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LE POLTRON
PREMIÈRE

PARTIE

CHAPITRE

PREMIER
J

Jimbo, le vieux fox-terrier, apparut sous la porte et
resta quelques instants à cligner des yeux dans la lumière
égale et dorée que le soleil couchant versait sur lui pardessus le parc incliné. Il souffla deux ou trois fois, poussa
un long soupir, et se coucha en travers du seuil, ~e
museau sur les pattes, pour attendre le retour des cavaliers. Il savait que la cloche du dîner sonnerait bientôt le
premier coup.
Le paysage qu'il contemplait est familier, en Angleterre, aux amateurs de châteaux
Jimbo était couché sous
le portail central de Medhurst.
Devant lui, exactement au niveau de son nez, s'étendait, encadrée par les deux ailes et la façade de la vieille
demeure, la vaste plate-forme pavée dont -ta. ligne n'est
rompue que par des saxifrages soigneusement plantés
ou par les frondaisons qui surgissent entre les grandes
pierres grises cette plate-forme se prolonge jusqu'à la
terrasse en contre-bas que trois marches font communiquer avec l'allée principale. Elle était fort incommode,
par les soirs pluvieux, la distance qui séparait le perron
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et le portail
mais une certaine distinction
se manifestait dans ce hautain mépris du confoit.
La maison est du plus pur style Charles 1er, excepté
quelques pièces de l'aile Sud, qui sont Tudor. Elle est en
pierre grise, noircie aujourd'hui par le temps, d'une architecture extrêmement
correcte et riche, sobre et grave,
sauf à l'endroit –' juste au-dessus de la tête de Jimbo
où le linteau s'éploie en une triomphante et flamboyante
deux griffons qui s'entre-déchirent
sculpture
par-dessus
le blason des Medd, le tout surmonté de guirlandes et de
Au
cordeaux, vagues symboles de gloire incohérente.
nord de l'aile Nord, les vastes écuries, dominées par une
tourelle où l'on sonne la cloche pour annoncer les repas
au sud de l'aile Sud, la buanderie, cachée par des cyprès
noirs et semblable à un petit temple païen.
C'est, dans son ensemble, un lieu formidable, d'aspect
immémorial et formant un tout complet. Auprès 3e sa
les grands chênes
splendide et silencieuse aristocratie,
du parc ont un air de nouveaux riches
et ils le sont en
effet, car Medhurst, bâti et habité par des Medd, démoli
puis rebâti par des Medd, encore et toujours, existait
déjà depuis des siècles alors que ces chênes n'étaient que
des glands et (ainsi que le sait fort bien le Collège Héralde
dique) il est fort probable qu'un Medd vivait là
quelle manière ? seul un archéologue pourrait le dire
bien avant que le sang saxon fût souillé par le sang
normand.
Il est à remarquer que les Medd n'ont jamais été Pairs
(la Baronnie étant, bien entendu, tout à fait hors de
mais il paraît incontestable
question)
que c'est parce
qu'ils ont, d'un commun accord, décliné cet honneur.
ils ne voulurent pas l'accepte'
du
Vraisemblablement,
Conquérant parvenu, et, après un tel refus, toute acceptation était impossible.
Sous le règne de Henry VIII, ils demeurèrent
Mêle-.
à la vieille religion
aussi, la famille Medd fut-elle,
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pendant celui d'Elisabeth, l'une des seules familles sous
le toit desquelles cette souveraine ne passa, pas au moins
une nuit au cours'de son existence. D'ailleurs, ils quittèrent l'Angleterre à cette époque, après avoir prudemment confié leur domaine à un petit-cousin protestant,
dont l'héritier le leur restitua quand Charles 1" monta
sur le trône. Puis, lorsque tout danger sembla plus ou
moins écarté, Austin Medd, au moment de la conspiration de Titus Oates, qu'il semble n'avoir pas mise en
doute, abjura solennellement sa religion avec autant de
dignité que son grand-père en avait mis à la soutenir.
Or, quand un Medd a fait une chose, délibérément et
fortement, les Medd qui lui succèdent ne sauraient, sans
de son acte et, depuis
impiété, discuter l'opportunité
des héritages moraux,
lors, deux ou trois traditions
se transmettent
de père en fils, à Medpour ainsi dire
hurst la réalité indiscutable de la conspiration de Titus
Oates, la déloyauté essentielle du catholicisme, la sacrosainteté de l'Eglise nationale envisagée comme un fait
constitutionnel ne peuvent être mises en doute par quiconque porte légitimement le nom de Medd.
les
Ainsi, la grande famille avait vécu, traveisant
siècles avec ùne grâce solennelle, chaque génération
grandissant dans l'ambiance d'une Maison et d'une tradition presque sans rivales dans toute l'Angleterre, puis
s'effaçant avec la même dignité, pour finir, en bas du
parc, dans l'Eglise normande dont les Medd ont empli
depuis longtemps les caveaux de la chapelle Sud où
furent suspendus, tour à tour, parmi les solives poussiéreuses, cent- écussons qui, successivement, s'en sont
détachés par lambeaux. Dans le village même–
Medhurst Village, ainsi dénommé jalousement de crainte que
la Maison vienne un jour à perdre l'honneur du nom
les Medd sont traités avec cette sorte de respect
originel
inéluctable et de familiarité qu'obtiennent de leurs sujets
et de leurs fidèles les rois et les dieux. Les dynasties
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s'élèvent et disparaissent,
mais les Medd demeurent toujours
Il existe plusieurs genres d'orgueil
l'orgueil bruyant
de l'homme « fils de ses œuvres »; l'orgueil éloquent
de l'enthousiaste
l'orgueil ferme et assuré du monarque
mais il n'y a pas, dans tout l'univers, d'orgueil comparable à celui des Medd, silencieux comme la mort, ne
demandant rien, mais conscient de pouvoir tout exiger.
Les Medd ont produit des soldats, des prêtres, des juges,
des hommes d'Etat, des évêques, des pasteurs, et les portraits de ces grands hommes peuplent le hall et les salons
trois fois, ils ont consenti à tenir la Jarretière, et, plus
récemment, s'y sont par deux fois refusés un Medd fut
appelé, dans un moment critique, à gouverner un Etat,
bien qu'étant de la branche cadette
ils ont dépensé pour
des rois des fortunes entières
un Medd, deux fois au
moins, a changé le sort d'une bataille dont l'enjeu était
une couronne
il existe à Medhurst des reliques que je
n'ose même pas décrire parce qu'on ne voudrait pas me
croire
des reliques dont la mention ne se rencontre
dans aucun guide. Mais tout cela n'est, dans l'esprit des
Medd, que poussière, comparé au seul fait d'avoir dans
les veines du sang légitime des Medd. Et, en vérité, c'est
fort compréhensible.
II
La cloche de la tourelle sonna le premier coup du dincr
aussitôt, en manière de réponse, un violent concert de
croassements éclata au-dessus des grands ormes, par delà
les écuries
les corneilles qui s'installaient
pour la nuit
à tournoyer dans le ciel,
s'élevèrent et recommencèrent
comme si elles avaient été surprises ou, plus vraisemblablement, accomplissant
quelque rite immémoda], transmis à travers la brume dt's,sicctcs.
Apics quoi, elles se
et Junbo, qui avait levé tme
t assemblèrent à nouveau
face interrogative,
la laissa retomber sur ses pattes. Le
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retard des cavaliers lui semblait fort anormal
mais
c'était néanmoins son devoir de rester là jusqu'à ce que
les sabots des chevaux fissent entendre derrière la tertasse
un vague et moelleux tonnerre. Ses fonctions consisteraient alors à aboyer trois ou quatre fois, les .yeux
fermés, puis à aller, en se dandinant, jusqu'au haut des
marches; à remuer la queue à l'approche du général Medd;
à accompagner celui-ci jusqu'à la porte du château, le
précédant immédiatement, un peu sur la droite; à entrer
dans le hall, à se diriger vers la natte blanche tendue
'devant la cheminée, et à y demeurer jusqu'à ce que, tout
le monde étant redescendu, on annonçât le dîner. Alors,
de nouveau, il devait précéder les convives dans la salle
à manger.
Il semblait sommeiller
mais l'un de ses sourcils se
soulevait à chaque bruit venant du château. Enfin, il
leva la tête tout à fait une femme de haute taille sortit,
s'appuyant sur une canne.
« Eh bien, où sont-ils, Jimbo ? »
Il fit un petit grognement et replaça sa tête sur ses
pattes.
Elle regarda d'un côté, puis de l'autre et aperçut, à
l'une des fenêtres ouvertes, une vieille figure ridée, souriante et surmontée d'un bonnet blanc. Elle lui cria
« Pas encore rentrés, Benty! »
La vieille nourrice prononça quelques mots.
« Je n'entends pas, reprit la dame. Ça ne fait rien. Ils
»
ne tarderont plus, maintenant.
Elle avait grand air, debout dans la lumière douce.
Près de cinquante ans, mais droite comme une jeune fille
Il y avait un peu de gris dans sa chevelure sombre et
quelques rides sur son visage clair sa bouche et son front
étaient d'un beau dessin, ses yeux avaient un regaid
ferme et bon. Elle était en noir de U tête aux pieds
portait sur la poitrine une chaîne simple ornée de diamants et dans les cheveux une petite étoile. Mais elle
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marchait avec une canne à rondelle de caoutchouc et,
même ainsi, boitait, par suite d'un accident survenu
dans une chasse à courre.
bien des années auparavant,
Bien entendu, il ne pouvait être question de la comparer à un Medd. Mais elle était d'une très respectable
famille du comté voisin, anoblie depuis cent cinquante
ans et, après de longues délibérations, avait été choisie
pour devenir la femme de John Medd, alors lieutenant,
par le père de ce dernier, le vieil Augustin Medd, qui,
lui-même, avait quitté l'armée peu de temps après la
bataille de Waterloo. Son père à elle, Lord Debenham,
il n'espérait guère,
s'était montré parfaitement satisfait
en effet, une aussi brillante alliance pour Béatrice, la
troisième de ses nombreuses filles. Et c'est ainsi que la
jeune Lady Béatrice était venue, avec sa modeste dot,
sa nourrice Mrs Bentham et sa calme beauté, prendre
place au foyer des Medd. Elle avait mis au monde quatre
enfants, deux garçons et deux filles, dont trois étaient
vivants, une des filles et les deux garçons. Elle les avait
excellemment élevés, à l'aide de gouvernantes,
jusqu'à à
l'entrée des garçons au collège et elle avait retenu auprès
d'elle, depuis lors, la dernière gouvernante de sa fille, une
discrète nommée
parente pauvre, personne extrêmement
Miss Deverell, qui lui servait de dame de compagnie.
Cette dernière sortit précisément de la maison pendant
que la grande dame attendait devant la porte.
Ils ne sont pas encore de retour ? demanda-t-elle,
un peu agitée, s'efforçant de fixer le soleil couchant.
Déjà huit heures moins vingt, dit Lady Béatrice.
Ah les voilà. »
La molle rumeur des sabots, si familière à son oreille,
si évocatrice du temps où elle prenait part elle-même
aux cavalcades, se fit entendre vers la droite, dans la
direction d'un long rayon que le soleil coulait dans le
parc, augmenta, se rapprocha de plus en plus. Un groom,
que Lady Béatrice avait aperçu attendant près des buis-
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sons, s'élança dans 1 allée au même instant, trois cavaliers parurent, s'engagèrent sur le gravier en trottant
vers le château et disparurent de nouveau sous la terrasse,
pour mettre pied à terre.
Deux têtes de jeunes filles émergèrent au-dessus de la.
balustrade, tandis que dans le même bruit de tonnerre
deux grands garçons tournaient le coin en galopant. La
procession était fermée par un autre groom, qui, sorti des
écuries, courait à toutes jambes pour arriver en même
temps que les chevaux.
« Eh bien, mes enfants, vous êtes en retard! »
John Medd qui s'avançait derrière les jeunes filles et
précédé, selon l'étiquette, par Jimbo (lequel avait ponctuellement exécuté sesaboiements protocolaires), répondit
à la question.
Val a fait une chute, dit-il, et nous ne pouvions
pas rattraper ÇM~th~.
Il ne s'est pas blessé
demanda-t-elle avec une
nuance d'inquiétude.
– Qui, Val ? Il s'est froissé un muscle, je crois mais
ce n'est rien. Montons vite nous habiller. Allons, les
jeunes filles. »
Et, avec une brusquerie affectueuse, il les poussa vers
la porte.
Elle restait là, attendant les deux garçons; Miss Devevell avait suivi hâtivement les jeunes filles, les adjurant
de se hâter.
« Alors, Val, tu es tombé? » demanda Lady Béatrice à
son fils qui traversait la terrasse.
C'était un garçon d'extérieur
il semblait
agréable
avoir environ seize ans. Pas beau; mais le long visage
des Medd au profil un peu plat, et les cheveux en brosse.
Il était pâle et sa mère remarqua qu'il boitait. Il s'arrêta.
pour épousseter ses genoux.
« Je me suis donné un petit effort, maman. C'est
s'est mis à
grotesque) Quentix
grotesquel
0««t<M s'est
ruer.u<Mr

~––
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Il faudra prendre un bain chaud, ce soir. Demande
à Benty de te donner quelque chose pour te frictionner.
Ehhien.Austin?))
Il avait deux
Son fils atnë la salua cérémonieusement.
ans de pluS que son frère, mais lui ressemblait d'une
façon frappante.
« Oui, maman
Quentin l'a jeté par terre. C'était
odieux nous ne pouvions pas rattraper cette sale bête. »
Il parlait d'un ton un peu protecteur. (Val, parfois en
était agacé et le disait.) Sa mère se mit à rire.
« Eh bien, va vite t'habiller, mon fils. Il est presque
huit heures. Vous me raconterez tout cela à table. »
Elle lui donna une petite t~pe sur l'épaule quand il
fière de
passa devant elle. Elle était extraordinairement
lui, bien qu'elle prit grand soin de le dissimuler.
Elle resta encore un instant dehors, dans la lumière
déclinante, jusqu'à ce que le pas des chevaux qu'on
emmenait eût résonné dans la cour de l'écurie. Puis le
soleil disparut derrière la colline, le vert de la pelouse
devint plus sombre et elle rentra.

III
Après le dîner, elle s'était assise un peu à l'écait, selon
son habitude, près de la vaste cheminée, dans le fauteuil
à haut dossier. Elle travaillait doucement à une broderie
dont elle croyait avoir inventé le point, et levait de temps
à autre un regard paisible. Nul besoin de causer, en
somme
les deux jeunes filles étaient au piano et son
maj-i, assis en face d'elle, feuilletait, en somnolant, un
au /)OtM<de vue militaire.
livre intitulé ~MM's~tt
Le lieu où elle se trouvait mérite d'être décrit car ce
hall portait
de l'esprit
des
les
marques essentielles
Medd auquel elle avait si complètement
assimilé sa vie.
Il était du style Charles Ier, pas Tudor (ainsi que nous
R. Il /p7~.

~V, 7.
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l'avons déjà dit), mais non moins beau pour cela. Il mesurait bien soixante pieds de long sur vingt de large, au-dessous d'un haut plafond majestueux. Lady Béatrice était
assise face à la galerie surhaussée où scintillaient, dans
un vol tumultueux de chérubins dodus, les tuyaux dorés
d'un orgue, et qui reposait sur la grande cloison dont une
extrémité aboutissait à la salle à manger, et l'autre aux
cuisines. (Deux ou trois fois, son regard rencontra Val,
appuyé sur la balustrade de cette galerie elle lui fit
signe de descendre s'asseoir près d'elle mais il ne parut
point la remarquer. Elle avait appris à fond~l'art suprême
des mères de garçons, et n'attacha pas d'importance
à
cela. Le hall avait des boiseries en chêne foncé de l'époque
des bougies
Jacobite, montant à seize pieds du parquet
les éclairaient, placées dans des appliques qui projetaient la lumière sur le bas de la corniche.
Et, au-dessus, disposée en rangée solennelle, était
accrochée la splendide collection des portraits
cette
collection célèbre que le visiteur renseigné est toujours
impatient de voir. Entre chaque portrait étaient pendus
des étendards déchiquetés
et, encore au-dessus, les
trophées d'armes royalistes portées jadis à Naseby par
la cavalerie de Medhurst. (Le Général avait toujours
refusé de laisser éclairer tout cela au
catégoriquement
moyen de ces lampes électriques munies d'abat-jour,
dont on commençait alors à faire usage.)
était extrêmement
bien compris.
L'ameublement
Contre le mur il y avait, bien entendu, dp lourdes tables
reluisantes et des sièges de cérémonie
mais les chaises
longues, les petites tables et les vastes fauteuils en cuir
rendaient le hall fort habitable. De grands vases pleins
de roses, délice de la vue et de l'odorat, étaient posés
çà et là il y avait des tapis, des peaux de bêtes, de longs
candélabres et tous ces autres objets qu'on ne remarque
pas mais qui constituent la différence entre le confort
véritable et la froide ostentation.
Les hautes fenêtres
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étaient encore ouvertes à la brise d'été qui entrait tout
imprégnée d'une odeur de réséda.
Donc, Lady Béatrice était assise là, contente et calme,
dans cette atmosphère à laquelle elle contribuait
ellemême pour une large part
cette atmosphère de disbeauté.
tinction, de bien-être et, surtout, d'imposante
Il avait fallu des années pour la composer, la distiller,
la raffiner septante fois sept fois, et elle flottait, puissante,
douce et délicate comme la senteur des pétales de roses
séchés qui s'exhalait des bols de porcelaine chinoise.
De temps en temps, Lady Béatrice tournait les yeux
vers le piano. Sa fille May accompagnait
Gertie, qui
maintenant chantait,
Gertrude Marjoribanks avec qui
elle s'était liée d'amitié l'année précédente à Menton.
Elles étaient toutes deux charmantes, vraiment ~MMM
l'une blonde, comme toute véritable Medd,
filles,
l'autre très brune avec une peau mate et des yeux noirs.
Cette dernière jouait remarquablement
bien du piano
pour son âge, et avec une réelle délicatesse de sentiment.
C'était son seul talent ou plutôt la seule chose à laquelle
il y en avait d'autres
elle apportât ~toute son énergie
elle montait à cheval, parlait
qu'elle faisait assez bien
deux ou trois langues étrangères, dessinait un peu et
commençait à jouer la comédie. Mais, le piano était sa
véritable passion elle s'y exerçait plusieurs heures chaque
jour, s'y asseyait à tout moment.
« Gertie, dit Lady Béatlice quand la dernière vibration se fut évanouie, avez-vous jamais rencontré le Père
Maple ?
Non, qui est-ce ?
(Il y avait plaisir à voir ce jeune visage encore tout
radieux de l'émoi musical.)
C'est ]e prêtre catholique d'ici; un grand musicien,
je crois.
La jeune fille se leva, fit le tour du piano et s'approcha.
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« Je crois que May m'en a parlé. Il est très vieux,
n'est-ce pas ?»
La grande dame sourit en piquant son aiguille dans
l'étoffe.
« Il doit avoir cinquante ans, dit-elle. »
Gertie s'assit, nouant ses mains souples autour de
ses genoux. Elle portait encore des jupes un peu courtes
elle avait une grosse natte dans le dos mais on ne voyait
plus trace en elle de cette gaucherie adolescente qui
persistait chez May.
« Est-ce qu'il joue du piano, Lady Béatrice ?
Oh, je crois bien mais il est compositeur aussi
je crois qu'il compose de la musique religieuse. »
Gertie ne répondit non. La musique religieuse l'ennuyait.
« Nous l'inviterons à diner avant votre départ
quand
le professeur Mac-Intosh sera là. »
Lady Béatrice mit résolument de côté sa broderie et
allongea le bras vers sa canne.
< Allons, mes chéries, il faut aller se coucher. Où
sont les garçons ? »
Austin se leva d'un divan dissimulé dans un renfoncement.
a Mf voilà, maman.
Tu dormais, mon enfant ? o
Il
secoua la tête.
< J'écoutais la musique.
Et Val ?
Il est sorti il y a dix minutes. x
Le Général, tout à coup, sursauta, ouvrit les yeux et
se leva prestement, tandis que Miss Derevell commençait
à remuer les bougeoirs, qui tintèrent les uns contre les
autres.
IV
Austin, dix minutes
bougie à la main.

