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PROLOGUE

Charles-Étienne, le fils unique de Jean Mas-
serand, venait d’annoncer aux uns et aux
autres ses fiançailles avec Geneviève Le Rieux.
Cela n’étonnait pas, car les deux jeunes gens
s’aimaient depuis l’enfance. Le brouhaha de la
soirée grandissait parmi le mobilier démodé de
cet appartement où l’académicien vivait depuis
vingt ans, où sa femme était morte, où son
fils avait grandi, studieux adolescent sachant
à peine qu’il était beau. Les invités, dans trois
pièces trop petites et surchauffées par les sala-
mandres, commentaient ces fiançailles.

La porte s’ouvrit pour une grande jeune
femme. Elle ne posa sur personne ses yeux en
amande. D’émail noir et blanc, ils avaient un
regard qui ne pouvait pas ne pas donner le
frisson. On ne voyait d’abord qu’eux, énigme



indéchiffrable. Dans un teint d’une pâleur oli-
vâtre, des traits bien balancés, un nez court,
une bouche épaisse et pourpre, le tout sans
aucun fard, s’entouraient de boucles naturelles
trop longues pour la mode, cheveux à reflets
bleus près des tempes. Cette tête de musée
était, sur un cou flexible, supportée par un
corps mince aux hanches, large aux épaules,
lequel, sous la divine robe d’or, devait être une
lisse, brune et glissante anguille.

Elle passa, cherchant son hôte. Derrière
elle, un unique murmure :

— Qui est-ce ?… Qui est-ce ?

Jean Masserand, entouré, dans le fond,
d’un cercle d’admirateurs acharnés à le faire
briller malgré sa charmante modestie coutu-
mière, cligna ses doux yeux bleus sur l’appari-
tion dirigée vers lui.

— Oh ! la princesse Antinidès !… s’écria-t-il
les mains tendues.

— Maître… dit-elle.
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Les invités regardaient.

— Où est Charles-Étienne ? Il faut vite que
je vous le présente !

Elle sourit. Les dents jetèrent un éclair. Le
chuchotement, autour d’elle, se tut. Ce fut de
nouveau le silence, chose saisissante après le
bruit de cette soirée. On eût dit que tout le
monde attendait une explication. Pas un mou-
vement. On put remarquer seulement que le
vieux duc de Chables se laissait tomber assis
sur un fauteuil.

— Enfin te voilà, Charlet ? Si tu savais tout
ce que la princesse m’a raconté de l’Égypte,
l’autre jour, chez Taillefer !… Je ne croyais
vraiment pas, madame, que vous auriez la bon-
té de venir ce soir… Je vous ai dit, n’est-ce
pas, que mon fils était égyptologue ? Je pen-
sais tout le temps à lui quand vous avez parlé
d’Éléphantine, de ce palais… Il n’est pas en-
core allé en Égypte, vous savez. Pas plus que
moi, d’ailleurs…
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Charles-Étienne s’inclinait. On nota qu’il
rougissait, avec un air plutôt effrayé que char-
mé. Du reste, impression générale : cette prin-
cesse Antinidès, si anormalement belle, avait
en elle quelque chose qui faisait peur.

Les yeux d’émail noir et blanc, immobilisés,
dangereux, considéraient Charles-Étienne, la
vague de ses cheveux, châtains dans l’épais-
seur et blonds à la surface, comme dorés de so-
leil, ses prunelles bleues si fraîches, entre deux
rideaux de cils blonds, le dessin pur et mâle de
son visage rasé, la belle ligne de son corps de
grand garçon clair, intimidé par elle.

— Geneviève ?… appela-t-il.

Et, presque bas :

— Ma fiancée…

Geneviève Le Rieux donna sa poignée de
main avec cette raideur un peu gauche qui
ajoutait à sa personnalité. Coiffée de nattes
pâles, les lèvres minces, son grand regard gris
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était de glace, sa silhouette celle d’une vierge
gothique.

— Un sandwich ?… demanda-t-elle, polie
et froide… Un verre d’orangeade ?

Un instant plus tard, la pétrification des
trois salons céda. Les convenances mondaines
reprirent le dessus. Les groupes reformés re-
trouvèrent la parole. Charles-Étienne et la
princesse, assis à l’écart, causaient, observés
de loin, dans un coin ; l’académicien essayait
de tenir tête à ses flatteurs de nouveau rappro-
chés, un rire féminin éclatait, une discussion
commençait du côté du cabinet de travail.

Il n’était pas minuit. La réception atteignait
son maximum.

Le vieux duc de Chables, pâle comme la
mort entre ses favoris blancs, trouva le moyen
de s’approcher de Jean Masserand, lui toucha
l’épaule. Voyant son air confidentiel, les ad-
mirateurs reculèrent un peu. On disait que
Chables avait près de quatre-vingt-dix ans.
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Une admiration un peu railleuse entourait son
étonnante conservation.

— Qui est cette femme ?… demanda-t-il, la
voix cassée.

— C’est la princesse Antinidès, d’Alexan-
drie. Une Grecque de là-bas. J’ai fait sa
connaissance chez mon collègue Taillefer, la
semaine dernière. Elle sait sur l’Égypte des tas
de choses qui peuvent intéresser mon fils. Im-
pressionnante, n’est-ce pas ?

La main du vieux Chables trembla sur la
manche de son ami.

— Cette femme… s’étrangla-t-il, cette
femme ressemble trait pour trait au malheur de
ma vie !

— Bah !… fit l’académicien en se retour-
nant, presque rieur.

Mais il tressaillit devant le visage du duc.

— Je voudrais lui parler, Masserand. Vou-
lez-vous me présenter ?
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— Mais volontiers, cher ami !

* * *

Saccadé, le vieillard baisa l’étrange petite
main, sèche et foncée comme celle des mo-
mies. Charles-Étienne se retirait, cherchant
des yeux sa fiancée.

— Vous allez excuser mon indiscrétion, ma-
dame… commença le duc en s’asseyant à la
place du jeune homme. Mais n’êtes-vous pas
la petite-fille ou l’arrière-petite-fille de la belle
Belkis Hanoum effendi, de Constantinople ?

Les dents magnifiques lancèrent un nouvel
éclair. Sans le moindre accent, la princesse ré-
pondit en contralto :

— Oh ! pas du tout, monsieur ! Je suis
Grecque. Belkis est un nom turc, et je n’ai pas
une goutte de sang turc dans les veines.
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— Pardonnez-moi encore. Vous êtes abso-
lument sûre de votre généalogie ?... C’est
que…

Le duc de Chables ne dit pas un mot de
plus. Une exclamation unanime remplit les
trois bourdonnantes pièces en enfilade. Levé
d’un bond, sans un cri, raide et funèbre, le
vieillard tombait à la renverse, évanoui ou
mort.
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I

L’enfance, même celle du vingtième siècle,
garde, impérissable baguette de fée, le pouvoir
charmant de créer des merveilles.

Avez-vous le temps d’observer les enfants ?
Cette petite fille qui, du fond du jardin, rap-
porte quelque chose dans son tablier, rien qu’à
son visage, à la façon dont elle s’avance, au
geste de ses mains serrées, devinez les batte-
ments de son cœur ! Quel trésor cache-t-elle ?
Trois marrons vernis, ou bien un gros silex
dont le creux brille, ou bien une grenouille pan-
telante et nue. Avec cela l’enchantement est
créé pour plusieurs heures.

Ce petit garçon qui semble ne penser à rien,
que contemple-t-il dans ce coin de grenier ?
La chose invisible qu’il n’oubliera que dans la
mort. Car les souvenirs d’enfance, royaume se-



cret de tous les humains, intime féerie que ja-
mais on ne devrait essayer de raconter aux
autres, sont faits de rêves beaucoup plus que
de réalités.

Une ancienne ferme troussée en maison de
plaisance devait contenir, pendant les sept étés
qu’elle l’habita, la plus belle part d’existence de
la famille Masserand.

À cette époque vivaient encore les grands-
parents Masserand, vivait encore la fragile
Mme Jean Masserand, mère idéale d’un petit
garçon blond comme elle, épouse poétique
d’un jeune écrivain inconnu.

Dans cette ferme pleine de joie, Jean Mas-
serand trouva sa destinée littéraire, abandonna
des romans mal venus pour se vouer à l’his-
toire qui, plus tard, devait le faire entrer à
l’Académie.

Cela vint d’une vieille bibliothèque riche de
documents oubliés et faisant partie de la mai-
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son louée à des amis en voyage. Et, pendant
que son père découvrait ainsi son avenir, le
petit Charles-Étienne rencontrait aussi le sien,
amour unique de sa vie, Geneviève.

Au château de Bellecour qui donne son
nom au village, petite seigneurie ensevelie
dans une suite de profonds parcs, les deux der-
niers messieurs de Bellecour (dont l’un veuf et
sans enfant et l’autre célibataire) élevaient, ai-
dés d’une gouvernante à cheveux gris, leur pe-
tite-nièce Geneviève, fille de leur nièce chérie,
morte en mettant au monde cette poupée ma-
ladive. Le jeune mari s’était tué de désespoir.

L’enfant tragique, au fond du château silen-
cieux, entre ses deux grands-oncles passionnés
de chasse et la demoiselle âgée qui menait leur
maison, n’eût peut-être jamais connu Charles-
Étienne Masserand, gamin parisien surgi par
un beau soir d’été dans le paysage. Mais, au
premier dimanche qui suivit l’installation dans
la ferme Beautilleul, à la grand’messe du vil-
lage où l’emmenaient sa mère et sa
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grand’mère, Charles-Étienne, que son parois-
sien romain ennuyait, vint à lever les yeux
juste comme l’harmonium commençait
quelque prélude admirable de Bach.

Un vieux prêtre retiré, musicien obscur et
profondément érudit, venait jouer tous les di-
manches à Bellecour, et sans doute jouait-il
beaucoup plus pour lui-même que pour la pay-
sannerie qui l’écoutait.

Charles-Étienne n’avait que huit ans. Il su-
bit pourtant l’auguste frisson de cette musique.
Jusque-là le beuglement des chantres avait
tout couvert.

Le galopin vit, sur la verrière du treizième
siècle, orgueil de cette petite église classée,
une sainte Radegonde de verre peint et de lu-
mière offrant à Dieu le Père, entre deux mains
trop longues, son monastère de Sainte-Croix
de Poitiers, abbaye en miniature plus précieuse
qu’une châsse ; il vit les deux nattes d’or de
la reine canonisée, sa translucide robe verte
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et rouge cernée de plomb, le décor de trois
couleurs qui l’entourait ; et ce fantôme royal
s’associant à l’instant avec le prélude de Bach
créa, dans l’âme de ce petit, une plénitude
d’harmonie qu’il ne put que subir sans l’analy-
ser. Il n’avait que huit ans.

Oppressé par le lyrisme disproportionné
qui envahit alors son cœur trop petit, il voulut
détourner sa vue de la fenêtre hantée. Mais, au
bas du vitrail, dans l’ombre du banc d’honneur,
il y avait, troisième frisson, une autre reine de
France, celle-là toute menue et toute vivante,
– une belle demoiselle de sept ans, portant son
livre de messe exactement comme la première
son abbaye, le visage entre deux mêmes nattes
d’or, sous un bonnet de velours qui copiait le
chaperon de la sainte, profil identique, atti-
tude identique, une petite Radegonde de chair
et d’os au moins aussi pâle que la grande et,
comme elle, l’incarnation même de la courte
page de Bach.
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Ce sont des minutes dont jamais on ne
pourra transmettre à autrui le coup de foudre,
même quand, plus tard, l’âge adulte sera venu,
permettant de s’exprimer enfin.

Charles-Étienne ne sut pas, à ce moment
précis, qu’il recevait, comme un étrange sa-
crement, l’illumination de toute sa vie. Cepen-
dant, saisi d’une sorte de transe, il serra vio-
lemment la main de sa mère effrayée. Et ce
fut à partir de cet instant qu’il aima Geneviève
d’un amour si haut et si puissant que rien ne
pouvait plus l’arracher d’elle.

Il y eut une rengaine d’enfant qui fatigua
pendant quinze jours toute la ferme Beau-
tilleul.

— Je veux voir la petite fille de l’église. Je
veux qu’on l’invite et qu’elle m’invite.

Il fallut attendre deux dimanches avant qu’à
la sortie de la grand’messe le curé, qui était ve-
nu voir ses nouveaux paroissiens, jugeât bon
de présenter les uns aux autres les habitants
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du château et ceux de l’ancienne ferme. Les
messieurs de Bellecour et la gouvernante trou-
vèrent que Mme Masserand avait bon air. Les
enfants se regardaient dans le blanc des yeux,
le petit Charles-Étienne tout rouge et tout
tremblant, la petite Geneviève glaciale et maî-
tresse de soi.

— Ils ont à peu près le même âge… dit le
plus vieux Bellecour. Un de ces jours il faudra
nous amener votre garçonnet. Ils joueront en-
semble.
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II

Ils jouèrent ensemble.

Les parcs de Bellecour avaient des om-
belles plus hautes que les deux enfants. Im-
mobilisés au bord de la plus grande pelouse,
ils continuèrent, le premier jour où fut invité
Charles-Étienne, à se regarder dans le blanc
des yeux. La gouvernante, assise à deux pas
sous un arbre, cousait en silence. Geneviève,
très précieuse personne, était toujours gardée,
même à l’heure du jeu. Elle semblait plutôt
incommodée par la présence du petit Masse-
rand. N’ayant jamais fréquenté d’autres en-
fants, son obscur petit instinct se révoltait sans
doute contre l’intrus. Ses yeux gris ne sou-
riaient pas. Silencieuse, elle semblait attendre
qu’il s’en allât.



Le cœur de Charles-Étienne battait. Il se
sentait en pleine atmosphère de prodige. Tant
qu’il avait répété sa rengaine, il n’avait pas cru
que son souhait dût se réaliser jamais. Il de-
mandait alors la petite fille de l’église comme il
eût demandé la lune. Elle lui avait été révélée
à la manière d’un phantasme issu de cet har-
monium qui s’était mis à jouer comme cela. Un
harmonium, à la messe, joue tout seul, à un
certain moment, comme les cloches sonnent
toutes seules à travers les campagnes quand
c’est l’heure de l’angélus. Pense-t-on jamais à
des sonneurs ? Quand Bach s’était manifesté,
ce dimanche, cela pouvait-il venir d’un vieux
prêtre poussiéreux, assis dans la tribune au-
dessus de la nef, avec des lunettes sur le nez ?
Comme le vitrail et comme Geneviève elle-
même, tout cela faisait partie d’un royaume
de songes. Et maintenant Geneviève était là,
droite le long de cette herbe ramagée d’ombres
de feuilles, sous un immense ciel bleu traversé
de nuages blancs ; et Charlet-Étienne ne pou-
vait que la regarder sans parler.
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— Eh bien, vous ne jouez pas ?… cria de
loin la gouvernante.

La séance d’hypnotisme prit fin sur ces
mots, lourde réalité lancée, caillou brutal, en
pleine fantasmagorie.

Geneviève devait être habituée à obéir.

— Il faut jouer !… dit sa voix aiguë.

Mais elle ne sourit toujours pas. Elle tourna
sur elle-même, sembla chercher que faire et,
soudain, dans l’herbe d’août, cueillit deux pâ-
querettes oubliées là par la nature.

Charles-Étienne, resté sur place, regarda
les deux pâquerettes remuer dans les doigts
trop longs de sainte Radegonde en miniature.

— Voilà !… dit enfin la fillette.

Elle présentait à distance la plus extraordi-
naire petite chose. Entre ses doigts il n’y avait
plus deux corolles, mais une seule tige avec
une pâquerette à chaque bout. C’est une ma-
nigance que certains enfants connaissent. Mais
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Charles-Étienne voyait cela pour la première
fois. Cependant il n’osa ni prononcer une syl-
labe, ni bouger d’un pas.

— Ça ne vous amuse pas ?… dit-elle avec
mépris.

Elle pirouetta, jeta la fleur et se mit à courir.

Alors un flot d’héroïsme déchira la poitrine
du pauvre Charlet. Il eut envie d’exécuter
quelque chose d’inouï pour conquérir cette
créature aux yeux froids qui n’avait qu’à tou-
cher les fleurs pour faire des miracles. Il bondit
afin de la dépasser. Pourquoi ne savait-il pas
marcher sur les mains, faire la roue ?

Hors de lui, les bras levés vers les nuages, il
courait dans l’allée. Pour manifester son trans-
port, il se sentait capable de voler. Alors, stu-
pidement, il se laissa tomber à terre et se roula
dans l’herbe avec des gesticulations ridicules.

Geneviève, arrêtée, le regardait. Elle ne
connaissait que des grandes personnes ; elle-
même, souffreteuse, n’avait presque rien d’un
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enfant. Subitement elle se mit à rire aux
larmes, roulade de merle qui fit, au loin, tres-
saillir la gouvernante étonnée.

Elle riait ! Charles-Étienne eut envie de
crier. Une telle réussite le jetait dans une sorte
de crise. Il exagéra ses culbutes. Couché sur le
dos, il donnait des coups de pied en l’air, se
relevait, retombait. À quatre pattes, il se mit
à mordre à même la pelouse ; et, la bouche
pleine d’herbes, empourpré, sa tignasse blonde
au vent, il se redressa pour regarder Geneviève
sous le nez. Elle n’avait jamais vu pareil spec-
tacle. Un peu de peur, un peu de scandale et
beaucoup d’admiration lui coupaient le souffle.
C’était comme ça, les petits garçons ?

Du fond des ténèbres féminines se levait en
elle le sentiment que celui-ci ne se démenait
si sauvagement que pour lui plaire. Elle sentait
la force, la bonne santé, le zèle de ce petit
homme, tout cela mis au service de sa frêlerie
d’enfant délicate. Elle sentit en même temps
la puissance de sa faiblesse. Cessant de le re-
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garder, elle tourna le dos et s’éloigna, digne et
droite.

* * *

Désormais, elle ne devait plus cesser d’ac-
cueillir les avances de son petit camarade
qu’avec ce même air de ne pas les admettre.

Distante en apparence et charmée au fond,
elle le recevait, quand il venait, sans même lui
dire bonjour. Et jamais elle ne l’embrassa. Une
seule fois elle fut conduite à la ferme Beau-
tilleul pour goûter et fut malade le lendemain,
ayant mangé trop de choses défendues. On dé-
cida par la suite que le petit Masserand vien-
drait plutôt la voir. Il préférait cette conven-
tion. Les parcs sombres, le château suranné
l’impressionnaient. Dépaysé, son émotion était
encore plus grande. La présence perpétuelle
de la gouvernante, qui donnait au jeu quelque
chose de guindé, s’ajoutait à tout le reste pour
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enfermer Geneviève dans une sorte de cercle
enchanté. Ce garçon de huit ans, avant de rien
connaître du passé, réinventait la chevalerie.
La dame consentait parfois à descendre de sa
tour, mais les exploits de son chevalier la lais-
saient indifférente. En cette compagnie, elle
avait un petit air de déroger.

Cependant, guidée par ses impulsions, elle
connaissait des minutes comme inspirées,
compensation à tous ses dédains.

— Viens ici, Charlet ! Mets-toi tout contre
moi. Regarde mon doigt en l’air. Tu vois ma
belle bague ?

C’était le croissant de la lune nouvelle dans
le ciel crépusculaire.

* * *
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Seul au fond de la vieille calèche armoriée
des messieurs de Bellecour, le petit poète, en
rentrant chez lui, continuait son rêve.

À la fois admis et repoussé, le cœur plein
de bonheur et d’humiliation, il comptait sur ses
doigts les jours qui le séparaient de sa pro-
chaine visite au château.

Du reste ses parents ne savaient rien de
son secret d’enfant. Outre que les parents sont
d’office les derniers informés des secrets de
leurs enfants, comment Charles-Étienne eût-il
raconté le sien ? Il ne savait même pas qu’il
avait un secret.

Son père et sa mère disaient : « Charlet
aime beaucoup aller à Bellecour, et les deux
vieux hobereaux ont l’air ravi qu’il y aille. Tant
mieux ! »

À la sortie de la messe, le dimanche, on
décidait du prochain rendez-vous. Parfois le
petit Masserand avait la douleur de n’y pas
voir Geneviève. « Elle a été souffrante hier…

Amanit 25/288



disaient tristement les grands-oncles. Il faut
qu’elle garde la chambre. » Et, dans le cœur
de Charlet, l’idylle ingénue s’intensifiait encore
du fait de ces malaises trop souvent répétés.
C’était encore une manière qu’avait Geneviève
d’être inaccessible.

La seule fois qu’elle s’était laissé persuader
jusqu’à jouer à courir, au bout de quelques mi-
nutes on avait vu la gouvernante se précipiter.

— Il ne faut pas la faire courir comme ça !
C’est très mauvais pour elle ! Vous ne voyez
pas comme elle a chaud ?

Et parce qu’elle avait chaud, stupéfiante
chose, vite il fallut l’envelopper dans un châle.

Complication, mystère, sourdes menaces
de mort rôdant autour de cette petite fille ma-
gique…

* * *
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Le départ de la famille Masserand à la fin
de la saison fut pour le malheureux Charlet une
tragédie.

À ses adieux passionnés, Geneviève, répon-
dant par un silence énigmatique, un regard po-
laire, n’avait pu, même au moment de le quit-
ter, se résoudre à l’embrasser.

Allait-elle regretter un peu son compagnon
d’été ? Comment le savoir ? Elle paraissait plu-
tôt devoir être soulagée par sa longue absence.

Il essaya de lui écrire et ne reçut jamais de
réponse. Cependant, une petite parole qu’elle
avait dite un jour devait le soutenir, orienter
les jours qu’il lui fallait passer loin d’elle.

« Si j’étais un garçon, moi, et si j’allais dans
les collèges, je voudrais être le premier partout
et revenir aux vacances avec le prix d’hon-
neur. »

Jusque-là médiocre écolier, Charles-
Étienne, l’hiver qui suivit, étonna ses maîtres
et ses parents par les notes magnifiques qu’il
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ne cessa d’obtenir. Que longue pourtant cette
année scolaire au bout de laquelle brillait,
presque aussi lointain que l’au-delà, le paradis
des grandes vacances !

Ce fut muni de son prix d’honneur que le
gamin revint à Beautilleul. Le présenter à Ge-
neviève, à leur première rencontre, c’était
seulement pour cette minute qu’il avait tant
travaillé.

« Peut-être qu’elle va m’embrasser ? »

Mais elle ne l’embrassa pas. Grandie et dia-
phane entre ses deux longues nattes brillantes
et blondes, elle murmura seulement : « Tu dois
être fier ! » Ce fut tout. Mais c’était beaucoup
quand même. Il se sentit récompensé. Fou-
gueusement, il se promit en secret de redou-
bler d’efforts à la prochaine rentrée. Dans cette
petite âme de mâle, l’ambition était née.

Il n’osa pas les reproches qu’il avait prépa-
rés au sujet de ses lettres restées sans réponse.
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Il n’oserait jamais rien sous le regard qui le gla-
çait et le brûlait.
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III

Les beaux après-midi recommencèrent par-
mi les arbres ténébreux et les pelouses claires,
sous la surveillance de la gouvernante. Nul
progrès dans l’amitié de la petite Le Rieux.
Bien des fois, sans même chercher de prétexte,
elle planta là son soupirant, au beau milieu
d’un jeu qui semblait pourtant la charmer, ou
bien au plus palpitant du prix d’honneur qu’ils
lisaient ensemble : Histoire de l’Égypte ancienne.
Elle rentrait toute seule au château, le laissant
finir la journée avec la gouvernante.

« Je l’ennuie… pensait-il, les larmes aux
yeux. Elle est encore moins gentille pour moi
que l’année dernière… »

Et sans dépit, simplement pour ne plus l’im-
portuner, humble et sacrifié, cet enfant de neuf
ans, plongé dans des méditations d’homme,



envisageait héroïquement la possibilité de ne
plus jamais retourner à Bellecour.

Alors, comme une carrière brisée, son ave-
nir scolaire lui apparaissait morne, et, désor-
mais, sans plus aucun désir de remporter ni
bonnes notes ni prix quelconques.

Personne, chez lui, ne se doutait d’un tel
drame dans le cœur d’un enfant si petit. Son
père trop doux, sa mère trop suave, ses grands-
parents toujours attentifs à le gâter ne savaient
pas qu’envoûté par l’emprise d’une petite fille
malade et hautaine, leur beau Charlet blanc et
rose, si sain sous ses cheveux de bébé blond,
avec ses yeux de fleur, avait, à huit ans, bu le
philtre d’une Yseult pas plus haute que ça.

* * *

Les vacances allaient se terminer une fois
encore. Un désespoir au-dessus de son âge
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commençait dans l’âme de Charles-Étienne. Il
se disait qu’à la prochaine saison c’en serait fait
de sa camaraderie avec Geneviève. Encore un
peu plus distante, elle finirait par refuser tout
simplement de l’admettre dans sa vie.

Strictement élevée par cette gouvernante,
elle se savait pourtant reine au château dont
elle était l’âme et la raison d’être. Flamme va-
cillante jalousement protégée, dernier vestige
d’une famille mourante, sa volonté de petite
malade serait toujours obéie, bien qu’en appa-
rence elle fût si docile aux enseignements et
ordres du chaperon toujours présent.

« Voilà… Je ne lui plais décidément pas… »

* * *

Une ridicule poupée en chiffons, qu’elle
avait fabriquée avec l’aide de la gouvernante et
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peinturlurée comme un clown, faisait le fond
des jeux sur la grande pelouse.

La manière dont Charlet jouait à la poupée
avait d’abord révolté Geneviève ; mais ensuite
elle s’était passionnée pour une si grande nou-
veauté.

Le pauvre pantin servait simplement de
balle. Les deux enfants se lançaient la poupée
et riaient de la voir virevolter en l’air. Après
vinrent les raquettes dont elle fut le volant. En-
fin, Geneviève inventa de la lancer dans les
branches du grand sapin pour la voir accro-
chée par sa jupe grotesque, dans des attitudes
désespérées. Armé d’une gaule à pommes,
Charlet devait alors la décrocher, parmi des
difficultés qui faisaient tout le plaisir du jeu.
Geneviève, assise à quelques pas dans l’herbe,
le regardait s’escrimer en critiquant chacun de
ses gestes.

Comme il eût voulu briller par son adresse !
Mais la gaule était beaucoup trop grande et
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beaucoup trop lourde pour sa force ; et, chaque
fois qu’il manquait son coup, l’ironique petite
chimère poussait des cris de joie.

Un après-midi la poupée fut si haut lancée
que la gaule ne put l’atteindre.

— Voilà… conclut Charlet après bien des
efforts inutiles. Elle va rester là pour toujours,
maintenant.

Geneviève, à ces mots, se releva d’un bond.

— Je ne veux pas… dit-elle, les dents ser-
rées. Il me la faut, tu entends ?

Elle était devenue plus pâle encore que de
coutume.

Un ordre si péremptoire, une angoisse si
violente s’exprimaient sur son petit visage que
Charlet n’hésita pas. Il allait enfin être le héros
d’une belle aventure, sous les yeux gris qui le
dévoraient.

— N’aie pas peur !… déclara-t-il. Je vais
grimper et te la rattraper.
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Que faisaient là-bas les enfants ? La gou-
vernante cligna des yeux dans leur direction.
Elle aperçut Geneviève, le nez en l’air sous le
sapin. « Ah !… toujours la poupée et la gaule !
C’est bon. » Et la vieille femme reprit sa tran-
quille couture.

Charlet monta facilement jusqu’aux pre-
mières branches. Mais les difficultés commen-
çaient là. Le vertige allait le prendre. Une fois
fourvoyé dans le maquis de ce sapin, il se ren-
dait compte qu’aller chercher la poupée où elle
était représentait une entreprise presque im-
possible.

— Mais avance donc !… criait d’en bas la
voix moqueuse de Geneviève.

Il n’osa pas répondre qu’il avait peur. Son
honneur était engagé « Tant pis ! » se dit-il.
Il allongea le bras pour attraper la branche
qu’il fallait et s’y hisser comme il pourrait. Ses
doigts atteignirent l’écorce rude, s’y écor-
chèrent en se cramponnant. D’un seul coup ses
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deux jambes lâchèrent leur appui. Un instant
suspendu dans le vide, avec un bruit de petites
branches fracassées, avec un cri d’épouvante
et de douleur, il vint s’abattre aux pieds de Ge-
neviève.

Les yeux qu’il leva sur elle furent pleins
d’agonie. Le malheureux gosse venait de se
casser la jambe.

La petite fille n’eut pas une exclamation.
Elle se pencha, flegmatique, sur sa victime.

— Tu vas mourir… murmura-t-elle.

Elle se tourna du côté de la gouvernante.

— Venez vite, madame Leroy !… cria-t-elle,
Charlet est tombé !

Calme, elle s’accroupit près du petit blessé,
le tâta doucement. Il gémit.

— C’est là !… dit-elle sur le ton d’un chirur-
gien.

La gouvernante accourait, bouleversée.
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— Oh ! mon Dieu, mon Dieu !…

La vieille femme continuait de s’exclamer
en tournant en rond. Geneviève la coupa dans
son émotion.

— Prenez-le dans vos bras, madame Leroy.
Il faut le porter à la maison et dire qu’on attelle.
On va l’étendre en attendant de pouvoir le ra-
mener chez lui. La voiture passera par la ville
pour prendre le médecin.

La tranquillité de cette petite voix autori-
taire domina la situation. Le cortège drama-
tique fit son entrée au château parmi l’affole-
ment des domestiques. Les messieurs de Belle-
cour n’étaient pas là.

Quand le blessé fut allongé dans la calèche
entre les bras de Mme Leroy, juste comme il es-
sayait de se soulever pour regarder une der-
nière fois Geneviève, juste comme le cocher
rassemblait ses rênes, un nouveau cri sortit de
la pauvre poitrine contusionnée. La cuisinière
et le jardinier venaient de se précipiter pour
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prendre dans leurs bras la petite fille qui, ses
ordres exécutés, s’abandonnait enfin à ses san-
glots.
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IV

Ces vacances soudain terminées dans le
plâtre devaient se prolonger autant que l’exi-
gerait la fracture de la jambe. Charlet ne re-
grettait rien, ni son immobilité forcée, ni ses
brillantes études interrompues.

