s’agissait de l’un de ces… cas 
particuliers… mais c’est difficile à dire… »


Il reprit une bouffée de sa pipe, sans nous livrer sa théorie. Mon oncle surprit mon regard 
et me dit : 

« Eh bien, ainsi ton vieil ami nous a quittés, tu seras triste de l’apprendre. »

« Qui ? » dis-je. 

« Père Flynn. »




« Il est mort ? »

« Mister Cotter ici vient juste de nous le dire. Il passait devant la maison. »

 
Je me savais observé, aussi je continuai à manger comme si ces nouvelles ne m’avaient 
pas intéressé. Mon oncle expliqua au vieux Cotter : 


« Le gamin et lui étaient de grands amis. Le vieux lui a appris beaucoup, figurez-vous; et 
ils disent qu’il formait de grands voeux pour lui. »

« Que Dieu ait pitié de son âme », dit pieusement ma tante. 


Le vieux Cotter me regarda pendant un moment. Je sentis que ses petits yeux noirs de 
fouine m’examinaient, mais je ne voulais pas lui donner satisfaction en levant les yeux de 
mon assiette. Il retourna sa pipe et finalement cracha grossièrement dans l’âtre . 

« Je n’aimerais pas que mes enfants », dit-il, « aillent trop parler à un homme comme lui. »

« Que voulez-vous dire, Mr Cotter ? «  demanda ma tante. 


« Ce que je veux dire », dit le vieux Cotter, « c’est que c’est pas bon pour les enfants. 
Mon idée est : faut qu’un jeune garçon coure les chemins et s’amuse avec d’autres 
jeunes garçons de son âge, et n’aille pas… Pas vrai, Jack ? »


« C’est aussi mon principe », dit mon oncle. « Qu’il apprenne à se débrouiller dans la vie. 
C’est ce que je répète toujours à ce rose-croix, là : prends de l’exercice. Moi, quand 
j’étais mioche,  je prenais un bain froid tous les matins, été comme hiver. Et c’est ce qui 
me fait tenir maintenant. L’éducation c’est bien joli… Mr Cotter veut peut-être de ce 
gigot », ajouta-t-il à l’adresse de ma tante. 

« Non, non, pas pour moi », dit le vieux Cotter. 


Ma tante amena le plat du buffet et le posa sur la table. 

«  Mais pourquoi pensez-vous que ce n’est pas bon pour les enfants, Mr Cotter ?  » 
demanda-t-elle. 


«  C’est pas bon pour les enfants  », dit le vieux Cotter, «  parce que leur esprit est 
facilement impressionnable. Quand les enfants voient des choses comme ça, vous savez, 
ça leur fait un effet… »




Je me remplis la bouche de porridge, de peur de laisser transparaître ma colère. Fatigant 
vieil imbécile au nez-rouge ! 


Il était tard lorsque je m’endormis. Bien que je fusse en colère contre le vieux Cotter qui 
avait parlé de moi comme d’un enfant, je m’attachais à essayer de trouver un sens à ses 
phrases inachevées. Dans l’obscurité de ma chambre, j’imaginais que je voyais à 
nouveau la lourde face grise du paralytique. Je rabattis les couvertures par-dessus ma 
tête et essayai de penser à Noël. Mais le visage gris me poursuivait toujours. Il murmurait, 
et je compris qu’il désirait confesser quelque chose. Je sentis mon âme descendre dans 
une région agréable et dépravée; et là encore je le retrouvai qui m’attendait. Il commença 
sa confession, d’une voix murmurante, et je me demandai pourquoi il souriait 
continuellement et pourquoi ses lèvres étaient si humides de salive. Mais alors je me 
souvins qu’il était mort de paralysie et je sentis que moi aussi j’étais en train de sourire 
légèrement, comme pour absoudre la simonie de son péché. 


	 Le matin suivant, après le petit déjeuner, je descendis pour regarder la petite 
maison dans Great Britain Street. C’était une modeste boutique, qui affichait l’enseigne 
vague  : « Draperie ». En fait de draperie, il y avait surtout des chaussons d’enfant et des 
parapluies; et les jours ordinaires, une note était accrochée à la fenêtre, avec écrit : 
« Parapluies Recouverts ». Aucun écriteau n’était cependant visible pour le moment car 
les volets étaient clos. Un bouquet de deuil était accroché au marteau de la porte avec un 
ruban. Deux pauvres femmes et un garçon du télégramme étaient en train de lire la carte 
épinglée sur le crêpe. J’approchai également et lus : 


«  Premier Juillet, 1895, le Révérend Père James Flynn (anciennement attaché à la 
paroisse de Sainte Catherine, Meath Street), âgé de 65 ans, R.I.P. »


La lecture de la carte me persuada qu’il était mort et il était troublant de me retrouver à le 
vérifier. S’il n’avait pas été mort, je serais allé dans la petite pièce sombre derrière 
l’échoppe, pour le retrouver dans son fauteuil près du feu, à-demi enseveli dans sa 
houppelande. Peut-être ma tante m’aurait-elle donné un paquet de High Toast pour lui, et 
ce présent l’aurait tiré de sa somnolence médicamenteuse. C’était toujours moi qui vidais 
le paquet dans sa tabatière noire, car ses mains tremblaient trop pour lui permettre de le 
faire sans en renverser la moitié par terre. Même quand il levait sa grande main 



tremblante jusqu’à son nez pour priser, de petits nuages de poudre s’échappaient de ses 
doigts et tombaient sur le devant de sa houppelande. C’étaient peut-être ces constantes 
douches de tabac qui donnaient à ses anciens ornements sacerdotaux leur vert fané, car 
le mouchoir rouge, noirci comme il l’était toujours par les taches de tabac de la semaine, 
dont il se servait pour brosser les grains tombés, était plutôt inefficace. 


	 J’éprouvais le désir d’entrer et de le regarder, mais je n’eus pas le courage de 
frapper à la porte. Je m’en allai lentement, du côté ensoleillé de la rue, lisant toutes les 
affiches de théâtre aux vitrines des magasins tandis que je marchais. Je trouvais étrange 
que ni moi ni le jour ne paraissions d’humeur chagrine, et je fus même embarrassé de 
découvrir en moi une sensation de liberté, comme si je venais d’être libéré de quelque 
chose par sa mort. Je réfléchis à ceci, parce que, comme mon oncle l’avait dit la veille, il 
m’avait appris beaucoup de choses. Il avait étudié au Collège Irlandais de Rome et il 
m’avait appris à prononcer correctement le latin. Il m’avait raconté des histoires à propos 
des catacombes, et à propos de Napoleon Bonaparte, et il m’avait expliqué la 
signification des différentes cérémonies de messe, et des différents vêtements portés par 
le prêtre. Parfois il s’était amusé à me poser des questions difficiles, me demandant ce 
que quelque’un devrait faire dans certaines circonstances, ou bien si tel et tel péché était 
mortel ou véniel, ou une simple imperfection. Ses questions me montraient à quel point 
certains sacrements de l’Eglise, que j’avais toujours considérés comme des actions 
simples, se révélaient complexes et mystérieux. Les devoirs du prêtre lors de  
l’Eucharistie, ou envers le secret du confessionnal, semblaient si graves que je me 
demandais comment quiconque avait jamais eu le courage de les endosser; et je ne fus 
pas surpris quand il me dit que les Pères de l’Eglise avaient écrit des livres aussi épais 
que l’annuaire téléphonique et imprimés aussi petit que les mentions légales dans les 
journaux, pour élucider ces questions épineuses. Souvent, quand je pensais à cela, je ne 
savais que répondre, ou bien je ne pouvais donner qu’une réponse très bête et hésitante, 
à laquelle il avait l’habitude de répondre par un sourire et un hochement de tête répété. 
Parfois il me faisait dire les répons de la Messe qu’il m’avait fait apprendre par coeur, et, 
tandis que je récitais, il souriait pensivement et hochait la tête, prenant çà et là d’énormes 
pincées de tabac à priser, alternativement dans chaque narine. Quand il souriait il 
découvrait ses grosses dents décolorées, et laissait pendre sa langue sur la lèvre 
inférieure - une habitude qui m’avait mis mal à l’aise au début, avant que je le connusse 
mieux. 




Tandis que je marchais sous le soleil, je me souvenais des mots du vieux Cotter et 
j’essayais de me souvenir de ce qui était arrivé après, dans le rêve. Je me souvins que 
j’avais remarqué de longs rideaux de velours et une lampe oscillante d’une facture 
ancienne. J’avais l’impression d’avoir été très loin, dans un pays où les coutumes étaient 
étranges - en Perse, pensais-je. Mais je ne pouvais me rappeler la fin du rêve. 


	 Dans la soirée ma tante m’emmena avec elle pour visiter la maison en deuil. C’était 
après le coucher du soleil; mais les les fenêtres des maisons qui étaient tournées vers 
l’ouest réfléchissaient l’or fauve d’un vaste banc de nuages. Nannie nous reçut dans le 
hall; et, comme il eût été inconvenant de crier pour s’adresser à elle, ma tante se 
contenta de lui serrer les mains. La vieille femme désigna l’étage d’un air interrogatif, et, 
comme ma tante acquiesçait, elle se mit en devoir de grimper l’étroit escalier devant 
nous, sa tête penchée dépassant à peine du niveau de la rampe. Quand elle arriva sur le 
palier, elle s’arrêta et nous indiqua la porte de la chambre du mort. Ma tante entra et la 
vieille femme, voyant que j’hésitais à la suivre, recommença à me faire signe d'avancer, 
de manière répétée, avec la main. 

	 J’entrai sur la pointe des pieds. La pièce, à travers la dentelle du store, était 
inondée d’une lumière dorée de crépuscule, au milieu de laquelle les bougies semblaient 
des flammes pâles et fines. Il avait été mis en bière. Nannie prit l’initiative et nous nous 
agenouillâmes tous les trois au pied du lit. Je fis semblant de prier mais je ne parvenais 
pas à garder la tête claire car les murmures de la vieille femme me distrayaient. Je 
remarquai que sa jupe était mal attachée derrière, et que les talons de ses chaussons 
étaient usés du même côté. Il me vint l’idée absurde que le vieux prêtre était en train de 
sourire, allongé dans son cercueil. 


	 Mais non. Quand nous nous levâmes et passâmes à la tête du lit, je vis qu’il n’était 
pas en train de sourire. Il gisait là, solennel et terreux, vêtu comme pour l’autel, ses larges 
mains tenant tranquillement un calice. Son visage était terreux, gris et massif, avec des 
narines noires caverneuses entourées d’un maigre poil blanc. Il y avait une odeur lourde 
dans la chambre - les fleurs. 


	 Nous nous signâmes et partîmes. Dans la petite pièce du bas, nous trouvâmes 
Eliza assise, immobile, dans son fauteuil. Je me faufilai jusqu’à ma chaise habituelle, dans 
le coin, tandis que Nannie se dirigeait vers le buffet et apportait une carafe de sherry et 
des verres à pied. Ensuite, à la demande de sa soeur, elle remplit les verres de sherry et 



nous les passa. Elle me pressa de prendre également des crackers, mais je déclinai son 
offre, de peur de faire trop de bruit en les mangeant. Elle avait l’air quelque peu déçue 
que je refuse, et s’en alla doucement vers le sofa où elle s’assit derrière sa soeur. 
Personne ne parlait : nous regardions tous l’âtre vide. 


Ma tante attendit qu’Eliza pousse un soupir, et dit : 

« Ah, eh bien, il s’est en allé pour un monde meilleur. »


Eliza soupira à nouveau et pencha la tête en signe d’assentiment. Ma tante toucha du 
doigt le pied de son verre à vin avant de siroter un peu. 


« Est-ce qu’il est…. paisiblement ? » demanda-t-elle. 


« Oh, oui, très paisiblement, Madame  », dit Eliza. « On n’aurait pas pu dire quand il a 
rendu son dernier soupir. Il a eu une belle mort, Dieu soit loué. »

« Et tout… ? »

« Le père O’Rourke était avec lui mardi et lui a donné l’onction et l’a préparé et tout. »

« Il savait, alors ? »

« Il était tout à fait résigné. »

« Il a l’air très résigné », dit ma tante. 

« C’est ce qu’a dit la femme que nous avons appelée pour sa toilette. Elle a dit qu’il avait 
l’air de dormir, qu’il était paisible et résigné. Personne n’aurait pensé qu’il ferait un aussi 
beau cadavre. »

« Oui, c’est vrai », dit ma tante. 


Elle but encore un peu dans son verre, et dit : 

« Eh bien, Miss Flynn, au moins cela doit être un grand réconfort pour vous de savoir que 
vous avez tout fait pour lui. Vous avez toutes les deux été très bonnes pour lui, je dois 
dire. »


Eliza lissa sa robe sur ses genoux. 


« Ah, pauvre James!  » dit-elle. « Dieu sait que nous avons fait ce que nous pouvions, 
aussi pauvres que nous fûmes - nous n’aurions pas voulu qu’il manque de quoi que ce 
soit tant qu’il était là. »




Nannie avait reposé sa tête contre le dossier du sofa et semblait sur le point de 
s’endormir. 

« Cette pauvre Nannie », dit Eliza, « elle est épuisée. Avec tout le travail que nous avons 
eu, elle et moi, pour trouver la femme pour sa toilette et ensuite pour le disposer et puis le 
cercueil et enfin tous les arrangements pour la messe à la chapelle. S’il n’y avait pas eu le 
Père O’Rourke je ne sais pas comment nous aurions fait. C’est lui qui nous a apporté 
toutes les fleurs et les deux candélabres, qu’il a pris à la chapelle, et qui a écrit l’avis 
d’obsèques pour le Freeman’s General et qui a pris en charge tous les papiers pour le 
cimetière et pour l’assurance de ce pauvre James. »


« C’était très gentil de sa part », dit ma tante. 


Eliza ferma les yeux et hocha lentement la tête. 


« Ah, il n’y a rien de tel que les vieux amis », dit-elle, « une fois que tout est consommé, il 
n’y a plus qu’à eux qu’un corps peut se fier. »


« Pour sûr, c’est vrai », dit ma tante. « Et je suis sûre que maintenant qu’il est monté au 
ciel il n’oubliera pas toute votre bonté envers lui. »


« Ah, pauvre James! » dit Eliza. « Il n’était pas très gênant. Vous ne l’entendiez pas plus 
dans la maison de son vivant. Et pourtant, même si je sais bien qu’il est parti et tout 
ça… »


« C’est lorsque tout sera fini qu’il va vous manquer », dit ma tante. 


« Je  sais », dit Eliza. « Je ne lui apporterai plus son bol de bouillon de boeuf, et vous, 
Madame, vous ne lui enverrez plus son tabac à priser. Ah, pauvre James! »


Elle s’arrêta, comme si elle entrait en communion avec le passé, puis elle dit finement : 


« Je vous le dis, j’ai remarqué que quelque chose clochait chez lui, dernièrement. Quand 
je lui apportais sa soupe, je le trouvais avec son bréviaire par terre, à-demi couché sur 
son fauteuil et la bouche ouverte. »




Elle mit un doigt contre son nez et fronça ses sourcils : puis elle continua. 


« Malgré tout, il ne cessait de répéter qu’avant la fin de l’été, il aimerait sortir un jour de 
soleil, pour revoir la vieille maison où nous sommes nés, dans Irishtown, et qu’il aimerait 
nous emmener, Nannie et moi, avec lui. Si nous pouvions louer à la journée, pas trop 
cher,  l’un de ces attelages modernes, silencieux, dont le père O’Rourke lui avait parlé, 
ceux avec des roues sciatiques, chez Johnny Rush - un dimanche après-midi, tous les 
trois. Il avait l’esprit fixé là-dessus… Pauvre James! »


« Dieu ait pitié de son âme », dit ma tante. 