après,

monta

en sifflotant,

sa

LE

POLTRON

1

Il avait atteint cet âge où il lui paraissait bienséant
d'allerau fumoir et de s'y tenir quelques minutes pendant
que son père s'installait et entamait un cigare. Il devait
entrer à Cambridge en octobre et l'on avait décidé
qu'avant cet événement il ne fumelait pas. Mais il fallait
bien commencer à rompre la glace et, durant ces dernières vacances, il s'était mis à hanter le fumoir où,
d'ailleurs, il se bornait, non sans quelque ostentation, à
boire du soda près du grand plateau d'argent sur lequel
étaient placés le carafon de whisky et les siphons. C'était
comme une sorte de préambule aux futures vacances de
Noël il boirait alors du whisky et fumerait des cigarettes
avec son père.
Comme il arrivait en haut de l'escalier, le visage de la
vieille bonnese montra dans l'entre-bâillement
d'une porte.
« Eh bien, Beni.y (Chacun
la saluait toujours d'un
mot amical.)
Master Val s'est fait mal à la jambe, dit-elle, je
vais lui porter du liniment
Fais attention
qu'il ne le boive par mégatde, »
dit le jeune homme en riant.
Et il l'embrassa.
Austin, il faut .qu'on le sache bien, était un gentil
garçon. Mais un peu gourmé. Il avait fait honorablement
et même avec distinction ses quatre années d'Eton, s'était
toujours bien conduit, avait représenté sa Maison aux
matchs de cricket et son collège deux ou trois fois au
football. Cette année-là, il avait chassé au chien courant,
avait été admis en rhétorique et avait conquis, par sa
le droit d'entrer à la chapelle la tête
r~nectabilité,
et le visage dépourvu de
hjut~, les mains pendantes
toute expression, en compagnie de cette élite restreinte
et imposante qui pénètre au momenr où les cloches
cessent de sonner. Enfin, il avait été élu membre du
« Pop )) (i) et jouissait du privilège de teatr à la main,
(1) Cercle d'Eton, extrêmementfermé,
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en certaines circonstances, une canne noueuse, assis sur
le mur, devant la cour de l'école, pendant les récréations
du dimanche.
Toutes ces distinctions, venant consacrer son caractère
vraiment irréprochable,
avaient rendu Austin un peu
solennel et même légèrement dédaigneux. Non seulement
il alimentait
son amour-propre
dans les satisfactions
d'Eton, mais il en trouvait d'autres encore dans sa qualité de Medd et de fils amé. Ces deux forces, agissant à
tout de rôle, avaient amené des résultats inévitables,
dont la conséquence (celle, du moins, qui importe au
récit) était qu'il ne s'entendait pas très bien avec Val
ce dernier, outre qu'il était son cadet à Medhurst, n'avait
atteint, à Eton, que la Division supérieure et ne se distinguait par nulle autre casquette que celle des Lower
Boats (i)
les deux frêles, s'ils eussent entretenu des
relations vraiment cordiales, n'auraient guère été des
humains.
Leurs chambres, situées dans l'aile Nord, communiquaient par le couloir avec les vieilles nurseries où
Mrs Bentham, après avoir présidé en déesse aux jeux
des enfants, régnait maintenant dans toute sa splendeur.
Leur petit salon commun avait vue de trois côtés sur
l'entrée du château, sur le parc'et sur les buissons voisins
des écuries. Il communiquait avec la chambre d'Austin,
attenante à celle de Val, qui ouvrait aussi sur le couloir.
à l'excepL'étage entier de cette aile leur appartenait,
tion de deux chambres d'amis, utilisées seulement quand
la maison était pleine.
Ces trois pièces étaient exactement telles qu'on peut
les imaginer. Le petit salon, quelques années auparavant,
un préavait servi de salle d'étude aux deux garçons
cepteur (qui depuis s'était acquis une grande notoriété
comme correspondant de guerre) leur y avait administré
les Principia latins (fe partie) et les œuvies de M. Tod(i) Catégoriesecondairedans !e concoursde canotage
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hunter. C'est pourquoi l'on y voyait encore une grande
table couverte d'un tapis de serge et trois ou quatre
casiers à livres, ainsi qu'une petite armoire accrochée
au mur et qui avait renfermé naguère des flacons à étila pharmacie. Mais Eton et
quettes rouges représentant
avaient transformé
tout le reste de la
Temple-Grove
pièce. Sur l'un des murs s'étalait une série de caricatures
du F~MM~yFair (i), dans un coin, une armoire peinte
en jaune contenait
des tiroirs remplis de papillons
des caisses en
poussiéreux ou d'insectes et supportait
bois massif un autre mur était couvert de photographies de chez Hill et Saunders (2) dont les cadres étaient
coiffés, à leurs coins, de casquettes aux couleurs vives
au-dessus de la glace
enfin
ornement suprême
la cheminée, étaient pendus les
étroite qui surmontait
rouleau entouré d'un ruban bleu
statuts du « Pop
pâle. Il y avait aussi quelques menues timbales en
argent posées sur des socles en velours bleu, sous des
les succès de J. A.
globes de verre et qui attestaient
Medd au jeu de paume. Les rideaux et les meubles
étaient en cretonne claire et une panoplie de masques et
à Austin occupait l'espace qui
de fleurets appartenant
Val avait fait un peu
séparait entre les deux fenêtres
Austin était trop
d'escrime, mais n'avait pas persisté
fort pour lui.
Austin, entrant sa bougie à la main et toujours siffloà trouver Val assis dans un fauteuil.
tant, s'attendait
Mais Val n'était pas là. Il passa donc dans sa chambre,
échangea son habit contre un veston de ~olo, rose et
blanc, puis revint. Mais Val n'était toujours pas là.
« Val
D
Pas de réponse.
(i) Jotirnat illustré hebdomadaire où paraissent régulièrement des
caricatures d'hommes célèbres ~politiciens, artistes, sportsmen, savants,etc ).
(2) Photographes ayant pour spécialité les groupes de sociétés
sportives.
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« Val! n
Val parut en pantalon et en bras
Une porte s'ouvrit
de chemise. Il avait un air renfrogné et boitait.
« Qu'est-ce qu'il y a. Pourquoi diable cries-tu comme
ça ? »
Austin renifla dédaigneusement.
« Oh je n'ai pas besoin de toi. Je ne savais pas où
tu étais, voilà tout.
Je vais prendre un bain, si ça peut t'intéresser.
– Eh bien,
vas-y. Va-le prendre, ton bain. Tu es d'une
x
amabilité
Val fit une moue ironique. (Les incidents de ce genre
étaient fréquents.)
« Si tu veux tout savoir, dit-il avec aigreur, je me suis
fait très mal.
Très mal ? Mais, bon Dieu, tu es tombé sur les
pieds et les mains, dans l'herbe
Je me suis sérieusement foulé la jambe, expliqua
Val, avec une politesse glaciale. Je croyais l'avoir déjà
dit. Et je vais prendre un bain. »
Austin le regarda en abaissant à demi les paupières.
Puis, en silence, il ouvrit un tome du Ba~Mt~oM (l).
Val sortit en faisant claquer la porte. Et la porte de
sa chambre claqua aussi.
Ces choses-là, encore une fois, survenaient assez fréquemment entre ces deux frères et aucun d'eux ne savait
pourquoi. Chacun aurait affirmé que c'était de la fau~e
sutfisant
de l'autre. Austin trouvait Val impertinent,
et indocile. Val trouvait Austin agressif et compassé. )'
y avait, naturellement, des « règles du jeu et la première e
était que nul engagement d'hostilités ne devait avoir lieu
en présence d'un tiers. Quand les rapports étaient tendus,
le maximum de ce qu'on pouvait se permettre en public
était un sileuce inotLcI et comtois. C'est ce qui avait été
observé depuis )a chute de Val dans l'apfcb-midi. Austin
(i) Ouvragetrottant de tous les bports.
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avait ricané discrètement et Val s'était excusé. Conséquence Austin était resté silencieux, assis sur un sofa.,
après le dîner, et Val avait quitté le hall pour monter
dans sa chambre, sans dire bonsoir à personne. Il y avait
d'autres règles encore. L'une d'elles était qu'on ne devait
jamais recourir à la force physique aucune lutte corsix ans auparaporelle n'avait eu lieu depuis le jour
vant
où Austin ayant tenté d'infliger à Val une torture récemment apprise, celui-ci l'avait frappé avec
forceau menton. Mais tous les autres moyens
excepté
mentir et se plaindre aux autorités
étaient admis, y
compris les insultes de tout genre, bien que les plus
blessantes fussent toujours voilées sous une sorte de
civilité impassible.
Ces engagements duraient un jour ou deux; puis, un
rapprochement était provoqué pai celui qui sé sentait
en humeur de générosité et l'on faisait la paix.
Malgré le Badminton, les pensées d'Austin furent,
quelques instants encore, occupées de la querelle. Il se
rendait compte, pour ta'cinquantième fois et avec une
extraordinaire netteté, qu'il avait toléré beaucoup trop
longtemps cet état de choses et qu'il montrait infiniment
trop de condescendance à 1 égard de ce jeune frère
insolent. Voyons les statuts du « Pop étaient pendus
entre lui
là, symbolisant l'énorme distance qui e~ait
et Val. A strictement parler, il avait le droit de
bâtonner Val s'il le jugeait nécessaire
du moins, il
l'avait eu pendant le dernier semestre d'Eton. Certes, un
tel acte n'eût pas été convenable, mais ce droit, on aurait
dû forcer son frère à le reconnaître un petit nigaud qui
n'était même pas capable de monter proprement à cheval,
qui, cet après-midi, s'était laissé dévisser par le plus
docile des bourrins, et au beau milieu d'un pré Quant
à sa jambe, c'était de la blague. Personne ne s'était
jamais fait mal en tombant ainsi! Simple excuse imaginée par son frère pour se faire pardonner sa maladresse.
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CHAPITRE

Il

1
Le lendemain matin, en se réveillant, Val se sentit
extraordinairement
malheureux. Bien qu'il fût de très
bonne heure, la clarté grise de l'aube envahissait déjà la
chambre. Tout d'abord il ne se rendit pas compte de ce
elle l'assaillit, l'enveloppa ou,
qui causait sa détresse
pour parler comme les psychologues, surgit de son être
subconscient, avant qu'il eût le temps d'en discerner la
cause. Il testa une minute ou deux à se remémorer des
faits. Et il lui apparut alors qu'il fallait régler l'affaiie
tout de suite. Il avait beaucoup de choses à examiner, à
analyser, et il s'y mit sur-le-champ, avec la logique impitoyable, ardente et nette que possède l'esprit en ces
heures de veille et qui échappe au contrôle et à la critique d'une raison élargie.
L orage s'amoncelait
depuis plus d'un an, depuis
qu'en pleine partie de football, à haute voix et devant
tout le monde, Val avait été traité de « capon ». Bien
entendu, il avait repoussé cette accusation' avec véhémence, et, par la suite, fait taire toute critique par l'ardeur forcenée de son jeu. Pourtant, quelques mois plus
tard, on y avait fait allusion un jour qu'avec une dignité
à ce qu'il lui semblait
il
et une modération extrêmes
s'était dérobé à un combat. Et maintenant, de nouveau,
le problème se posait.
Le sentiment dont i) avait eu conscience quand, après
sa chute, il était remonté à cheval pour rentrer, était une
haine furieuse contre Quentin ce n'était pas de la peur,
il se l'était répété cent fois pendant le retour et pendant
ses silences d'après le dîner c'était bien de la haine. Et
même, pour se le prouver, il avait, à deux reprises,
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cravaché rageusement
Quentin. C'était ignominieux de
se voir décoUë par Quentin
Et cette haine avait fait
place à une sensation de profond soulagement quand il
avait mis enfin pied à terre et qu'il était rentré en boitant dans le château. Puis, une voix, faible encore,
l'avait obsédé toute la soirée, lui insinuant qu'en réalité
il avait peur de monter à nouveau Quentin et ne se plaignait de cette contusion insignifiante
que pour avoir
une raison de s'y refuser.
Il prépara donc son espiit à résoudre la question. Il se
mit sur le dos, éprouva une commotion de joie tin sentant
sa jambe gauche réellement un peu ankylosée, croisa ses
mains derrière sa tête et ferma les veux.
Il envisagea franchement
les choses, dans la claire
lumière mentale qui s'éveille avec l'aurore
et il lui parut
absurde, tout simplement, d'avoir pu suspecter un seul
instant son propre courage. Tous les arguments,sans exception, s'opposaient à une conclusion semblable. D'abord, il
montait Quentin depuis trois ans il avait fait plusieurs
une fois même, le
chutes, dont deux assez sérieuses
cheval avait loulé sur lui. Et pourtant jamais il n'avait
eu la plus petite hésitation à le monter de nouveau.
« Et le jour où tu n'as Pas voulu sauter ?p chuchota
la voix intérieure.
Ah! cette
affaire du saut? Mais voyons, c'était stufurieusement
un
pide
répliqua-t-il
Austin, montant
vieux cheval entraîné depuis des années à suivre les
chiens dans les chasses à courre, avait défié Val, monté
sur ~!MM<tMqui n'avait jamais franchi que des petites
haies en pente, de sauter après lui une barrière en fer.
Val, très calme, avait refusé. Et Austin, le soir, à dîner,
ayant raconté l'histoire, s'était vu réprimander par son
père pour avoir prétendu imposer à Quentin une chose
Oui, se disait Val à présent, j'ai eu parfaitepareille.
ment raison.
« Est-ce bien à cause du cheval que tu as refusé ?
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Evidemment
Allait-il risquer d'abîmer Quentin
pour une bêtise pareille ?
Eh bien
ta /~oMsse à Eton ?
Il n'avait pas eu la. « frousse ». Il était resté dehors
à se balancer pour pouvoir mieux prendre son élan.
D'ailleurs, n'avait-on pas ensuite applaudi son courage ?
Eh bien, a~t'SfKtS au ~S<!K.
vas-tu monter à
cheval ce soir ?
Je verrai, dit Val. II ne monterait certainement pas
si vraiment il s'était endommagé la cuisse. (Il la palpa.
délicatement.)
Quel plaisir y avait-il à monter dans.
de mauvaises conditions ? Il ne monterait certainement
pas pour le simple agrément de se démontrer à soi-même
qu'il n'avait pas peur Ce serait reconnaître la possibilité
du contraire.
Non si les autres montaient et si sa cuisse
allait tout à fait bien, et. et s'il n'avait pas autre chose;
à faire, il monterait, évidemment, comme d'habitude.
De penser seulement qu'il pouvait
avoir peur, c'était
absurde. La chute de la veille ne signifiait rien du tout
il avait été désarçonné
d'une façon un peu ridicule,
à vrai dire
parce qu'il était distrait et ne s'attendait
pas à cette ruade joyeuse du cheval qui sentait soudain
un gazon ferme sous ses pieds. Mais voyons! s'il avait
eu peur, il l'eût laissé voir alors, n'est-ce pas ? il ne se
fût pas sur-le-champ remis en selle
En es-tu sûr ?. en es-tu bien sûr ?
absolument
sûr Voila
Certainement
qui était
bien établi. Et maintenant, il allait dormir. »
II décroisa ses mains et se tourna sur le côté. Mais
aussitôt, la voix recommença
« Es-tu ~~f. es-tu bien sûr que tu n'es /<fM~o~fott P. »
Quand l'horloge des écuries sonna six heures, il se
leva, très agité, en jetant les jambes hors du lit, entièrement oublieux de sa jambe endolorie (dont il se souvint
tout à coup cinq minutes plus tard) et alla au petit salon
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chercher le Badminton (tome Equitation). H le consulterait sans aucun parti-plis et se conformerait aux conseils
de Badminton. Ainsi serait réglé, une fois pour toutes, le
point de savoir s'il é~ait froussard ou non. Si, étant donné
les circonstances suivantes un muscle froissé, un cheval
fringant et un vague sentiment d'appréhension
(tout à
fait négligeable d'ailleurs), si, étant donné ces circonsa Vous pouvez monter », il montances, le livre'disait
terait, le soir, avec ou sans les autres. Sinon, non. En
prenant le Badminton (après avoir jeté un regard autour
de la pièce qui, dans la froide lumière du matin, avait un
air familier et insolite à la fois) il vit un autre livre sur
l'Equitation qu'il emporta également. Et une demi-heure
après, pleinement rassuré, il posa les deux livres sur sa
table de nuit et se rendormit, paisible.
Car il y avait lu qu'une contusion même légère des
muscles.
inférieurs de la cuisse devait être soignée,
de sérieuses complications..11
sous peine d'amener
avait laissé de côté comme tout à fait inapplicable à
sur ce fait curieux
son cas une petite observation
qu'une chute, si elle se produisait assez lentement pour
que le cavalier eût le temps de l'observer, l'impressionnait souvent bien plus qu'une chute vraiment dangereuse mais rapide. (Cela n'était que mentionné au bas
d'une page, et n'avait, par conséquent, aucune importance.)
II
le breakL'emploi de la journée se réglait pendant
fast (l), le plus souvent vers la fin, car alors tout le
(t) Le petit dejeuner, en Angleterre, est un repas consistant. On y
mange des <euPS,dit po3csongnllé ou fumé, de la volaille, de la
\[a~de ffotde, des confitures, etc Ce~ mets sont posés sur des dres.
~ous r,u clnacud'va"sesermr soi-mêmeet dépose son assuettequand il
a nui Aucun domestique ne p~r.lit au breahfa':t Les convives
amvent ~luaudil lem plart et quittent la table de mt?me.Nul protocole.
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monde était réuni. Des lois subtiles régissaient l'ordre
et les heures des arrivées successives. Lady Béatrice,
ainsi qu'il convenait, descendait la première, et on pouvait la voir, cinq minutes avant l'appd du gong, flâner
gracieusement sur la terrasse avec sa canne. (Cela s'appelait « faire courir Jimbo )), et se terminait d'ordinaire
par la disparition de ce dernier, qui s'en allait par
étapes vers les écuries, s'arrêtant à tous les saillants de
la balustrade, des bornes et du perron, pour les flairer
avec soin.) Après quoi, elle rentrait et faisait le thé dans
une énorme théière en argent. Cinq minutes après, le
Général arrivait en costume clair, tenant à la main la
Westminster Gazette de la veille,
grand, maigre, le nez
busqué, le teint frais. Il embrassait sa femme et allait au
dressoir
(ce matin-là il la consulta au sujet d'une lettre
qu'il avait reçue) – puis, s'étant servi, revenait vers la
table en rapportant son assiette, et réclamait son thé.
les jeunes filles,
Quelques instants après entraient
s'excusant d'être en retard. Miss Deverell assistait à
tout cela, toujours ponctuelle, toujours présente, et toujours oubliée jusqu'au moment où elle disait une petite
et l'on
phrase malicieuse, souvent même mordante
était alors tout surpris de n'avoir pas encore remarqué
qu'elle était là. Elle était vêtue de noir et prenait place à la
droite du Général, qui, en se levant pour aller remettre
son assiette sur le buffet, ne manquait jamais d'emporter aussi celle de la vieille demoiselle, à qui il demandait « si elle désirait un peu de volaille ».
A neuf heures trois quarts, Austin descendait, silentt se glissait, inaperçu, dans la
cieux, comme-il-faut
compagnie. Il mangeait vite, sans hésitation et finissait
avant les autres. Enfin, Val apparaissait vers dix heures
moins dix, silencieux, lui aussi, mais l'air un peu irritable. II fourrageait parmi les plats et d'habitude
mangeait beaucoup, sans se presser.
Ce matin-là, il descendit plus tard que d'ordinaire;
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mais, comme il boitait très sensiblement, le Général, qui
avait regardé la pendule
elle sonnait dix heures
crut
devoir l'épargner
et s'abstint
de toute remarque. En
outre, il avait autre chose à dire
« Quels sont vos projets pour aujourd'hui ? demanda
Mais, tu boites, Val « »
Lady Béatrice.
Les explications minutieuses de Val se perdirent dans
un entre-croisement
de phrases dont la conclusion fut
qu'on monterait à cheval après le goûter, car le matin
il faisait trop chaud et l'après-midi
les jeunes mies
avaient affaire au village.
« Voici. commença le Général.
Je ne crois pas que je monterai à cheval, maman, dit
Val en mangeant gravement de l'omelette
je me suis
contusionné pour de bon.
Est-ce grave ? demanda son père.
Veux-tu voir le médecin ? dit sa mère.
un peu douloureux,
Non, rien de grave
c'est
tout. Merci pas besoin du médecin
à moins que
Voici, recommença le Général
Mais il fut encore interrompu.
« Les médecins, hasarda May, prétendent que dans ces
cas-la il faut recommencer tout de suite à monter à cheval.
Je te remercie, rétorqua Val avec une aigreur
réellement disproportionnée.
J'aime mieux pas. »
Le Général frappa la table avec une lettre ouverte qu'il
tenait à la main. Sa patience était à bout.
« Allons écoutez-moi,
les garçons
J'ai reçu une invitation pour vous. Et je crois que vous devriez l'accepter.
(Val, il faut guérir ta jambe.) Les Meredith vous invitent
à passer quinze jours en Suisse. »
Austin leva la tête.
« Pour quand, papa ?
Pour le 1~ septembre. Vous serez de retour juste à
temps pour la rentrée de Val à Eton. Hein ?
On fera des ascensions ? »
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Le Général fit un signe affirmatif.
« Justement.
Je veux que vous appreniez tous les
deux. Vous avez tout le temps nécessaire pour préparer
ce qu'il vous faut. »
Les jeunes filles poussèrent des exclamations d'envie.
May résolut de parler à sa mère plus tard.
« J'avais un oncle, dit tranquillement Gertie, qui s'est
tué en Suisse. Il est tombé.
Voyons, Gertie, interrompit May, ne dites pas des
choses pareilles
Mais c'est la vérité Il est tombé de deux mille pieds
de haut.
Est-ce qu'on a retrouvé son corps ?
On a retrouvé.
ce qui en restait. »
Val, en dépit des arguments et des assurances qu'il
s'était prodigués dans sa chambre, éprouvait une étrange
sensation de soulagement. Le i" septembre, c'était dans
une semaine et, selon toute probabilité, sa jambe endolorie continuerait jusque-là d'être endolorie. D'ailleurs,
même dans le cas contraire, il n'aurait pu, sans imprudence, la surmener à la veille d'un départ pour la
Suisse ? Et quand il reviendrait, le moment serait venu
de rentrer à Eton.
Austin demandait des détails avec cette pondération
et cet air désabusé que croient devoir prendre les jeunes
gens de dix-neuf ans quand ils se sentent supérieurs. Il
apprit que l'endroit choisi était le Riffel que les Meredith », cela signifiait un père, une mère et un fils et que
ce fils, âgé de vingt-deux ans, était déjà candidat au
Club Alpin.
Val écoutait. Tout cela lui apparaissait comme fort
agréable et il jugeait, en quelque sorte, très opportun
qu'un nouveau sport vint s'offrir à lui au moment précis
où il commençait à être las du cheval. Il ne savait rien
de l'Alpinisme, à part ce que lui en avait appris la biblio-.
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thèque du fumoir, mais ne doutait pas qu'il s'en tirerait
Il se dit même qu'il arriverait peut-être
honorablement.
à égaler son frère, envers lequel, ce matin, il ne se sentait
pas très bien disposé.
Le Général se leva.
« Il faudra vous occuper des chaussures et des vêtements, dit-il à sa femme. Moi, je vais écrire pour commander les autres objets.
Quels objets, papa ? Des piolets et des cordes ?
demanda Val avec animation.
surtout des piolets.
Oui
Quand Austin monta, dix minutes après, pour consulter
le Badminton, il fut agacé de trouver Val déjà installé
dans le meilleur fauteuil, ce livre sur les genoux. Il
feignit de ne pas s'en apercevoir et de chercher quelque
chose dans les casiers, en sifflotant d'une façon que Val
énervante
puis, il se mit à
jugeait particulièrement
retourner des livres qui étaient sur la table.
<t Tu cherches quelque chose ? demanda enfin Val
impatienté.
Ah c'est toi qui l'as
Oui, le B~MM'~fM.
Tu ne t'en es pas aperçu en entrant ?
Eh bien! quand tu n'en auras plus du tout besoin,
dit Austin d'une voix pointue et en négligeant de répondre
à cette question acerbe, peut-être voudras-tu bien me le
donner. Il se trouve que ce livre m'appartient.
– Pas du tout
– Si.
Val, d'un air indulgent, comme s'il taquinait un enfant,
examina la page de garde
Austin sourit d'un air sarcastique. Val changea de visage. Il se leva brusquement
et jeta le volume sur la: table.
« Le voilà, ton livre, dit-il avec une ironie compassée.
J'ignorais qu'il fût à toi. Je te demande bien pardon de
l'avoir pris.

LE POLTRON

Oh tu peux le garder si tu en as besoin, dit Austin,
d'une voix de plus en plus pointue. Seulement.
Pour rien au monde je ne voudrais t'en priver, dit
Val, les traits altérés par la colère. Je. je vais aller
m'asseoir dans le fumoir. Je ne veux pas te déranger. »
Il gagna la porte à grandes enjambées rapides.
« Ta jambe semble aller mieux, remarqua Austin, toujours calme en apparence. »
Val lui lança un regard venimeux.
« Mon pauvre vieux, lui dit-il, à ma place tu serais
dans ton lit, à hurler ;) »
Austin composa, avec une réussite absolue, un sourire
affable et indulgent. La bouche de Val proféra un son
qu'on peut transcrire ainsi « Pfff z Et la porte se referma.

