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CHAPITRE PREMIER 

L'étude 

Je me souviens que lorsque je regardais par 
la fenêtre de cette étude dont je n'étais pas 
encore le propriétaire, à ce moment où tout 
était encore révocable, où je pouvais encore 
me retourner et dire : « Mon cher Bedaud, 

j'ai réfléchi : la chose ne me paraît pas pos- 
sible... » (mais comment aurais-je osé dire cela 
au distingué Bedaud, toujours souriant — sauf 
s'il s'agissait d'affaires — qui consentait à se 
déranger pour la quatrième fois afin que je 
visite l'étude, et m'avait même invité à goûter 
tout à l'heure la caille aux olives de l'Hostellerie 

Pantagruel ?), je n'étais pas aussi heureux que 
j'aurais dû l'être. Quelque chose en moi refu- 
sait, mais, ne pouvant donner de nom à ce 
refus, n'ayant aucune raison de refuser, j'ai 



attribué ce manque d'enthousiasme à mon ca- 
ractère chagrin, et je me suis retourné pour 
dire : « Mon cher Bedaud, voici une affaire 
faite... » 

Alors une curieuse lueur de joie et de malice 
est passée dans les yeux de mon confrère maître 
Bedaud, sa pomme d'Adam a tressailli comme 
une gorge de jeune oiseau, et ne réussissant 
plus, cette fois, à dissimuler sa précipitation, il 
a demandé : 

« Et les conditions ? Est-ce que les condi- 
tions vous conviennent ?... Je ne peux vous 
faire crédit que sur les sommes officielles... Sur 
les autres, je n'aurais pas de recours... Notez, 
mon cher ami, que j'ai en vous une confiance 
absolue, mais on ne sait pas qui vit et qui 
meurt, est-ce vrai ? On ne sait pas qui vit et 
qui meurt... » 

J'ai affirmé que je paierais la soulte comp- 
tant, qu'en effet on ne savait pas qui vivait ni 
qui mourait, et je me suis un peu détourné 
parce que je suis toujours gêné quand on me 
parle d'argent. 

Alors maître Bedaud a extrait de chaque ca- 

sier un paquet de dossiers pour me mettre au 



courant des affaires de l'étude. Il avait repris 
sa voix ferme et cassante et il me désignait 
chaque document de sa belle main ridée. 

Le vent s'est levé, la fenêtre s'est ouverte 
sans que maître Bedaud manifestât qu'il s'en 
fût aperçu, et tandis que les arbres de la place 
commençaient à bruire, que ce bruissement 
s'amplifiait, et je ne sais pourquoi, me serrait 
le cœur, j'entendais la voix sèche et en même 
temps rassurante de maître Bedaud poursui- 
vant : 

« Cette affaire est intéressante et mérite 
tous vos soins, c'est la succession de l'un des 
plus gros propriétaires fonciers de la région... » 

Ici la fenêtre s'ouvrit toute grande et maître 
Bedaud me dit : 

« Mon cher, ayez donc la bonté de fermer 
cette fenêtre... » 

J'ai fermé la fenêtre et je me suis senti sou- 
dain attrapé, fait comme un rat entre les murs 
couverts de casiers, le bruit mécanique de la 
machine à écrire venant de l'antichambre et 
la voix imperturbable de maître Bedaud ac- 
complissant avec conscience le dernier de ses 
devoirs professionnels : 



« Ici, au contraire, vous avez peu d'hono- 
raires à espérer... De plus, vous n'ignorez pas 
qu'il vous faudra plaider... Nous sommes ici 
avoués plaidant... » 

Non, je ne l'ignorais pas. Je n'ignorais pas 
que chaque matin il me faudrait arriver à neuf 
heures à l'étude, dicter le courrier, recevoir 
les clients, examiner les pièces, partir au Palais, 
saluer le Président, déposer les requêtes, plaider 
les affaires, bavarder avec les confrères et 
recommencer le lendemain... En une seconde, 
je vis tous les jours de ma vie figés sur une 
seule pellicule noire et blanche, tous les di- 
manches de ma vie en tête à tête avec ma 

femme à l'Hostellerie Pantagruel, toutes les 
promenades de ma vie sur les remparts déserts 
où les herbes poussaient, mais que pouvais-je 
espérer d'autre ? C'était cela que j'avais désiré, 
je le tenais, je n'avais qu'à tendre la main; y 
renoncer aurait été une folie... Aussi, à cette 

époque dont je parle maintenant, ce jour où 
j'ai acheté l'étude, j'imaginais la monotonie 
mais je ne la connaissais pas encore. Elle m'ef- 
frayait mais elle me fascinait : elle représen- 
tait une sorte de havre, de paradis où j'allais 



enfin pénétrer et je rêvais de cette vie bien 
réglée comme j'avais rêvé de cette étude cham- 
pêtre : je ne les voyais pas en face. 