Chaque jour, Geneviève venait le voir, s’as-
seyait à son chevet, jouait au « nain jaune », au
« taquin », aux dames, ou continuait tout haut
la lecture du prix d’honneur.

Elle n’avait pas eu la plus petite parole pour
seulement s’excuser de cet accident arrivé par
sa faute. Mais Charlet n’ignorait pas qu’elle
avait gardé le lit huit jours. Il savait avec quelle
douceur elle restait maintenant assise quoti-
diennement près de lui. Et quand, revenue de
sa secousse nerveuse, elle avait pu se faire
conduire à Beautilleul, le miracle s’était enfin



produit. Geneviève, penchée sans rien dire,
avait, de sa bouche mince, effleuré le front de
Charles-Étienne.

Geneviève l’aimait un peu, malgré tout.
Même s’il devait rester boiteux, Charles-
Étienne bénissait la destinée.

* * *

Il ne resta pas boiteux. À force de volonté,
dès qu’il fut à Paris, dès qu’il reprit ses études
d’externe au lycée, il rattrapa le temps perdu.

Geneviève, maintenant, répondait à ses
lettres. Il lui envoyait la copie de ses bulletins.
Il était heureux.

Une amitié sans explications s’était défini-
tivement établie, eût-on dit, dans le cœur dif-
ficile de la petite Le Rieux. Toujours réservée
et glaciale, elle dirigeait pourtant sans en avoir
l’air le courage de son Charlet. L’habitude de
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lire tout haut leur était restée. Elle choisissait
les livres dans sa petite bibliothèque. De même
qu’elle avait révélé son magnifique sang-froid
lors de l’accident, elle laissait voir à présent
les vraies tendances de son jeune esprit dirigé
vers l’étude et la méditation. Pendant les nou-
velles vacances, les deux inséparables eurent
une vraie crise de botanique. La composition
de leurs herbiers les absorbait des heures en-
tières.

— Cette drôle de gosse, disait-on à Beau-
tilleul, a vraiment une bonne influence sur
Charlet. Lui qui ne rêvait que plaies et bosses,
le voilà le meilleur élève du lycée. Et, même
pendant les vacances, il continue à s’instruire.

Paradoxalement, ce petit, amoureux de
sport comme tous les enfants le devenaient en
France, ne voulait plus entendre parler gym-
nastique, équitation, bicyclette et tennis que
pendant la saison de Paris.
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* * *

Quinze ans… Fort et délié, blond et mâle, il
venait de terminer son baccalauréat avec une
dispense. Depuis le dernier séjour à Beau-
tilleul, aiguillé par Geneviève au cours de leurs
lectures, il décidait définitivement de s’adon-
ner à l’étude de l’Égypte ancienne. Son père,
fier de lui, l’encourageait, sa mère s’émer-
veillait de voir s’annoncer un nouvel historien
en la personne de son fils, cet adolescent si
beau. Les livres de Jean Masserand étaient en
plein succès.

En quelques mois, pourtant, allait se défaire
tout le bonheur de Beautilleul.

Préludant à ce qui devait suivre,
grand’mère Masserand mourut la première, à
Paris, au moment du départ d’été.

Ce fut à son enterrement que Mme Jean
Masserand prit la broncho-pneumonie qui de-
vait l’emporter en neuf jours. Tragiquement at-
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tardés par ces deux deuils, les trois survivants,
le grand-père accablé, le fils anéanti, le petit-
fils sanglotant, épaves flottantes, ne savaient
plus que décider quant au départ pour la cam-
pagne. Charles-Étienne suppliait qu’on y allât
vite. Il avait besoin de Geneviève pour le
consoler.

— Nous partirons le 2 août… dit enfin Jean
Masserand, en retenant ses larmes.

Le 2 août, la guerre était déclarée. Le reste
des malheurs et bouleversements se confondit
avec la catastrophe universelle.

* * *

Le jour de l’armistice, il ne restait plus de
l’heureuse famille qu’un père et un fils dure-
ment traités par l’époque comme tous les intel-
lectuels d’après-guerre. Beautilleul, avantageu-
sement vendu par ses propriétaires rentrés de
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l’étranger, n’était plus à l’horizon qu’un paradis
perdu.

À Bellecour, la ruine et la mort avaient aus-
si fait leur œuvre. Le plus âgé des messieurs
s’était tristement éteint au plus noir de la
guerre. L’autre, n’y pouvant plus vivre faute
d’argent, sa fortune ayant été engloutie dans
les banqueroutes diverses de cette période,
avait mis en vente le château hypothéqué. Mo-
destement, presque misérablement, il végétait
à Paris, avec Geneviève toujours délicate. La
vieille gouvernante avait refusé de les suivre.
Seule parmi les spectres, elle gardait Bellecour
jusqu’au jour où quelque société anonyme l’ac-
querrait pour fonder un sanatorium.

De nouveau réunis, Charles-Étienne et Ge-
neviève, au milieu des deuils et des effondre-
ments, poursuivaient leur roman singulier. Le
goût commun qu’ils avaient pour l’étude et la
documentation, ou plutôt ce goût de Gene-
viève devenu commun aux deux, les promena
côte à côte de bibliothèques en musées à tra-
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vers Paris. Ils fréquentèrent également les ex-
positions de peinture et les concerts. En-
semble, ils s’éduquaient, beau petit couple qui
faisait se retourner les passants.

Grave étudiant à l’École des langues orien-
tales, Charles-Étienne était resté, vis-à-vis de
sa camarade, et malgré la moustache qu’il ra-
sait avec soin, le gamin rêveur, impulsif et ti-
mide d’autrefois. Depuis que la puberté les
avait transformés en jeune homme et en jeune
fille, il brûlait de lui déclarer son amour, com-
mencé dans l’église de Bellecour au pied du vi-
trail, de lui demander d’être sa fiancée. Mais
les yeux froids continuaient leur pouvoir ma-
gique. Geneviève était toujours la reine de lé-
gende à laquelle on ne parle qu’en baissant la
voix. Il n’avait même pas le courage de lui ré-
véler ce grand secret de son enfance (qu’il sa-
vait maintenant être un secret), de lui raconter
comment, à sept ans, elle était sortie pour lui
d’un prélude de Bach et d’une verrière du trei-
zième siècle. Il avait peur de son rire resté le
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même, peur de ses prunelles qui persistaient à
ne l’accueillir qu’à distance. Jamais encore leur
conversation n’avait versé dans la sentimenta-
lité. Depuis onze ans qu’il était son tremblant
compagnon, il n’avait cessé de l’admirer et de
l’adorer ; mais il ne la connaissait pas encore.

* * *

Il fallut son départ pour le régiment.

Même pendant la soirée d’adieux qui les
réunissait une dernière fois chez Geneviève, au
coin de la salamandre (le vieux grand-oncle
couché depuis longtemps), il ne put prendre
sur lui de proférer les paroles sacrées que peut-
être elle écouterait en se moquant de lui.

Cependant, du fond de l’Allemagne où on
l’avait envoyé, poussé par le désespoir de l’exil
et l’horreur des brimades militaires, rassuré
aussi par la distance qui le séparait des yeux
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froids, il eut enfin l’héroïsme d’écrire à son
amie d’enfance tout ce qu’il n’avait pu lui dire.
Se taire n’était plus possible. Il valait mieux
savoir si elle l’accepterait comme compagnon
d’existence ou non, si elle avait assez d’affec-
tion et d’estime pour lui dans son cœur incon-
nu pour devenir un jour sa femme. Le prélude
de Bach, sainte Radegonde, ce qu’il avait souf-
fert depuis qu’il la connaissait, tout y passa.

L’attente de la réponse fut une indicible tor-
ture. L’espoir et le découragement alternèrent
pour le briser. Entre un avenir de bonheur par-
fait et le suicide, entre oui et non, il oscillait de
minute en minute.

Ce fut à l’infirmerie, avec 40° de fièvre, qu’il
lut enfin la lettre de Geneviève. Et parce qu’elle
lui répondait qu’elle aussi l’aimait depuis l’âge
de sept ans, il faillit positivement mourir.

* * *
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Vingt-cinq ans et vingt-quatre ans, tous
deux beaux, tous deux blonds, tous deux
presque austères dans leur gravité, tous deux
mystiquement amoureux, tous deux cultivés et
sans argent…

Le monde académique félicitait Jean Mas-
serand entré sous la coupole depuis peu, le
monde tout court le couvrait de vœux et sou-
haits. Derrière ces compliments et ces sourires,
derrière les deux purs fiancés, clabaudages,
clabaudages…
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V

Geneviève relève les yeux. Charlet vient
d’allumer une cigarette, signal d’un instant de
repos.

Une tempête de livres et de papiers dé-
borde la table, reflue sur les chaises et les fau-
teuils. On ne devine pas qu’un tel cabinet de
travail soit une chambre à coucher, celle de
Charles-Étienne. Le lit-divan sert encore de bi-
bliothèque, car des volumes, revues et fasci-
cules s’y entassent en guise de coussins.

La trépidation de Paris vient s’étouffer là,
parmi les grimoires et les tentures. Mais par
instants le cri de la navigation, venu de
quelque remorqueur sur la Seine proche, pé-
nètre tout, clameur de sirène qui, subitement,
crée autour des livres une atmosphère de port
de mer.



L’appartement de Jean Masserand est trop
petit pour deux historiens. Il faut s’arranger
pour ne pas se gêner l’un l’autre.

— Nous avons fait du bon travail, au-
jourd’hui !… déclara Charles-Étienne en s’éti-
rant. Notre livre finira par prendre forme, un
jour.

Geneviève le considéra, désapprobatrice.

— Pourquoi dis-tu toujours notre livre ?
C’est le tien. Moi, je ne suis qu’une copiste.

— Peut-être. Mais c’est toi qui as eu l’idée
première de ce bouquin-là.

Un peu de soleil matinal passa sur leurs
deux têtes. Les cheveux châtains du jeune
homme furent tout à coup blonds, les nattes
lovées de Geneviève brillèrent comme de la
paille.

— A-t-on des nouvelles du vieux
Chables ?… demanda-t-elle.
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— Papa m’a dit qu’il allait mieux ; on a ré-
pondu qu’il se levait aujourd’hui.

— Il est vraiment extraordinaire, ce bon-
homme ! À son âge ! Avoir une attaque et s’en
relever !

— Il paraît que ce n’était pas une attaque.
Il n’y a pas l’ombre de paralysie… La chaleur,
sans doute…

— Quelle fin de réception, tout de même,
l’autre soir ! Je le verrai toujours tomber aux
pieds de cette princesse. Le plus étonnant de
tout, c’est la façon dont elle a pris ça. Elle est
partie sans même s’informer s’il était mort.

— Ça doit être une belle égoïste !… Elle ne
me plaît décidément pas.

— Moi non plus…

Ils se regardèrent, unis, comme toujours,
par une pensée identique. Ils avaient déjà, de-
puis l’incident, échangé leurs impressions.
Troublante, royale, presque trop belle, cette
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Antinidès leur faisait l’effet d’une dangereuse
aventurière.

— Allons, Charlet !… Ta cigarette est finie.
Il va bientôt être midi. Et je dois être rentrée
avant une heure. Tu sais bien que mon oncle
aime l’exactitude.

— Pourquoi ne veux-tu jamais déjeuner
avec nous ?… Ça simplifierait tout, puisque tu
reviens travailler avec moi l’après-midi.

— Que tu es entêté ! Je t’ai dit cent fois que
je ne voulais pas laisser mon oncle déjeuner
tout seul. Sa vie est déjà assez triste.

Charles-Étienne détourna les yeux une se-
conde.

— Et quand nous serons mariés, alors ?

Un imperceptible tremblement avait altéré
sa voix. Il ne pouvait parler de leur mariage
sans que son cœur se mît à battre trop fort.
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— D’abord nous ne sommes pas encore
près de nous marier. Il faut que ton livre soit
paru, – et qu’il ait du succès.

— Oh ! Geneviève !… Pourquoi pas nous
marier tout de suite ?

Elle redressa la petite tête médiévale qui
était la sienne. Ses lèvres minces ne profé-
rèrent pas une parole. Elle avait déjà dit tout
ce qu’elle pensait sur le sujet, déclaré sa volon-
té formelle de ne jamais vivre, mariée, aux cro-
chets de son oncle et de son beau-père. Charlet
connaissait mieux que personne l’inflexibilité
de sa fiancée. Il baissa le nez, penaud, comme
quand il était petit. À jamais subjugué par elle,
il allongea la main en soupirant vers ses pa-
piers, écolier obéissant.

Le silence reprit, leur studieux silence de
tous les jours.

Ils ne relevèrent le front qu’au bruit de la
porte qui s’ouvrait. Jean Masserand entrait, la
pipe à la bouche.
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— Je vous dérange, mes petits !… Mais
c’est qu’on vient de m’apporter une lettre si ex-
traordinaire… Tenez… Lisez-la !

Geneviève et Charles-Étienne s’étaient le-
vés. Assis à la place de son fils, l’académicien
ouvrit la lettre. Les deux jeunes visages se pen-
chèrent par-dessus chacune de ses épaules.

Cher maître,

La conversation que j’ai eue avec votre fils,
l’autre soir, chez vous, m’a tant intéressée qu’il
m’est venu une idée, sans doute réalisable, et que
voici :

Je pars dans un mois environ pour l’Égypte,
allant cette année passer l’hiver à ce palais d’Élé-
phantine dont je vous ai parlé. Pourquoi le jeune
égyptologue et sa fiancée ne me feraient-ils pas
la joie et l’honneur de m’accompagner ? Les do-
cuments que je puis là-bas communiquer à votre
fils sont absolument uniques, et mon musée privé,
que nul ne connaît, serait à sa disposition pour ses
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recherches, plein de merveilles insoupçonnées, je
puis l’affirmer, et qui enrichiraient singulièrement
la science qu’il possède déjà des choses pharao-
niques.

Ce voyage sera sans nulle difficulté pour ces
jeunes gens qui profiteront simplement de mon
yacht et, à Éléphantine, de mon palais où leurs
appartements, absolument indépendants, les lais-
seront vivre à leur guise sans avoir même à tenir
compte de ma présence qui ne se manifestera que
lorsqu’ils auront besoin de moi comme guide dans
leurs études ou leurs incursions au pays de la
grande déesse.

Qu’ils ne soient en rien gênés par mon hospi-
talité. La gratitude, c’est moi qui la leur devrai,
trop heureuse si je puis aider un jeune savant,
fils d’un illustre père, et sa collaboratrice à mieux
faire connaître un pays où je suis née, et dont je
suis fière. Je vous avouerai même que je caresse
cette ambition depuis de longues années et que je
me désespérais de voir que personne n’était digne
de connaître mes trésors.

Amanit 55/288



Si mon offre était refusée, je me verrais forcée
de partir seule ou d’emmener quelques banalités
pour me tenir compagnie en voyage, pour occuper
ma demeure si vide quand j’y suis sans hôtes et
qui, comme toutes les demeures, a besoin de temps
à autre de la respiration humaine pour ne pas
sourdement pencher à la ruine.

Je compte sur vous, maître, pour être mon in-
tercesseur près de vos deux enfants, auxquels je
demande, somme toute, un grand et noble service.

Espérant une réponse qui me ravirait, je suis
votre admiratrice toute cordiale.

PRINCESSE ANTINIDÈS.

* * *

— Eh bien ?… interrogea Jean Masserand,
levant les yeux vers les deux petits. Qu’est-ce
que vous pensez de ça ?
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Charlet, la bouche ouverte d’étonnement,
d’émerveillement, attendait que Geneviève ré-
pondît. Il ne lui venait pas à l’idée de penser
quelque chose avant qu’elle eût parlé.

Les sourcils rapprochés, Geneviève conti-
nuait à parcourir la lettre restée ouverte sur la
table.

— Comme elle connaît bien le français,
cette étrangère… murmura-t-elle, et quelle
magnifique écriture !

— Ça, c’est vrai !… se dépêcha de dire
Charles-Étienne.

En suspens, il attendait la suite.

— Enfin, qu’en dites-vous ?… fit Jean Mas-
serand avec une ombre d’impatience. Accep-
tez-vous ?… N’acceptez-vous pas ?

Ses jolis yeux bleus riaient un peu, mais une
inquiétude passait sur son visage.
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— Est-ce un voyage possible pour deux
jeunes gens non mariés ?… continua-t-il.
Qu’est-ce qu’on en penserait à Paris ?

— Oh !… si ce n’était que ça !… jeta Gene-
viève.

Et l’académicien, devant ce beau mépris
des convenances, eut honte de ce qu’il venait
de dire. Lui non plus n’était jamais tout à fait à
son aise en face de sa mystérieuse belle-fille de
demain.

Il essaya de se rattraper.

— Il est certain que c’est bien tentant ! Si
tout ce qu’elle dit est vrai, c’est une fortune
qu’elle vous offre en échange d’une satisfaction
de vanité. Et, même si elle exagère, aller en
Égypte, et dans des conditions pareilles, quel
rêve !

— Oui… coupa la voix incisive de Gene-
viève. Mais qui est-elle, cette femme ? Pour-
quoi et comment est-elle si riche ? Elle ne nous
a pas été très sympathique… Ah ! si elle était
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possible… On lui dédierait ce livre, auquel elle
tient tant, et elle serait largement récompen-
sée…

— Oui… reprit Charles-Étienne en écho.
On lui dédierait le livre.

Jean Masserand, de plus en plus influencé,
tordait sa moustache grise.

— Quant à savoir exactement qui elle est,
mes enfants, ce n’est pas difficile. Je vais de-
mander à Taillefer un rendez-vous. Il la connaît
très bien. Il me donnera tous les détails.

— Écoutez, maître… commença Gene-
viève.

Elle venait de réfléchir, ses longs sourcils
toujours rapprochés.

— Il est certain que l’avenir de Charles-
Étienne peut prendre beaucoup d’essor si nous
acceptons ce voyage. L’Égypte lui manque,
c’est évident. Ce serait peut-être absurde de
dire non à la destinée… Mais, si vous voulez
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bien, vous allez d’abord répondre à la prin-
cesse pour la remercier et lui dire que nous de-
mandons huit jours pour penser à son offre.
Ensuite vous vous renseignerez méticuleuse-
ment chez Taillefer ou ailleurs. Nous voulons
bien sacrifier notre antipathie, qui est peut-être
très injustifiée, du reste. Mais si cette femme
est une sombre rastaquouère, nous refusons
d’endosser sa compagnie et sa protection,
même si c’est notre intérêt, rien que pour lui
donner la gloire de faire connaître au monde
entier ses collections égyptiennes. C’est ce
qu’elle veut, au fond. Elle sait bien ce qu’elle
fait, allez !

Catégorique, elle fixait alternativement le
père et le fils, domptés d’avance par ses yeux
gris.

— Maintenant… dit-elle, vite mon chapeau,
mon manteau. Je n’ai qu’à courir si je ne veux
pas être en retard pour le déjeuner. Nous re-
parlerons de tout ça cet après-midi.
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VI

Mon cher et illustre ami,

Pour faire suite à notre conversation de samedi
dernier et compléter les informations que j’ai déjà
pu vous donner, voici, d’après ce qui m’a été dit
par ceux qui la connaissent le mieux, la fiche com-
plète de notre très belle princesse. La plus grande
partie m’en a été fournie par le prince Ahmed
(khédivial) que vous connaissez bien pour l’avoir
rencontré chez moi, dont vous avez pu apprécier
la haute culture et le rare bon sens. D’autre part,
vous avez pu, comme moi, vous rendre compte
que ce musulman très parisien a la dent plutôt
dure, surtout quand il parle de ses compatriotes.
Nous ne pouvions donc trouver meilleur informa-
teur.

La princesse A. est née à Alexandrie de père et
de mère athéniens, des nobles plus ou moins rui-



nés venus en Égypte pour essayer d’y refaire leur
fortune. Chose étrange, cet être magnifique est un
enfant de vieux.

Le père s’étant mis dans le commerce des co-
tons voyageait beaucoup et emmenait toujours sa
femme, très belle, et dont il était fort jaloux. C’est
pourquoi la petite Antigone (car c’est le prénom de
la princesse) fut élevée loin de ses parents, au Sa-
cré-Cœur, à Paris, ce qui explique sa connaissance
parfaite de notre langue.

À dix-huit ans, belle comme elle l’est toujours,
parfaitement éduquée, instruite, artiste, elle fut
épousée par le fils d’un des plus riches correspon-
dants de son père, un Américain du Sud, et toute
la famille se fixa définitivement au Brésil. D’après
les anciennes lettres de famille que la princesse lui
a fait lire, le prince Ahmed pense que les parents
de la belle Antigone étaient bien heureux d’être
adoptés par leur gendre millionnaire à un âge où,
ne pouvant plus voyager, ils devaient renoncer à
leur gagne-pain. Le gendre lui-même était fort sa-
tisfait de son alliance avec des nobles, puisque
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simple roturier. Les parents s’éteignirent là-bas, et
la vie du ménage continua, jusqu’au jour où, dans
un accident de cheval, le mari d’Antigone fut tué.
La jeune veuve revint alors en Europe. C’est à cette
époque que la connut Ahmed. Sa richesse et sa
beauté l’entouraient d’une horde de prétendants.
Mais, sage et retirée, elle ne paraissait pas vouloir
se remarier, lorsque parut le prince Antinidès, éga-
lement d’Athènes.

Ahmed pacha était l’ami intime du père. Il
avait connu tout enfant celui qui devait être le seul
amour d’Antigone. Jeune fou milliardaire et beau,
milliardaire par sa mère, une Californienne, féru
d’aventures et de yachting, il s’empressa, dès qu’il
eut épousé la jeune veuve, de l’emporter à travers
le monde. Une vie de caprices, véritable féerie, de-
vint la leur. Le palais d’Éléphantine fut construit
aussitôt après le mariage, sur l’emplacement choi-
si par la princesse. Ahmed pacha y fut invité tout
de suite. Plusieurs fois il voyagea avec le jeune
couple. Il dit que des fortunes entières fondaient

Amanit 63/288



dans les mains de ces deux jeunes gens, qu’il est
impossible de se figurer dans quel luxe ils vivaient.

Cependant, au bout de dix-huit mois de ma-
riage, étant allés aux Indes, le malheureux petit
Antinidès y contracta la peste, qui régnait alors
dans certaines régions où il avait voulu se four-
voyer, et mourut en quelques heures dans les bras
de sa femme, en revenant au palace de Bénarès où
ils occupaient deux appartements.

Imaginez le drame, sans parler de l’affolement
général causé par une telle mort. On fit tout pour
étouffer la chose, comme vous le pensez bien. Le
miracle est que le cas resta unique à Bénarès,
que la princesse elle-même ne contracta pas l’hor-
rible mal. Mais elle dit toujours à son vieil ami, le
prince Ahmed, quelle ne peut se consoler de n’être
pas morte aussi. Car là gît le mystère de son re-
gard étrange. Cette femme si belle et si parée est
inconsolable.

Elle a maintenant trente ans. Voici six ou sept
ans que son mari est mort. Ahmed pacha, d’autres
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encore m’ont dit que, malgré son luxe, malgré les
arts et la littérature auxquels elle tâche de s’in-
téresser, malgré les voyages, malgré les passions
qu’elle continue nécessairement à déchaîner par-
tout où elle paraît, jamais on ne vit existence plus
désespérée que la sienne. Elle ne reste jamais
seule, de peur de céder à son idée fixe de suicide.
Son désir de la mort est, paraît-il, une sorte de
neurasthénie effroyable. Mais, très croyante, elle
entend garder le courage de vivre jusqu’au bout.

Tous ceux qui l’ont approchée d’assez près
pour la bien connaître s’étonnent de l’austérité de
ses pensées. Ils croient que le temps n’est pas loin
où elle donnera sa fortune aux pauvres pour finir
dans quelque couvent. Les aumônes qu’elle fait de
tous côtés sont déjà formidables.

Qui pourrait soupçonner de telles choses en la
voyant comme nous l’avons vue, belle à faire fré-
mir (le mot n’est pas de moi), jeune, élégante jus-
qu’au prodige, répandue dans tous les milieux in-
téressants de Paris ?
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Telle est, cher ami, celle qui demande à vos en-
fants la grâce de l’accompagner en Égypte. Vous
voyez que vous pouvez en toute sécurité les laisser
la suivre. Et je puis même ajouter, d’après tout
ce que j’ai entendu, qu’ils feront, en acceptant
son offre, un bien bel acte de charité. Tous ceux
qui aiment la princesse, et j’en suis, hélas ! se ré-
jouiront de penser que peut encore s’intéresser à
quelque chose en ce monde cette Valentine Vis-
conti qui, moins théâtrale que l’autre, cache son
désespoir sous des dehors si chatoyants.

Voici une trop longue lettre. Mais mon excuse
est qu’elle est appelée, je n’en doute pas, à vous
donner toute satisfaction.

Croyez, cher et grand ami, à mon admiration,
à mon amitié toujours les mêmes.

TAILLEFER.

* * *
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Les soucis du voyage avaient presque entiè-
rement arrêté les travaux de Charles-Étienne
et de Geneviève. Les préparatifs d’un si joyeux
départ faisaient soupirer Jean Masserand, in-
quiet et vaguement scandalisé, comme tous les
parents d’aujourd’hui, par la tranquille indé-
pendance de la nouvelle génération. Il n’osait
dire le fond de sa pensée. Il n’osait avouer
que, d’accord avec le vieux Bellecour, son désir
était de faire accompagner les fiancés par
Mme Leroy, inutile vigile d’un château vide, la-
quelle, sans doute, eût accepté d’être une fois
encore la gouvernante de Geneviève, le chape-
ron de deux enfants confiés à sa garde.

Les fiancés étaient allés tous deux voir la
princesse Antinidès pour la remercier, prendre
contact avec elle avant le voyage.

Ils revinrent de leur visite émus, chacun
selon son tempérament, par l’accueil qui leur
avait été fait dans le magnifique hôtel parti-
culier où elle vivait à Paris, place des Etats-
Unis. Maintenant qu’ils connaissaient son his-

Amanit 67/288



toire, ils comprenaient mieux tout ce qu’avait
d’inquiétant au premier abord cette créature
frappée, son regard dirigé comme en dedans,
l’atmosphère presque angoissante que répan-
dait sa beauté unique, la sorte d’horreur qu’on
éprouvait à sa première apparition.

Malgré ses trente ans flamboyants, la per-
fection absolue de ses traits et des moindres
détails de sa personne orfévrée, eût-on dit,
dans l’or le plus pur, cette femme sentait le
deuil et la mort.

Plus encore que dans le salon de Jean Mas-
serand, elle apparut aux fiancés extraordinaire
au milieu de son décor familier, richesses amé-
nagées avec un art et une personnalité saisis-
sants.

Vêtue de noir quand elle restait chez elle,
long drapée dans des écharpes flottantes, elle
était le plus précieux objet de ses collections
anciennes et modernes.
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Après un quart d’heure de conversation in-
telligente, cordiale et curieusement documen-
tée :

— Au revoir, gentils amoureux !… avait-
elle murmuré sur le seuil, en les reconduisant.

Et cette petite parole, après ce qu’ils sa-
vaient d’elle, était simplement déchirante à en-
tendre.

— Nous tâcherons de la distraire, de l’in-
téresser !… s’animait Charles-Étienne tandis
qu’ils rentraient à pied.

Mais Geneviève ne disait rien, car ses pen-
sées allaient trop loin dans la compréhension
de sa sœur douloureuse.
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VII

Le beau yacht blanc, si frais, couleur de
mouette, entra doucement dans le port
d’Alexandrie.

Sur le quai de débarquement, déjà la horde
musulmane qui guette les voyageurs venus par
mer prenait son élan pour se ruer à bord.

Cris et batailles arabes au soleil, entre cent
portefaix, avant même l’accostage, rumeur de
prise d’assaut, c’est une grande surprise pour
ceux qui n’ont pas encore vu cela.

Charles-Étienne et Geneviève, serrés l’un
contre l’autre, échangeaient sans parler la
pression de leurs doigts. Venue à eux tout doux
pendant ces huit jours de traversée, l’Égypte
les accueillait maintenant par ce choc barbare.



Leurs yeux se dilataient pour mieux voir les
furibondes silhouettes exotiques, longues ga-
labiehs des hommes, leurs turbans, leurs tar-
bouches, et ces quelques pauvresses égarées
dans la bagarre, étroites formes dont on ne
voyait que les yeux noirs, vêtues et voilées de
noir et portant sur le nez le cylindre doré qui,
bec d’épervier, les fait ressembler à des divini-
tés du Nil.

Furieusement modernes apparaissaient le
port et la ville, et bien des défroques euro-
péennes adultéraient la couleur orientale de la
foule. Mais le peu qu’apercevaient les fiancés
de la terre de leur rêve gardait quand même
quelque chose de ce rêve, et ils avaient,
comme on dit, envie de se pincer pour voir si
c’était vrai.

Un ordre jeté par la princesse, immédiate-
ment exécuté, calma les assaillants. Les ma-
rins blancs du yacht, armés de cravaches, ap-
parurent le long des bastingages, prêts à rece-
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voir par des coups les audacieux qui se risque-
raient à y grimper.

La manœuvre adroite du yacht s’achevait.
Dans un moment, il s’arrêterait tout à fait. Le
bercement de ces huit jours prenait fin, sur-
prise pour les muscles si vite habitués au
rythme de la mer.

Pendant ces huit jours, élancés vers de l’in-
connu, les fiancés avaient vécu de joies nou-
velles, d’enchantements insoupçonnés.

Pénétrés de l’idée que, pendant tout ce
voyage, une mission leur incombait ils entou-
rèrent la princesse, essayant de lui faire sentir
qu’ils étaient deux près d’elle pour soigner son
cœur brisé.