III
C'était décidément une mauvaise journée pour Val.
Les garçons de seize ans en ont ainsi parfois, surtout
quand leurs centres nerveux sont un peu trop tendus;
la moindre chose suffit alors pour les bouleverser.
Il était tellement en colère qu'il se sentait complètement et définitivement rassuré quant à son courage. Il
lui semblait extraordinaire d'avoir pu même le mettre en
doute et, vers midi, il était presque décidé à monter à
cheval. Mais il réfléchit que cela ne se pouvait pas, puisque
c'était un fait concédé de tous (pour parler comme les
théologiens) inclus lui-même, que la seule raison qu'il
eû de ne pas monter était son muscle malade.
Il passa la matinée dans un état morbide, comme c'était
son habitude dans ces cas-là. Il prit une canne à béquille,
ainsi que l'exigeait l'état de sa jambe, et s'en fut boitant
même alors qu'il n'était plus en vue des fenêtres
à travers le jardin, vers les bois. Là, il s'assit.
C'était une de ces journées d'août, étourfantes, acca-
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blantes, où l'été semble devoir être éternel et dénnitif.
Pas un seul être visible ou vivant qui n'eût atteint son
suprême degré de tension. Au-dessus de la tête de Val
s'élevaient des hêtres géants, s'épandait tout un monde
de verdure, laissant voir çà et là un petit morceau de ciel
bleu et brûlant. Autour de lui, dans les taillis, chaque
à ses
frondaison, chaque nervure était gonflée à éclater
pieds s'étendait une mousse pelucheuse et touffue. Perdu
dans la tour immobile du feuillage, un pigeon des bois
méditait tout haut, s'interrompant
parfois, comme brusquement surpris, au début d'une phrase. Et l'essence et
la signification de tout flottait dans l'air chaud de l'été,
embaumé, transparent,
pétillant d'une myriade d'exisinnombrables comme
tences, vibrant de bourdonnements
une pédale qui résonne.
Val possédait cette vive imagination
inséparable
des natures comme la sienne
qui ne se lasse jamais de
créer et, dans ce royaume, bercé par le parfait équilibre
de sa vie intérieure et de la vie qui l'entourait,
couché
sur ce banc de gazon ainsi que sur un lit, les mri~s
croisées derrière sa tête, selon son habitude, il se mit à
combiner la défaite de son frère. Ses matériaux, pour ainsi
la supériorité d'Ausdire, consistaient en deux éléments
tin et la Suisse. Il se raccrochait
à l'Alpinisme et,
on le sait déjà, était convaincu (comme l'eût été tout
garçon bien portant de son âge) qu'il ne tarderait pas à
y exceller.
C'était là le point sur lequel il avait résolu qu'Austin
devrait s'avouer vaincu. (Il se rappelait avec satisfaction
il y avait dix
que son frère, une fois, s'était refusé
ans
à le suivre sur ie mur de l'écurie.)
Très bien. Donc, voilà qui était décidé.
Et il commença la construction du scénario.
Les premières scènes étaient presque trop vengeresses.
Elles se déroulaient en cours d'une excursion et représentaient Austin comme un personnage tout petit, con-
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templant d'en bas son frère qui s'élevait rapidement audessus d'un précipice insondable; puis on voyait Austin,
les mains tremblantes, hissé par une corde, pendant que
et délui, Valentin, se tenait debout, imperturbable
gagé, l'observant du haut d'un sommet; puis encore~Austin enbndré, inerte de terreur, sur un rebord inaccessible,
implorant des yeux un secours, et luj, assis à califouichon sur une crête dans une attitude
napoléonienne.
La dernière scène se passait dans la salle à manger de
l'hôtel où les gens se levaient en poussant des acclamations au moment où Valentin, le visage calme et grave,
entrait, encore tout équipé, après avoir conquis un pic
inexploré jusqu'alors.
Mais petit à petit, il devint plus généreux. Austin ne
serait pas réduit à toute extrémité
il resterait simplement médiocre, tandis que des hommes barbus, hâlés
par le soleil et le grand air, parleraient de son brillant
jeune frère qui avait balayé tous les bbstacles. La
scène finale lui mit les larmes aux yeux et lui serra la
c'était une explication entre les deux frères
gorge
Austin, enfin respectueux et humble, lui saisirait la
main et lui avouerait qu'il ne l'avait jamais compris ni
tandis que lui, magnanime
apprécié à sa juste valeur
et conciliant, rappellerait à l'autre qu'au tennis, au cheval,
à l'escrime
à tous les sports virils
Austin lui était
indiscutablement supérieur. (Gertie Marjoribanks, décidat-il entre parenthèses, serait présente à cet entretien.)
Val n'était point un sot. Mais il avait des nerfs, qu'on
s'en souvienne bien, et de l'imagination
et il touchait à
ses dix-sept ans.
IV
A déjeuner, il fut silencieux
mais il ne donnait plus
de signes d'irritation. C'était plutôt un silence bienveillant et gros de pensées, comme 'enchanté
par des rêves.
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Car ceux qui vivent surtout
par l'imagination,
qui
créent plutôt qu'ils ne reçoivent,
sont aussi aptes à
reprendre de l'assurance qu'ils sont enclins à l'appréhension et au découragement.
Il s'était maintenant
reconstruit un monde et considérait tout, même Austin, avec
sympathie.
Sa bonne humeur se manifesta par des paroles quand il
entra dans le fumoir où Austin tournait autour du billard
en cognant les billes les unes contre les autres.
« Je te fais cinquante points, lui dit-il. »
Austin accepta.
Vers la fin de la partie, qu'Austin gagna, bien que serré
de très près par Val, ils avaient recommencé à causer
et ils parlaient de la Suisse.
librement
« Tu me diras quand tu n'auras plus besoin du Badminton, dit Val et, à piopos, tu sais, j'ai été très ennuyé
de l'affaire de ce matin, mais vraiment je ne savais pas
que ce livre était à toi sans quoi je t'aurais demandé si.
Bien, bien, murmura Austin, touché, en dépit de sa
dignité. Tu pourras le garder toute la journée.
Val prit sa canne, se traîna jusqu'à une chaise longue
et s'y accroupit.
« Merci beaucoup. Je tiens à me faire une idée de tout
ça. Tom Meredith est un vrai professionnel, je crois.
Dis donc, penses-tu que nous ferons le Matterhorn ?
Le Matterhorn ? Grands dieux, non
Pourquoi pas ? Il paraît que même les dames
peuvent le faire, »
II y eut une pause, pendant qu'Austin jouait soigneusement un coup
qu'il manqua.
« Je monte, dit il. Si tu veux, je te redescendrai le livre,
puisque tu es éclopé.
Très bien. Merci beaucoup.
On servit le thé dans le jardin, sous un cèdre et, à cinq
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heures dix, on n'avait pas encore vu le moindre Val
Austin l'appela, deux ou trois fois en criant sous les
fenêtres. L'autre parut enfin
il arrivait en lisant, sa
canne sous le bras. Il pensa toutefois à s'en servir pour
descendre les marches du perron.
La conversation fut extrêmement gaie. Val tantôt s'y
mêlait, tantôt demeurait silencieux, souriant et les yeux
animés. Ces trois heures de lecture avaient vivifié son
imagination.
Déjà il parlait couramment
d'arêtes, de
eA~MMtMS.de couloirs. May témoignait un intérêt plein
elle avait « entrepris n
d'envie et poussait des soupirs
sa mère, mais sans résultat
tout ce qu'elle avait pu
obtenir était que si les Marjoribanks l'invitaient l'année
suivante et si rien ne s'y opposait, peut-être lui permettrait-on d'accepter. Entre temps, elle devait se rappeler
qu'il était tout naturel que les garçons fissent certaines
choses interdites aux jeunes filles.
Val, s'appuyant sur sa canne~ion sans quelque ostentation, assista, avec un sourire mélancolique, au départ
des cavaliers, Même, il posa sa canne un instant pour
aider Geitie à monter
elle avait spécialement demandé
qu'on lui donnât Quentin. Il resta à observer les cabrioles
habituelles des chevaux au moment où ils foulaient le
gazon au delà de l'allée il les suivit du regard pendant
qu'ils disparaissaient un à un dertièrf la ligne d'horizon,
dans un nuage de brins d'herbe envolés. Il admira l'extrême aisance aveo laquelle Gertie montait son cheval
puis il retourna au Badminton.
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Le dîner dont avait parlé lady Beatrice eut lieu la
veille du départ des deux garçons, si l'on peut appeler
« dînei » une réunion où ne figurent que deux invités
et quand Val descendit, encore un peu essoufflé de s'être
habillé en hâte, il les trouva causant avec les jeunes filles
tandis qu'Austin était pittoresquement
assis par terre,
sur la carpette, devant la cheminée. Il prononça les
mots d'usage et se retira dans l'embrasure d'une fenêtre.
Val avait rencontré deux ou trois fois déjà le professeur Mac-Intosch, qui était un ami de collège de son père
mais son aspect ne manquait jamais d'impressionnel,
d'inspirer une sorte de crainte respectueuss. Car, d'abord,
il était grand, très voûté et portait des lunettes ensuite,
son costume le signalait avec évidence comme un génie
du plus haut rang. (Les admirateurs du professeur MacIntosch le tenaient pour inconscient d'une différence
quelconque entre ses propres vêtements et ceux de tout
le monde il passait, du moins, pour ignorer que la tenue
du soir fut habituellement déterminée par un autre code
que celui du goût individuel.) Il portait un vestpn et un
gilet en velours marron, un pantalon noir flottant et,
suprême étrangeté, un bonnet en velours cramoisi rappe-
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lant ceux des papes de la Renaissançe. Son gilet fendu
laissait voir un plastron ourlé que retenaient trois perles.
Ses pieds étaient chaussés de bottines cirées à bouts
carrés. Une tradition de la famille Medd voulait que le
Il n'était
professeur possédât un savoir gigantesque.
titulaire d'aucune chaire dans aucune Université connue
des Iles Britanniques
mais il avait été jadis conférencier
adjoint à l'Owen's College, à Manchester, où ses vues
surprenantes et inorthodoxes avaient, semblait-il, éveillé
la jalousie du monde scientifique
à la suite de quoi
Chicago s'était chargé d'honorer comme il le méritait
cet homme dont son propre pays se montrait indigne.
En ce qui concernait la spécialité du professeur, le général, questionné avec précision, eût certainement répondu
de façon évasive
il ne se piquait nullement de culture,
mais.il avait toujours pensé que le professeur s'occupait
surtout de- « science ». On demeurait incertain sur la
source à laquelle il avait puisé ces renseignements,
mais
les détracteurs du professeur n'hésitaient
pas à déclarer
que le seul admirateur du professeur Mac-Intosch était
le professeur Mac-Intosch. Tout cela, d'ailleurs, n'était,
dans l'esprit du Général, qu'une confirmation de l'éminence de son ami, car seul un grand homme pouvait
déchaîner autant d'orages scientifiques et provoquer un
d'amertume.
Le professeur habitait
pareil déversement
Hendon, dans une petite villa, avec sa femme et passait,
disait-on, la majeure partie de sa vie dans la salle de
lecture du British Museum. Il avait publié deux ou trois
brochures, sans nom d'éditeur, et travaillait à une œuvre
colossale qui devait être le monument de sa vie incomprise (on n'en spécifiait point le sujet). Aussi, Val, assis
près de la fenêtre, le regardait-il avec un respect mêlé
d'effroi.
Le second invité, auquel il n'accorda qu'un regard,
était le Père Maple homme de petite taille, grisonnant,
au teint pâle et aux yeux brillants
il était vêtu comme

LE POLTRON
un simple clergyman, pantalon et longue redingote. Val,
qui s'attendait à quelque chose de plus sensationnel, fut
un peu déçu.
« Ainsi donc, jeunes gens, vous partez demain pour la
Suisse 1»dit le professeur de sa voix cordiale. (Val était
encore un peu trop jeune pour s'expliquer l'antipathie
que lui inspirait cette cordialité, ou même pour se rendre
compte qu'il l'éprouvait.)
Austin répondit affirmativement. Ils devaient prendre
le train de sept heures quinze, pour attraper à Londres
celui d'onze heures, partant de la gare Victoria.
« Ah mutmura
le professeur, qu'elles sont loin mes
ascensions 1 Plus de dix ans déjà
Cher vieux Tyndall i
que de promenades et de causeries
Le rofesseur Tyndall ? demanda May, véritable
adoratrice qui aurait douté de Dieu plutôt que de la
supériorité du professeur Mac-Intosch.
me
Oui, ma chère
pauvre vieux Tyndall Je
»
rappelle qu'un jour, sur le glacier de l'Aletsch.
Lady Beatrice entra dans un froufrou de soie, suivie de
son mari et s'excusant d'être en retard, mais sans rien
perdre pourtant de sa dignité. Sa femme de chambre
était, paraît-il, seule coupable.

I
Depuis quinze jours Val avait, si l'on peut dire, mangé,
bu, humé de la Suisse et rien que de la Suisse. Son imagination était surchauffée, ainsi qu'il arrive à cet âge et
Austin, lui aussi, était surexcité; la venue du professeur
à ce moment leur paraissait donc extraordinairement
opportune. Aussi, avant qu'on eût fini le poisson, le sujet
qui suscitait leur enthousiasme s'était-il emparé de toute
la table
et le professeur s'était emparé du sujet.aIlèen
usait souvent ainsi. Ses amis le proclamaient
« un cau-
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seur »,ce qui, par une loi fatale, l'incitait aux monologues
prolongés. Cette réputation et le silence religieux de ses
à profiter d'occaadmirateurs l'obligeaient positivement
sions comme celles-làpour développer un discours sur quel
que sujet que ce fût. (Après quoi, ses anus disaient entre
eux que « le professeur avait été très en forme ».) L'impression dominante, ce soir-là, était que le petit groupe
de savants associé pendant si longtemps aux questions
au seul prod'Alpinisme se trouvait réduit maintenant
fesseur Mac-Intosch. Tyndall, Huxley, Hardy n'étaient
Il ne le disait pas
plus Mac-Intosch seul demeurait.
mais on ne pouvait tirer de ses paroles
ouvertement,
aucune autre conclusion et, à mesure que les minutes
s'écoulaient, il inspirait plus de considération et d'affectueuse ferveur. On avait aussi l'impression qu'il ne s'était
guère effectué d'expédition sensationnelle sans qu'il y fût
étroitement mêlé on apprit ainsi que, l'un des premiers,
il avait rencontré la troupe
– réduite, -hélas
qui
revenait de la premièie ascension au Matterhorn
qu'il
avait observé, à travers un télescope, la conquête du
et qu'on ne pouvait citer de
Finsterhaarborn
par Hardy
pic ou de défilé notoire qu'il n'eût lui-même gravi à un
moment donné. Mais, encore une fois, ces choses, il ne les
disait pas.
Il devint très éloquent vers la fin de son monologue,
présenté sous forme de conférence paternelle, faite aux
deux jeunes garçons, sur « l'équipement moral et mental
du montagnard
».
« Vous pouvez m'en croire, jeunes gens, dit-il avec force,
c'est faire preuve d'une folle témérité que de vouloir
des ascensions quand on n'a pas la tête
entreprendre
solide et des nerfs appropriés.
On ne doit pas plus
s'enorgueillir de les posséder que rougir de ne les posséder
point. (Pour ma. part, je me sens à l'aise sur une « arête »
autant que£ surfine grand'route;
mais là n'est pas la
si vous ne vous sentez
question.) Suivez mon conseil
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pas apte, ayez le courage de ne point tenter ce que vous
ne pourriez réaliser il faut plus de courage pour refuser
de faire une ascension que pour se montrer audacieux.
Rappelez-vous cela. »
II se tut pour introduire dans sa bouche une cuillerée
de glace à la vanille et le prêtre, qui l'avait écouté attentivement, les yeux baissés, leva son regard sur lui.
« Alors, monsieur le professeur, vous croyez qu'on ne
peut acquérir, par un effort de volonté, le calme nécessaire ?
Certainement pas, Père Maple, certainement
pas
c'est une question purement physique. Je me rappelle avoir
dû bander les yeux à un officier
c'était sur la Jungfrau
et le prendre par la main pour qu'il avançât. •
Et je ne parle pas du vertige ordinaire, 'je veux parler
du « nerf », comme on dit, que bien des gens attribuent à
une disposition morale et qui n'a rien à voir avec cela.
C'est physique, comme toute chose, du reste! Je ne blâmerais pas plus un homme d'avoir.
d'avoir peur dans une
descente dangereuse que de tomber dans un précipice
si je l'y poussais.
Pensez-vous que ce qu'on nomme communément
des vertus
soient pureje ne trouve pas d'autre mot
ment le résultat de certaines conditions physiques ? »
Un large et indulgent sourire s'épanouit sur le visage
du professeur
« Ah! ah Père
Maple, nous touchons ici un terrain
délicat. (Il lança un regard sur les jeunes convives qui
l'observaient.) Je suis un affreux matérialiste, vous savez,
»
un affreux matérialiste
F Il acheva sa glace en silence et d'un air extrêmement
discret.
« Et vous, euh. Monsieur Maple, que pensez-vous-de
tout^cela ? demanda le général. (C'était un homme
toutes ces!questions lui semmodeste,,et inintelligent
très confuses; d'ailleurs, il
blaient très importantes,

LE

POLTRON

éprouvait un mépris traditionnel pour les papistes, mais
le dissimulait à merveille sous des empressements cour»
tois.) Pour moi, un chien est un chien, voilà .tout
(II caressa sa moustache grise.)
Le prêtre, qui avait de nouveau baissé les yeux, le
regarda en souriant.
« Je crains, dit-il, d'être en complet désaccord avec le
professeur. Je tiens qu'un homme n'est que ce que fait de
lui sa volonté
ou plutôt qu'il devient tel. Et que des
qualités comme la maîtrise de soi-même et le courage
peuvent assurément s'acquérir. »
Val commença soudain à s'énerver. Cette conversation
lui paraissait prodigieusement
ennuyeuse.
d Parlez-nous encore de la façon dont on taille les
marches dans la neige », dit-il timidement au professeur.

II
La soirée qui précède un jour dont on attend quelque
chose d'agréable ou d'exceptionnel
a toujours un effet
stimulant sur les esprits Imaginatifs et, en sortant de
table, les deux frères étaient dans un état voisin de l'exaltation. Val, tout de suite, disparut pour aller jeter un
coup d'œil aux bagages qui encombraient
déjà le petit
salon du premier.
Il monta quatre à quatre, franchit le palier et le couloir en courant et se planta devant les paquets, à considérer une fois de plus les piolets dans leurs gaines de cuir,
les parapluies et les cannes attachés en faisceaux, les
deux valises encore ouvertes attendant les derniers emballages du matin, les couvertures roulées, au milieuâdesil le savait
quelles
reposait l'écheveau de corde.
Il ne pouvait croire que ce^fût vraiment la veille du départ.
Il redescendit plus lentement après être revenu sur ses
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pas pour s'assurer que ses bottines étaient bien dans la
valise, ces bottines lourdes de la graisse dont il les
avait enduites copieusement lui-même et que, selon les
instructions du Badminton, il avait déjà portées pendant
deux ou trois jours. En rentrant dans le hall il entendit
il ne pourrait pas, si
le son du piano. Cela le contraria
l'on faisait de la musique, interroger le professeur sur la
question des couloirs. Mais, du moins, il pourrait réfléchir
en paix il se glissa donc sans bruit, traversa le hall sur
la pointe du pied et s'assit sur un canapé derrière le fauteuil de sa mère.
Dans les moments d'exaltation, les choses extérieures
à leur
prennent une valeur tout à fait disproportionnée
importance véritable et les choses les plus habituelles nous
apparaissent dans une lumière inconnue. Il advint donc
que Val, ayant devant les yeux une scène qu'il avait vue
et revue sans cesse toute sa vie durant, y découvrit
dans deux ou trois détails infimes changés, une signification qui, en réalité, n'avait nul rapport avec leur
essence.
C'était le prêtre qui jouait, l'homme -dont un musicien profane avait dit, vingt ans auparavant, que l'Eglise
ne gagnait en lui qu'un nouveau marchand de sacrements
tandis que le monde perdait un artiste. Et, bien que Val
ne comprît rien à la musique, il ne pouvait, étant donné
d'être
les circonstances,
considérablement
manquer
par cette performance
impressionné
exquise. Tout
d'abord, il observa le visage de l'exécutant,
maigre,
calme, attentif, sur lequel tombait la lueur des bougies,
muant en pur argent les cheveux gris qui entouraient les
oreilles et les tempes. Mais il ne pensait qu'aux ascensions. Une idée traversa son esprit
l'étonnement qu'un
homme qui ne partait pas le lendemain pour la Suisse
pût avoir dans la physionomie une telle expression de
contentement. Et, pendant ce temps, la musique faisait
son œuvre.
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Val ne savait pas et ne sut jamais quelle était cette
musique. Mais un certain « motif » commença graduellement à colorer ses pensées. 11 se prit peu à peu à le chercher, à le guetter, heureux de le retrouver quand il reparaissait en insistant doucement comme un ami qui intervient et persuade avec un tact infini. Tantôt cette phrase
était simple et claire, comme parlant seule dans le silence
d'une
tantôt
elle perçait à travers l'enchevêtrement
controverse. Soudain, elle retentit au milieu des clameurs
d'une mer orageuse, puis, de nouveau, se mit à parler
tout bas, tendre et invincible.
Ainsi, la musique faisait son œuvre. Val ne put jamais
préciser, plus tard, à quel moment Gertie Marjoribanks
lui apparut sous un aspect nouveau. Les assistants étaient
tous silencieux. Lady Beatrice ténait fermé sui ses genoux
son éventail de plumes Val apercevait ses doigts chargés
de bagues. Son père était assis en face, une de ses longues
jambes passée sur l'autre, pointant vers le plafond un
long pied au bout duquel se balançait un escarpin, les
mains croisées derrière la tête, le visage grave et calme
Austin se perdait dans l'ombre de la fenêtre, presque
Miss"Ueverell, installée un peu plus loin, près
invisible
d'une lampe, avait abandonné son ouvrage et, rejetée
en arrière, écoutait. Au-dessus d'eux, tout autour d'eux,
régnait la sombre beauté du vieux salon.
Et Val eut conscience qu'il regardait fixement Gertie
Marjoribanks, comme s'il la voyait pour la première fois.
Elle était assise de piofil, dans une attitude qui sembla
au jeune homme la chose la plus belle qu'il eût jamais
vue (bien entendu
ce n'est pas ainsi qu'il l'aurait
définie) un peu penchée en avant, ses mains fines et
blanches jointes autour de son genou, son visage qu'ombrageaient ses cheveux noirs, tendu et un peu levé, les
lèvres entr'ouvertes,
laissant passer un souffle calme.
Mais ce qui, dans son visage, donnait à Val une telle sensation de beauté, c'était
dans la mesure où il pouvait
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la discerner
une expression de sincère et complète
extase la douceur et la délicatesse de la musique avaient
Val subissait
pénétré en elle et l'avaient métamorphosée.
pour la première fois une initiation
mystérieuse. Il
sentait qu'il s'était passé quelque chose, et qu'autour de
lui tout en était transformé. Il continuait de regarder
cette svelte et brune jeune fille, plus jeune que lui d'un
an, dans sa robe blanche, ses bras ronds entourant son
genou en ces dernières minutes, elle avait perdu toute
parcelle de cette légère affectation dont les jeunes filles
ne sont presque jamais exemptes, et son être entier était
possédé par la sonorité délicieuse qui emplissait la pièce.
Val examinait minutieusement
son visage, ses mains,
ses bras, ses pieds, son épaisse chevelure.
Et, tout à
coup, nettement, il se sentit traversé par un élancement
il venait de se rappeler que le coupé l'attendouloureux
drait le lendemain matin à six heures et demie pour le
conduire à la gare.
Comme il se retournait, un peu nerveux, sur son siège,
la musique cessa