Eliza prit son mouchoir et essuya ses yeux. Puis elle le rangea dans sa poche et regarda 
la grille de l’âtre vide pendant un moment sans parler. 

«  Il était toujours trop scrupuleux. » dit-elle. « Ses devoirs de prêtre étaient trop lourds 
pour lui. Et alors sa vie était, pour ainsi dire, barrée par une croix. »


« Oui, dit ma tante. C’était un homme déçu. Cela se voyait. »


Le silence prit possession de la petite pièce, et, à sa faveur, je m’approchai de la table et 
goûtai mon sherry, puis retournai doucement à ma chaise dans le coin. Eliza semblait être 
tombée dans une rêverie profonde. Nous attendîmes respectueusement qu’elle rompe le 
silence : et après une longue pause, elle dit lentement : 


« Ce calice qu’il a cassé… C’est par ça que tout a commencé. Bien sûr, ils ont dit que ce 
n’était pas grave, puisqu’il n’y avait rien à l’intérieur, je veux dire. Mais quand même… Ils 
ont dit que c’était de la faute de l’enfant de choeur. Mais ce pauvre James était si 
nerveux, Dieu l’ait en sa miséricorde! »


« Et c’était cela ? » dit ma tante. « J’ai entendu quelque chose… »


Eliza hocha la tête. 


« Cela a affecté son esprit », dit-elle. « Après cela il a commencé à se morfondre, à parler 
quand il n’y avait personne et à marcher tout seul. Et une nuit qu’il était appelé, pour une 



mission sacerdotale, ils n’ont pu le trouver nulle part au presbytère. Ils ont cherché 
partout; et il n’y avait pas le moindre signe de lui nulle part. Alors le curé a suggéré 
d’essayer à la chapelle. Alors ils ont pris les clés et ouvert la chapelle et le curé et le Père 
O’Rourke et un autre prêtre qui était là ont amené de la lumière pour le chercher… Et 
bien, le croirez-vous, c’est là qu’ils l’ont trouvé, assis tout seul dans le noir de son 
confessionnal, parfaitement réveillé et en train de rire doucement pour lui-même ! »


Elle s’arrêta soudain comme pour écouter. Moi aussi, je tendis l’oreille; mais il n’y avait 
aucun son dans la maison : et je savais que le vieux prêtre gisait immobile dans son 
cercueil, puisque nous venions de le voir, solennel et terreux dans la mort, un calice vide 
sur sa poitrine.


Eliza reprit : 


« Parfaitement réveillé et en train de rire pour lui-même… Alors évidemment, quand ils ont 
vu ça, ça leur a fait dire que quelque chose n’allait pas chez lui… »




2. Une rencontre


Ce fut Joe Dillon qui nous introduisit au Far West. Il avait une petite bibliothèque 
constituée de vieux numéros de l’Union Jack, de Pluck et des Halfpenny Marvel. Tous les 
soirs après l’école nous nous retrouvions à l’arrière de son jardin et nous fomentions des 
batailles d’Indiens. Lui et son grassouillet petit frère Leo, le plus paresseux, tenaient le 
grenier de l’écurie alors que nous essayions de le prendre d’assaut; ou bien nous faisions 
une bataille rangée sur le gazon. Mais, quelque soit notre ardeur au combat, nous ne 
gagnions jamais le siège ou la bagarre, et tous nos combats se terminaient toujours par la 
danse de la victoire de Joe Dillon. Ses parents allaient à la messe de 8 heures tous les 
matins dans Gardiner Street et le parfum paisible de Mrs Dillon flottait dans le hall de la 
maison. Mais il jouait avec trop d’âpreté pour nous qui étions plus jeunes et plus timides. 
Il ressemblait à une espèce d’indien lorsqu’il gambadait autour du jardin, un vieux couvre-
théière sur la tête, battant une conserve de son poing et hurlant: 

« Ya! Yaka!Yaka!Yaka! »

Tout le monde resta très incrédule quand on annonça sa vocation pour la prêtrise. Et 
pourtant, c’était vrai. 


Un esprit d’indiscipline se répandit parmi nous sous son influence, balayant les 
différences de culture et de constitution. Tous ensemble, nous nous rassemblions, 
certains avec assurance, certains avec désinvolture, d’autres avec effroi : et je faisais 
partie de ces derniers, de ces Indiens hésitants, qui avaient peur de paraître trop sérieux 
ou trop fragiles. Les aventures contées par la littérature du Far West étaient très éloignées 
de ma nature, mais elles parvenaient malgré tout à m’ouvrir les portes de l’évasion. Je 
préférais de loin les histoires policières américaines, dans lesquelles on rencontrait de 
temps en temps un sauvage hirsute ou une jolie fille. Bien qu’il n’y eût rien de 
répréhensible dans ces histoires du Far West, et que leur intention fût purement littéraire, 
elles circulaient clandestinement à l’école. Un jour, comme le père Butler nous faisait 
réciter les quatre pages de l’histoire Romaine, ce maladroit de Leo Dillon fut pincé avec 
un exemplaire du Halfpenny Marvel. 

«  Quelle page ? Celle-ci ou celle-là ? Celle-là. Allez, Dillon, on y va! À Peine le jour 
avait… Eh bien! Continuez ! Quel jour ? À peine le jour avait-il point… Est-ce que vous 
l’avez appris ? Qu’est-ce que vous avez là dans votre poche ? »




Tout le monde eut le coeur battant quand Leo tendit le journal, et tout le monde composa 
un visage innocent. Le Père Butler tourna les pages en fronçant les sourcils. 


« Qu’est-ce que c’est que ces bêtises ? dit-il. Un chef Apache ! C’est ça que vous lisez au 
lieu d’étudier votre Histoire Romaine ? Vous avez intérêt à ce que je ne trouve plus ces 
trucs minables dans le collège ! L’homme qui a écrit ça était, je suppose, un minable qui 
écrit pour se payer à boire ! Je suis surpris que des garçons éduqués comme vous lisent 
ce genre de choses… Je comprendrais si vous étiez… des élèves de l’école publique. Et 
maintenant, Dillon, je vous préviens, retournez à votre travail, ou bien… »


Cette réprimande pendant les sobres heures scolaires ternirent grandement pour moi la 
gloire du Far West, et le visage de Leo Dillon, confus et gonflé, réveilla en moi une forme 
de conscience. Mais dès que l’influence restrictive du collège s’éloignait, j’aspirais de 
nouveau aux sensations fortes, à l’évasion que seules pouvaient m’apporter ces 
chroniques du chaos. Les jeux de guerre de l’après-midi devinrent pour moi une routine 
aussi ennuyeuse que les cours du matin, parce que je voulais qu’il m’arrivât de vraies 
aventures. Mais les vraies aventures, songeais-je, ne surviennent pas aux gens qui restent 
à la maison : elles doivent être recherchées à l’étranger. 


Les vacances d’été étaient presque à portée de main lorsque je décidai de rompre la 
monotonie de la vie scolaire pour au moins un jour. Avec Leo Dillon et un garçon nommé 
Mahony, je planifiai une journée d’école buissonnière.  Chacun d’entre nous économisa 6 
pence. Nous devions nous retrouver à 10h du matin au pont du Canal. La grande soeur 
de Mahony devait lui écrire un mot d’excuse, et Leo Dillon devait demander à son frère de 
dire qu’il était malade. Nous avions décidé de longer Wharf Road jusqu’aux bateaux, puis 
de traverser par le ferry, pour visiter  Pigeon House. Leo Dillon avait peur qu’on tombe sur 
le Père Butler ou sur quelqu’un d’autre, en dehors du collège, mais Mahony, avec 
beaucoup de pertinence, lui demanda ce que le Père Butler pourrait bien aller faire à 
Pigeon House. Cela nous rassura, et je remplis la première partie de la mission en 
collectant les 6 pence des deux autres, tout en leur montrant les miens. Alors que nous 
achevions nos préparatifs, la veille au soir, nous étions tout excités. Nous nous serrâmes 
les mains en riant, et Mahony dit : 

«  A demain, les gars! »




Je dormis mal cette nuit là. Le lendemain, je fus le premier sur le pont, car c’était moi qui 
habitais le plus près. Je dissimulai mes livres dans l’herbe haute près du bac à cendres, 
dans le fond du jardin où personne n’allait jamais, et je me hâtai vers les rives du canal. 
C’était un matin doux et ensoleillé de la première semaine de juin. Je m’assis sur le 
parapet du pont, et admirai mes fragiles chaussures de toile que j’avais soigneusement 
nettoyées durant la nuit, ainsi que les dociles chevaux qui tiraient une charrette 
d’hommes d’affaire jusqu’en haut de la colline. Toutes les branches des grands arbres qui 
bordaient l’allée étaient joyeusement parées de petites feuilles d’un vert tendre, et les 
rayons du soleil les traversaient pour illuminer l’eau. Le granit du pont commençait à se 
réchauffer, et j’y battais la mesure d’une mélodie que j’avais dans la tête. J’étais très 
heureux. 


	 Alors que j’attendais là depuis 5 à 10 minutes, je vis approcher le manteau gris de 
Mahony. Il montait la colline en souriant, et grimpa pour s’asseoir à côté de moi sur le 
pont. Comme nous attendions, il sortit la catapulte qui bombait sa poche intérieure, et 
m’expliqua les améliorations qu’il lui avait apportées. Je lui demandai pourquoi il l’avait 
apportée, et il me dit qu’il comptait descendre des oiseaux. Mahony s’exprimait 
volontiers en argot, et appelait le Père Butler le Vieux Bitler. Nous attendîmes encore un 
quart d’heure mais il n’y avait toujours aucun signe de Leo Dillon. Mahony, enfin, sauta 
sur ses pieds et dit : 

« Viens, j’étais sûr que le gros lard allait se débiner.  »

« Et ses 6 pence ? » demandai-je.

« C’est le prix de sa lâcheté », dit Mahony, « et tant mieux pour nous. Ça fera 18 au lieu 
de 12 pence. »

 
Nous longeâmes North Stand Road jusqu’aux usines Vitriol, puis nous tournâmes dans 
Wharf Road. Mahony commença à jouer à l’Indien aussitôt que nous fûmes hors de vue 
des gens. Il prit en chasse un groupe de filles en haillons, en brandissant sa catapulte - 
qui n’était pas chargée - et, quand deux garçons déguenillés arrivèrent pour jouer les 
chevaliers et nous lancer des pierres, il me proposa de les charger. J’objectai que ces 
garçons étaient trop petits, et ainsi nous passâmes notre chemin.  La troupe de loqueteux 
hurlait derrière nous : « Parpaillots! Parpaillots! », persuadés qu’ils étaient que nous étions 
protestants, car Mahony, qui avait le teint halé, portait le badge d’argent de son club de 
cricket sur son manteau. Quand nous arrivâmes au Smoothing Iron, nous voulions faire 
une manoeuvre d’encerclement, mais c’était impossible à deux. Nous nous vengeâmes 



sur Leo Dillon, en nous rappelant quel trouillard il faisait, et combien il allait prendre, à 
3h00, de Mr Ryan. 

 
Nous nous approchâmes alors de la rivière. Nous passâmes beaucoup de temps à 
marcher à travers les rues bruyantes, à regarder le travail des moteurs et des grues, et à 
nous faire crier dessus par les conducteurs de chariots grondants parce que nous 
restions dans le passage. Il était midi quand nous rejoignîmes les quais, et, comme tous 
les travailleurs semblaient déjeuner, nous achetâmes deux gros pains aux raisins et nous 
nous assîmes pour les manger sur un gros conduit  métallique au bord de la rivière. Nous 
nous régalions du spectacle du traffic de Dublin - les barges qu’on voyait arriver de loin 
avec leur panache de fumée, la flotte brune des bateaux de pêche au-delà de Ringsend, 
les grands voiliers blancs qui déchargeaient  sur le quai d’en face. 

Mahony dit que ce serait un bon truc de prendre la mer sur un de ces gros bateaux, et 
même moi, en regardant les hauts mâts, je vis, ou imaginai, cette géographie qui m’avait 
été administrée parcimonieusement à l’école, prendre peu à peu consistance sous mes 
yeux. L’école et la maison semblaient reculer loin de nous, et leur influence sur nous 
semblait s’affaiblir. 


Nous payâmes pour traverser le Liffey par le ferry, en compagnie de deux travailleurs et 
d’un petit Juif qui transportait un sac. Nous étions sérieux presque jusqu’à la solennité, 
mais une fois, durant le court trajet, nos yeux se rencontrèrent et nous rimes. Quand nous 
accostâmes, nous regardâmes le déchargement du gracieux trois-mâts que nous avions 
observé depuis l’autre rive. Un badaud nous apprit qu’il s’agissait d’un navire norvégien. 
J’allai à la poupe et essayai de déchiffrer le nom, mais, comme je n’y arrivais pas, je 
revins pour examiner les marins étrangers, pour voir si certains d’entre eux avaient les 
yeux verts, car j’avais des notions confuses… mais les marins avaient les yeux bleus, ou 
gris, et même noirs. Le seul marin dont les yeux auraient pu passer pour verts était un 
homme de haute taille qui amusait la foule massée sur le quai en disant chaleureusement, 
à chaque fois que les planches tombaient : « Ça va, ça va ». 

	 Quand nous en eûmes assez de ce spectacle, nous marchâmes lentement dans 
Ringsend. Le jour était devenu torride, et dans les vitrines des épiceries les biscuits 
moisis blanchissaient. Nous achetâmes des biscuits et du chocolat que nous mangeâmes 
religieusement en marchant à travers les rues sordides où vivaient les familles des 
pêcheurs. Nous ne trouvâmes aucun laitier, aussi nous nous arrêtâmes auprès d’un 
vendeur ambulant et achetâmes chacun une bouteille de limonade à la framboise. 



Rafraîchi, Mahony entreprit de pourchasser un chat dans une allée, mais le chat 
s’échappa dans un vaste champ. Nous nous sentions tous les deux assez fatigués, et 
quand nous atteignions le champ, nous nous dirigeâmes tout de suite vers un talus, en 
haut duquel on pouvait voir le Dodder. 

	 Il était trop tard et nous étions trop fatigués pour mettre à exécution notre plan de 
visiter Pigeon House. Nous devions être rentrés avant 16h pour que notre aventure ne soit 
pas découverte. Mahony regardait tristement sa catapulte et je dus proposer de rentrer à 
la maison en train pour lui rendre un peu de vigueur. Le soleil se cacha derrière des 
nuages et nous laissa à nos pensées fatiguées et aux miettes de nos provisions. 

	 Nous étions seuls dans le champ. Au bout d’un moment à rester sans parler sur le 
talus, je vis un homme s’approcher de l’autre extrémité du champ. Je le regardais 
paresseusement tout en mâchant l’une de ces tiges vertes dont les filles se servent pour 
prédire l’avenir. Il s’approchait, le long du talus, lentement. Il marchait, une main sur la 
hanche et l’autre appuyée sur un bâton dont il frappait légèrement le gazon. Il était vêtu 
d’un costume miteux d’un noir verdâtre, et portait un genre de chapeau melon assez 
haut. Il avait l’air plutôt vieux car sa moustache était gris-cendré. Lorsqu’il arriva à 
hauteur de nos pieds, il leva vivement les yeux vers nous puis continua son chemin. Nous 
le suivîmes des yeux et vîmes qu’après avoir fait peut-être une cinquantaine de pas, il fit 
demi-tour et revint sur ses pas. Il s’approchait très lentement, frappant toujours le sol de 
son bâton, si lentement que je crus qu’il recherchait quelque chose dans l’herbe. 