Le yacht, flottant hôtel particulier, avait
fourni le sujet des toutes premières conversa-
tions. Charles-Étienne multipliait ses interro-
gatoires de grand gosse étonné.
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— Comment faites-vous pour avoir en mer
ces fleurs si fraîches ? On a déjà renouvelé les
bouquets depuis ce matin !

Et l’on avait visité la serre aménagée à la
poupe. En même temps se découvraient la vo-
lière, ailes éblouissantes, le chenil douillet où
dormaient les lévriers et des pékinois, l’aqua-
rium où nageaient des poissons de Chine, –
tous les joujoux vivants de la belle Antigone.

Lasse, celle-ci souriait aux jeunes gens :

— C’est si long, quelquefois, les traversées,
quand la mer est belle comme en ce moment !
Autrefois, j’avais un petit orchestre… Mais il
n’y a pas à bord que des fleurs et des bêtes. Il
y a aussi la bibliothèque, vous savez !…

— Allons voir !

Pendant le parcours des couloirs vernissés :

— Pourquoi votre bateau s’appelle-t-il Ama-
nit ?
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Ils arrivaient à la porte de la bibliothèque.
La princesse se retourna d’un geste saccadé,
s’immobilisa devant cette porte. Créature de
songe vêtue à la dernière mode, pendant
quelques secondes infinies elle arrêta sur le
jeune homme un regard funèbre.

— Amanit était le nom d’une prêtresse de
Hathor… prononça-t-elle enfin.

Cette attitude inattendue, quelque chose
aussi dans cette voix basse qu’elle avait firent
que Charles-Étienne et Geneviève frisson-
nèrent. Ils devaient attendre de se retrouver
seuls pour se communiquer la pensée iden-
tique qui, sans qu’ils devinassent pourquoi, ve-
nait de traverser leurs deux esprits.

Néanmoins, dans la bibliothèque où ils
s’installèrent, ce premier après-midi de leur
voyage, commença la conversation destinée à
devenir entre eux trois intarissable : l’Égypte
ancienne.

L’érudition de la princesse était stupéfiante.

Amanit 74/288



— Mais, madame, constata Charles-
Étienne au bout d’une heure, comment est-ce
possible ? Vous en savez plus long que moi !

Les dents lumineuses brillèrent.

— Peut-être !… jeta-t-elle en regardant
ailleurs.

Puis tout de suite elle rectifia, s’adressant à
Geneviève :

— Ne croyez pas un mot de ce qu’il dit ! Il
est étonné de mon petit bagage, mais, n’est-ce
pas, voilà cinq ans que je m’absorbe là-dedans,
pour essayer…

Elle se tut.

Une grande ombre passa.

— Je comprends mieux maintenant, reprit
Geneviève après un pénible petit silence, l’in-
térêt que vous prenez au livre de Charles-
Étienne.

— Certes, il m’intéresse ! Écoutez-moi
bien ! Il faut que ce soit un livre unique !
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Elle les enveloppait d’un même regard
d’amitié. Sa petite main cassante et sombre,
que chargeait une lourde bague d’or, prit une
cigarette rose à même la coupe à portée.

— On a écrit et dit tant d’erreurs sur
l’Égypte !

Plus négligemment elle conclut :

— Vous verrez mes collections d’Éléphan-
tine !

Là-dessus, Charles-Étienne posa des ques-
tions, passionnément. Elle répondait. Gene-
viève ne disait que quelques mots de temps à
autre.

Cela dura jusqu’à l’heure du thé. Quand la
princesse sonna, ce fut en un anglais impec-
cable qu’elle donna ses ordres. Puis, au valet
qui lui apportait une écharpe, elle se mit, avec
une perfection égale, à parler l’allemand. Un
peu plus tard, ce fut l’italien qu’elle parla.
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— Vous savez toutes les langues !… remar-
qua Geneviève.

— J’ai tant voyagé !… dit-elle simplement.

Ses yeux se fermèrent comme sur des sou-
venirs innombrables. Vite Charles-Étienne re-
prit la conversation. Une légère raillerie passa.

— Naturellement, vous savez déchiffrer les
inscriptions, madame ?

Pas de réponse. Elle lui jeta seulement un
coup d’œil. Il ne sut ce qui l’écrasait. Cette
femme n’était pas toujours compréhensible,
certainement.

— Voilà le thé ! s’écria-t-elle.

Et, tout à coup, elle n’était plus qu’une mon-
daine presque banale.

Pendant qu’elle remplissait les tasses,
Charles-Étienne put saisir sur la figure de Ge-
neviève une expression pleine de choses qu’ils
ne se diraient que plus tard.

Amanit 77/288



* * *

Si vite passés, ces huit jours !

Un peu de mal de mer, parfois, avait in-
terrompu leur cordiale intimité. Que faisait la
princesse pendant que ses deux hôtes gisaient
chacun dans sa cabine, un demi-citron contre
les dents ? Elle déclarait que les plus fortes
tempêtes la laissaient indifférente.

— J’ai regardé la mer… répondait-elle
lorsque, la houle passée, les fiancés ressurgis-
saient.

Et son visage disait alors quels rêves
avaient été les siens.

Repas raffinés, stages dans la cabine du
commandant, siestes sur les lits de repos du
pont, visite des machines, explication du com-
pas, T.S.F., cent distractions hachaient les
heures. Et la grande cadence de la mer, le
bourdonnement de l’hélice faisaient un fond
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monotone à la diversité des amusements, met-
taient de vastes alinéas entre les paroles.

— Oh !… Un échiquier !… s’écria Charles-
Étienne un matin. Je ne l’avais pas encore re-
marqué ! C’est une magnifique pièce de mu-
sée ! Vous jouez, madame ?

— Oui…

— Faisons une partie. Je suis très fort aux
échecs.

— Si vous voulez, dit-elle, mais vous serez
battu. Même les champions ne me gagneraient
pas. C’est pour ça que ça ne m’amuse plus de
jouer.

— Vraiment ?…

C’était exact.

— Ça aussi ?… murmura Charles-Étienne
avec une sorte d’épouvante en considérant le
mat machiavélique qui le battait en quelques
coups.
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La fin d’octobre laissée derrière eux en
France devenait peu à peu le printemps. Les
manteaux tombèrent.

— En hiver, les jours où il fait froid, au
Caire, nous avons 12° au-dessus de zéro…

* * *

Maintenant c’étaient ce quai, ces gesticula-
tions, ces vociférations. Un grand majordome
en robe bleu foncé à trop longues manches,
turban de neige étroitement serré, venait de
monter à bord, entouré d’une suite de six bar-
barins dorés sur tranche et bien stylés. Tous
ensemble s’inclinèrent très bas devant la prin-
cesse, la main droite plongeant à terre, puis
touchant leur poitrine, puis leurs lèvres, puis
leur front. C’est le salut de cérémonie de la
Turquie et de l’Égypte.
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— Essalâmou ’aléikoum !… bourdonnèrent
les sept voix à la fois.

— Ouâ ’aléikoum essalâm !… répondit la
princesse.

Elle continua, s’adressant au majordome.
Son arabe guttural s’accompagnait de grands
gestes éloquents qu’elle n’avait pas dans les
autres langues.

— Elle parle aussi l’arabe ?… dit Geneviève
entre ses dents.

— Elle est formidable !… chuchota Charles-
Étienne.

Et tous deux furent dès cet instant persua-
dés que, malgré les merveilles qu’ils allaient
voir, le plus palpitant du voyage serait cette
femme, tout ce qu’ils allaient découvrir de
cette femme.
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VIII

— C’est aujourd’hui le 2 novembre, dit An-
tigone. Voulez-vous venir avec moi jusqu’au ci-
metière chrétien ? J’ai des tombes à visiter.

Ils marchaient tous trois le long du vaste
quai de pierre dont s’enorgueillit Alexandrie.
La princesse avait consenti volontiers, au sor-
tir du yacht, à ces quelques pas qui ravissaient
les fiancés. L’auto découverte suivait douce-
ment derrière, le majordome à côté du chauf-
feur.

Sur la mer presque noire et comme épaisse
à la façon d’une gelée, perdue dans l’azur éter-
nel du ciel, une petite voile éclatait, blancheur
inouïe à l’horizon. Il fallait se dépêcher de re-
garder cela pour n’être pas déçu par Alexandrie
qui n’a rien gardé du passé que son nom.



— C’est désespérément up to date, n’est-ce
pas ?… fit tristement la princesse.

— Pas de musée ?… demanda Charles-
Étienne.

— Peuh !… Rien que du moderne, répondit-
elle.

Et tout aussitôt elle reprit :

— Je veux dire rien d’antérieur aux Ptolé-
mées.

Le petit couple, à ce mot, se mit à rire,
mais elle conserva son visage sombre. Mar-
chant entre eux deux, déliée et comme vêtue
d’air, avec quelque écharpe en battement d’aile
autour de ses pas, sa démarche avait le rythme
d’une danse sacrée. Et, malgré le petit chapeau
moderne, d’ailleurs en forme de casque, son
profil, détaché sur cette mer foncée et dure,
semblait reconstituer l’ancienne ville égyp-
tienne.
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— Comme vous êtes belle !… dit brusque-
ment Geneviève.

Elle parut elle-même étonnée de ce qu’elle
venait de prononcer. Elle, toujours si fermée, si
glaciale, avait parlé comme malgré elle.

Les prunelles d’émail, jetées aux coins des
paupières, la considérèrent dans la grande
ombre des cils.

— Vous aussi, vous êtes belle, mon enfant.

— Oh ! moi, à côté de vous…

Un grondement gonfla la gorge dorée.

— Mais moi, ma pauvre petite ! j’en suis fa-
tiguée, de cette beauté, si vous saviez ! Il y a si
longtemps que j’ai ces grands yeux noirs, ces
cheveux violets, ce teint d’abricot. C’est beau,
mais c’est monotone, ah ! tenez !… comme la
mer que nous côtoyons et qui est du même
bleu depuis plus de dix mille ans. On s’en fa-
tigue, allez ! Oh ! je voudrais vos nattes pâles,
vos yeux gris qui sont quelquefois mauves ; je
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voudrais être comme la grisaille de vos pays,
moins évidente et plus variée. Vous êtes belle,
je vous dis ! Vous ressemblez beaucoup à Anne
de Beaujeu. Vous êtes plus belle que moi ; vous
n’avez pas cette fixité dans la perfection… Par-
donnez-moi ce mot. Je sais bien comment je
suis, n’est-ce pas ? Il est inutile de faire sem-
blant de ne pas savoir…

Tous ses traits exprimaient le désespoir le
plus affreux. Elle interrompit sa marche un ins-
tant, arrêtant aussi les deux autres, et conti-
nua :

— Vous êtes belle, fragilement, humaine-
ment belle. Vous avez près de vous celui que
vous aimez et qui vous aime. Car vous vous
aimez, hein ?… demanda-t-elle sourdement en
se remettant à marcher et saisissant chacun
des fiancés par le bras.

Maintenant elle les faisait presque courir.
Les passants, qui n’avaient cessé de se retour-
ner, la regardaient encore plus.
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— Dites-moi, dites-moi comment vous
vous aimez ! Vous, le garçon, comment l’ai-
mez-vous, votre fiancée ?

Essoufflé par cette course, Charles-Étienne
n’osait répondre. Il penchait la tête pour es-
sayer de regarder Geneviève, entraînée
comme lui de l’autre côté de la princesse. Cer-
tainement, Geneviève avait aussi l’impression
d’une dangereuse crise de neurasthénie.

— Comment l’aimez-vous ? Répondez-
moi ! Répondez-moi !

Enfin il se décida. Avec l’inflexion la plus
tranquille :

— Mais, madame, je l’aime comme moi-
même.

— Ce n’est pas vrai !

Elle avait crié cela comme outragée, en s’ar-
rêtant encore. Elle poursuivit, exaltée :
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— On n’aime jamais quelqu’un comme soi-
même. Un homme n’aime jamais une femme
comme cela. Il l’aime pour lui, pas pour elle.

Elle s’accota contre le parapet. Tournant le
dos à la mer, le front bas, elle regardait fixe-
ment le vide. Les deux jeunes gens la dévisa-
geaient, anxieux.

— Madame, commença Charles-Étienne
avec un entêtement froid, j’aime Geneviève
comme moi-même. Non ! Je l’aime mieux que
moi-même, voilà le vrai mot. Nous vous avons
un peu parlé de notre enfance. Il ne s’agit pas
seulement pour moi de désir, de jeunesse, ni
d’aucune chose qui peut passer. Rien ne m’ôte-
ra jamais de Geneviève. Elle est mon âme, plus
que mon âme… Elle est…

Il passa sa main sur ses yeux.

— Pardonnez-moi. Je n’en ai jamais dit au-
tant, même à elle. Elle n’a pas besoin que je
lui dise. Elle sait. Car mon amour pour elle est
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tel que je n’en parle jamais, pas plus qu’on ne
parle de l’amour de soi-même.

Geneviève l’avait pris au poignet, étonnée
par cette véhémence concentrée. Peut-être es-
sayait-elle de le faire taire.

Antigone, quittant le vide, les examinait
tous deux avec son regard le plus incompré-
hensible. Une telle énergie remplissait les yeux
de fleur du petit Masserand qu’ils en étaient
presque durs.

Un groupe qui suivait le quai les frôla tous
trois, les remettant dans la réalité. Un sourire
délicieux parut alors sur le visage de la prin-
cesse. Ses traits contractés se détendirent.

— Que c’est joli, la jeunesse !… soupira-t-
elle sur le ton d’une très vieille femme.

D’un geste las et affectueux, ses mains se
posèrent à droite et à gauche sur leurs épaules.
Et comme si, brusquement, elle oubliait tout,
dégagée, indifférente :
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— Venez ! Nous allons monter dans la voi-
ture, maintenant. Il faut absolument que j’aille
à ce cimetière avant le déjeuner.

* * *

Au cimetière, il y avait des musulmans mu-
nis d’arrosoirs et qui en inondaient les pierres
des tombes chrétiennes.

— Pourquoi ?… demanda Charles-Étienne.

— Ça représente les larmes de la famille…
dit Antigone. On paie ces « banabacs » chaque
année pour remplir cet office.

Un peu agitée, elle cherchait ses tombes.
Elle en trouva une, puis une seconde, puis une
troisième. Elle les regarda l’une après l’autre,
immobile et debout. Peut-être priait-elle. Pour-
quoi n’avait-elle pas apporté de fleurs ?

Reculés à l’écart, les fiancés s’intéressaient
vaguement à une vieille dame, en petite capote

Amanit 89/288



noire et manteau noir, bien provinciale, bien
européenne, qui, tout autour d’une tombe, jar-
dinait comme on le fait dans les cimetières
de France. Quand elle eut disposé proprement
ses bouquets, épousseté le marbre, redressé la
couronne de perles, ils la virent ouvrir le para-
pluie qu’elle avait apporté, encore que le soleil
d’Afrique dardât fort durement. Elle s’accroupit
sur ses talons, arrangea sa jupe autour d’elle,
rectifia les plis de son manteau, dirigea le para-
pluie de façon à bien s’abriter de la chaleur et,
s’étant installée ainsi, se mit, parmi des flots de
larmes, à hurler comme une louve.

Antigone revenait vers les jeunes gens. Elle
répondit à leur regard de stupéfaction inter-
rogative par ces mots murmurés avec calme :
« Elle pleure quelqu’un de sa famille mort de-
puis longtemps, puisqu’elle n’a pas de crêpe.
Mais c’est le jour des Morts. Elle obéit au pro-
tocole. »

Ils restaient sur place, ne pouvant détacher
leurs yeux de la vieille pleureuse.
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— Mais… on dirait qu’elle y met un
rythme !… remarqua Geneviève.

— Naturellement. Elle sanglote en mesure.
Elle a beau être catholique, c’est une Égyp-
tienne. Vous vous rendrez bientôt compte que
rien ne se fait, en Égypte, sans un certain sol-
fège. Ça vient de bien loin ! C’était déjà comme
ça du temps des Pharaons.

— Est-il possible !… s’écria Charles-
Étienne.

— Malgré les apparences, poursuivit la
princesse, rien ne change, en Égypte. Retenez
bien cela.

Elle fit quelques pas vers la sortie et termi-
na solennellement, regardant loin devant elle :

— Rien ne change nulle part, d’ailleurs.

Ils ne relevèrent pas cette affirmation bi-
zarre. Ils avaient pu déjà s’apercevoir qu’au-
près de l’étrange Antinidès il était bon parfois
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de mettre en pratique le mot du populaire à
propos des fous : « Faut pas les contrarier. »

En silence ils la suivirent. Elle glissait entre
les tombes ensoleillées, grande, droite, étroite,
portant haut sa noble tête casquée, laissant
traîner derrière elle un léger courant de par-
fums inconnus.

Dans l’auto seulement elle retrouva la pa-
role.

— Nous allons déjeuner, à présent. Et, si
vous n’êtes pas trop fatigués, nous remonte-
rons aussitôt après en voiture. Il nous faut le
Caire au plus vite, le Sphinx, les Pyramides, le
Nil, le désert, pour vous faire oublier Alexan-
drie. Pourtant, si ça vous est égal, nous ne res-
terons au Caire que quelques jours. Plus tard
nous y retournerons. J’ai hâte de vous recevoir
à Éléphantine.

Et, dans ses magnifiques yeux redevenus
fixes, Chartes-Étienne, assis en face d’elle,

Amanit 92/288



voyait monter des mystères et des émerveille-
ments.
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IX

Le Caire européen, dès qu’on y met les
pieds, se révèle de luxe et de plaisir. Une pa-
resse heureuse traîne avec la chaleur entre les
palaces blancs et les immeubles modernes qui,
peu à peu, se substituent à cette ville isla-
mique, couleur de terre cuite, si bien appro-
priée jadis à l’indigo du ciel et au feu du soleil.

Parmi les attentats de plus en plus graves
du progrès, vandale international, il est juste
de reconnaître que, parfois, l’effort de certains
contemporains s’évertue à remplacer la beauté
démolie par de la beauté neuve. Un hôtel
comme celui d’Héliopolis, par exemple, qui
tient, cela va de soi, de la mosquée et du
temple d’Isis, n’est pas dénué de raffinement et
de magnificence.



Ce fut là qu’Antigone Antinidès décida de
séjourner pendant les trois jours qu’elle dai-
gnait accorder au Caire.

— Avec l’auto, nous serons partout en un
instant. Héliopolis est maintenant une banlieue
du Caire.

Installés en pleine féerie, ayant chacun une
chambre grande comme un appartement,
Charles-Étienne et Geneviève n’eurent guère
le temps de respirer l’atmosphère désertique
qui environne le vaste palais de conte arabe
d’abord construit tout seul au milieu des
sables, et qu’une ville est venue depuis en-
tourer. Dès le lendemain de l’arrivée, à neuf
heures du matin, ils étaient sur pied.

La princesse ne leur avait soumis aucun
programme. Ils ne savaient où ils allaient.

Sans cesse, au milieu de tout ce qu’ils
voyaient de si nouveau pour eux, Orient au
détail, couleurs, odeurs, bruits qui étonnaient
leurs sens avides de ne rien perdre, ils se tou-
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chaient le bras en retenant des exclamations.
Leur hôtesse étant taciturne, ce matin, ils
n’osaient troubler son silence.

L’auto monta par des rues étroites où les
gens se dérangeaient à peine pour la laisser
passer. La nonchalance musulmane est partout
la même. Cependant les accidents sont bien
rares dans cette foule qui, souple et lente,
s’ouvre et se referme comme de l’eau.

— C’est ici !… dit tout à coup la princesse.

Elle était à présent fiévreuse, et comme
pressée.

Ils la suivirent. Des marches de pierre
furent montées, au flanc d’un édifice qu’ils
ignoraient être la citadelle.

— Regardez !

Ils ne devinèrent pas tout de suite. Il y avait
des minarets au premier plan. Au loin, dans
l’étendue immense, feutrée de poussière d’or
comme toute l’Égypte, et parmi quoi se tordait
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la fraîche clarté du Nil, entre des bâtiments
et palmiers réduits à l’état de joujoux par la
distance, quelques silhouettes géométriques se
suivaient au bord de l’horizon, obscures dans
la tonalité générale, qui est celle d’une peau de
lion.

— Ça, cette fois, c’est l’Égypte, qu’en dites-
vous ?

Au bout de quelques secondes seulement,
Geneviève, la première, comprit. Le poing sur
la bouche, elle cria :

— Les Pyramides !

Un petit ricanement la fit tressaillir.

— Ah !… Enfin !…

Le doigt impérieux d’Antigone pointa vers
le panorama nilotique. Sa voix profonde scan-
da presque bas :

— Vous les voyez ?… Voilà la Grande, voilà
la Suprême, voilà l’Horizon !
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Elle eut l’air de les offrir dans le creux de
sa main teintée. Ses boucles à reflets bleus, re-
jetées sur la nuque, volèrent dans un peu de
vent autour de son bonnet étroit de feutre. Elle
fut, cambrée, orgueilleuse, une Victoire sans
ailes au-dessus de la vallée hantée par le passé
sublime. Et les deux poètes qui la regardaient
sentirent ensemble combien sa présence ajou-
tait de grandeur à l’Égypte qu’elle leur décou-
vrait.

Plus une parole ne pouvait être dite. Tous
trois, religieusement, se turent.

Les éperviers éternels qui tournent dans
l’azur égyptien, hiéroglyphes vivants, sifflaient
haut au-dessus de leurs têtes. Ils guettent in-
lassablement la proie. Depuis des millénaires,
ils tourbillonnent au-dessus des vivants
comme s’ils attendaient leur mort pour se pré-
cipiter sur des cadavres.

Certains descendaient si près qu’on sentait
le coup d’éventail de leurs ailes... Ils ne
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craignent pas, parfois, de foncer sur les enfants
arabes pour leur enlever au vol le morceau de
pain qu’ils tenaient à la main.

Un soleil dur et fixe pétrifiait le paysage.
L’Égypte est un long désert où, par aventure, le
Nil enfante de chaque côté de ses rives une fé-
condité paradoxale, « Le pays noir », disaient
les anciens. Et si les vrais habitants éprouvent
le besoin de se vêtir de bleu sombre et de
noir, c’est qu’ils savent d’instinct que les vives
couleurs sont condamnées, en Égypte, à être,
comme tout le reste, dévorées par la lumière.

Charles-Étienne et Geneviève contem-
plaient, le cœur un peu serré. De même que
tous ceux qui, avec recueillement, ont regardé
ce qu’ils regardaient, ils se sentaient, pour un
instant, arrêtés au bord de l’éternité.

Aller jusqu’au bout de leur méditation, ils
ne le pouvaient. L’Égypte, pour eux, n’avait
été jusque-là que livres, documents, gravures,
fiches, vitrines, que momies et statues du
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Louvre. Le soleil, l’air, le ciel, la poudre blonde
qui voilait tout comme d’une brume lumi-
neuse ; ce sifflet des éperviers au-dessus
d’eux ; la respiration de la ville vivante autour
d’eux ; le goût spécial qu’avait le vent léger,
tout redonnait le souffle aux choses mortes de
leurs études. Ils avaient envie de se serrer la
main, de soupirer, de pleurer, peut-être…

Combien de temps dura la contemplation ?

— Allons-nous-en !… ordonna tout à coup
Antigone, avec un air de fuir. Et, sans parler,
le front penché, derrière elle ils redescendirent
les marches.

* * *

— Il va tout de même falloir aller voir les
tombeaux des Khalifes, la mosquée d’Omar, El
Azhar, le vieux Caire, le Mokkhattam… De-
main dimanche, nous irons à la messe kopte.
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L’église orthodoxe est pleine des plus purs
types égyptiens ; et puis Geneviève sera très
amusée d’être parquée en haut, derrière le
grillage, avec les femmes koptes qui sont voi-
lées comme des musulmanes. On se croit au
temps de Théodora…

Un faible sourire accompagnait ces mots,
les premiers prononcés depuis qu’ils étaient re-
montés en voiture. Satisfaite de leur longue
émotion silencieuse, la princesse les regardait
tous deux avec des yeux qu’elle avait rare-
ment, c’est-à-dire presque humains.

— Et le Sphinx ?… demanda timidement
Charles-Étienne.

— Le Sphinx ?… Vous le verrez. Mais à
mon heure et à ma manière !

Le sourire s’allongea sur sa bouche, cette
tache violente dans son masque d’une pâleur
verte. Une lueur diamantée filtrait, noire, entre
ses cils courbes.
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La tête dans la lumière, bercée par la
marche de la voiture, elle semblait elle-même
être le Sphinx – au temps où le Sphinx regar-
dait.

* * *

Deux jours de fatigue. Une ruée fébrile vers
tout ce qu’elle avait annoncé. Puis, au pas dans
le désert, le troisième jour, montés sur les cha-
meaux réquisitionnés, entourés des barbarins
à cheval, comme le soleil descendait sur la fin
de leur randonnée, comme les deux fiancés se
demandaient où on les conduisait pour finir,
brusquement ils furent devant le Sphinx.

La princesse n’avait pas voulu de chemin
ordinaire, de l’heure ordinaire, pas voulu de
Mena House, pas voulu de la tournée classique
des touristes.
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La clameur des deux jeunes gens la récom-
pensa de sa ruse amicale.

De plus en plus dégagé du sable qui l’en-
terrait, il est là, camus, aveugle, monstrueux,
grand chat humain couché sur l’Égypte. Un
vestige de rouge demeure sur sa joue balafrée
par les siècles. Sa bouche lippue, pour toujours
hermétique, garde la suprême réponse qu’il ne
donnera jamais. Encore mille ans et peut-être
qu’il redeviendra le rocher qu’il dut être avant
d’avoir reçu la vie en même temps que cette
forme sans explication imaginée par de prodi-
gieux prédécesseurs.

* * *

Ils avaient fini tous trois par mettre pied à
terre devant la bête de pierre.

— C’est Aboul-Hôle !… salua la princesse.

— Comment l’appelez-vous ?
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— Je l’appelle de son nom arabe : le Père de
la Terreur.

— Ce nom-là lui va bien… dit à mi-voix Ge-
neviève.

— Vous avez vu ?… fit remarquer Charles-
Étienne… Il a des traces de couleur restées sur
sa figure !

Antigone haussa presque les épaules.

— Mais naturellement ! Il était entièrement
peint !

— Vous croyez ?

Elle ouvrit la bouche pour répondre, et se
tut.

— Et dire qu’on ne saura jamais exacte-
ment ce que les Egyptiens antiques ont voulu
dire en le sculptant !

Charles-Étienne hochait la tête, tout en se
déplaçant pour voir la Chose sous différents
angles.
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La princesse et Geneviève s’étaient assises
au bord de l’excavation ouverte dans le sable
pour dégager le Père de la Terreur, et qui forme
le formidable gîte où il repose, comme si
c’étaient ses griffes qui l’avaient creusé.

— Pourquoi pensez-vous qu’on ne sait pas
ce qu’ils ont voulu dire ?… interrogea tout à
coup la princesse… Ce n’est pas si difficile à
comprendre.

— Ah ! dites-le-nous donc, madame ! Dans
ce soleil couchant, dans ce silence, ce sera
beau de vous entendre. Vous avez tellement
l’air d’être de la même race que lui !

— Mais… je suis de la même race !… se re-
dressa-t-elle.

— Vous êtes née en Égypte, mais vous êtes
Grecque, il me semble.

Elle se mordit les lèvres.
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— C’est vrai… Je l’oublie quelquefois. Mais,
n’est-ce pas, mon enfance a été égyptienne.
Alors… !

— Nous vous écoutons, madame !… mur-
mura Geneviève en avançant sa figure étroite
où les longs yeux gris s’agrandissaient dans le
crépuscule. Donnez-nous votre interprétation.
Elle ne peut être autrement que très intéres-
sante.

Antigone se tourna vers Geneviève pour lui
sourire d’un sourire qui s’attarda pendant tout
un silence. Puis, appuyée sur son coude dans
le sable, elle commença négligemment :

— Mon interprétation ? Le Sphinx avait le
corps d’un animal et la tête d’un dieu. On le
nommait, d’ailleurs, le dieu des deux Horizons.
Avant la construction des Pyramides, il… Mais
passons… Les deux Horizons ! Vers l’un est di-
rigée sa croupe de bête et vers l’autre sa tête
de roi. Vous ne comprenez pas ?
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Elle se redressa. Sa voix devenait peu à peu
véhémente.

— Sa tête regarde à jamais l’aurore, sa
croupe est à jamais tournée vers le couchant.
L’aurore, c’est la lumière : pensée, idéal,
croyance, arts, musique, lois, progrès, survi-
vance. Le couchant, c’est la nuit : barbarie,
mal, bestialité, régression, néant, mort. Ceci si-
gnifie donc toute l’histoire humaine. L’aurore
baigne notre tête, mais nous n’avons pas que
cette tête. Nous avons aussi cette croupe de
bête avec son sexe, et, cela, c’est la part de la
nuit… Ceci veut dire que, malgré tous nos ef-
forts, nous ne serons jamais complètement des
dieux. Ceci veut dire que toujours nous subi-
rons la loi de la Fin et du Recommencement.
Ceci veut dire que, si une époque s’élance en
avant, l’autre recule. C’est le rythme monotone
que nous offre toute la nature : matin, après-
midi, soir, nuit ; printemps, été, automne, hi-
ver. C’est le cycle dont on ne peut sortir, c’est
le serpent qui se mord la queue, symbole de
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l’Inde. Qu’est-ce qui peut changer sous le fir-
mament géométrique ? Les humains se fi-
gurent qu’ils avancent ? Ils tournent. L’homme
ne change pas. Il aura toujours besoin d’enfers
et besoin de paradis. Les religions ou les prin-
cipes se renouvellent, mais la base est la
même : enfers pour la croupe de bête repue,
paradis pour la tête de dieu triste. Le Sphinx,
c’est nous tous depuis que le monde existe,
c’est vous, – c’est moi.

Elle se tut. Les deux jeunes gens écoutaient
encore.

Alors une gaieté surprenante monta dans
l’ombre agrandie. La princesse renversait la
tête pour rire plus à l’aise.