III
Le sobriquet le plus cruel qu'on ait jamais donné à une
chose vraiment admirable est celui de calf-love (I).
Certes, on peut sourire de ses gaucheries, de ses naïvetés,
de ses brusqueries, mais elles résultent simplement de
ce que les moyens d'expression dont dispose cet amour ne
sont pas adéquats à ce qu'ils veulent expiimer. Un
garçon qui aime pour la première fois a, évidemment,
des dehors maladroits et heurtés
intérieurement, il est
sentimental et infatué mais ces défauts n'entachent pas
(i) Traductionlittérale. amour de veau. C'est ainsi qu'on appelle,
par raillerie, le premier amour d'un tout jeune homme.
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plus la simplicité, la noblesse et la pureté merveilleuses
de la passion, qu'un harmonium
grinçant n'affecte la
beauté de ce qu'il chante.
La première maladresse de Val advint, ce soir-là, au
moment où chacun prenait son bougeoir pour monter
dans sa chambre.
prêtre avait reçu les remerciements de chacun (le
Le
professeur lui-même avait eu la bonté de lui dire « qu'au
de musique il n'avait jamais
temps où il s'occupait
entendu mieux jouer ce morceau ») le général l'avait
accompagné jusqu'au porche et Austin jusqu'au bas du
perron. Puis, après quelques paroles échangées, on était
allé dans la galerie, où se trouvaient rangés les bougeoirs
en argent.
Val attendait cet instant. Il avait tout projeté pendant
un empressement
que le prêtre jouait et manifesta
(lady
qui lui valut de sa mère un sourire approbateur
Beatrice avait eu fort à faire pour styler son fils cadet).
Gertie arriva pour prendre sa bougie et déjà Val lui
en avait réservé une dont la bobèche ne cliquetait
pas. Il la lui tendit avant de l'allumer, pour avoir le
plaisir .de tenir le bougeoir d'un côté pendant qu'elle
le tiendrait de l'autre. Puis il approcha le rat-de-cave et
ses doigts touchèrent les doigts de Gertie. Le choc fut
tel qu'il lâcha le côté qu'il tenait, et le bougeoir, sans la
tomba par terre avec fracas. Il
bobèche, heureusement,
se baissa pour la ramasser, et, dans son trouble, saisit
le soulier de Gertie, ce qui lui causa un second choc.
« Oh mon cher Val » dit sa mère.
Pardon, maman. »
Il se redressa et sentit, avec horreur, qu'il devenait
écarlate.
« Tu oublies la bobèche, mon garçon » dit son père
derrière lui.
Cette lacune réparée, Val débita tout d'un trait la
phrase qu'il avait préméditée
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< Bonsoir, Miss Gertie, et au revoit. Je ne vous verrai
à moins que vous ne soyez levée à
pas demain matin,
six heures et demie. »
IL savait qu'il n'y fallait pas compter
il
pourtant,
avait décidé de dire cela. C'eût été si bon de lui dire encore
au revoir Mais il trouvait la proposition excessivement
hardie.
« Comment
s'exclama May, à six heures et, demie
Eh bien, alors, au revoir, Miss Gertie, répéta Val. »
Et pendant une seconde vibrante, leurs yeux se rencontrèrent.
IV
Il y eut, cette nuit-là, un indescriptible conflit dans le
cœur de Val
un garçon exalté par l'amour pose intérieurement et se joue à soi même la comédie d'une
manière presque inconcevable. Il combine des rencontres
entre lui et celle qu'il aime, rédige des conversations,
joue des drames, et tout cela, dans des mises en scène
où son imagination excelle à utiliser le matériel dont il
dispose, avec un relief et une puissance dramatique
dont il serait, à froid, parfaitement
incapable. Chose
curieuse, ces drames s'achèvent d'ordinaire en tragédies
si touchantes, si poignantes, qu'elles font venir les larmes
aux yeux de l'auteur
Val ne fit pas exception à la règle.
Plus d'une fois, cette nuit-là, avant de s'endormit, il fut
sur le point dç sangloter en se figurant
positivement
quelque exquise scène d'adieux, ou bien une rencontre,
quelques années plus tard, entre elle, heureuse, riche,
éclatante, et lui, vagabond au visage triste.
Toutefois, ces dénouements ne lui vinrent à l'esprit
qu'après l'épuisement des situations plus simples, après
qu'il fut mort dans les Alpes, s'étant dépouillé de son
veston et de son gilet pour en couvrir sa bien-aimée
après qu'il eut, avec effort, rapporté le corps inanimé de
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Gertie et fut tombé lui-même, expirant, au clair de lune,
pendant qu'une foule l'acclamait.
Il s'éveilla en sursaut le grand jour entrait à flots dans
sa chambre et Charles, le domestique, se tenait près du
lit
Il est cinq heures et demie, mastcr Val. et M. Austin
va prendre son bain. »
Il resta étendu quelques minutes à se remémorer ses
émotions.
Il y avait eu, la veille, quelque chose de dramatique,
de déchirant, dans la pensée de ce départ matinal (qui
aurait lieu tandis qu'elle reposerait encore, calme et
belle) vers les dangers des hautes Alpes mais le dramatique s'était effacé, faisant place à la tristesse. Il lui
apparut soudain que s'il n'avait pas vu plus tôt combien
elle était adorable, ce ne pouvait être que par une méchanceté de la Providence. Suis-je donc idiot ? ou aveugle ?
se disait-il. Ah ce qu'auraient pu être ces trois semaines,
ces longs après-midi, ces cavalcades
Dire qu'il avait
laissé à Austin le soin d'ouvrir des palissades
qu'il avait
laissé May aller se promener avec elle dans les bois au
Et'il n'avait plus
lieu de l'accompagner
lui-même
monté à cheval depuis quinze jours! Puis il tressaillait
le
en se rappelant la catastrophe du soir précédent
bougeoir par terre, ses gestes malheureux.
Ce fut un Val grave et maussade qui, avant de descendre
déjeuner, entra chez sa mère pour lui dire au revoir et
qui, en passant devant la porte de la bien-aimée, fit un
peu plus de bruit qu'il n'était nécessaire. Arrivé au bout
du couloir, il se retourna.
Si cette porte allait s'ouvrir,
laissant apercevoir un visage encore tout rose de sommeil..
&Il faut te grouiller dit Austin, la bouche pleine. La
voiture sera là dans dix minutes. »
Val ne répondit pas. Il inspecta le jambon en fronçant
les sourcils d'un air terrible. Qu'avait-il besoin de jam-
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bon ? Intérieurement,
il arrangeait avec soin la situation
il se voyait à présent sous les traits d'un amant
romantique, contraint, par le devoir à s'en aller au loin
braver des périls indicibles. Il irait, ferait des prodiges,
puis reviendrait, quinze jours après, hâlë. résolu, mais
infiniment modeste et. et la retrouverait sans doute,
retenue à Medhurst par quelque circonstance imprévue.
Et sinon, elle lirait les journaux qui, d'ici là, donneraient des nouvelles sensationnelles venant de la Suisse.
« Voilà la voitme, drt Austin. Tes affaires sont-elles
descendues ?
Je pense que oui. Charles a dû.
Bon Dieu si tu te fies à Charles
– Ocrupe-toi des tiennes, veux-tu ? » dit Val agressivement.
Or, ce qui semblait impossible arriva.
Il était là, nu-tête, en complet gris, sur le perron, et, il
faut bien le dire, dans une attitude un peu voulue, pendant
qu'Austin, toujours pratique et actif, comptait les paquets
que Charles disposait sur la voiture. Val avait la jambe
gauche légèrement portée en avant, la main droite sur la
hanche, serrant son chapeau, et tenait dans l'autre une
canne u sentait que le soleil matinal l'éclairait par-dessus
les buissons et que, ressemblant vaguement au jeune
Bonaparte, il était à l'endroit précis où sa silhouette
devait produire le meilleur effet. Alors, tout le poignant
de sa situation l'étreignit avec une violence nouvelle.
Elle dormait, et lui, avant d'aller lutter contre les forces
de la nature, s'imprégnait de tout ce qu'il lui fallait
quitterIl contempla une dernière fois la maison endormie,
portant son regard lentement le long de la façade, depuis
l'aile Sud
l'aile Nord où était sa propre
jusqu'à
chambre
où logeaient les jeunes filles. Et comme ses yeux se
son dernier espoir
posaient en cet endroit, l'impossible
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mais
se réalisa. Un rideau fut soulevé, puis retomba
non sans que Val eût pu distinguer, comme dans un
éclair, un visage entouré de cheveux noirs dénoués.
« Quand tu auras fini de rester là sans rien faire, dit
Austin de l'intérieur du coupé, avec une vivacité extrême
(souvenez-vous qu'il avait dû s'occuper de tout), peut-être
pourrons-nous
partir. Nous sommes déjà en retard de
»
dix minutes
Les deux frères ne se parlèrent plus jusqu'à la gare.

CHAPITRE

IV

« Dites donc, les gars, dit Tom Meredith, il fait rudement chaud » Et il s'assit à l'angle du chemin en s'essuyant la figure avec son mouchoir.
C'était

heures
presque
mcroyable Quarante-huit
avant, ils étaient encore à la gare Victoria, dans le
tumulte du départ, au milieu de porteurs chargés de
malles, de femmes nerveuses et criardes, et de messieurs
à l'air furibond, tous gens civilisés d'habitude,
mais
que l'agitation et l'anxiété avaient rendus à l'état de
barbarie primitive. Et maintenant, les trois jeunes gens
arrivaient au Riffel, venant à pied de Zermatt. Les parents suivaient à dos de mulets.
Ils avaient effectué le voyage aussi rapidement qu'on
le pouvait à cette époque. La veille, ils avaient traversé
la vallée du Rhône, passant dans des petites gares enso-'
Icnlées dont les fenêtres à volets verts regardaient,
du
fond de la vallée étouffante, les collines striées de glace
et qui elles-mêmes aspiraient vers de
qui l'encadraient
vastes escarpements bruns ou noirs, au delà desquels on
apercevait, par moments, les neiges sereines, éblouissantes
de blancheur dans l'azur du ciel. Puis, sans perdre de
temps, ils avaient poussé jusqu'à Zermatt.

LE

POLTRON

Tom Meredith était de ces jeunes gens avec lesquels
les garçons plus jeunes se lient facilement. Son extéil s'exprimait
rieur, sa façon de parler étaient attirants
par petites phrases brèves, brusques, en un langage vif
et coloré, très différent des périodes du professeur Macsur
Intosch, qui avait discouru, trois jours auparavant
les mêmes sujets. C'était un jeune homme mince, musclé,
vigoureux, au visage maigre, aux pommettes saillantes,
aux yeux clairs et scrutateurs, sous un front un peu proéminent. Son teint hâlé – même par le soleil d'Angleétait de la couleur qui convenait à son âge et à
terre
ses goûts; ses mains étaient nerveuses et robustes.
Il avait, à cette heure, une notion de la vie particuintcr
lièrement sttmulante.
obstinément
Val, l'ayant
rogé, savait que Tom avait joué au football pendant deux
ans pour Rugby et un an pour Oxford. Mais ce qui l'impressionnait le plus, c'était l'indifférence que Tom prodes récréafessait envers ces jeux. Il les tenait
pour
tions, n'accordant
d'importance
qu'à l'alpinisme, parce
place en face de faits véritables et non de
qu'il vous
situations artificielles. L'alpinisme,
disait-il, était aux
jeux ce que le duel est à l'escrime. Aussi, Tom se montrait-il inépuisable sur le sujet de l'alpinisme. Pendant le
voyage il avait bien, de temps à autre, regardé machinalement, par la portière, les petits villages qu'on rencontrait et, parfois, rompu les silences qui s'intercalaient dans la conversation pour faire remarquer à ses
compagnons l'obésité d'un chef de gare ou pour dire
mais il
'qu'il croyait qu'il y avait une cathédrale Sion
avait discerné et montré de son doigt maigre le Weisshorn alors qu'on n'en pouvait distinguer qu'un peu de
entre deux collines. Et tout
blanc, apparu furtivement
le reste du temps, jusqu'à ce que sa. mère fût assoupie, ;1
avait parlé, sans se lasser, de questions techniques. Val
était entré dans sa chambre, le soir, pour l'écouter encore, et Tom, assis dans son lit, avait continué.
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Maintenant Val était trop en sueur, trop essoufflé pour
poser des questions (ils avaient marché pendant cinil s'assit, lui aussi, et sortit
quante minutes sans arrêt)
son mouchoir. Austin respirait un peu fort (quoique
toujours digne et réservé) à l'ombre d'un rocher.

1
Le paysage que Val avait devant les yeux est certainement l'un des plus beaux du monde. Les trois jeunes'gens
émergeaient d'un bois de sapins et n'étaient plus séparés
que par une petite pente du vaste plateau sur lequel est
situé l'hôtel de la Riffelalp. Au-dessous d'eux s'étendait
ils la contemplaient
la vallée qu'ils venaient de franchir
par-dessus les arbres et leur regard allait jusqu'à Zermatt,
petit jouet d'enfant niché là-bas, à droite. En face d'eux,
s'élevaient les hauts bastions de rochers et de sapins dont
le faîte, qui semblait s'effriter, atteignait les gigantesques
fortifications des montagnes proprement dites
d'abord
les aiguilles, puis les pylônes bordés d'un blanc délicat,
et enfin la majesté formidable des neiges éternelles. Audessus planait le ciel bleu et brillant dont l'intensité
calcinait les yeux, tandis que le sombre murmure des
bois hantés de mouches et le grondement lointain des
torrents faisait paraître plus incommensurable
encore
l'immensité du silence et de l'espace.
« Eh mais, fit Val tout à coup.
Tom étendit la main.
« Le voilà. c'est lui. »
Val acquiesça de la tête.
En effet, colossal, isolé, bâti, comme sur des fondations,
sur la haute ligne dont les autres pics semblaient n'être
trônait, tout contre le ciel, cet
que le prolongement,
énorme lingot de roc, si escarpé que la neige ne s'y pose
qu'en plaques et en traînées, et qu'on appelle le Matter,
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horn ce monstre qui dispose à lui seul d'un petit cimetière près de Zermatt, où dorment, ennoblis par leur
destin, les '<victimes du Matterhorn
« Et alors, nous y monterons avant de partir ?
Nous tâcherons, dit Tom. »
Val ouvrait de grands yeux. Pourtant, ce pic lui était
déjà familier. Il avait lu tout ce qui le concernait et suivi,
il s'était
haletant, le récit des aventures de M. Whymper
même formé une opinion sur la fameuse question de
savoir si la corde qui, en cédant, avait coûté la vie à
quatre personnes, s'était rompue d'elle-même ou si o~
l'avait intentionnellement
coupée. Et puis, Tom lui avait
et enfin, il voyait
beaucoup parlé de .ce pic célèbre
maintenant, par lui-même, quel géant orgueilleux c'était,
arc-bouté, eût-on dit, sur des griffes puissantes et comme
haussant un peu sa tête pctintue pour épier les audacieux
à l'attaquer.
Aussi, était-ce sur le
qui s'apprêteraient
Matterhorn qu'il avait concentré ses pensées il l'assimilait à un symbole de tout ce qu'il se proposait de faire
dans la vie.
« Est-ce vrai, demanda-t-il soudain, qu'on y a mis des
chaînes partout ?
Ça ne sert à rien, répondit Tom. La foudre les fait
fondre en moins de deux ans. D'ailleurs, ça ne facilite
pas du tout l'ascension. Et puis, on n'en a pas besoin.
Est-ce que nous montons demain au Riffelhorn ?
Cet après-midi si vous voulez.
Dites-nous un peu ce que c'est.
II faut nous remettre en route. Je vous dirai ça en
marchant.
n'est-ce pas eux qui arrivent
Regardez
là-bas ? »
Il se leva, indiquant du doigt les pentes où, à cinq cents
pieds au-dessous d'eux, et encore minuscule, avançait et
sortait de l'ombre des arbres la petite procession de
mulets et de porteurs qui escortait les parents Meredith.
M. Meredith, très catégorique, avait déclaré qu'il n'irait
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à pied qt)e quand il lui serait impossible de faire autrement, et à la condition que la route fût plate et pas trop
longue. Les garçons pourraient se tuer si ça leur faisait
mais non lui demander d'en faire autant.
plaisir
« Oui, ce sont eux. Allons dit Val en se levant.
Le Riffelhorn semblait avoir été dessiné par une Providence indulgente pour servir de gymnase aux ascension-.
nistes. C'était un petit pic jailli du Gorner Grat et pointant au-dessus du glacier de Gorner il était entouré de
précipices suffisamment profonds pour donner le vertige
(celui qui le séparait du glacier avait bien mille pieds de
le rocher en était d'excellente matière et, en
hauteur)
outre, on pouvait accéder au sommet de six façons différentes, à savoir par le chemin ordinaire, par la « ligne
d'horizon », par la montée partant du glacier, par celle
qui partait du Gomer, et par deux autres du côté qui
faisait face au Matterhorn
ces deux dernières fort
courtes mais excessivement
roides. La montée dite
't cheminée de Matterhorn » n'avait que deux prises pour
le pied sur une surface de quinze mètres.
< Alors, comment monte-t-on ? demanda Val tout
essoufflé, car ils allaient bon train.
Par les épaules et les genoux, dit Tom, de l'air le
du bas jusqu'en haut de la cheminée.
plus naturel
Vous l'avez déjà fait
Oh je vous crois
Et si on tombe ?
Eh bien, je suppose qu'on tombe sur le glacier.
Mais, bien entendu, on a une corde. »

II
La table d'hôte de l'hôtel de la Riffelalp se distingue entree
toutes par les contrastes qu'elle présente
elle réunit des
If ;<~P-

VI,

9
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spécimens de tous les types les plus actifs et les plus passifs de la race humaine. On y voit des dames grandes et
majestueuses, aux yeux « faits », en jupes de soie et que
leurs ombrelles élégantes attendent dans un coin des
athlètes maigres, grillés par le hâle et qui, après avoir fait,
la veille, l'ascension du Mont Rose, se préparent à entreprendre le lendemain celle du .Mont Blanc. Le teint des
elles
premières est souvent d'une conservation parfaite
sont montées en chaise à porteur et, en fait de marche,
se sont bornées à une promenade de quatre cents mètres
sur le sentier bien nivelé qui conduit au glacier du
Findelen
quant au teint des athlètes, autant n'èn point
parler chez les plus favorisés, il est d'une riche nuance
mordorée et, chez les autres, de couleur olivâtre autour
d'un nez .rosé qui pèle et de deux yeu.x plissés. Les trois
Meredith.et les deux Medd s'étaient mis au bout d'une
des longues tables. Les parents de Tom avaient pris leur
sur le
temps, et nulle trace de fatigue n'apparaissait
dame un peu grasse, à
visage rond de Mme Meredith
ni chez son mari, homme grand
physionomie avenante
et sec, ayant exactement l'air de ce qu'il était, un juriste,
avec des yeux vifs et spirituels sous un front haut, et
vêtu d'un complet gris à jaquette, de coupe soignée. Il
était Conseiller du Roi et occupait au barreau une situation importante.
« Allons, Tom, dis-nous un peu, qui y a-t-il ici en fait
d'alpinistes ? »
Tom inspecta les convives et les nomma. C'était une
pièce vaste et haute, percée de larges fenêtres donnant
sur le côté de la vallée qui confinait au Matterhorn. Le
monstre était là, gardé à sa base sur le petit Hornit tout
noir, tel un géant assis ayant un chien entre ses genoux.
L'ensemble du panorama était sublime Mais Val ne
s'en souciait guère Ce qui le fascinait, c'était la présence
à cette table de deux alpinistes au moins dont il avait lu
notamment
de James
les exploits dans des livres
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Armstrong, secrétaire du Club Alpin. (Tom le salua de la
tête et reçut en retour un signe amical, ce qui causa à
Val infiniment d'envie.)
f Et vous, jeunes gens, qu'allez-vous faire cet aprèsmidi ?
Le Riffelhorn, papa. »
Mme Meredith regarda Val.
« Vous n'avez pas l'air très fort, monsieur Val, dit-elle.
Etes-vous sûr que.
Oh, ]e me porte tiës bien, merci.
Il avait pris fermement un parti il ne voulait pas de
sollicitude maternelle.
a Et vous serez de retour. ?
Pour le dîner, certainement, répondit Tom.
Vous allez seuls, tous les trois ?
à
Oh, nous prendrons le chemin le plus commode
ne vienne avec nous. Je le lui
moins q'i'Armstrong
demanderai ~out à l'heure Tiens, le voilà. »
C'était un ho~-nme sympathique'et
d'extérieur agréable;
il vint s'asseoir t.
d'eux. Mais pour un secrétaire de
Club Alpin il avait un aspect bien normal et, certes, avec
son front chauve et ses favori courts, on l'eût pris plutôt
pour un clergyman. 11 n'était pas même en knickerbockers, mais portait un complet en flanelle grise, avait
une fleur de gentiane à la boutonnière et tenait à la main
un' chapeau de paille. Il se mouvait avec aisance et
)enteur comme si ses membres eussent été mollement
attachés à son tronc.
« Et par quoi commencerez-vous,
Tom, demanda-t-il,
après les politesses d'usage. – Par le Mont Rose, entre le
thé et le dîner ?
Par le Riffelhorn, dit Tom avec décision. Nous
partons dans dix minutes. Si vous veniez ? »
Le secrétaire sourit.
« Mais vous avez déjà fait la tiotte à pied depuis Zermatt ce matin. Et vos amis ?
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–Il:

viennent

aussi.
Messieurs, dit f'autre gravement en s'adressant aux
deux frères, je vous mets en garde contre M. Thomas
Meredith. J'espère que vous ne vous laisserez pas tyranniser par lui. N'aimeriez-vous
pas mieux aujourd'hui
rester tranquillement assis dans la véranda ?
Val protesta avec véhémence. (Au fond, il approuvait
pleinement cet homme ironique.)
Bien, bien. Alors, c'est le Riffelhom. Côté du
glacier?" »
Tom expliqua que ses amis n'étant encore jamais venus
en Suisse il avait proposé le chemin le plus facile, mais que
si M. Armstrong les accompagnait, ils emporteraient une
corde et prendraient par la ligne d'horizon
M. Armstrong renifla.
« Vous allez faire des bêtises, je vois ça. Oui, j'irai
avec vous, si 'vous me laissez d'abord le temps de fumer
un cigare et si vous promettez de ne pas marcher trop
vite. Je pense, en effet, que nous pourrions prendre,
alors, par la « ligne d'horizon
Il regarda leuts trois visages avec un sourire confiant
qui fit bondir de joie le cœur de Val.