(Aujourd'hui, j'ai appris à me méfier des 
facilités du destin, mais alors il me semblait 

naturel qu'apparussent cette maison, cette 
place, cette église, comme émanées purement 
de mon rêve, et même à présent, il me suffit 
d'en supprimer la réalité, de bannir ces sept 
années d'habitude à la faveur d'un réveil inso- 

lite par exemple — et ces réveils nocturnes se 
sont multipliés pendant ces derniers mois — 
pour revenir brusquement plusieurs années en 
arrière et revoir mon étude comme une vision 

charmante, à l'ombre des grands arbres et en 
face de l'église.) 

Et puis mon rêve se fissure : des milliers de 
souvenirs le submergent : les arbres perdent 
leurs feuilles, le vent siffle, les conduites d'eau 

gèlent, les honoraires ne rentrent pas, et ma 
femme, Mariane, ma chatte, mon bel amour 

aux doigts fuselés est obligée d'aller prendre 
de l'eau dans le puits sous l'œil des bourgeoises 
qui s'en vont à la messe. Ses doigts enflent, ils 
sont gonflés d'engelures et elle me jette un 



regard lourd, lourd, et sans une plainte. Alors 
j'ai mal, je me fais des reproches, je m'accuse 
d'être faible et incapable et je revois indéfini- 
ment ce jour où j'ai acheté l'étude. 

Maître Bedaud et moi, nous nous dirigions 
vers la porte pour aller déjeuner à l'Hostellerie 
Pantagruel lorsqu'une femme habillée de noir 
nous a abordés. L'une de ses paupières toujours 
à demi baissée lui donnait un regard fuyant, 
en forme de triangle et elle cherchait avec peine 
les yeux de maître Bedaud, bien à l'abri der- 
rière ses lunettes d'écaille et tranquillement 
accommodés sur l'enseigne de l'Hostellerie Pan- 
tagruel. A mesure qu'elle parlait, elle perdait 
du terrain, le regard de maître Bedaud, avec 
une nuance d'exaspération, se tournait vers la 
caille aux olives, calculait le temps qui précé- 
dait la dégustation et planait sur la place de 
l'Eglise pour encercler amoureusement l'en- 
seigne de fer forgé. 

C'est alors que la femme découragée, au bout 
d'un effort énorme, se tut et rajusta son voile 
noir d'un geste las. Ce geste, moi-même depuis 



je l'ai eu bien souvent pour rajuster mon rabat 
après avoir plaidé. Je sais ce qu'il signifie. Je 
sais qu'après avoir tenté inutilement de con- 
vaincre, il faut se raccrocher aux choses, éprou- 
ver leur présence, s'assurer qu'elles au moins ne 
vous ont pas trahi. 

Maître Bedaud se souvint enfin que ces 
affaires désormais ne le concernaient plus, le 
sourire lui revint et il dit à la femme sur le 

visage de qui se peignit l'effarement, l'angoisse 
d'une difficulté nouvelle et imprévue, il dit en 
me désignant : 

« C'est à mon successeur qu'il faudra bien- 
tôt vous adresser... » 

J'ai senti peser sur moi un espoir, une 
crainte, une volonté passionnée de me deviner, 
de lire en moi l'avenir, de me transformer en 
oracle, et j'ai eu peur, peur de n'être pas assez 
intelligent, pas assez capable, toujours inférieur 
à ce que les autres attendaient de moi. Mais, 
tandis que la femme en noir s'éloignait sous 
les arbres dans la lumière douce et mouillée, 
tandis que ses épaules frissonnaient sous le vent 
léger d'automne, que ses pas pesants faisaient 
crisser les feuilles contre la terre humide, maî- 



tre Bedaud me tapota l'épaule avec cette supé- 
riorité amicale qui m'en imposait et me dit 
d'un ton gai : 

« Vous verrez, ce n'est pas si difficile... » 

C'est aussi ce que j'avais cru le jour de mon 
mariage. J'ai regardé Mme Diéteri s'éloigner 
sous les arbres de la place, les branches se sont 
dessinées sur son manteau noir et, peu à peu, 
son chignon est entré dans le feuillage jauni. 