— Croyez-vous vraiment que vous ayez fait
des progrès, vous autres, avec vos inventions
modernes ? Ah ! ah !… C’est une aurore, oui,
mais qui en répète tant d’autres ! Votre électri-
cité, par exemple ! Ah ! votre électricité ! Pen-
sez-vous par hasard qu’on ne connaissait pas
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ça ici, du temps où le Sphinx était peint ? Et
comment donc furent dessinées et miniaturées
les vies des pharaons sur les murs des tom-
beaux enfouis dans les sept ténèbres de la Val-
lée des rois ? Vos ampoules, quelle belle barba-
rie ! Vous…

Son rire s’arrêta net. Elle fut debout si vite
qu’on ne vit pas le geste dont elle se releva.
Pressée, sérieuse, déjà partie :

— Mes enfants, s’écria-t-elle, dépêchons-
nous de rentrer. Voilà la nuit !
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X

Le mimétisme qui fit la couleur de l’ancien
Caire est ici respecté. Fauve comme le sol
d’Éléphantine, l’immense construction, isolée
dans ses jardins, couronne et calme un pay-
sage où les rochers, tout autour du Nil tour-
billonnant, sont si volontiers d’informes
ébauches de sphinx.

Simplicité, lignes droites, sévère ornemen-
tation, le ton brûlé des murs et leur hauteur
feraient croire à quelque forteresse sarrasine,
sans les bougainvilliers, importation tuni-
sienne, grimpant à toutes les fenêtres, sans ces
jardins de palmes, si curieusement dessinés et
dont une partie trempe dans la première ca-
taracte, entourant de partout le palais Antini-
dès, sans l’admirable fontaine qui répand ses
perles et diamants parmi des mosaïques pha-



raoniques merveilleusement reconstituées,
centre précieux de la cour intérieure.

— Mais c’est une ville !… s’était écrié
Charles-Étienne au moment où l’auto s’engouf-
frait dans l’ombre historiée des palmiers.

Un grouillement de serviteurs circulait,
hommes et femmes, tous Africains.

Mulâtres, nègres, barbarins, figures plus ou
moins foncées, se mêlaient aux koptes, aux
musulmans blancs d’Égypte et d’ailleurs, tous
à l’orientale, les uns en robes roses, vert pis-
tache, jaune citron, les autres en sombres man-
teaux bleus, quelques-uns rayés, quelques-uns
en rouge et galonnés d’or, presque toutes les
femmes en noir et voilées de noir. Certains
nègres avaient le turban bleu turquoise qu’on
ne voit guère qu’aux fêtes du Mouled, chez le
Saïed et Bakri, au Caire, pendant les dix-sept
nuits religieuses dont on célèbre la naissance
du Prophète.
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Sans doute, simples figurants, beaucoup de
ces gens n’étaient-ils là que pour le charme
de leurs costumes, aussi bien ceux de Tunis
en nuances tendres, aussi bien ces éphèbes
du Sud marocain vêtus de lin et portant le
pendentif d’argent à une seule oreille que ces
quelques Bédouines de Syrie aux bottes de
trois couleurs et au visage découvert et ces
deux ou trois femmes kroumires aux joues ta-
touées, aux chevilles chargées de bracelets
d’argent, aux pieds nus teints de henné, aux
têtes lourdement drapées et ligotées dans les
colliers et les amulettes. Et même un eunuque
turc, grand noir grisonnant aux lèvres dédai-
gneuses, circulait, une badine à la main, chargé
de contenir les effusions de ce peuple bigarré.

Tout l’Islam, comme dans la mosquée d’El
Azhar, était représenté là.

Les salams éclatèrent de partout quand
l’auto s’arrêta devant la gigantesque porte prin-
cipale. Jamais atmosphère plus purement exo-
tique ne frappa des sens européens. La prin-
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cesse repoussait du geste cette petite foule qui
voulait à tout prix baiser ses mains ou le bas
de sa robe, parmi des exclamations de bienve-
nue. Geneviève savait moins bien se défendre.
Charles-Étienne lui-même, absolument ébahi,
ne savait comment empêcher ces hommes et
ces femmes de porter à leurs lèvres le pan de
sa veste de toile.

Le vieil eunuque se précipita, distribuant
des coups, et les injures gutturales dont il les
accompagnait étaient jetées d’une voix plus
haute que celle d’un gamin.

Après une telle bousculade et un tel tapage,
le silence dans lequel on entrait en franchis-
sant la porte du palais saisissait comme un
choc.

Une demi-obscurité régnait avec la fraî-
cheur sous les plafonds perdus dans des hau-
teurs sombres. Des ors sourds brillaient dans
des coins. Les larges dalles sur lesquelles on
avançait étaient coupées en tous sens de tapis
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aux laines atténuées. Une nouvelle fontaine
chantait quelque part. Un rien d’encens traî-
nait, comme dans toute demeure vraiment
égyptienne.

« Où sommes-nous !… » pensaient les deux
fiancés en cherchant à se prendre la main.

— On va vous mener tout de suite à vos ap-
partements, dit Antigone. Ici, Mohammed, Fi-
turi, Salah !… Toi, Mohammed, tu vas…

Elle continua de donner ses ordres en
arabe.

Précédés de trois fantômes glissants, les
deux jeunes gens parvinrent, par des salles
peintes ou de faïence qu’ils n’eurent pas le
temps de regarder, jusqu’à la cage forgée d’un
ascenseur bien moderne. Au second étage ils
trouvèrent, les attendant, quatre noirs des
deux sexes, parlant suffisamment le français
pour supprimer toute gêne dans le service.

Il était trois heures de l’après-midi.
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— Nous nous retrouverons pour le thé !…
avait dit la princesse en les remettant à leurs
conducteurs.

Et tous deux, acceptant l’aventure, s’étaient
laissé emmener séparément, chacun à l’un des
angles de l’immense étage.

* * *

Leurs deux appartements, composés de
quatre ou cinq pièces, étaient aussi éloignés
l’un de l’autre que possible, suprême sentiment
des convenances de la part de la princesse.

Le sceau du vieil Orient, un arrangement
qui ne rappelait rien, le luxe le plus fou dans la
sobriété la plus voulue, le plus parfait confort
dans le plus étranger des décors, ils trouvèrent
tout cela prêt pour eux, tout cela qu’ils ne
virent et ne sentirent d’abord pas devant la vue
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que découvraient leurs fenêtres, ouvertes sur
la cataracte.

Ils durent avoir la même exclamation pour
le Nil tourmenté, entre ses bords tourmentés,
paysage presque chauve stupéfié dans la lu-
mière, et qui donne si bien l’impression d’être
aussi loin que possible de tout ce qu’on a ja-
mais connu.

Sans bruit, pendant qu’ils s’attardaient à
contempler cela, chacun regrettant l’absence
de l’autre, leurs malles étaient ouvertes, dé-
faites, leurs effets rangés, leur bain préparé.

Ce fut rafraîchis, massés, parfumés, repo-
sés, changés de vêtements qu’ils se retrou-
vèrent, l’un et l’autre conduits respectivement
par un des fantômes, dans la petite salle intime
du rez-de-chaussée où les attendait leur hô-
tesse.

Au milieu d’un amoncellement de coussins
de cuir, elle était allongée, ayant repris le noir,
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perdue dans les ombres, plus étrange que tout
son étrange domaine.

Autour d’elle, un mobilier bas, précieux, in-
classable, des roses mouillées dans des pots
cloisonnés de turquoises, quelques objets de
fouilles égyptiennes, son parfum qui n’était
plus tout à fait le même, un des lévriers allongé
sur le dallage de marbre noir, un des pékinois
couché sur ses pieds et, pendue au très proche
plafond d’or, une cage d’or où tournait un per-
roquet noir.

À la suite de cette petite salle pleine de
bienfaisantes et légères ténèbres, s’offrait une
autre salle plus petite encore, meublée seule-
ment de marbre nu, n’ayant pour fond que le
vide, l’air libre, la vue sur le Nil, ouverture
que l’on pouvait boucher par de lourds rideaux
asiatiques, maintenant massés à droite et à
gauche sur leurs anneaux pesants.

Deux barbarins entraient avec les plateaux
de thé.
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— Venez, mes enfants, venez ! Nous allons
goûter.

— Madame… commencèrent les fiancés, la
bouche pleine d’exclamations. Elle devina
qu’ils allaient remercier, s’extasier.

— Non !… dit-elle avec son grand air las.
Nous n’avons pas le temps. Vous êtes bien ins-
tallés, je le sais, et j’en suis très satisfaite. Mais
voilà notre dernière réunion avant deux se-
maines au moins. Je vous avais prévenus que
vous ne me verriez que pour vous servir de
guide. Vous n’avez plus besoin de moi pour le
moment. Vous allez prendre contact avec Élé-
phantine, organiser votre vie, travailler, vous
promener, faire tout ce que vous voudrez en-
fin. Il y a ici des gens pour vous préparer toutes
les excursions qui vous tenteront. Et, quand
vous serez remis du voyage, acclimatés, nous
nous reverrons de temps en temps tous les
trois.

Elle reprit vite pour les rassurer :
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— Ne croyez pas que je vous abandonne.
J’ai tant de choses à vous faire connaître ! Des
choses qui vous sont indispensables pour votre
ouvrage. Mais il ne faut pas se presser, n’est-ce
pas ?

Tout en parlant, elle s’occupait du thé, les
faisait servir par les barbarins, offrait les frian-
dises arabes, les gâteaux européens, les confi-
tures de roses, les vins doux.

— Si vous voulez entendre de la musique,
continua-t-elle, outre la T.S.F., il y a tout ce
qu’il faut ici. J’ai des musiciens arabes. Et, si
vous voulez en faire vous-mêmes, il y a tous
les instruments à votre disposition. La biblio-
thèque est à vous. La salle de jeu est à vous. Le
tennis est à vous. Vous avez des chevaux dans
les écuries et des autos dans les garages. Mes
bateaux et mes rameurs vous attendent. Pas de
danger avec eux. Pour prendre patience en at-
tendant que nous fassions le Nil en dahabieh,
vous pouvez vous risquer sans crainte sur la
cataracte.
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Sa bouche sourit, ses yeux restèrent tra-
giques.

— Du reste j’ai établi pour vous un pro-
gramme. Mon intendant arabe l’a dans les
mains. Vous le suivrez si cela vous va. Mais
surtout soyez chez vous. Toute ma maison est à
votre disposition.

Grignotant, buvant à petites gorgées, ils es-
sayaient en vain de placer un mot de gratitude.
Elle les arrêtait chaque fois de la main, impé-
rieuse.

Ils purent pourtant parler un moment du
Nil, de la lumière, des costumes, des jardins,
des richesses, du confort, de la fraîcheur du pa-
lais. Mais, quand ils eurent doucement repous-
sé leurs assiettes, ils crurent bon de se lever.

— Au revoir !… dit-elle d’une voix exté-
nuée. Nous nous reverrons bientôt !

Charles-Étienne effleura d’un baiser les
doigts légers où éclatait la lourde bague d’or.
Geneviève serrait l’autre main.
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Avec un dernier salut ils sortirent, respec-
tueusement précédés par les ombres vivantes
qui les avaient amenés.

Et telles furent leurs premières impressions
de ce palais Antinidès où, malgré tout ce qui
leur y était offert, ils se sentaient l’un et l’autre
mortellement dépaysés.
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XI

Au bout de deux jours, ils avaient réorgani-
sé la joie.

Côte à côte, au milieu des merveilles étran-
gères, le sentiment de leur exil, si loin de tout
ce qui jusqu’à présent avait constitué l’atmo-
sphère où ils s’aimaient, ne faisait que les unir
plus encore. Chacun d’eux était pour l’autre la
patrie, la famille, le quotidien. Leurs enfances
encore si proches revenaient dans leurs yeux
et sur leurs lèvres, tandis qu’ils chevauchaient
au cours de quelque excursion, guidés par
deux ou trois cavaliers taciturnes et drapés,
tandis qu’ils tournaient en barque sur la cata-
racte, au gré d’un nautonier musulman énig-
matique et sombre, tandis qu’ils jouaient au
tennis ensemble, se berçaient dans les hamacs,
ou bien quand, restés enfermés, ils tapotaient



le piano, faisaient une partie de billard ou ran-
geaient leurs livres, remettaient de l’ordre dans
leurs papiers.

La chaleur incommodait souvent Gene-
viève. Charles-Étienne la supportait mieux. Ce-
pendant, ni l’un ni l’autre ne semblait prêt à
se remettre au travail. L’Égypte vivante qu’ils
respiraient les détournait de celle qu’ils avaient
étudiée jusqu’ici, momie dans ses bandelettes
mystérieuses.

— Nous sommes en vacances !… disait
Charlet en riant.

Ils s’amusaient. Tout était nouveauté pour
eux, à l’intérieur comme à l’extérieur. Leurs re-
pas servis par des figures de bronze, la sieste
qu’ils avaient fini par adopter, l’opulence in-
ouïe dans laquelle ils se laissaient vivre, c’était
le conte de fées brusquement entré dans leur
destinée.

Plus de deux semaines passèrent ainsi.
Puis, doucement insinuée dans leur cœur, une
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inquiétude commença de se faire jour. Seul
Charles-Étienne la laissait voir.

N’allaient-ils plus jamais revoir la princesse
devenue parfaitement invisible ? Dans quelle
partie du palais se tenait-elle, et quelle était
son existence ?

Isolés au milieu d’un monde entièrement
oriental, ils se sentaient loin de tout, à l’aban-
don dans le luxe, la chaleur et l’oisiveté. Ils me-
suraient la distance qui les séparait de Paris au
temps qu’il fallait attendre pour recevoir les ré-
ponses des lettres adressées aux leurs.

Quand ils se retrouvaient dans l’un ou
l’autre de leurs appartements, la journée finie :

— En somme, nous sommes les seuls Euro-
péens, ici… remarquait Charles-Étienne.

— Oui… Et après ?

— Rien… Mais c’est tout de même assez
curieux comme sensation.

— Je ne te dis pas le contraire…
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— Et si la princesse…

Charles-Étienne hésitait un instant.

— Si la princesse était partie ?

— Partie ?… Tu perds ton sang-froid, Char-
let !

— Heureusement que tu es là, Geneviève.
Mais si vraiment elle était ?

— Partie… ou à l’isolement.

— Tu as raison. Elle n’est certainement pas
normale.

— Oh ça, non ! Cependant je crois qu’elle
n’est encore que neurasthénique. Laissons pas-
ser la lubie. Elle va reparaître un de ces jours.
Du reste elle nous avait prévenus.

— C’est vrai. Mais, quand même, avoue que
c’est drôle, ce qui nous arrive !

— Il ne nous arrive rien que de magnifique.
De quoi nous plaindrions-nous ?

— Je ne sais pas…
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— Allons, Charlet ! Il va falloir nous re-
mettre au travail. Les vacances ont assez duré.
Tiens, dès demain matin nous reprendrons
notre chapitre interrompu à Paris.

— Je n’ai pas d’entrain.

— Je t’en donnerai. Nous ne sommes pas
venus en Égypte pour faire joujou. Nous y
sommes venus pour travailler, et nous allons
travailler.

— Comme tu es forte, Geneviève !

— Comme tu es faible, Charles-Étienne !

— Ma bien-aimée…

— Allons ! Ne t’attendris pas. Bonsoir. Dors
bien. Dors sur tes deux oreilles. Je suis là, à
l’autre bout de la galerie, et je vais bien dormir
aussi.

— Geneviève, tu n’as peur de rien ?

Les yeux gris avaient leur grand regard
froid.
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— Ne fais pas l’imbécile, Charlet !

— Pardon… Oh !… Qu’est-ce que je serais
sans toi ?

— Allons, bonsoir !

— Bonsoir. Je t’adore…

* * *

Un matin qu’ils étaient assis au bureau de
Charles-Étienne et que, mollement, celui-ci
traçait quelques lignes aussitôt raturées et
bâillait sous l’œil sévère de Geneviève, ils se
retournèrent avec un frisson. La princesse était
derrière eux.

Par quelle porte était-elle entrée ? Ils ne se
l’expliquèrent jamais.

— Au travail !… s’exclama-t-elle sans dire
bonjour. Justement c’est aujourd’hui que nous
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allons commencer l’étude de mon musée per-
sonnel.

Les fiancés s’étaient levés pour la saluer.
Elle ne tendit pas la main, ne sourit pas.

— Venez !… dit-elle impérieusement.

Et, sans une parole, ils suivirent la robe
noire et légère qui les précédait vite à travers
les vestibules et les galeries.

* * *

Elle prit son temps pour ouvrir la porte de
bronze, qui comportait un long secret.

Un escalier tortueux descendu sous terre
les avait amenés là. Pas d’électricité. Antigone,
munie d’une lampe de poche ou plutôt d’un
puissant petit phare, éclairait leur marche.
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La porte enfin céda, s’ouvrit sans bruit mal-
gré son épaisseur, et se referma de même sur
eux trois.

— Voilà !

La princesse éleva sa lumière. Ils étaient
dans une crypte rectangulaire, assez petite,
dont tout le fond était aménagé comme une
demeure de l’Égypte ancienne où quelqu’un
n’eût cessé de respirer. Beaucoup de meubles.
Des tapis rognés presque jusqu’à disparition
des laines. Mais, sur une table basse, des feux
étaient jetés par les richesses qui s’y entas-
saient, ors et joyaux. Quelques tentures à per-
sonnages sacrés pendaient, en parfait état de
conservation, sauf à l’endroit des plis qui lais-
saient voir la trame. Une harpe pharaonique,
dont les ors n’avaient pas disparu, portait des
cordes fraîchement tendues, comme si l’on eût
encore pu en jouer. Une centaine de poteries
s’alignaient. Nulle trace d’enterrement millé-
naire sur leurs flancs nettement coloriés. Une
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vaste lampe d’or tombait de la voûte, modèle
ignoré de l’égyptologie.

Isolé contre le mur sombre, presque à l’en-
trée, un trône de pierreries brillait comme une
illumination nocturne. Au-dessus étaient ran-
gés une succession de répondants, terres
cuites bleu turquoise ou rousses, trente ou qua-
rante vases de différentes grandeurs, métal,
onyx ou autres matières précieuses. Une suite
de pierres intactes s’encastraient, gravées
d’hiéroglyphes.

La princesse alla tirer la tenture en face
du trône, en même temps qu’elle éteignait sa
lampe. Une chapelle apparut où, principale fas-
cination du lieu, les pieds couverts par un flot
de fleurs cultivées dans les serres royales du
palais Antinidès, entourée de petites veilleuses
de verre allumées, s’élevait, effrayante, géante,
une statue cornue de Hathor dont le bronze
lisse, enrichi d’or, brillait doucement. Et c’était
comme si jamais la déesse n’eût été rongée par
le lent travail qui corrode les idoles les plus im-
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périssables, dans l’éternelle nuit des ruines en-
sevelies.

Cent trésors qu’ils ne pouvaient détailler
s’agglutinaient, suspendus dans l’ombre oc-
culte de la chapelle. Il y avait des masques,
peut-être, et peut-être d’autres choses, encen-
soirs, amulettes, ex-voto, offrandes. Deux bé-
liers momifiés étaient couchés à droite et à
gauche de la statue, recouverts d’une croûte
d’or ; quelques statues de moins haute taille
s’apercevaient, alignées dans la demi-ténèbre,
dont deux en pierre et peintes, demeurées,
comme le reste, étrangement pures, sans au-
cun des stigmates, sans nulle des blessures ou
des lèpres qui défigurent les vestiges pénible-
ment arrachés aux entrailles de la fouille.

La main sur la bouche, les fiancés regar-
daient.

La princesse ralluma sa lampe, la posa dans
un coin propice et revint vers eux. Une expres-
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sion de triomphe exaltait son splendide visage,
ordinairement figé dans le drame du deuil.

— Vous rendez-vous compte de ce que
vous allez tirer de tout ça ?… s’écria-t-elle en-
fin.

Un rire passa dans ses yeux, tandis que sa
bouche restait sévère.

— Et vous n’avez pas encore tout vu ! J’ai
des papyrus, Charles-Étienne ! Je vous les dé-
chiffrerai. Je les connais par cœur, comme tous
ces hiéroglyphes que voilà sur les pierres.

— Oh !… fit Charles-Étienne, suffoqué.

— Donc vous savez les lire !… s’exclama
Geneviève.

Elle s’immobilisa, les sourcils froncés.

— Oui.

— C’est inouï !… murmurèrent-ils en même
temps.
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— Vous ne vous êtes donc pas encore aper-
çus qu’avec moi vous étiez dans l’inouï ?

Ils détournèrent les yeux. Un malaise singu-
lier raccourcissait leur souffle. Où étaient-ils et
à qui parlaient-ils ?

Une volte de la princesse les réveilla de leur
songe. Jamais ils ne l’avaient vue si vive.

— Tenez !… dit-elle presque gaiement. Re-
gardez ces petites sandales. Bien. Retournez-
les, maintenant, et voyez ce qu’il y a sous les
semelles ! Vous voyez ces personnages, ici un
homme, là une femme ? Des portraits d’enne-
mis ! On marchait dessus toute la journée,
vous comprenez !

Ses yeux jetèrent une flamme noire.

— C’était grisant !

Elle leur reprit la paire précieuse et peinte.

— Nous reviendrons tout à l’heure à la
déesse. Ne la regardez plus ! Du reste, j’aime
mieux refermer le rideau. Là !… En ce mo-
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ment, je m’amuse. Tenez ! Cette urne !… Vous
ne verrez la pareille dans aucune collection.
Et ce collier ! Je vous dirai ce qu’il signifie. Et
ce petit flacon… Ah ! ah !… Si vous vous dou-
tiez… Vous n’imaginiez pas tout ça, dites ?

En passant, elle s’arrêta brusquement dans
un angle.

— Et ça ?… C’est particulièrement intéres-
sant pour vous. Vous savez ce que c’est ?

Ils avancèrent docilement et virent un gros-
sier petit siège de bois, de forme archaïque,
aux coins émoussés par les siècles, mais dont
la rusticité surprenait parmi tant d’impériales
richesses.

— Je l’ai gardé… dit Antigone, parce qu’il
est signé. Et puis j’aime qu’il soit là, parce
que… Nous ne sommes plus dans l’égyptolo-
gie. Du reste, je vous ouvrirai un jour les
gouffres de ces caves latérales. Il y a là tout un
musée aussi, un musée de tous les temps et de
tous les pays… Vous cherchez la signature de
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mon tabouret ? Non ! Vous-ne la trouverez pas
sans moi. Ce sont deux lettres hébraïques gra-
vées au couteau. Attendez. J’apporte la lampe.
Là… Regardez. Vous voyez ? C’est bien effacé,
mais enfin…

— Oui, oui… dit Charles-Étienne. Je vois
quelque chose… Mais je ne sais pas l’hébreu…
Vous le savez, madame ?

— Parbleu !… jeta-t-elle.

Et elle se reprit immédiatement pour corri-
ger :

— C’est-à-dire… un peu…

Les deux jeunes gens se poussèrent du
coude, imperceptiblement.

— Et de qui est cette signature ?… ques-
tionna Geneviève avec un peu de retard.

Dans l’éclat de la lampe qu’elle tenait haut,
elle leur montra l’expression la plus naturelle.

— De Jésus-Christ... dit-elle. Il était char-
pentier, mais, à l’occasion, il fabriquait quel-
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quefois des meubles pour la pauvre clientèle
de Yousoff.

Elle ne parut pas s’apercevoir que les deux
fiancés avaient reculé d’un pas.

— Mais occupons-nous plutôt de votre
livre, continua-t-elle. Tout ce qui est ici,
Charles-Étienne et Geneviève, est à votre dis-
position, et moi je suis là pour vous expliquer
tout. Et, vous savez, personne n’a jamais vu ce
que je vous fais voir !

Ils n’osaient plus lui répondre. Après la
chose qu’elle venait de leur dire, ils hésitaient
soudain entre la mystification et la folie. Ils
se demandaient maintenant, devant l’amas de
splendeurs impolluées qui brillaient à leurs
yeux, si, à renfort de millions, cette Juive qui
cachait sa race n’avait pas fait copier les
choses de l’ancienne Égypte ou fait exécuter
ses propres imaginations.
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Elle devina quelque chose de ce qu’ils pen-
saient. Une hilarité formidable et muette fit ful-
gurer ses immenses prunelles.

— Vous croyez à des reconstitutions, à des
impostures ? Pauvres petits ! Vous avez l’esprit
faussé comme tous ceux qui se disent savants,
parce que vous n’avez jamais vu que des mor-
ceaux cassés de la vieille Égypte tirée du néant
par des pioches tâtonnantes. Mais, quand vous
aurez touché, examiné, étudié à la loupe, vous
êtes assez forts en égyptologie pour recon-
naître la marque du passé ! Non ! Pas de triche-
rie ici, mes enfants !

— Mais, les origines, madame !… osa Ge-
neviève. Où et comment avez-vous trouvé tout
cela ?

Ce fut vers Charles-Étienne qu’elle tourna
son regard inexplicable, tout à coup plus dur
que la pierre.

— Je pense que vous le saurez un jour, pro-
nonça-t-elle lentement.
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XII

— Tu y es, Geneviève ?

— Une seconde !…

— Ne dictez donc pas si vite !… dit An-
tigone. Vous voyez bien qu’elle ne peut plus
suivre.

La table de travail, immense et pratique,
s’offrait à leurs trois avidités. Au milieu des pa-
piers, livres et documents, ils avaient l’air, as-
sis et penchés les uns en face des autres, les
bras allongés, de nager dans un océan d’intel-
lectualité.

L’authenticité des trésors de la crypte ai-
sément reconnue, les fiancés, ivres de labeur,
ne quittaient plus cette pièce de l’appartement
de Charles-Étienne où ils avaient repris, avec



un enthousiasme déchaîné, leur collaboration
passionnante.

La princesse, sans cesse installée à leurs
côtés, les aidait de toute sa science encore
beaucoup plus profonde qu’ils ne l’avaient
d’abord imaginée.

Trois points d’interrogation restaient en
suspens dans leur esprit. Par quelle suite de
circonstances miraculeuses avait-elle pu com-
poser ce musée sans égal et réunir ces écrits
et pierres gravées, tout cela dont ils allaient
maintenant tirer un ouvrage sensationnel ?
Elle n’avait pas dit un mot de plus sur cette
énigme. D’autre part, pourquoi n’avoir jamais
révélé cette crypte qui eût révolutionné le
monde ? Enfin le jour où elle leur avait livré ses
merveilles, pourquoi leur montrer ce tabouret
ridicule et dire ces mots inquiétants ? Simple
plaisanterie ? Déraillement d’esprit ?

L’impression de folie latente, plusieurs fois
ressentie en sa présence, disparaissait mainte-
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nant devant la lucidité parfaite, l’autorité stu-
péfiante avec lesquelles elle dirigeait leurs re-
cherches. Ils sentaient bien qu’elle était, désor-
mais, la lumière de leur livre et que, sans elle,
ils retomberaient à leurs misérables tâtonne-
ments.

Un respect singulier, une reconnaissance
éperdue naissaient en eux pour cette fabuleuse
femme qui les avait ainsi pris sous sa protec-
tion et, outre son hospitalité fastueuse, leur
donnait plus qu’une fortune.

Les lettres qu’ils envoyaient à Paris reflé-
taient leur joie. Ils n’y parlaient pas de revenir.
Ils savaient qu’après l’inépuisable Éléphantine,
le Caire les attendait derechef, et aussi Louxor,
la Vallée des rois, Philæ, d’autres lieux encore.
« À part les temples, ce ne seront que des
voyages de comparaison, vous comprenez,
mes chers enfants. Vous avez tout ce qu’il faut
ici. Même quand vous verrez la tombe de Tout-
An-Khamon, vous vous rendrez compte que ce
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ne sont que de vieux raffuts, à côté de ce que
je vous ai montré !… »

* * *

Le 1er janvier arrivait tout doucement sans
qu’on y prît garde. Les lettres de Jean Mas-
serand et de M. de Bellecour commençaient à
manifester quelque angoisse. Les deux enfants
envolés allaient-ils laisser leurs vieux fêter le
jour de l’an sans eux ?

Ils rirent à cette candide réclamation, puis
répondirent qu’il ne fallait pas compter sur eux
avant longtemps. Suivaient tous les vœux et
souhaits désirables ainsi qu’une nouvelle ex-
plosion de joie de la part de Charles-Étienne.
Geneviève et lui ne rentreraient plus à Paris
que pour se marier, sûrs maintenant de la
grande publicité pour leur considérable travail,
événement sans précédent.
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Cependant ils se demandaient entre eux, et
le petit Masserand avec ses yeux de gosse, par
quelle fête éblouissante au palais Antinidès on
allait saluer le premier jour de l’année.

La Noël était passée inaperçue. La Saint-
Sylvestre les surprit par son aspect de jour or-
dinaire. Ils se dirent enfin que le deuil de la
princesse ne permettait aucune réjouissance.
Pourtant, le matin du 1er janvier, comme elle
entrait ainsi que chaque jour dans la salle de
travail, ils coururent à elle.

— Bonne année, madame !

Elle les considéra, surprise.

— Tiens ?… dit-elle. C’est le jour de l’An !
Je ne savais pas ! Tous mes gens sont musul-
mans ; alors, n’est-ce pas…

Elle vint s’asseoir à la table et poursuivit :

— Ici, en Égypte, il m’arrive toujours d’ou-
blier dans quelle ère nous sommes…
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Ils revirent tout à coup une expression
qu’ils connaissaient déjà.

— Je voudrais bien pouvoir l’oublier vrai-
ment, gronda-t-elle les sourcils terriblement
froncés.

Accoudée, les joues dans les mains, elle
parla, regardant devant elle, sombrement.

— Le jour où ils ont crucifié le Rabb, com-
mença-t-elle, ils ont crucifié tous les dieux
avec lui.

