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I 

Ce conte, malgré le milieu où se déroule l’action, 

n’est pas à proprement parler un conte juif. David Le-

vinson m’a confié l’histoire – ou le drame – de sa vie 

que je n’ai pas voulu décolorer en lui donnant le ca-

ractère plus général que le sujet aurait peut-être com-

porté. 

Rachel Levinson lavait du linge dans la cour qui séparait 

la maisonnette du flanc de la colline. La jeune femme parais-

sait robuste, malgré la pâleur du visage qu’accentuait la soie 

noire du serre-tête traditionnel. Ses mains, petites et vigou-

reuses, s’agitaient dans la mousse du cuveau comme pour y 

lutter contre un ennemi invisible. C’étaient là de courageuses 

ouvrières ; elles avaient déjà accompli de grands travaux et 

largement fourni leurs preuves. Quatre filles étaient élevées ; 

le mari – bijoutier de son état – avait toujours pu travailler en 

paix dans l’étroite salle du rez-de-chaussée où les paysannes 

venaient se procurer des bagues de cuivre ornées de verre de 

bouteilles ou d’une goutte de cire colorée. Toujours actives, 

toujours en éveil, ces mains-là avaient bien souvent triom-

phé de la maladie et presque de la pauvreté. On avait pu 

acheter un morceau de terrain ; faire construire une maison 

assez vaste pour y loger, au premier, un locataire (tout en ré-

servant une chambre au grand-père, vieillard presque impo-

tent que sa bru servait avec une filiale déférence) ; on était 

également devenu propriétaire d’une petite vache. 

Et pourtant, malgré tous les travaux vulgaires et rudes 

du ménage, du maigre jardin dont on gagnait chaque année 
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une parcelle sur la colline, ces mains étaient restées fines et 

nobles, avec leurs ongles ras mais doucement bombés, et 

l’attache délicate du poignet. Sous ses vêtements de ména-

gère, presque de paysanne, la jeune femme gardait une sorte 

de distinction, naturelle ; elle était belle, du reste, et s’en 

souciait peu. Il n’y avait à la maison qu’un petit miroir desti-

né aux clientes éventuelles, et où aurait-elle pris le temps de 

s’y arrêter ? 

Soudain, elle s’assit sur un baquet retourné et essuya ses 

bras du revers de son tablier « Que m’arrive-t-il ?… Pour les 

petites, je ne me sentais pas si lasse… J’ai, grâce à Dieu, mis 

au monde un fils il y a sept jours et je dois tout préparer pour 

le « brith1 » … Il n’y a d’ici demain, pas de temps à perdre… 

et on dirait que la tête me tourne ! » 

Un meuglement jaillit de l’étable. « La bonne petite 

vache a certainement soif… » La jeune femme se leva péni-

blement et saisit un seau qu’elle plongea dans le tonneau où 

l’on recueillait les eaux de pluie… 

… Un peu plus tard, elle caressait la tête duvetée du pe-

tit David dont le nez s’écrasait contre un sein gonflé pendant 

que Samuel, son mari, disait avec satisfaction : « Notre nom 

ne s’éteindra pas… C’est un « kadisch2 » pour nous… Que 

Dieu soit loué ! » 

Un peu plus tard encore, Sarah, Dinah, Noémi et Zlata 

rentraient de l’école et penchaient leurs têtes rondes et ton-

 

1 Cérémonie de la Circoncision. 

2 Celui qui dira, pour ses parents, la prière des morts. 
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dues sur le berceau où sommeillait cet étonnant petit frère, 

rouge comme un « goï3 » et laid comme lui4. 

Sous la table, une grosse poule noire picorait les miettes 

tombées… 

Huit années ont passé comme un rêve dans cette maison 

juive où la vie, réglée dans ses plus infimes détails par la Loi 

et les traditions des ancêtres, n’offre aucun incident, aucun 

détour inattendu susceptible de marquer la fuite des jours. 

Chacun, dont le seul rôle est de ne pas faillir, ne représente 

qu’un humble anneau de la chaîne, un maillon de l’immense 

filet, peu de chose en somme. 

La mère a travaillé plus qu’elle n’aurait dû le faire, et le 

père moins qu’il ne l’aurait voulu. Les fillettes sont devenues 

de fraîches jeunes filles, et le petit David a grandi. Il n’est 

plus ni rouge ni laid, mais beau et pâle, pâle comme tous les 

enfants juifs uniquement appliqués à déchiffrer les lignes ser-

rées du Talmud, et qui sentent sur leurs épaules peser des 

siècles de douleur avec le sentiment d’une vague et lourde 

responsabilité. 

L’enfance des petits garçons juifs est bien courte et 

cesse presque à la sortie des langes ; elle est aussi triste que 

brève. Les chants des mères eux-mêmes (peut-on empêcher 

 

3 Non-Juif. 

4 Chez les Juifs, l’idéal de beauté étant plutôt immatériel, 

l’aspect de la force physique est tenu pour laid et grossier. 
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une mère de chanter en berçant son enfant ?) sont déjà mar-

qués au signe du deuil et de l’angoisse. 

« Sur le poêle brûlé un petit lumignon – et dans la pièce 

il fait très chaud – et le Rabbi apprend l’alphabet aux petits 

enfants. – Dites donc, enfants, dites donc avec moi – dites 

donc encore et encore une fois – Cometz, aleph : ô – Quand, 

petits enfants, vous deviendrez plus grands – vous compren-

drez vous-mêmes combien chaque lettre est imprégnée de 

larmes et de pleurs… » 

 

Ainsi chantait Rachel en berçant son dernier-né ; et que 

fredonnait le père, limant ou gravant à son établi, quand par 

hasard il était bien disposé ? (soit qu’il ait reçu une com-

mande de quelque riche boyard des environs, ou que le Ha-

zen5 de la ville, un Juif long et grêlé mais qui savait pleurer à 

merveille, soit venu célébrer le vendredi soir dans leur petite 

synagogue), c’est : « Du sein de ma misère, je crie vers 

l’Éternel ! » 

 

Et encore les paroles ne sont rien. Les airs les dépassent 

mille fois en indicible mélancolie. 

Des souvenirs ? Le petit David en a déjà quelques-uns : 

par deux fois, il y a eu un pogrome au village voisin. Vite, on 

 

5 Ministre officiant. 
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a caché l’argent dans un trou de l’étable ; on s’est enfermé 

dans la maison, avec la petite vache et on a poussé la lourde 

table devant la porte ; Dieu merci, le village avait été épar-

gné, mais, à chaque Pâque, on tremblait de nouveau, les ac-

cusations de crime rituel servant de prétexte, chaque année, 

à des spoliations de toute nature. Était-il du reste besoin de 

prétexte ? 

Vie menacée… jours obscurs avec, cependant, des 

trouées de joie : la douceur du vendredi soir ; la belle nappe 

et les lumières bénies des flambeaux de cuivre ; la sérénité 

inhabituelle des visages ; l’odeur et le goût des jours de fête ! 

Les quatre jeunes filles – qu’on gardait strictement à la 

maison – étaient belles et fortes comme leur mère. David – 

qui, seul, partageait avec son père la menue portion de 

viande journalière – restait maigre et blanc, avec de profonds 

yeux noirs sous un front trop haut, veiné de bleu. Il était le 

meilleur élève du « Héder6 » et, rien qu’à sa façon de ré-

pondre ou même de se taire, ou encore de faire la moindre 

des choses, on comprenait que cet enfant était doué. Doué 

pour quoi ? Son maître lui-même n’aurait su le dire. David 

commençait à démêler à merveille les problèmes les plus 

subtils des discussions talmudiques, calligraphiait joliment 

les lettres qu’on venait le prier d’écrire, et son père, qui lui 

abandonnait parfois un débris de cuivre, s’étonnait de l’y 

voir graver des étoiles ou des caractères carrés. 

Un père juif est ordinairement peu tendre envers ses fils 

qui, à leur tour, traduisent à son égard leur amour en respect. 

C’est là question d’apparence, de manières, habitude d’une 

 

6 École élémentaire religieuse. 
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existence sans loisirs heureux et d’où toute gentillesse est 

bannie. Les paroles, les gestes, les regards même ont leur 

pudeur, et les cœurs doivent parler aux cœurs sans truche-

ment. Souvent, David se sentait comme oppressé d’amour et 

de reconnaissance. Il aurait voulu prendre la main de son 

père, cette main au pouce déformé par le burin, y poser sa 

joue ou la baiser ; ou bien se jeter dans les bras de sa mère et 

embrasser sans fin ses joues si douces. Il n’osait, mais 

s’appliquait en tout à leur plaire. Aussi, quand les enfants 

étaient couchés, Samuel ne pouvait-il s’empêcher de jeter 

parfois un coup d’œil vers le garçon endormi ; il posait sa 

main sur celle de sa femme et disait avec émotion : « Notre 

fils est véritablement tout en soie ! » Ce n’est bien sûr pas 

Rachel qui eût soutenu le contraire ! 

Pour un temps, cependant, l’attention se détourna de lui 

quand il fut question de marier sa sœur âgée de seize ans. 

Sarah était petite, brune et ronde. Elle rougissait facilement 

et refoulait mal les élans de sa gaîté naturelle. Une jeune fille 

juive doit être un modèle de sagesse et de bonne tenue. Un 

jour, n’avait-elle pas reçu un bon « gob7 » de sa mère pour 

avoir ri trop fort dans la maison ? 

Un voisin qu’on n’estimait guère, mais dont, à certains 

moments, on ne pouvait refuser les services, le « chad-

chen8 », vint à plusieurs reprises voir les parents et s’entre-

tenir longuement avec eux. On fixa le chiffre de la dot et le 

taux de la commission. Il revint avec le futur (dont les pa-

 

7 Littéralement : une bonne portion (coups ou gronderies). 

8 Marieur. 
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rents n’étaient plus), un homme sérieux, un tailleur de la ville 

au visage simiesque et vieux d’au moins trente ans. 

En bonne règle, une jeune fille ne doit voir son fiancé 

que le jour de son mariage ; mais Rachel, d’une faiblesse 

peut-être répréhensible, permit à Sarah de l’entrevoir par la 

fente d’une porte. 

— Nou9 ? demanda la mère après le départ du préten-

dant. 

La petite éclata en sanglots. 

Les parents, contrariés, se consultèrent. 

— Nous attendrons… elle n’est pas de trop à la maison. 

Qui peut se vanter d’avoir découragé un chadchen ? 

