i

– Qui c’est qui monte sur les cochons ?
– Moi, moi, moi ! répondent en chœur Nénette, Sarah et
Adèle, dite Carmen.
La fête du Trône bat son plein. Sur la place, dix manèges de
cochons, de vaches, d’aéroplanes, de papillons monstrueux,
tournoient et tanguent aux accents tonitruants de dix orgues
mécaniques ; la bouche en grenouille de jeu de tonneau, vingt
bonimenteurs croassent ; au tir franco-boer, noir et grenat, les
coups de feu pétaradent, pulvérisant les pipes d’écume et les œufs
au bout des jets d’eau ; sur des cycles pédalent fanatiquement
des filles hagardes, échevelées, saoules de vitesse, les jupons haut
troussés sur des cuisses blêmes et des dessous douteux, tandis
que, telles de grosses bulles, montent lentement vers le ciel des
montgolfières qui découpent leur demi-glace orange-épinard sur
l’embrasement des immeubles fardés de rose. L’odeur plane, du
fauve, de la pomme frite et de l’acétylène.
Déjà Carmen et Nénette, les cheveux fous, Sarah plus réservée,
escaladent l’escalier qui vire encore, au ralenti. Mais les gorets
hilares au groin vermillon et les taureaux cabriolants aux cornes
dorées sont, hélas, accaparés par des amateurs passionnés qui,
indiﬀérents à la cherté de la vie, ne semblent nullement disposés
15

La Bonne vie [BaT].indd 15

02/10/13 21:04

La bonne v ie

à céder leurs étriers. Restent disponibles le palmier qui fait
penser aux bains naufragés de la Samaritaine, et le colossal pot
de chambre, monté sur pivot, avec son œil émerillonné. Le
trio s’y rue et prend possession de la nacelle saugrenue avec des
gloussements de félicité. Gras-du-Genou suit, et Petit-Louis,
qui dans le tourbillon de la foire, conserve sa dignité d’homme.
À peine l’orgue a-t-il attaqué la marche populaire : N’y a
qu’l’amour pour faire des trucs comme ça, que, friand de bonnes
farces, Gras-du-Genou, sans crier gare, imprime d’un coup de
poignet un mouvement de rotation accélérée au vase de nuit
géant. Les passagers roulent les uns sur les autres, les jambes de-ci
de-là. Sous le champignon illuminé qui tourne à contresens,
c’est la tempête dans le pot tanguant et roulant. En amont, le
palmier, pris de tremblements, esquisse un shimmy épileptique ;
en aval, les vaches galopent ventre à terre, la langue pendante,
corne basse et œil menaçant. Carmen, perdant son pantalon,
pousse les glapissements d’une femme qui tombe du haut mal 1 ;
Nénette, roulée sur le plancher de l’esquif tourneboulant, est
piétinée sans merci, et Sarah se cramponne désespérément au
cou de Gras-du-Genou, son homme, qui profite de la pagaille
pour lui pincer sournoisement les hanches. Le ciel bascule,
abattant les badauds comme des quilles. Le vertige fait chavirer
les cœurs. Seul, Petit-Louis, arc-bouté à l’arbre de couche, demeure
impassible, la cigarette au bec, au centre de la tornade.
Lorsque, la tête vide et les jambes flageolantes, ces dames
reprirent contact avec la terre ferme, Gras-du-Genou les vit
si près, à proprement parler, de « gerber », qu’il oﬀrit généreusement une tournée de crêpes et des sodas réparateurs. Carmen
préférait les nougats qui poissent aux doigts et Nénette choisit
1. Épileptique. (Toutes les notes sont de l’éditeur.)
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un cochonnet de pain d’épice sur lequel un nervi cireux calligraphia son nom, en anglaise, au moyen d’un vermicelle rosâtre.
Saturées d’émotions fortes, Sarah et Carmen proposaient la visite
du « Musée Dupuytren ». Les tableaux muraux qui encadrent le
contrôle – des messieurs éventrés présentant leurs viscères avec
un sourire de politesse – les avaient prodigieusement séduites.
Mais Eugène, dit Gras-du-Genou, qui détenait les crédits de
réjouissance, s’y opposa formellement.
– Ah non ! Pas de ces momies qui vous montrent les femmes
avec leurs sales maladies et comment qu’on les accouche. Parole,
c’est à vous dégoûter de faire papa-maman, ces horreurs-là !