Plusieurs fois elle répéta comme un écho :

— Tous les dieux…

Elle continua :

— Le Verbe fait chair ? – sacrilège ! La divi-
nité devait rester cachée à jamais. Dès qu’elle
a parlé, marché, mangé, bu, montré des mains,
des pieds, des yeux, tout ce que les humains
ont pour vivre, dès qu’elle s’est rapetissée jus-
qu’à n’avoir que cinq sens, elle qui possédait
toutes les étoiles du firmament, aussitôt les hu-
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mains l’ont tutoyée. Ils l’ont tutoyée jusqu’à la
mettre en croix. Elle est morte la tête de côté,
les yeux retournés, comme un simple oiseau
cloué sur un mur. Et c’étaient Osiris, Isis, Brah-
ma, Vichnou, Apollon, Zeus, Iaveh, – tous !
tous ! C’étaient eux tous qui mouraient sur le
gibet du Christ !

Une espèce de sanglot court bouleversa son
masque, tordit un instant ses lèvres.

— Ils sont morts ! Ils sont morts !

Un moment elle dirigea ses prunelles vers
une chose invisible, reprit peu à peu son calme
et, baissant la voix, poursuivit, solennelle :

— Ils sont morts d’être devenus palpables,
mensurables et pondérables, en la personne de
Jésus. Car les vivants sont indignes de toucher
la divinité. Il est dit dans le premier chapitre et
la première sentence du Tao Te King : le nom
qui peut être nommé n’est pas le nom éternel. Et
les Juifs le savaient aussi qui n’osaient pas pro-
noncer le nom d’Iaveh et l’appelaient en trem-
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blant Adonaï. Mais, depuis que quelqu’un a pu
mettre ses doigts dans les plaies de l’incarné,
jamais plus les peuples ne se prosterneront de-
vant l’inconnaissable. Et, maintenant, la ver-
mine humaine a envahi la voûte défendue et
grouille à son aise dans la barbe de l’Éternel.

Plus bas encore, elle articula : « Tout est
consommé ! » Puis elle se tut.

Ils assistèrent, muets, au sourire fixe qui
resta longtemps sut sa bouche. Enfin elle passa
ses mains sur ses yeux, parut se réveiller d’une
hypnose et murmura :

— Il faut bien essayer de nous consoler.
Les Évangiles, c’est le suprême Krach du divin.
Mais le peuple, avec son instinct, a sauvé
quelque chose de la banqueroute. Les cathé-
drales, les vitraux, l’encens, les légendes, les
superstitions, cela nous reste encore. Mais
combien de temps vivrons-nous de ces débris ?
Après ce sera seulement Ecce homo, hélas !…

Et soudain, de sa voix la plus impérative :
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— Travaillons !… ordonna-t-elle.

* * *

Une moitié du mois de janvier s’était écou-
lée dans la fièvre du travail. La classification
des documents inestimables d’Éléphantine
touchait à sa fin. La princesse allait jusqu’à
permettre à Charles-Étienne de photographier
en temps voulu les meubles, objets, bijoux et
jusqu’à la grande Hathor à tête de vache, et
même les écritures démotiques et les hiéro-
glyphes de la crypte.

Agité par les exaltations de la journée, le
jeune homme commençait à perdre le som-
meil. Que de nuits il eut envie de se lever de
son lit vaste comme un mausolée pour retour-
ner à la chère table où son livre s’élaborait !
Mais travailler sans Geneviève, il ne le voulait
pas. Et n’était-ce pas trahir la princesse que de
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continuer sans elle à étudier et commenter ses
richesses ?

Couché sur les draps, le pyjama ouvert, les
cheveux gracieusement désordonnés, il s’effor-
çait de fermer les yeux et de s’endormir au
roulement monotone de la cataracte. Parfois
il rallumait les ampoules et fumait une ciga-
rette. Seul dans le silence du palais dormant,
il songeait âprement au bonheur d’être jeune
et d’aimer comme il aimait depuis l’enfance. La
gloire proche chantait en lui, récompense ma-
gnifique de son effort, et, cette gloire, c’était
le butin qu’il apporterait à sa Geneviève et
par lequel il mériterait qu’elle fût enfin tout à
lui. Jadis, pour la voir sourire, enfant pares-
seux, il avait obtenu le prix d’honneur. Main-
tenant, pour qu’elle devînt sa femme, il fallait
la renommée et l’argent. Une ivresse joyeuse
le possédait. Il était heureux de ne pas trouver
le sommeil et de pouvoir penser à elle avec
cette ferveur tremblante, tandis qu’elle dormait
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à l’autre bout du palais sans savoir qu’il veillait,
en proie à son incalculable amour.

Il se demandait ce qu’eût été sa jeunesse
si, dans l’humble église de Bellecour, lorsqu’il
avait huit ans, une petite reine de France ne lui
fut pas apparue, sortie pour lui des quatre cou-
leurs du vitrail, aux sons ineffables d’un pré-
lude de Bach. Alors un cœur d’homme était
né dans sa poitrine d’enfant, fleur précoce, et
toute sa vie s’était à jamais orientée en cet ins-
tant.

« L’égyptologie m’est venue d’elle, et puis
l’Égypte… C’est à cause d’elle et pour elle que
je suis ici, à Éléphantine, moi, le petit Masse-
rand, cancre destiné d’avance à la médiocrité
sous toutes ses formes. C’est à cause d’elle et
pour elle que je serai riche et célèbre. Tout par
elle et pour elle, rien sans elle. Je l’aime. Je l’ai-
mais déjà aussi fort qu’aujourd’hui quand j’exé-
cutais des culbutes dans l’herbe pour la faire
rire. Je l’aimerai encore aussi fort quand nous
serons deux vieux qui ne se seront jamais quit-
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tés, quand nos enfants seront à leur tour des
jeunes gens dirigés vers l’avenir. Oh ! quand
nous serons riches, il faudra qu’on nous vende
la ferme de Bellecour pour y passer les étés en
famille. Comme ce sera beau de reprendre l’en-
fance où nous l’avons laissée, en la personne
de nos fils et de nos filles ! Je veux que l’un
d’eux soit musicien et joue à la grand’messe
du dimanche le prélude de Bach qui m’a donné
mon âme. Et sainte Radegonde sourira,
grand’mère transparente de nos enfants. »

Ainsi rêvait-il une nuit, au rythme des pre-
miers tourbillons du haut Nil, quand il fut ré-
veillé brusquement de ses songes.

Quelqu’un, à n’en pas douter, venait d’en-
trer dans son appartement.

Jetant sa cigarette, il fut d’un bond sur ses
pieds.

« Geneviève malade ! »

La porte, vers laquelle il courait, s’ouvrit. La
princesse Antinidès était devant lui.
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* * *

Il eut la sensation nette qu’à cette heure in-
due elle venait lui annoncer le malheur.

— Geneviève ?… cria-t-il d’une voix
rauque.

Toujours en noir sur le fond obscur de la
porte, seul le visage d’Antigone sortait des dra-
pés de sa robe légère et des ombres nocturnes.
Une pâleur de tombe faisait ses yeux plus
grands encore que de coutume.

— Geneviève dort… murmura-t-elle. Tout
le monde dort… Rien n’est arrivé, rassurez-
vous.

Avec force il respira.

— Oh ! j’ai eu peur !… murmura-t-il, dé-
composé.
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Et tout aussitôt son visage exprima :
« Alors, qu’est-ce que vous venez faire ici ? »

D’un geste embarrassé, ses mains rajus-
tèrent le décolleté de son pyjama, cherchèrent
à lisser les mèches tumultueuses de ses che-
veux pleins de lueurs blondes.

— D’où je suis, dit-elle sans avoir l’air de
remarquer sa gêne, et comme je ne dors pas,
j’entends le moindre bruit qui se passe dans
le palais. Vous avez marché de long en large,
vous avez ouvert une fenêtre… Et puis j’ai vu
votre lumière. Donc, vous êtes comme moi…
Vous ne dormez pas. Alors pourquoi pas pro-
fiter de notre veille pour travailler ? Il y a plu-
sieurs nuits que j’y pense.

— Travailler sans Geneviève ? fit-il avec
une ébauche de recul.

— Geneviève est délicate. Nous n’allons
pas la réveiller à cette heure-ci, j’imagine ?

Il la regardait sans chercher à cacher son
étonnement. Toutes les inquiétudes que cette
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femme avait déjà suscitées dans son esprit et
celui de Geneviève se réveillèrent à la fois.
Était-ce une nouvelle lubie ? Que lui voulait-
elle ? Un soupçon particulièrement grave le
traversa.

— Madame… balbutia-t-il.

— Écoutez ! C’est inutile de chercher des
préambules. J’ai un secret à vous révéler – à
vous seul. Voilà l’unique moment où nous se-
rons sans témoins. C’est tout.

— Geneviève n’est pas un témoin ! protes-
ta-t-il en frémissant. Geneviève est moi-même
et…

— Non !

— Veuillez me pardonner, madame. Je…

— Ne continuez pas. Je crois que je puis
vous demander une toute petite chose, mon
enfant, en échange de… mon accueil à Élé-
phantine ! Qu’en dites-vous ?
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Il rougit, honteux à cause de la voix douce,
humble presque, qu’elle avait prise.

— Oh ! madame !…

Elle le considérait dans sa confusion char-
mante.

— Ne craignez rien. Ce secret est encore
une chose qui vous servira pour votre travail.
Tenez, il s’agit d’une nouvelle crypte, poursui-
vit-elle très vite. J’aime mieux vous le dire tout
de suite. Mais celle-là est si sacrée qu’il me
faut le sommeil universel pour oser même en
parler. Venez, venez avec moi ! C’est cette nuit
que je vous y ferai pénétrer.

Comme il restait immobile et glacé :

— Nous ne pouvons y aller que la nuit,
parce que personne ne doit même voir de quel
côté nous nous dirigeons. Et, outre qu’il ne faut
pas fatiguer Geneviève, elle serait trop impres-
sionnée par ce que nous allons visiter.
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Sa voix se refit lente pour articuler presque
bas :

— Nous allons chez les morts.

Une peur panique s’empara brusquement
de Charles-Étienne. Il était seul dans la nuit
en face d’une folle. Elle ne le quittait plus des
yeux. Avec une épouvante grandissante, il vou-
lut détourner la tête, fuir, s’enfermer dans sa
chambre. Trop tard. D’un pas saccadé de som-
nambule, il se mit en marche et, comme elle
rouvrait la porte, commença de la suivre mal-
gré lui.
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XIII

Il devait écrire plus tard :

« J’ignorais à ce moment la disposition
théâtrale de certaines sépultures musulmanes
modernes, dalles cachées que l’on soulève au
moyen d’un anneau, descente sous le sol pour
atteindre le domaine des morts. Une fois en-
core, le sentiment d’une mise en scène mystifi-
catrice traversa mon esprit.

» Après avoir longé tout le jardin nocturne
à pas de loup, nous atteignîmes un certain car-
refour entre les palmiers. Là se dressait un
petit pavillon de pierre ronde et massive,
construction sans ouverture que j’avais prise
jusqu’ici pour un mausolée arabe.

» Ma conductrice s’était arrêtée net. Je la
vis, à la lueur perplexe d’un quart de lune,



écarter du pied le sable épais. Comme tout
était incompréhensible pour moi depuis son
apparition dans ma chambre, j’attendis simple-
ment quelque nouvelle manifestation de ses bi-
zarreries.

» Après dix minutes de son manège, le bas
du mur dégagé laissa paraître le secret du pa-
villon. Ce mur pouvait s’ouvrir. Entre les mains
savantes de la princesse, il parut se desceller
tout à coup. Par la fente étroite ainsi ménagée,
nous pénétrâmes à l’intérieur.

» La lézarde se referma doucement sur
nous. Nous étions dans l’obscurité d’une
tombe.

» La princesse, alors, tira de dessous ses
draperies noires le petit projecteur que je
connaissais. Il n’y avait dans l’intérieur du pa-
villon que le vide.

» Elle se pencha sur l’une des dalles du sol
et l’ouvrit avec la même magie. L’entrée d’un
obscur escalier parut. Antigone s’engagea sur
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les premières marches en me faisant signe de
la suivre.

» J’obéis. Outre la force magnétique qui
m’attachait à ses pas depuis que nous nous
étions mis en route, une curiosité presque
railleuse me poussait à voir jusqu’où pouvait
aller la fantaisie morbide de cette neurasthé-
nique dont l’imagination, servie par des mil-
liards, n’avait nulle raison de connaître de
bornes.

» La descente des marches mystérieuses
dura longtemps. L’escalier de pierre tournait
sans cesse, se compliquait en colimaçon, abou-
tissait à des impasses au bout desquelles An-
tigone trouvait quelque basse porte cachée
qu’elle seule savait ouvrir, évidemment.

» La dernière porte, atteinte après une de-
mi-heure de dédales, fut de bronze rongé par
le temps, et tellement plus basse que les autres
qu’il nous faillit la passer sur les genoux. Je
faisais mon possible, maintenant, pour conser-
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ver mon sang-froid, mais une sensation hor-
rible me serrait de plus en plus le cœur à me-
sure que nous nous enfoncions sous la terre.
Je savais qu’il ne m’était plus possible à pré-
sent de sortir seul du maelström de pierre sou-
terraine où l’on m’avait fourvoyé. Toutes les
portes s’étaient refermées l’une après l’autre
sur nous. Même avec la lumière je n’aurais su
les retrouver seul et, même les ayant retrou-
vées, je n’aurais su le secret de leurs ferme-
tures.

» Il valait mieux en effet, me disais-je, que
Geneviève ne nous accompagnât pas !

» Maintenant j’étais si loin d’elle, si parfai-
tement perdu, si bien livré à celle qui me pré-
cédait que le morne sentiment de mon impuis-
sance commençait à me retirer tout courage.
La raillerie disparaissait de mon esprit pour
faire place à cette certitude.

» M’étant relevé de mon rampement sur les
genoux, je fus, aux côtés de la princesse, de-
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bout au centre d’un classique hypogée, – mais
un hypogée intact.

» La première crypte montrée quelques se-
maines plus tôt me retirait beaucoup de l’éton-
nement où celle-ci m’eût dû mettre. Je m’étais
attendu au pire et, somme toute, me trouvais
encore un coup dans une atmosphère de mu-
sée, continuation des merveilles déjà livrées à
mon ardente investigation par la générosité de
notre hôtesse.

» Chose assez singulière : de me voir, en
plein cœur de la nuit, au milieu de ces rangées
de sarcophages, tira de ma poitrine un soupir
de soulagement. Au point où j’en étais après
cette inquiétante descente dans les entrailles
du sol : « Ce n’est donc que cela !… », me di-
sais-je.

» Un sourire délivré dut paraître sur mon vi-
sage quand je m’écriai :

» — Quelle splendeur !
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» Mais le geste solennel de la princesse,
l’expression de son visage me replongèrent en
plein problème, alors qu’elle me présentait les
sarcophages avec ces deux mots.

» — Ma famille !

» Elle ne me laissa pas le temps d’une ex-
clamation. Sa lampe éclairait déjà de tout près
la première des inscriptions funèbres. À haute
voix elle en lut les formules, avec tant d’ai-
sance et si vite qu’il me fut impossible d’en
traduire mentalement un seul mot. Rapproché,
je me penchais pour épeler péniblement et tâ-
cher de comprendre à mon tour le sens des
caractères, mais elle allait déjà vers le second
sarcophage, me privant de la lumière pour en
éclairer ces nouvelles écritures. Elle les lut en
hâte également, avec ces inflexions gutturales
que j’avais remarquées la première fois qu’elle
s’était mise à déchiffrer les pierres devant Ge-
neviève et moi.
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» Après la troisième inscription, elle s’arrê-
ta :

» — Et ainsi de suite… murmura-t-elle.

» Je la vis diriger le faisceau lumineux de
sa lampe vers le fond de la salle mortuaire. Un
éclat s’alluma dans l’ombre d’un renfoncement.
Une très étroite porte d’or se révéla. Quel autre
mystère allait s’ouvrir ?

» Tournée soudain vers moi, la princesse
me montra l’un de ces regards précédemment
connus qui, chaque fois, m’avaient fait frisson-
ner. Presque bas elle proféra :

» — Voilà le secret des secrets.

» Elle fit un pas de plus, mit ses yeux tout
près des miens et termina, les dents serrées :

» — Mais tu ne le sauras que si tu le mé-
rites !

» À ce tutoiement, je reculai sans qu’elle pa-
rût s’en apercevoir. Déjà son pas dansant se di-
rigeait vers la porte par où nous étions entrés.
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» — Remontons !… dit-elle.

» Sans oser insister pour mieux détailler
cette formidable chambre des morts révélée
par son caprice, je la suivis, heureux de voir
finir notre angoissante expédition. Mais je me
rendis compte qu’après une vingtaine de
marches gravies elle s’engageait dans un nou-
veau colimaçon de ce palais souterrain, et,
bientôt, la nouvelle porte qu’elle ouvrit nous
laissa pénétrer dans une vaste pièce aux murs
de marbre, entourée de bancs de marbre et
dont les tapis accumulés étaient doux sous les
pieds.

» — C’est la chambre où les vivants
viennent tenir compagnie aux morts !… décla-
ra-t-elle dès le seuil.

» Presque surnaturelle dans ses draperies
noires, au milieu de tels décors, ce fut d’une
voix parfaitement normale qu’elle m’expliqua :

» — Les Égyptiens modernes pratiquent en-
core ce rite dans les grandes familles isla-

Amanit 162/288



miques… sans savoir pourquoi, d’ailleurs. Ils
ont comme ici le catafalque au milieu de la
chambre (le catafalque y était, en effet), mais,
eux, ils y déposent un Coran dont chaque visi-
teur doit lire en entrant quelques lignes.

» Son doigt pointa vers les tapis sur les-
quels nous marchions.

» — Les sarcophages sont juste au-dessous.

» Elle braqua son phare.

» — Dans cette niche, ces jarres, ces gobe-
lets, ces corbeilles de fruits et de gâteaux, c’est
de quoi manger et boire en causant. Cela aus-
si s’est perpétué de nos jours, chez les pachas
et les princes d’ici. Tenir compagnie aux morts,
n’est-ce pas, c’est vivre parmi eux…

» Le ton qu’elle avait eût été rassurant dans
toute autre circonstance. Cependant, tandis
que mes yeux intrigués guettaient ses gestes, je
ne pouvais prendre sur moi de prononcer une
seule parole.
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» Enfin elle posa son phare de façon à nous
éclairer confortablement. Je la vis prendre
dans la niche et disposer sur une table basse,
archaïque comme tout l’ensemble, deux gobe-
lets, une jarre, trois corbeilles de fruits et de
gâteaux. Et, tout en faisant ces apprêts avec
une tranquillité plus déconcertante que le
reste :

» — Ici, m’apprit-elle, je viens très souvent
seule. Par exemple, aux jours où vous ne
m’avez pas vue, j’étais là. J’y viens aussi les
nuits où je ne dors pas…

» Elle dit encore :

» — Ce catafalque est au-dessus d’un cer-
tain sarcophage…

» Un sourire hermétique termina la phrase.

» Je ne perdais pas un seul de ses mouve-
ments. Elle parut satisfaite de la disposition de
sa table.
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» — Maintenant, dit-elle, nous allons tenir
compagnie aux morts.

» Pourquoi portait-elle les doigts sur le ca-
tafalque ? Recouvert d’antiques étoffes d’or, il
apparut, quand elle écarta les plis, de bois lé-
ger et précieux, frêle carcasse agencée avec art
par des mains sans doute millénaires.

» — C’est moi qui l’ai fabriqué, m’annonça-
t-elle pourtant. L’un de mes maris était menui-
sier et m’avait appris à travailler le bois. Car
personne ne sait autour de moi l’existence de
cette chambre, ni celle de l’hypogée.

» Là-dessus, d’un rapide revers de main,
elle fit basculer tout le dessus du catafalque,
qui, jouant sur des charnières, découvrit une
sorte de lit couvert de coussins et de couver-
tures colorées.

» Souple, elle se coucha parmi cela. Son
bras s’étendit pour m’inviter.
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» — Viens t’allonger et manger près de
moi… fit-elle d’une voix câline encore jamais
entendue.

» Une nouvelle transformation de sa phy-
sionomie changeante me montra soudain une
femme que je n’avais pas soupçonnée en la
sombre et désespérée Antigone connue jus-
qu’ici. Ses yeux clignés ne laissaient filtrer
qu’une ligne de noire lumière entre les cils re-
joints ; ses narines s’ouvraient et se fermaient
avec rapidité ; sa bouche sensuellement ten-
due montrait la denture éclatante ; et le halète-
ment de sa poitrine soulevait les étoffes noires
selon le rythme même qui faisait si ardemment
battre les ailes de son nez.

» Un geste d’une lenteur calculée écarta ces
étoffes noires, tandis que les pieds nus repous-
saient l’un après l’autre les petits souliers mo-
dernes qui les chaussaient.

» Dans une sorte de filet d’or apparut sa
nudité, sirène d’ambre aux seins terminés par
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deux pointes sombres. J’eus devant moi, vi-
vante, l’une de ces pharaonnes dont les petites
statues, dans les musées, ont les épaules plus
larges que les hanches, les jambes longues, le
col étroit et rond comme une tour.

» — Viens !… murmura-t-elle.

» Je serrai les mâchoires. La scène que j’at-
tendais obscurément depuis qu’elle était venue
dans ma chambre se produisait enfin. Mes
soupçons confirmés, le trouble qui montait en
moi, l’étonnement, le scandale, l’assurance pé-
remptoire que cette femme plus qu’énigma-
tique était bien la dangereuse créature prévue
dès le premier coup d’œil à Paris, tout ce flot
de sensations et de pensées se résuma dans
une seule clameur :

» — Ce n’est pas vous que j’aime !

» Le grondement par lequel elle me répon-
dit sembla le cri naturel du fauve qu’elle deve-
nait tout à coup. Son regard se fit plus sombre ;
achevant de sortir de ses drapés de deuil, à ge-
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noux sur le lit, elle ouvrit ses bras, les tordit
comme deux serpents dorés. Le menton en
avant, elle renversait son masque parmi les
courtes boucles bleues de sa chevelure ; et, les
lèvres écartées, elle donnait sa bouche pourpre
jusqu’au fond de la gorge.

» Geneviève, me répétais-je, Geneviève !…

» La séductrice se releva, marcha sur moi,
m’entoura de tout son être. Elle appelait ma
brutalité de mâle. Ce fut brutalement que je la
repoussai :

» — C’est Geneviève que j’aime ! Je ne puis
et ne pourrai jamais aimer qu’elle !

» Je pus enfin arracher les mains qui vou-
laient m’entraîner. Le corps qui se collait
contre le mien, violemment rejeté, retomba sur
le lit, s’y redressa d’un bond. Assise au milieu
des coussins, Antigone me regardait, secouée
par un sanglot sans larmes.

» — Ah ! pourquoi n’est-ce pas moi que tu
aimes ?… scanda-t-elle sourdement.
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» Les épaules remontées, les poings aux
joues, elle continua passionnément :

» — Toi qui sais aimer, le seul qui sache ai-
mer…

» Ses bras se firent-suppliants.

» — Je t’aime !… Si tu te doutais de ce pro-
dige ! Oh ! aime-moi, aime-moi !… Je te don-
nerai tout ce que je suis, tout ce que j’ai, tout ce
que je sais. Tu seras le roi du monde. Et moi…
moi, ton amour me sauverait, si tu savais !

» D’une main nerveuse elle frappa le lit.

» — Là-dessous, à quelques mètres, sais-tu
ce qu’il y a ? Ma délivrance, hélas !… ma déli-
vrance !

» Qu’est-ce que vous dites !… m’écriai-je.
Est-ce que vous ne vous rendez pas compte
que j’en ai assez de vos rébus, à la fin ?

» Une vague de colère et de mépris me sou-
levait. Le désir charnel qu’elle cherchait à sus-
citer en moi se transposait en haine dans mes
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nerfs tendus. Mon envie était de battre cette
reine trop belle qui s’offrait avec l’impudeur
magnifique d’une bête. Pour cette offense faite
à Geneviève, à l’amour que j’avais pour Gene-
viève, à notre rêve, à notre enfance, je me sen-
tais capable de la punir par la mort.

» Elle comprit fort bien ce qui se passait en
moi, car un sourire plus étrange que tous les
autres parut sur sa face douloureuse.

» — Oui… murmura-t-elle… oui… Si tu
pouvais me tuer, n’est-ce pas ?

» Plus provocante, plus frémissante, elle fut
de nouveau contre moi. La chaleur de son
corps pris dans les mailles d’or, sa beauté pré-
cieuse et comme archaïque, son parfum, en-
ivrant, ces yeux de nacre, cette bouche qu’elle
ouvrait pour moi décuplèrent le dégoût qu’elle
inspirait à mon esprit, justement à cause de la
tentation de ma chair.
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» — Toi qui es pur… gémissait-elle… toi
qui n’as jamais aimé qu’une femme, une femme
qui n’est pas encore la tienne…

» Pourquoi la malheureuse osait-elle évo-
quer Geneviève ? La façon dont je la pris aux
poignets pour l’arracher une seconde fois de
moi dut laisser des ecchymoses sur sa peau dé-
licate. Notre lutte fut muette et longue. À la fin,
reculé dans un angle, je la regardai de loin, les
bras croisés, dans l’attitude du dédain le plus
glacial.

» Ramassée parmi le désordre du lit où elle
venait encore un coup de tomber, je vis la pan-
thère humaine prête pour quelque bond prodi-
gieux.

» Un silence de quelques secondes précéda
son attaque. Mon cœur battait à grands coups.
J’avais la certitude que, d’une manière ou
d’une autre, je ne sortirais pas vivant de cette
scène qui faisait d’elle mon implacable enne-
mie.
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» Je l’attendis, prêt à mourir pour mon seul
amour. Mais le bond ne se produisit pas. Sou-
dain debout, calme et froide, elle reprit lente-
ment son manteau de plis noirs, s’enferma de-
dans sans hâte, alla vers sa lampe et, par-des-
sus l’épaule, avec toute la dignité d’une souve-
raine, me jeta comme un ordre :

» — Allons !… Nous retournons au palais,
maintenant ! »

* * *

« Halluciné par ce que je venais de vivre,
de nouveau seul dans ma chambre, je tâchai,
tout le reste de la nuit, de réfléchir à la situa-
tion. Et, dans les demi-ténèbres pleines du Nil,
je sentais mes yeux dilatés s’agrandir de plus
en plus. »
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XIV

Le lendemain matin, dès que Geneviève fut
levée, il alla frapper à sa porte. Sans lui dire
bonjour, ébouriffé, le pyjama chiffonné :

— Il faut nous sauver d’ici, Geneviève ! Al-
lons-nous-en vite !

Elle le crut fou.

— Qu’est-ce que tu as ? demanda-t-elle
doucement.

Il bredouilla presque :

— La princesse est venue cette nuit dans
ma chambre et j’ai compris qu’elle était alié-
née. Elle est en pleine crise. J’ai peur d’elle. J’ai
peur pour toi, j’ai peur pour moi. Vite, vite, re-
tournons à Paris !



— Mon pauvre Charlet… murmura la jeune
fille avec calme.

Elle l’examina, souriante, et poursuivit :

— Viens t’asseoir ici. Raconte-moi.

Mais, au lieu d’être apaisé comme d’ordi-
naire par le sang-froid de sa fiancée, le petit
Masserand fit un geste violent. Les épouvantes
et brutalités de la nuit étaient encore sur son
visage défait.

— Je te dis qu’il faut partir aujourd’hui
même !

— Voyons, Charlet, recommença-t-elle,
viens t’asseoir et raconte-moi.

Il l’interrompit, parlant en même temps
qu’elle :

— Allons-nous-en ! Allons-nous-en ! Sau-
vons-nous !

— Mais enfin qu’est-ce qu’elle a pu faire
pour te mettre dans un état pareil ?
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Il ouvrit la bouche et se tut. Il ne pouvait
pas prendre sur lui d’informer Geneviève de la
vérité.

— Je te dirai plus tard… murmura-t-il.

Elle fut étonnée et ne le laissa pas voir. Sans
insister un instant pour connaître ce secret, le
premier qu’il ne lui confiât pas :

— Je vois qu’il se passe quelque chose de
grave, dit-elle posément. Mais comment veux-
tu partir d’ici sans que la princesse le sache ?
Nous sommes ses prisonniers, après tout.

Pétrifié, le garçon la regarda. La panique le
faisait trembler. Geneviève allait parler encore.
La princesse entra, comme chaque jour à cette
heure.

Charles-Étienne, en la voyant, devint livide.
Sans attendre il se précipita, disant n’importe
quoi.

— Madame, nous devons partir à l’instant.
Nous venons de recevoir une dépêche.
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Elle le regarda profondément. Elle savait
bien que ce n’était pas vrai. Sans même se don-
ner la peine de jouer la surprise, elle sourit,
presque amusée.

— Pauvres petits ! prononça-t-elle. Eh bien,
l’auto est à votre disposition pour ; vous
conduire à Alexandrie si vous voulez.

Geneviève baissa la tête. Cette attitude,
mieux que l’agitation de Charlet, lui montrait
qu’il s’était en effet passé quelque chose de
définitif tandis qu’elle dormait tranquillement
sa nuit. Entièrement décontenancé, Charles-
Étienne allait et venait de long en large, les
mains dans les poches de son pyjama.

— Avez-vous au moins ce qu’il faut pour le
bateau ?… demanda presque bas Antigone.

— Oui ! cria Charles-Étienne, farouche, en
détournant la tête… et pour les trains aussi !

Maternelle, elle les enveloppait de son re-
gard tranquille. Sa maîtrise de soi-même était
exaspérante.
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— Alors, c’est très bien. Je vais donner les
ordres pour qu’on vous mène à la gare.

Noble et droite, elle sortit sans un mot de
plus et sans se retourner. Geneviève était un
peu pâle, l’autre serrait les poings.

— Qu’est-ce que nous avons d’argent à
nous deux ?… s’informa-t-il nerveusement. Il
nous en faut pas mal. Les pourboires, le train,
les messageries. N’oublions pas la dépêche
pour papa. Je vais t’aider tout de suite à faire
les malles. Oh ! je voudrais déjà être en pleine
mer ! Pourvu qu’il n’arrive rien d’ici là… Pour-
vu que nous ayons assez d’argent !