	 Il s’arrêta quand il arriva à notre niveau et nous souhaita le bonjour. Nous lui 
répondîmes et il s’assit à côté de nous dans la pente, lentement et avec mille 
précautions. Il commença à parler du temps qu’il faisait, disant que ce serait un été très 
chaud, et ajoutant que les saisons avaient beaucoup changé depuis qu’il était enfant - il y 
avait de cela très longtemps. Il dit que l’époque la plus heureuse de la vie était 
indubitablement le temps de l’école, et qu’il donnerait n’importe quoi pour retrouver sa 
jeunesse. Tandis qu’il exprimait ces sentiments qui commençaient à nous ennuyer, nous 
demeurâmes silencieux. Alors il commença à parler d’école et de livres. Il nous demanda 
si nous avions lu la poésie de Thomas Moore ou les oeuvres de Sir Walter Scott et de 
Lord Lytton. Je prétendis les avoir tous lus, si bien qu’à la fin il dit : 


« Ah, je vois que tu es un rat de bibliothèque comme moi-même. Mais… » ajouta-t-il en 
désignant Mahony qui nous regardait les yeux écarquillés, « lui est différent; il aime plutôt 
les jeux. »




Il dit qu’il avait toutes les oeuvres de Sir Walter Scott et de Lord Lytton chez lui et qu’il ne 
se fatiguait jamais de les relire. « Bien sûr », dit-il, « il y a des oeuvres de Lord Lytton que 
les jeunes garçons ne doivent pas lire. » Mahony demanda pourquoi les jeunes garçons 
ne pourraient pas les lire - une question qui provoqua chez moi un peu de gêne et 
d’agitation car j’avais peur que l’homme s’imagine que j’étais aussi stupide que Mahony. 
L’homme, cependant, se contenta de sourire. Je vit qu’il avait de grands trous, dans sa 
bouche, entre ses dents jaunes. Ensuite il nous demanda lequel de nous deux avait eu le 
plus de petites chéries. Mahony dit, avec légèreté, qu’il avait eu trois beautés. L’homme 
me demanda combien moi j’en avais eues. Je répondis que je n’en avais eu aucune. Il ne 
me crut pas et dit qu’il était sûr que je devais en avoir au moins une. Je demeurai 
silencieux. 


« Dites-nous », lui dit Mahony insolemment, « combien vous en avez eues vous-même ». 

L’homme sourit, comme la première fois, et dit que lorsqu’il avait notre âge, il avait 
beaucoup de petites chéries. 


« Tous les garçons », dit-il, « ont une petite chérie. »


Son attitude, à cet instant, me frappa par son étrange libéralité, pour un homme de son 
âge. Dans mon coeur je pensai que ce qu’il disait à propos des garçons et des petites 
chéries était raisonnable. Mais je n’aimais pas les mots dans sa bouche et je me 
demandai pourquoi il avait tremblé une ou deux fois comme s’il avait peur de quelque 
chose ou comme s’il avait un frisson soudain. Comme il reprit la parole, je remarquai que 
son accent était bon. Il commença à parler des filles, de leurs cheveux si doux et si jolis, 
de leurs mains si douces, et du fait qu’elles n’étaient pas toutes aussi bonnes qu’elle le 
semblaient quand on les connaissait un peu. Il n’y avait rien qu’il aimât davantage, disait-
il, que de regarder une jolie jeune fille, ses belles mains blanches et ses beaux cheveux si 
doux. Il me donna l’impression de réciter quelque chose qu’il avait appris par coeur, ou 
d’avoir l’esprit hypnotisé par les mots de son propre discours, de telle sorte qu’il tournait 
en rond lentement, toujours sur la même orbite. Parfois il s’exprimait comme s’il faisait 
simplement allusion à une chose bien connue de tous, et parfois il baissait la voix et 
parlait d’une voix mystérieuse comme s’il nous racontait un secret que les autres ne 
devaient pas entendre. Il répéta ses phrases, encore et encore, les faisant varier et les 
enrobant de sa voix monotone. Je continuai à regarder vers le bas du talus, tout en 
l’écoutant. 




Après un long moment, son monologue cessa. Il se leva lentement, nous dit qu’il devait 
nous quitter pendant quelques minutes, et, dans mon champ de vision, je le vis s’éloigner 
lentement vers le bout du champ le plus proche. Nous ne dîmes pas un mot quand il fut 
parti. Après un silence de quelques minutes, j’entendis Mahony s’écrier : 

« Eh ben ! Regarde ce qu’il est en train de faire! »

Comme je ne répondais pas, ni ne levais les yeux, Mahony s’écria encore : 

« Eh ben… C’est un drôle de vieux fou! »

« Au cas où il nous demande nos noms », dis-je, « tu n’as qu’à t’appeler Murphy et moi 
Smith. »


Nous n’ajoutâmes rien. J’étais toujours en train de me demander si je partirais ou pas 
quand l’homme revint s’asseoir à côté de nous. Il venait à peine de s’asseoir que Mahony 
apercevant le chat qui lui avait échappé tout à l’heure, bondit sur ses pieds et partit à sa 
poursuite dans le champ. L’homme et moi regardâmes la course-poursuite. Le chat 
échappa une fois de plus à Mahony qui commença à lancer des pierres sur le mur qu’il 
avait escaladé. Puis, lassé, il se mit à marcher sans but à l’autre bout du champ. 


Après un laps de temps, l’homme s’adressa à moi. Il me dit que mon ami était un rustre et 
me demanda s’il était souvent fouetté à l’école. J’allais répondre, indigné, que nous 
n’étions pas des élèves de l’école publique pour nous faire ainsi fouetter, comme il disait; 
mais je ne dis rien. Il commença à parler du châtiment corporel des petits garçons. Son 
esprit, comme s'il était à nouveau hypnotisé par son discours, semblait tournoyer 
lentement autour de ce nouveau centre. Il dit que quand les garçons étaient de ce genre, 
ils devraient être fouettés et bien fouettés. Quand un garçon était un rustre indiscipliné, il 
n’y avait rien qui pouvait lui faire plus de bien qu’un bon sifflement de fouet. Une tape sur 
la main ou un coup de boîte sur l’oreille, ça ne valait rien : ce qu’il voulait, c’était recevoir 
un bon fouet bien brûlant. J’étais surpris à cette idée et, involontairement, je levai les yeux 
sur son visage. Et alors je rencontrai le regard perçant d’une paire d’yeux vert-bouteille, 
qui me fixaient sous un front crispé. Je détournai aussitôt les yeux. 


	 L’homme poursuivit son monologue. Il semblait avoir oublié tout  le libéralisme 
dont il avait fait preuve précédemment. Il dit que si jamais il trouvait un garçon en train de 
parler aux filles ou avec une petite amie, il le fouetterait et le fouetterait encore; et ça lui 
apprendrait à ne pas parler aux filles. Et si un garçon avait une petite chérie et racontait 
des mensonges à ce propos, il lui donnerait le fouet comme jamais personne n’avait 



donné le fouet dans ce monde. Il dit qu’il n’y avait rien au monde qu’il aimerait autant que 
ça. Il me décrivit comment il fouetterait un tel garçon, comme s’il me dévoilait un mystère 
complexe. Il aimerait ça, disait-il, plus que n’importe quoi au monde; et sa voix, tandis 
qu’il me guidait, de son ton monotone, à travers le mystère, devenait presque affectueuse 
et semblait me supplier de le comprendre. 


	 J’attendis que son monologue s’arrête à nouveau. Puis je me levai brusquement. 
Pour ne pas trahir mon agitation, je m’attardai quelques instants en faisant semblant 
d’arranger ma chaussure, puis, au prétexte que je devais y aller, je lui dis au-revoir. Je 
remontai le talus sans hâte mais mon coeur battait la chamade, tant j’avais peur qu’il ne 
m’attrape par les chevilles. Quand j’atteignis le haut du talus je me retournai et, sans le 
regarder, je criai à travers le champ  :


« Murphy! »


Ma voix avait un accent bravache et j’avais honte de mon pitoyable stratagème. Je dus 
appeler le nom encore une fois avant que Mahony ne me voie et ne me réponde par un 
signe. Comme mon coeur battait quand il traversa le champ en courant pour me rejoindre 
! Il courait comme pour me porter secours. Et moi, je me sentais fautif; car au fond de 
mon coeur, je l’avais toujours un peu méprisé. 




3. L’ Arabie


North Richmond Street, qui était une impasse, était toujours calme à l’exception de 
l’heure où l’école des Frères Chrétiens relâchait les élèves. Une maison abandonnée de 
deux étages s’élevait au fond de l’impasse, séparée de ses voisines par une cour pavée. 
Les autres maisons de la rue, conscientes d’abriter une vie décente, se regardaient les 
unes les autres avec des visages bruns imperturbables. 

 
L’ancien habitant de cette maison, un prêtre, était mort dans le salon du fond. Une 
atmosphère renfermée et moisie régnait dans toutes les pièces et le débarras derrière la 
cuisine était jonché de vieux papiers inutiles.  Parmi ceux ci je trouvai quelques livres 
recouverts de papier, aux pages humides et gondolées : L’Abbé, de Walter Scott, Les 
Dévotions de la Communion, et les Mémoires de Vidocq. Ce dernier était mon préféré car 
ses pages étaient jaunes. Le jardin sauvage, derrière la maison, contenait un pommier 
central et quelques buissons échevelés au pied de l’un desquels je trouvai la pompe à 
vélo rouillée du précédent occupant. Il avait été un prêtre très charitable : dans son 
testament il avait légué tous ses biens à des oeuvres, et les meubles de sa maison à sa 
soeur. 

 
Aux jours courts de l’hiver, le crépuscule tombait bien avant que nous ayons fini de diner. 
Quand nous nous retrouvions dans la rue, les maisons étaient sombres. Le morceau de 
ciel au-dessus de nous était d’un violet mouvant, et les lampadaires de la rue lui 
tendaient leurs faibles lanternes. L’air froid nous piquait et nous jouions jusqu’à ce que 
nos corps se réchauffent. Nos cris résonnaient dans la rue silencieuse. Nos jeux nous 
entrainaient, pour relever les défis des bandes de voyous des cottages,  à travers les 
gazons sombres et boueux, jusqu’aux portes de derrière des jardins noirs dégoulinants, 
où les bacs à cendres répandaient des odeurs, tout comme les écuries obscures où un 
cocher étrillait et curait un cheval, ou faisait tinter les boucles des harnais. 


Quand nous revenions dans la rue, la lumière des fenêtres des cuisines avait rempli 
l’espace. Si nous voyions mon oncle tourner au coin, nous nous cachions dans l’ombre 
jusqu’à ce que nous l’ayons vu rentrer chez lui en sécurité. Ou si la soeur de Mangan 



sortait sur le pas de la porte pour appeler son frère pour le thé, nous la regardions, 
cachés dans l’ombre,  scruter la rue en haut et en bas. Nous attendions de voir si elle 
restait ou rentrait, et, si elle restait, nous nous résignions à quitter notre coin d’ombre et à 
nous rapprocher des marches de la maison de Mangan. Elle nous attendait, sa silhouette 
découpée dans la lumière de la porte entrouverte. Son frère la taquinait toujours avant de 
finir par obéir, et je restai à la regarder à côté de la barrière. Sa robe se balançait tandis 
qu’elle mouvait son corps, et la tresse souple de ses cheveux ballotait d’un côté et de 
l’autre. 


Tous les matins je restais tapi par terre, dans le salon de devant, pour surveiller sa porte. 
Le store était tiré presque jusqu’en bas, de sorte que je ne pouvais être vu. Lorsqu’elle 
sortait sur le pas de la porte, mon coeur battait la chamade. Je courais dans le vestibule, 
emportais mes livres et la suivais. Je gardais sa silhouette brune toujours dans mon 
champ de vision et, lorsque nous nous approchions du point où nos chemins 
divergeaient, j’allongeais le pas et la dépassais. Ceci se reproduisait tous les matins, jour 
après jour. Je ne lui avais jamais parlé, en dehors de quelques mots insignifiants, et 
pourtant son nom soulevait mon sang affolé comme par magie.  

	 Son image m’accompagnait même dans les lieux les moins propices à la romance. 
Le samedi soir, quand ma tante allait au marché, je devais porter une partie des paquets. 
Nous marchions à travers les rues illuminées, bousculés par des ivrognes et des 
marchandes, parmi les imprécations des travailleurs, les litanies aiguës des petits 
vendeurs qui montaient la garde près des tonneaux de joues de cochon, le chant nasal 
des chanteurs de rue, qui chantaient une rengaine sur O’Donovan Rossa, ou une ballade 
sur les tourments de notre terre natale. Tous ces bruits convergeaient vers une unique 
sensation de vie pour moi : j’imaginais que je portais mon chalice en sécurité à travers 
une foule d’ennemis. Son nom à elle jaillissait de mes lèvres à certains moments dans 
d’étranges prières ou d’étranges louanges que je ne comprenais pas très bien moi-
même. Mes yeux étaient souvent remplis de larmes (je n’aurais su dire pourquoi) et 
parfois, un flot se déversait depuis mon coeur vers ma poitrine. Je pensais peu à l’avenir. 
Je ne savais pas si je lui parlerais un jour ou pas, ou, dans le cas où je lui parlerais, 
comment je pourrais lui exprimer ma confuse adoration. Mais mon corps était une harpe 
et ses mots, ses faits et gestes couraient sur les cordes comme des doigts. 


Un soir, j’allai dans le salon du fond, dans lequel le prêtre était mort. C’était un soir 
pluvieux et sombre, et il n’y avait aucun son dans la maison. A travers l’une des vitres 



cassées, j’entendais la pluie heurter la terre, les fines aiguilles incessantes de l’eau jouant 
sur les fonds détrempées. Une lampe lointaine ou une fenêtre éclairée brillait en-dessous 
de moi. J’étais reconnaissant de ne pouvoir distinguer grand chose. Ma raison vacillait, 
désirant l’obscurité, et, comme je sentais que j’étais sur le point de perdre connaissance, 
je pressai les paumes de mes mains l’une contre l’autre jusqu’à ce qu’elles tremblent, en 
murmurant : « O amour ! O amour! » plusieurs fois. 


	 Enfin, un jour, elle me parla. Quand elle m’adressa ses premiers mots, j’étais si 
confus que je ne savais que répondre. Elle me demanda si j’allais à l’Arabie. Je ne me 
souviens plus si je répondis oui ou non. Ce devait être une splendide foire, elle dit qu’elle 
aurait beaucoup aimé y aller. 

« Et pourquoi ne peux-tu y aller ? » demandai-je. 

Tandis qu’elle parlait, elle faisait tourner un bracelet d’argent tout autour de son poignet. 
Elle ne pouvait y aller, dit-elle, parce qu’il devait y avoir une retraite, cette semaine-là, 
dans son couvent. Son frère et deux autres garçons se battaient pour leurs chapeaux et 
j’étais seul à la barrière. Elle tint l’un des poteaux et pencha sa tête vers moi. La lumière 
du lampadaire d’en face éclairait le courbe blanche de son cou, illuminait les cheveux qui 
nichaient là, et tombait sur sa main qui tenait la barrière. Elle tombait d’un seul côté de sa 
robe et éclairait la bordure blanche d’un jupon, qui n’était visible que lorsqu’elle se tenait 
au repos. 

« Tant mieux pour toi si tu peux y aller», dit-elle. 