N’est-il pas mis sur terre comme le symbole vivant de la per-

sévérance ? Celui-ci revint souvent ; il avait un autre « has-

san10 », fils unique d’une honnête famille. Quand cette der-

nière vint le présenter, Sarah resta cachée dans sa chambre, 

mais, par la fenêtre, put apercevoir un jeune garçon d’aspect 

débile et de visage fin s’éloigner de la maison entre ses pa-

rents. 

— Nou ? demanda encore une fois la mère. 

Sarah cacha son front contre son épaule. Cette fois, on 

pouvait préparer le trousseau. 

 

9 Eh bien ? 

10 Fiancé. 
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La dot promise était de deux cents roubles ; c’est dire 

qu’à la maison on allait s’occuper sérieusement d’en réunir 

une centaine. Il faudrait mal connaître ces mœurs singulières 

et naïves pour voir là dupeurs et dupés. C’était un usage éta-

bli qui ne trompait personne. Et qui sait ? Dieu n’est-il pas le 

maître des miracles ? Fallait-il lui enlever toute possibilité de 

faire bénéficier la « kalah11 » d’un bienfait inattendu ? 

Le fiancé venait partager le repas du vendredi soir. Assis 

bien loin de Sarah, il ne lui adressait jamais la parole et évi-

tait scrupuleusement de la regarder. Sa mère lui avait dit 

qu’elle était belle. Cela ne suffisait-il point ? Crainte, réserve, 

pudeur, timidité, tout se mêlait dans cette contrainte pas-

sionnée qui donnait parfois aux jeunes amours une force 

d’absolu incomparable ! 

Un soir, Sarah s’approcha cependant du jeune homme et 

parla sans le regarder. Son père venait de sortir ; sa mère 

était à la cuisine. Près d’eux, David taillait un morceau de 

bois avec un canif. 

— Je dois vous dire… (et sa voix tremblait)… mon père 

a promis deux cents roubles… il croit pouvoir les donner… 

moi, je sais qu’il ne pourra pas. 

— Je le dirai chez moi, répondit le jeune homme. Il pa-

raissait contrarié. 

La petite poursuivit : 

— Sur cent on peut certainement compter. Croyez-vous 

que cela suffira ? 

 

11 Fiancée. 
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— Je l’espère, répondit-il. 

Leurs yeux se rencontrèrent ; c’est peut-être à ce mo-

ment-là qu’ils échangèrent leur premier regard d’amour. 

David, qui les regardait, trouva soudain sa sœur bien 

belle. Il n’oublia jamais cette petite scène. 

Le mariage eut enfin lieu et, après les bénédictions et les 

prières d’usage, les cadeaux annoncés à haute voix selon 

leur arrivée, les appels humoristiques à la générosité des do-

nateurs, le sacrifice rituel des boucles noires, on emmena la 

petite épouse, toute rose sous « son bonnet de soie, dans le 

palais de son mari : une humide maison de planches, un mi-

sérable abri, mais un foyer juif tout parfumé de vertu et dont 

la fumée allait être agréable au Seigneur. 

À cette occasion, David façonna, avec des bûchettes, du 

fil et des fragments d’étoffe, une sorte de petit tabernacle qui 

fut son cadeau de mariage. Les jeunes gens n’en reçurent pas 

de plus beau et, à l’envi, on admira ce chef-d’œuvre d’un en-

fant, l’arrondi harmonieux de la petite voûte et les fines en-

luminures d’un tapis de papier couvrant les marches de car-

ton. 

Le Rabbi vint voir les parents : 

— Ici, votre fils perd son temps. Il faut lui donner des 

maîtres, l’envoyer dans une grande ville. 

La mère s’effraya : 

— Seul ? Jamais de la vie ! 

— Pourquoi ne l’accompagneriez-vous pas ? Il y a du 

travail partout. 
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— Et l’argent pour partir ? Et qui prendra soin du grand-

père ? 

  

Dieu pourvut à tout. Il rappela d’abord à lui le vieillard 

presque en enfance qu’on trouva un matin sans vie, la 

bouche close, le nez aminci, le front de marbre baigné d’un 

étrange rayonnement et comme trompeusement fixé pour 

l’éternité. On étendit sur le soi le corps couvert d’un drap 

noir ; les membres de la famille lacérèrent leurs vêtements et 

s’assirent autour de lui. Selon l’usage, on le mit en terre entre 

deux planches, simplement roulé dans son linceul. 

Ensuite, peu après, on apprit que le village brûlait. Les 

incendies étaient chose assez fréquente dans ces aggloméra-

tions de maisons de bois dont aucune n’était généralement 

épargnée. Cette fois, cela se passait pendant une période de 

chaleur exceptionnelle. Les tonneaux d’eau étaient à sec. Les 

pompes, avec leur hangar, avaient brûlé dès le début. On se 

prépara à sauver les gens et les biens. Pauvres gens, maigres 

trésors ! On se couvrit de tous les vêtements qu’on possé-

dait ; on sortit la grande caisse à roulettes où l’on empila les 

couvertures, la vaisselle pour les plats gras et la vaisselle 

pour les plats maigres, le mortier à piler le « matzoth12 » et 

les outils ; on la plaça dans une charrette avec les lits et, 

quand l’air de la rue commença à devenir irrespirable, on 

partit sans tourner la tête. Rachel et les fillettes étaient ju-

chées sur les bagages et rudement secouées à chaque tour 

des roues inégales ; Samuel marchait à côté de la voiture, 

 

12 Pain azyme. 
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plus courbé encore, semblait-il, que de coutume ; David con-

duisait la petite vache. 

Dans la campagne, au seuil de son isba, un moujik, 

voyant passer le triste équipage, cracha par terre et dit : 

« Ces Juifs ! Ils ne savent pas rester chez eux ! » 

Sa femme répondit : « Tiens ! La vermine, ça bouge tou-

jours… » 

La première nuit se passa dans un hangar, puis on logea 

un mois chez des cousins du village voisin. Quand 

l’assurance se décida à allouer une indemnité aux sinistrés, 

la faible somme paya les billets de chemin de fer pour Odes-

sa. On dut vendre la vache au boucher, et David, qui s’était 

attardé, pleura en embrassant son mufle tiède. Cependant, la 

perspective du voyage l’enchantait. 

La famille échoua dans une sordide pension juive. On 

étendit des matelas sur le plancher ; le père seul eut un lit. 

Bientôt on loua un logement aux pièces étroites, et les temps 

difficiles commencèrent… 

David se souvint toujours des dures années qui suivirent 

et du front soucieux de son père qui, artisan de fortune et 

mauvais commerçant, trouvait difficilement de l’ouvrage. Sa 

mère, par des miracles d’ingéniosité, arrivait cependant à 

préparer des repas presque toujours suffisants et même à 

servir chaque semaine ce plat de carpe farcie qui était sa 

gloire dans son petit village de Lithuanie. Sur la table du 

vendredi soir, les flambeaux – qu’elle ne voulut jamais 

mettre en gage – jetèrent toujours leur tremblante lumière… 

Les saisons s’écoulaient. David – l’espoir de tous – allait 

à l’école, l’hiver, bien emmitouflé dans la laine bourrue du 
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« bachlik13 » ; l’été, en respirant l’odeur délicieuse des aca-

cias en fleurs. Il était quelquefois battu dans la rue par un 

« cheiguetz14 » : « Tiens ! Sale petit youpin ! Ça t’ap-

prendra ! » Il suffoquait de douleur et de rage, mais n’en lais-

sait rien paraître chez lui. 

Une fois, dans un tramway, un jeune Russe au nez lour-

dement planté sur des joues grasses, cracha au visage de son 

père et lui tira la barbe, pour rien, pour le plaisir… David al-

lait bondir. Le vieux Samuel le retint d’une main de fer, prit 

son mouchoir et s’essuya lentement le front, les yeux aussi… 

David entra, à seize ans, à l’École des beaux-arts et, 

quoique Juif, premier au concours d’admission. On l’orienta, 

sans trop le consulter, vers la sculpture. La peinture l’eût 

peut-être attiré davantage, mais, heureux de son premier 

succès, connaissant mal ses propres possibilités, il se laissa 

capter comme une belle source. 

Peu d’événements marquèrent cette partie de son ado-

lescence. À dix-huit ans, ses études furent cependant inter-

rompues par une grave pneumonie qui le laissa de santé fra-

gile et accentua la pâleur romantique de son teint. La cheve-

lure noire rejetée en arrière, les joues maigres, les yeux rê-

veurs, le cou presque toujours entouré d’un foulard et les 

épaules étroites, il avait un aspect ascétique que démen-

taient la bouche tendre et sensuelle et la mollesse du menton 

un peu court. 

 

13 Sorte de passe-montagne. 

14 Voyou goï. 
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À l’École, les matinées étaient consacrées aux études 

générales et, l’après-midi, au dessin et au modelage. David 

eût aimé, dans la soirée, travailler plus librement pour lui-

même, faire des esquisses ou des maquettes, mais s’efforçait 

cependant de rendre de menus services à sa mère : monter 

du bois ou du charbon, réparer quelque meuble, une latte du 

plancher ou le joint d’une fenêtre. Ses sœurs elles-mêmes ne 

lui laissaient pas une minute de loisir et réclamaient de lui 

des dessins de broderie ou des bijoux d’argent qu’il ornait 

adroitement de figures gracieuses. 

Il connut bientôt la joie du premier gain. Un mouleur juif 

vint demander un des meilleurs élèves de l’École pour exécu-

ter, d’après des photographies, les médaillons de Nordau et 

de Marmorek, les deux chefs aimés du mouvement sioniste 

renaissant. David fut désigné. 

— Quel sera votre prix ? questionna le mouleur. 

Le jeune artiste hésita. 

— Un rouble, dit-il, effrayé de sa propre audace. 

— Entendu, répondit l’autre en détournant la tête pour 

dissimuler un sourire. 

David était bien fier quand il apporta la grosse pièce 

d’argent à la maison où on se moqua de lui. Par la suite, cet 

épisode causait toujours dans la famille une douce gaîté. 

Mais le jeune homme regagna vite la considération des 

siens en faisant le buste d’un riche marchand d’une ville voi-

sine qui lui offrit spontanément quatre cents roubles et un 

mois de séjour dans sa maison. David mangeait à sa table et 

dormait dans des draps fins. Les deux petits garçons de son 

hôte l’avaient pris en amitié et pleurèrent quand il partit, le 
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travail terminé. Il revint chez lui et retourna ses poches sur la 

table familiale où les pièces roulèrent pêle-mêle. Ses sœurs, 

curieuses, l’accablèrent de questions. Comment était, là-bas, 

la maison ? Qu’avait-il mangé ? L’hôte l’avait-il bien traité ? 