* * *

Triste lendemain des splendeurs dont on
venait de les gorger pendant tant de jours, ils
revinrent sur le paquebot dans les quatrièmes,
en proie au mal de mer. Ils n’avaient pas revu
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la princesse. Tous les pourboires proposés
avaient été refusés, heureusement pour eux,
car leur pécule suffisait juste pour les ramener
sans un sou de plus à dépenser, voire pour leur
nourriture.

* * *

Les premières effusions passées :

— Maintenant que vous êtes restaurés, dit
Jean Masserand, nous expliquerez-vous les fi-
gures que vous avez ?

— Après vos lettres enthousiastes ! enchaî-
na M. de Bellecour.

Et Charles-Étienne enfin avoua :

— La princesse Antinidès est à moitié folle.
Nous avons eu peur d’elle et nous sommes re-
venus.

— Ah ! s’exclama l’académicien.
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Assis sur le vieux canapé de son bureau
entre son fils et sa future belle-fille, il leur prit
les mains avec une grande émotion :

— Je n’osais pas vous l’écrire de peur de
refroidir vos transports et de compromettre
votre livre ; mais (Bellecour sait de quoi je
veux parler) cette femme, pour finir, est bel et
bien une aventurière. Je vais tout vous dire,
maintenant.

Ses jolis yeux bleus caressaient alternative-
ment les deux enfants en arrêt.

— Mes chéris, voilà ce qui s’est passé. Une
semaine après votre départ, le vieux Chables
est venu me voir dans un état d’excitation ex-
traordinaire. Il est peut-être un peu fou lui-
même… Il est si vieux ! Vous vous souvenez
de son évanouissement à la fin de cette fa-
meuse soirée ? Il m’a dit : « Malheureux ! Vous
les avez laissés partir sur le yacht de cette
Antinidès ? Savez-vous pourquoi je suis tombé
sans connaissance ce soir-là ?… Je lui avais
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demandé, épouvanté par sa ressemblance ab-
solue avec Belkis Effendi (une misérable qui
m’a perdu dans ma jeunesse), si elle n’était pas
sa petite-fille ou son arrière-petite-fille. Elle ve-
nait de me répondre impudemment que non,
que Belkis était un nom turc et qu’elle n’avait
rien de turc. Juste à ce moment, en baissant les
yeux, j’ai vu la bague qu’elle portait au doigt,
une grosse bague d’or… »

— Oui ! Oui !… firent ensemble les deux
fiancés, saisis.

— Ah ! vous la connaissez, cette bague ?
continua l’académicien. Bon ! Alors, écoutez
bien ! Le vieux Chables, tout étranglé d’émo-
tion, m’a raconté ça : cette même bague, la
Belkis de sa jeunesse la portait au doigt. Elle
avait été longtemps la maîtresse du duc. Un
jour, il s’aperçut qu’il était trompé. Ça a été le
grand drame de sa vie, à ce pauvre vieux. Il
était amoureux fou de cette Turque échouée à
Paris. Elle l’avait déjà ruiné. Maintenant elle le
bafouait. Après un duel, après toutes les scènes
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que vous pouvez imaginer, il est retourné un
jour chez elle pour la supplier d’avoir pitié de
lui, de le laisser revenir dans sa vie. Comme
elle le repoussait cruellement, il se jette à ses
genoux. Alors elle le frappe à la figure, et la
bague d’or le blesse à la tempe.

Jean Masserand acheva moins haut :

— Il a écarté ses cheveux blancs pour me
montrer la balafre…

Un silence suivit cela, pendant quoi la si-
rène de quelque bateau cria sur la Seine.
L’oncle de Bellecour hochait la tête. Jean Mas-
serand dévisageait les fiancés pour voir leur
impression. Mais ni l’un ni l’autre, ils ne la don-
nèrent.

— Rien ne m’étonne… dit tout bas Charles-
Étienne.

Et ce fut tout.

— Peut-être ai-je mal fait de ne pas vous in-
former tout de suite de cette histoire ?… de-
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manda le père d’une voix anxieuse. D’abord, il
était difficile de vous écrire cela. On ne sait ja-
mais le vrai sort d’une lettre. Et puis, je le ré-
pète, vous étiez tellement ivres de joie et de
travail que j’ai eu peur. Enfin, après les rensei-
gnements si précis de Taillefer… Est-ce qu’on
peut savoir jusqu’où va l’imagination d’un
vieux fossile comme le duc de Chables ? Vous
ne dites rien. Ai-je eu tort ou non ?…

Mais ils ne répondirent pas à cette ques-
tion.

* * *

Énergique comme toujours, Geneviève
avait réorganisé le travail sans attendre.

Assis à leur table (fermée la parenthèse
égyptienne), ils reprenaient la vie où ils
l’avaient laissée. Mornes et sages, ils ne se par-
laient que par monosyllabes, selon les néces-
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sités du labeur. Le silence qu’ils gardaient,
même entre eux, sur l’aventure d’Éléphantine,
se dressait d’un côté de la table à l’autre
comme une invisible muraille.

Une gêne leur restait à cause de ce secret
que Charles-Étienne ne révélait pas. Ce ma-
laise s’ajoutait au froid de l’hiver de Paris, à la
grisaille de Paris, à la mesquinerie de la vie de
Pars, autant d’habitudes difficiles à reprendre
maintenant qu’ils avaient connu le faste et la
lumière du palais Antinidès.

Penchés sur leur pauvre besogne, ils tra-
vaillaient sans flamme. Tout à présent leur fai-
sait défaut. Sans l’atmosphère de l’Égypte,
sans les trésors au milieu desquels ils avaient
vécu de fantasmagorie et d’ardeur, sans les do-
cuments livrés à profusion à leur avidité, sans
la princesse pour les guider, ils sentaient que
leur cher livre n’allait plus être qu’un ouvrage
avorté.
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Un matin, ne pouvant plus supporter cette
vie, Charles-Étienne, tout à coup, se mit à san-
gloter.

Toute droite et les sourcils froncés, Gene-
viève lui toucha l’épaule :

— Allons, Charlet ! Raconte-moi, mainte-
nant. Cela vaudra mieux pour nous deux.

Le croyait-elle coupable ? Il frémit à cette
idée. Elle avait certainement deviné quelque
chose de la vérité. Peut-être l’accusait-elle. De-
puis l’enfance, absolue, inflexible, elle était
prête à ne plus l’aimer, il le savait, s’il avait
rompu le pacte tacite, mystique qui les atta-
chait l’un à l’autre.

L’horreur qui traversa son âme à cette idée
eut raison de la sorte de pudeur qui l’avait jus-
qu’ici retenu. Loyal et frémissant, il lui racon-
ta dans tous ses détails la scène souterraine
d’Éléphantine. Elle ne pouvait pas ne pas
croire à ses paroles. Le moindre doute eût été
pour elle un crime.
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— Elle s’avança vers lui quand il eut termi-
né.

— Comme tu m’aimes… murmura-t-elle.

Et, pour la première fois, il vit passer dans
ses yeux glacés un regard de femme.

Elle s’était penchée. Ils échangèrent leur
premier baiser d’amour.

* * *

Maintenant, la vie avait retrouvé de sa lu-
mière. Le travail se fit avec plus de joie, la
brume de l’hiver occidental parut moins
épaisse.

Cependant, malgré leurs fréquentes
séances aux antiquités égyptiennes du Louvre,
les deux jeunes gens perdaient de plus en plus
le fil d’or qui les avait guidés pendant les jours
d’Éléphantine.
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Ils firent des efforts surhumains pour re-
constituer dans leur mémoire la documenta-
tion inouïe qu’ils avaient eue entre les mains
pendant leur séjour de rêve. Mais les notes
prises au palais Antinidès ne remplaçaient pas
les photographies qu’ils n’avaient pas eu le
temps de faire ; et, du reste, des semaines
d’Égypte eussent été nécessaires encore rien
que pour achever le plan de leur ouvrage, tel
qu’ils l’avaient modifié sur place. La proie
échappée, il ne leur en restait plus que l’ombre.
Au lieu du livre sensationnel qui devait les faire
entrer dans la vie avec éclat, il fallait se rési-
gner à retomber dans la réalité. Leur contri-
bution à l’égyptologie serait simplement celle
qu’ils avaient escomptée avant le voyage : un
volume honorable dont la vente leur permet-
trait sans doute de se marier enfin et de vivre
fort modestement de leur premier travail, en
attendant qu’un autre suivît.

Courageux et déçus, ils acceptèrent cette
destinée. Leur amour était là, plus intense que
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jamais, pour les guérir des blessures de la
chute.
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XV

La lueur de féminité qu’il avait vue dans les
yeux de Geneviève ne s’était pas renouvelée.
La froideur fascinatrice de cette jeune créa-
ture, son mystère jamais pénétré continuaient
d’exercer leur emprise sur l’ancien petit garçon
de Beautilleul.

Elle avait dit : « Il faut que ton livre soit un
succès quand même, et nous y arriverons ! »

Alors il la croyait, et l’espoir lui revenait de
jour en jour.

Un peu de fièvre se remit à battre dans son
sang. Puisque Geneviève avait toujours la foi,
rien, en somme, n’était perdu pour lui. L’idée
que la fin du livre annoncerait les préparatifs
de leur mariage regonflait le courage qu’il avait
si bien perdu d’abord.



Le printemps allait s’établir dans l’air plus
clair, les jours allongeaient, le vieux miracle
qui redonne des feuilles aux arbres morts com-
mençait à faire travailler les branches pen-
chées sur la Seine des quais.

Un matin, comme les fiancés s’asseyaient
bravement à leur table, malgré la sorte de ma-
laise que la fin de mars apporte aux êtres en
même temps, sans doute, qu’aux arbres en
voie de reverdir, comme ils s’efforçaient d’ou-
blier leur jeunesse pour s’absorber dans leur
aride labeur de chaque jour, un considérable
paquet fut, en même temps qu’une ou deux
lettres, apporté dans le courrier. Il était adres-
sé : Monsieur Charles-Étienne Masserand, mais,
entre parenthèses, était inscrite la mention :
et Geneviève. Cela venait d’Égypte. Écriture in-
connue.

— Qu’est-ce que ça peut bien être !… s’ex-
clama Charles-Étienne, intrigué.
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— Ouvre-le !… dit Geneviève avec séréni-
té. C’est le seul moyen de le savoir. Fébrile,
le jeune homme coupa la toile, développa l’un
après l’autre les papiers superposés. Entre
deux cartons apparurent enfin de grandes pho-
tographies.

— Oh !… cria Charles-Étienne,

Sa main trembla lorsqu’il tendit à Gene-
viève la première de ces images. La princesse
leur envoyait, admirables, les portraits de tous
les meubles, objets, statues et inscriptions de
la crypte d’Éléphantine. Épinglée à la dernière
photographie, cette lettre :

Pardonnez à une pauvre désespérée, parfois
prête à perdre la raison. Vous avez pu vous rendre
compte de mon état quelquefois. Moi-même je ne
sais trop jusqu’où je vais dans ces crises néfastes.
Mais je me suis fait soigner depuis votre départ.
Vous voyez que je suis parfaitement guérie,
puisque j’ai pu prendre au magnésium, toute la
collection que vous avez vue. Puissé-je ainsi vous
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être encore utile ! Vous trouverez quelques papy-
rus, les plus essentiels, dans la boîte que je joins
à ceci. Ne me jugez pas sans appel. La honte de
mes dernières divagations m’est une souffrance in-
dicible, alors que je croyais avoir épuisé toute la
douleur de ce monde.

L’intonation de Charles-Étienne fut celle
d’un enfant de dix ans :

— Tout de même !

Courroucé, certes, mais heureux malgré lui.
Ce fut en pantelant qu’il ouvrit la précieuse
boîte de bois ancien, toucha les papyrus fra-
giles. Toutes les notes qu’ils avaient prises, res-
tées inutilisables, retrouvaient leur intérêt pas-
sionnant, grâce à ces photographies, grâce à
ces inestimables écrits.

Il leva les yeux pour regarder Geneviève et
savoir ce qu’elle pensait.

Mépris, reconnaissance et commisération
passèrent dans la voix de la jeune fille, tandis
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qu’elle murmurait avec un petit haussement
d’épaules :

— Pauvre femme !

Le présent était accepté. Charles-Étienne
respira profondément.

— Nous pourrons en profiter pour la remer-
cier en même temps de son hospitalité, dit la
jeune fille. Nous sommes partis sans même
la saluer, après tout ce qu’elle avait fait pour
nous. Ce n’était guère convenable, il me
semble.

Pas de rancune dans ce cœur hautain.

— Nous ferons ce que tu voudras… dit
Charles-Étienne avec un regard peureux.

Et, dès cette minute, ils ne pensèrent plus
qu’à la joie de regarder, et toucher leur trésor.

De nouveau le livre s’orientait du côté sen-
sationnel. Toutes sortes de meubles, objets,
vases sacrés, lampes, ex-voto, instruments de
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musique dont personne n’avait encore vu les
modèles dans les musées allaient illustrer les
pages de Charles-Étienne. Les décrire sans en
montrer les reproductions eût été folie. En ma-
tière de documentation, qui ne prouve pas est
taxé d’imposture. Parallèlement, les inscrip-
tions des pierres, les caractères des papyrus
figureraient dans l’ouvrage. Les commentaires
du jeune Masserand appuyant de telles images,
les expliquant comme la princesse avait expli-
qué chacune des merveilles inconnues de sa
crypte, quel émoi dans le monde savant !

— Ah ! comme c’est dommage qu’elle ne
soit plus là pour achever de nous éclairer !…
soupirait Charles-Étienne… Il restait tant de
choses sur lesquelles elle n’avait encore rien
dit !

— Oui… répondait Geneviève songeuse.

Ils gardaient le secret absolu de leur travail.
Jean Masserand lui-même était exclu de leur
livre mystérieux. Ces photographies, ils ne
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voulaient pas les montrer, ne voulaient même
pas que quelqu’un en dehors d’eux connût leur
existence. Le problème était de les faire repro-
duire lorsque le moment serait venu.

— Nous trouverons !… déclarait Gene-
viève.

Et, parce qu’elle l’affirmait, Charlet en était
sûr.

Ils avaient écrit la lettre qu’il fallait pour re-
mercier leur bienfaitrice. Leur conscience était
tranquille. Avec ivresse, ils retrouvaient, ou
presque, la grande exaltation d’Éléphantine.

* * *

Elle ne les avertit pas. Un matin de mai,
simplement, elle fit passer sa carte.

— Cette dame est dans l’entrée… dit in-
nocemment la femme de ménage. Charles-
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Étienne s’était levé d’un bond, décomposé, Ge-
neviève elle-même fit entendre un léger cri.

— Elle !

Ils restèrent un moment immobiles, à se dé-
visager. Puis :

— Faites entrer cette dame… dit fort posé-
ment Geneviève.

* * *

Elle pénétra, dansante, souriante, élégante,
moderne.

Les mains tendues :

— Toujours au travail, naturellement !

Malgré sa toilette signée rue de la Paix,
toute l’ancienne Égypte, formidable et sacrée,
venait d’entrer en même temps qu’elle dans la
modeste chambre. Les fiancés le sentirent avec
une ivresse si violente qu’oubliant le drame pé-
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nible qui les avait brutalement séparés d’elle,
ils s’élancèrent d’un mouvement unanime.

— Mes chers petits… murmura-t-elle.

Et ce fut la première fois qu’ils virent passer
l’émotion humaine au fond des grands yeux
d’émail qui ne regardaient jamais qu’en de-
dans.

* * *

Jean Masserand ne fut admis à la voir qu’au
salon. Lui seul paraissait gêné par la présence
inattendue. Involontairement ses yeux ne ces-
saient d’aller à la grosse bague d’or.

— Elle est curieuse, n’est-ce pas ?… dit en-
fin la princesse. Je l’ai trouvée voici trois ans,
à Londres, chez un antiquaire turc.

Et ce fut tout juste si le soupir de délivrance
des trois ne lui révéla pas qu’un soupçon avait
pesé sur elle.
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Complaisante, elle tendait sa main pré-
cieuse pour montrer de plus près la bague.

— Le chaton doit pouvoir s’ouvrir, conti-
nua-t-elle, mais je n’en ai jamais trouvé le se-
cret. C’est, du reste, un anneau de grande va-
leur. Pure Égypte primitive, Charles-Étienne,
vous avez vu ? Le vieux Turc n’a jamais su ce
qu’il me vendait.

Son sourire triste passa.

— Allons-nous retravailler ensemble ?

Ce fut Geneviève qui se dépêcha de ré-
pondre.

— Madame, fit-elle, votre bonté pour nous,
jamais nous ne pourrons vous en remercier
comme nous voudrions.

— Alors, vous voulez bien me reprendre
comme collaborateur ?

— Oh ! madame !…

Les yeux dramatiques s’arrêtèrent un long
instant sur Geneviève.
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— Merci ! Vous savez bien que vous me
sauvez la vie…

Elle tendit les mains vers Jean Masserand.

— Vos enfants, monsieur, vous pourrez dire
qu’ils ont fait un miracle. Ils croient me devoir
de la reconnaissance et, pourtant, c’est moi qui
ne saurai jamais comment les remercier. Ils me
redonnent le goût de vivre.

Une seconde pâleur s’était étendue sur son
masque de marbre. Pendant une minute, elle
fut, les yeux fermés, la statue du désespoir
muet. Puis elle secoua la tête, essaya de sou-
rire encore, et demanda :

— Voulez-vous que nous commencions
tout de suite ?

Orgueilleux défi, Geneviève acceptait donc
entre elle et son fiancé la présence continuelle
de sa terrible rivale d’une nuit. Pensait-elle
qu’en effet il ne s’était agi cette nuit-là que
d’une crise morbide à présent inrenouvelable ?
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Était-elle sûre de son emprise jusqu’à ne rien
redouter d’une autre, même d’une autre aussi
dangereuse ? Voulait-elle éprouver la fidélité
de son Tristan ou bien, perverse, tentait-elle la
destinée ?

Ce secret devait à jamais rester le sien, der-
rière l’impénétrable glace de ses yeux gris, al-
longés sous les sourcils fins et pâles, comme
par un coup de pouce du moyen âge.
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XVI

Mes enfants si chers,

C’est donc dans huit jours que vous vous ma-
riez, et je ne serai pas près de vous… Je ne vou-
drais pas faire sonner une triste note parmi votre
joie, mais je vous avoue que je bénis les circons-
tances qui m’ont forcée de revenir à Éléphantine
pour organiser mon musée, maintenant qu’il va
devenir la proie des visiteurs.

Cette belle noce de Beautilleul m’aurait trop
cruellement rappelé mon bonheur perdu. J’ai déjà
eu l’occasion, malheureusement, d’en appeler à
votre pitié, mauvais rêve oublié. Vous avez eu la
grandeur de me pardonner un moment d’irrespon-
sabilité. Il faut aujourd’hui me pardonner un mo-
ment de lucidité.



Comprenez-moi bien. Je ne suis pas jalouse de
votre bonheur. Ô Dieu ! l’ai-je assez ardemment
souhaité ! Vous savez bien que j’ai tout fait pour
vous aider à le conquérir, et comme âprement j’ai
tâché de diriger vos travaux du bon côté.

Charles-Étienne est maintenant célèbre et
riche : vous avez pu racheter la maison de son en-
fance, tous les journaux continuent d’ardentes po-
lémiques au sujet de son Égypte Inconnue, après
plus d’un an de parution en librairie. Donc, nous
avons accompli nos désirs et au-delà. J’en remer-
cie les dieux de Quamit qui, certainement, ont agi
pour nous. Mais assister à votre mariage eût été
pour moi non seulement douloureux, mais encore
dangereux.

Toute allusion à ma première jeunesse risque
de me faire retomber dans ces détraquements pas-
sagers dont vous avez eu quelques échantillons né-
fastes. En plein travail, avec vous deux à mes cô-
tés, je revis, certes, et me sens guérie de tous mes
troubles nerveux. Mais une atmosphère de fête,
condensée autour de deux jeunes têtes, n’est pas
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du tout ce qu’il me faut. Je ne pourrais être au-
trement que tragique au milieu du plaisir général,
et j’aurais l’air, avec mon type déjà tellement af-
firmé, d’un oiseau de deuil tombé dans la joie des
autres.

Non, il ne fallait pas ma présence à votre ma-
riage. De loin je penserai à vous, j’enverrai vers
vous tous mes fluides, toutes mes prières aux di-
vinités de la terre. Vous recevrez aussi, presque
en même temps que cette lettre, un diminutif en
bronze de ma grande Hathor, statue de la même
époque, et aussi quelques bijoux de mes collections
pour Geneviève. Ces présents de noces vous rap-
pelleront Éléphantine, en attendant que vous y re-
tourniez un jour avec moi, selon votre promesse.

Moi aussi je tiendrai ma promesse. Une fois
mon musée installé (ô Charles-Étienne, qu’avez-
vous fait avec votre livre ! Mais, après tout, je de-
vais cette crypte au monde après vous en avoir
donné tout le fruit), j’irai sans doute faire quelques
petits tours en Europe et, finalement, un été, je dé-
barquerai tout à coup à ce Beautilleul que je ne
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connais pas et dont vous me parliez si gentiment à
bord de l’Amanit, vous souvenez-vous ?

À présent, mes enfants si chers, je vous em-
brasse tous deux avec une égale tendresse. J’écris
ici pour vous le talisman Bah ! Dah ! qui préserve
du mal. Je suis près de vous en âme, je suis votre
amie, votre à jamais reconnaissante.

ANTIGONE.

* * *

Ils ne la revirent qu’au bout de dix mois de
mariage, et Geneviève allaitait son premier-né.

Le tout petit Carlo n’empêcha pas sa mère
de veiller aux apprêts qu’on fit à Beautilleul
pour recevoir la princesse Antinidès, magi-
cienne d’un touchant bonheur.

Les deux époux, chacun selon son tempéra-
ment, mirent tout leur cœur à préparer l’appar-
tement qu’ils réservaient à leur amie magni-
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fique. Charlet battait des mains ; Geneviève,
les sourcils rapprochés, veillait à ce que tout
fût harmonieux, disposait les derniers bou-
quets dans les vases.

— Rien n’approchera jamais d’Éléphantine,
disait-elle, mais la princesse est habituée de-
puis longtemps à notre manière de vivre, et,
somme toute, pour une maison de campagne,
celle-ci n’est pas trop mal conditionnée.

— Ça, tout le confort y est depuis les grands
travaux !… continuait Charles-Étienne or-
gueilleusement. Et puis, il n’y a pas à dire, c’est
joli, chez nous !

— Oui, Charlet… Pousse-toi ! Tu me gênes
pour arranger mes fleurs !

— Bon ! Mais laisse-moi t’embrasser, mon
amour !

— Quel grand bêta tu fais ! Après dix mois !
La lune de miel est officiellement finie. Et tu
oublies que tu es père de famille ?

Amanit 204/288



— La lune de miel ne sera jamais finie pour
moi, Geneviève. Je t’aime.

— Je sais ça depuis longtemps !

— Oui, depuis que j’ai huit ans…

— Allons, Charlet, finis !… Sois raison-
nable. Nous avons toute la vie devant nous…

— Ô mon glaçon bien-aimé, toute la vie, ce
n’est pas encore assez !... Tes chers yeux pleins
de choses… Est-ce que tu sais que tu m’inti-
mides toujours ? Comment pourrais-je t’expli-
quer ça ? Sous ton regard, on se fait toujours
l’effet d’être un inférieur ou une canaille.

— Oui !… Fais attention ! Voilà les
bonnes…

* * *

Ils avaient voulu l’attendre tous deux à la
grille qui maintenant fermait les herbages.
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Tout en surveillant le tournant où la limou-
sine apparaîtrait, ils regrettaient ensemble que
le château de Bellecour fût maintenant un sa-
natorium.

— Elle l’aurait acheté ! Nous l’aurions vue
plus souvent.

Après toutes les phases de leur intimité
avec elle, définitivement ils l’aimaient. Outre
qu’il s’agissait d’un grand devoir après ce
qu’elle leur avait donné, c’était désormais,
dans leur cœur, un grand sentiment aussi.
Cette panthère apprivoisée pour eux et qu’ils
savaient parfois si terriblement rugissante, ils
ne connaissaient plus que son ronron mater-
nel. Ils évitaient de parler, même de penser à
certains de ses égarements, pour ne plus voir
en elle que leur protectrice merveilleuse. Ils
l’eussent voulue sinon heureuse, du moins déli-
vrée du plus noir de son deuil éternel, et, d’une
façon absolument sûre, délivrée aussi de ces
retours de folie pour lesquels ils la plaignaient
avec des frissons d’horreur.

Amanit 206/288



— La voilà !

Le nuage de poussière s’arrêta dans sa
course. La porte de la voiture s’ouvrit.

— Mes petits !

Ils étaient dans ses bras, parlant tous deux
à la fois, s’extasiant de la revoir si belle, si
jeune, si fraîche dans sa pâleur, malgré la fa-
tigue de son voyage.

— Et Carlo ?… demanda-t-elle tout de
suite.

Se donnant le bras, tous trois s’avancèrent
allègrement vers la maison.

* * *

— Geneviève a engraissé !… dit-elle après
les saluts à Jean Masserand et à l’oncle de Bel-
lecour.

Amanit 207/288



Un rien de réprobation dans sa voix montra
qu’elle pensait : « … engraissé et enlaidi. »
Mais elle se garda de le dire.

— C’est ce qui arrive toujours au moment
de l’allaitement… répondit Charles-Étienne
avec un tendre regard pour sa femme.

Et, comme la nurse apparaissait avec l’en-
fant, il n’y eut plus de paroles que pour le petit
Carlo, déjà tout pareil à sa mère.

Cette première journée ne pouvait se termi-
ner sans un pèlerinage aux souvenirs lointains
des deux jeunes époux. Ce fut Antigone qui le
demanda, dès le thé pris.

Le mois d’août, sa verdure épaisse, ses
ombres bleu de Prusse, son grand azur démeu-
blé de nuages recomposaient, avec une exacti-
tude de miroir, le décor des jeux enfantins de
Charlet et de Geneviève.

La présence de quelqu’un à qui l’on fait,
pour la première fois, les honneurs du passé,
redonne aux souvenirs un lustre étrangement
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nouveau. Quand, au vent d’une auto neuve, les
fiancés, à la veille de leur mariage, s’étaient
promenés dans leur enfance, ils n’avaient pas
eu cette émotion qui leur venait aujourd’hui,
tandis qu’ils expliquaient à la princesse leurs
paysages sentimentaux.

— Voilà la grande pelouse le long de la-
quelle Geneviève a composé la pâquerette-
fée…

En route ils avaient raconté tous les menus
faits de ces jours puérils. La direction du sana-
torium les autorisait à circuler librement dans
le parc.

— C’est là que Geneviève m’a montré le
croissant de lune comme une bague à son
doigt…

— C’est dans ce sapin que Charlet était
grimpé, le jour où il s’est cassé la jambe…

— Voilà l’allée où nous courions si fort…
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Grave, Antigone enregistrait avec son
grand air fatal.

— Maintenant, dit-elle enfin, montrez-moi
ce vitrail sous lequel Charles-Étienne a vu pour
la première fois Geneviève…

L’histoire du vitrail n’avait pas été tout en-
tière racontée. Cet épisode sacré de leur vie,
ce point de départ de leur amour, ils n’osaient,
même à la princesse, en dévoiler le secret.
Dans la petite église silencieuse et vide, ils res-
tèrent muets sur le beau conte bleu.

— Il est du treizième siècle, dit simplement
Geneviève. N’est-ce pas qu’il est beau ?

— Très beau… répondit Antigone sans trop
d’enthousiasme.

À leur surprise, elle monta sur un des bancs
pour examiner de plus près la verrière, sembla
faire un monde de réflexions, et redescendit
sans en rien communiquer.
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Ensuite elle recula dans la nef pour mieux
apprécier l’ensemble et, soudain, s’écria sour-
dement :

— Mais, cette sainte Radegonde, on dirait
Geneviève !

Ils tressaillirent sans savoir pourquoi.

— Vous ne trouvez pas ? insista-t-elle. On
dirait son portrait en verre peint !

Charlet ouvrait la bouche, souriant, pour ra-
conter enfin l’histoire. Geneviève le coupa. Les
yeux clignés, elle hochait la tête.

— Oui, fit-elle, il y a peut-être quelque
chose…

Son mari la regarda, surpris. Pourquoi cette
feinte ? Mais elle avait ses raisons, évidem-
ment. Un instant passa, mystérieux, entre les
trois. Quand ils franchirent de nouveau le
porche pour continuer leur promenade,
Charles-Étienne, les paupières baissées, eut le
sentiment que, pour la seconde fois, il venait,
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dans cette église, de communier avec l’incon-
nu.

— Geneviève… prononça-t-il mentale-
ment.

Et, dans son cœur le plus profond, comme
quand il avait huit ans, en silence il adora celle
qui, secrète, dédaigneuse et douce, avait pris
sa vie pour toujours.

* * *

Le temps que la princesse voulut bien pas-
ser à Beautilleul – deux semaines – s’écoula
sans événements, dans la paix de la maison
rustique et celle des alentours déserts.

Penchée sur le petit Carlo, curieuse de ses
moindres gestes, Antigone aimait assister à
son bain de poupée, le bercer dans ses bras,
le tenir endormi contre elle. À l’heure du sein,
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elle restait assise près de Geneviève et, longue-
ment, causait avec elle.

Charles-Étienne proposait des randonnées
en auto, des parties de pêche, parlait d’avoir
des chevaux pour galoper dans la plaine.

— Non, mes enfants. Mon seul plaisir est de
respirer votre quotidien. Si je pouvais, je me fe-
rais invisible pour mieux vous regarder vivre…
Vous êtes heureux… Laissez-moi contempler
mon œuvre.

— Quand je pense, ne cessait de répéter
Jean Masserand, qu’une femme si simple et si
bonne a pu être traitée d’aventurière par ce
vieil imbécile de Chables !

— À son âge, il est permis de divaguer !…
concédait l’oncle de Bellecour.