« Si j’y vais », dis-je, « je te rapporterai quelque chose. »


Que d’innombrables folies occupèrent mes pensées et mes songes après ce soir-là ! 
J’avais envie de réduire à néant les jours ennuyeux qui se présentaient devant moi. Je 
m’irritais contre le travail scolaire. La nuit, dans ma chambre, et le jour, dans la classe, 
son image s’interposait entre moi et la page que j’essayais de lire. Les syllabes du mot 
« Arabie » m’appelaient, à travers le silence où mon âme se plaisait, et jetaient sur moi un 
charme oriental. Je demandai à sortir pour me rendre à la foire le samedi soir. Ma tante fut 
surprise et inquiète qu’il s’agisse d’un rendez-vous de francs-maçons. Je ne participais 
presque pas en classe. Je regardais le visage de mon maître passer de l’amabilité à la 
sévérité; il espérait que je n’étais pas en train de devenir paresseux. Je n’arrivais pas à 
rassembler mes idées. Je n’avais quasiment aucune patience avec les choses sérieuses 
de la vie qui, parce qu’elles se mettaient en travers de mon désir, m’apparaissaient 
maintenant comme des jeux d’enfants, des jeux d’enfants laids et monotones. 




	 Samedi matin, je rappelai à mon oncle que je souhaitais aller à la foire ce soir là. Il 
était en train de s’agiter au niveau du porte-manteau, à la recherche de la brosse à 
chapeaux, et me répondit sèchement : 

« Oui, mon garçon, je sais. »


Comme il se trouvait dans le hall, je ne pouvais pas me rendre dans le salon de devant et 
m’installer à la fenêtre. Je quittai donc la maison de mauvaise humeur et me rendis 
lentement à l’école. L’air était impitoyablement vif et déjà mon coeur m’égarait. 

	 Lorsque je rentrai pour le dîner, mon oncle n’était pas encore rentré. Il était encore 
tôt, toutefois. Je m’assis pendant un moment à regarder l’horloge, et quand son tic-tac 
finit par me porter sur les nerfs, je quittai la pièce. Je grimpai l’escalier et me rendis à 
l’étage le plus haut de la maison. Les pièces hautes, froides, sombres et vides, me 
libérèrent et je les traversai en chantant. Depuis la fenêtre de devant, je voyais mes 
compagnons qui jouaient en bas, dans la rue. Leurs cris me parvenaient assourdis et 
indistincts et, en penchant mon front contre la vitre froide, je portai mes regards vers la 
sombre maison qu’elle habitait. Je restai là peut-être une heure entière, ne voyant rien 
d’autre que la silhouette revêtue de brun que projetait mon imagination, délicatement 
effleurée par la lumière de la lampe au niveau de la courbure du cou,  au niveau de la 
main sur la barrière et au niveau du jupon débordant sous la robe. 

	 Lorsque je redescendis, je trouvai Mrs Mercer assise près du feu. C’était une vieille 
femme volubile, la veuve d’un prêteur sur gages, qui collectait des timbres usagés en vue 
de quelque oeuvre caritative. Je dus supporter le bavardage à la table du thé. La collation 
se prolongea pendant plus d’une heure et mon oncle n’arrivait toujours pas. Mrs Mercer 
se leva pour prendre congé; elle était désolée de ne pouvoir attendre plus longtemps, 
mais il était déjà huit heures et elle n’aimait pas être dehors trop tard, car l’air de la nuit ne 
lui valait rien. Quand elle fut partie, je commençai à faire les cent pas dans la pièce, les 
poings serrés.

« Seigneur, j’ai peur que tu doives dire adieu à ta foire pour ce soir.» dit ma tante. 

A neuf heures, j’entendis la clé de mon oncle à la porte d’entrée. Je l’entendis se parler à 
lui-même, et j’entendis le porte-manteau vaciller sous le poids de son manteau. J’étais 
parfaitement capable d’interpréter ces signes. Vers le milieu du déjeuner je lui avais 
demandé de me donner un peu d’argent pour la foire. Il avait oublié. 

« Les gens sont au lit et ont dépassé leur premier sommeil, à l’heure qu’il est, » dit-il. 

Je ne souris pas. Ma tante lui dit avec énergie :




« Ne peux-tu pas lui donner l’argent et le laisser partir ? Tu l’as suffisamment fait attendre 
comme ça! »

Mon oncle dit qu’il était vraiment désolé d’avoir oublié. Il dit qu’il croyait qu’il y avait 
beaucoup de vérité dans le vieux dicton  « Tout en travail et rien en jeux, rendent Jack 
trop sérieux. » Il me demanda où j’allais, et quand je lui eus répondu pour la deuxième 
fois, il me demanda si je connaissais «  L’Adieu de l’Arabe à son destrier  ». Quand je 
quittai la cuisine, il s’apprêtait à réciter le début du texte à ma tante. 

Je tenais mon florin bien serré dans ma main en descendant Buckingham Street en 
direction de la gare. La vue des rues emplies d’acheteurs et illuminées au gaz me rappela 
le but de mon voyage. Je pris place dans le wagon de troisième classe d’un train désert. 
Après un temps interminable, le train quitta lentement la gare. Il rampa à travers des 
maisons en ruines et traversa la rivière scintillante. A la station de Westland Row, une 
foule de gens se pressèrent contre les portes, mais les portiers les repoussèrent en disant 
qu’il s’agissait d’un train spécialement affrété pour la foire. Je demeurai seul dans le 
wagon nu. Quelques minutes plus tard le train s’arrêta au niveau d’une plateforme de bois 
improvisée. Je sortis pour gagner la chaussée et vis, sur le cadran éclairé d’une horloge, 
qu’il était dix heures moins dix. Devant moi se trouvait une vaste construction qui portait 
le nom magique. 


Je ne trouvai pas d’entrée à 6 pence, et, craignant que la foire ne ferme ses portes, 
j’entrai vivement par un portillon, en présentant un shilling à un préposé à l’air las. Je me 
retrouvai dans un gigantesque hall entouré d’une galerie qui courait à mi-hauteur. Presque 
tous les étals étaient fermés, et la majeure partie du hall était dans l’obscurité. Je 
reconnus le silence qui se répand dans une église après l’office. Je marchai timidement 
jusqu’au centre de la foire. Quelques badauds étaient rassemblés devant les étals encore 
ouverts. Devant un rideau, où des ampoules colorées affichaient les mots «  Café 
Chantant  », deux hommes comptaient de l’argent sur un plateau. J’écoutai les pièces 
tinter. 


	 Me souvenant avec difficulté pourquoi j’étais venu, je m’approchai de l’un des étals 
et examinai les vases de porcelaine et les services à thé fleuris. A l’entrée de l’échoppe, 
une jeune dame parlait et riait avec deux jeunes messieurs. Je remarquai leur accent 
anglais et écoutai vaguement leur conversation. 

« Oh, je n’ai jamais dit une telle chose! »

« Mais si, tu l’as dit ! »




« Non, je ne l’ai pas dit ! »

« Est-ce qu’elle ne l’a pas dit ? 

« Si, elle l’a dit, je l’ai entendu.

Oh! C’est un… bobard ! »


A ma vue, la jeune dame s’approcha pour me demander si je voulais acheter quelque 
chose. Le ton de sa voix n’était guère engageant; elle semblait ne m’avoir adressé la 
parole que par devoir. Je regardai humblement les grands vases qui trônaient comme des 
guerriers orientaux de chaque côté de l’entrée sombre de l’échoppe et je murmurai : 

« Non, merci. »

La jeune dame modifia légèrement la position de l’un des vases et retourna à ses deux 
jeunes hommes. Ils reprirent leur conversation, sur le même sujet. Une fois ou deux, la 
jeune dame me jeta un coup d’oeil par dessus son épaule. 


Bien que je susse qu’il ne servait à rien de rester, Je trainai devant son étal, à seule fin de 
rendre plus crédible mon intérêt pour ses marchandises. Puis je m’en allai lentement et 
me dirigeai vers le centre de la foire. Je faisais cliqueter mes deux petites pièces de un 
penny sur le tanneur (sixpence) dans ma poche. J’entendis une voix qui annonçait 
l’extinction des feux  à un bout de la galerie. La partie supérieure du hall était maintenant 
plongée dans le noir. 


Contemplant les ténèbres, je me vis comme une créature menée et dupée par la vanité; et 
mes yeux brûlèrent d’angoisse et de colère. 




4. EVELINE


Elle était assise à la croisée, pour contempler le soir qui envahissait l’avenue. Sa tête était 
penchée contre les rideaux de la fenêtre, et à ses narines montait l’odeur de la cretonne 
poussiéreuse. Elle était fatiguée. 


Il y avait peu de passants. Le voisin d’à côté passa pour rentrer chez lui; elle entendit ses 
pas claquer sur les pavés de béton, et, après cela, faire craquer le sentier de cendres qui 
longeait les nouvelles maisons rouges. Autrefois, il y avait un champ ici, où ils avaient 
l’habitude de jouer, le soir, avec les enfants des autres gens. Et puis un homme de Belfast 
avait acheté le champ et y avait construit des maisons - pas des petites maisons brunes 
comme les leurs, mais de rutilantes maisons de briques avec des toits brillants. Les 
enfants de l’avenue avaient l’habitude de jouer ensemble dans ce champ - les Devines, 
les Waters, les Dunns, le petit Keoh l’estropié, elle et ses frères et soeurs. Sauf Ernest qui, 
lui, ne jouait jamais : il était déjà trop grand pour ça. Son père les délogeait souvent du 
champ à l’aide de son bâton de prunelier; mais en général le petit Keoh faisait le guet et 
criait quand il le voyait arriver. Et malgré tout, ils avaient été heureux à cette époque. Son 
père n’était pas aussi méchant que par la suite, et surtout, sa mère était vivante. Il y avait 
longtemps de cela, car elle et ses frères et soeurs étaient tous grands quand leur mère 
était morte. Tizzie Dunn était morte aussi, et les Waters étaient retournés en Angleterre. 
Tout change. Et maintenant c’était elle qui était sur le point de partir et de quitter leur 
foyer. 


Leur foyer ! Elle jeta un regard circulaire autour de la pièce, passa en revue tous les objets 
familiers qu’elle avait époussetés, une fois par semaine, pendant tant d’années, en se 
demandant d’où pouvait bien provenir toute cette poussière. Peut-être qu’elle ne les 
reverrait jamais, tous ces objets familiers dont elle n’avait jamais rêvé d’être séparée. Et 
pourtant durant toutes ces années, elle n’avait pas pu découvrir le nom du prêtre dont la 
photographie jaunie était suspendue au mur, au-dessus de l’harmonium cassé, et à côté 
de l’imprimé en couleurs des promesses faites à la bénie Margaret Mary Alacoque. Il avait 
été un camarade de classe de son père. A chaque fois qu’il montrait la photographie à un 
visiteur, il avait pour habitude de la commenter en disant : «  Il est à Melbourne, 
maintenant. »




Elle avait consenti à partir, à quitter leur foyer. Etait-ce la bonne décision ? Elle tenta de 
peser le pour et le contre. A la maison, elle avait toujours un abri et de la nourriture, et elle 
avait tous ceux qu’elle avait toujours connus autour d’elle. Bien sûr il lui fallait travailler 
dur, à la fois à la maison et au travail. Que diraient-ils d’elle, aux Magasins, quand ils 
apprendraient qu’elle s’était enfuie avec un type ? Ils diraient peut-être qu’elle était folle, 
et puis ils trouveraient à la remplacer en publiant une annonce. Miss Gavan serait 
contente. Elle avait toujours eu une dent contre elle, tout particulièrement quand il y avait 
des gens pour entendre ce qu’elle disait. 


« Miss Hill, vous ne voyez pas que ces dames sont en train d’attendre ? »

« Du nerf, Miss Hill. »

 
Certainement, elle ne verserait pas beaucoup de larmes en quittant les Magasins. 


Mais dans sa nouvelle demeure, dans ce pays lointain et inconnu, rien ne serait pareil. 
Elle se marierait - elle, Eveline. Et les gens la traiteraient alors avec respect. Elle ne serait 
pas traitée comme sa mère l’avait été. Même maintenant, alors qu’elle avait plus de 19 
ans, elle se sentait parfois menacée par les violences de son père. Elle savait que c’était 
là la cause de ses palpitations. Quand ils étaient adolescents, son père n’allait jamais la 
chercher comme il cherchait Harry et Ernest, parce qu’elle était une fille,  mais 
dernièrement il avait commencé à la menacer et à lui dire tout ce qu’il allait lui faire pour 
l’amour de sa mère morte. Et elle n’avait personne pour la protéger. Ernest était mort, et 
Harry, dans le commerce de décorations d’églises, était toujours par monts et par vaux. 
De plus, la sempiternelle querelle pour l’argent, le samedi soir, en était venue à l’inquiéter 
indiciblement. Elle donnait toujours tous ses gages - 7 shillings - et Harry envoyait 
toujours ce qu’il pouvait, mais le problème était de récupérer de l’argent de son père. Il 
disait qu’elle avait l’habitude de gaspiller l’argent, qu’elle n’avait pas de tête, qu’il n’allait 
pas lui donner son argent durement gagné pour qu’elle le jette par les fenêtres, et 
beaucoup d’autres choses enore, car il était en général très mauvais le samedi soir. A la 
fin il lui donnait l’argent et lui demandait si elle avait l’intention d’acheter le repas du 
dimanche. Alors elle devait se précipiter dehors, aussi vite que possible, pour faire ses 
emplettes, tenant serré dans sa main son porte-monnaie de cuir noir tandis qu’elle jouait 
des coudes dans la foule. Elle rentrait tard, chargée de son fardeau de provisions. Elle 
travaillait dur pour tenir la maison, et pour s’assurer que les deux jeunes enfants qui 



étaient à sa charge allaient bien à l’école et mangeaient régulièrement. C’était un travail 
dur, une vie dure - mais maintenant qu’elle s’apprêtait à la quitter, elle ne la trouvait plus 
complètement insupportable. 

	 Elle s’apprêtait à explorer une autre vie avec Frank. Frank était très gentil, viril, 
ouvert. Elle devait partir par le bateau de nuit avec lui, pour devenir sa femme et vivre 
avec lui à Buenos Aires où il avait un foyer qui l’attendait. Comme elle se souvenait bien 
de la première fois qu’elle l’avait vu. Il logeait dans une maison sur la route principale, où 
elle avait l’habitude d’aller. C’était quelques semaines auparavant. Il se tenait debout au 
portail, sa casquette à visière rabattue en arrière sur sa tête, et ses cheveux tombaient sur 
son visage de bronze. Puis ils avaient fait connaissance. Il l’attendait à la sortie des 
Magasins tous les soirs et la raccompagnait à la maison. Il l’avait emmenée voir La 
Gitane, et elle s’était sentie folle de joie en s’asseyant avec lui dans cette partie 
inaccoutumée du théâtre. Il était passionné de musique et chantait un peu. Les gens 
savaient qu’ils se courtisaient; et, lorsqu’il chantait la chanson de la demoiselle qui aime 
un marin, elle ressentait toujours une plaisante confusion. Il l’appelait Poppens, pour rire. 
Tout d’abord elle avait été excitée d’avoir un compagnon, et puis elle avait commencé à 
bien l’aimer. Il connaissait des histoires de pays lointains. Il avait commencé comme 
mousse, payé un POUND le mois, sur un bateau de la ligne ALLAN qui allait au Canada. Il 
lui disait le nom des bateaux sur lesquels il avait travaillé, et les noms des différents 
SERVICES. Il avait navigué sur le détroit de Magellan et lui racontait des histoires sur les 
terribles Patagoniens. Puis il était retombé sur ses pieds à Buenos Aires, comme il disait, 
et n’était venu sur le vieux continent que pour les vacances. Bien sûr, son père avait eu 
vent de leur liaison et lui avait interdit de lui adresser la parole. 

« Je connais les marins », avait-il dit. 

Un jour, il s’était querellé avec Frank, et depuis elle devait voir son amoureux en cachette. 