Sa femme avait-elle de jolies robes ? À cette seule question, 

il ne put répondre. Il ne l’avait jamais regardée. 

Peu de gens aujourd’hui, en Occident, savent ce que 

peut être l’exacte pureté d’un jeune Juif. Dans les milieux les 

plus pauvres, au sein des plus misérables promiscuités règne 

la plus parfaite décence. Jamais un mot, une image n’ont pu 

éveiller en lui les notions de sexualité, de vice ou de volupté. 

Un adolescent – malgré la chaleur d’une complexion, d’une 

culture et d’une imagination orientales – n’ose pas lever les 

yeux sur une femme. David, pendant son séjour chez le riche 

marchand, a entendu le bruit d’une robe soyeuse et le son 

d’une douce voix ; il a respiré chaque jour un frais parfum. Il 

n’a pas regardé la femme de son hôte. 

La dernière année d’École comportait le modèle vivant, 

le modèle homme nu, mais cependant vêtu d’une étroite 

ceinture. Par exception, une femme vint poser. Son buste 

seul était découvert. 

Avec quelle émotion David contempla la jeune fille qui, 

pendant toute une semaine, un genou à terre, les bras levés 

pour tordre sa chevelure, mira, dans une onde imaginaire, 

son reflet supposé. Par chance, elle était belle. Les autres 

élèves, mieux avertis ou plus pervertis, travaillaient avec in-

différence ; David se sentait, en la regardant, tour à tour brû-

lant et transi. Le Cantique des Cantiques, que les enfants 

ânonnent, se vêtait pour lui de chair et de flamme. « … Ton 

cou est comme la Tour de David… Tes deux seins, les deux 

faons jumeaux d’une biche… Ton corps, une meule de fro-
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ment bordée de roses… Tes caresses plus douces que le 

vin… » 

Après la séance, ses camarades riaient et plaisantaient 

avec la jeune fille, mais il ne lui adressa jamais la parole. 

Son talent s’affirmait, plus fait de sensibilité que de vi-

gueur. À vingt ans, il n’avait plus grand’chose à apprendre de 

ses maîtres. L’atmosphère, les enseignements, les musées 

d’une grande ville lui devenaient nécessaires. Saint-Péters-

bourg était fermé aux Juifs. Paris représentait – comme il le 

fera toujours – le centre du monde pour un artiste. David de-

vait quitter Odessa et tenter sa chance. On réunit de quoi 

acheter le billet de chemin de fer, une valise et un peu de 

linge. Le jeune homme emportait en outre les photographies 

des siens – quoique cela fût proscrit par la religion, mais la 

famille avait cessé d’être très exactement pieuse – et une 

lettre pour un compatriote qui était antiquaire (ou brocan-

teur) là-bas, sur un quai de la Seine. 

Les adieux furent déchirants. 

— Mon fils, mon cher fils, garde-toi des mauvaises ca-

maraderies. Reste toujours un bon Juif ! N’oublie pas ton 

vieux père ! 

— N’attrape pas froid. Soigne-toi bien, disait à travers 

ses larmes sa mère. 

— Écris-nous souvent, demandaient ses sœurs. 

Cette, fois, il put les embrasser comme il ne l’avait ja-

mais fait et donner libre cours à sa nature aimante. 

— Je serai bientôt riche… vous viendrez tous… 

— Oui, oui… disaient-ils en le serrant contre leur cœur. 
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— Adieu, Tatteh15… Mameh16… ah ! Mameh… adieu !… 

Quand il s’arracha d’eux, il lui sembla avoir posé un 

dernier baiser au front de morts chéris. Dans le train qui 

l’emportait, il en garda longtemps aux lèvres le goût glacé. 

 

15 Père. 

16 Mère. 
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II 

David parlait couramment le russe, le yidish, l’hébreu et 

l’allemand. Le français – dont cependant il avait pris des le-

çons – lui était moins familier. Il traversa l’Allemagne sans 

encombre, mais se trompa trois fois de train entre la Bel-

gique et la France. 

Il sortit enfin à sept heures du soir de la gare du Nord et 

reçut au visage à la fois l’air, l’odeur, le bruit et l’agitation de 

Paris. C’était un beau soir de septembre, mais les hautes 

maisons noires n’en savaient rien, et pas un arbre ne pouvait 

en témoigner dans les rues étroites qu’il parcourut, valise, en 

main, cherchant un hôtel d’aspect suffisamment rassurant 

pour sa bourse et pour sa sécurité. L’« Américan Hôtel et du 

Globe » lui plut par son titre largement cosmopolite et 

l’apparence honnête et modeste de sa façade. Il dormit là 

sans dîner, recru de fatigue et sursautant à chaque appel des 

autos nocturnes. Il partit, le lendemain à la recherche de leur 

voisin de Mariapol. 

Il ignorait son adresse précise. On savait chez lui que 

Jacob Zuckermann était établi sur les quais de la Seine. Le 

fleuve est long, mais l’espace hanté par les antiquaires et les 

bouquinistes assez restreint heureusement. Demandant son 

chemin aux passants sans toujours bien comprendre les ré-

ponses (la complaisance du Français le frappait : certains 
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s’offraient à l’accompagner jusqu’au tournant qu’ils indi-

quaient ; tous le renseignaient avec une aimable prolixité 

mais, Dieu ! qu’ils parlaient vite !), il descendit le boulevard 

de Strasbourg, traversa le pont au Change, contourna la Cité 

et faillit marcher sur ses propres pas avant de s’apercevoir 

qu’il se trouvait dans une île. 

Un peu las, il se reposa dans un square presque désert à 

cette heure matinale. Quand il en sortit, il se trouvait sur le 

parvis Notre-Dame et, malgré son horreur-née de l’Église et 

de la Croix, fondait d’admiration devant la merveille de 

pierre. 

Reprenant sa marche, il traversa le pont Saint-Michel et 

se dirigea vers les quais nobles, le Conti et le Malaquais, 

scrutant les profondeurs des magasins d’antiquités et com-

prenant bientôt qu’il se fourvoyait. Ici, tout était propre, 

classique, ordonné, mort. Jamais le génie juif – ce simoun 

porteur de semences et de germes – n’avait soufflé sur ces 

médailles alignées comme soldats à la parade, ni bousculé 

ces délicates collections de porcelaines et d’estampes. Il re-

vint sur ses pas, et ce fut presque à l’angle de la rue Dau-

phine qu’une devanture lui saisit le cœur par son beau dé-

sordre. 

Là, veloutés par la poussière chère aux amateurs de 

trouvailles, gisaient pêle-mêle étains, bronzes, soieries pas-

sées, violon au bois chaleureux, aiguière marocaine au cuivre 

noirci mais de ligne fière, boîtes incrustées de nacre, armes. 

Dans ce bric-à-brac, une machine à écrire portant la mention 

« occasion » paraissait extraordinairement jeune et moderne. 

Un instinct fit s’attarder le jeune homme et, à travers la 

porte, il aperçut bientôt la figure connue du vieux Jacob. Il 
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entra, posa sa valise par terre et dit simplement : « Je suis 

David Levinson. » 

… Il est maintenant assis à table dans l’arrière-boutique 

(une sorte de petite cour vitrée), entre le vieux marchand et 

sa femme qui lui sert une bonne assiettée de « borchtch » à 

la crème, puis des boulettes de poisson et de la kacha. 

« Comme chez Mameh » pense-t-il, et sa gorge se serre. On 

le questionne. Que dit-on, que devient-on là-bas ? Le « can-

tor17 » d’Odessa valait-il celui de Kiev ? Ici, à Paris, il n’y en 

avait pas de fameux ; et la vie était difficile ; le bon temps dé-

jà passé pour la curiosité ; les « metsiyès18 » de plus en plus 

rares. Enfin on se débrouillait tout de même et, si l’on se pri-

vait de bien des choses, Sonia, la fille, venait d’obtenir sa li-

cence de lettres ; le fils son doctorat. Et David ? Que venait-il 

chercher si loin des siens ? 

Il sortit d’une enveloppe quelques photographies de ses 

travaux ; l’une d’elles représentait un vieillard tenant dans 

ses bras un enfant blessé ; une autre, un bas-relief où, dans 

l’arène, Bar-Cocheba domptait les lions par la seule force de 

son regard. 

— Bien, bien, murmura le vieux Jacob. Tu dois mainte-

nant entrer aux Beaux-Arts. Un professeur vient assez sou-

vent ici déranger la poussière… Laisse-moi les photogra-

phies, je lui parlerai de toi. 

 

17 Ministre officiant de synagogues modernes. 

18 Occasions. 
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Il ajouta : 

— Mais, dis-moi, quelles rentes te fait ton père ? 

Il plaisantait, David n’en douta pas. Le vieux continuait : 

— Sans science, il n’y a pas de pain, mais sans pain il n’y 

a pas de science19. Que penses-tu faire ? 

— C’est ce que je suis venu vous demander, répondit le 

jeune homme. Comment vivent les autres ? 

— Ils vivent… ils vivent… d’abord, est-ce que cela s’ap-

pelle vraiment vivre ?… Non, non. Tu ne me parais pas assez 

fort… Il te faut obtenir une subvention d’un riche Juif ou 

faire – en même temps que tes études – un autre métier. 

— J’aime mieux cela, dit le jeune homme. 

— Bon. Je te chercherai quelque chose. En attendant, tu 

pourras dormir ici. Nous avons une chambre au premier ; on 

étendra en bas un matelas pour toi et tu mangeras avec 

nous. 

Car telle est l’hospitalité entre frères d’une race où la 

charité prend le plus beau nom de justice. 

David passa sa deuxième nuit de Paris entre une stalle 

d’église en chêne sculpté et une bizarre divinité barbare d’un 

aspect assez inquiétant. Plus loin, une femme de marbre lui-

sait doucement et ce fut en caressant du regard ses belles 

hanches que le jeune homme s’endormit. 

  

 

19 « Paraboles des Ancêtres. » 
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La jeunesse artiste et intellectuelle est la fleur du monde. 

Quoi de plus passionnément sympathique, de plus cher à 

l’âme que cette adolescence douée ! Quoi de plus stimulant 

pour l’esprit et l’imagination que l’atmosphère d’une grande 

École ! 