Je ne me doutais pas que sous ces mêmes 
arbres je verrais un jour disparaître hâtivement 
ma femme se retournant pour s'assurer de 
n'avoir pas été vue. 

A cette époque, en effet, rien ne me semblait 
difficile. 

Je croyais que ma femme m'aimait tel que 
j'étais, que je pouvais tout lui dire, tout lui 
montrer, ne lui cacher aucune de mes faiblesses. 

Je croyais qu'elle m'aimerait comme ma 
mère : toujours, quoi que je fasse et quoi qu'il 
advienne. J'en étais si sûr que je ne voyais rien. 

(Et pourtant certaines minutes se sont gra- 



vées dans ma mémoire comme malgré moi, moi 
qui n'en soupçonnais pas la signification ni 
l'importance, et je les retrouve toutes fraîches, 
préservées dans un coin de moi-même, intactes 
pour me faire mieux souffrir.) 

Ainsi je me souviens du jour où j'ai reçu de 
ma mère une douzaine de chemises en flanelle. 
Ma mère les avait faites elle-même à la main et 
le soir même j'ai voulu en mettre une pour la 
nuit. Je n'étais pas dans les premières années de 
mon mariage aussi gros que je le suis aujour- 
d'hui, mais je crois bien que j'avais déjà du 
ventre. De telle sorte que la chemise, au lieu 
de tomber toute droite ainsi qu'elle y était 
destinée, se retroussait sur le devant et descen- 
dait à peine plus bas que mes genoux. 

Alors ma femme a ri. 
Je ne lui avais jamais entendu un tel rire, un 

rire saccadé, nerveux et presque proche des 
larmes. J'ai fait une grimace pour me donner 
une contenance. Son rire a redoublé et elle a 
crié : « Comme tu es laid ! » 

Et puis elle a recouvert son visage de ses 
mains et elle s'est mise à hoqueter si bien que 
je ne savais plus si elle riait ou si elle pleurait. 



J'ai été un peu troublé pendant quelques jours, 
et puis la vie a repris et je n'y ai plus pensé. 

Une autre fois, je revenais de l'étude. 
Mme Diéteri m'avait entretenu pendant deux 
heures de son procès. J'en connaissais déjà tous 
les détails mais je n'avais pas voulu l'inter- 
rompre. Je savais qu'elle ne pouvait guère se 
confier qu'à moi. Elle ne parlait même plus à 
son mari de la mort de leur fils. Son mari ne 

le supportait plus. Il avait trop souffert. Alors 
Mme Diéteri venait chez moi. Elle ne pleurait 
jamais. Cependant il lui arrivait de s'arrêter 
au milieu d'une phrase et je me taisais aussi car 
je savais qu'elle n'arrivait plus à poursuivre : 

« Ils me l'ont tué, mon petit, et ils pré- 
tendent encore qu'il n'était pas dans son droit, 
qu'il zigzaguait sur sa bicyclette, qu'il chan- 
tait avec des camarades... mais ce n'est pas 
vrai, Maître, je sais bien moi que ce n'est pas 
vrai... Nous n'allons pas devant les juges pour 
de l'argent, non, Maître, mais pour que tout 
le monde sache qu'il était dans son droit... » 

J'étais ému par cette foi dans l'opinion des 
juges dont je commençais à savoir ce qu'elle 
avait de hasardeux, et je ne voulais pas décevoir 



Mme Diéteri. Du reste, je croyais qu'en étu- 
diant bien son procès qui était bon, je le gagne- 
rais, je devais le gagner. Enfin, je ne sais pour- 
quoi, c'est sous les traits de Mme Diéteri que 
je m'imaginais ma mère désespérée si je venais 
à mourir et utilisant toutes ses énergies plé- 
béiennes, aussi considérables que les miennes 
étaient faibles, à faire triompher une idée de 
moi qu'elle chérirait inlassablement à la place 
de moi-même. J'avais donc de l'amitié pour 
Mme Diéteri, et quand elle vint à me demander, 
d'une voix un peu diminuée et décentrée de 
sa véhémence, combien elle me devait, en indi- 
quant rapidement sans vouloir s'y attarder que 
son mari était ouvrier et qu'elle avait deux 
enfants à nourrir, je n'ai pu lui répondre que : 