Le soir s’épaississait dans l’avenue. Le blanc des deux lettres dans son giron devenait 
indistinct. L’une était pour Harry, l’autre pour son père. Ernest avait été son préféré, mais 
elle aimait Harry aussi. SOn père, elle l’avait remarqué récemment, se faisait vieux, elle 
allait lui manquer. Par moments, il pouvait se montrer très gentil. Il n’y avait pas si 
longtemps, comme elle était clouée au lit pendant une journée, il lui avait lu une histoire 
de fantôme et lui avait préparé du thé dans l’âtre. Un autre jour, du vivant de sa mère, ils 
avaient tous été faire un pique-nique à la colline de Howth. Elle se souvenait qu’il enfilait 
le bonnet de sa mère pour faire rire les enfants. 

Elle n’avait plus beaucoup de temps mais elle restait assise à la fenêtre, le front penché 
sur le rideau, à respirer l’odeur de la cretonne poussiéreuse. Loin dans l’avenue, elle 



pouvait entendre le chant d’un orgue de barbarie. Elle reconnaissait la mélodie. Bizarre 
que cet air revienne précisément ce soir, pour lui rappeler la promesse faite à sa mère, de 
s’occuper du foyer le plus longtemps qu’elle le pourrait. Elle se rappela le dernier jour de 
la maladie de sa mère; elle fut de nouveau dans la chambre close et sombre, de l’autre 
côté du hall, et elle entendit dehors un air italien mélancolique. On avait demandé à 
l’organiste de déguerpir en lui donnant 6 pence. Elle se souvint de son père revenant 
dans la chambre de la malade, en disant : 

- Satanés Italiens ! Ils viennent jusqu’ici ! 

Tandis qu’elle méditait, la vision misérable de la vie de sa mère jeta un sortilège au coeur 
même de son être : cette vie de sacrifices communs s’achevant dans la folie finale. Elle 
trembla en entendant à nouveau la voix de sa mère dire : « Derevaun Seraun ! Derevaun 
Seraun ! » (La fin du plaisir est la douleur). 

Elle se leva, sous l’emprise d’une brusque terreur. S’échapper ! Elle devait s’échapper ! 
Frank allait la sauver. Il lui donnerait la vie, et peut-être l’amour aussi. Oh elle voulait vivre. 
Pourquoi serait-elle malheureuse ? Elle avait droit au bonheur. Frank la prendrait dans ses 
bras, la serrerait dans ses bras. Il la sauverait. 


	 Elle se tenait debout, parmi la foule qui ondulait à la gare maritime de North Wall. Il 
lui tenait la main et elle savait qu’il s’adressait à elle, qu’il répétait quelque chose à propos 
de leurs places, encore et encore. La gare était pleine de soldats munis de bagages 
marron. A travers les larges portes des hangars, elle eut un aperçu de la masse noire du 
bateau, amarré contre le mur du quai, avec ses hublots tout illuminés. Elle ne répondait 
rien. Elle sentait ses joues pâles et froides, et, dans un élan de détresse, elle demanda 
conseil à Dieu, afin qu’il lui montre où était son devoir. Le bateau émit un long et morne 
sifflement dans la brume. Si elle partait, demain elle serait en mer avec Frank, en route 
vers Buenos Aires. Leur place était réservée. Pouvait-elle encore reculer après tout ce 
qu’il avait fait pour elle ? La détresse éveilla en elle une nausée, et elle continua à remuer 
les lèvres dans sa prière muette et fervente. 


Une cloche battit contre son coeur. Elle sentit qu’il lui saisissait la main. 

« Viens! »

Toutes les mers du mondes déferlaient autour de son coeur. Il la tirait vers la mer : il allait 
la noyer. Elle s’agrippa des deux mains à la balustrade d’acier. 

« Viens! »




Non! Non! Non! C’était impossible. Ses mains empoignaient frénétiquement l’acier. Au 
milieu des mers, elle lança un cri d’angoisse. 


« Eveline ! Evvy! »

Il passa la barrière et l’appela pour qu’elle le suive. On lui criait d’avancer, mais il 
continuait à l’appeler. Elle tourna vers lui son visage blanc, passive, comme un animal 
impuissant. Ses yeux ne lui adressaient aucun signe d’amour, d’adieu ou même de  
simple reconnaissance. 




5. Après la Course


Les voitures filaient en direction de Dublin, comme des boulets de canon sur la ligne de Naas 
Road. Des observateurs s’étaient massés au sommet de la colline d’Inchicore pour voir les 
voitures rentrer au bercail à pleine vitesse. Le Continent expédiait toute sa richesse et toute son 
industrie dans cette ornière de pauvreté et d’inaction. De loin en loin les masses de gens 
poussaient les acclamations typiques des opprimés reconnaissants. Leur sympathie, toutefois, 
allait vers les voitures bleues - les voitures de leurs amis Français. 

Les Français, en outre, étaient les vainqueurs potentiels. Leur équipe avait terminé avec un bon 
score, ils s’étaient placés en seconde et troisième position, et le pilote de la voiture allemande qui 
avait eu la première place était, dit-on, un Belge. Chaque voiture bleue, de ce fait, gagnait une 
double ration d’acclamations de bienvenue lorsqu’elle passait la crête de la colline, et chaque 
encouragement était reçu avec des hochements de tête et des sourires par les occupants de la 
voiture. Dans l’une de ces voitures de luxe se trouvait une bande quatre jeunes gens, dont 
l’excellente humeur semblait dépasser de loin le simple niveau attendu d’une démonstration de 
gaieté à la française: en réalité, ces jeunes gens étaient quasiment hilares. Il s’agissait de Charles 
Segouin, le propriétaire de la voiture, d’ André Rivière, un jeune électricien né au Canada, d’un 
énorme Hongrois appelé Villona et d’un jeune homme très soigné appelé Doyle. Segouin était de 
bonne humeur parce qu’il avait reçu des pré-commandes inattendues (il devait ouvrir un 
commerce de moteurs à Paris) et Rivière était de bonne humeur parce qu’il devait être nommé 
manager de ce commerce; ces deux jeunes gens (qui étaient cousins) étaient de surcroît très 
heureux du succès des voitures françaises. Villona était de bonne humeur parce qu’il avait mangé 
un déjeuner extrêmement satisfaisant; et aussi parce qu’il était d’un naturel optimiste. Le 
quatrième membre de la bande, quant à lui, était trop excité pour jouir d’un bonheur simple. 

Il avait environ 26 ans, avec une moustache fine et douce, et des yeux gris plutôt innocents. Son 
père, qui avait commencé dans la vie en nationaliste acharné, avait modéré ses opinions assez 
tôt. Il avait fait de l’argent comme boucher à Kingston, et en ouvrant des boutiques à Dublin et 
dans ses faubourgs, il avait décuplé sa fortune. Il avait aussi eu l’opportunité d’obtenir certaines 
polices d’assurance, et à la fin, il était assez riche pour qu’on parle de lui dans les journaux de 
Dublin comme d’un prince des marchands. Il avait envoyé son fils en Angleterre, pour recevoir 
l’éducation d’un collège catholique, avant de lui faire continuer ses études de droit à l’Université 
de Dublin. Jimmy n’était pas acharné au travail, et fila un mauvais coton pendant un moment. Il 
avait de l’argent et était populaire; et il partageait curieusement son temps entre la musique et les 
clubs automobiles. Alors il avait été envoyé un semestre à Cambridge, pour apprendre la vie.  Son 
père, réprobateur, mais secrètement fier des excès de son fils, avait payé ses dettes et l’avait 
ensuite ramené à la maison. C’était justement à Cambridge qu’il avait rencontré Segouin. Ils 
n’étaient pas beaucoup plus que de simples connaissances, pour le moment, mais Jimmy prenait 
un grand plaisir à la compagnie d’un jeune homme qui avait tant vu du monde et qui était de 



surcroît propriétaire, à ce qu’on disait, d’un des plus grands hôtels de France. Une telle personne 
(et son père en convenait) aurait bien valu le coup d’être fréquentée, même s’il n’avait pas été le 
compagnon charmant qu’il était. Villona était divertissant également - un pianiste brillant - mais, 
malheureusement, très pauvre. 

La voiture courait joyeusement, avec son chargement de jeunesse hilare. Les deux cousins 
étaient assis à l’avant, Jimmy et son ami hongrois étaient à l’arrière. Décidément, Villona était 
d’excellente humeur, il fredonna une mélodie avec une voix de basse pendant des kilomètres. Les 
Français lançaient leurs éclats de rire et leurs mots légers par dessus leur épaule, et souvent 
Jimmy devait s’avancer pour attraper le mot au vol. Ce n’était pas très agréable pour lui, car il 
était presque toujours obligé de deviner adroitement le sens des paroles, et de crier une réponse 
convenable avec le vent de face. Sans compter que le fredonnement de Villona, ajouté au bruit de 
la voiture, semait une confusion générale. 

Se déplacer rapidement dans l’espace enivre; tout comme la célébrité; tout comme la possession 
d’argent. Cela faisait trois bonnes raisons à l’excitation de Jimmy. Il avait été vu par beaucoup de 
ses amis, aujourd’hui, en compagnie de ces Continentaux. Au contrôle, Segouin l’avait présenté à 
l’un des compétiteurs français, et, en réponse à son confus murmure poli, le visage basané du 
pilote s’était fendu en une ligne de dents blanches brillantes. Il était plaisant, après un tel honneur, 
de retourner au monde profane des spectateurs, parmi les coups de coude et les regards 
entendus. Quant à l’argent, il en avait vraiment beaucoup à disposition. Segouin, peut-être, ne 
considérerait pas qu’il s’agissait d’une grosse somme, mais Jimmy, qui, malgré quelques 
égarements, avait hérité de solides instincts, savait bien avec quelles difficultés cette somme avait 
été amassée. Cette connaissance l’avait, par le passé, préservé de dépenses trop inconsidérées, 
et sa conscience de tout le travail latent contenu dans l’argent, déjà présente à une époque où il 
ne s’agissait que de caprices,  s’était considérablement accrue, maintenant qu’il était sur le point 
de risquer la plus grande part de sa fortune ! Il s’agissait d’une affaire très sérieuse pour lui. 

Bien sûr, l’investissement était excellent, et Segouin avait réussi à lui donner l’impression qu’il 
n’acceptait l’obole de son argent irlandais, dans le capital de l’affaire, que par une sorte de faveur 
amicale. Jimmy avait du respect pour la sagacité de son père dans les affaires, et dans ce cas 
c’était son père qui lui avait le premier suggéré cet investissement; il y avait de l’argent à se faire 
dans les moteurs, des tas d’argent. Et puis Segouin avait l’allure inimitable de la richesse. Jimmy 
essaya de convertir en jours de travail cette voiture princière dans laquelle il était assis. Elle filait si 
facilement. Ils avaient traversé les routes de campagne avec tant de style ! Le voyage posait un 
doigt magique sur le simple pouls de la vie, et, aimablement, la machine nerveuse humaine 
s’efforçait de répondre aux sursauts du fougueux animal bleu. 

	 Ils descendirent Dame Street. La rue était encombrée d’un trafic inhabituel, et retentissait 
des klaxons des automobilistes et des gongs impatients des conducteurs de tram. Près de la 
Banque, Segouin se gara et Jimmy et son ami descendirent. Un petit groupe de gens se 
rassemblait sur le trottoir pour rendre hommage au moteur ronflant. La bande devait diner 
ensemble ce soir là à l’hôtel de Segouin, et, Jimmy et son ami, qui demeurait chez lui, devaient 
rentrer pour s’habiller. La voiture s’éloigna lentement vers Grafton Street tandis que les deux 
jeunes hommes se frayaient un passage à travers le groupe de badauds. Ils marchèrent vers le 



Nord avec un curieux sentiment de déception, tandis que la cité accrochait ses pâles globes de 
lumière au-dessus d’eux dans la vapeur légère du soir d’été. 

	 Dans la maison de Jimmy, ce diner était considéré comme un événement. Une certaine 
fierté se mêlait à l’agitation de ses parents, ainsi qu’une certaine impatience, aussi, porteuse 
d’inconséquence - car les noms des grandes cités étrangères ont ce pouvoir sur les gens. Jimmy 
avait fière allure une fois habillé, et, tandis qu’il se tenait dans le hall pour donner un dernier coup 
de main à la symétrie de son noeud papillon, son père était en droit de ressentir une satisfaction 
toute commerciale, à l’idée d’avoir transmis à son fils des qualités impossibles à acheter. Ce fut 
pour cette raison que le vieil homme fut particulièrement amical avec Villona, et ses manières 
exprimèrent un réel respect pour les succès étrangers; mais la subtilité de son hôte échappa 
probablement au Hongrois qui commençait à ressentir l’ardent désir d’aller manger. 

	 Le dîner fut excellent, délicieux. Segouin, de l’avis de Jimmy, avait un goût très raffiné. La 
bande s’était élargie à un jeune anglais nommé Routh, que Jimmy avait vu à Cambridge avec 
Segouin. Les jeunes gens soupèrent dans une salle douillette, éclairée par des chandelles 
électriques. Ils parlaient avec volubilité et sans réserve. Jimmy, dont l’imagination était embrasée,  
se représenta la jeunesse fougueuse des français élégamment jumelée à la structure solide de 
l’éducation de l’Anglais. C’était une image gracieuse, pensa-t-il, et juste. Il admirait la dextérité 
avec laquelle leur hôte menait la conversation. Les cinq jeunes gens avaient des goûts variés et 
leurs langues s’étaient déliées. Villona, avec un immense respect, commença à révéler à l’ANglais 
(assez surpris) les beautés du madrigal Anglais, déplorant que les instruments anciens 
tombassent en désuétude. Rivière, pas tout à fait innocemment, entreprit d’expliquer à Jimmy le 
triomphe des mécaniciens français. La voix sonore du Hongrois était en train de critiquer le 
ridicule des faux luths peints par les peintres romantiques, quand Segouin fit venir tout le monde 
vers le sujet de la politique. C’était là un terrain intéressant pour tous. Jimmy, soumis à de 
généreuses influences, sentit le zèle de son père, jusque là enfoui, se ranimer en lui : il finit même 
par faire sortir Routh de son flegme. La pièce se réchauffa et la tâche de Segouin devint de plus 
en plus difficile à mesure que le danger de pugilat augmentait. Aussi, en hôte vigilant, il saisit la 
première occasion de lever son verre pour porter un toast à l’Humanité, et, quand le toast fut bu, il 
ouvrit la fenêtre de manière significative. 

	 Cette nuit, la cité avait les allures d’une capitale. Les cinq jeunes gens flânèrent le long de 
Stephen’s Green dans un nuage léger de fumée aromatique. Ils parlaient fort et gaiement dans 
leurs manteaux jetés sur leurs épaules. Les gens s’écartaient sur leur passage. Au coin de Grafton 
Street un petit homme gras mettait en voiture deux belles dames, sous la garde d’un autre gros 
homme. La voiture s’éloigna et le petit homme gras avisa la bande. 

« Andre. »

« C’est Farley! »

Un torrent de paroles s’ensuivit. Farley était un Américain. Personne ne savait très bien de quoi on 
parlait exactement. C’étaient Villona et Rivière qui étaient les plus bruyants, mais tous étaient 
excités. Ils montèrent dans une voiture, se serrant les uns contre les autres en riant beaucoup. 
Leur voiture fendit la foule, dont les couleurs s’adoucissaient maintenant, en direction de cloches 



joyeuses. Ils prirent le train à Westland Row et en quelques secondes, ainsi qu’il sembla à Jimmy, 
ils sortaient à Kingstown Station. Le contrôleur salua Jimmy; c’était un vieil homme. 