Elle charme David dès son entrée aux Beaux-Arts malgré 

les inévitables brimades réservées aux nouveaux venus. Il les 

subit avec une désarmante bonne volonté et offre, selon le 

rite, une tournée de rafraîchissements au café voisin. Il y 

laisse ses dernières pièces blanches et se sent, malgré cela, 

extraordinairement heureux. Accepté d’emblée par le maître, 

« le petit père Bonnier », comme l’appellent ses camarades, il 

travaille chaque matin dans son atelier. L’après-midi, le 

jeune homme fera, pour subsister et selon sa chance, de la 

retouche photographique ; il peindra des boîtes en série pour 

un confiseur ou agrémentera des plaques d’émail : « Villa 

Mon Repos », « les Lilas » ou « Ça m’suffit », de fleurs drô-

lement contournées, style « entrée de Métro ». 

Quand il n’a pas de travail, il dîne d’un morceau de pain. 

Il vit, rue Monsieur-le-Prince, dans une chambre de 

bonne qui respire par une petite fenêtre à guillotine. Cet hi-

ver, l’eau de son broc y formait un bloc de glace – c’est 

maintenant l’été ; la chaleur y est ardente. Il se décide à des-

cendre et arpente le boulevard Saint-Michel, dévoré de soif 

et hésitant à grever un budget si incertain de la dépense d’un 

bock. 

Il travaille. Le maître l’a pris en sympathie, mais l’art est 

long et la misère proche. Par discrétion il ne va pas souvent 

dîner chez Jacob Zuckermann et, quand il lui a fallu rempla-

cer un veston usé, son ordinaire en a beaucoup souffert ; sa 

santé aussi. 
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Il dort mal dans sa chambre étroite ; il a des palpita-

tions ; il maigrit. Il est pris d’un étourdissement chez le vieux 

Jacob. Ce dernier lui met, de force, une plume dans la main. 

« Tu ne peux plus… écris. Grimperelle s’intéresse aux ar-

tistes. Il subventionne plusieurs « yid » que je connais. C’est 

le directeur des Arcades de Paris, le grand magasin du bou-

levard Bonne-Nouvelle. Tu as eu assez de « tsorès20 ». Tu ne 

veux pas ? Pense à Mameh… Hein ? » 

… Et comme la gentille Sonia l’encourage d’un sourire, 

David écrit ; son professeur joint à la lettre un mot de re-

commandation. En attendant la réponse – qui tarde – le 

jeune homme envoie de ses nouvelles aux siens : « Mes 

chers et bien-aimés parents, je vous salue et vous embrasse. 

Que Dieu vous garde en parfaite santé ! Pour moi, j’ai un bon 

maître et de bons amis ; je suis bien logé et je mange dans 

une excellente « garguiche21 ». (Bien sûr, c’était tout de 

même meilleur chez nous.) Je ne travaille pas le samedi, 

comme tu me l’as demandé, Tatteh… Et patience, bientôt je 

serai quelqu’un… » 

À examiner, sous la calotte de soie noire, la figure pâle 

et grasse du vieux Grimperelle (alias Guimpel, les noms se 

transmutant plus aisément que les métaux), on l’eût dit petit 

boutiquier échappé d’un roman de Balzac. À voir ses deux 

belles filles, la brune et la châtaine, le cajoler, le caresser, le 

dorloter, on eût aussitôt évoqué l’ombre du père Goriot. À le 

 

20 Misères 

21 Petit restaurant juif. 
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surprendre, vérifiant de tout près sa comptabilité, rognant au 

plus juste les salaires de ses employés, ou encore traitant 

une affaire avec l’implacable maîtrise qui lui avait valu sa 

fortune, on l’eût pris pour un Normand de race pure – mais, à 

considérer la pouponnière, le sanatorium et la maison de re-

traite qu’il avait fondés pour ses employés, on ne comprenait 

plus très bien. Bernard Grimperelle exigeait durement, payait 

chichement et donnait royalement (selon l’expression bien à 

tort consacrée, les rois ayant pour coutume de prendre plu-

tôt que de dispenser). Or, s’il était âpre en détail et magni-

fique en bloc, c’est que les Juifs renfermeront toujours toutes 

les possibilités. 

Il disait : « À mon âge et dans ma situation, on se fiche 

de tout ! » et regardait avec un plaisir visible la rosette fleu-

rissant son veston et qu’il avait choisie, il faut le dire, aussi 

petite que possible. Il se flattait également d’aimer les arts, 

protégeait les artistes et rêvait de laisser, après lui, un musée 

qui portât son nom. Il est, après tout, des vanités plus 

basses. Il fréquentait les marchands de tableaux et ses préfé-

rences allaient aux ébauches, aux peintures indiquées à 

larges touches et que l’auteur n’avait pas eu l’intention, le 

loisir ou le talent de finir. Quand, devant une toile, Grimpe-

relle, plantant son lorgnon sur son nez, s’était avancé, puis 

reculé et qu’il avait dit : « Ça, c’est jeté ! », le vendeur pou-

vait faire emballer le tableau. Il n’aimait pas les modernes du 

temps (impressionnistes, pointillistes et autres), mais raffo-

lait de Courbet et de Delacroix. On lui en procurait des faux 

et parfois des vrais qui le contentaient également. 

Sa femme – une demoiselle Franck, de Nancy – était la 

terreur des employées. À la moindre trace de poudre sur une 

joue, pour un col trop échancré, une coiffure moins austère 

que les cheveux tirés et le chignon en escargot, c’était, sans 
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appel, le renvoi. Aussi active que son mari, elle se trouvait 

partout à la fois, et son nez pointu, surgissant à l’improviste 

à la Mode, aux Bas ou aux Parapluies, terrorisait tout le 

rayon. Aussi les jeunes vendeuses crevaient-elles de rage en 

voyant passer les filles des patrons avec la bouche d’un 

rouge insolent, le corsage ouvert, les cheveux ondulés et dis-

posés en belles et savantes torsades. 

Toutes deux étaient solidement construites et à la fron-

tière de l’embonpoint. La jeunesse, la santé, l’éclat de la 

chair leur tenaient lieu de réelle beauté. L’aînée, Irène, avait, 

dans un visage un peu large, des yeux vifs, un nez courbe, 

une bouche fraîche sur laquelle on aimait suivre le dessin des 

mots. Ses cheveux étaient lourds et bruns, tandis que ceux 

de sa sœur Arlette, cendrés et un peu crépus, formaient une 

auréole légère autour de son visage plus étroit et plus fin. 

Pour cela, pour ses yeux d’un bleu passé qu’elle savait voiler 

joliment, pour son apparent mépris de la table (elle suivait 

avec rigueur un régime amaigrissant), on appelait volontiers 

Arlette « la rêveuse », bien à tort du reste, car la réalité des 

biens tangibles de ce monde offrait seule quelque intérêt 

pour cette aimable fille. 

— Mange donc, disait sa mère en la voyant avec regret 

refuser une sauce à la crème ou quelque entremets délec-

table. 

— Laisse, maman. Quand je serai mariée, je me rattra-

perai. 

— Grosse bête ! s’écriait le père en tapant sur la poche 

de son portefeuille. Avec ça, tu seras toujours mince ! 

Elle tenait bon pourtant, voulant préserver toutes ses 

possibilités. 
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Les deux sœurs étaient peu instruites. L’aînée, refusée 

au Brevet, avait pleuré et on avait épargné à la cadette une 

épreuve si cruelle. Les études en étaient donc restées là. Les 

jeunes filles lisaient peu, sauf pour s’endormir, mais ado-

raient la vie sous forme de mouvement. De la danse, du ten-

nis, des visites, des parties de campagne, la juvénile trépida-

tion les enchantait. Arlette flirtait volontiers, fort honnête-

ment du reste, et avec une piquante désinvolture qui démen-

tait son apparente langueur. Irène se croyait romanesque et 

préférait se réserver. 

Mme Grimperelle dirigeait, en même temps que le reste, 

le rayon « Bienfaisance » et épluchait le compte « Pauvres » 

avec une terrible minutie. Gantée, elle décachetait elle-même 

les demandes de secours et ordonnait de sérieuses enquêtes, 

voulant essayer d’être bonne en restant juste, ce qui doit être 

bien difficile. Elle lut attentivement la lettre de David, se dit : 

« Un artiste, c’est l’affaire de Bernard » et mit la lettre de cô-

té. Elle l’oublia un certain temps, la retrouva, la fit lire à son 

mari. 

— David Levinson, dit-il, un Polonais sans doute. 

N’importe. Ces gens-là sont quelquefois bien doués. J’ai en-

vie de lui faire faire le portrait des fillettes. S’il a du talent, on 

l’aidera. 

Le Salon venait de s’ouvrir et le jeune homme y exposa 

un groupe (David et Goliath – l’Esprit terrassant la Force) qui 

fut assez remarqué. Un éditeur lui en offrit un prix dérisoire 

qu’il se hâta d’accepter. Tôt après, une lettre le conviait à se 

présenter chez les Grimperelle. La chance paraissait enfin lui 

sourire. 
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— Je ne suis pas trop près ? demanda Irène qui s’instal-

lait pour poser. 

— C’est très bien, assura David. Il plaquait de grosses 

poignées de glaise sur l’armature déjà montée et tournait au-

tour d’elle, tout aimanté par l’œuvre qui s’ébauchait et dont 

son avenir allait peut-être dépendre. 

Les séances avaient lieu dans un petit salon bien éclairé 

dont la moquette disparaissait sous une toile tendue. David 

avait donné à son modèle une pose harmonieuse et simple. 

La jeune fille, assise sur un tabouret, les bras coulant le long 

du corps, inclinait légèrement la tête vers l’épaule gauche. 

Elle portait une longue robe de soie rose pâle qui se croisait 

sur les seins. On ne distinguait pas très bien où finissait la 

chair, où commençait l’étoffe. Un collier de petites perles en-

tourait son cou un peu gras. Quand elle bougeait, un parfum 

de verveine, d’iris ou de lavande, une odeur agreste 

s’envolait d’elle. 

Elle parlait au jeune artiste avec une gentille assurance, 

le questionnait, se livrait elle-même. « C’est une enfant » 

pensait-il, séduit par sa bonne grâce. Il se laissait aller à ra-

conter son enfance, l’incroyable pauvreté des villages juifs et 

leurs coutumes naïves et particulières. « J’ai quatre sœurs, 

dit-il une fois, et l’aînée vous ressemble. — Comment 

s’appelle-t-elle ? — Sarah. — Et les autres ? — Dinah, Noémi, 

Zlata… — Quels drôles de noms ! » s’écriait-elle en riant. 