La société se rabattit sur la baraque, un tantinet miteuse, des
« Malheurs de Bibi-l’Arsouille ». À la porte, un bonisseur en
chandail prune, coiﬀé du képi caca d’oie à longue viscope des
condamnés militaires, vantait les curiosités de l’intérieur :
« Entrez, mesdames et messieurs spectacle humain et moralisateur : Bibi-l’Arsouille, enfant du peuple et voyou de faubourg, fut envoyé sous le ciel africain pour le rachat de ses fautes
passées. Ses travaux, ses souﬀrances dans les bagnes militaires,
ses tortures, sa rédemption enfin, voilà ce que vous pouvez voir
moyennant une simple pièce de vingt sous ; Bibi-l’Arsouille, ne
l’oublions pas, s’évada pour son malheur, de Biribi, il en avait
marre, mesdames et messieurs, du silo et de la crapaudine 1 !
Blessé par un chaouch indigène, il périt définitivement sous les
dents des farouches chacals du bled… »
– J’en ai jamais entendu causer de ce Bibi-là, chez les pégriots,
murmura Petit-Louis ; pour moi, tout ça, c’est des inventions.
1. Un des supplices pratiqués à « Biribi » qui doit son nom à la position dans
laquelle il maintient le supplicié, qui, les pieds et les mains rejetés en arrière et
liés ensemble, a l’aspect d’un crapaud.
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« … Sa dépouille mortelle est restée dans les sables, en pâture
aux vautours et aux hyènes du Sahara ; le désert garde son secret,
mais, à toutes les séances, le public est admis, sans aucun supplément, à contempler les deux molaires de Bibi, seuls vestiges
rapportés pieusement par son fidèle poteau, Bébert-le Tatoué,
l’as des bataillonnaires d’Afrique. »
– Je ne viens pas à la fête pour qu’on me rappelle mes souvenirs de jeunesse, déclara péremptoirement Petit-Louis ; trissons,
les mômes !
Un peu plus loin, le steam-swing faisait apparaître alternativement sur sa quille les eﬃgies six fois grandeur nature du
Maréchal Foch et de Georges Carpentier.
– Il est joli gosse, le Georges, dit Nénette, mais je préfère
Douglas…
Chaque fois qu’un des vaisseaux aériens eﬄeurait la verticale,
des hurlements de terreur jaillissaient des nacelles grillagées
où oscillaient des grappes humaines en marmelade. Un chapeau
de femme s’échappa en vol plané par les libres espaces.
– Ils ne savent qu’inventer, ces Américains, pour faire aller le
monde au « refile », déclara Eugène, dégoûté du progrès.
Sans solliciter aucune autorisation, Carmen prit sur sa cassette
personnelle une trentaine de numéros dans une étincelante
loterie ; on pouvait gagner, d’après l’aﬃche, un service à thé
complet en argent, une garniture de cheminée en tapisserie, une
batterie de cuisine en aluminium, une République en plâtre, des
vases japonais ou des poupées porte-bonheur. Au premier tour
de roulette :
– Le 283 est gagnant !
– À moi le service à thé complet ! cria la brunette avec impétuosité en brandissant sa palette !
– Pardon, Madame, rectifia le meneur de jeu, un respectable
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vieillard albinos en redingote, le service à thé complet équivaut
à soixante lots. Pour un lot, vous avez licence d’emporter soit le
joli essuie-plume, indispensable pour l’écritoire, le bureau, soit
le cendrier en métal authentique et repoussé…
– Quelle bande de coquins ! marronnait Carmen en glissant
rageusement dans son sac, entre le bâton de rouge, la glace et la
houppette à poudre de riz, un aﬀreux cendrier.
Après un coup d’œil sur la baraque des frères Tamar, où un
cow-boy, le bras en écharpe, présente la lionne Mirza qui a déjà
dévoré trois dompteurs, on arrivait enfin aux tréteaux des « Sports
Réunis », l’ancien « Marseille », où paradaient tétons au vent, une
demi-douzaine de lutteurs, ceints de caleçons multicolores ; un
porte-maillot hors cadre, ventripotent, velu et bigle, commençait
une péroraison, ponctuée par le cliquetis de ses innombrables
médailles. Au début de la dix-huitième séance, ses cordes vocales
étaient légèrement éraillées, et lorsqu’il ajustait à ses moustaches
de verrat un énorme porte-voix, les spectateurs du premier rang
n’entendaient plus qu’une sorte de grognement inintelligible,
analogue au rugissement du lion simulé par un pitre dans un
verre de lampe.