111
Une marmotte broutait au pied du Riffel, à trente
mètres environ du petit lac où gît, renversé, le Matterhorn.
11régnait dans ce vallon une paix infinie. De tous côtés
s'amoncelaient des mottes de terre éboulée, des rochers,
du gazon, des frondaisons grimpantes au milieu desquels
prenait naissance le sentier qui montait vers le Gorner
Grat. Au-dessus, le ciel formait un dôme dont le flamboiement bleu s'assombrissait par endroits. Et cet ensemble
était à lui seul un petit univers indépendant
car les
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rochers de fer du Riffelhorn, noirs sur le ciel fulgurant,
paraissaient
éloignes de la terre autant que le -soleil.
Pas un son la brise était tombée
et pas une ride sur
l'eau. Le bruit menu que faisait la marmotte en déchirant
et en broyant l'herbe avec ses dents rompait seul le
silence. Une fois, elle entendit sa compagne qui se traînait
dans un repli de terrain à la recherche d'une pâture plus
juteuse
puis, de nouveau, le silence. L'isolement était
si complet, les espaces étaient si vastes, que la moindre
eût semblé tenir du miracle
car la marinterruption
motte tenait enfermé dans son petit cerveau un monde
conscient, aussi bien arrondi, aussi exempt d'inquiétude
et que la terre où elle
que le vallon où elle broutait
vivait. Une éternité la séparait de cette chaude matinée
pendant laquelle elle était venue respirer, manger et
boire et une autre éternité la séparait du moment où,
le soir venu, elle regagnerait son obscurité protectrice et
son refuge calfeutré. Le soleil, pareil à une mare de feu,
se mouvait là-haut, traversant
le ciel comme le Destin.
La marmotte portait en file-même son propre univers,
ses instincts
en elle-même~aussi
auquel correspondaient
les raisons qui l'avaient
attirée
au dehors quelques
heures auparavant
et qui la feraient s'en retourner
heures plus tard
et elle portait
en ellequelques
même, enfin, ce qu'elle pourrait opposer à l'Inattendu,
s'il survenait, et qui lui permettrait
de s'adapter à son
univers brisé.
se présenta, comme toujours
Or, l'Inattendu
et, dans
la vie de la marmotte, intervint un phénomène qui se
produisait à la venue de chaque touriste, et que, chaque
fois pourtant,
elle oubliait. Cela commença par un frémissement de la terre, mais si subtil et d'une origine si
lointaine que ce fut à peine si la marmotte leva de dessus
l'herbe son menton brun. Puis il cessa peu à peu. Puis il
se fit sentir à nouveau.
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Très vite elle se redressa.
la grande voûte
Tout était calme. Rien n'altérait
bleue. Le Matterhorn
demeurait
immobile dans son
miroir irréprochable.
Nulle voix, nul cri ne troublait le lourd et chaud silence.
Mais le Destin approchait. Cinq minutes s'écoulèrent. La
marmotte entendit un appel perçant, un bruit de course
sa compagne s'enfuyait. Près du lac, un autre
précipitée
ses smurs
corps brun passa dans l'herbe et disparut
rentraient sous terre.
Pourtant, elle attendit, les oreilles toutes droites, en
remuant doucement )e museau. A dix mètres, tout contre
l'horizon enflammé, un chapeau blanc se balança. Alors,
elle siffla à son tour, et s'en alla.
Son petit Monde était anéanti. Et, au-dessous, dans la
sécurité des ténèbres, elle entreprit de s'adapter à ce qui
"l'environnait.
Ce fut environ deux heures et demie après la table
d'hôte, que Val se prit soudain a regretter d'avoir vu le
jour. Ce moment-la arrive tôt ou tard pour tout être
vivant qui fait l'ascension d'une montagne. 11 surgit d'un
ensemble de circonstances et, généralement,
s'évanouit
comme il est venu, avec une rapidité surprenante. Le cas
de Val était typique. Ils s'étaient mis en route moins
d'une demi-heure après un repas copieux, précédé d'une
longue marche en pleine chaleur/et l'ascension de la base
à un esprit famidu Riffelhorn semblait interminable
liarisé seulement jusqu'alors avec les distances et les
pentes d'Angleterre. Le soleil brûlant leur tombait verticalement sur le dos pendant qu'ils grimpaient, et Val
le plateau inférieur du
désespérait même d'atteindre
Gorner Grat. Quand on y fut parvenu enfin, il fallut
faire un long trajet sur de la terre écroulée, où Val aperçut
pour la première fois une marmotte
puis, quand ils
furent arrivés aux premiers escarpements, à l'cnf'roit où
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le RiNelhom dressait son pic mince au-dessus de leurs
têtes, et alors que Val espérait pouvoir se coucher tout
de son long pour souffler et pour boire, Tom s'était écrié,
les yeux brillants
« Ah maintenant,
»
nous allons commencer
Val, déçu, regarda Austin et fut exaspéré de son calme.
Evidemment,
jamais son frère n'avait eu aussi chaud
il était très rouge, la sueur dégouttait de son nez et de son
mais il ne semblait pas exténué
il ne protestait
menton
pas. Allons très bien Val ne protesterait pas non plus.
Sans ajouter un seul mot, Tom, agrippant le rocher,
était monté d'environ quatre pieds. Austin le suivit, puis
Val puis, un peu en arrière M. Armstrong, qui avait
fait une pause afin d'arranger
délicatement
son mouchoir sous son chapeau et sur sa nuque. Il était toujours
en pantalon de flanelle grise.
La montée ne semblait pas particulièrement
difficile,
Va!, qui voyait tout cela pour la première fois, trouvait
étrange qu'on ne se servît point de la corde, car, avant
que se fût écoulé un quart d'heure, on 'aurait à droite
une paroi rocailleuse où l'on ne pouvait manquer de
se tuer en tombant.
Mais il s'affermit par un acte de
foi intérieur envers Tom Meredith, et continua. Somme
toute, il était content
de sa prouesse et content
aussi qu'on n'eût point
reparlé de la corde.
Puis vint l'instant où, subitement et violemment, il
regretta d'être vivant ou plutôt d'avoir jamais vu le
jour, car la mort, soudaine et brutale, lui apparaissait
comme la seule perspective à envisager.
Ils avaient atteint le pied d'un petit mur de roc, haut
de douze pieds, que fendait dans sa hauteur
une crafjuelure profonde, mais pas assez profonde pour qu'on
p'it y pénétrer. Val eut l'impression que ce mur était
a~ solument infranchissable.
Tom se retourna.
feriez bien de regarder mes
Ecoutez, dit-il.'Vous
pi d~. C'est le seul moment un peu intéressant et si on ne
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part pas du bon pied, on a de la peine à s'en tirer. »
Va] le considéra avec horreur, mais ne dit rien. Il lui
semblait qu'ils avaient fait des choses non seulement
« intéressantes », mais même assez difficiles. Il jeta les
yeux sur/le versant de rochers qu'ils venaient de gravir
le premier plan s'arrêtait
à pic à quinze pieds audessous, et, au delà, on n'apercevait de terrain solide qu'à
trois cents pieds environ. Or, il fallait maintenant escalader un mur perpendiculaire 1 Tomber, c'était la mort
certaine. On heurterait d'abord la pente, on roulerait
pendant quelques mètres, on retomberait et on rebondirait pour atterrir.
oui.
cent mètres plus bas. Il
voyait tout cela clairement et s'étonnait que. Il lança
un regard à M. Armstrong.
Ce dernier avait encore entre les lèvres un brin d'herbe
cueilli au pied du pic il le tortillait avec sa langue.
« Tom, c'est le chemin que vous prenez habituellement, n'est-ce pas ?
Avec une petite variante
nous retrouverons làhaut le vrai chemin.
C'est bien ce que je pensais. »
Val rejeta la tête en arrière pour observer Tom qui,
maintenant, avait l'air d'une araignée colossale montant
le long d'un mur et y adhérant par quelque mystérieux
procédé de succion. Son tronc n'existait plus on ne
voyait plus que quatre membres d'une longueur insoupVal regarda
çonnée qui grimpaient en se contorsionnant.
Austin
Austin, silencieux et paraissant calme, suivait
attentivement
du regard les pieds et les mains de Tom.
Alors, il parcourut des yeux avec désolation les vastes
espaces qui l'entouraient, l'abîme, le ciel énorme, dur et
tout proche, surplombant les rochers rougeâtres.
Jr;
ne suis qu'un imbécile, pensait-il
car il n'en était pm
encore à l'épouvante
un imbécile et rien de plus »
« Allons, venez! dit une voix
celle de Tom. qi!i,i,
juché sur le sommet du mur, les regardait en ricana it
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comme une gargouille. Sa figure, à contre-jour sur ce
terrible ciel'bleu, était noire et sinistre
sinistre jusque
physique.
dansTsa joyeuse expression de contentement
C'était le tour d'Austin
et, comme fasciné, Val voyait
monter son frère que guidaient les conseils de l'autre
« Le pied droit là. à présent la main gauche ici .oui,
lâchez la main droite.
jusqu'à ce que, tiré par Tom,
Austin se fût hissé par-dessus le mur et eût disparu. Et
alors, il comprit que c'était à son tour de se mettre en
mouvement.
'« Quel pied d'abord ? » balbutia-t-il.
Le mauvais moment arriva quand il fut parvenu à mihauteur. Jusque-la, il avait obéi simplement, aveuglément, avec un sens de la fatalité plus lourd encore que
son désespoir. II s'était vu monter.
monter, exactement
une seconde, même, il friscomme Tom le lui disait
sonna d'allégresse en se disant que pour ses débuts il
s en tirait merveilleusement.
Et, soudain, la joie fit place
à horreur.
Il se trompa dans la manœuvre
voyant un coin de
rocher qui semblait s'offrir tout naturellement à sa main
sa position
droite, il le saisit et lâcha la main gauche
s'en trouva faussée et pendant cinq secondes il eut l'impression d'être suspendu par une seule main et un seul
pied
personne ne
qui glissait. Il ne pouvait parler.
parlait.
Une angoisse atroce l'étreignit. 11 perçut, comme dans
une vision, les rochers au-dessous de lui, et, au-dessous
des rochers, le vide. Il eut la certitude que nulle puissance Humaine ne pouvait le sauver et cette idée « Pour» explosa en lui comme une
quoi suis-je de ce monde
charge de poudre, avec une force inexprimable. Pourquoi
était-il de ce inonde ? Lui aussi voyait son univers brisé
en morceaux.
« Allez. Je vous tiens, dit une voix grave et tranquille.
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Oui, allez. Faites ce que je vous dis. Mettez votre main
droite dix et ntimètres plus haut. »
Il sentit quelque chose de ferme qui lui serrait la cheville. Il obéit ses genoux tremblaient violemment mais
ce qui restait i faire était facile à son tour, il se hissa,
tiré par l'épaule, et se trouva debout sur une plate-forme
à côté d'Austin Puis, le visage grave de M. Armstrong
émergea par-dessus la crête, serein, rassurant, le petit
brin d'herbe entre les lèvres.
<

IV
En redescendant, une heure plus tard, Val débordait
d'une joie proportionnée à l'angoisse qu'il avait ressentie.
Il lui semblait s'être admirablement comporté. Certes, il
avait passé par un moment affreux mais il n'en avait
rien laissé voir
et c'était en cela, exactement, que
consistait le courage A vrai dire, il s'était plus distingué
qu'Austin, car Austin, ayant entendu et ponctuellement
suivi les instructions de Torn, n'avait pas eu grand'peine
à bien faire. Lui, au contraire, s'était mis dans un cas
difficile et en avait tnomphé.
Son,joyeux orguei' était excusable. L'air sublime qu'il
avait respiré le grisait comme du vin ses muscles avaient
fourni leur plein jeu. Et, après tout, il avait effectué, pour
son premier essai, une ascension véritable 1 Armstrong
lui-même n'avait-il pas implicitement
reconnu qu'elle
demandait un tcel fHort après la longue marche du
matin ?
Je croyais, dit-il à Tom en se dirigeant vers l'hôtel,
que sur le RiBelhom on se servait toujours de la corde.
En général, oui. Mais moi je m'en suis déjà passé.
– Je suis content que nous ne nous en soyons pas
servis.
Comment
?»
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Val répéta.
« Mais, aussi, nous n'avons pas pris la « ligne d'horizon ».
Ah ? Ce n'était pas.
Mais non, voyons Nous avons pris le chemin que
prennent les dames excepté à ce petit bout de mur, où
on vous a poussé.
Et, ce chemin-là, c'est le plus facile ?
Bien sûr, mon vieux
Armstrong a trouvé qu'il
valait mieux ne pas prendre l'autre avant que vous
n'ayez vu, tous les deux, ce que vous étiez capables,de
faire.
– Ah ?..
Il y eut un silence. Après quoi, Val posa la question
qui le tentait depuis une heure
Et. enfin. est-ce que je.
est-ce que nous ne nous
en sommes pas trop mal tirés ?
Mais non, répondit Tom avec indifférence. »
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CHAPITRE

V

On regretta que ce fût le lendemain dimanche
car,
au Riffelalp, une convention voulait (du moins en ce
temps-là) qu'on s'abstînt, le dimanche, de toute grande
excursion. De plus, il était difficile de se procurer des
guides, ceux-ci tenant essentiellement à ne pas manquer
la messe du matin. Cette convention était rendue plus
stricte encore par le nombre presque incroyable des
pasteurs résidant à l'hôtel. Il y avait, toute proche, une
petite église en fer-blanc, fréquentée par les Anglais avec un
zèle dont beaucoup d'entre eux ne faisaient peut-être pas
toujours preuve dans leur pays. Austin et Val avaient
entendu, de la vaste chambre qu'ils occupaient, la cloche
qui, d'une sonnerie rapide, appelait les fidèles un peu
avant huit heures, et, après quelques mots échangés,
s'étaient
rendormis.
Mais, trois heures plus tard, ils
avaient, ainsi que les parents Meredith, obéi à un second
maintenant
dans l'église, où
appel et ils se trouvaient
régnait une température de trente degrés. Un harmonium
tenu par une dame qui en piétinait les pédales de façon
à le faire paraître toujours essoufflé, les accueillit pendant
qu'ils allaient s'asseoir.
Val offrait le type accompli de ce qu'il devait être. Il
R. H. iffig.

VI,3.

il
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avait reçu la confirmation récemment, à Eton il considérait cela comme une cérémonie convenable, de signification inconnue mais vaguement spirituelle, y voyait
une sorte d'avènement religieux à la majorité. Il n'avait
pas de doutes quant à l'existence de Dieu et acceptait la
religion chrétienne comme il acceptait la gravitation des
étoiles et la Constitution britannique. Voilà tout.
Donc dès qu'il se fut assis, après avoir tiré son pantalon
à l'endroit des genoux, il se mit à examiner avec soin
l'assistance. Il espérait identifier les alpinistes qui s'y
trouvaient et, vers la fin de l'absolution(lue par un doyen
au teint de brique, à la petite moustache grise, à la voix
expressivement
éloquente), il cn\ avait découvert une
demi-douzaine. (Tom lui avait promis de le présenter à
quelques-uns d'entre eux après la messe.) Il était, ce
matin-là, plus enthousiasmé que jamais, sentant qu'il
avait fait, la veille, un premier pas dans les sentiers de
l'expérience. Toute la nuit, il avait rêvé d'ascensions, et
l'église, avec son ambiance propice aux légères songeries,
était exactement le milieu qu'il lui fallait pour supputer
ses exploits futurs. Aussi, vers la fin des psaumes, lus par
l'éloquent doyen et par la congrégation et se terminant
tous par le Gloria Patri.qu'accompagnait
l'harmonium
du Matterhorn.
Val arrivait-il à mi-hauteur
haletant,
était avec lui, svelte et gracieuse,
Gertie, maintenant,
portant une jupe courte d'alpiniste, une jaquette et des
gantelets. Ils n'avaient pas de guide. Ils faisaient seuls,
tous deux, cette ascension^ Et il lui montrait où il fallait
Car, à travers toutes les
poser les pieds ct les mains.
extérieures, Gertie demeurait constampréoccupations
Il eut plus
ment présente à son esprit subconscient.
d'un frisson d'extase, pendant un copieux sermon sur
Ahab, en repensant au rideau qu'elle avait soulevé pour
le voir. pour les voir partir.
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c'était le dimanche des Litanies, et
Malheureusement,
cet exercice religieux, s'ajoutant à l'extrême chaleur qu'il
faisait dans l'église et aux fatigues de la veille, eut aisément raison de Val. En éffet, au moment où furent
de la terre », il
mentionnés
« les fruits bienfaisants
recommença de s'interroger sévèrement
y avait-il oui
ou non, chez lui, une légère tendance à la faiblesse ? Il
est très malaisé de chasser les fantômes intérieurs. Il
croyait avoir chassé à jamais le sien et pourtant, il sentait ce fantôme qui le regardait encore. Il alla jusqu'à se
demander si la suprême angoisse éprouvée, la veille,
pendant cinq secondes, n'était pas un symptôme de faiblesse. Non qu'il eût le moindre doute au sujet de sa
conduite future
cette question avait été bien réglée
d'abord pendant la descente du Riffelhom, puis, surtout,
après quelques verres d'asti spumante, et enfin, radicalement, cette fois, pendant les minutes délicieuses où,
après s'être glissé dans la fraîcheur des draps, il attendait
le sommeil. A l'avenir, rien ne pourrait plus le troubler
il serait, désormais, toujours irréprochable.
Seulement,
dans cette atmosphère lourde, bercé par le rythme des
litanies, il lui parut sage de se remémorer une dernière
fois le passé et1 de bien s'assurer que ses craintes n'avaient
été qu'intérieures.
Le courage, se disait-il, consistait à
négliger ces défaillances-là.
II
En vérité, cela valait presque la peine d'être allé à
l'église, pour le plaisir de retrouver, en sortant, l'air délcieusement embaumé de sapin, la brise et le bleu paysage. M. Meredith poussa un long soupir de béatitude.
« Voilà bien la quatrième fois, à ma connaissance, dit-il,'
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« Pourquoi sautezque cet homme prêche sur le texte
vous ainsi, ô montagnes ? » Or, c'est une chose, je vous
assure, que je ne leur ai jamais vu faire. »
M. Meredith présentait une image pour ainsi dire parfaite du gentleman anglais bien pensant durant une
période de vacances. Il portait ce matin-là un autre
complet gris à jaquette, de coupe un peu plus large sur
sa tête intelligente, un fin pmama garni d'un ruban noir
et, sans doute, par respect, pour le jour sacré, des guêtres blanches sur ses bottines jaunes. Il avait quêté à
l'église d'un air humble et entendu tout à la fois et sentait qu'il avait fait son devoir, convenablement et même
largement, pour une durée de sept jours. En temps
ordinaire, il n'allait pas souvent à l'église.
Mais le sermon du doyen (un peu long, à vrai dire,
étant donnée la grande chaleur), avait, en dépit de sa
coulante verbosité, rendu un peu grincheux cet auditeur
de choix.
« Chaque fois que j'entends prêcher cet homme-là, je
sens que je suis bien un profane
de l'espèce croyante,
Tiens 1
naturellement
oui, quand il commence à.
monsieur le doyen, comment allez-vous ? »
Il se retourna tout souriant vers son pasteur qui le
saluait d'une voix virile.
« Je parlais justement
de votre excellent sermon,
vous avez pris là un texte particulièrement
continua-t-il
riche.
Vous savez, dit le doyen, je m'efforce toujours,
mon sujet aux circonstances.
Ainsi donc,
d'adapter
voilà vos jeunes gens!
Bonjour, madame Meredith. »
Il tapa vigoureusement sur l'épaule de Val. Il était
toujours plein de tact, mâle et jovial envers les hommes,
déférent envers les femmes.
Et, M. Meredith lui ayant répondu, il reprit en s'adressant aux deux frères
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« Ah oui, ah vraiment ? de Medhurst, n'est-ce pas ?
J'ai rencontré Monsieur votre père il y a deux ans. »
Val prenait un air sombre et poli, comme font les
garçons de seize ans.
« Et, alors, vous êtes venus accomplir de grandes choses,
le doyen, en lui tapant
de nouveau
sur
poursuivit
l'épaule. »
La haine de Val atteignit un degré culminant, mais il
sourit avec réserve et ne répondit rien.
Val, dit une voix.
C'était Tom accompagné de deux jeunes gens à longues
·
jambes.
Val s'écarta du doyen en le saluant. Rapidement,
sans
façon, Tom présenta ses amis les uns aux autres.
« Messieurs Ratcliffe.
Valentin Medd.
Dites donc,
Val, ils veulent que nous allions en excursion avec eux,
1
»
jeudi.
Jack Ratcliffe précisa. Il s'agissait d'une expédition
relativement
simple. On commencerait
par l'ascension
du Theodulhorn, puis on longerait l'arête de glace qui
relie ce pic au pied du Matterhorn et enfin on gagnerait,
on s'arrêpar les pentes inférieures, le bas du Hôrnli
terait à l'hôtel Schwartz-Sée pour déjeuner et l'on serait
de retour au Riffelalp dans l'après-midi.
« Tenez, dit Jack, je peux vous montrer ça d'ici. Suivezmoi. »
Ils contournèrent
l'hôtel, allèrent jusqu'à la terrasse
crénelée qui donne sur la vallée, et Jack étendit le bras,
Même de loin, ç'avait l'air d'un
indiquant l'itinéraire.
assez long trajet
c'était une immense muraille de neige
à crête aiguë et dentelée.
« Il faudra partir à quatre heures du matin, pas plus
tard, car-il y a du chemin à faire. Il y a une vue magnifique. Etes-vous entraînés ?
Nous le serons d'ici Jeudi.
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Alors vous viendrez ? Nous ne prendrons qu'un
seul guide. Moi, je serai en tête. C'est entendu ? »
Il parlait par phrases rapides, saccadées. Visiblement,
c'était « un type calé ».
« Oui, nous viendrons, je crois bien dit Tom, je n'ai
Vous et Austin aussi, hein ? »
jamais été par là.
Val acquiesça.
« Parbleu
si vous pensez que nous soyons capables
de le faire, ajouta-t-il dans un sursaut de modestie.
Oh certainement C'est
une ascension pour les
dames. Un peu longue, voilà tout. »
Dans l'après-midi ils s'imposèrent tous trois une « pro» sur le Gorner Grat. L'existence
menade d'entraînement
civilisée en Angleterre favorise dans le corps humain des
dépôts d'une substance presque entièrement inutile aux
exploits athlétiques. Elle permet aussi à certains muscles,
notamment à
indispensables dans les grandes marches
de s'atrophier lentement. C'était
ceux de la cuisse
pour éliminer l'une et pour développer les autres que ces
trois jeunes gens en pantalons de flanelle, en chaussures
lourdes et portant leur veston sur le bras, avaient d'abord
monté, presque en silence tant ils marchaient vite, le
chemin en zig zag allant au Riffelberg, puis, laissant à
leur droite le Riffelhorn, déjà vaincu, s'engageaient sur
cette croupe énorme et plate qui mène, sans rien de
sensationnel, jusqu'aux hauteurs du Gorner.
Du sommet, la vue est superbe. On est complètement
entouré de gigantesques pics neigeux on les parcourt en
un seul regard, du Mont Rose au Matterhorn, puis du
Matterhorn au Weisshorn, et ainsi de suite, en passant
par le Dôme, jusqu'au point de départ. Il est là, ce groupe
éternel de colosses, flamboiement de blancheur dans le
soleil, adossés à un ciel qui, vers le zénith, va s'assombrissant presque jusqu'au noir, tant l'air est léger, tant
le bleu est violent. Plus bas, le grand glacier sommeille
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sous des plaines de neige où les pics prennent racine et
bouleversées comme si des enfants monstrueux y avaient
pris leurs ébats. Pourtant, les distances sont telles qu'une
le glacier fait, sur le
procession nombreuse traversant
fond blanc, l'effet d'un petit brin de fil noir.
Cinquante minutes depuis la dernière pause, dit
Tom en touchant le tumulus. Ce n'est pas merveilleux
Allons, il faut que nous fassions cette descente-là en vingt
minutes. Je vous dirai le nom des pics plus tard, quand
nous serons rentrés.
III
La conversation, ce soir-là, fut des plus animées. Ils
étaient assis tous les cinq sur la terrasse autour d'une
petite table et discutaient alpinisme. Sur la table, il y
avait cinq verres, une bouteille et trois siphons, et Jack
Ratcliffe fut presque éloquent lorsqu'il en vint à parde l'alcool pris en chemin,
ler des effets pernicieux
sauf dans les cas d'épuisement véritable. Le soir, disait-il,
un verre ouïleux n'avaient jamais fait de mal à personne.
.Et Val, qui prenait le premier whisky and soda de sa vie,
que
acquiesçait, tout en dissimulant les hauts-le-cceur
lui causait le goût nauséabond du breuvage. Austin buvait
du soda pur et considérait son jeune frère éperdu avec
une cxpression de sévérité discrète. Val sentait grandii
son enthousiasme de minute en minute.
Il retomba enfin dans un complet silence, et, les yeux
fixés sur Jack dont le visage s'illuminait dans l'obscurité chaque fois qu'il tirait une bouffée de sa cigarette, il
construisait encore des rêves, où Gertie et les montagnes
revenaient sans cesse. Il se trouvait après le repas et le
vin dans une disposition agréable, accentuée, échauffée
encore par 'la boisson déplaisante qu'il venait d'avaler.
Ses muscles se détendaient
après deux jours d'exercice
continu et il songeait, avec une ardeur que n'altérait pas,
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cette fois, la plus faible appréhension, à la partie projetée
pour le lendemain sur le glacier du Gomer. (Tom, pendant le retour du Gorner Grat, avait dit d'une voix entre« Vous savez, il faudra vous
coupée par la marche
essayer un peu sur la glace d'ici jeudi. »)
La terrasse se vidait peu à peu et Val commençait à
éprouver de la somnolence, quand on se mit à discuter le
sujet qui le hantait depuis la veille sans qu'il osât y faire
allusion.
Ils étaient restés une minute sans parler. Jim Ratcliffe,
jeune homme de vingt-cinq ans, un peu gras mais tout
de même « rudement costaud », comme disait Tom, avait
vidé sa pipe et s'était levé.
Le grand silence de la nuit était descendu. Le murmure
des torrents, libérés, le matin, par le soleil et qui, tout le
jour, s'étaient épanchés par dix mille canaux dans la
vallée de Zermatt, subissaient à nouveau les entraves du
gel, là-haut, à quatre ou cinq mille pieds du Riffclalp.
Le monde avait disparu aux yeux des hommes, ou plutôt
se repliait sous le manteau de la nuit, de sorte que les
lignes ténébreuses des montagnes lointaines semblaient
toutes proches.
Seul, se détachait, dominateur et terrible, étincelant
sous les étoiles qu'il faisait pâlir, plus majestueux, plus
inaccessible que jamais, ce bloc immense qu'on nomme
le Matterhorn.
Tom prononça quelques mots. Et les phrases, alors, se
succédèrent avec agitation.
« Dites donc, Jack, ces deux-là veulent faire le Matterhorn avant leur départ.
– Eh bien, pourquoi pas ?
– Vous croyez ? C'est la première fois qu'ils viennent
·
en Suisse.
Qu'est-ce que ça fait ? Ça ira tout seul. Quels guides
prendrez-vous ?
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J'avais pensé à Ulrich Edersheim et à Henri Aimer,
s'ils sont libres.
Vous
aurez de la chance si vous les attrapez.
Faut-il s'en occuper tout de suite ?
Vous devriez en parler à Armstiong
je crois qu'il
a engagé Ulrich pour toute la saison. »
La voix calme d'Austin se fit entendre dans l'ombre.
« Si vous pensez qu'il puisse y avoir des risques.
»
Mon cher, il faut décider ça tout de suite si nous
voulons avoir des guides. Rappelez-vous qu'il n'y a plus
que quinze jours.
Pensez-vous
que nous soyons capables d'entreprendre ça ? » poursuivit Austin avec sérieux.
Il y eut à peine une seconde d'hésitation chez Tom.
Mais sa réponse fut si encourageante
qu'elle dissipa
toute incertitude.
« J'en suis absolument convaincu
oui, tous les deux.
Vous avez très1 bien grimpé hier. Eh bien, sur le Matterhorn, c'est la même chose, seulement on le fait pendant
huit heures au lieu d'une demi-heure.
Mais voyons, Austin, bien sûr interrompit
Val sur
un ton de protestation indignée. En tout cas, si nous n'y
arrivons pas, ce sera de notre faute, nous avons tout le
temps nécessaire pour apprendre.
affirma Tom. Mais il faut travailler
Parfaitement,
ferme, vous exercer sur la glace.
Qu'est-ce
qu'on décide pour demain ?
– C'est tout décidé une bonne promenade bien tranquille sur le Gorner. Départ à dix heures. Nous tâcherons
d'emmener Armstrong. »
IV
Les parents Meredith avaient sur la Suisse des idées
entièrement opposées à celles de ces jeunes gens et, en
vérité, défendables.
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Pour eux, la Suisse représentait avant tout un incomparable repos, des perspectives grandioses, un air pur,
un bon climat et l'oisiveté.
Il leur fallait un hôtel pouvant satisfaire à toutes les
exigences modernes du confort
spacieux, coûteux,
entouré de promenades à surfaces planes fréquenté par
les gens comme il faut, et un peu, mais pas trop, par les
autres
pourvu d'un ascenseur, d'un cuisinier français,
de plusieurs salles de bains, et, pour Mrs Meredith, tout
au moins, d'une chapelle anglaise avec un chapelain
ayant, autant que possible, quelque notoriété en Angleterre. Ces diverses conditions se trouvaient
réunies à
l'Hôtel de la Riffelalp.
On déjeunait à loisir, vers neuf heures
on lisait les
le
journaux en fumant un cigare, et on contemplait
paysage jusqu'au moment du lunch. On sommeillait
ensuite une heure ou deux
après quoi, muni ou non
d'un panier à thé, on faisait lentement une promenade
de deux ou trois kilomètres dans d'exquises forêts de
on contemplait d'autres paysages, on respirait
sapins
un air de qualité supérieure, et, sans se presser, on rentrait
s'habiller pour le dîner. On dînait, on passait la soirée
en causeries paisibles, spirituelles, agrémentées de whisky
and soda et' de trois bons cigares puis, on montait se
coucher. Existence irréprochable et parfaitement
combinée pour le délassement d'un avocat très occupé dont
la somme régulière de travail était de nature à déconcerter
ces philanthropes démagogues qui, déjà, commençaient
à prêcher l'évangile du moindre effort.
Il y a peu de gens d'un commerce aussi agréable que
les avocats éminents quand ils sont en vacances. M. Meredith en offrait la preuve absolue. C'était, dans toute la
force du terme, un gentleman. Il était sagace, tolérant,
humoiistique avec une pointe de scepticisme et possédait,
sous des dehors scrupuleusement
un
conventionnels,
en tous points
esprit original. Son aspect correspondait
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à sa nature. Sa figure rasée avait une expression aimable
et fine toute sa personne dénotait la fermeté, la modération et la bienveillance. Ses vieux amis savaient pouvoir invariablement
compter sur lui et ses nouvelles connaissances ne tardaient pas à se considérer comme ses
amis. Il contait à merveille et savait accorder une attention curieuse et minutieuse à tout ce qu'on lui disait
chacun, jusqu'au pire « raseur » de l'hôtel, trouvait en lui
Il s'intéressait
un interlocuteur
sans passympathique.
aux préoccupations
des
sion, mais très sincèrement,
alpinistes. Et, ce lundi-là, il en parlait, assis sur la
terrasse, à l'heure du thé, avec un Juge et l'éloquent
avec des
doyen, tandis que Mrs Meredith s'entretenait
vieilles dames, dans le salon.
« Je ne suis pas ascensionniste,
mais il
disait-il
m'arrive, je crois, de pénétrer, par instants, le secret
divin de l'alpinisme. Ainsi, mon fils Tom, je l'envie
quelquefois. »
Le juge approuva de la tête.
« Je vous comprends. A propos, votre fils s'est engagé
à me rapporter une pierre du sommet du Matterhorn.
– Vous êtes trop bon de.
– Pas du tout
sincère. Je la
je suis parfaitement
placerai dans une vitrine, avec une étiquette mentionnant
la date et les circonstances de l'ascension.
Eh bien, voilà un exemple qui confirme ce que je
voulais dire. Objectivement,
n'importe
quelle pierre
ferait le même effet. Et pourtant, il y a un je ne sais
un de mes amis m'avait promis de me
quoi. Tenez
rapporter une feuille de lierre de la tombe de Wagner,
pour une wagnérienne enthousiaste. Mais il ne se rappela
sa promesse que plusieurs heures après avoir quitté
Bayreuth. Alors il me cueillit une feuille de lierre à la
première gare venue.
Nul doute que l'effet fut le même, dit en souriant
le doyen.
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Vous croyez ? dit le juge, en regardant malicieusement l'ecclésiastique.
Eh bien moi, j'appelle cela un
sacrilège. Peu importe que l'adoratrice de Wagner n'ait
jamais su la vérité c'était, en soi, un crime moral.
– Donc, poursuivit
M-. Meredith, -l'alpinisme
est,
selon moi, une chose infiniment subtile.
D'ailleurs tous
les sports sont subtils ils prouvent que deux et deux font
cinq aussi souvent qu'ils font quatre. Analysez, par
exemple, la chasse. Elle consiste en deux éléments, pas
l'adresse et le meurtre. Or, ni l'un ni l'autre ne
plus
suffit par lui-même. Il n'y a pas d'homme raisonnable
qui puisse prendre plaisir à tirer sur des pigeons en carton,
de même, on ne saurait
dissimulés
soigneusement
trouver d'amusement
à tuer des cochons. Mais joignez
les deux éléments, et vous avez un sport. »
Le doyen, afin de montrer qu'il était capable de
prendre part, avec agrément, à une conversation profane,
fit une citation inadéquate.
« Parfaitement,
dit l'avocat. Eh bien, dans l'alpinisme.
Oui, c'est cela, interrompit le juge en posant avec
précaution la cendre de son'cigare sur le rebord de la
c'est une
balustrade,
analysez un peu l'alpinisme
question qui m'échappe un peu.
D'abord, il y a l'adresse. Appelez-la, si vous voulez,
la gymnastique
une gymnastique
compliquée, pleine
d'imprévu. Et puis, il y a le danger.
Vous croyez que le danger.
Certainement.
Personne ne ferait d'ascensions s'il
y avait des filets tendus partout. Mais combinez l'adresse
et le danger, et vous avez un vrai sport. Ah j'oubliais
l'endurance. Elle en fait partie, sans le moindre doute.
On n'apporterait
pas -une ardeur véritable à vouloir
monter simplement sur un toit. Il faut que la prouesse
soit assez fatigante pour mettre à l'épreuve, si j'ose dire,
les racines mêmes du caractère.
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Vous oubliez, commença le doyen, les vues magnifiques dont l'attrait.
Excusez-moi. J'ai.la conviction que les vues n'entrent pour rien dans l'affaire. J'ai interrogé mon fils avec
soin là-dessus. Bien entendu, il prétend que oui mais,
de toute évidence, cela n'est pas. Hier encore, ils sont
montés tous les trois au sommet du Gorner Grat. Après
le dîner, ei les entendais énumérer, en les identifiant sur
mais ils
une carte, les pics qu'ils avaient dû rencontrer
ne les avaient pas du tout regardés.
Alors, demanda le juge, vous pensez que le fait
d'ascensionner est une preuve de caractère ?
L'une des meilleures que je connaisse. Et l'alpinisme est un admirable exercice moral. La fatigue a vite
fait d'effacer les qualités purement voyantes, superficielles, et de montrer à nu les traits véritables. Et puis, le
met à
car il existe toujours plus ou moins
danger
l'épreuve la fidélité d'un homme envers son idéal. Les
poltrons, au moment critique, reculent, ou sont trop
audacieux, deux choses que détestent également les vrais
alpinistes. Si j'en crois, Armstrong, celui qui, dans les
endroits périlleux, ne veut pas se laisser attacher, est aussi
peureux que celui qui refuse d'aller de l'avant.
A propos, dit le juge, ces deux Medd qui sont avec
vous, ce sont bien les Medd de Medhurst, n'est-ce pas ?
– Oui.
– Ces gens-là ont de la race. Je trouve extraordinaire
et, en ce qui touche certaines
qu'on puisse nier l'hérédité
vertus, telles que le courage et l'honneur, j'aurais une
confiance absolue en ces deux garçons-là. Je ne dis pas en
cela vient plus tard,
matière de sagesse, de jugement
avec l'expérience
mais, pour les vieilles vertus chevaleresques, ces familles-là sont sans rivales. Je suis un
plébéien; mais je respecte la naissance et les traditions
de noblesse quand j'en constate les bons effets.
Pourtant, beaucoup de ces gens-là épousent aujour-
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d'hui