Blessé, il se taisait, mais elle le désarmait vite, sautant 

d’un sujet à un autre sans transition apparente. 

Elle demandait une autre fois : 

— Combien de langues parlez-vous ? 
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Il les énumérait. 

— Moi qui ne suis même pas arrivée à apprendre 

l’anglais… Il est vrai que, vous autres Slaves, vous avez une 

grande faculté d’assimilation. 

Il se récriait : 

— Mais je ne suis pas un Slave ! 

— Vous êtes Russe cependant. 

— Voyons, je suis Juif. 

— Ah… 

Elle fixait sur lui ses yeux ordinairement si mobiles ; gê-

né, il détournait les siens. 

— Drôle de fille, songeait-il. Comme elle est ignorante ! 

Comprend-elle ? Que pense-t-elle ? Pense-t-elle seulement ? 

Quand il la voyait cajoler ses parents et leur faire mille 

tendresses presque exagérées, il ne pouvait s’empêcher de 

penser : « Une bonne fille, tout de même. » Une voix plus se-

crète criait au fond de lui : « Une belle fille aussi ! », mais, ce-

la, l’artiste seul prétendait le savoir. 

Le travail marchait lentement et difficilement au gré du 

jeune homme. Si maître de lui à l’atelier, il se sentait dépaysé 

et comme amoindri dans cette atmosphère de luxe (ancien et 

copie d’ancien) où il rougissait de son veston luisant et de 

ses souliers exténués. Infiniment plus distingué d’esprit et 

même d’aspect que les braves gens qui le recevaient, il crai-

gnait de passer pour barbare ou sauvage devant le jeu com-

pliqué des tasses, et des cuillers, quand, à l’heure du thé, un 
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jeune homme mieux vêtu que lui posait le plateau du goûter 

sur le guéridon. 

Arlette n’assistait pas aux séances, mais traversait par-

fois rapidement la pièce avec un bref salut à l’adresse de Da-

vid. Un artiste pauvre n’existait pas pour cette fille positive. 

Aussi fut-elle surprise et choquée quand, un soir, Irène se 

glissa dans son lit, l’embrassa avec effusion et lui dit tout 

bas : 

— Il est bien beau, n’est-ce pas ? 

— Qui donc ? 

— Mon sculpteur. 

— Ma foi, je ne l’ai jamais regardé. 

— Je t’assure… On dirait un tzigane avec ses grands 

yeux, ses joues pâles et ses cheveux noirs. 

— Possible… Mais laisse-moi dormir. Je tombe de 

sommeil. 

— C’est que je l’aime, murmura Irène. 

Sa sœur bondit : 

— Tu es folle ! 

Irène poursuivait. 

— Il a du talent ; il est honnête puisqu’il est pauvre ; on 

voit qu’il a du cœur. Je l’épouserai, sinon je mourrai de cha-

grin. 

— Sotte, quand tu peux prétendre à un gros commer-

çant, à un industriel, à un banquier ! 
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— Je ne serai heureuse qu’avec lui. 

— Et après ? demanda l’impitoyable Arlette à bout 

d’arguments. 

Le buste, terminé, offrait un aspect assez gracieux, mais 

le dessin en était peu sûr et la ressemblance incertaine. Tout 

artiste a de ces défaillances. Le vieux Grimperelle mit son 

lorgnon, tourna autour de la sellette et dit : « Peuh ! Ce gar-

çon ne vaut pas grand’chose. Qu’allons-nous faire de lui ? » 

— Ton gendre, papa, répondit nettement Irène, tandis 

qu’Arlette haussait ses jolies épaules. 

Le père accepta assez facilement la première fantaisie de 

sa fille qu’il savait ordinairement raisonnable. La petite pou-

vait, Dieu merci, s’offrir un mari de son choix. Sans vices, 

sans besoins comme sans ambitions, ce jeune homme ne di-

lapiderait pas la fortune de sa femme ni au jeu, ni dans des 

affaires hasardeuses. Inoffensif et choyé, il n’aurait qu’à se 

laisser vivre. Il pourrait toujours faire un peu de sculpture, si 

ce passe-temps devait continuer à l’amuser, car il est bon 

qu’un mari s’occupe. De plus, Grimperelle, quoique très éloi-

gné du véritable Judaïsme, avait toujours redouté pour ses 

filles les unions mixtes. « Ces mariages-là ne sont jamais 

heureux ! » se disait-il pour légitimer une instinctive répu-

gnance, et peu propre à en démêler les sources profondes. 

— Et puis je l’aime, conclut Irène. 

— Et lui, naturellement, il t’adore ? 

— Je ne sais pas, papa. Nous n’avons jamais parlé de ce-

la. 



– 32 – 

— Je préfère… dit Grimperelle. Tu aurais pu avoir af-

faire à un intrigant, à un coquin. C’est que tu es un beau par-

ti, ma fille. Le gaillard va faire un beau rêve… 

  

« Tatteh, Mameh, écrivait David, avec votre permission, 

je vais épouser une fille sage comme Ruth, belle comme Es-

ther et riche comme Brodsky22. C’est elle, qui a voulu. Je 

pourrai enfin vous aider, vous faire venir près de moi et tra-

vailler librement ! » 

Un rêve, un beau rêve… 

 

22 Une des plus riches familles juives de Russie. 
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III 

Joies amoureuses, délices charnelles ! Pentes lisses, 

tièdes et mouvantes, d’un corps en fleur où roule un front 

d’amant ! David s’étonne de voir sa femme si belle et si 

douce ; Irène, de le trouver si ardent et si tendre à la fois. 

Les nouveaux époux ont passé trois jours dans un hôtel 

de l’avenue Friedland où David apprend, avec le bonheur des 

sens et du cœur, les plaisirs du confort matériel. Tout ce qui 

l’entoure est frais, neuf, agréable aux yeux, au toucher, à 

l’odorat. Le linge est net, les matelas élastiques, l’eau tou-

jours prête à couler bouillante des robinets luisants, les repas 

certainement fins et choisis (en ceci, il est mauvais connais-

seur et l’admet volontiers) ; le silence même des couloirs pa-

raît, lui aussi, plus riche et mieux nourri que partout ailleurs. 

Pendant qu’on installe leur petit hôtel de l’avenue Cé-

line, au milieu du beau parc de Neuilly, les jeunes mariés 

vont faire un grand tour en Italie, voyage classique pour la 

jeune femme, enchanteur pour l’artiste. 

… Marseille, Nice, les époux se réveillent aux bras l’un 

de l’autre devant des cieux presque chaque jour différents et 

cependant d’un bleu immuable. Gênes leur plaît, par son port 

immense dont les ruelles étroites sentent la cannelle et le sa-

fran, surtout par ses villas étagées et ses jardins de roses. Ils 
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s’arrêtent pour une semaine à Florence, la ville dont chaque 

pierre est une œuvre d’art ou un souvenir. 

David court les musées, secoué d’admiration par tant de 

merveilles. 

— Moi aussi, je serai un grand sculpteur ! dit-il, devant 

le David de Michel-Ange, l’adolescent prophétique, puissant 

et svelte, aux larges épaules, aux reins étroits, au ventre 

comme sanglé par des muscles élastiques. 

Devant les tendres et pensives figures de Botticelli et de 

Fra Angelico, il s’écria : « Moi aussi, je serai peintre ! » 

Florence n’est pas très riche en monuments d’archi-

tecture. À part la Loggia des Seigneurs, quelques palais pri-

vés (comme celui des Strozzi) d’ailleurs plus imposants que 

beaux, elle ne frappe même pas par ses églises. Sa fameuse 

cathédrale n’est vraiment remarquable que par son dôme 

hardi. Pourtant, devant le bloc massif et la tour du « Vieux 

Palais », qui rappelle le splendide « Palais » de Sienne, David 

murmura : « L’architecture… c’est bien le plus grand, le plus 

complet des arts ! » 

Une fois, dans la chapelle Médicis, le jeune homme es-

saya d’exprimer son admiration pour la magnifique statue du 

Jour, de Michel-Ange. 

— Regarde, dit-il à Irène, regarde ce corps à l’apogée de 

sa force, allongé comme un journalier au milieu de sa tâche, 

ce dos musclé, cette épaule qui semble presque une ma-

chine, un moteur. Sous leur aspect de repos momentané, que 

d’activités en puissance ! Avec quelle science profonde le di-

vin sculpteur n’a-t-il pas ordonné ces muscles splendides 

comme autant de leviers concourant tous au même mouve-

ment. Sans copier aveuglément la nature, sans la déformer 
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pourtant, il l’a asservie à son élan, non en tâtonnant comme 

un élève ou en l’ignorant délibérément comme certains mo-

dernes, mais en la dominant de tout son génie ! Ayant ache-

vé ce corps déjà si expressif par lui-même, l’artiste a jugé 

bon de laisser la tête et le visage dans l’ombre, à peine ébau-

chés. Car il ne s’agit pas là d’un penseur, mais d’une force 

matérielle, immense et primitive. Quelle hardiesse ! Quel 

coup de maître ! 

— Tu m’aimes ? répondait-elle. 

Bientôt, elle se lassa de le suivre et préféra paresser le 

matin dans son lit, mangeant des friandises, lisant les contes 

des journaux. L’après-midi, ils erraient tous deux sur les col-

lines. Aux points de vue, Irène s’extasiait devant le paysage. 

— Laisse, disait David, c’est d’une beauté trop banale. 

On croirait se promener dans un chromo. Je vais te montrer 

ce que j’aime. 

Il l’entraînait dans la campagne, découvrait un champ 

fleuri aux mille herbes folles, un toit caché sous la vigne 

vierge, un vieux mur moussu, un cyprès solitaire. 

— Hou ! le sauvage ! s’écriait la jeune femme. 

— Vois, il est grand parce qu’il est seul. 

— Dis plutôt : il paraît grand, rectifiait Irène. 

Pour la première fois, David sentit passer une ombre 

entre sa femme et lui. 

— Ce n’est pas tout à fait cela que je voulais dire, fit-il 

doucement. 

Elle regarda de tous côtés : 
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— Personne… Trésor, embrasse-moi. 

Un baiser n’est pas toujours le plus précieux gage 

d’amour. Un regard qui comprend, une pression de mains in-

telligente, une pensée partagée ont parfois une valeur bien 

autre… 

— David baisa la bouche offerte et se tut. 

Leur nouvelle installation n’étant pas complètement 

terminée, les jeunes gens durent, à leur retour, accepter 

l’hospitalité des Grimperelle. Ceux-ci trouvèrent leur fille 

épanouie, dorée par un soleil chaleureux, un peu engraissée 

même, et en témoignèrent une vive affection à leur gendre. 