« Bonne nuit, monsieur! »

C’était une nuit d’été paisible; le port s’étalait comme un miroir obscurci à leurs pieds. Ils s’en 
rapprochèrent, bras dessus bras dessous, chantant Cadet Roussel en choeur, et battant la 
mesure avec leurs pieds à chaque : « Ho ! Ho ! Hohe, vraiment ! »

Ils prirent un canot à l’embarcadère et rejoignirent le yacht de l’Américain. Il devait y avoir un 
souper, de la musique, des cartes. Villona dit avec conviction : 

« C’est charmant! »

Il y avait un piano dans la cabine du yacht. Villona joua une valse pour Farley et Riviere, Farley 
jouant le cavalier, et Rivière la dame. Puis, ils improvisèrent un quadrille, en inventant des figures 
originales. Quel amusement ! Jimmy y prit part avec avidité; car il s’agissait, au moins, de voir la 
grande vie. Puis Farley fut essoufflé et cria « Stop! » Un homme apporta un souper léger, et les 
jeunes gens s’attablèrent pour la forme. Ils burent, toutefois : car ça faisait Bohème. Ils burent à la 
santé de l’Irlande, de l’Angleterre, de la France, de la Hongrie et des Etats Unis d’Amérique. 
Jimmy fit un long, très long discours, Villona répéta : « Ecoutez ! Ecoutez! » à chaque fois qu’il 
faisait une pause. Il y eut beaucoup d’applaudissements quand il s’assit. Cela devait être un bon 
discours. Farley lui tapa dans le dos et rit à gorge déployée. Quels compagnons joyeux ! Quelle 
bonne compagnie ils formaient ! 


Des cartes, des cartes ! La table fut débarrassée. Villona retourna calmement à son piano et joua 
des morceaux d’orgue pour eux. Les autres enchainaient les parties, se lançant hardiment dans 
cette aventure. Ils burent à la santé de la Dame de Coeur et de la Dame de Carreaux. Jimmy 
regretta confusément qu’il n’y ait pas de public, car l’esprit fusait. Jimmy ne savait pas 
exactement qui gagnait, mais il savait que lui perdait. C’était du reste entièrement de sa faute car 
il se trompait souvent de cartes et les autres avaient à calculer pour lui le montant de sa dette. Ils 
étaient de sacrés compagnons, mais il aurait aimé qu’ils s’arrêtent : il se faisait tard. Quelqu’un 
porta un toast au yacht La Belle-de-Newport et puis quelqu’un proposa une ultime grande partie. 

	 Le piano s’était tu; Villona devait être monté sur le pont. Ce fut une partie terrible. Ils 
s’arrêtèrent juste avant la fin pour boire à la chance. Jimmy comprit que le jeu était partagé entre 
Routh et Segouin. Quel suspense ! Jimmy était très excité; il allait perdre, bien sûr. A combien 
s’élevait sa dette ? Les hommes se mirent sur leurs jambes pour jouer les derniers coups, en 
parlant et en gesticulant. Routh gagna. La cabine entière fut secouée par les acclamations des 
jeunes gens et les cartes furent rangées. Ils commencèrent alors à rassembler leurs gains. Farley 
et Jimmy étaient les plus gros perdants. 

	 Il savait qu’il le regretterait le lendemain matin, mais à présent il était content de ce repos, 
content de la stupeur obscure qui camouflait sa folie. Il s’accouda à la table et se prit la tête dans 
les mains, comptant les battements du sang à ses tempes. 

La porte de la cabine s’ouvrit et il vit le Hongrois se découper sur fond de lumière grise : 

« Gentlemen, voici l’aube. »  



6. Deux galants


Le soir d’août, gris et chaud, était descendu sur la ville, et un air doux, tiède comme un souvenir 
d’été, circulait dans les rues. Les rues, dont les boutiques étaient fermées pour le repos 
dominical, grouillaient d’une foule joyeusement colorée. Les lampes brillaient comme des perles 
illuminées, au sommet des grands réverbères, au-dessus de la texture vivante de la rue qui, dans 
sa métamorphose perpétuelle de formes et de couleurs, emplissait l’air de ce soir gris et chaud 
d’un murmure incessant. 

Deux jeunes gens descendaient la colline de Rutland Square. L’un d’entre eux était en train 
d’achever un long monologue. L’autre, qui marchait sur le bord du trottoir et était de loin en loin 
obligé de descendre sur la chaussée, à cause de l’impolitesse de son camarade, l’écoutait d’un 
air amusé. Il était ramassé et rougeaud. Une casquette de yachting était enfoncée très à l’arrière 
de son front, et l’histoire qu’il était en train d’écouter déclenchait sans cesse des vagues 
d’expressions qui déferlaient sur son visage, depuis les coins de son nez, de ses yeux et de sa 
bouche. Son corps était secoué par une cascade de petits rires sifflants. Ses yeux, pétillants, 
exprimaient un vif amusement, et se portaient sans cesse vers le visage de son compagnon. Une 
fois ou deux il réarrangea l’imperméable léger qu’il avait jeté sur une épaule, à la manière d’un 
toréador. Ses culottes, ses chaussures de caoutchouc blanches et son imperméable jeté avec 
désinvolture exprimaient la jeunesse. Mais sa silhouette était empâtée à la taille, ses cheveux 
étaient rares, et son visage, lorsque les vagues d’expression refluaient, était ravagé. 

Lorsqu’il fut bien sûr que l’histoire était terminée, il rit silencieusement pendant trente secondes. 
Puis il dit : 

« Eh bien ! c’est du propre ! 

Sa voix semblait manquer de vigueur, et, pour enfoncer le clou, il ajouta avec humour : 

« C’est même, si je puis me permettre, du très propre, de l’impeccable, de l’étincelant ! »

Il redevint sérieux et silencieux quand il eut dit ces mots. Sa langue était fatiguée car il avait parlé 
tout l’après-midi dans un pub de Dorset Street. La plupart des gens tenaient Lenehan pour une 
sangsue, mais, en dépit de cette réputation, son adresse et son éloquence avaient toujours retenu 
ses amis de prendre des mesures contre lui. Il avait une manière courageuse de se présenter à 
une fête qu’ils donnaient dans un bar, et de se tenir habilement aux abords de leur groupe jusqu’à 
ce qu’on finisse par l’inclure pour une tournée. Il était un vagabond sportif, armé d’un stock 
inépuisable d’histoires, de petits poèmes et de devinettes. Il ne s’offusquait d’aucun manque de 
courtoisie. Personne ne savait comment il gagnait sa misérable vie, mais son nom était 
vaguement associé à des paris équestres. 

« Et où l’as-tu ramassée, Corley ? » demanda-t-il. 

Corley se passa la langue d’un coup rapide sur la lèvre supérieure. 

«  Une nuit, vieux  », dit-il, «  je descendais Dame Street et j’ai reluqué une belle poule sous 
l’horloge de Waterhouse, et j’ai dit « bonne nuit », tu vois. Alors on a marché un peu au bord du 
canal et elle m’a dit qu’elle était boniche dans une maison de Baggot Street. J’ai mis mon bras 



autour d’elle et je l’ai serrée un peu cette nuit là. Et puis le dimanche d’après, vieux, je lui ai donné 
rendez-vous. On a été à Donnybrook et je l’ai emmenée dans un champ, là-bas. Elle m’a dit 
qu’elle le connaissait, qu’elle avait l’habitude d’y aller avec un laitier…. C’était bien, vieux. Elle 
m’apportait des cigarettes tous les soirs et elle payait le tram aller et retour. Et une nuit elle m’a 
aussi apporté deux cigares fins - des vrais affinés, tu sais, comme ceux que mon vieux avait 
l’habitude de fumer… J’avais peur, vieux, qu’elle tombe en cloque, mais elle est forte pour 
l’éviter !

« Peut-être qu’elle croit que tu vas l’épouser », dit Lenehan. 

«  Je lui ai dit que j’avais pas de boulot  en ce moment», dit Corley. «  Je lui ai dit que j’avais 
l’habitude de bosser à l’usine Pim. Elle ne sait même pas mon nom. J’ai été assez malin pour ne 
pas le lui dire. Mais elle me trouve de la classe, tu sais. »

Lenehan rit encore, silencieusement. 

« De toutes les bonnes histoires que j’ai pu entendre », dit-il, « c’est vraiment la plus propre ! »

La foulée de Corley marqua le compliment. Le balancement de son corps charpenté forçait son 
ami à exécuter quelques petits pas de côté, du trottoir sur la chaussée, et inversement. Corley 
était le fils d’un inspecteur de police et il avait hérité de son père à la fois la charpente et les 
tripes. Il marchait, les mains le long du corps, le dos droit, en balançant sa tête d’un côté et de 
l’autre. C’était une tête large, sphérique et huileuse; elle transpirait par tous les temps; et son 
large chapeau rond, toujours mis de côté, ressemblait à un bulbe qui serait poussé d’un autre 
bulbe. Il regardait toujours droit devant lui comme s’il était à la parade et, quand il voulait suivre 
quelqu’un des yeux dans la rue, il lui fallait bouger son corps à partir des hanches. En ce moment 
il était sans emploi.  Quand un boulot se libérait, un ami était toujours prêt à lui passer le mot. On 
le voyait souvent marcher à côté de policiers en civil, avec lesquels il était en grande 
conversation. Il connaissait le fin mot de toutes les affaires, et se plaisait à prononcer des 
sentences définitives. Il parlait sans écouter ce que ses compagnons avaient à dire. Sa 
conversation tournait toujours autour de lui, de ce qu’il avait dit à telle personne, de ce que telle 
personne lui avait dit, et de ce qu’il avait répondu pour clore le sujet. Quand il rapportait ces 
dialogues, il aspirait la première lettre de son nom pour imiter l’accent florentin. 

	 Lenehan offrit une cigarette à son ami. Tandis que les deux jeunes gens continuaient à 
marcher à travers la foule, Corley se retournait parfois pour sourire à l’une des filles qui passaient, 
mais le regard de Lenehan, lui, était fixé sur la large lune pâle que cerclait un double halo. Il 
scrutait la façon dont les fils du crépuscules recouvraient progressivement son disque.  A la fin il 
dit : 

« Eh bien… Dis-moi, Corley, tu vas sans doute régler ça, non ? »

Corley, très expressif, cligna de l’oeil en guise de réponse. 

«  Elle est partante pour ça ?  » demanda Lenehan, dubitatif. «  On ne sait jamais, avec les 
femmes. »

« Ca va aller », dit Corley. « Je sais comment m’y prendre pour la persuader, vieux. Elle est folle de 
moi. »

« Tu es ce qu’on pourrait appeler un vrai Lothario », dit Lenehan. « Et un Lothario de première 
classe! »




Une ombre de moquerie atténuait la servilité de ses manières. Pour se sauver lui-même, il avait 
pris l’habitude de laisser planer sur ses flatteries une ambiguïté, de sorte qu’on pouvait les 
prendre pour de la raillerie. Mais Corley n’était pas du genre subtil. 

« C’est tellement facile de toucher une boniche », affirma-t-il. « Garde ce tuyau en mémoire. »

« Un tuyau de quelqu’un qui les a toutes essayées… » dit Lenehan. 

« Au début j’allais avec des filles, tu vois, dit Corley, d’un ton confidentiel; « des filles de South 
Circular. J’avais l’habitude de les emmener dehors, vieux, je leur payais le tram et je les emmenais 
à un concert ou à une pièce au théâtre, et je leur achetais du chocolat et des bonbons et des 
trucs du genre. Je dépensais pas mal d’argent pour elles », ajouta-t-il avec conviction, comme s’il 
avait le sentiment qu’on ne le croyait pas. 

Mais Lenehan le croyait volontiers; il hochait la tête gravement. 

« Je connais ce jeu-là », dit-il, et c’est un jeu de dupes. »

« Et je n’en ai jamais rien retiré ! » dit Corley. 

« Et moi donc! » dit Lenehan. 

« Sauf avec une d’entre elles. » dit Corley. 

Il s’humecta la lèvre supérieure avec la langue. La réminiscence faisait briller ses yeux. Lui aussi 
se mit à regarder le disque pâle de la lune, maintenant presque entièrement voilé, et parut 
méditer. 

« Elle était plutôt pas mal », dit-il avec regret. 

Il resta à nouveau silencieux. Puis il ajouta : 

«  Elle fait le tapin maintenant. Je l’ai vue un soir descendre Earl Street en voiture avec deux 
types. »

« Je suppose que c’est à cause de toi », dit Lenehan. 

« Il y en a eu d’autres avant moi », dit Corley d’un air philosophe. 

Cette fois Lenehan avait du mal à le croire. Il secoua la tête et sourit. 

« Tu sais que tu ne peux pas me la faire, à moi, Corley », dit-il. 

« Je jure devant Dieu! » dit Corley. « Elle me l’a dit elle-même. »

« Espèce de balance », dit-il. 

Comme ils dépassaient les rails de Trinity College, Lenehan alla sur la chaussée et regarda 
l’horloge. 

« Il est 20 », dit-il. 

« On a le temps », dit Corley. « Elle sera toujours là. Je la laisse toujours poireauter un peu. »

Lenehan rit silencieusement 

« Bon dieu, tu sais vraiment y faire avec les filles », dit-il. 

« Je connais toutes leurs ficelles », confessa Corley. 

« Mais dis-moi », dit Lenehan à nouveau. « Tu es sûr que tu peux la persuader ? C’est un peu 
délicat, comme affaire. Elles sont sacrément pointilleuses sur cette question. Hein ? Alors ? »

Ses petits yeux brillants cherchèrent le visage de son compagnon pour trouver un peu 
d’assurance. Corley balança sa tête à droite et à gauche comme pour chasser un insecte 
insistant, et il fronça les sourcils. 

« Ca va le faire », dit-il. « Fais moi confiance, tu veux ? »




Lenehan n’ajouta rien. Il ne voulait pas froisser son ami, être envoyé au diable et entendre qu’on 
n’avait pas besoin de son avis. Un peu de tact était nécessaire. Mais le sourcil de Corley se 
détendit bientôt. Ses pensées couraient dans une autre direction. 

« C’est une gentille fille », dit-il, d’un ton appréciateur. « Oui, une gentille fille. »

Ils marchèrent le long de Nassau Street puis tournèrent à l’angle de Kildare Street. Près de 
l’entrée du club, un harpiste se tenait sur la route, et jouait pour un petit cercle d’auditeurs. Il 
pinçait les cordes négligemment, lançant de rapides coups d’oeil, de loin en loin, sur les visages 
des nouveaux-venus, et parois aussi, l’air épuisé, vers le ciel. Sa harpe, aussi, indifférente au fait 
que sa housse lui tombait sur les genoux, paraissait fatiguée du regard des étrangers comme des 
mains de son maître. L’une des mains jouait, dans les basses, la mélodie de Silent, O Moyle, 
tandis que l’autre courait dans les aigus, après chaque accord. Les notes de la mélodie sonnaient 
pleines et profondes. 

Les deux jeunes gens remontèrent la rue sans parler, suivis par la musique mélancolique. Quand 
ils atteignirent Stephen’s Gree, ils traversèrent. Là, le bruit des trams, les lumières et la foule les 
délivrèrent de leur silence. 

« La voilà! » dit Corley.

Au coin de Hume Street attendait une jeune femme. Elle portait une robe bleue et un béret de 
marin blanc. Elle se tenait sur le bord du trottoir, et de sa main balançait une ombrelle. Lenehan 
s’anima. 

« Allons la regarder un peu, Corley », dit-il. 

Corley jeta sur son ami un oeil latéral, et un sourire désagréable apparut sur son visage. 

« T’essaierais pas de prendre ma place ? » demanda-t-il. 