des chanteuses

d'opérette,

des cabotines

de bas

étage.

Eh

bien, mais, je pense qu'un peu de ce sang-là
n'est pas à dédaigner. Ces femmes sont courageuses aussi,
vous savez Il me paraît difficile de pousser l'audace plus
loin qu'elles ne le font
songez donc danser dans un
costume des plus insuffisants, sur une scène éclairée,
devant des étrangers dont l'opinion décidera de tout votre
avenir 1. Mais les Medd n'ont pas donné là dedans. Ils
font partie du petit nombre qui sont vraiment l'orgueil
de notre pays. Je ne les échangerais pas contre toutes les
démocraties du monde
M. Meredith, voilà vos jeunes gens qui reviennent,
je crois, observa le doyen, dont le visage commençait
à trahir une légère désapprobation.
(Il estimait que le
sujet des chanteuses d'opérette convenait peu à des gens
comme il fàut.)
L'avocat leva lentement les yeux au-dessus de la balustrade.
« Oui, ce sont eux, dit-il. Voyez donc quelle merveilleuse démarche ils ont en montant la colline. Mon fils
m'en a expliqué le secret on ne doit pas lever les pieds
on doit les ramener en avant par une sorte de balancement on évite ainsi, à la longue, une grande somme de
fatigue. Et quelle attention; quelle persévérance il faut
pour maintenir cette allure
Ils sont en vue de l'hôtel. remarqua sceptiquement
le juge. »
l'air insociable, mais extrêmement
avançaient,
minces, musculeux, vêtus du costume le plus
appliqué
pittoresque peut-être qu'on ait connu depuis l'antiquité
bien coupés, veston, casquette,
grecque knickerbockers
guêtres courtes et bottines larges, logiques, bien adaptées
au pied. Chacun d'eux tenait à la main un piolet^dont
la panne brillait comme de l'argent dans la lumière décliIls
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nante
Tom, qui marchait en tête, portait une corde
du soleil sur la
roulée en bandoulière
la réverbération
glace avait donné à leur teint une patine bronzée. Et ils
approchaient, comme l'avait fait remarquer M. Meredith,
avec ce balancement robuste et régulier qui, pour l'alpiniste, est une condition essentielle de l'endurance. Austin
venait en second, puis, un peu en arrière, Val, qui marchait
sur le bord du chemin
et, en dernier, leur compagnon,
plus âgé, Armstrong.
Comme ils atteignaient le bas de la terrasse, une voix
leur cria par-dessus la balustrade
« Bonne journée ?
oui, très bonne, répondit Tom. »
Mais
pM. Meredith, qui s'était penché pour les regarder, se
redressa.
t
1%
« Qu'est-ce qui se passe ? dit-il. Ces garçons-là viennent
de se disputer
je connais mon Tcm. Il faut que j'interroge Armstrong. »
V
« De l'inexpérience, je vous assure, pas autre chose, dit
ce dernier. »
Il était assis dans l'ombre avec M. Meredith à l'extrémité de la grande véranda.
« Inexpérience, répéta-t-il
ignorance du danger. »
L'avocat versa du soda dans son long verre.
« Si je comprends bien, l'origine de la faute était dans
l'insubordination
? L'étourderie n'est venue qu'après ?2
Mon Dieu, oui. Nous étions arrivés au pied des
séracs.
Expliquez-moi, je vous prie.
Les séracs sont fffrmés par les parties écroulées et
iompues du glacier, par la chute d'eau, pour ainsi dire.
Eh bien, je n'aurais jamais l'idée de franchir ces séracs
sans corde, quelque expérimentés que puissent être mes
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compagnons. Une glissade et, neuf fois sur dix, c'est la
mort. Ce danger, évidemment, ne se voit pas; on ne voit
pas de trou, de précipice. Mais il y a d'abord les crevasses – quelques-unes vont jusqu'au lit du glacier,
parfois à une profondeur de huit cents mètres et puis,
il y a le danger possible d'une aiguille de glace venant à
se détacher.
Je comprends.
Eh bien, M. Val a refusé de s'attacher
à la
corde. Pendant que je la préparais, il est parti en avant,
chose absolument interdite, et il est monté sur une arête.
Je lui ai crié de revenir, mais il m'a répondu qu'il était
très bien là, et nous avons ergoté, lui sur son arête, et
moi,tripotant toujours ma corde. Après quoi, il a continué
d'avancer, en riant très fort et en déclarant que c'était
« facile comme tout >
En somme, il a nettement désobéi.
Non, pas nettement. Indirectement.
Je n'osais pas
lui donner l'ordre formel de revenir car il se trouvait
dans un endroit tout à fait mauvais, quoiqu'il ne s'en
rendît pas compte. (Et je dois avouer qu'il l'avait bien
ne
escaladé.) Mais, vous comprenez, ces incidents-là
doivent pas se produire. Je le lui ai déclaré très clairement
et il m'a fait l'honneur d; me bouder I »
M. Meredith but ce qui restait dans son verre.
a Eh bien, qu'est-ce qu'il faut que je lui dise ? Dois-je
lui interdire les ascensions ?
– Oh non, grands dieux. Il n'a péché que par ignorance. Et maintenant, il le sait. Son frère le lui a fait
comprendre, allez 1 On peut toujours s'en rapporter à un
frère pour la franchise brutale.
Et Tom ?
Tom prenait des airs de Rhadamante
je crois
même que M. Val ne les a pas beaucoup goûtés. Non,
dites-lui doucement, en passant (comme vous saurez le
faire) qu'un véritable alpiniste ne désobéit jamais au
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chef de l'expédition, et que vous êtes sûr qu'il ne recommencera'pus.
Alors, il a du courage ? ?
Mais oui, certainement. •
Bien. C'est entendu je vais tâcher de le happer
avant qu'il aille se coucher. »
Quand Val parut dans le corridor où l'attendait
M. Meredith, il avait un air animé, joyeux, une jolie
tournure élégante avec son plastron blanc, son visage
hâlé aux yeux vifs et il affectait une aisance exagérée.
« Vous avez à me parler, monsieur ?
Il s'agit de l'exOui, mon garçon. Asseyez-vous.
cursion de cet après-midi. Vous savez, n'est-ce pas, que
je me suis engage à veiller sur vous. (Il leva sur Val,
se tenait immobile dans une attitude digne et détaqui
chée, son regard doux et pénétrant.)
Eh bien, je voulais vous expliquer une chose que
peut-être vous ignorez. Dans ces expéditions de montagne,
une personne assume la tâche de guider les autres. Je
viens de causer avec M. Armstrong qui, vous le savez, est
un alpiniste remarquable et nullement timoré. Il m'a dit
que vous paraissiez n'avoir pas compris la nécessité de la
corde et pensiez pouvoir vous en passer. Evidemment,
vous n'aviez pas tort et vous l'avez prouvé. Il n'en est
'pas moins vrai que les ascensionnistes sont tenus d'observer la discipline.
»
Il s'arrêta, espérant constater que Val ne boudait plus.
Mais celui-ci demeurait impassible et silencieux.
« Eh bien, reprit un peu plus froidement M. Meredith,
vous voudrez bien me promettre que ce qui s'est passé
aujourd'hui ne se renouvellera pas, Je ne vous demande
pas de m'en donner votre parole je suis persuadé que
ce n'est pas nécessaire. Mais, je vous le répète, il ne faut
pas que pareil fait se renouvelle. Je suis responsable de
vous tant que vous êtes sous ma garde. Et dans les
excursions, alors que je ne suis pas auprès de vous, il faut,
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s'il vous'plaît, que vous considériez le chef de l'expédition,
quel^qu'il soit, comme votre officier. S'il vous arrivait
jamais d'en diriger une vous-même, vous exigeriez de
vos compagnons la même .docilité. »
Il y eut un nouveau silence. Val, visiblement, boudait
les
de plus en plus. Il ne fit pas le moindre mouvement
paupières à demi baissées, il avait un air d'extrême insolence. Un sentiment fait à la fois de pitié et d'irritation
il se rendait compte que
gonfla le cœur du vieil avocat
ses paroles avaient provoqué chez le jeune homme une
humiliation et une rage que le savoir-vivre l'empêchait
de manifester.
« Ecoutez, mon enfant, il est désagréable, je le sais,
d'être trouvé en faute. Aussi, je tiens à ajouter que,
d'autre part, M. Armstrong a fait votre éloge il m'a dit
»
que vous aviez fait preuve d'adresse et de courage.
Il s'interrompit, surpris de la vive rougeur et de la joie
profonde qui se répandaient sur le visage du jeune homme.
Val se tourna vers lui, souriant et les yeux pleins de
larmes.
« Merci, monsieur.
Et je vous demande bien pardon.
Je viens de me conduire comme une brute avec vous. »
]Le vieillard lui tendit la main, très ému.
Val la prit.
« Ça va bien, mon enfant, ça va bien. »
II resta quelques instants à réfléchir, après que Val
eut pris
de lui.
congé
a Drôle de garçon, se dit-il un vrai paquet de nerfs! »
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(Suite)
CHAPITRE

VI

I
« Est-ce que ça te regarde ? dit Val avec froideur. Et
N
»
du reste.
Il s'arrêta brusquement pour laisser à un domestique
qui entrait le temps d'emporter un verre et des plateaux.
Les deux frères causaient dans le fumoir désert, ave<\
cette franchise débridée à laquelle on ne se risque, entre.
> amis, que lorsque les derniers liens d'affection sont près
de se rompre.
Austin avait commencé par une phrase si laborieusement circonspecte qu'elle eut pour résultat inévitable de
de Val tout en la prononçant,
provoquer l'irritation
il s'adonnait
à l'ajustement
méticuleux
de quelques
et Austin aurait
brins de tabac échappés d'une cigarette
affirmé qu'il avait été poussé à la dire par l'air nonchalant
affecté par Val à son entrée. Le frère aîné, parfois, ne
pouvait retenir ses critiques, bien qu'il en sût depuis
il était de ces gens qui, à proprelongtemps l'inutilité
ment parler, ont toujours raison et possèdent le don surprenant de discerner le moment où les autres sont dans
leur tott
eux, quand ils ont tort, cela n'a pas d'importance. Il venait de faire remarquer pour la seconde fois
que « c'était très joli de dire ceci ou cela », mais qu'un
fait demeurait certain
Val, cet après-midi, n'avait pas
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observé la règle. Puis il avait ajouté, avec une humilité exaspérante
« Tout comme toi, mon cher, j'ai beaucoup de choses
à apprendre
moi aussi, je suis obligé de faire exactement
ce qu'on me dit. »
Quand le garçon fut sorti (en bâillant, pour indiquer
qu'il était près de minuit), Val termina sa phrase
« Du reste, j'ai parlé de tout ça avec le père Meredith.
Je ne vois pas la nécessité d'y revenir, surtout avec toi. »
Austin ferma les yeux à demi, comme résigné.
« Et pourquoi pas « avec moi » ??
Parce que, tu viens de le dire toi-même, tu n'y
entends rien. »
C'était vrai. Austin, tout d'abord, eut l'intention de ne
pas répondre. Mais Val, assis sur le bord de la table,
balançait ses jambes d'un air tel, qu'il n'y avait plus
moyen de garder le silence.
« « J'en sais assez, du moins, pour. pour me conduire
sur la glace, envers un homme comme
convenablement,
Armstrong. Tu m'as fait honte, positivement.*»
Val tourna sur lui une figure insolente.
« Tu es vraiment trop bon, mon vieux mais tu ferais
mieux de garder ta honte pour le jour où tu en auras
besoin toi-même. »
Austin se leva, très digne.
« Après cela, je n'ai plus rien à
Pourtant,
terérjpndre.
iappelle-toi que je suis, dans une certaine mesure, responsable de ce qui peut t'arriver
je ne veux pas être
obligé d'écrire à la maison que.
Toi, responsable ? demanda Val en feignant une
stupéfaction candide. Je croyais que c'était Meredith. »
M Austin alla vers la porte. Avant de l'ouvrir, il se
retourna.
« Tu ne te rends pas compte, sans doute, que tu empêches les domestiques d'aller se coucher. Tout le monde
est déjà monté. »

LE POLTRON

Val répondit sans le rcgatdcr
« Eh bien, fais-en autant
si tu veillais trop tard, ça
pourrait nuire à ton beau physique. »

II
Cinq minutes après, Val monta à son tour.
Il avait eu l'avantage dans ce dernier petit engagement. En général, c'était lui qui, le premier, se fâchait
et quittait la place. Mais cette fois, encore tout vibrant
de son entrevue avec le « père Meredith », il avait porté
et sans
des coups plus forts, plus précis que d'habitude,
tlancher.
Pourtant, quand il atteignit la chambie qu'il partageait avec son frère, c'en était fait de son assurance. Il se
sentait repris d'une incertitude et d'un malaise éprouvés
que son audacieuse
déjà sur le glacier en constatant
Il se figuétourderie n'avait pas suscité d'admiration.
Un spasme l'avait
rait tout d'abord avoir été si bien!
saisi et il avait poussé de l'avant, sachant parfaitement
qu'il avait tort, mais, néanmoins, entraîné par un vague
désir de se prouver à soi-même le courage qu'il souhaitait
d'avoir. Il avait gravi le sérac adroitement, rapidement,
jusqu'à la crête et, là, s'était balancé avec un sentiment
de triomphe. Puis, peu à peu, il avait compris la gravité
de sa faute.
Austin lisait résolument dans son lit. Une tête brune
un peu haussée, une épaule soulevée, un volume de
l'édition Tauchnitz révélèrent à Val que son frère ne
dormait pas. Il se mit à siffloter. La tête s'agita impatiemment sur l'oreiller. Val sourit et cessa de siffler.
« Je te demande pardon », dit-il avec une politesse
laborieuse.
Il se déshabilla, se coucha
des velléités lui venaient
d'être généreux. Il se blottit dans ses draps.
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« Dis donc, mon vieux, quand tu auras fini de lire, tu
éteindras la lumière
moi, je vais dormir.
Tu peux l'éteindre tout de suite. Je t'attendais,
voilà tout.
Bien vrai ? Je peux attendre un peu, si tu veux.
Non, ça va bien. »
Val se dressa dans le lit, tourna le bouton et se renfonça sous les couvertures.
« Dis donc, Austin ?
Quoi ?
Je regrette d'avoir été si désagréable tout à l'heure,
dit Val avec effort.
Bon, bon, ça va bien, répondit une voix froide.
(Un des statuts les plus sévères de la guerre fraternelle
voulait que les excuses fussent acceptées sur-le-champ et
que l'offensé ne parlât pas de l'agression.)
Mais Val se sentait décidément très généreux.
« Oui, vraiment, je le regrette. Et j'étais tout à fait
dans mon tort cet après-midi. »
Austin était encore un peu ulcéré il ne put se tenir de
sermonner.
« Je suis heureux que tu t'en rendes compte, fit sa
voix dans
tu sais, de
C'est très important,
l'obscurité.
ne pas.
– Mais puisque
je t'ai dit que je regrettais! Veux-tu
que je te le répète ? »
Et, après un silence
« Je croyais, tu sais, que cet endroit n'était pas dangereux Mais je comprends maintenant
que la question
n'est pas là. Le père Meredith m'a donné mon compte,
Dis donc, est-ce que tu crois que Tom
je t'en réponds.
était contrarié ?
Tu veux le savoir ? Tout à l'heure tu t'es fâché
parce que je te disais que.
Mon Dieu, mon Dieu
s'écria Val en brisant le
cours de cette phrase entortillée
je te pose une question. »
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Austin renifla ce fut très distinct, dans l'ombre.
« Eh bien.
oui, il était contrarié, puisque tu tiens à
le savoir. Il a dit. »
Austin se tut. Il aimait harceler l'adversaire.
« Quoi ? qu'est-ce qu'il a dit ? demanda Val brusquement.
Il a dit que c'était imprudent de faire des ascensions
avec des gens qui n'obéissaient pas.
– Il a dit ça ?
– Puisque je te le dis. »
Un silence.
« Austin.
– Quoi ?
– Est-ce que je ne devrais pas lui faire des excuses ?
Je ne crois pas que ça servirait à grand'chose. Ce
qu'il faut, surtout, c'est ne pas recommencer. »
Il y eut dans l'obscurité un bruissement où se manifestaient l'impatience, l'indignation.
« Dieu de Dieu, Austin tu ne peux donc pas ouvrir
là bouche sans prêcher Dois-je te dire encore. »
Une voix calme lui imposa silence.
« Je crois que tu ferais bien de dormir. Tu n'es pas en
état de parler de ça ce soir. Bonsoir, Val. »
Un ronflement plein d'insolence lui répondit.