La famille, très unie, se compliquait d’une infinité de 

cousins, petits-cousins et collatéraux. Quand, à table, la con-

versation appareillait sur l’océan des parentés (tu sais bien, 

Elie, le cousin de la mère à l’oncle Samuel, mais oui, le frère 

du grand-père Wolfling, le fils de grand’tante Clara, y es-

tu ?), David se sentait pris de vertige ! Ce milieu français, juif 

cependant, lui paraissait très étranger, policé quant aux ma-

nières, à l’hygiène, au goût même, mais singulièrement ru-

dimentaire d’esprit et de conceptions. Les histoires juives – 

d’origine alsacienne – y avaient un cours constant. Presque 

toujours lourdes et vulgaires, elles présentaient des Juifs 

sordides, âpres, salaces, menteurs, voleurs même, et de-

vaient réjouir fortement les antisémites. David essayait de 

placer les siennes, les anecdotes fines, parfois enfantines, 

mais le plus souvent touchantes et drôles, d’une race qui 

raille courageusement sa propre misère ; on souriait par poli-

tesse et sans bien les comprendre. 
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Tous s’attachaient à ce garçon tranquille et doux, uni-

quement appliqué, pour le moment du moins, à rendre sa 

femme heureuse, mais on s’accordait à le trouver d’esprit bi-

zarre et contradictoire. 

Grimperelle, qui en 70 avait, du fond d’une cave, enten-

du tomber les obus sur Paris, faisait montre d’un chauvi-

nisme intransigeant. Il disait : 

— Vous vous ferez naturaliser, sans doute ? 

— Je ne le pense pas. 

— Vous ne pouvez vous sentir Russe de cœur, m’avez-

vous dit. 

— C’est vrai. 

— Donc vous n’avez pas de patrie. 

— Hélas !… 

— Cela est insoutenable. 

— Ne peut-on être orphelin ? 

— C’est bien commode. 

— Ce n’est pas gai. 

— Vous aimez la France ? 

— C’est la nation que je préfère. 

— Alors, adoptez-la ! 

— Je l’aurais certainement fait si mes attaches avec 

notre passé n’étaient aussi fortes. 
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Grimperelle confiait à sa femme : « On ne peut pas dis-

cuter avec lui, il est farci d’idées fausses ; pourvu qu’il ne dé-

traque pas notre fille. » 

À Irène, David s’ouvrait davantage : 

— Vois-tu, chérie, le Judaïsme est ma vraie patrie. La 

grandeur de sa Loi, la beauté de ses enseignements, l’amour 

de mes frères, une pitié profonde pour leurs malheurs, voilà-

ce qui me possède entièrement. 

— Quels malheurs ? 

— Notre exil, la misère, les persécutions. 

— Nous sommes bien ici. Personne ne nous dit rien. 

— As-tu visité certaines ruelles du quatrième arrondis-

sement ? Sais-tu ce que c’est qu’un pogrome ? Crois-tu donc 

qu’on nous aime ? 

Troublée – car elle était à sa façon sensible et bonne – 

elle détournait la conversation : 

— Puisque tu es si attaché à nos traditions, pourquoi ne 

les pratiques-tu plus ? Nous sommes bien plus « froum23 » 

que toi ! 

(Ils suivaient encore leur religion selon la lettre, mais 

non selon l’esprit qu’ils ignoraient. Dans leur bouche, les 

termes hébraïques devenaient comiquement méconnais-

sables.) 

— Je n’ai pas la foi, que veux-tu ? 

 

23 Pieux. 
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— Moi, je crois en Dieu puisque nous nous sommes ren-

contrés, répondait-elle sincèrement. 

Il posait son front sur la tiède poitrine et sentait battre 

un cœur fidèle. Pourquoi demander davantage ? 

Entraînée par Arlette, Irène reprenait peu à peu sa vie 

mondaine sans que, du reste, David y trouvât à redire. Abso-

lu comme tous les êtres purs, il avait une idée très haute du 

mariage, le considérait comme l’union parfaite et définitive 

des cœurs, des corps et des âmes, le don total de l’un à 

l’autre, mais conservait, là comme ailleurs, le plus grand res-

pect de la liberté individuelle. Il ne pouvait cependant sym-

pathiser avec la sœur de sa femme qui, sinon hostile, restait 

toujours ironique et distante. La jeune fille, que rien d’élevé, 

de poétique ou de mystique ne pouvait atteindre, avait 

l’opinion la plus flatteuse de sa personne. De fait, elle possé-

dait une étonnante faculté d’organisation quant aux détails 

matériels. Au début de chaque saison, ses projets de toilette 

sortaient tout armés de son cerveau sans erreurs ni re-

touches. Elle connaissait exactement le fournisseur en vogue 

ou avantageux, l’endroit où l’on devait prendre le thé, le livre 

dont on devait, au moins, savoir le titre. Sûre d’elle-même, 

elle vantait sans pudeur son goût, son adresse, sa mémoire, 

le style de sa couturière, l’art de son bottier… Elle agaçait 

fortement son beau-frère. 

Le jeune ménage avait pris possession de sa nouvelle 

demeure et David installait, avec une fièvre de bonheur que 

comprendront tous les artistes, son atelier occupant tout le 

deuxième étage de la maison. Entièrement vitré, il paraissait 

plutôt avoir convenu à un photographe qu’à un sculpteur, et 

David avait dû faire monter, à hauteur d’homme, une cloison 
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de bois qui avait été peinte d’un rouge pompéien très doux. 

Le plancher était couvert d’une large mosaïque noire et 

blanche. Une table à modèle, des sellettes, un bahut, un 

coffre à plâtre en composaient l’ameublement. Des reproduc-

tions de maîtres aimés (la tête de Moïse, de Michel-Ange, 

une madone de Botticelli, un masque par Carpeaux, un buste 

par Bodin, l’Aphrodite de Cyrène, les Panathénées, une 

fresque de Puvis de Chavannes) allaient guider et enchanter 

ses rêveries… Derrière une tenture, une table à dessin, un 

divan et des rayons de livres et d’albums formaient un coin 

paisible et studieux. 

Le père Grimperelle avait suivi avec intérêt les travaux. 

Il se plaisait à dire à ses amis : « Mon gendre est un artiste 

de grand avenir ! » sans en croire cependant un mot. David 

s’était une fois pour toutes classé à ses yeux ; il l’aimait bien, 

mais ne croyait pas en lui et le jeune homme le sentait. À 

tous, cependant, il allait prouver sa valeur en réalisant un 

groupe dix fois ébauché dans sa mansarde d’étudiant et qui 

pouvait être l’œuvre de sa vie : une femme nue, debout, 

belle, offerte et cependant adorablement pudique, et, à ses 

genoux, l’homme accablé par une perfection sans égale, le 

poète vaincu par son rêve, le guerrier soumis à sa conquête, 

l’aigle ravi par sa propre proie. L’artiste ne voulait pas faire 

revivre le vieux mythe de Galathée, le marbre devenu chair, 

mais susciter la femme éternelle, celle qui se souvient d’avoir 

été la vierge et qui accepte l’amour avec ses compagnons : la 

douleur et la mort. Il mettrait là ses ardeurs refoulées 

d’adolescent sage et pauvre et l’extase où le jetait toujours la 

sensuelle beauté de la femme. (Il n’aimait guère son esprit). 

Il allait en terminer le bâti quand, ayant bu un bock gla-

cé par un jour de grande chaleur, il rentra chez lui, frisson-

nant, la tête vidée, pris d’une étrange faiblesse. La fièvre 
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montait rapidement et une congestion pulmonaire ne tardait 

pas à se déclarer. 

Irène soigna son mari avec un dévouement sans limites, 

ne tolérant que l’infirmière de nuit et, le jour, ne quittant pas 

une heure son chevet. Dans son instinct d’amour, elle eût 

voulu qu’il lui dût, à elle seule, la vie pour être à la fois son 

épouse et sa mère, tout au monde pour lui. 

David avait toujours été délicat des bronches et surmon-

ta difficilement cette épreuve. Irène l’entourait de soins 

constants, d’une sollicitude parfois même importune. Avec la 

sensibilité des êtres un peu maladifs jointe à un besoin inné 

et inassouvi de tendresse, il lui en témoignait beaucoup de 

reconnaissance. 

Une fois rétabli, il se mit au travail malgré son docteur et 

les siens qui lui conseillaient un séjour dans le Midi. L’œuvre 

qu’il portait en lui avait achevé sa période de gestation ; elle 

le pressait, l’obsédait, voulait naître. 

Il devait, pour commencer, se mettre en quête d’un mo-

dèle femme et passa, un lundi matin, à la Grande-Chaumière. 

Chaque semaine, des modèles attendaient là, prêts à se dé-

vêtir devant le premier venu. Une jeune fille était, à son gré, 

trop menue ; une autre osseuse, avec, pourtant, des seins 

hauts et ronds. La troisième lui plut, bien en chair, par la 

ligne assez noble des hanches et des épaules. Quoique la poi-

trine fût lourde et le visage fané, il l’engagea pour la se-

maine. 

Le lendemain matin, devant la glaise encore informe, il 

tremblait qu’inexacte comme beaucoup de ses semblables 

elle ne vînt point au rendez-vous. Elle fut pourtant bientôt là, 

se dévêtit, prit la pose. 
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L’Esprit soufflait… David travailla avec une ardeur sa-

crée. L’heure passa. 

— À demain, m’sieur. 

— À demain, mademoiselle, et sans faute je vous prie. 

(Il n’avait jamais pu tutoyer les modèles comme le fai-

saient tous ses camarades.) 

À l’heure du repas, il fut surpris de ne pas voir sa femme 

dans la salle à manger. 

— Où est madame ? 

— Dans sa chambre, monsieur. Madame a la migraine. 

Il trouva Irène prostrée sur le lit et les joues couvertes 

de larmes chaudes. Affolé, il la prit dans ses bras. 

— Qu’as-tu ? Souffres-tu ? Qu’est-il arrivé ? 

Elle sanglota. 

— Je ne peux pas… je ne pourrai jamais supporter… 

— Mais quoi ? 

— Ces femmes chez moi, chez toi. 

Ce n’était donc que cela. Il voulut la raisonner : 

— Elles n’existent pas pour moi. Je ne les désire pas. La 

plupart sont laides… 

— C’est au-dessus de mes forces. Penser que, pendant 

des heures, tu les regardes, qu’elles se promènent ainsi de-
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vant toi, s’habillent et se déshabillent, essaieront peut-être 

de te troubler… 

— Chérie, pourquoi douter de moi ? Je t’aime ; toute ma 

joie de vivre est dans tes mains. 