L’obèse aux mamelons tremblotants présentait ce soir-là un
lot de lutteurs absolument incomparable : M. Zagoul, le grand
tombeur oriental, champion turc, 95 kilos ; M. Meulemans,
dit le Rempart d’Ostende, dit l’Étrangleur belge, 74 kilos ;
Anatole le Beaucairois, recordman français, 89 kilos ; M. Senegalo
« la brute noire », la révélation de l’année, 71 kilos ; et enfin une
vieille gloire, Maurice Priaz, l’international, le seul qui ait résisté
au cosaque Padoubny ; au Casino de Paris, en 1913 !
– Donnez-moi un caneçon 1!
1. Tenue de lutte.
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Le premier amateur qui élève la dextre au-dessus du moutonnement des têtes est un hercule roux, au cou de taureau.
– C’est un compère, chuchote Gras-du-Genou, toujours en
défiance.
Feignant de n’avoir pas entendu l’appel, le bonimenteur obèse
tourne ostensiblement le dos à l’amateur.
– Donnez-moi un caneçon, s. v. p. ! réitère le colosse.
Mais le bonimenteur continue le même jeu de scène, lançant
des apostrophes à la cantonade.
– Dites donc, patron, intervient un badaud, il y a là un monsieur qui désire faire une petite partie de lutte !
– Où ça qu’il est çui-là ? questionne le bonimenteur avec un
étonnement parfaitement simulé.
– Ici, hé ! Gros sac ! hurle le costaud, perdant patience. Oui
ou non, veux-tu me donner un caneçon ?
– Ah c’est vous qui voulez combattre ?
Puis ayant repéré l’homme, la main en abat-jour, au-dessus
des sourcils :
– Vous ? Mon ami, vous savez bien que ce n’est pas possible !
– Pas possible, et pourquoi ?
– Parce que nos hommes se mesurent contre des amateurs
et que vous n’êtes pas un amateur. Je ne vous avais pas remis
de suite à cause de la lumière, mais on vous connaît sur le pavé
de Paris. Vous voulez que je dise qui vous êtes ? Eh bien ! Vous
êtes Gustave le Marseillais et c’est pas parce que vous êtes sans
engagement pour l’heure, aux Folies-Bergère ou au Cirque de
Paris, que vous devez venir provoquer vos collègues sur la voie
publique ! Ça ne se fait pas.
– Ah c’est bien ça ! lança Gras-du-Genou, parce qu’en v’là un
qui connaît les coups, on lui refuse sa chance !
Le public tiquait, le prétexte du bonimenteur lui paraissant
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de mauvais aloi. Déjà quelques couples, jugeant l’établissement peu digne de son antique réputation, se détachaient
du gros des badauds, désertaient la lutte pour la baraque
voisine : « Les Passions humaines » (pour adultes seulement).
Embrassant d’un regard la situation et ses dangers, l’homme au
porte-voix, après en avoir référé au manager à chapeau melon,
s’écria :
– Eh bien soit, Gustave le Marseillais, bien que nos hommes
aient dix-sept séances sur le râble, je relève le défi… mais à une
condition ?
– Laquelle condition ?
– La condition qu’à titre de professionnel, vous intéresserez
la partie en déposant une bourse de cent francs ! Si vous êtes
vainqueur, la maison vous verse cent francs – les voici ! Vaincu,
vous versez cent francs au lutteur de la maison !
– Soit ! Tenez, voici mes cent francs, s’écria le colosse en agitant
au-dessus des têtes un billet qu’il tenait préparé au creux de sa
main et en gravissant prestement les gradins :
– Bravo, Gustave, vous êtes franc joueur ! Et maintenant à qui
le tour ?
– À moi, à moi, passez-moi un gant… pour le nègre !
Un ouvrier endimanché et dans un état incontestable d’ébriété
fendait la foule.
– Combien pesez-vous ?
– Quatre-vingt-un kilos.
– Le nègre vous rend dix kilos, mais j’accepte tout de même.
Un large sourire, véritable réclame pour pâte dentifrice, éclaira
la face de l’Orang à peplum rose qui salua de la main, en une
attitude hiératique de gladiateur romain.
– À propos, mon gros, reprit le bonimenteur, à quelle lutte
voulez-vous combattre : la gréco-romaine, de la tête à la ceinture
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(c’est la plus belle), la lutte japonaise, la lutte suisse, le jitsu, le
catchcan ?
– Oui, c’est ça, au catchcan !