Parfois, Antigone s’en allait seule à travers
le jardin agrandi, devenu presque aussi vaste
qu’un parc. Un reste d’inquiétude forçait alors
Charles et Geneviève à se mettre en route, au
bout d’une heure, pour la chercher. Ils la re-
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trouvaient assise sur le gazon, la face vers le
ciel, et, de loin, surveillaient longtemps avant
de l’aborder, son immobilité presque angois-
sante...

Elle ne sursautait même pas en les voyant
surgir. D’avance, elle répondait à leur interro-
gation :

— Non… je ne pensais à rien. Ou plutôt
je pensais à tout. J’étais dans le système so-
laire…

D’autres fois, elle disait :

— Je me croyais une rose, la rose qu’on de-
vient quelquefois quand on est mort et enterré
depuis longtemps.

Alors, comme au temps d’Éléphantine, les
jeunes gens se poussaient imperceptiblement
du coude, ce qui signifiait qu’une fois seuls ils
essaieraient de s’expliquer s’il s’agissait ou non
de quelque état neurasthénique.
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Un jour, à table, la conversation fut mise,
par M. de Bellecour, sur l’antisémitisme. L’air
gêné de Charles-Étienne et de Geneviève
n’échappa sans doute pas à la princesse. Elle se
mit à rire, chose bien rare.

— Je crois qu’à un moment, en Égypte,
vous m’avez cru juive… remarqua-t-elle
presque gaîment.

Charles-Étienne rougit, Geneviève ne sour-
cilla pas.

— On peut savoir l’hébreu sans être de la
race ! poursuivit-elle.

— Vous savez l’hébreu, madame ? firent en-
semble le père et l’oncle.

— La princesse sait tout !… dit tranquille-
ment Geneviève.

Un regard dur immobilisa les yeux d’émail.

— Tout, hélas !… Elle a dit la vérité.
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Les deux vieux hommes échangeaient un
coup d’œil de stupéfaction, Geneviève les arrê-
ta d’un signe imperceptible.

— Écoutez… commença-t-elle. Ce matin, je
crois que Carlo m’a souri. À moins de deux
mois, ce n’est pas mal, n’est-ce pas ? Nous al-
lons tâcher de le faire recommencer tout à
l’heure.

* * *

La conclusion de M. de Bellecour, après le
départ de la princesse :

— Épatante, charmante, mais un peu pi-
quée par moment. Ça ne m’étonne pas qu’elle
vous ait fait peur en Égypte.

— Oh ! en Égypte !… se récria Charles-
Étienne.

Puis il se tut.
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Au fond de sa pensée, il revoyait la lisse si-
rène prise dans des mailles d’un filet d’or, les
bras et la bouche tendus vers lui tandis qu’il
évoquait Geneviève pour fuir la tentation d’une
nuit.

Il tourna les yeux vers celle-ci, comprit
qu’elle avait la même pensée que lui. Leurs
regards se pénétrèrent, les donnèrent l’un à
l’autre une fois de plus.
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XVII

La vie qu’elle avait menée pendant ces trois
semaines lui laissa certainement quelque nos-
talgie, car, à la surprise de toute la famille, peu
après le retour à Paris, fin octobre, alors qu’on
la croyait en Égypte, elle apparut un matin à
la porte du nouvel appartement que, dans la
maison même, habitaient maintenant Charles-
Étienne et sa femme.

— Je suis bien aise de vous trouver… dit-
elle sans autre salut en entrant dans le vaste
studio. Je ne fais que d’y penser depuis Beau-
tilleul : Charlet, il y a un nouveau livre à écrire
sur l’Égypte. Où est Geneviève ?

— D’abord, permettez que je serre vos
mains, chère, très chère madame. Je vois que,
depuis près de trois mois, vous êtes toujours
aussi bien portante. Vous écrivez si rarement



et vous êtes si vagabonde qu’on ne sait jamais
sur quel continent vous situer.

— Bonjour ! Bonjour ! fit-elle distraitement.
Je sais que vous allez bien tous. J’ai rencontré
votre oncle et votre père dans l’escalier. Gene-
viève n’est pas là ?

— Geneviève est allongée. Nous allons tous
bien, sauf elle.

— Quoi ?… bondit Antigone.

— Oh ! rien de grave, rassurez-vous !…

Il baissa les yeux comme un coupable.

— Un nouvel enfant qui s’annonce…

La princesse secoua lentement la tête.

— Quelle folie !…

Puis, très vite :

— Je voudrais la voir. Je ne veux pas parler
de nouveaux projets sans elle.

Un rien de malaise fit que Charles-Étienne
détourna la tête. Ces paroles lui en rappelaient
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d’autres dites par lui-même dans sa chambre
d’Éléphantine, une certaine nuit hantée. Il se
rendit compte que la princesse l’observait
âprement. Pour couper court, il alla vivement
vers la porte.

— Je vais prévenir Geneviève. Elle va cer-
tainement vous recevoir près de son lit.

Il revint au bout d’un instant.

— Entrez ! Elle est si heureuse de vous
voir !

Antigone ne montra pas l’effet que lui faisait
la pâleur bouffie de la jeune femme.

— Eh bien, Geneviève, vous n’avez pas
peur que Carlo soit jaloux ?

Peu après, les regardant tous deux avec in-
tensité :

— Avant même d’embrasser le cher tout pe-
tit, qui, paraît-il, est devenu si beau, voilà mon
idée. Nous allons de nouveau travailler en-
semble. Charles ne peut pas en rester à un seul
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volume. Il faut qu’il étonne encore une fois le
monde. La crypte que vous avez visitée là-bas
est épuisée. Mais il y en a une autre que votre
mari a vue, Geneviève.

Sa voix n’avait pas hésité sur ces mots re-
doutables. Sans changer de ton, elle enchaîna
paisiblement :

— C’est sur cette crypte-là que nous allons
travailler à présent. Il nous faudra retourner
tous les trois à Éléphantine. Mais, en atten-
dant, nous allons préparer les éléments du
livre. Ça demande déjà bien du temps. Êtes-
vous disposés, tous les deux, à reprendre la
plume ?

Comme toujours, ce fut Geneviève oui ré-
pondit :

— Votre idée est magnifique, madame. Je
serai si heureuse que Charlet se remettre à
écrire, surtout avec vous. Mais, pour moi, je
ne suis plus bonne à rien, – du moins pour
quelques mois.
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Elle soupira lourdement, gênée par son
corps.

— Nous ne travaillerons pas sans vous…
déclara la princesse. Nous nous installerons
dans votre chambre, n’est-ce pas, Charlet ?

— Non, madame… prononça faiblement
Geneviève. Je serais incapable de… Pardon-
nez-moi, je crois que je vais avoir une syn-
cope…

— Ah ! se lamenta Charles-Étienne. Ça lui
arrive tout le temps ! Tiens, ma douceur, voilà
tes sels. Respire !… Respire !…

— Laissez-moi la soigner, dit Antigone.

* * *

Ils gardaient ouvertes toutes les portes,
mais le son de leurs deux voix ne parvenait
qu’à peine jusqu’au lit de Geneviève.
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Cette idée d’un nouveau livre tombait à
point dans leur vie pour faire cesser certaines
inquiétudes continuellement ressassées par
l’oncle et le père, qui habitaient maintenant en-
semble.

La vente de l’Égypte Inconnue s’était forcé-
ment ralentie ; le train de maison adopté de-
puis le succès éclatant du jeune égyptologue,
les dépenses considérables faites à Beautilleul,
deux autos, une petite et une grande, ce nouvel
enfant qui venait augmenter les charges du
couple, c’était le capital si vite amassé par
Charles-Étienne menacé d’être écorné pour
faire face aux dépenses d’un tel luxe.

« Ce second livre ira plus loin encore que le
premier », pronostic de la princesse Antinidès,
représenta dès lors l’espoir palpitant de toute
la maisonnée.

* * *
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Ils travaillaient.

Une fois encore, bien qu’il eût cru ne devoir
jamais plus s’étonner, Charles-Étienne restait
abasourdi de tout ce que savait cette femme.
Elle avait dit : « Je crois que le Secret de la mort
égyptienne sera notre nouveau titre. Nous re-
constituerons tout le cérémonial funèbre avec
des détails dont personne ne se doute. Nous
parlerons aussi… »

— Mais comment avez-vous pu connaître
tout cela ?... demandait-il.

— Je vous le dirai un jour… J’ai déjà pro-
mis cela. En attendant, laissez-moi faire. Les
choses dont je vous parle sont authentiques,
vous pouvez me croire. Je vous en donnerai
la preuve quand nous serons retournés en
Égypte.

Sans le regarder, elle poursuivait :

— Vous n’avez jeté qu’un coup d’œil sur
mon hypogée. Il est plein de secrets enfouis
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dans des cachettes. Toute ma documentation
est là, irréfutable.

Il baissait un peu trop la tête sur ses pa-
piers, pris de honte pour elle au souvenir de ses
souterrains d’amour et de mort. Comment pou-
vait-elle y faire allusion avec tant de calme ?

— Je crois que Geneviève vous appelle !
s’écriait-elle soudain.

* * *

Un jour qu’il revenait, après un de ces ap-
pels de Geneviève.

— Vous n’avez pas l’air, mon enfant, de
vous douter qu’elle n’est pas en bon état. Vous
ne voyez donc pas comme elle a changé depuis
que vous êtes mariés ?

— Geneviève a toujours été très délicate.
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— Et vous n’avez pas eu peur pour elle de
ces maternités successives ? Vous voyez bien
qu’outre sa fatigue physique la voilà déjà ex-
clue du travail qu’elle aimait tant ! En même
temps que sa beauté, elle est en train de perdre
son intellectualité.

Le regard qu’il leva sur elle fut celui d’un
croyant en pleine extase.

— Geneviève sera toujours la même pour
moi ! prononça-t-il.

Et ce fut la princesse Antinidès qui baissa
les yeux, cette fois-ci, devant l’éclat sublime de
ce regard d’homme.

* * *

On attendait le second enfant pour le milieu
de juillet. Il fut décidé que Geneviève lui don-
nerait le jour à Beautilleul. Le spécialiste qui la
soignait consentait à ce voyage, affirmait que
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tout se passerait normalement et, du reste, re-
commandait la jeune femme à son correspon-
dant, qui, dans la ville la plus proche du sa-
natorium de Bellecour, encroûtait un véritable
génie.

Le voyage se fit en chemin de fer. Gene-
viève, étendue sur la banquette, avait la tête
sur les genoux d’Antigone. En face, les trois
hommes l’encourageaient de leurs sourires.

— Je suis votre maman, disait la princesse.
Alors vos enfants sont mes petits-enfants.

— Quelle jeune grand’mère ! murmurait
Geneviève en essayant de rire.

— J’ai l’air jeune, oui.

Pourquoi ce drame sur le beau visage de
jade, tout à coup ?

— Vous avez l’air jeune… et vous êtes
jeune ! remarquait la malade. Plus jeune que
moi, maintenant !

— Jeune, oui ! Toujours jeune !
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— Je ne peux pas vous regarder, dans la
position où je suis placée. Mais vous avez eu
l’air de rugir. Il n’y a pas de quoi vous plaindre,
vraiment !

— Taisez-vous, Geneviève. Qui est-ce qui
vous a dit qu’il n’y avait pas de quoi me
plaindre ?

« Ça y est, pensaient le mari et la femme. La
voilà dans ses lubies. »

Et vite ils changeaient la conversation.

Cependant l’installation à l’ancienne ferme
se fit sans incident. La présence d’Antigone y
parut plus propice que jamais. La famille ne
savait comment la remercier d’avoir bien vou-
lu venir pour assister la jeune mère privée de
toute tendresse féminine.

L’attente de l’événement avait interrompu
l’actif labeur de Charles-Étienne et de son ins-
piratrice. Geneviève se désolait. Sa grande
amie la consolait. Pas un instant elle ne la quit-
ta. Les premières douleurs la virent penchée
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sur le lit de la jeune femme courageuse et tor-
due. Elle passa toute la nuit de cette naissance
à son chevet. Ce fut sa belle voix de contralto
qui fit l’annonce :

— Encore un garçon !

Pas de complications en effet. Un noir cau-
chemar s’éloignait de la maison. Il n’y avait
plus maintenant que blancheurs, une mère
épuisée et souriante dans des draps immacu-
lés, un berceau blanc près du lit, les blanches
allées et venues de la sage-femme, du médecin
et de la garde en blouse, et toujours appuyée
contre l’oreiller, seule tache sombre, l’impres-
sionnante Antinidès et ses murmures de félici-
tation.

Charles-Étienne, à genoux, baisait les
mains de sa compagne, en retenant des larmes
d’enfant heureux.

* * *
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Ils ne recommencèrent à s’occuper du livre
qu’une fois Geneviève entièrement rétablie.

— Nous vous avons attendue !

À ces mots, la petite Le Rieux secoua la
tête.

— Non, madame, je ne travaillerai pas avec
vous plus qu’à Paris. Deux enfants, c’est plus
qu’il ne m’en faut pour occuper ma vie, main-
tenant ! Continuez votre livre tous les deux, à
présent que les affres sont passées, mais ne
comptez pas sur moi pour y collaborer. On
ne peut pas tout faire à la fois. Quand j’aurai
le temps, je viendrai quelquefois m’asseoir à
votre table, c’est tout.

* * *

Un beau couchant de le premier automne
jetait des taches rouges parmi les papiers éta-
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lés. Charles-Étienne se dépêchait, avant la fin
du jour, de terminer le classement définitif de
toutes les fiches accumulées sous la dictée
d’Antigone depuis huit mois. Celle-ci lisait à
haute voix les numéros qu’il retrouvait à me-
sure dans les fouillis de la table, des chaises,
des fauteuils encombrés. À genoux, il alignait
sur le plancher les rangées de dossiers sans
cesse grossis par des feuilles supplémentaires.
Geneviève, assise dans un fauteuil, le regar-
dait. Ce travail de patience lui rappelait les
heures qu’elle avait elle-même passé, avant
son mariage, à collationner et classer des notes
par centaines, amas de paperasses, effroyable
casse-tête. Elle n’osait bouger de peur de trou-
bler son mari.

Jean Masserand entra brusquement.

— Mais enfin, Geneviève, où es-tu ? Il est
l’heure de baigner les petits !
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Derrière lui, la nurse tenait sur son bras le
tout petit Jean-Charles et l’aîné, Carlo, par la
main.

Geneviève s’était précipitamment levée.
Avant qu’aucun geste pût le prévenir, l’enfant
Carlo courut sur ses jambes flageolantes à tra-
vers les dossiers rangés à terre. Son père à
quatre pattes, ce ne pouvait être qu’un jeu très
drôle. Les deux petites mains maladroites sai-
sirent une liasse à droite, une à gauche. Les
papiers volèrent. En même temps les petits
pieds du marmot trépignaient de joie parmi les
autres liasses. En une seconde, le désastre fut
accompli.

Le juron de Charles-Étienne se confondit
avec la clameur de Geneviève, de Jean Masse-
rand et de la nurse. Seule la princesse était res-
tée impassible.

Geneviève avait saisi l’enfant, le passait à la
nurse. Elle regarda son mari s’arracher les che-
veux.
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— Un travail de huit mois ! grondait-il en
tapant du pied. C’est trop fort ! C’est trop fort !

— Je peux peut-être t’aider, fit doucement
Geneviève, tandis que les autres, disparus en
hâte, entraînaient le petit criminel hurlant.

— Non ! s’emporta-t-il. Comment veux-tu
m’aider ! Tu ne connais pas le classement !

Geneviève était déjà partie qu’il continuait
à crier.

Encore rouge de colère, Charles-Étienne re-
garda la princesse pour la prendre à témoin. Il
fut frappé de l’expression qu’il crut surprendre,
dans le faux jour, sur sa face, une expression à
la fois cruelle, triomphante et désespérée. Sous
le coup d’œil du jeune homme, elle rectifia vi-
vement son visage.

— Le plus triste, dit-elle en souriant, c’est
que voilà la nuit. Rien à faire avec l’électricité.

— Je le sais parbleu bien ! répondit-il avec
un reste de rage, en donnant la lumière.
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Antigone remua de bas en haut la tête.

— Tout ça, c’est votre faute !

— Par exemple ! Qu’est-ce que vous voulez
dire ?

— Vous avez voulu être père de famille,
voilà les beaux résultats : Geneviève éreintée,
épaissie, détruite physiquement et, de plus, in-
capable maintenant de participer à vos tra-
vaux ; votre intérieur encombré de marmots
criards et destructeurs ; la paix, le recueille-
ment devenus impossibles pour vous. Gene-
viève n’est plus le compagnon de votre esprit :
c’est une nourrice, une bonne d’enfants. Pen-
dant que vous préparez un livre comme celui-
ci, on se permet de vous déranger pour venir
la chercher, parce que c’est l’heure de baigner
les petits. Vous avez vu comment elle est sortie
pour les rejoindre, sans même s’excuser pour
ce qui vient d’arriver ! Le temps n’est pas loin
où elle ne sera plus digne d’être votre femme.
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La bouche ouverte, il la contemplait. Dé-
couvrait-il cette chose monstrueuse ; la haine
d’Antigone pour Geneviève ?

Un peu d’encre monta dans ses yeux bleus.

— Madame, dit-il, le seul coupable dans
tout ça, c’est moi, vous avez raison, coupable
de m’être emporté comme je l’ai fait. Quant à
tout ce que vous venez de dire de Geneviève,
écoutez-moi bien. Le plus beau livre du monde
ne vaut pas un petit coin de son sourire. Quand
elle deviendrait borgne, infirme, bête, mé-
chante, je l’aimerais comme au premier jour.
Je l’aimerai vieille, je l’aimerai morte ! J’avais
huit ans quand j’ai compris ça !

— Je le sais bien ! dit-elle sur un ton
presque moqueur.

Charles-Étienne s’assit, prit son front dans
sa main.

— Madame, ordonna-t-il en relevant la
tête, asseyez-vous aussi. Je sens qu’il faut que
je vous raconte enfin le grand secret de notre
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enfance. Ce vitrail que vous avez vu dans
l’église…

Elle écouta le conte de fées, le menton dans
ses deux paumes ; et toute l’Égypte du grand
passé, terrifiante et sacrée, était dans ses yeux
absolument fixes.

— Merci, dit-elle de sa voix la plus sombre,
quand il eut-terminé. Vous m’avez fait com-
prendre bien des choses…

Elle se tut un instant et reprit, si bas qu’il
pouvait à peine l’entendre :

— Geneviève a un double dans l’église. Elle
peut donc impunément changer et vieillir.
Nous connaissons ça, mes enfants, et même
beaucoup mieux que vous !

Elle se leva sur ces mots singuliers. Il la vit,
grande, droite et lente, se diriger vers la porte,
sortir sans une parole de plus.

* * *
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Le soir, ayant fait dire qu’elle était souf-
frante, elle ne parut pas à table.
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XVIII

Charlet persiste à garder l’air penaud. Hier
au soir il a demandé son pardon, l’a obtenu
d’une Geneviève triste, assez dédaigneuse,
puis tendre à sa manière, puis amusée, puis
agacée.

— Bon ! Ça va !… D’ailleurs je comprends
ta colère. Elle était bien naturelle !

Ce matin, elle hausse les épaules, autour du
café au lait familial.

— Vous ne saviez pas, père, et vous, mon
oncle, qu’il y avait trois enfants dans la maison
au lieu de deux. Regardez la figure qu’il fait !
Voyons, sois sérieux ! A-t-on des nouvelles de
la princesse ? A-t-elle dormi ? Va-t-elle mieux ?

— Je ne sais pas si elle a dormi, bougonne
le vieux Bellecour, mais moi j’ai été réveillé par



les chiens. Qu’est-ce qu’ils ont eu cette nuit à
faire un potin pareil ?

— Ah ! vous les avez entendus aussi ?… Et
vous, les enfants ?

— Moi, oui… dit Charles-Étienne. Je n’ai
pas fermé l’œil, alors…

— Le remords ?… interroge la moqueuse.
Moi, j’ai si bien dormi que je n’ai rien entendu.

— Je me suis demandé s’il y avait des rô-
deurs autour de la maison !… recommence
l’oncle.

La conversation s’arrête là. La cuisinière se
précipite dans la salle à manger. Ses lèvres
tremblent.

— L’église a été cambriolée cette nuit ! Le
vitrail est cassé !

Tout le monde est debout. Charles-Étienne,
livide, répète en écho :

— Le vitrail est cassé !…
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D’un bond il se jette sur sa femme, l’étouffe
dans ses bras.

— Geneviève !… Geneviève !…

Elle l’écarte doucement. Sa bouche est
blanche.

— Allons voir… murmure-t-elle.

* * *

La petite troupe ne fit que grossir le rassem-
blement du village. Au milieu des gens, le cu-
ré, petit, chauve, tout jeune, roulait des yeux
d’épouvante.

— Une merveille classée !… répétait-il.

Et tous les yeux regardaient à terre, tombés
sur les dalles, éclaboussant quelques bancs, les
débris multicolores de la sainte Radegonde à
la place de laquelle un trou sans forme laissait
voir les nuages gris qui passaient.
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— Et ils ont dû tout voler dans l’église !
s’écria M. de Bellecour.

— Non ! Rien ! Rien !… bredouillait le mal-
heureux curé. On ne peut pas comprendre.
C’est au vitrail qu’ils en avaient.

— Les misérables ! fit Jean Masserand.

— C’est un crime !… scanda Geneviève.

Et la foule reprit avec elle, houleuse :

— C’est un crime !

Seul Charles-Étienne ne dit rien.

* * *

Le retour à Beautilleul fut un retour d’en-
terrement. Personne n’ouvrait plus la bouche.
Charles-Étienne, resté pâle, pressait le bras de
Geneviève, tout en marchant, jusqu’à lui faire
mal. De temps en temps, il la regardait avec
des yeux superstitieux.
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Au moment d’entrer dans la maison :

— Je t’aime… lui chuchota-t-il à l’oreille en
serrant les dents.

Elle ne s’étonna pas. Le visage qu’elle lui
montra fut comme illuminé de reconnaissance.

— Merci !… souffla-t-elle.

Sans explications, ils se comprenaient.
C’était quelque chose de Geneviève qui venait
de disparaître, la figure transparente qui, tout
le long de leur amour, n’avait cessé d’être mê-
lée à sa personne humaine. Humblement
presque, elle se rapprocha plus près encore de
son mari.

— Je vais peut-être mourir…

— Tais-toi ! Tais-toi !… Mon amour te sau-
vera de tout !

— Oh ! Charles-Étienne !…

Ils échangèrent encore un regard avant de
pénétrer chez eux. Ils eurent le sentiment que,
pour la seconde fois, ils venaient de célébrer
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leurs noces, mariage que rien, jamais, ne pour-
rait détruire.

* * *

Déguiser sa haine jusqu’au soir, Charles-
Étienne ne put tout à fait obtenir ce miracle de
lui-même, ayant peu de contrôle sur son visage
d’enfant impulsif.

Antigone, reparue à l’heure du déjeuner
avec l’air dolent qu’il fallait après son indispo-
sition, fut accueillie par cette phrase qu’il lui
lança sans même lui dire bonjour.

— Vous savez que le vitrail a été cassé cette
nuit ?

Sa stupeur fut telle qu’il se prit à douter.
Toutes les voix racontaient ensemble, même
celle de Geneviève. Si elle avait su !

« Comme son instinct était sûr, le jour où
nous avons montré sainte Radegonde à cette
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sombre démente ! Geneviève s’était bien gar-
dée, elle, de dire le secret de notre enfance ! ».

Une agitation tragique remplissait la mai-
son, le village, tous les alentours. La gendar-
merie de la région était sur pied, les premiers
journalistes arrivaient, la foule grossissait au-
tour de l’église.

Quand on se leva de table :

— Je voudrais bien aller voir aussi… dit la
princesse.

— Retournons-y tous !… proposa triste-
ment Jean Masserand.

La partie de l’église où la verrière s’était fra-
cassée, on l’avait entourée maintenant d’une
barrière de fortune qui tenait les curieux à dis-
tance. C’était déjà l’officialisation de la catas-
trophe, le commencement de l’action judi-
ciaire ; horreur refroidie. Un gendarme montait
la garde.
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Pendant que Geneviève détournait la tête,
saisie de frissons à cette vue, Charles-Étienne,
arrêté devant les barrières, se pencha vers la
princesse Antinidès. À mi-voix, les yeux dans
les yeux :

— Vous n’avez pas de coupures aux mains,
madame ?

Elle ne cligna pas sous son regard. Il fut ef-
frayé du naturel avec lequel elle répondit :

— Mais je n’ai pas encore essayé d’en rame-
ner des morceaux en souvenir. Pourquoi vou-
lez-vous que j’aie des coupures aux mains ?
D’abord, ce gendarme m’empêcherait, n’est-ce
pas ?

« À ce soir !… pensa-t-il. Vous ne gagnerez
tout de même pas la dernière manche ! »

* * *
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Tout le long de cette journée, il resta près
de Geneviève comme pour la garder d’un ma-
léfice. Enfermés dans leur chambre, ils aban-
donnaient les enfants à la nurse et la princesse
à leurs deux parents.

Ce fut à dîner, avec un effort prodigieux
pour ne laisser rien paraître :

— Ce malheur ne doit pas nous empêcher
de travailler, madame. Qu’est-ce que vous di-
riez de rétablir notre classement ? Vous ne
vous couchez guère qu’à minuit, moi aussi…
Alors…

— C’est entendu ! acquiesça-t-elle avec
douceur.

* * *

Sans attendre qu’elle se fût assise à la table
de travail, il marcha droit sur elle et, la mâ-
choire en avant, les yeux durs, il cria :
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— C’est vous qui avez cassé le vitrail !

Avec force elle répondit :

— Oui, c’est moi !

Trois secondes pour enregistrer cet ef-
froyable cynisme. Puis :

— Vous avez espéré briser mon amour en
même temps… haleta-t-il. Mais, sachez-le :
même brisé, le vitrail est toujours là, parce
que c’est Geneviève que j’aime, et non pas son
image. Vos magies ne réussiront pas plus que
vos provocations éhontées. Je regrette tout ce
que je vous dois ! Vous êtes une misérable !

Il recula devant ce qu’il voyait. Transfigu-
rée, la princesse lui tendait ses deux mains.

— Merci !

— Je ne vous comprends pas !… déclara-t-
il du ton le plus méprisant. Puis, vert de co-
lère :
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— Non seulement vous avez essayé d’at-
teindre Geneviève, mais vous n’avez pas craint
de détruire un pur chef-d’œuvre.

Au petit rire qu’elle fit entendre, il sursauta.

— Ce vitrail n’était pas un pur chef-
d’œuvre. Il a été raccommodé plus de vingt
fois à diverses époques. Je pourrais vous dire
lesquelles. Je l’avais bien examiné l’autre jour.

— Vraiment ? Et qui vous permet d’avancer
cela ? Comment le savez-vous ?

— Comme je sais toutes choses.

Il y eut de la terreur dans l’inflexion basse
de Charles-Étienne.

— À la fin, qui donc êtes-vous ?

Elle ferma les yeux, montra son plus beau
visage de morte. Ses lèvres remuèrent à peine.

— Je suis la dame éternelle.

Il put croire qu’elle s’évanouissait sur cette
extraordinaire parole, car, chancelante, il la vit
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tomber sur le petit divan offert derrière elle.
Elle n’y resta pas longtemps prostrée. Son
buste se redressa.

— Regardez bien cette bague, fit-elle en
avançant sa droite. Elle représente toute ma
longue destinée.

Il tressaillit. L’histoire du duc de Chables,
en éclair, venait de traverser sa mémoire. Ce-
pendant elle continua :

— Charles-Étienne, vous êtes celui que je
cherche depuis des siècles.

Il haussa furieusement les épaules.

— Bon !… grommela-t-il, voilà les folies qui
recommencent !

D’un mouvement parfaitement calme, elle
secoua la tête.

— Je ne suis pas folle, Charles-Étienne. Je
ne l’ai jamais été.
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Il la regarda qui tendait les bras vers lui ;
mais son geste était si tendre, si pudique qu’il
en fut ému malgré lui.

— Veuillez m’entendre jusqu’au bout,
veuillez essayer de me comprendre. Je vous
cherchais, après toutes les amours que j’ai vé-
cus ; mais c’était pour moi que je vous cher-
chais, et non pour une autre. Hélas !… Hé-
las !… Vous êtes le seul homme que j’aime, que
j’aie jamais aimé vraiment, parce que vous êtes
le seul homme qui sachez aimer. Mais ce n’est
pas moi que vous aimez.

Il fit « non » de toute son énergie d’enfant
rageur et elle eut le courage d’en sourire.

— Je le sais bien, je le sais trop bien ! Oui,
c’est Geneviève que vous aimez et vous l’aimez
pour elle et non pour vous, comme vous l’aviez
déclaré dès les premiers jours à Alexandrie. Je
ne voulais pas y croire parce que jamais, sur
mon interminable route, je n’ai rencontré ce-
la. Je pensais donc que cela n’existait pas. Or,
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cela existe, puisque vous voilà. Il m’a fallu des
siècles de siècles pour vous rencontrer. Je sais.
Vous continuez à me croire folle. Mais, si vous
avez la patience de m’écouter, je vais vous ra-
conter ma vie ou plutôt mes vies. Vous appren-
drez alors comment il se fait, – vous m’avez po-
sé la question plusieurs fois, – comment il se
fait que je sache tout, comment je possède en
Égypte les trésors que vous avez vus… Vous
rappelez-vous le vieux duc de Chables tom-
bant sans connaissance à mes pieds ? Il m’a
cru l’arrière-petite-fille de cette Belkis Effendi
de sa jeunesse. La ressemblance était si frap-
pante, n’est-ce-pas ? Et puis la bague… la
bague qu’il a reconnue à mon doigt, cette
bague dont il porte l’intaille dans sa tempe…
Parbleu ! Belkis Effendi, c’est moi-même.
Chables a vieilli lui, comme vous tous, mais
moi j’ai gardé mon âge ! Voilà plus de trois
mille ans que j’ai trente ans !