Il caressa la belle gorge que soulevaient encore des san-

glots. 

— Ma femme, je t’adore. Ne pleure plus. 

Elle sentit sa cause gagnée. 

— Pourquoi, reprit-elle, ne ferais-tu pas un beau vieil-

lard, un jeune homme ? Les enfants aussi, c’est gentil. Jus-

tement, le petit garçon de la cuisinière est ici en vacances 

depuis hier. Il est très mignon. 

David se mit à rire. 

— Je l’ai aperçu : blond, rose et gras, c’est un vrai petit 

cochon et nous, les Juifs, nous ne les aimons pas. Si je sculp-

tais une tête d’enfant, ce serait plutôt celle d’un jeune garçon 

de chez nous, maigre et fin, craintif et rêveur, avec de 

longues boucles de chevaux sur les joues. 

— C’est cela, c’est cela, dit-elle vivement ; ce sera très, 

très joli ; il faut commencer tout de suite ! Mais tu ne me fe-

ras plus jamais de la peine ; jure-le-moi, mon amour. 

Tout, il lui devait tout : le loisir (avec la joie de donner 

du bien-être à ses vieux parents, la richesse ne lui avait pas 

apporté de biens plus doux), la santé, le bonheur. 

La mort dans l’âme, il jura. 
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L’été venant, ils firent un séjour de deux mois à Évian, 

dans un palace banal et morne. Irène, qui, gourmande et 

nonchalante, continuait à s’alourdir, ne descendait que pour 

le déjeuner. David, lui, restait de longues heures auprès du 

lac, plaine d’azur plus proche, plus humaine que le ciel et 

aussi belle que lui. L’après-midi se passait au casino, avec 

des amis – on en trouve partout quand on est riche – la soi-

rée au jeu. David, sachant sa femme entourée, se dispensait 

parfois de l’accompagner et préférait retrouver le décor de 

rêve. Les vagues, lentes et douces, semblaient donner des 

caresses d’amour aux rochers et, dans l’instant fugitif qui 

précède la chute du soleil derrière les monts d’ouest, le ciel 

jouait une si impalpable gamme de nuances, du mauve au 

vert pâle, que l’artiste se sentait saisi par cette délicate 

splendeur. 

« Il faudra que j’essaie de rendre cela » se disait-il. Il 

ajoutait : « Impossible ! Celui qui le ferait… » C’est à ce mo-

ment qu’il éprouvait le désir de presser une main amie, de 

lire sa propre émotion dans un regard aimé ; mais, à ces 

heures mêmes, Irène n’était jamais là. 

Il rêvait alors à son enfance, aux visages familiers si 

loins, si proches pourtant… aux temps difficiles, à ses pre-

miers succès. Ses parents avaient refusé de quitter Odessa. 

— « Le voyage est long… Tes sœurs sont mariées ici ; 

nous ne connaissons pas la langue… Mais, toi, quand vien-

dras-tu nous voir ? » 

Quand ? Il ne pouvait songer à emmener Irène. Partir 

seul alors ? Il s’y résoudrait sans doute, mais un peu plus 

tard. 
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À Paris, une lettre de sa mère vint l’inquiéter : « Tatteh 

n’est pas bien. Si tu le peux, ne tarde pas trop, mon cher 

fils. » Il allait préparer Irène à son départ prochain quand 

une dépêche annonça qu’il n’était plus temps. 

David supporta mal le premier chagrin de sa vie ; seule 

sa femme sut lui en adoucir l’amertume. Il pleura sur son 

épaule maternelle et des baisers séchèrent ses larmes. 

Sa mère allait habiter chez une de ses sœurs. Il remit son 

départ que rien maintenant, hélas ! ne pressait plus. Se sépa-

rer d’Irène, quitter ses yeux aimants, sa chair somptueuse où 

lâchement il anesthésiait son chagrin, lui parût plus cruel que 

jamais. 

L’année de deuil passa, pendant laquelle David alla deux 

fois par jour à la synagogue dire le « kadisch24 » comme son 

père eût désiré qu’il le fît. 

L’artiste peut créer dans la joie ou dans la douleur, à 

condition toutefois que ces états n’empruntent pas un carac-

tère trop directement personnel. David fut longtemps dans 

l’incapacité de fixer sa pensée, de travailler. S’il arrivait à 

oublier sa peine, cette obligation volontaire du « kadisch » le 

replongeait dans une atmosphère de deuil et de néant. 

Un samedi soir, il venait de terminer sa prière et quittait 

la petite synagogue de Neuilly quand, sur le seuil, il rencon-

tra une jeune femme dont les traits ne lui étaient pas incon-

nus. Il l’arrêta : 

 

24 La prière des morts. 



– 46 – 

— Pardon… N’êtes-vous pas Sonia Zuckermann ?… 

Votre père ?… oui, hélas ! le mien aussi… Je suis content de 

vous revoir. 

Ils sortirent ensemble. 

David, après avoir remercié généreusement ses vieux 

amis, les avaient perdus de vue et s’en accusait maintenant. 

« Sans eux, je serais mort de faim… je leur dois… (il allait 

dire mon bonheur, mais pourquoi ce mot hésita-t-il à sortir 

de ses lèvres ?), mon mariage, ma chance enfin ! » 

— Vous travaillez ? demanda avec une sorte de sévérité 

la jeune fille. 

David regarda amicalement le clair visage aux yeux dé-

cidés. 

— Je travaille… oui… c’est-à-dire que j’ai été malade, et 

depuis mon deuil… Et vous ? Que faites-vous ? 

— Du journalisme ; plus spécialement des interviews. 

C’est difficile, mais on est si fier de soi quand on obtient une 

confidence sincère, un détail original, un mot significatif… 

Le plus souvent, il faut surtout y apporter beaucoup 

d’imagination. 

— Venez voir ce que je fais, dit David. Ma femme sera 

heureuse de vous connaître. 

Sonia tomba chez Irène un jour de réception. Pendant 

une heure, elle dut supporter les fastidieuses banalités de 

bourgeoises oisives, gâtées et bornées. Irène lui parut ce-

pendant plus douce et plus sensible que les autres, mais la 

jeune fille jaugea vite son niveau intellectuel. Elle ne fut déli-
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vrée que lorsque David la pria de monter à son atelier dont 

elle admira l’arrangement. 

— On est bien ici pour travailler, mais, quand on est si 

bien, on ne travaille plus… ou alors il faut être bien fort, dit-

elle directe, presque blessante. 

Elle s’arrêta devant l’ébauche d’un torse d’adolescent : 

— Très beau cela… il faudra le finir. 

Plus loin, un visage d’enfant encore enlisé dans la glaise 

l’attira : 

— Oh ! Il est des nôtres, celui-ci. On dirait à la fois qu’il 

naît et qu’il retourne à la terre… Très jeune, et vieux de mil-

lénaires… Vous ne devez plus y toucher. 

Près d’elle, un sac de plâtre avait laissé couler son con-

tenu. Elle rit : 

— Cette poussière !… Votre femme sera sûrement fâ-

chée. 

David répondit avec effort : 

— Elle ne la verra pas. Elle monte très rarement chez 

moi. 

Le visage de Sonia prit une soudaine gravité. Elle posa 

sa main sur l’épaule de l’artiste. 

— Pauvre ami… je m’en doutais. Saurez-vous au moins 

vous défendre ? 

— Personne ne m’attaque, protesta-t-il. Tout le monde 

m’aime ici… 

— Justement… 



– 48 – 

Elle ne parut pas désireuse de s’expliquer davantage et 

prit congé sans que David songeât à lui demander son 

adresse. 

— Reverra-t-on souvent cette jeune fille ? demanda le 

soir Irène, déjà jalouse. 

Son mari répondit sincèrement : 

— Je ne pense pas qu’elle reviendra. 

Parfois, le gentil visage aux yeux honnêtes passait dans 

son souvenir… il eût aimé avoir un ami qui lui ressemblât… 

On était en 1914. David projetait d’entreprendre une 

œuvre assez importante, un groupe de vieillards majestueux 

qu’il intitulerait : « Le Sanhédrin25 », quand l’horreur sans 

nom éclata. 

Les quatre années qui suivirent furent perdues pour tous 

les artistes du monde, je veux dire pour ceux-là mêmes que 

le monde ne perdit point. 

Le gémissement ininterrompu montant de la terre au 

ciel, les fontaines de sang ouvertes, la négation de toute hu-

manité les plongèrent dans un accablement dont ils ne sorti-

rent qu’avec effort. 

En 1918, ils purent dire : « Terre ! » comme les habitants 

de l’Arche voyant la colombe leur apporter un rameau 

d’olivier, mais il leur fallut encore attendre que le sol appa-

rût, séchât, refleurît. Cela ne fut pas fait en un jour… 

 

25 Assemblée des autorités religieuses. 
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Le premier signe de la nouvelle alliance entre la paix et 

les hommes fut, dans la famille Grimperelle, le mariage 

d’Arlette avec Jacques Rosen, le banquier de la rue d’Astorg. 

Ce dernier était lourd et vif, chauve et blond, plus très jeune. 

Arlette avait trouvé sa cage dorée et s’y laisserait doucement 

alourdir – comme sa sœur – par le bien-être et l’oisiveté. 

— J’étais plus romanesque, dit Irène. Je t’aimais, moi. 

Elle disait vrai. Est-il plus beau dessein que de souhaiter 

un seul amour et s’y tenir ? N’est-ce pas l’aventure la plus 

étonnante que cette hypnose du cœur, cette plénitude des 

sens, cette merveilleuse fixité parmi tout ce qui change ?… 

Ensuite, des nouvelles de Russie arrivèrent. Après un si-

lence de cinq années, ce qu’on peut apprendre est rarement 

heureux. Mameh n’était plus ; le mari de Sarah avait été tué 

sur le front. La fidèle tendresse d’Irène pansa encore une fois 

les nouvelles blessures. 

Bientôt, David reprit son projet du « Sanhédrin » qui le 

tentait toujours. 

Un grand projet, trop grand peut-être pour un artiste 

dont le talent était plus fait de charme, de poésie que de 

puissance. 