« Nous verrons bien... nous avons le temps, 
n'est-ce pas... Nous verrons bien... » 

Je pensais que Mariane comprendrait, je 
croyais qu'elle aussi se mettrait à la place de 
Mme Diéteri, mais Mariane a un peu hoché 
la tête et elle a dit : 

« Avec les gages de la secrétaire, l'échéance 



de l'étude et la caisse de vin d'Alsace que tu 
as commandée, je ne pourrai pas remplacer mes 
chaussures qui sont chez le cordonnier... » 

C'était vrai. 
Mon cœur s'est serré. Ma pauvre Mariane, 

peut-être qu'elle m'aurait compris si la vie 
n'avait pas été aussi difficile, et difficile par 
ma faute, par ma faiblesse, mon incapacité, 
ma sottise. 

Je me suis pris la tête entre les mains et j'ai 
cherché ce qu'il fallait faire pour que Ma- 
riane ait un collier de perles comme la femme 
du Président, une servante comme la femme du 
Procureur, de jolies chaussures pointues comme 
Marguerite, la femme de mon confrère qui se 
dandinait, la croupe relevée et le ventre en 
avant. Mariane aurait été si belle avec une robe 
décolletée au lieu de ce grand sac noir qu'elle 
portait tous les jours, à toutes les heures, et qui 
n'avait plus de forme. Peut-être qu'alors la 
Présidente l'aurait invitée à ses thés du jeudi, 
et aurait dit : 

« Voici la charmante femme de notre ami 
maître Talmon... » 

Mais déjà je rêvais, je ne savais faire que 



Ce livre est l'histoire de la vie intérieure de 
Maître Talmon. Si les épisodes n'y manquent 
pas : une adaptation difficile à la vie provin- 
ciale, la fin d'un mariage terrassé par l'ennui, 
les différends avec le Président de Mauléon 
et enfin le crime qui émeut toute la ville, ils 
ne font que résonner dans l'esprit de Maître 
Talmon pour lui poser tout haut les questions 
qu'il se posait tout bas : Qu'est-ce que la vie 
quotidienne ? Qu'est-ce que l'amour? Un accord 
est-il possible entre la réalité profonde d'un 
être humain et la société où il vit? En pré- 
sence des problèmes qui le dépassent, Maître 
Talmon essaiera de fuir à tout prix la réalité 
dans l'alcool, la rêverie, mais c'est seulement 
acculé, face à la mort et dans la solitude, 
qu'il découvrira enfin sa liberté et sa dignité 
d'homme. 

Mais en se posant des questions, Maître 
Talmon nous oblige à nous en poser aussi : 
Que vaut notre justice traditionnelle ? Et 
surtout : Quelle est la valeur d'une révolte 
isolée ? 
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A déjà publié un roman " L'Etoile de David '. 



Participant d’une démarche de transmission de fictions ou de savoirs rendus difficiles d’accès 
par le temps, cette édition numérique redonne vie à une œuvre existant jusqu’alors uniquement 

sur un support imprimé, conformément à la loi n° 2012-287 du 1er mars 2012 
relative à l’exploitation des Livres Indisponibles du XXe siècle. 

Cette édition numérique a été réalisée à partir d’un support physique parfois ancien conservé au 
sein des collections de la Bibliothèque nationale de France, notamment au titre du dépôt légal. 

Elle peut donc reproduire, au-delà du texte lui-même, des éléments propres à l’exemplaire 
qui a servi à la numérisation. 

Cette édition numérique a été fabriquée par la société FeniXX au format PDF. 

La couverture reproduit celle du livre original conservé au sein des collections 
de la Bibliothèque nationale de France, notamment au titre du dépôt légal. 

* 

La société FeniXX diffuse cette édition numérique en accord avec l’éditeur du livre original, 
qui dispose d’une licence exclusive confiée par la Sofia 
‒ Société Française des Intérêts des Auteurs de l’Écrit ‒ 

dans le cadre de la loi n° 2012-287 du 1er mars 2012. 


	Couverture
	Page de titre
	Copyright d'origine
	PREMIÈRE PARTIE
	CHAPITRE PREMIER - L’étude

	Quatrième de couverture
	Achevé de numériser