Un désespoir sans bornes, celui dont
Charles-Étienne avait parfois vu des reflets sur
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ce beau visage exotique, apparut, cette fois
sans contrainte, bouleversant ses traits.

— Vous allez donc savoir mon secret cette
nuit. Jamais je ne l’ai dit depuis que je respire
sur cette vieille terre monotone. Oh ! écoutez-
moi sans haine et sans crainte, Charles-
Étienne ! Certes, j’ai été bien des fois criminelle
au cours des siècles. J’ai tué des hommes, j’ai
tué des femmes. Je ne m’en cache pas devant
vous. Mais, pour ce qui est de Geneviève, je
n’ai jamais été pour elle que bénéfique. Vous
l’aimez du vrai amour, et moi je vous aime du
vrai amour. Alors il fallait bien vous la conser-
ver, n’est-ce pas ? Tout ce que je sais d’occulte,
je m’en suis servi pour la sauvegarder. Croyez-
vous que je ne l’aie pas sauvée plus d’une fois,
délicate comme elle l’est ? Ce que j’ai essayé
qui semblait contre elle, c’était pour acquérir
la preuve que votre amour pour elle était vrai-
ment celui que je cherchais. J’ai voulu vous
tenter, cette nuit que vous savez, et vous avez
résisté. Quelle douleur et quelle joie pour moi !
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Quelle douleur et quelle joie plus grandes en-
core quand vous m’avez pardonné tous les
deux ! Elle était bien sûre de vous, Geneviève,
pour vous laisser sans cesse seul avec, moi,
juste au moment où elle enlaidissait. Une belle
somme de dédain pour moi de votre part à
tous les deux ! Et pourtant je suis plus dange-
reuse que les plus dangereuses ! En une seule
fois vous m’avez fait expier toutes mes cruau-
tés, vous pourrez le dire. Humiliée, moi ?…
Alors j’ai essayé de dépoétiser Geneviève à vos
yeux. Je n’ai pas réussi. Votre colère contre
elle, l’autre jour, vous ne saurez jamais l’an-
goisse horrible qu’elle m’a donnée. Vous avez
eu l’air pendant un instant de vous dégoûter
d’elle. Après, il m’était facile de triompher, et
mon triomphe était la fin de votre pur amour,
triomphe, oui, mais affreuse défaite. Et quand
vous m’avez eu raconté l’histoire du vitrail,
avec quelle terreur je l’ai anéanti, ce double
qui, peut-être, expliquait ésotériquement votre
merveilleuse fidélité ! Mais non ! Vous aimez !
Vous l’aimez, elle ! Alléluia, donc, et de profun-
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dis ! Je peux mourir ! Je peux mourir ! Ah ! si
vous vous doutiez de ce qu’est pour moi ce cri
de délivrance !

Les sourcils froncés, il se fatiguait à vouloir
la suivre. Il démêlait, dans les méandres de
cette pensée, tant de révélations troublantes,
une sorte de logique si serrée qu’il ne lui était
plus possible de hausser les épaules.

À l’autre bout du divan, elle jeta l’un des
coussins sur lesquels elle s’appuyait.

— Tenez ! Asseyez-vous là ! Vous allez tout
entendre. Mon heure est venue. Si vous saviez
ce qui se passe, cette nuit !

Il obéit. Intrigué, perplexe, le cœur battant,
il sentit que, pendant plusieurs heures, il allait,
sans la quitter des yeux, entendre divaguer
cette créature tragique.

La maison dormait, dévorée de silence,
dans l’automne en proie aux ténèbres où, par-
fois, un coup de vent passait. Le visage âpre-
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ment tendu vers elle, Charles-Étienne écouta le
secret dément de la dame éternelle.
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XIX

Il rapporte ainsi ses paroles, dans le livre
qu’il lui a consacré peu d’années après sa
mort :

— À Éléphantine, où je suis née sous le
règne du premier Aménophis, j’étais prêtresse
au temple de Hathor, ma souveraine redou-
table.

» Je t’ai dit déjà, bien-aimé, ce qu’étaient
nos rites et cérémonies d’Hai Kouphta, dans
les temples. Je te l’ai dit comme si je l’avais
étudié dans des livres ou plutôt sur les docu-
ments de mon musée. Mais c’est dans mon
souvenir de vivante que j’ai retrouvé tous ces
détails absolument inconnus, qui ont fait de toi
le roi de l’égyptologie depuis que ton premier
livre a paru. C’est à toi que j’ai voulu donner les



trésors de ma mémoire, de même qu’avant de
l’ouvrir à tous je t’ai livré, à toi seul, les secrets
de ma crypte, pauvre reste de mes richesses si
péniblement préservées de toutes les destruc-
tions qui ont déferlé sur Misraïm.

» Mon nom de prêtresse était Amanit, oui,
celui même que porte mon yacht et sur lequel
tu m’as interrogée, t’en souviens-tu ? Mon nom
véritable, seuls mes parents le connaissaient,
car tu sais aussi bien que moi que le nom est un
être et qu’il faut, en le cachant, préserver cet
être de l’emprise d’autrui. Je connais ce nom,
le mien, mais jamais ne l’ai révélé, jamais ne le
révélerai, même à toi, car notre rituel nous le
défend. Il mourra donc avec moi, dans peu de
temps, je veux l’espérer.

» Le grand prêtre de mon temple conçut,
pour l’officiante que j’étais, un amour sacrilège.
Un jour que, dans le temple même, nous étions
tous deux seuls, préparant une cérémonie pour
la nuit, il osa me dire cet amour dont je m’étais
aperçue déjà non sans extrême déplaisir, car,
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outre l’offense faite aux dieux, il n’était plus
jeune, et mon cœur ne parlait pas pour lui, ni
mes sens de toute jeune vierge.

» Comme je l’écoutais en tremblant d’épou-
vante, il me saisit dans ses bras et, m’ayant
frappée pour vaincre ma résistance, il me pos-
séda à demi évanouie aux pieds de la déesse.
Quand je rouvris les yeux, je le vis en prières,
et des larmes inondaient sa barbe frisée. Il
croyait m’avoir tuée et suppliait les dieux de
me ressusciter.

» Je rassemblai mes forces et, profitant de
son extase, lui portai à la tête un coup mortel
avec l’un des lourds vases de bronze qui ser-
vaient pour les sacrifices.

» Devant son cadavre sanglant, je restais
stupéfaite et tremblante, quand Isis elle-même
se manifesta.

» Nous savions quand la grande déesse se
manifestait par une clarté qui nous envelop-
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pait, et par la transe dans laquelle nous en-
trions.

» Je venais de commettre un crime inex-
piable en souillant l’autel du sang d’un grand
prêtre.

» Prosternée, j’attendis la mort. Les paroles
de la divinité me parvinrent comme elles nous
parvenaient en ces temps qui ne sont plus. Nos
oreilles ne les entendaient pas, mais seulement
notre esprit.

» Ta condamnation n’est pas la mort, mais
pire que la mort. Tu ne trouveras plus le repos
que le jour où tu rencontreras le seul vrai
amour, puisque c’est à cause d’un amour sacri-
lège que ton crime a été commis. Ce jour-là,
ouvre la bague d’or que tu portes à ton doigt de
prêtresse. Le talisman qu’elle contient, je l’in-
vestis à l’instant d’un pouvoir nouveau. Il te
délivrera, quand les temps seront venus, de la
condamnation des dieux.
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» Garde secrète cette sentence jusqu’au
jour où tu seras délivrée. Sinon, exécration et
malheur sur toi !

» Et maintenant, va ! Cherche celui qui
aime réellement et que tu aimeras réellement,
cherche ta salvation sur cette terre ! »

— Je me relevai de ma prosternation. La
Présence n’était plus là. Sans avoir compris le
sens de l’arrêt funeste, je m’enfuis du temple
et m’enfuis d’Éléphantine, à pied, m’attendant
sans cesse à être rejointe par la garde royale.
Car, en découvrant le grand prêtre assassiné,
certes, on ne pouvait manquer de m’accuser à
juste titre de sa mort, puisque j’étais seule dans
le temple avec lui.

» Je ne te raconterai pas tous les épisodes
de cette fuite, premier voyage que j’accomplis-
sais sur la terre. Sache seulement qu’ayant fi-
ni par me fixer dans un pauvre village du Del-
ta, tendant la main pour vivre, plus misérable
que les plus misérables, sans nouvelles de ma
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riche et noble famille pour laquelle je ne devais
plus être dorénavant qu’une disparue, je fus ai-
mée par un pauvre pêcheur, qui, me croyant de
la même classe que lui, triste mendiante que
j’étais, épousa l’étrangère arrivée depuis peu
dans sa contrée et lui fit partager sa vie de tra-
vail et de privations.

» J’avais inventé l’histoire que je racontais
à tous sur mon origine – la première de mes
histoires, et qui devait être suivie par des mil-
liers d’autres, mais je ne le savais pas encore.

» Il me semblait expier mon crime en ac-
ceptant la vie sordide et l’humble compagnon
que le destin m’offrait, et je fis vertueusement
mon possible pour être une épouse docile, cou-
rageuse et fidèle. À ma première jeunesse avait
succédé la plénitude de ma beauté, laquelle
était reconnue grande par tous ceux qui me
voyaient, encore qu’ils ne fussent que du plus
bas peuple.
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» Cette beauté pour laquelle j’avais d’abord
été violentée me valut la haine des femmes,
l’amour des hommes et la jalousie de mon ma-
ri, c’est-à-dire bien des tourments, bien des
maléfices et bien des coups.

» Résignée à mon sort malheureux, puisque
je payais une dette, je me disais pour me
consoler que la vieillesse n’allait pas tarder à
me libérer de tant de souffrances. J’avais alors
trente ans, – comme aujourd’hui. Penchée sur
les marais du Nil comme sur les morceaux d’un
grand miroir brisé, que de fois j’essayai de sur-
prendre dans l’eau l’apparition des premiers
cheveux blancs qui m’eussent annoncé le com-
mencement de la délivrance !

» Mais il fallut bien, à la longue, me rendre
compte de la vérité. Les années passaient, mon
compagnon blanchissait et se courbait, tous les
contemporains qui m’entouraient arboraient
peu à peu sur leurs visages ces signes de l’âge
qui ressemblent aux cicatrices d’une blessure
profonde, – blessure profonde, en effet, puis-
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qu’elle est celle du temps et qu’on en meurt.
Moi seule, je ne vieillissais pas.

» L’homme qui m’avait épousée eut
soixante, puis soixante-dix, puis quatre-vingts
ans. Ceux qui rôdaient autour de ma jeunesse
n’étaient plus comme lui que des vieillards. Les
femmes qui m’en voulaient, grand’mères éden-
tées, ne pensaient plus qu’à soigner leurs in-
firmités… Moi, svelte, éclatante et saine, je
ne dépassais pas d’un jour ces trente années
terrifiantes autour desquelles le village étonné
murmurait depuis longtemps déjà.

» J’attendis la mort de mon mari, que je soi-
gnai jusqu’au bout avec dévouement, pour dis-
paraître une fois de plus, sentant que ma pré-
sence, devenue surnaturelle, n’était plus pos-
sible parmi la génération nouvelle qui grandis-
sait à mes côtés.

« Je commençais, hélas ! à comprendre
mon châtiment.
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» Je retournai, tu n’en doutes pas, à Élé-
phantine. Ce fut pour y trouver tous les miens
morts, sauf ma grand’mère qui me reconnut
malgré son grand âge et me prit pour son ar-
rière-petite-fille, l’enfant de la chère disparue.

» Une seconde invention de ma part l’aida
dans son illusion. J’étais l’unique héritière des
grands biens de ma famille. Avec ivresse, je re-
trouvai le faste et la haute culture de ma caste.

» Un prince, entre tous ceux qui m’ai-
maient, vint à m’agréer. Je croyais l’aimer et
croyais qu’il m’aimait. Nos noces furent célé-
brées avec la plus grande somptuosité. J’avais
donc, après toute une vie de misère, trouvé
ce repos promis par les dieux. J’essayai d’ou-
vrir la bague – celle-ci – qu’à présent je n’avais
plus à cacher et pouvais ouvertement porter à
mon doigt, afin d’y mettre à jour le talisman
d’Isis. Mais je ne pus y parvenir. La puissance
divine m’en empêchait. Je compris qu’il fallait
attendre encore, et, peu après, la suite des évé-
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nements me montra qu’en effet le temps n’était
pas encore révolu.

» Je venais de quitter la classe la plus
pauvre et la plus ignorante, et, peu à peu, dans
la plus fortunée et la plus instruite, je retrou-
vais exactement les mêmes manifestations qui
m’avaient tant fait souffrir dans ma masure du
Delta : les hommes amoureux, les femmes hai-
neuses, le mari jaloux, les maléfices, les coups.

» Je profitai du départ de mon époux prin-
cier appelé par la guerre pour habiter mon
propre palais, celui qui me venait de ma fa-
mille. Et, après en avoir fait murer les souter-
rains gorgés de richesses où mon propre sar-
cophage m’attendait, je mis le feu à la vaste
demeure et, supposée morte et calcinée dans
l’incendie général, je m’enfuis une seconde fois
d’Éléphantine, allant ailleurs vivre l’inaltérable
jeunesse que je savais maintenant être mon
amère punition. Hélas ! j’étais condamnée à la
vie comme d’autres sont condamnés à mort.
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» Trouver celui qui aime vraiment et que
j’aimerai vraiment, pensais-je, ce sera peut-
être facile dans d’autres contrées.

» Ami, te dirai-je que je parcourus toute
l’Égypte de ces temps canoniques, vis les dy-
nasties succéder aux dynasties, les guerres aux
guerres, la misère à la prospérité, la prospérité
à la misère ; que j’essayai toutes les classes des
sociétés qui se succédaient sur la terre de ma
patrie, connus toutes les amours et toutes les
exécrations et crus maintes fois pouvoir ou-
vrir la bague sans y parvenir, parce que, mono-
tones, les mêmes joies suivies des mêmes dou-
leurs se faisaient suite au cours de ma jeunesse
torturante et torturée ?

» Après quelques siècles, j’avais pris peu à
peu l’habitude de la cruauté, du crime. Sans
attendre leur férocité, je supprimais tout sim-
plement ceux qui m’aimaient et que même j’ai-
mais (ou croyais aimer), avant qu’ils eussent
eu le temps de manifester leur passion par des
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sévices, des tragédies ou autres signes de cette
tyrannie monstrueuse qu’on appelle l’amour.

» D’un siècle à l’autre, fidèle, je revenais à
Éléphantine et visitais mes cryptes, alors illi-
mitées (car tu n’as vu qu’un pauvre vestige de
ce que j’ai possédé jadis). Ma famille n’était
plus que ces rangées de sarcophages sur les-
quels tu as jeté ce rapide coup d’œil, voici
quelque temps. Car l’hypogée, mon seul bien
en ce monde, est toujours intact, tu l’as consta-
té. Et, à chacun de mes voyages depuis trois
mille ans, j’ai pu y visiter ma maison d’éternité
et honorer ma propre sépulture selon le proto-
cole de ma caste.

» Pour en revenir à ces premières vies, un
jour vint où, lasse même de mon pays, je vou-
lus tenter des terres nouvelles, et m’embarquai
pour la Grèce.

» Je ne peux pas tout te dire. Nous n’avons
qu’une nuit devant nous. D’ailleurs, peu im-
porte la suite ! Apprends seulement que ma
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jeunesse impérissable se poursuivit à travers
les âges et les civilisations.

» En Grèce, je fus tour à tour courtisane,
philosophe, pallake dans le Pirée, dame de ver-
tu dans le gynécée. Je vis la décadence
d’Athènes et le flambeau du monde passer
dans les mains de Rome. J’allai tout naturel-
lement vers cette lumière romaine. Je connus
les lupanars et les palais de la latinité, les gla-
diateurs et les Césars ; je continuai de voyager,
toujours à la recherche de cet impossible que
les dieux moqueurs m’avaient donné pour but
et délivrance. J’étais en Judée au commence-
ment de ton ère et, sans y prêter grande atten-
tion, j’y ai vu passer ton Christ au milieu de
sa poignée de pouilleux Juifs (souviens-toi de
mon tabouret signé de sa main !… et tu t’éton-
nais parce que je savais l’hébreu !)

» Entre temps, je revenais parfois à mon
Égypte, par amour filial et pour y puiser dans
mes réserves d’or. Elle était devenue province
macédonienne sous Alexandre le Grand, puis
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grecque. J’ai connu Cléopâtre, moi ! Depuis
que Rome était intervenue dans les affaires de
Ptolémée V, l’Égypte était province romaine.
Elle avait auparavant été assyrienne, persane,
avait vomi tout cela, car, depuis les Hyksos,
ma patrie, au fond, n’a jamais admis l’étranger,
même en le subissant… Elle avait ses hauts et
ses bas, mais elle était toujours grande. Sais-tu
que c’est Nékao, somme toute, qui a commen-
cé le canal de Suez ?

» J’y revenais pour constater avec douleur
les vols commis dans mes trésors souterrains,
et les changements apportés par l’étranger.
Cléopâtre, quoique Grecque, aura été la der-
nière figure encore auréolée par la lumière
d’Isis. En entrant dans l’histoire romaine, la
terre des Pharaons devait perdre le plus mys-
térieux de son prestige.

» L’empereur Marcien (ah ! permets-moi ce
rire de rage !) n’a-t-il pas, aux premiers temps
de ton ère, été forcé par les Blemmyes (an-
cêtres de ces Bicharis qui résident encore dans

Amanit 269/288



notre Sud) de reconnaître pour cent ans encore
le culte d’Isis ? Cent ans !… elle qui régnait de-
puis des millénaires !

» Mais tout cela ne devrait plus me scanda-
liser. Mon sarcophage m’attend, derrière la pe-
tite porte d’or que je t’ai montrée…

» Sous Néron, l’Égypte avait commencé de
devenir chrétienne. Et, moi aussi, j’ai été chré-
tienne, tu n’en doutes pas ! À Rome, j’ai été li-
vrée aux lions. Je savais qu’ils ne me touche-
raient pas, n’est-ce pas ?

» Ah ! je suis fatiguée de tout ce que je te ra-
conte ! Pense !… Avoir vécu tout cela !

» Je dois certainement en passer parmi tous
mes avatars ; on ne peut pas se souvenir de
tout, – et puis quoi ? C’était toujours la même
histoire sous d’autres habits et d’autres règnes.
Que sais-je ? J’ai été princesse byzantine dans
la troisième Carthage, sultane arabe déguisée
en homme et conduisant des hordes, esclave
au temps des Croisades de saint Louis, rame-
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née en France, dame à sa tour, présidant des
tournois ; j’ai été souillon dans les cuisines
d’Anne de Beaujeu ; détenue à vie en Norvège ;
ensuite j’ai été sorcière à Paris, jugée, condam-
née au bûcher ; je suis repartie sur la mer, j’ai
vécu aux Indes, paria ou princesse ; j’étais en
Italie au commencement de la Renaissance...
Ah ! mes histoires de Venise, si tu savais ! Je
n’ai peut-être jamais tant empoisonné de gens
qu’à cette époque-là ! Au temps d’Henri VIII,
j’étais nonne dans un couvent, en Angleterre.
Sous Henri IV, roi de France et de Navarre,
j’étais servante dans un bouge du Midi. Sous
Louis XIII, j’étais fabricante de fards véné-
neux ; sous Louis XIV, boyaresse en Russie ;
sous Louis XV, dame de cour polonaise, et re-
çue à Versailles, oui, dans la Galerie des
Glaces. Sous Louis XVI, j’étais révolutionnaire
et je portais le bonnet rouge dans les rues de
Paris. Sous le Directoire, j’étais danseuse et
courtisane en Espagne, puis femme de chef
dans les pampas du Sud-Amérique ; sous
Louis-Philippe, quakeresse en Amérique du
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Nord. Sous Napoléon Ier, j’étais une espionne
allemande. Sous Napoléon III, ah ! nous y ar-
rivons enfin ! – j’étais une aventurière turque,
cette Belkis Effendi qui a laissé la marque de sa
bague dans la tempe de ton duc de Chables. Et,
toujours, Éléphantine me revoyait. Ce que j’ai
entassé dans les caves que tu n’as pas vues…
ah ! quels documents sur l’histoire universelle !

» Et, aujourd’hui, je suis la princesse An-
tinidès que voilà, la veuve inconsolable qui a
empoisonné son prince aux Indes (en fait de
peste), une fois son palais reconstruit.

» L’histoire que croit et colporte le prince
Ahmed est ma dernière invention, Dieu merci !

» Et voilà ! À travers tout cela, mon enfant,
la seule chose que je voudrais pouvoir te mon-
trer, c’est l’amour, toujours l’amour, et toujours
l’effroyable égoïsme de l’amour. Les millions
d’hommes que j’ai connus sous toutes les lati-
tudes et dans tous les temps ont été les mêmes.
Ils m’ont battue, tourmentée, enfermée, ils ont
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essayé de me tuer ; ils ont fait pire : ils m’ont
fait des scènes, parce que j’étais jeune et belle
et qu’ils m’aimaient. Et moi, qui n’aimais pas
mieux qu’eux, je les ai trompés, torturés, tués.
Tu sais, les tombes que je visitais à Alexan-
drie ? Trois de mes dernières victimes. Trois
seulement. Je ne peux même plus en calculer
le nombre.

» Maintenant, te voilà près de moi sur ce
pauvre petit divan campagnard, toi qui n’as
que ton âge, et tu es ma délivrance, enfin,
parce que c’est toi que j’aime et parce que c’est
toi qui aimes. Je t’aime assez pour avoir vou-
lu ton bonheur avant le mien, et c’est la pre-
mière fois depuis tant de siècles. Ta Geneviève,
j’aurais pu depuis longtemps la faire mourir de
la mort la plus naturelle… Je l’ai protégée, au
contraire, je te l’ai dit, moi qui n’ai pas connu
de rivales ou qui, si j’en ai connu parfois, les
ai fait disparaître au premier signe. Je t’ai trou-
vé. Je t’aime. Et toi tu aimes vraiment, puisque
tout ce que j’ai fait pour te tenter n’a pas réussi.
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Oh ! avec quel désir de toi et quelle terreur
de te voir succomber je t’ai, cette terrible nuit,
offert ma beauté, mon éternelle jeunesse ! Si
tu cédais, c’était pour moi le bonheur de te
posséder enfin : mais c’était aussi ma chute et
tout mon espoir déçu. Car alors tu n’étais plus
celui qui aime vraiment, l’amant d’une seule
et unique femme, inaccessible à la séduction
étrangère, et je devais poursuivre mon épou-
vantable éternité, recommencer à chercher ce-
lui-là… Quel dilemme ! Quel combat en mon
cœur pour Charles-Étienne et mon envie de
la mort ! Ah ! Geneviève ! Si vous saviez qu’il
faut trois mille ans pour découvrir un Charles-
Étienne !…

» Je t’aime… Tu aimes Geneviève. Je suis
rachetée. Je vais aller me coucher dans mon
sarcophage d’Éléphantine qui m’attend depuis
trois mille ans. La bague va s’ouvrir sous mes
doigts, le talisman opérera, Isis se manifestera,
je croiserai mes bras et je m’endormirai dans la
mort. Je n’aurai pas, comme mes ancêtres cou-
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chés autour de moi, les honneurs de soixante-
dix jours rituels dans le bain de natron, je ne
serai pas injectée et garnie d’aromates, farcie
d’amulettes et de statuettes, chargée de bijoux
et environnée de figurines. Je ne serai pas une
momie, je n’aurai pas de répondants, mais je
suis si lasse de respirer que je ne souhaite pas
que Kâ continue à vivre sans mon corps, que
mon double cultive les champs d’Ialou. Nul
prêtre ne me soufflera dans la bouche pour
faire de mon cadavre un Osiris. Je me passerai
de préparation, je ne serai pas huilée d’huile
sainte, je ne serai pas dorée au visage et aux
mains, parfumée, emmaillotée dans les linges,
enroulée dans les bandelettes, enveloppée
dans le linceul peint, je ne serai pas cartonnée,
gainée dans un cercueil orné de peintures ma-
giques, mais je serai couchée dans mon sarco-
phage de première classe, aux côtés des miens,
dans les sept ténèbres familiales, et ainsi je
n’aurai pas complètement dérogé au rituel de
ma seule religion, moi, Amanit, prêtresse de
Hathor !
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» Et maintenant donne-moi tes deux mains,
que je les presse une dernière fois, et sois heu-
reux avec ton amour. Et quand, un jour, tu sau-
ras que tout ce que je t’ai dit cette nuit était,
non pas la démence à laquelle tu crois encore,
mais la vérité, à la morte que je vais être en-
fin tu penseras, malgré tous ses crimes, avec
quelque douceur. Et Khaïbit, ma grande ombre
noire, continuera de veiller sur toi, sur ta com-
pagne et sur tes enfants.

» Je t’aime. Adieu, pour toujours ! »
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ÉPILOGUE

Un peu plus d’un an après cette nuit fantas-
magorique et le départ clandestin d’Antigone à
l’aurore, comme Charles-Étienne et Geneviève,
après avoir écrit dix fois, s’inquiétaient de res-
ter sans nouvelles, ils recevaient à Paris, aba-
sourdis, la lettre d’un notaire du Caire les aver-
tissant d’un legs formidable à eux fait par la
princesse Antinidès.

Ils pâlirent.

— Elle serait donc morte ?

Un instant plus tard, Jean Masserand se
précipitait chez eux, le journal à la main. « Le
palais Antinidès d’Éléphantine en feu. La prin-
cesse Antinidès aurait péri dans les flammes. »

Une agitation fébrile s’emparait de Charles-
Étienne. Il se souvenait, entre autres paroles,



de cet épisode raconté par l’égarée, lors de
cette nuit inoubliable.

« Je mis le feu à la vaste demeure et, suppo-
sée calcinée dans l’incendie général, je m’en-
fuis une seconde fois d’Éléphantine. »

Avait-elle fait une prédiction en croyant ra-
conter son passé ?

Geneviève, à laquelle il avait tout raconté,
comme toujours :

— Ne nous inquiétons pas tant, Charlet !
Tu vas voir qu’elle va réapparaître brusque-
ment. Après ce grand coup (car il est probable
que c’est elle l’incendiaire, on peut le supposer
quand on a vu ce qu’elle a fait du vitrail de
Beautilleul), elle a dû aller se faire soigner en-
core une fois, et elle nous reviendra guérie…
pour un temps. Son legs, que nous ne pouvons
pas accepter, est encore quelque folie, sois-en
sûr.

Cependant, une seconde lettre du notaire
venait aggraver leurs pressentiments, en
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même temps que les quotidiens commentaient
l’événement. Tout permettait de l’affirmer. La
princesse était bien morte dans les flammes,
encore qu’on n’eût rien retrouvé d’elle dans les
décombres. Heureusement, étant souterrain,
son magnifique musée, ouvert depuis peu de
temps, n’avait pas souffert.

Héritiers malgré eux d’une fortune im-
mense, Charles-Étienne et Geneviève, un mois
plus tard, faisaient leurs préparatifs pour se
rendre en Égypte. Avec ce qu’ils savaient de
leur amie, ils voulaient y mener une enquête
discrète sur sa disparition.

Ils pensaient non sans trouble à cet hypo-
gée qu’avait vu Charles-Étienne et dont per-
sonne au monde ne soupçonnait l’existence.
Avaient-ils le droit de révéler le secret de la
pauvre Antinidès ?

— Et si elle n’est pas morte ?… s’entêtait
Geneviève. Elle a toujours été mystérieuse.
Dieu sait dans quelle retraite elle se cache !
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Soyons patients. J’ai toujours idée qu’elle re-
viendra.

— En attendant, notre voyage en Égypte
s’impose, n’est-ce pas ?

— Certainement. Du reste, rien qu’à cause
de ton second livre, c’est un voyage à faire.

— Mon second livre… Sans elle, il faut que
je vive sur ces notes heureusement complètes
qu’elle m’a dictées. Mais elle devait y joindre
tant de précisions… C’est pourquoi l’hypo-
gée…

— Puisque tu te souviens si bien de la
place, nous pourrions aisément le retrouver.

— Difficile… Elle seule savait l’énigme de
ces portes, de ces escaliers, de ces impasses.
Et, si elle n’est pas morte, nous ne pouvons
même pas essayer de…

Ils en étaient là. Second coup de théâtre
dans la presse. « Un Anglais, près des dé-
combres du palais Antinidès, découvre l’entrée
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d’un hypogée qui semble devoir être en parfait
état de conservation. L’égyptologie du monde
entier en route pour la merveille. »

— Trop tard !… gronda Charles-Étienne.
Nous aurions dû partir plus tôt et laisser là tous
nos scrupules. Nous sommes devancés !

— Mais, si elle est vivante, elle saura bien
interdire à temps le viol de sa propriété !

— Oh ! puisse-t-elle être vivante ! Elle
m’avait promis…

— Tu ne penses qu’à ton livre. Pourtant
nous sommes millionnaires, à présent, grâce à
elle ! Moi c’est à elle que je pense !

— Moi aussi. Mais, tu comprends, l’égypto-
logie, la science…

— Est-ce que tu deviendrais ingrat,
Charles-Étienne ?

Il tressaille, puis baisse profondément la
tête.
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— Tu as raison, Geneviève… Il faut me par-
donner.

* * *

Les malles sont bouclées, les places rete-
nues dans le train et sur le paquebot. Le coup
de foudre arrive. « L’hypogée ouvert. Un ca-
davre de femme en décomposition, dans un
des sarcophages. Il s’agit d’une morte mo-
derne. »

Le journal tomba des mains de Charles-
Étienne. Le sang retiré des veines, il regarda sa
femme et murmura :

— Elle m’avait annoncé cela, cette nuit de
ses adieux…

Ses yeux bleus s’agrandirent. Dans un
souffle, la main crispée sur la bouche, traversé
par une pensée effrayante :

— Mais, alors ?…
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Plus imperceptiblement encore il acheva,
honteux et terrifié de ce qu’il osait proférer :

— Alors, peut-être, Geneviève… peut-être
que tout ce qu’elle m’a dit ?…

FIN
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