La première année fut gâchée par un bâti défectueux ; 

ensuite la glaise sécha pendant un séjour à la montagne et, 

par la négligence des serviteurs, se fendilla, perdit toute plas-

ticité. Avec une remarquable patience, David recommença 

pour la troisième fois. Il y travailla cinq ans, s’acharna, vou-

lut égaler son rêve. En vain. Il n’avait su éviter des erreurs de 
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place et de proportions ; les draperies manquaient de vie ; le 

modelé lui-même hésitait, trop hardi ici et, là, trop incertain. 

Il fit cependant mouler son œuvre et le plâtre ne fit qu’af-

firmer sa défaite. 

Comme chez lui jadis on le faisait aux morts. David le 

cacha sous un drap et connut un découragement infini. 

Quand l’artiste qui s’embourgeoise vit satisfait entre sa 

servante et sa femme, sa pipe et sa bouteille de fine, il n’y a, 

pour lui, que demi-mal. Mais quand il sent, avec une lucidité 

terrible, l’Esprit s’enfuir par une secrète blessure, le dieu 

l’abandonner, la péripétie devient bien autrement drama-

tique. 

Parfois, David soulevait la toile avec je ne sais quel es-

poir, mais un plâtre n’est pas fruit qui mûrit avec le temps, 

ou vin nouveau à qui les ans donneront chaleur et bouquet. 

Certaines œuvres médiocres finissent cependant, avec la pa-

tine de l’air et du temps, par emprunter un « semblant de 

beauté, comme ces vieillards auxquels l’âge peut conférer un 

aspect faussement vénérable. Mais, sous les verrières de 

l’atelier, l’œuvre restait d’une cruelle blancheur et l’artiste 

désabusé y découvrait chaque fois de nouveaux défauts, des 

tares irrémédiables. 

Il résolut, comme il l’avait souvent envisagé, de se tour-

ner vers la peinture. 

— C’est moins dur physiquement… Et puis le ciel et 

l’eau m’ont toujours attiré… 

Le dessin, il le possédait encore, mais devait faire tout 

l’apprentissage technique de la couleur. 
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Il se rendit à l’École où il n’avait pas mis les pieds depuis 

bien longtemps. Tout avait changé, maîtres et élèves. Tout 

était pareil cependant. Le modèle tenait la pose avec lassi-

tude ; les uns travaillaient en silence, les autres en se jetant, 

comme des balles, de grosses blagues qui rebondissaient. 

David respira avec délices la bonne odeur de papier, de toile, 

de fusain et de tabac, et demanda le meilleur élève de 

l’atelier. 

On lui désigna un jeune homme pâle et maigre qui se le-

va et vint vers lui avec des yeux pleins de feu. C’était l’image 

même de sa jeunesse. 

— Comment vous appelez-vous ? demanda-t-il. 

L’autre répondit : 

— Salomon Arronberg. 

Alors David se sentit pris d’une immense envie de pleu-

rer. 

Il connut vite tous les procédés modernes de la peinture. 

Après quelques années de travail, il pourrait peut-être s’en 

rendre maître. Seules, les tendances actuelles de l’art le dé-

concertaient : cette recherche du laid et de l’obscène, cette 

fausse naïveté qui confinait à l’idiotie, cette exploitation 

éhontée d’un public ignorant et crédule l’indignaient profon-

dément. Mais cela aussi changerait… 

Un autre regret grandissait en lui à mesure que l’art pa-

raissait le trahir, celui de ne point avoir d’enfant, de fils sur-

tout. Cette joie lui avait été refusée et il n’était plus temps. 

Aux approches de la quarantaine, Irène avait pris un embon-

point exagéré, et sa santé, comme son caractère, s’altérait. 
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Elle souffrait de crises hépatiques, de rhumatismes, se mon-

trait parfois très irritable. 

David devait faire appel au passé, à leur bonne entente 

de toujours pour supporter certaines heures avec douceur et 

patience. 

L’amour était du reste encore là, transformé peut-être, 

mais accru par les années. 

Des deuils inévitables vinrent les frapper. Les parents 

d’Irène moururent à une année de distance l’un de l’autre et 

David put rendre à sa femme toute la tendresse consolatrice 

qu’il avait reçue d’elle. Il eut bien davantage à lui prouver 

son dévouement quand elle fut atteinte, aux deux yeux, 

d’hémianopsie, d’une demi-paralysie du nerf optique. 

Il est bon de vieillir à deux, et un moment vient où les 

mots : compagne, compagnon, acquièrent leur valeur véri-

table. Sans son mari, Irène fût morte de chagrin et d’ennui. 

Sa sœur, enfoncée dans son égoïsme douillet et folle d’un fils 

fait à son image, s’était éloignée d’elle. Son infirmité fit dis-

paraître tous ses faux amis. Dieu merci, son cher David lui 

restait, toujours prêt à l’accompagner dans sa promenade, à 

lui tenir compagnie à la maison. Il lui faisait la lecture et ap-

prit même à jouer aux cartes (elle y voyait encore assez pour 

cela) afin d’occuper les trop longues soirées d’hiver. 

Irène n’aimait plus voyager, quitter une maison dont les 

aîtres lui étaient connus, où elle pouvait encore aller et venir 

sans aide. 

Sa peinture, que David avait rêvée paysagiste, en souf-

frait. Il devait se borner, comme les vieilles demoiselles, aux 

fleurs, aux fruits, aux cuivres… 
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Il dit un jour à Irène : 

— Je suis fichu… je ne vaux plus rien. 

— Pauvre chéri, répondit-elle sans comprendre, il faut te 

distraire. Sors donc un peu. 

Comme elle se couchait tôt maintenant, très lasse quand 

le soir arrivait, il se permit d’aller au music-hall, dont les 

éblouissements et les splendides nudités l’enchantaient ; au 

théâtre aussi. Cette année-là, on joua deux pièces dont la 

donnée presque semblable lui parut curieuse. Il alla les voir. 

C’était à peu près la même histoire : celle d’artistes géniaux 

(tous deux musiciens) qui devaient – pour se réaliser mener 

une vie de débauche et, telles de monstrueuses divinités bar-

bares, tout dévorer autour d’eux. 

À l’entr’acte, il sortit. 

— Monsieur Levinson ! 

Dans le couloir, David se retourna à la voix de Sonia 

Zuckermann. 

— C’est étonnant ! Vous n’avez pas changé, dit-il. 

Mince, moderne, de mise un peu masculine, elle posait 

sur lui le même regard qu’autrefois, amical et fin. 

La jeune femme, par contre, ne l’avait pas reconnu tout 

de suite. Sous ses beaux cheveux rejetés en arrière, gris 

maintenant, il portait un visage ravagé comme par des 

épreuves extraordinaires ou une grave maladie d’estomac. 

Deux plis allaient du nez aux commissures des lèvres, deux 

autres, parallèles à ceux-là, marquaient les joues. Le front 

était barré de rides profondes, les yeux creux et cernés. 
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— Vous avez été malade ? demanda-t-elle. 

— Moi ? Non… je ne suis jamais bien fort pourtant… la 

vie, les chagrins, ma pauvre femme… 

Il lui raconta brièvement ses misères. Ensuite, ils parlè-

rent de la pièce. 

— Je fais la critique théâtrale pour un journal féminin, 

dit Sonia. Ici, le postulat est faux. L’artiste est… ce qu’il est, 

mais pas forcément un grand débauché. L’art, du reste, puri-

fie comme le feu. Les vrais artistes, (j’en connais beaucoup) 

mènent le plus souvent la vie du moine dans sa cellule. 

— Oui, dit David, et cet abominable égoïsme… 

— Ah ! Là, je vous arrête. L’artiste est, dans la société, 

un monstre ou tout au moins une anomalie ; une bête cu-

rieuse ou infirme dans la basse-cour dont vous connaissez le 

cri de guerre : « Pas de grâce pour les canards boiteux ! » S’il 

n’est pas doué d’une formidable puissance défensive et quel-

quefois même agressive, s’il ne sait pas préserver avec force 

sa solitude intérieure, être farouchement personnel dans les 

deux sens du terme, il est perdu. 

— Je suis perdu, murmura David. Cependant personne 

n’a voulu me nuire, bien au contraire… 

— Je l’avais prévu. C’est pire encore. La méchanceté 

des autres vous aurait rendu à vous-même. Comme Gulliver 

chez les Lilliputiens, vous vous êtes laissé enchaîner au sol 

par les fils ténus, mais indestructibles, des affections, des de-

voirs familiaux. 

— Non, non, protesta-t-il, ce n’est pas de leur faute… La 

guerre… ma santé… 
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Elle n’insista pas. 

— Personne ne réussit sa vie. Mon frère a disparu sur le 

front. L’homme que j’aimais est mort en captivité. Je tra-

vaille parfois durement. Vous, vous avez eu l’amour, la for-

tune… 

— L’amour… oui… et cependant… jamais avec ma 

femme je n’ai pu parler comme nous venons de le faire ; pour 

le reste, je ne demandais qu’à ne pas crever de faim ! 

La sonnette de l’entr’acte les sépara. Ils ne se retrouvè-

rent pas à la sortie. David rentra à pied par les larges voies 

qui mènent des Champs-Élysées à Neuilly. Il éprouvait le be-

soin d’être seul avec lui-même pour faire le bilan de sa vie. 

Sonia avait dit vrai. Ni les deuils, ni la guerre, ni la maladie 

n’avaient été les causes de sa déchéance. Il s’était laissé – 

par bonté, par amour, par faiblesse – dissoudre comme l’or 

fin dans le bain magnétique, parcelle par parcelle. Le célibat 

des prêtres est un symbole. L’artiste doit renoncer aux joies 

naturelles. Comme dans la Genèse, le Créateur est toujours 

seul. 

David déclina rapidement. Il essaya encore de façonner 

une cire qui devait représenter un homme vieillissant portant 

avec précaution une lampe et protégeant une flamme mou-

rante de sa main creusée. L’idée était belle, mais David, de-

puis longtemps, n’avait plus modelé ; sa vue, à lui aussi, 

baissait : le modèle posait mal ; la nuit tombait. 

— Va-t’en, dit-il. C’est fini. 

Il s’attardait à contempler tristement l’ébauche quand la 

sonnerie du téléphone intérieur résonna. Il porta le récepteur 

à son oreille. 
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— Viens-tu ? demandait Irène, je ne me sens pas très 

bien. 

— Tout de suite, répondit-il. 

De sa gorge sortit un ricanement qui ressemblait à un 

sanglot ; il prit dans ses mains la statuette, l’écrasa, en jeta 

les morceaux sur le sol, ouvrit la porte du palier et, lente-

ment, pesamment, descendit. 

Bernex, juillet 1929. 
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