« Bon Dieu! », dit Lenehan vivement, « je ne veux pas que tu me la présentes. Tout ce que je veux, 
c’est la reluquer. Je ne vais pas la manger. »

« Oh… La reluquer ? » dit Corley, plus aimable. « Eh bien… voilà : je vais aller lui parler, et toi tu 
vas passer devant nous. »

« D’accord », dit Lenehan. 

Corley avait déjà passé une jambe par-dessus les chaînes quand Lenehan le rappela :

« Et après, où est-ce qu’on se retrouve ? »

« Dix heures et demie », dit Corley, en finissant d’enjamber. 

« Où ? »

« Au coin de Merrion Street. On sera sur le retour. »

« Ca marche », dit Lenehan en guise d’adieu. 

Corley ne répondit pas. Il flâna sur la route, en balançant sa tête d’un côté et de l’autre. Sa masse 
corporelle, son pas tranquille et le bruit solide de ses bottes, avaient quelque chose de 
conquérant. Il s’approcha de la jeune femme et, sans la saluer, commença immédiatement la 
conversation avec elle. Elle balançait son ombrelle de manière accélérée, et faisait des demi-tours 
sur ses talons. Une fois ou deux, quand il lui parla de très près, elle éclata de rire et renversa la 
tête. 

Lenehan les observa pendant quelques minutes. Puis il marcha rapidement derrière les chaînes, à 
quelque distance, et traversa la route de manière oblique. Comme il s’approchait du coin de 



Hume Street, il trouva que l’air était lourdement parfumé et il jeta un coup d’oeil rapide et 
scrutateur sur l’apparence de la jeune femme. Elle portait ses vêtements du dimanche. Sa jupe de 
serge bleue était retenue à la taille par une ceinture de cuir noir. La grosse boucle d’argent de sa 
ceinture paraissait comprimer le centre de son corps, et retenait l’étoffe légère de son chemisier 
comme une agrafe. Elle portait une courte veste noire, avec des boutons de nacre, et un boa noir 
effiloché. Les bouts de son col de tulle avaient été savamment froissés, et un gros bouquet de 
fleurs rouges était accroché aux broderies de son corsage. Les yeux de Lenehan apprécièrent son  
petit corps musclé et solide. Son visage brillait d’une bonne santé insolente, depuis ses grosses 
joues rouges jusqu’à ses yeux bleus audacieux. Ses traits étaient grossiers. Elle avait les narines 
larges, une bouche étirée qui demeurait ouverte, avec un air vicieux, sur deux incisives saillantes. 
En passant, Lenehan se découvrit, et, après environ dix secondes, Corley rendit son salut dans le 
vide. Ce qu’il fit en levant une main vague et en changeant pensivement l’angle de son chapeau.  

Lenehan alla jusqu’à l’Hôtel Shelbourne où il fit halte et attendit. Après un moment il les vit 
avancer dans sa direction, et, quand ils tournèrent à droite, il les suivit, à pas feutrés dans ses 
chaussures blanches, en longeant Merrion Square. Comme il marchait lentement, en calant ses 
pas dans les leurs, il regardait la tête de Corley qui se tournait sans cesse vers celle de la jeune 
femme comme une grosse balle attachée par un fil, qui revient toujours vers son pivot. Il suivit le 
couple des yeux jusqu’à ce qu’il le vît monter dans le tram de Donnybrook; puis il fit demi-tour et 
revint sur ses pas. 

	 Maintenant qu’il était seul, son visage paraissait plus vieux. Sa gaieté l’avait abandonné, 
et, tandis qu’il longeait les balustrades de Duke’s Lawn, il laissa sa main courir sur la rampe. Cet 
air, que le harpiste avait joué, commença à contrôler ses mouvements. Ses pieds souplement 
chaussés battaient la mélodie, tandis que ses doigts effectuaient paresseusement  des variations 
et des gammes après chaque accord. 

Il marcha nonchalamment le long de Stephen Green puis redescendit Grafton Street. Bien que 
ses yeux saisissent au vol de nombreux détails de la foule qu’il traversait, ils le faisaient sans joie. 
Il trouvait vulgaire tout ce qui était fait pour le charmer et ne répondait pas aux regards qui 
l’invitaient à être audacieux. Il savait que leur répondre l’obligerait à parler beaucoup, pour se 
montrer inventif et amusant, et son cerveau comme sa gorge étaient trop secs pour une telle 
tâche. Le problème de la façon dont il pourrait passer les heures avant de retrouver Corley le 
taraudait un peu. Il n’arrivait pas à trouver d’autre idée que de marcher. Il tourna à gauche au coin 
de Rutland Square et se sentit mieux dans la rue sombre et calme. Son côté sinistre seyait à son 
humeur. Il s’arrêta enfin devant la fenêtre d’une boutique miteuse, qui affichait une enseigne 
portant en lettres blanches « Bar - rafraîchissements ». Sur la vitre de la fenêtre, il y avait deux 
pancartes : « Ginger Beer » et « Ginger Ale ». Un jambon coupé était exposé sur un grand plat 
bleu, à côté d’une assiette contenant une portion d’un maigre pudding. Il lorgna cette nourriture 
avec passion pendant un moment, puis, après un bref regard las d’un côté et de l’autre de la rue, 
il entra précipitamment dans l’échoppe. 

Il avait faim parce que, à part des biscuits qu’il avait quémandés à deux curés acariâtres, il n’avait 
rien mangé depuis le petit déjeuner. Il s’assit à une table de bois nue, en face de deux 
travailleuses et d’un mécanicien. Une serveuse dépenaillée s’occupa de lui. 




« Combien, pour un plat de petits pois ? » demanda-t-il. 

« Un penny 50 , Monsieur », dit la fille. 

« Apporte-moi un plat de petits pois, », dit-il, et une bouteille de bière au gingembre. 

Il parlait avec rudesse dans le but de camoufler sa bonne éducation, car son entrée avait 
été suivie par un blanc dans les conversations. Son visage était échauffé. Pour apparaître naturel 
il mit sa casquette en arrière et planta ses coudes sur la table. Le mécanicien et les deux 
ouvrières l’examinèrent de pied en cap avant de revenir à leur conversation avec une voix 
contenue. La fille lui apporta un plat de petits pois en boîte, chauds, assaisonnés avec du poivre 
et du vinaigre, accompagnés d’une fourchette et de son verre de bière. Il mangea goulument sa 
nourriture et trouva ça tellement bon qu’il prit note mentalement de cette adresse. Quand il eut 
mangé tous ses petits pois, il siffla sa bière au gingembre et resta quelques moments à repenser 
à l’aventure de Corley. Dans son imagination, il voyait le couple d’amoureux marchant le long 
d’une route noire; il entendait la voix de Corley débiter des galanteries insistantes, et revoyait l’air 
vicieux sur la bouche de la jeune femme. Cette vision lui fit ressentir intensément l’état déplorable 
de sa bourse et de son moral. Il était fatigué de taper à toutes les portes, de tirer le diable par la 
queue, des petits boulots et des combines. Il aurait 31 ans en novembre. Est-ce qu’il aurait jamais 
un vrai travail ? Une maison à lui ? Il imagina comme ça serait agréable d’avoir un bon feu près 
duquel s’asseoir, et un bon repas, devant lequel s’attabler. Il avait suffisamment arpenté les rues 
avec des amis ou des filles. Il savait de quoi ces amis étaient capables : il connaissait les filles 
aussi. L’expérience avait rendu son coeur amer, l’avait aigri contre le monde. Mais tout espoir ne 
l’avait pas quitté. Il se sentit mieux après avoir mangé, moins fatigué de sa vie, moins vaincu. Il 
était peut-être encore possible qu’il s’installe dans un coin douillet et qu’il vive heureux, si 
seulement il pouvait tomber sur une bonne fille pas compliquée, qui aurait un peu d’argent de 
côté. 

Il paya 2 pence 50 à la fille dépenaillée et sortit de la boutique pour reprendre son errance. Il prit 
Capel Street et longea le City Hall. Puis il tourna à Dame Street. A l’angle de George’s Street il 
rencontra deux de ses amis et s’arrêta pour bavarder avec eux. Ses amis lui demandèrent s’il 
avait vu Corley et ce qu’il y avait de neuf. Il répondit qu’il avait passé la journée avec Corley. Ses 
amis parlaient peu. Ils regardaient d’un oeil vide des silhouettes dans la foule, et parfois risquaient 
une remarque critique. L’un d’eux dit qu’il avait vu Mac la veille au soir à Egan’s. Le jeune homme 
qui avait vu Mac rue Westmoreland demanda si c’était vrai que Mac avait gagné gros à un pari  
sur un match de billard. Lenehan ne savait pas : il dit que Holohan leur avait payé une tourné à 
Egan’s. 

	 Il quitta ses amis à dix heures moins le quart et remonta George’s Street. Il tourna à 
gauche au City Markets et marcha jusqu’à Grafton Street. La foule de jeunes filles et de jeunes 
gens avait diminué, et sur le chemin il entendit beaucoup de groupes et de couples qui se 
séparaient en se souhaitant la bonne nuit. Il alla jusqu’à l’horloge du Collège des Chirurgiens : elle 
sonnait dix heures. Il partit vivement le long du côté Nord du Green, allongeant le pas de peur que 
Corley ne revînt trop tôt. Quand il atteignit le coin de Merrion Street, il se posta dans l’ombre d’un 
lampadaire et prit une des cigarettes qu’il avait en réserve, et l’alluma. Il s’adossa au réverbère et 
garda ses yeux fixés sur l’endroit dont il s’attendait à voir surgir Corley et la jeune femme. 




Son esprit s’emballa à nouveau. Il se demanda si Corley avait réussi. Il se demanda s’il lui avait 
déjà demandé, ou s’il gardait ça pour la fin. Il souffrait par procuration de tous les serrements de 
coeur et les frissons de son ami, comme s’il s’était trouvé lui-même dans cette situation. Mais le 
souvenir de la tête de Corley revenant lentement vers son pivot le calma d’une certaine manière : 
il était sûr que Corley s’en tirerait. Tout à coup l’idée lui vint que peut-être Corley l’avait 
raccompagnée chez elle par un autre chemin et lui avait posé un lapin. Ses yeux scrutèrent la 
rue : il n’y avait aucun signe d’eux. Pourtant il y avait bien une demi-heure qu’il avait vu l’horloge 
au Collège des Chirurgiens. Est-ce que Corley lui ferait un coup pareil ? Il alluma sa dernière 
cigarette et commença à fumer nerveusement. Il forçait ses yeux sur chaque tram qui s’arrêtait de 
l’autre côté du square. Ils devaient être rentrés par un autre chemin. Le papier de sa cigarette se 
brisa et il la jeta sur la route en maugréant. 

	 Soudain, il les vit arriver dans sa direction. Il les observa, ravi, et, toujours adossé contre le 
réverbère, il essaya de déchiffrer le résultat dans leur manière de marcher. Ils marchaient 
rapidement, la jeune femme à petits pas rapides, tandis que Corley se maintenait à sa hauteur 
avec ses grandes foulées. Ils ne paraissaient pas parler. Une intuition du résultat le piqua comme 
la pointe d’un instrument pointu. Il savait que Corley allait échouer; il savait que c’était infaisable. 


Ils tournèrent pour prendre Baggot Street et il les suivit tout de suite, se glissant dans leurs pas. 
Quand ils s’arrêtaient, il s’arrêtait aussi. Ils parlèrent pendant un petit moment, et la jeune femme 
s’engagea dans les marches qui menaient à une maison. Corley resta debout, au bout du chemin, 
à quelque distance des marches du perron. Quelques minutes passèrent. Puis la porte du hall 
s’ouvrit, lentement et précautionneusement. Une femme déboula les marches et toussa. Corley se 
tourna vers elle et la rejoignit. Sa silhouette large la cacha à la vue de Lenehan pendant quelques 
secondes et puis elle réapparut dans l’escalier où elle se hâtait. La porte se referma sur elle et 
Corley se mit vivement en marche en direction de Stephen’s Green. 

	 Lenehan se hâta dans la même direction. Quelques gouttes de pluie fine tombaient. Il les 
prit pour un avertissement et, se retournant vers la maison où la jeune femme était entrée, pour 
vérifier que personne ne l’observait, il se mit à courir pour traverser la rue. L’anxiété et la course le 
firent haleter. Il appela : 

« Hey, Corley! »

Corley tourna la tête pour voir qui l’appelait, et puis continua sa marche. Lenehan lui courut après, 
tout en ajustant l’imperméable sur ses épaules avec une main. 

« Hey, Corley! » cria-t-il une nouvelle fois. 

Il arriva au niveau de son ami et le dévisagea. Mais on ne pouvait rien voir sur ce visage. 

« Alors ? » demanda-t-il. « Tu as réussi ? »

Ils avaient atteint le coin de Ely Place. Toujours sans répondre, Corley pivota à gauche et prit la 
rue latérale. Ses traits affichaient un calme olympien. Lenehan se maintint à sa hauteur, essoufflé. 
Il était déconcerté et une note de menace perça dans sa voix. 

« Tu ne veux pas répondre ? » dit-il. « Tu l’as mise à l’épreuve ? »




Corley s’arrêta au premier lampadaire et regarda sinistrement devant lui. Puis, avec un geste 
grave, il étendit une main dans la lumière et, en souriant, il l’ouvrit lentement sous les yeux de son 
disciple. Une petite pièce d’or brillait dans sa paume. 




7. La pension de famille


Mrs Mooney était la fille d’un boucher. C’était une femme très capable de prendre les choses en 
mains : une femme déterminée. Elle avait épousé le contremaître de son père et ouvert une 
boucherie près de Spring Gardens. Mais sitôt que son beau-père était mort, Mr Mooney avait 
commencé à filer un mauvais coton. Il buvait, volait dans la caisse, accumulait les dettes. Il était 
inutile de lui faire prendre de bonnes résolutions : il cessait de les respecter après quelques jours 
à peine. En agressant sa femme en présence des clients, et en achetant de la mauvaise viande, il 
ruina son commerce. Une nuit, il pourchassa sa femme avec le hachoir et elle dut aller dormir 
chez une voisine. 

Après cet épisode, ils se séparèrent. Elle alla voir le prêtre et obtint une séparation avec garde des 
enfants. Elle refusa de lui donner de l’argent, de la  nourriture ou quoi que ce fût;  ce qui l’obligea 
donc à s’enrôler auprès du sheriff. C’était un petit ivrogne miteux et voûté, doté d’un visage 
blanc, de moustaches blanches, de sourcils blancs qui se dessinaient au-dessus de ses petits 
yeux veinés et injectés de sang; et tout le long du jour il restait assis dans la salle de l’huissier, 
dans l’attente qu’on lui donne un travail à faire. 

Mrs Mooney, qui avait retiré de la boucherie ce qui restait de son argent, et ouvert une pension de 
famille sur Hardwicke Street, était une grosse femme imposante. Sa pension accueillait une 
population flottante composée de touristes de Liverpool ou de l’Isle de Man, et, 
occasionnellement, d’artistes de music hall - mais ses pensionnaires fixes étaient des employés 
de bureaux de la ville. Elle gouvernait la maison avec astuce et fermeté, savait quand faire crédit, 
quand se montrer intraitable, quand fermer les yeux. Tous les jeunes gens qui résidaient chez elle 
l’appelaient « La Madame ». 