III
Tom, le lendemain, entra dans la véranda où l'atten
dait son petit déjeuner. Val, en knickerbockers et en
chapeau de paille, se leva et vint à lui.
« Bonjour, Tom. Vous allez déjeuner
?n
Tom acquiesça.
« Est-ce que je peux m'asseoir près de vous ? je voudrais vous parler. »
Il alluma une cigarette.
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« Tom, je voulais vous dire que j'étais embêté de
i'affaire d'hier.
vous savez bien, mon refus d'obéissance.
Je ne me rendais pas compte que c'était si
important.
Ça va bien, mon vieux, dit Tom mal à son aise. (Il
n'aimait pas qu'on dît de ces choses-là.)
Non, vraiment, je ne savais pas. Je croyais que
l'endroit où nous étions n'était pas dangereux.
oui,
oui, je devine ce que vous
poursuivit Val ardemment.
allez dire que la question n'est pas là. Maintenant, je le
sais. »
se mit à beurrer son
Tom, au comble de l'embarras,
pain. Il ne concevait pas qu'on pût faire tant d'histoires.
Certes, Val avait commis une faute, mais on le lui avait
dit, il ne recommencerait plus, et voilà tout.
Val tira rapidement trois bouffées de sa cigarette.
« Alors, vous voudrez bien que j'aille encore avec vous ?
Mais naturellement,
voyons, mon pauvre vieux
Comment pouvez-vous croire.
Vous n'avez pas dit à Austin que c'était imprudent
de faire des ascensions avec des gens qui n'obéissaient
pas ? »»
Le pauvre Tom fouilla dans sa mémoire. (En vérité,
ce jeune admirateur devenait un peu agaçant !)
« Heu. je ne me rappelle pas.
Vous ne l'avez pas dit ?
Je ne crois pas. »
Val se leva.
« En tout cas, je.
»- il s'arrêta. « Enfin. je regrette
beaucoup et j'ai pensé que je devais vous le dire. Et* je
vous promets de ne plus recommencer.
Très bien, murmura Tom.
Je vous verrai tout à l'heure », dit Val en sortant.
«

Austin,

prononça-t-il

d'une

voix

grave

quelques
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minutes après, dans le fumoir. Je voudrais te parler.
Peux-tu venir?!) »
Austin soupira avec effort et le suivit.
Val, de l'air d'un homme qui conduit un criminel à
descendit quelques marches et se dirigea
l'échafaud,
vers un coin discret de la terrasse ensoleillée. Là, il se
retourna.
« Tu m'as dit, n'est-ce pas, hier soir, que Tom avait
déclaré ne plus vouloir faire d'ascensions avec des gens
qui n'obéissaient pas. Me l'as-tu dit, oui ou non ? n
Austin soupira et s'assit sur la balustrade.
« Non.
Si.
Je t'ai dit que Tom avait dit (il se prit )a tête à
deux mains avec une expression d'ahurissement résigné),
que Tom avait dit qu'il n'était pas prudent d'aller en
expédition avec des gens qui n'obéissaient pas.
– Ça revient exactement au même.
Je ne trouve pas, répondit l'autre avec lassitude.
– En tout cas, il ne l'a pas dit ni rien de semblable.
Je viens de le lui demander.
C'est qu'il l'a oublié. Je te répète qu'il me l'a dit,
dans le fumoir, tout de suite après le dîner.
– Y avait-il quelqu'un avec vous ?
– Je ne crois pas. »
Val ricana.
« Très commode, dit-il. Quoi qu'il en soit, Tom prétend
qu'il ne t'a rien dit du tout. 11 dit qu'il sera ravi de
continuer à faire des ascensions avec moi, et tout ce que
tu m'as raconté hier soir à propos de lui, c'était de la
Du moins, expliqua Val avec une courtoisie
blague.
Voilà terminaagressive, tu dois avoir mal compris.
t-il faiblement.
Et c'est pour me dire ça que tu m'as fait venir ici ?
M me semble que c'en valait bien la peine.
Et moi, ça me paraît singulièrement insignifiant,
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répliqua. Austin en se levant. Je t'ai rapporté mot pour
mot les paroles de Tom, ni plus ni moins. Et tu me traînes
jusqu'ici pour me faire des tas d'explications, tout comme.
tout comme une femme. Si tu as fini, je te demanderai
la permission de rentrer. »
Et il s'éloigna d'un pas majestueux et indolent.
C'était vraiment là le côté terrible de Val et qui le
caractérisait tout entier. Ses nerfs étaient tendus comme
des cordes de violon que le moindre frôlement fait résonner
toutes ensemble. Et une fois incitées, les vibrations ue
s'arrêtaient
plus et il plongeait alors jusqu'au fond de
son être et il disséquait des petites phrases qui ne signifiaient rien et il se torturait, et il torturait les autres il
se ressaisissait, se calmait un instant, puis recommençait. Enfin, le silence se faisait en lui et alors, ces mêmes
nerfs lui suggéraient des rêveries, des visions, des Situations dramatiques, des émotions aiguës que ne justifiaient
pas les événements.
C'est ainsi que quelques heures plus tard, comme les
trois jeunes gens se mettaient en marche vers le glacier
de Findelen, d'un pas alerte qu'accompagnait
le balan-'
cement des cordes et des piolets, la paix était revenue
dans l'âme de Val. Austin commençait à retrouver son
équilibre et Tom se disait qu'on se lassait des meilleures
choses
même d'admirer les Alpes et d'y accomplir des
exploits.
CHAPITRE

VII

1
< Maintenant,
dit Armstrong
qui était en arrière,
silence pendant que nous traversons. C'est le seul passage
vraiment
scabreux et en parlant on risque de faire
tomber de la glace.
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Ils marchaient depuis près de huit heures déjà, s'étant
mis en route avant l'aube. L'illustre Ulrich en personne
les conduisait. C'était un petit homme, si maigre qu'on
eût dit un mannequin mal fait, vêtu d'habits trop larges
il avait une barbe rugueuse, un teint hâlé couleur de
vieux chêne, des yeux minces et brillants, un nez camus
et une bouche souriante. Il portait un pantalon serré
au-dessous du genou par une ficelle et un vieux veston
qu'il endossait depuis douze ans pour toutes ses expéditions.
Le jour n'était pas encore levé qu'ils avaient gravi les
premières pentes du Gornet Grat et gagné le glacier
trajet simple et facile il n'avait pas même été question
de la corde. Là, ils avaient vu se métamorphoser le ciel
et s'évanouir les étoiles la divine lueur rose et dorée de
l'aurore descendait du haut des pics, en rampant, pour
venir à leur rencontre. Quand ils atteignirent le Théodulhorn
point culminant du long mur de glace qui,
du côté droit, aboutissait au Matterhorn
il faisait
grand jour et des milliers de ruisseaux rendus à la vie
mêlaient leur voix à ce chœur profond et murmurant qui chante jusqu'au soir dans des vallées de glace et
de lumière.
Du Théodule, ils contemplèrent d'abord les pics élevés
le Breithorn, les Jumeaux, les
qui les entouraient
(.normes masses du Mont Rose, le Matterhorn, le Gobclhoui, le Mont Blanc. En face d'eux, le Riffelhorn avait
l'aspect d'un petit château en ruines. Puis, ils avaient
examiné le chemin où ils allaient s'engager. C'était la
longue arête qui monte du point où ils se trouvaient jusqu'à la base du géant, une vraie lame de couteau, ébréchée,
dentelée, mais d'un parcours facile
si, toutefois, l'on
fait abstraction de la fatigue. Or, le soleil les brûlait
comme sortant d'une fournaise grande ouverte la glace,
piesque partout, était convertie en une neige où le
voyageur imprudent eut' enfoncé jusqu'aux genoux le
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vent qui leur fouettait le visage les rafraîchissait,
mais
les épuisait aussi en les obligeant à lutter contre lui.
Deux fois, ils s'étaient arrêtés pour manger et deux fois
Val s'était dit qu'il aimait mieux mourir que de continuer.
Mais il s'était abstenu de toute parole inutile et deux fois,
le visage impassible, s'était docilement remis en chemin
derrière Ulrich, qui ouvrait la marche. Une sorte de fureur,
engendrée par la fatigue et la monotonie, le saisissait par
moment, à voir les jambes infatigables du guide, qui se
mouvaient devant lui, indépendantes
l'une de l'autre et
associées en une même rapidité harmonieuse
pourtant
qui désespérait leur observateur. Il lui semblait que si ce
enlevé par la
petit corps malingre était brusquement
à remuer en l'air
peau du cou, les jambes continueraient
comme des ciseaux automatiques.
Derrière Val, venait
Tom Meredith, puis les deux Ratcliffe, puis Austin et
enfin Armstrong. A vrai dire ils étaient trop nombreux
pour une seule corde
mais l'absence de tout danger
réel justifiait qu'on s'en contentât.
Il est extrêmement difficile de diagnostiquer avec exactitude les effets psychologiques produits par une longue
expédition dont la plus grande partie s'effectue sur le
bord de gigantesques précipices, alors que la mort, quatre
heures durant, tient son œil fixé sur les voyageurs. Il serait
absurde de dire que ceux-ci n'étaient séparés d'elle que
bien d'autres choses les en séparaient
par trois mètres
encore la corde la prudence instinctive
la vigilance
d'un homme à chaque bout de la corde.
expérimentée
Mais ces choses-là n'ont que peu de poids pour un esprit
imaginatif, surtout s'il habite le corps d'un garçon de
seize ans accablé de fatigue. Il serait tout à fait faux de
dire que Val eût montré ou même ressenti la plus petite
défaillance. ~Sa tension nerveuse s'était manifestée tout
d'abord au passage du Bergschrand, dans la <nontée du
Théodule. Retenant son souffle, comme pour s'alléger,
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la lèvre, regardant droit devant lui mais
apercevant néanmoins de chaque côté des profondeurs
bleues, il avait franchi, d'un pas vif et sans prononcer un
seul mot, le pont de neige suspendu au-dessus du ravin.
Mais depuis, il avait plongé du regard pendant plus de
quatre heures dans des gouffres plus terrifiants encore
il avait, durant une halte, entendu de la bouche d'Armset par là même plus imprestrong un récit laconique
sionnant
de la fameuse tiagédie du Matterhorn, où,
sur sept explorateurs, quatre s'étaient tués dans la descente les victimes « avaient glissé sur le dos, les mains
tendues x, puis, l'une après l'autre, étaient tombées de
cette hauteur incalculable,
comme des cailloux
et,
il s'était, à cmq ou~six reprises, reprénaturellement,
senté les détails probables d'une chute au cas où la corde
viendrait à se desserrer autour de lui, ou à se rompre; il
avait sans cesse devant les yeux la vision de cette glissade
les mains tendues.
Et puis, il était excessivement las, Ainsi que l'avait
dit M. Mereditli, il se trouvait dépouillé des apparences
superficielles, de ces aspirations, de ces velléités dont
l'ensemble incoordonné ne constitue pas encore un caractete il ne lui restait plus, pour soutenir son être physique, que le moi nu et chétif qui lui était échu à sa naissance
à peine modifié ses seize années.
et qu'avaient
Ils faisaient face au Matterhorn, maintenant, ou plutôt
se trouvaient au-dessous, petites taches de vie, infimes,
négligeables, au milieu de toute cette mort étincelante et
livide
dominés, écrasés par le monstre inconcevablement énorme, terrifiant, qui atteignait le zénith et supprimait une moitié de l'univers visible partout ils voyaient
de gigantesques rochers frottés de neige çà et là des
creux, de larges vallons, des pics hostiles et menaçants,
et, à leurs pieds, arrondie en forme de croupe, la grande
paroi qu'ils devaient suivre en descendant pour remonter
ensuite jusqu'au-dessus
du Hornii, qui, tel un chien de
se mordant
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garde, le dos tourné vers eux, semblait fouiller du regard
la zone lointaine où, dissimulé par des coteaux et des
forêts, gisait, plat et bien abrité, le petit village de Zermatt. Plus d'une fois le jeune homme, en considérant
tout cela, avait éprouvé un spasme d'envie à l'égard des
Il fixait des yeux ce creux en
touristes plus prudents.
forme de croupe et soudain eut conscience qu'un changement allait survenir.
Mais pourquoi en fut-il profondément impressionné ?
Peut-être à cause de l'absence de chemin tracé, comme
il en existait sur l'arête qu'ils venaient de franchir peutêtre parce que le Matterhorn surplombait, horrible, ce
en fait. c'était la base même du
parcours circulaire
Matterhorn
qu'il lefrr fallait traverser. Les périls, ici,
étaient flagrants. Sur l'arête, du moins, nulle menace ne
venait d'en haut. Ici, d'incalculables
amoncellements
s'élevaient jusque dans le ciel, formant le mur de roc et
de glace qu'il y avait à. gravir. La mort de quiconque
aux yeux de tous
tomberait, s'effectuerait
pas de
rebord compatissant
pour la dérober aux regards, car
au fond de cette soucoupe penchée où ils allaient s'engager, on voyait saillir des masses de glace craqucléc
et sillonnée de raies bleues par où se révélaient de larges
uuvertures confinant aux entrailles mêmes de la terre.
Il était facile de prévoir le drame
s'ils tombaient tous,
ou si l'un d'eux seulement se détachait,
les mêmes
ils e glisseraient sur )e dos, Jes
détails se reproduiraient
mains tendues
pas très vite, d'abord, mais irrésistiblement, puis, de plus en plus vite jusqu'à ce que.
Ce fut à ce moment qu'Armstrong recommanda de ne
pas parler.
« Et rappelez-vous,
dit Tom, qu'il faut planter le
piolet au-dessus de soi et non au-dessous ne vous appuyez
pas trop fort dessus.
Attendez dit Val. Que dois-je faire si je glisse ?
1~ ne faut pas glisser.
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Mais pourtant, si.
Il ne faut pas. »
Val serra les dents avec une sorte de désespoir.
Ulrich se retourna, souriant, hochant la tête. Il portait
de grosses lunettes noires qui lui donnaient un aspect
effrayant, implacable, énigmatique. On ne voyait sourire que ses lèvres. Il leva son bâton puis tailla une
marche devant lui, dans la déclivité.
t~onctS~ cria-t-il
et il enjamba le rebord.
II
Austin, qui suivait patiemment Jack Ratcliffe, épiouvait moins de difficulté qu'il n'aurait cru à marcher sur
la glace.
Imaginez une soucoupe tenue presque verticalement,
dont le côté inférieur reposerait sur un petit tas de glace
et de cailloux, dix fois grand comme elle et dont le haut
serait appuyé à un monticule conique, irrégulier, haut
d'un mètre et demi environ, couvert, sur ses versants,
de neige et
donnez à la soucoupe
Maintenant,
de pierres.
un kilomètre de diamètre, et agrandissez tout le reste
dites-vous qu'elle est faite de glace solide
en'proportion
avec, çà et là, de la neige éparse que le vent fait voler
figurez-vous un groupe de quelques hommes la traversant de gauche à droite, allant du haut vers le bas, et
vous aurez une idée assez juste de la situation de nos
amis. Il faut vous rappeler que la surface de la soucoupe
est extrêmement irrégulière, hérissée de rochers et que
la glace même dont elle est foirnée offre par endroits
des protubérances rondes ou anguleuses.
Donc, la descente ne semblait guère difficile à Austin.
Il s'agissait de placer les pieds sur les maiclies taillées
par Ulrich et de les poser avec soin car la moindre glissade eût mis tout le monde en danger mais on pouvait
prendre son temps, car la marche dépendait d'Ulrich
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que sa besogne contraignait à n'avancer que lentement
Austin avait devant lui Jack et l'imitait dans sa manière
il le serrait très fort dans ses deux
de tenir le piolet
mains, le bout tranchant un peu élevé, tourné à gauche,
le ramenait à droite avant chaque pas et, pour maintenir
son équilibre, s'appuyait dessus pendant qu'il posait son
pied. Il trouvait tout cela fort aisé, en comparaison, par
Néanexemple, de certains exercices de gymnastique.
moins, à mesure que les minutes s'écoulaient, il avait la
sensation d'un effort. Faire un pas est en soi un acte des
une balle mais attraper
plus simples, comme d'attraper
une balle cinq cents fois de suite équivaut à un total bien
plus considérable que cinq cents risques courus chacun
isolément. Et puis.~il y avait encore ceci l'idée bien
ancrée qu'on ne devait pas se permettre une seule erreur
dans cette opération si simple répétée cinq cents fois.
D'autres considérations s'offraient à l'esprit d'Austin.
et
D'abord, les marches étaient toutes dissemblables
séparées l'une de l'autre par une distance un peu trop
grande pour ses enjambées. On était parti en retard
le soleil réchauffait depuis longtemps ce berceau d'avalanches et Ulrich, à n'en pas douter, jugeait prudent de
ne pas perdre trop de temps à tailler des marches; aux
endroits où la neige était épaisse, il n'en taillait pas du
tout. En outre, la contemplation
attentive des marches
(celle qu'on occupait et celle qu'on devait atteindre) avait,
à la longue, un effet psychologique
elles semblaient si
hautes, si éloignées l'une de l'autre, les conséquences
d'un faux pas étaient si évidentes
On sentait
fatales
constamment comme la menace d'un coup qui n'arrivait
pas. Et l'intellect répétait sans cesse, comme un refrain
« Souviens-toi que tu es sur de la glace
sur de la glace.
Et que la glace est notoirement une matière glissante.
Toutes ces idées assaillaient les nerfs à la fois dans le
silence absolu qu'Armstrong avait prescrit
alors, Austin
se dit qu'il valait mieux penser à autre chose.
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Or, les sujets de réflexion ne manquaient pas.
Il s'imposa d'observer l'effet du soleil sur les hachures
de la glace, l'éclat délicieusement suave de cette poussière
et il songeait à des boissons fraîches dans
de diamants
de hauts gobelets il aurait payé cent livres une de ces
boissons-là t A la dernière pause, il avait fait fondre un
peu de neige dans du cognac et de l'eau mais au lieu de
le rafraîchir, elle lui avait brûlé le palais. Une image
le fumoir
extrêmement nette flottait devant ses yeux
de Medhurst, le plateau chargé de siphons, de glace, le
carafon de citronnade.
Il remarqua le tissu d'un des bas de Jack Ratcliffe,
qui émergeait, tendu par un muscle massif, entre une
guêtre jaune légèrement déformée et les plis mouillés
d'une culotte en grosse serge. Il se dit que ces bas-là
se faisaient en Ecosse. On bien venaient-ils de Paisley ?
Non c'étaient des châles qu'on faisait à Paisley.
Puis, une ou deux fois, il regarda Val, se demandant
comment il supportait tout cela. Par moment, il apercevait sa casquette ornée d'une mouche à saumons (il
avait trouvé ridicule cette idée de porter une mouche
à saumons en Suisse). Val semblait en bonne forme. à
il
l'incident du lundi l'avait maté
n'en pas douter
avait très peu pailé depuis le départ, s'était montré
d'une scrupuleuse obéissance.
Il fallut faire une cnjambéf' plus longue que les autres.
Austin hésita quelques secondes, puis, de toutes ses forces,
pendant un instant percepenfonça son piolet et sauta
tible, aucun de ses deux pieds ne reposa sur la glace. Il
atteignit ld. marche et demeura en équilibre, avec une
sensation de faible picotement à la lèvre supérieure et
au front. Il se surprit à se demander comment Val s'en
était tiré. Il découvrit aussi en soi-même un désir, extraordinairement vif, de se retrouver sur les rochers, là-bas,
en face, à un demi-mille de distance encore. Ils étaient
arrivés au premier tiers de la pente, qui se faisait plus

