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CARNETS 

I 

I  JANVIER. 

Tristan et Juliette. 

Ils ne sont pas mariés, ils n'ont pas 
d'enfants; ils occupent depuis quinze ans 
un grand appartement sombre. 

« Faisons la paix, veux-tu, mon pigeon, 
a dit ce matin Tristan à Juliette, mais 
ne laisse pas seul, ne laisse pas souffrir un 
homme qui fut un gamin charmant et qui 
a connu auprès de sa mère de longues 
années de bonheur. Qui t'aime enfin, car 
— suis-je bête! Tu n'es pas jolie jolie, mon 



petit patapon, et Dieu sait que tu n'es 
pas drôle! — je t'aime! » 

Il faut dire que Tristan souffre du 
ventre. « Quand donc te soucieras-tu de 
ma santé ? » demande-t-il. 

Pour un portrait de Juliette. 

Juliette ne sait rien faire, ne s'intéresse 
à rien. « Le fait d'avoir réglé un grand 
nombre d'affaires, celui de n'en n'avoir 
réglé aucune, dit-elle, ne peuvent changer 
l'idée que j'ai de ma personne. » 

Mais elle vit dans une continuelle exal- 
tation qu'il lui faut entretenir et qu'elle 
entretient à table. 



2 JANVIER. 

Pour un portrait de Juliette (suite). 

Alors, Tristan posa son verre, se leva, 
s'adossa contre le mur du salon, ferma les 
yeux et me dit : 

« Le matin et le soir, presque immédia- 
tement avant le repas, Juliette se prépare 
un bol de chocolat avec des tablettes dont 
elle a des provisions considérables (elle 
s'est également assuré une réserve per- 
sonnelle de confitures) ; n'empêche qu'à 
table elle dévore. Comme elle se sert la 
première, elle s'empare des meilleurs mor- 
ceaux, mais si l'un d'eux lui a échappé, 
elle n'hésite pas à le repêcher jusque dans 
l'assiette des autres. 

« Par un mouvement combiné des doigts 
et des mâchoires, elle enfourne et façonne 
des bouchées énormes qu'elle avale d'un 
coup, dans un vacarme de cuivre. Il arrive 
qu'alors je me lève, égaré, et que je crie : 



Juliette ne connaît pas Roméo; elle partage depuis 
quinze ans sa vie et son appartement avec Tristan, 
qui n'a pas rencontré Yseult. Ils ne sont pas mariés, 
n'ont pas d'enfants; ils se livrent maintenant leurs 
derniers combats, car Tristan, fatigué, va se résoudre 
enfin à « raisonner modérément sur son propre 
compte ». En fait, il procédera lui-même à sa liqui- 
dation, après avoir assisté sans déplaisir à l'ins- 
tallation chez Juliette d'un homme plus vigoureux 
que lui. 

Notés au jour le jour, d'autres récits se trouvent 
mêlés à celui-ci dans ce petit livre, et d'autres per- 
sonnages y paraissent, vus ou entrevus : Molly est 
en quelque sorte l'antiportrait de Juliette. Douce, 
fidèle, courageuse, mais idiote, elle est la servante 
outragée d'un homme brillant, irremplaçable, pro- 
videntiel et endetté. 

Thérèse et Nathalie font également partie des rela- 
tions de l'auteur. « L'Homme est-il en péril? » 
Nathalie se pose cette question et d'autres; elle passe 
ses nuits à rédiger des manifestes. Romancière fé- 
conde, mais âgée, elle ruine sa santé. Thérèse d'ail- 
leurs est, elle aussi, une femme extrêmement active : 
elle bombarde les murs avec des pots de yoghourt, 
marche sur les toits et découpe des cœurs de papier. 

Quant à Alceste, il voudrait voir Nathalie morte. 
Il voudrait surtout qu'elle cessât de jouer du violon. 
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