	 Les jeunes gens de Mrs Mooney payaient 15 shillings la semaine pour le gîte et le couvert 
(excepté la bière au dîner). Ils partageaient naturellement certains goûts et occupations, et, de ce 
fait, se montraient très amicaux les uns envers les autres. Ils discutaient entre eux des chances 
des favoris et des outsiders. Jack Mooney, le fils de la Madame, qui occupait un poste de clerc 
dans une agence de commis sur Fleet Street, avait la réputation d’être un lascar. Il adorait jurer 
comme un soldat et ne revenait à la pension qu’au petit matin. Quand il rencontrait ses 
camarades, il en avait toujours une bonne à leur raconter et il était toujours dans un bon coup - 
c’est-à-dire, un cheval gagnant ou un artiste en vogue. Il pouvait également jouer des poings et 
chanter des chansons comiques. Le dimanche soir, il y avait souvent une réunion dans le salon de 
Mes Mooney. Les artistes de music-hall poussaient la chansonnette, et Sheridan jouait des valses 
et des polkas, ou leur arrangeait des accompagnements. Polly Mooney, la fille de la Madame, 
chantait également. Elle chantait : 


Je suis … une vilaine fille. 

Pas besoin de s’en raconter, 

Tu sais bien que c’est vrai. 




Polly était une svelte jeune fille de 19 ans; elle avait des cheveux doux et blonds, une petite 
bouche pulpeuse. Ses yeux, qui étaient gris, avec une pointe de vert, avaient l’habitude de se 
lever vers le ciel lorsqu’elle parlait à quelqu’un, ce qui lui donnait l’air d’une petite madone 
perverse. Mrs Mooney avait d’abord envoyé sa fille faire la dactylo dans le bureau d’une usine de 
maïs, mais, comme l’un des gars du sheriff, à la réputation douteuse, se présentait tous les jours 
au bureau, en demandant la permission de lui parler, elle avait fini par la ramener à la maison et 
par lui faire faire du travail domestique. Comme Polly était pleine d’énergie, on avait eu l’idée de 
lui confier le ménage des jeunes gens. De plus les jeunes gens apprécient toujours la présence 
d’une jeune femme dans les parages. Polly, bien sûr, flirtait avec eux, mais Mrs Mooney, qui était 
pleine de sagacité, savait que les jeunes gens ne faisaient que passer le temps, aucun d’entre eux 
n’avait d’intentions plus sérieuses. Les choses demeurèrent ainsi pendant un long moment et Mrs 
Mooney finit par envisager de remettre Polly à la dactylographie quand elle remarqua que quelque 
chose se tramait entre Polly et l’un des jeunes gens. Elle les épia et tint conseil avec elle-même. 

Polly se savait observée, et pourtant le silence persistant de sa mère ne pouvait signifier qu’une 
chose. Il n’y avait pas de complicité entre mère et fille, pas d’entente explicite, mais, alors que les 
gens de la pension commençaient jaser, Mrs Mooney continua à garder le silence. Polly 
commença à agir de manière un peu bizarre, et le jeune homme était lui même évidemment 
perturbé. A la fin, quand elle jugea le moment opportun, elle finit par intervenir. Elle tranchait les 
questions morales de la même façon qu’un hachoir tranche la viande : et sur ce cas particulier, 
elle avait pris sa décision. 

C’était un dimanche matin ensoleillé du début de l’été, qui promettait de la chaleur, mais avec un 
petite brise fraîche. Toutes les fenêtres de la pension étaient ouvertes et les rideaux de dentelle se 
gonflaient gentiment du côté de la rue, entre leurs cordons relevés. Le beffroi de George’s Church 
carillonnait sans cesse, et les fidèles, seuls ou en groupes, traversaient la petite place devant 
l’église, révélant leur intention par leur attitude contenue, ainsi que par les petits missels qu’ils 
tenaient dans leurs mains gantées. Le petit déjeuner était terminé, à la pension, et il restait sur la 
table les assiettes couvertes de traces d’oeuf et de petits morceaux de gras de bacon et de 
couenne. Mrs Mooney s’assit sur la chaise de paille et surveilla la servante, Marie, qui 
débarrassait. Elle lui demanda de recueillir les croûtes et petits morceaux de pain qui serviraient à 
faire le pudding du mardi. Quand la table fut nette, que les croûtes furent dûment ramassées, le 
sucre et le beurre bien à l’abri et sous clé, elle commença à se remémorer l’entretien qu’elle avait 
eu la veille au soir avec Polly. Les choses étaient bien comme elle l’avait suspecté : elle fut 
franche dans ses questions, et Polly fut franche dans ses réponses. Les deux avaient été un peu 
embarrassées, bien sûr. Ce qui embarrassait la mère, était qu’elle ne voulait pas avoir l’air de 
recevoir la nouvelle d’un air trop cavalier, ou donner l’impression qu’elle était de mèche; quant à 
Polly, elle avait été embarrassée non seulement parce que les allusions de ce genre 
l’embarrassaient toujours, mais aussi parce qu’elle ne souhaitait pas que l’on pensât que, dans sa 
sage innocence, elle avait deviné l’intention derrière la tolérance de sa mère. 

Mrs Mooney jeta instinctivement un coup d’œil à la petite pendule dorée, sur la cheminée, dès 
qu’elle prit conscience, à travers sa rêverie, que les cloches de St Georges Church avaient arrêté 



de sonner. Il était onze heures 17: elle avait largement le temps de tirer cette affaire au clair avec 
M. Doran, avant la messe de midi sur Malborough’s Street. 

	 Elle n’avait pas de doute quant à son succès. Elle avait le poids de l’opinion publique de 
son côté : elle était une mère outragée. Elle lui avait permis de vivre sous son toit, présumant qu’il 
était un homme d’honneur, et il avait tout simplement abusé de son hospitalité. Il avait 34 ou 35 
ans, de sorte que la jeunesse ne pouvait être invoquée comme excuse, non plus d’ailleurs que 
l’ignorance, puisqu’il avait une grande expérience du monde. Non, il avait profité de la jeunesse et 
de l’inexpérience de Polly, c’était évident. La question était : quelle réparation se proposait-il de 
faire ? 

Car il fallait bien une réparation, dans un cas semblable. Tout est très facile pour l’homme : il peut 
passer son chemin comme si rien n’était arrivé, une fois goûté son moment de plaisir, mais la fille, 
elle, doit supporter les conséquences. Certaines mères se contentaient de régler une pareille 
affaire par une somme d’argent; elle en avait connu. Mais ce ne serait pas son cas. Pour elle, une 
seule réparation était de nature à compenser la perte de l’honneur de sa fille : le mariage. 

	 Elle passa à nouveau en revue ses arguments avant d’envoyer Mary dire à Mr Doran 
qu’elle souhaitait lui parler. Non, elle n’avait pas de doute quant à son succès. C’était un jeune 
homme sérieux, qui n’était pas libertin et ne braillait pas comme les autres. S’il s’était agi de Mr 
Sheridan ou Mr Meade ou Bantam Lyons, cela aurait été beaucoup plus compliqué. Elle pensait 
qu’il voudrait éviter le scandale. Tous les pensionnaires étaient plus ou moins au courant de 
l’affaire; certains avaient même brodé dessus en inventant des détails. De plus, il était employé  
depuis 13 ans dans les bureaux d’un grand négociant en vin, catholique de son état, et un 
scandale pourrait éventuellement lui coûter son travail. Alors que s’il se montrait coopératif, tout 
irait pour le mieux. Elle savait de source sûre qu’il avait un bon salaire et elle supposait qu’il avait 
un peu d’argent de côté. 

	 Presque la demie ! Elle se leva et s’examina dans le miroir en pied. L’expression décidée 
de son large visage fleuri la satisfit, et elle songea à certaines mères de sa connaissance qui 
n’arrivaient pas à se dépêtrer de leurs filles. 

	 

	 Mr Doran était vraiment très angoissé, en ce dimanche matin. Il avait essayé par deux fois 
de se raser, mais sa main avait été si tremblante qu’il avait dû y renoncer. Une barbe de trois jours 
colorait de roux ses mâchoires, et toutes les deux ou trois minutes, ses verres de lunettes se 
couvraient de buée et il était obligé de les frotter avec son mouchoir de poche. Le souvenir de 

sa confession de la veille lui causait une douleur aiguë; le prêtre lui avait arraché les moindres 
détails ridicules de cette affaire, et à la fin avait peint son péché sous des couleurs si terribles qu’il 
eût été presque reconnaissant qu’on lui proposât une échappatoire par une réparation. Le mal 
était fait. Que pouvait-il faire d’autre, à présent, que de l’épouser, ou de prendre les jambes à son 
cou ? Il ne pouvait pas s’en sortir la tête haute. Il était certain que cela s’ébruiterait, et que son 
employeur finirait par en entendre parler. Dublin est une si petite ville : chacun y connaît les 
affaires des autres. Il sentit sa gorge se serrer quand son imagination fiévreuse lui fit entendre le 
vieux Mr Leonard crier de sa voix éraillée : « Amenez-moi  immédiatement Mr Doran, s’il vous 
plaît. »




	 Toutes ces longues années de service, dilapidées ! Tout son zèle et toute son efficacité, 
balayés ! Il avait jeté sa gourme, bien sûr, il s’était vanté d’être un libre-penseur et avait nié 
l’existence de Dieu dans les pubs, en présence de ses compagnons. Mais c’était du passé et il en 
avait fini avec tout ça - à peu près. Il achetait toujours un exemplaire du Reynold’s Journal toutes 
les semaines, mais il respectait ses devoirs religieux et, les neuf dixièmes de l’année, il menait une 
vie très réglée. Il avait assez d’argent pour s’installer, ce n’était pas ça. Mais la famille allait la 
regarder de haut. Tout d’abord il y avait son père, de sinistre réputation, et puis la pension de 
famille de sa mère commençait à être célèbre. Il avait l’impression d’avoir été eu. Il imaginait déjà 
ses amis en train de parler de l’affaire en riant. Elle était un peu vulgaire; il lui arrivait de dire : 
« voye » et « si j’aurais su ». Mais qu’aurait représenté la grammaire, s’il l’avait vraiment aimée ? Il 
ne pouvait arriver à savoir si ce qu’elle avait fait la rendait aimable ou méprisable. Bien sûr, il était 
aussi coupable qu’elle. Son instinct lui hurlait de demeurer libre, pas de se marier. Une fois marié, 
disait son instinct, vous étiez fait. 

Comme il se tenait assis, impuissant, sur le bord de son lit, en chemise et pantalon, elle toqua 
doucement à la porte et entra. Elle lui raconta tout, qu’elle avait tout rapporté à sa mère, et que sa 
mère devait lui parler ce matin. Elle pleura et mit ses bras autour de son cou, en disant : 

« Oh Bob! Bob! Qu’est-ce que je vais devenir ? Qu’est-ce que je vais devenir ? »

Elle mettrait fin à sa vie, disait-elle. 

Il la réconforta mollement, en lui disant de ne pas pleurer, que tout irait bien, qu’elle ne s’inquiète 
pas. Il sentait contre sa chemise l’agitation de sa poitrine. 

Tout n’était pas entièrement de sa faute à lui, si c’était arrivé. Il se souvenait parfaitement, avec 
cette curieuse et minutieuse mémoire des célibataires, des premières caresses incidemment 
dispensées par sa robe, son souffle, ses doigts. Et puis une nuit, alors qu’il était en train de se 
déshabiller, elle avait timidement toqué à sa porte. Elle voulait rallumer sa bougie à la sienne, car 
la sienne avait été soufflée par un coup de vent. C’était le soir où elle prenait son bain. Elle portait 
une blouse de flanelle imprimée, ouverte et très lâche. Son cou de pied blanc brillait à l’orée de 
ses pantoufles fourrées et le sang affluait, richement, sous sa peau parfumée. De ses mains et de 
ses poignets aussi, tandis qu’elle allumait sa chandelle, s’élevait un léger parfum. 

Les soirs où il rentrait très tard, c’était elle qui réchauffait son dîner. Il savait à peine ce qu’il 
mangeait, à la sentir ainsi près de lui, seule, la nuit, dans la maison endormie. Et sa prévenance ! 
Si le temps était un tant soit peu froid, humide ou venteux, il était sûr de trouver un petit pot de 
punch tout prêt pour lui. Peut-être pouvaient-ils être heureux ensemble…

Ils avaient pris l’habitude de monter l’escalier ensemble, sur la pointe des pieds, chacun avec son 
bougeoir, et au troisième palier, ils se disaient au-revoir à contrecoeur. Ils s’embrassaient. Il se 
souvenait bien de ses yeux, du contact de sa main et de son délire à lui…

Mais le délire passe. 

Il répéta  sa phrase, et se l’appliqua à lui-même : « Que vais-je devenir ? » L’instinct du célibataire 
lui enjoignait de faire marche arrière. Mais le péché était là; et même son sens de l’honneur lui 
disait que la réparation s’impose pour ce genre de péchés. 

Alors qu’il était assis avec elle sur le bord du lit, Mary vint à la porte pour dire que la Madame 
voulait le voir dans le parloir. Il se leva pour enfiler son gilet et son manteau, plus impuissant que 



jamais. Quand il fut habillé, il revint vers elle pour la consoler. Tout s’arrangerait, qu’elle ne 
s’inquiète pas. Il la laissa sur le lit, toute pleurante et gémissant doucement : « Oh mon dieu ». 


Dans l’escalier, il dut s’arrêter car ses lunettes étaient si embuées qu’il lui fallut les frotter. Il ne 
désirait rien tant que de s’évader par le toit et de s’envoler vers un autre pays où il n’entendrait 
jamais plus parler de son problème, et pourtant une force le poussait vers le bas, marche après 
marche. Les visages implacables de son employeur et de la Madame le fixaient, dans sa 
déconfiture. Sur la dernière volée de marches, il croisa Jack Mooney, qui ramenait du garde-
manger deux bouteilles de Bass. Ils se saluèrent froidement; et les yeux de l’amant s’arrêtèrent, 
une seconde ou deux, sur son visage épais de bulldog et ses deux bras gros et courts. Quand il 
atteignit le bas de l’escalier, il se retourna, et vit que Jack le regardait depuis la porte du palier. 

Soudain il se souvint de la nuit où l’un des artistes de music-hall, un petit londonien tout blond, 
avait fait une allusion grossière à Polly. La réunion avait failli tourner court à cause de la violence 
de Jack. Tout le monde avait essayé de le calmer. L’artiste de music-hall, un peu plus pâle que 
d’habitude, avait continué à sourire en disant qu’il n’y avait pas de mal; mais Jack continua à lui 
crier que si l’un d’entre eux s’essayait à ces sortes de jeux avec sa soeur, il ferait mieux de se 
mettre les dents au fond de la gorge avant qu’il ne le fasse lui-même. 


Polly resta un petit moment à pleurer sur le bord du lit. Puis elle sécha ses larmes et se rendit vers 
le miroir. Elle trempa le bout d’une serviette dans la cruche d’eau et se rafraîchit les yeux avec 
l’eau froide. Elle regarda les oreillers pendant un long moment et leur vue éveilla en elle des 
souvenirs secrets et plaisants. Elle reposa sa nuque contre la barre de métal du lit et tomba dans 
une rêverie. Plus aucune perturbation n’était visible sur son visage. 

Elle attendit patiemment, presque joyeusement, sans alarme, ses souvenirs se transformant peu à 
peu en espoirs et visions du futur. Ses espoirs et ses visions étaient si denses qu’elle ne voyait 
plus les oreillers blancs sur lesquels ses yeux étaient fixés, et ne se rappelait plus qu’elle attendait 
quelque chose.  
 
Enfin elle entendit sa mère l’appeler. Elle se leva d’un bond et courut vers la rampe de l’escalier. 

« Polly ! Polly! »

« Oui, maman ? »

« Descends, ma chérie. Mr Doran veut te parler. »


Alors seulement elle se rappela ce qu’elle était en train d’attendre. 




8. Un petit nuage