LE POLTRON

roide, plus accidentée. Ils avaient un peu dévié dans leur
trajet, allaient plus directement vers le bas. Tout d'abord,
Austin se demanda pourquoi. Mais, pendant les arrêts,
tandis que les autres avançaient et qu'il se tenait immobile, ancré par sa hachette, il remarqua que cette manœuvre avait pour but de les faire passer sous un bloc de
glace suspendu à un rocher saillant. Et, à mesure qu'ils
il vit et comprit. Bien que novice, il
s'en appiochaient,
comprit que c'était le passage le plus difficile qu'ils
eussent encore rencontré
non seulement le plus difficile,
et le plus terrifiant. Voici
mais aussi le plus dangereux
pourquoi. Au beau milieu du trajet suivi jusqu'alors,
cette masse se plojetait en avant, haute de quinze à
vingt pieds, semblable à un morceau de falaise brisée
arrêté brusquement
dans sa chute. Sur cette masse,
étaient entassées de la neige et des pierres, formant un
monceau assez grand pour cacher à ceux qui le voyaient
d'en bas l'extrême pic du Matterhorn. Des yeux inexpérimentés l'eussent pris pour la crête d'une avalanche
soudaine retenue dans la violence de son cours. Audessous, décrivant une courbe précipitée, courait un canal
de glace, profond de quinze pieds, large de vingt pieds,
lisse comme du verre, et qui, décrivant un angle beaucoup
plus aigu que celui du parcours qu'on avait à effectuer,
allait se perdre trois cents pieds plus bas environ, dans
les pentes confondues de la muraille de glace.
On pouvait le franchir de deux façons
soit en le
suivant dans sa descente pour le traverser et le'remonter
soit en gravissant le rocher protubérant.
Dans le premier
cas on était aux prises avec une paroi de glace dans le
second, cette même paroi fort abrupte, ou plutôt ce
en dessous. Et dans les
cana), se trouvait immédiatement
deux cas, une chute présentait la plus extrême gravité.
Austin se demandait ce qu'on pouvait bien attendre
ainsi. Devant lui et placé un peu plus haut, John Ratcliffe, droit comme un pilier, les deux pieds sur la. marche,
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tenait son piolet fiché dans la glace devant John, Jim
était également immobile, et au delà de Jim, apparaissaient la tête et l'épaule gauche de Tom Meredith. Nul
ne bougeait. Austin entendait Armstrong qui, derrière
lui, chuchotait à part soi et s'énervait. Ulrich, à n'en pas
douter, se livrait à une reconnaissance, à une estimation
des deux chemins
Austin percevait le bruit de sa
hachette. Puis une décision fut prise, sembla-t-il, et
Austin eut un soupir de soulagement
(tout valait
mieux que cette attente), car il vit soudain, tourné vers
la gauche, le profil barbu du guide, que suivirent aussitôt
ses larges épaules. Ils allaient donc franchir le rocher.
La pente était si roide qu'Austin ne voyait d'Ulrich que
le haut de son corps ce petit homme alerte et actif
était planté face au rocher dont il frappait le bord avec
sa hachette
entre chaque coup, on entendait le bruit
clair des morceaux de glace tombant dans le canal.
Soudain, il apparut tout entier, ayant grimpé prestement sur la large marche qu'il venait de tailler puis, il
Austin se
attaqua de son ustensile le point suivant.
le parcours probable
mit à étudier plus attentivement
Il y avait d'abord la grosse
qu'on allait entreprendre.
bosse de glace sur laquelle se tenait maintenant Ulrich
et qu'on franchirait en quatre enjambées. Derrière elle,
il n'apercevait qu'un haut rebord de rocher surplombant
le canal il leui faudrait passer par-dessus ou par-dessous
ce rocher au delà duquel il y avait encore de la glace.
Il suivait des yeux, comme en rêve, Ulrich qui gravissait lentement le bloc il vit aussi Val s'effaçant sur la
gauche afin de laisser au guide plus de place pour la
corde, puis se tenant immobile, baissant~ la tête, et
visible seulement jusqu'aux genoux, tout comme Ulrich
quelques instants auparavant. Les autres n'avaient pas
bougé.
Ulrich se retourna, indiqua, par un signe, qu'on se
mettait en mouvement et rassemhla la corde dans ses
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deux mains. Il faisait une silhouette pittoresque sur le
fond lumineux, debout, les jambes écartées, penchant
vers le sol sa figure attentive au profil d'oiseau.
Tom Meredith
Val monta, en s'aidant de son piolet
et
la place laissée vacante
occupa immédiatement
Austin se prépara. Derrière lui, le piolet de M. Armstrong tourmentait la glace.
Comme Austin, arrivé au pied du bloc, se retournait
pour regarder encore le canal perfide qui serpentait
vers la droite, il entendit M. Armstrong qui le suivait de
près, chuchoter quelques mots rapides en allemand
ft,
par-dessus les épaules des trois autres, qui étaient montés
sur le bloc, il vit poindre le visage d'Ulrich. Un court
dialogue eut lieu à voix basse entre ce dernier et Armsde la tête à deux ou trois
Ulrich approuva
trong
reprises et disparut.
Ecoutez-moi, jeunes gens, chuchota Armstrong. Il
faut que nous sautions. Vous le premier, Val. Regardez
bien Ulrich
faites exactement comme lui mettez les
pieds à la.'même place et sautez quand il vous le dira.
Les autres, tenez ferme. Il ne faut faire ici aucune faute.
Attendez, et que personne ne bouge avant que l'ordre
en soit donné. »
Il fit signe à Austin de s'écarter et le dépassa avec une
chez un homme aussi lourd. Il
agilité extraordinaire
s'insinua tout contre le bloc protubérant,
tailla deux
à sa
petits trous où il incrusta ses talons et s'assujettit
place au moyen de la corde qu'il tenait à deux mains.
Austin comprit qu'il prenait ses précautions pour le cas
où une même chute les entraînerait tous. Mais le jeune
homme ne pouvait encore se persuader que le bond
prescrit fût possible.
« Allons-y, chuchota l'autre vivement. Serrez bien la
corde. En avant, Jack. »
Accroupi au-dessous du bloc, solidement appuyé sur
son piolet, les deux talons joints dans une craquelure de
R. H. /p;p.

VI, 4.
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la glace, Austin entendait les préparatifs qui se faisaient
au-dessus de sa tête et un murmure de mots échangés.
La situation était des plus nettes.
Il se rappelait avoir vu, au delà du rocher, de la glace
bosselée, pareille à celle qu'ils venaient de parcourir.
Or le rocher était perpendiculaire, et, rongé par la glace
et la neige, n'offrait aucun point d'appui pour la main
ou le pied en outre, il était suspendu exactement audessous du canal. On ne pouvait envisager que deux
autres systèmes
ou bien traverser le canal, ou bien
trouver, beaucoup plus haut, un chemin détourne. Mais
on avait opté pour la solution intermédiaire, qui, appail
remment, impliquait un saut. Un saut formidable
s'agissait de prendre son élan sur la glace et de bondir
par-dessus le rocher pour retomber, sur la glace encore,
de l'autre côté. Et là, on aurait, pour se réconforter, la
vue réjouissante d'un canal de glace, luisant et presque
à pic
Eh bien, quoi ? tout cela était probablement
Il éprouvait
une certaine difficulté à
fort naturel.
avaler il essaya de se mouiller les lèvres. Qu'elle était
belle, la vallée, dans le fond, tout là-bas, loin de la
neige.
Ulrich sauta.
Chacun s'agrippa fortement à sa place pour le cas où il
mais le bruit de ses pieds retombant sur la
glisserait
glace fut net, clair, ne décelant aucune instabilité.
Austin ne pouvait voir ce qui se passait JI observait
avec une grande attention les chaussure? de John Ratcliffe, implantées dans la glace à quelques centimètres de
sa propre tête
« Val, attendez, chuchota la voix de Torn, Ulrich n'est
pas prêt.
Là, allez-y
11 y eut un silence
Les deux pieds bien en« A gauche le piolet.
semble. allez-y, bon Dieu » »
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Austin attendait.
« Allez. allez.
chuchota M. Armstrong comme se
parlant à soi-même. »
Austin attendait.
Pourquoi Val était-il si long ?.
Tout à coup, Armstrong s'élança. sans prononcer un
mot d'excuse, il passa brusquement
devant Austin, et
grimpa sur la première marche taillée dans le bloc.
« Voulez-vous bien. » dit-il en un chuchotement irrité.
Mais quelque chose l'interrompit
soudain, sans que
rien l'eût fait prévoir, un cri gémissant s'éleva, un cri
désespéré où, tout d'abord, Austin ne reconnut pas la
voix de son frère.
« Je ne peux pas Je ne peux pas, gémissait la voix.
Ce n'est pas la peine. Je ne peux pas. C'est trop loin.
Je ne peux pas. Oh
tVal, sautez à l'instant. Ne faites pas l'imbécile
commanda brièvement Armstrong au-dessus de la tête
d'Austin.
Ecoutez, mon vieux.
commença persuasivement
Tom.
Laissez-moi faire, monsieur
fit l'autre voix. tranchante, impérative. Tenez-vous droit, Val. C'est honVoulez-vous sauter ? Si vous ne sautez pas, je
teux
vais dire à Ulrich de vous tirer.
Oh! non. »
peux pas. Je ne peux pas.Non!
–Jene
Austin croyait être en proie à un rêve incroyable. Rien
de tout cela ne lui semblait réel, excepté la neige piquante
où il enfonçait ses doigts et les deux guêtres de l'homme
ces petits
qui se tenaient maintenant à la place de Tom
détails vulgaires qui n'excédaient pas l'atteinte de ses
sens.
Les deux jambes guêtrées se mirent en action, violemment, furieusement. Un mouvement se produisit là-haut,
un bruit de hachettes enfoncées
on se rangeait pour
laisser passer Armstrong
et la voix impitoyable recommença

LE POLTRON

« Faut-il vous donner des coups de botte pour vous
faire sauter, monsieur ? Je vous jure que je vous en donnerai si vous ne sautez pas. Tenez-vous droit, vous dis-je.
»
Ne restez pas accroupi comme ça. Allez, sautez
Puis, de nouveau, un silence.
Il sembla plus tard à Austin, qu'une demi-heure au
moins s'était écoulée entre ce moment-là et celui où ils
se mirent à rebrousser chemin Armstrong en tête, pâle
de colèle, et laissant aller ses membres comme un homme
ensuite les
exaspéré au point d'oublier toute prudence
trois amis avec des visages calmes et préoccupés à la
fois et en dernier, Val. Val qui n'était pas reconnaissable. Un bout de corde tramait misérablement derrière
lui. Mais, en réalité, il ne s'était pas écoulé plus de dix
minutes.
Ulrich, deux ou trois fois, en une sorte d'allemand
inintelligible, était intervenu de derrière le rocher où il
attendait. Ce lamentable charabia avait fini par donner
lieu à un dialogue entre le guide et Armstrong. Puis, de
nouveaux mouvements s'étaient produits et Ulrich avait
alors dénoué la corde autour de sa ceinture, car il ne
pouvait revenir en arrive et se joindre aux auties.
Austin, quand Tom passa, lui toucha le bias
« Qu'est-ce que nous allons faire ? »
Tom leva la tête; ses yeux disaient beaucoup de choses.
« Armstrong va nous faire passer par en haut, réponditil. »
III
« II y a des gens ainsi faits, dit Armstrong avec bonne
humeur. On ne peut guère leur en vouloir. C'est de la
faiblesse nerveuse, x
Dans le salon occupé par les Meredith, les parents de
Tom et le secrétaire du Club Alpin tenaient ensemble
un petit conseil.
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Les excursionnistes étaient rentrés juste à point pour
la table d'hôte, à cause du letard imprévu occasionné
mais Je reste de l'expédipar le fâcheux petit incident
tion s'était bien passé. Après avoir rebroussé chemin
assez longtemps, ils étaient montés plus. haut afin d'éviter
l'obstacle devant lequel Val et ses nerfs avaient capitulé.
Ulrich, venu seul à leur rencontre, s'était rattaché à la
corde avec eux, et ils avaient gagné avec assurance et
rapidité le sentier supérieur du Hornii. Le leste n'avait
présenté aucune difficulté.
« Mais, n'est-ce pas, un profane appellerait cela tout
simplement avoir le trac ? observa l'avocat de cette voix
froide et indifférente que les « parties adverses » connaissaient si bien. Et je pense que vous le lui avez dit.
Certes, je le lui ai dit au moment où cela me paraissait utile. Parfois un vif sentiment de honte peut avoir
raison de l'appréhension nerveuse. J'ai déjà eu l'occasion
de le constater.
Vous aviez déjà vu des cas de ce genre ?
Oui, quatre fois. Les deux premières, l'homme
formellement accusé d'avoir peur s'est dominé presque
instantanément.
La troisième fois, c'était. une femme
elle a piqué une attaque de nerfs, puis s'est laissé traîner
comme un colis. Et la quatrième fois, il a fallu renoncer.
Comment cela ?
Nous en sommes arrivés à administrer des coups de
pied. Nous étions tous en danger par la faute d'un seul
et il n'y avait pas d'autre chemin.
– Mais vous dites avoir échoué.
– En effet. Nous avons dû passer la nuit sur le rocher
et redescendre le lendemain par où nous étions venus.
Et pourquoi n'avez-vous pas essayé de ce système
avec Val ? »
Le secrétaire hésita un instant.
s J'ai bien failli le faire. Mais je n'ai pas pu II y avait
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dans son regard une telle détresse.
Et puis, enfin, nous
pouvions prendre une autre route. »
Il y eut un silence et Mrs. Meredith se remit à son
ouvrage.
J'espère, dit Meredith, que vous lui avez parlé au
retour ?
Oui. Comme il marchait un peu en arrière, je me suis
l'ai
attardé sous prétexte d'arranger ma bottine-etje
arrêté au passage.
Eh bien ?»
Arrnstrong se mit à bourrer sa pipe.
« J'ai peut-être été faible, répondit-il d'un air pensif.
Bien entendu, je lui ai déclaré qu'il ne devait plus entreprendre de grandes expéditions. Mais à part cela, je me
suis montré aussi modéré que possible.
Que lui avez-vous dit ?
Je lui ai dit de ne pas se. mortifier
que certaines
personnes n'avaient pas la tête assez solide pour faire de
l'alpinisme. (J'ai connu un officier décoré de la Victoria
Cross qui devenait vert dès qu'il regardait un précipice.)
J'ai ajouté que je regrettais de lui causer une déception,
mais qu'il devait se compter parmi ces personnes-là.
Et alors ?
Il m'a paru très remonté, répondit l'autre un peu
sèchement, tout en allumant sa pipe. Oui, très remonté
très content. C'est un garçon sensitif et.
et qui
me fait de la peine, ajouta-t-il en appuyant.
Est-ce que vous croyez un seul mot de tout ce que
vous venez de me dire ? demanda finement l'avocat. »
Armstrong se mit à nre de bon coeur.
« Eh bien, oui, je vous assure. Du moins, c'est vrai pour
bien des gens. Mais il y a aussi ceux qui sont juste sur la
limite, sur la frontière, ceux qui, d'abord, n'ont pas la
'tête très ferme et qui, en outre, font craindre continuellement que leur volonté ne soit pas la plus forte.
– Et. Vjl csl de ceux-là
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Je n'ai pas le droit de t'auirmer. Rappelez-vous que
l'autre jour il s'est montré audacieux. Il est très possible
de lui fût vraiment
que ce qu'on exigeait aujourd'hui
au-dessus de ce que sa tête peut endurer
qu'aucun
effort d'énergie ne put surmonter le vertige.
Etait-ce un endroit réellement dangereux ?
C'était ce qu'on peut appeler un endroit désagréable;
mais pas dangereux du tout, à la condition de bien s'y
et ce qu'il y avait à faire ne dépassait les moyens
prendre
d'aucun de ceux qui étaient là.
Décrivez te-mci.
Eh bien, continua le secrétaire en tirant des bouffées
de sa pipe, il s'agissait d'un saut de dix pieds, vers le bas,
avec un bon térrain pour l'élan comme pour l'arrivée.
La seule chMe ennuyeuse, c'était le rocher
il donnait
l'impression qu'on pouvait le heurter; mais, par contte,
il y avait la corde. On est toujours excusable de commettn* e
une maladresse
mais n'oubliez pas que nous étions tous
tout au plus, risquait-on de se cogner un peu.
attachés
Ainsi, vous êtes bien sûr que Ce garçon eût été
capable de taire le saut en question
?
Armstrong leva rapidement les yeux vers lui.
« Je ne lui aurais pas demandé de sauter, sans cela,
avec calme. Oui, capable physiquement.
répondit-il
Mais moralement, il semble que non. x
L'avocat se leva, alla vers la table et déboucha un
carafon.
« Un peu de whisky ? )' dit il.

TV
Austin, ce soir-là, en se couchant, était en proie à un
à
singulier mélange de sentiments où dominaient tour
tour une honte objective, une sorte de pitié et une légère
La première lui était suggéiee par
notion de triomphe
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son Meddisme, si l'on peut dire la seconde, par l'humanité, et quant à la troisième, son cœur de frère a!né pouvait-il en être tout à fait exempt ?
Il avait eu tout le temps nécessaire pour se composer
une attitude, n'ayant pas échangé cinq mots avec Val
depuis la catastrophe. Sitôt rentré, celui-ci était monté
dans la chambre, avait happé un peignoir de bain et
s'était éclipsé jusqu'à la fin du dîner. Depuis, Austin
avait tenu avec Tom et les Ratcliffe, sur la terrasse, un
conclave solennel où l'on avait discuté sur le Matterhorn
et débattu la façon dont on s'y prendrait pour notifier
à Val qu'il ne devait plus les accompagner en excursion.
La conclusion adoptée par Austin était de la catégorie
« Pauvre vieux
;) il se proposa d'être magnanime,
d'attribuer la déplorable aventure de Val' à des causes
purement physiques et de résoudre ainsi, délicatement,
l'affaire du Matterhorn.
Cette conclusion-là avait été,
tout compte fait, celle des Ratcliffe. Eux aussi avaient
relaté des cas, rencontrés au cours de leur longue expérience et assimilables à celui de Val eux aussi avaient
cité l'exemple de l'officier décoré de la Victoria Cross,
qui ne pouvait supporter la vue d'un précipice. Tom
s'était montré plus réservé, fumant beaucoup, parlant
très peu. Questionné directement par Austin, il avait
convenu, poliment et laconiquement,
que la « théorie
du manque de ressort physique
était de beaucoup
la plus vraisemblable.
En résumé, conversation
sinon
dénuée de quelque condescendance, du moins excessiveet c'était précisémejnt cet alliage
ment?indulgente
d'indulgence et de supériorité, réchauffé par une bouteille
de vin mousseux, qu'Austin portait en lui quand il
pénétra dans la grande chambre qu'il occupait avec son
frère.
Val était

déjà couché,
quelques jours auparavant,

plongé, tout comme Austin
dans la lecture d'un roman
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étendu sur le dos, il tenait son livre levé à la hauteur de
ses yeux. Il grommela un mot d'accueil et continua
sa lecture. Puis, au moment où Austin, ayant achevé
ses prières, commençait à se déshabiller, Val ferma le
livre assez brusquement
pour attirer son attention,
fit une sorte de cabriolè en se blotissant dans les draps et,
d'une voix assurée, joyeuse, il entama le sujet.
« Dis donc, Austin, ai-je été assez grotesque aujourd'hui
Oh tu sais. e commença Austin, pris au dépourvu.
Mais il n'eut pas besoin de se lancer dans des commentaires Val continua aussitôt avec une volubilité suspecte,
et comme pour en finir
Oui, absolument
grotesque.
J'en suis honteux.
il est d'avis
Et j'ai longuement causé avec Armstrong
que je ne dois pas m'attaquer au Matterhorn. Il dit qu'il
a connu des gens dans le même cas que moi. Entre autres,
un officier décoré de la Victoria Cross et qui devenait vert
dès qu'il regardait
le fond d'un précipice.
Je suis très
ennuyé, mon vieux, de m'être donné en spectacle comme
ça. Je n'aurais même pas dû essayer. Mais, tu comprends,
je ne pouvais pas savoir, avant d'avoir essayé, si j'aurais
le vertige ou non. Eh bien, décidément, il paraît que je
l'ai. Ça tranche la question. »
Austin se sentit envahi d'une violente irritation.
C'étaient là exactement les mots qu'il se proposait de
dire lui-même
mais toute sa pitié l'abandonna dès qu'il
les entendit prononcer par Val. Il plia son smoking sur
sa chaise, puis son gilet.
Val continua.
< Je t'envierai énormément, tu sais, mon vieux, quand
tu monteras au Matterhorn. Mais Armstrong croit comme
moi que je ne dois même pas y songer.
Nous aussi, répondit Austin, cruellement.
Vous ? qu! Mat ?
Tom, les Ratcliffe et moi. »
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Val avala sa salive. Mais il poursuivit sans sourciller.
« Ah j'en étais sûr, que vous parliez de ça. Evidemment, c'est la seule solution. Je suis rudement embêté.
surtout quand je pense que nous sommes venus exprès.
Mais c'est bien ton avis, n'est-ce pas, que je ferais mieux
de m'en tenir là ? »
Austin se retourna pour prendre son pyjama.
« Oui, dit-il. C'est dommage que tu ne l'aies pas découvert plus tôt. »
Dp nouveau, il y eut un arrêt dans le colloque et, cette
fois encore, le jeune homme tint la pose admirablement.
« C'est vrai, dtt-il. Mais je ne pouvais pas le savoir
avant d'avoir essayé dans lui endroit vraiment mauvais
et.
Tom dit que cet endroit n'était pas mauvais du
tout. Il n'y avait pas le moindre danger, tu sais.
Va! se mit à rire. Et Austin, bien que peu perceptif,
reconnut que le rire venait de la gorge et non du cceur.
ff En tout cas, il était bien assez dangereux pour moi.
Il avait l'air dangereux
et Armstrong dit que c'est justement ça qui est mauvais quand on n'a pas la tête
forte. )!
Aubtin entra dans son lit et tira les couvertures jusqu'à son menton.
<(C'est possible. ça ne te fait rien d'éteindre ? je voudrais dormir, »
Le commutateur était près du lit de Val et la lumière
s'éteignit avec une étonnante promptitude.
t Dis donc, Austitt, tu tiens à dormir tout de suite ?
Oui.
Tu ne veux pas causer un peu ? reprit la voix dans
l'obscurité, avec un tremblement à peine sensible.
Mon cher, nous aurons tout le temps de causer
demain. Bonsoir. e
Val ne répondit rien.
«Bonsoirs, répéta Austin pris de remords.

LE

POLTRON

Le silence persista.
u Sale boudeur
se
dit Austin sous ses couvertures.
Il éprouvait le besoin de se raffermir un peu.
Il s'évciUa dans la. nuit, au milieu d'un rêve tumulde gouffres verdàtres
tueux, plein de pics chancelants,
et se retourna dans son lit. Il écouta, guettant la respiration de Val. Il ne l'entendit pas et, par une intuition
indiscutable, il comprit que Val, lui aussi, était éveillé,
en proie au chagrin, tourmenté par le mépris de soi-même.
Il comprit, en ces quelques minutes (durant lesquelifs
son amour-propre ne lui permit pas de rompre le silence-),
qu'il avait eu raison de penser que l'attitude de son frère
était bien une a&t'Me et rien de plus, une,pose où il
s'était raidi, puisque tout son aplomb tombait en même
temps qu'elle. Mais il garda le silence. 11 se dit que cette
humiliation serait profitable à son frère, qu'elle le rendrait
peut-être moins suffisant. Il s'abstint de parler et bientôt
se rendormit.
Quand il rouvrit les yeux, il faisait grand jour et Val
n'était plus là. Austin, après s'être habillé, regarda par
la fenêtre. Val, sur la terrasse, en plein soleil, parlait avec
ardeur €t même, lui sembla-t-il, avec éloquence, à Tom
et aux deux Ratcliffe. A cette vue, le cceur d'Anstin
redevint dur.
En passant devant le lit df* son frère, il remarqua que
la taie d'oreiller n'était, pas fripée Val, c'était flagrant,
avait retourné son oreiller pour une raison quelconque.
Austin examina l'autre côté et vit qu'il portait dp=.
traces de larmes. Il le considéra quelques instants, rui~,
il le replaça soigneusement
tel qu'il l'avait trouvé et
descendit déjeuner.
RoBERT-HtJGH BENSON.
(A suivre.)
(Traduit de l'anglais par M. REYNALDOHAHN).