– Un instant ! C’est mon devoir de vous prévenir : le catchcan
est une lutte terrible : tous les coups sont permis, toutes les prises
autorisées, sauf – question d’humanité – la fourchette dans les
yeux et la torsion des parties sexuelles…
Un cri strident jaillit de la foule ; une femme en cheveux se
frayait un passage à travers les badauds.
– Émile, tu n’iras pas ! Je ne veux pas que tu te fasses amocher
par ces brutes-là !
– Toi, ferme ton sucrier, les mouches vont entrer dedans !
répliqua Émile, sans galanterie.
– Allons, la petite mère, intervint le bonimenteur, ne vous en
faites pas pour votre chéri : on n’est pas tué à tous les coups !
– Mimile, je te défends ! Après il faudra encore que je te
soigne !
– …Certes, le catchcan est une lutte brutale, insistait impitoyablement le bonimenteur, il faut dire ce qui est. Pas plus tard
qu’hier, un petit postier bien courageux, ma foi, qui avait désiré se
mesurer avec le nègre, est resté trente à trente-cinq minutes dans
le coma, après une passe parfaitement régulière. C’est ennuyant
pour la maison, parce qu’un second coup comme ça et la police
ferme la baraque !
– Ah mon Dieu, Émile, je t’en supplie, écoute ta femme ! Il
est ivre, Messieurs !
– Tu crois qu’il me fait peur, son sale négro ! Et bien, je te
vais lui foutre une raclée !
D’une bourrade, se dégageant de l’étreinte de sa légitime,
l’intrépide amateur s’élance et gravit l’escalier, aux applaudissements de la foule.
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– Alors, plus d’amateurs ?
– Si, moi, passez-moi un gant.
– Toi, le poilu, tu sais lutter ?
Tous les regards convergent vers un petit fantassin déluré,
blond et imberbe, qui lève la main, très crâne, avec son calot
sur l’oreille.
– Si je sais lutter ? J’ai été champion de la 183e division.
– Et tu as la croix de guerre, avec palmes à l’appui, et la fourragère rouge – la plus glorieuse – mes compliments, mon petit
poilu.
– Donnez-moi Maurice Priaz !
– Maurice Priaz, ex-champion d’Europe, poids mi-lourd ? Tu
vas fort ! Il ne fera de toi qu’une bouchée !
– C’est ce que nous verrons, gros père !
– Soit, voici un gant, tu défendras l’honneur de l’armée française, et si, par le plus grand des hasards, tu sortais vainqueur du
tournoi, la Direction ne t’oublierait pas ! Et maintenant, messieurs et mesdames, la séance est complète !
– Com-plè-te, hurla avec un ensemble parfait la lignée des
porte-caleçons.
– Voici qui nous promet un joli tournoi de lutte ; du beau
sport, en un mot ! Meulemans, l’étrangleur belge, contre Gustave
le Marseillais, professionnel ! Sénégalo, en lutte libre contre
l’amateur civil ! Et pour terminer, Maurice Priaz, le tombeur des
tombeurs, contre le petit militaire, à la lutte romaine ! N’hésitez
pas ! Nous avons des bonnes places pour toutes les bourses, des
réservées à trois francs cinquante, des premières assises à deux
francs.
– Deux francs ! Deux francs !
– C’est les mêmes, susurra Nénette, faut pas se gourer !
– Et des populaires à un franc – vingt sous !
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À ce moment, les trois pistons attaquèrent Sambre-et-Meuse,
tandis que toute la troupe, déchaînée, s’égosillait une dernière fois.
Le concours assuré du poilu avait levé les dernières hésitations
des sceptiques. Petit-Louis, Gras-du-Genou et les trois amies
suivirent la foule à l’intérieur de la baraque. Et la séance commença.
L’ouvrier ivre que sa bourgeoise voulait préserver des coups
fut, à la vérité, assez piteux. Le négro, spécialiste du « Catch and
Catch Cane », fit une attaque brusquée, le boula, le culbuta ;
au bout de quelques secondes, l’homme gisait à terre comme un
gros sac, souﬄant comme un phoque, immobilisé à la fois des
bras et des jambes ; l’arbitre arrêta le combat au moment précis
où l’amateur (qui, d’ailleurs, demandait grâce) allait entendre
péter, ainsi que des allumettes, ses membres, l’un après l’autre.
Le public manifesta sa désillusion en conspuant bruyamment
le compère :
– Rhabillez-vous, amateur, dit l’arbitre avec dédain. Au second
match !
Le second assaut mettait aux prises, avec une prime de cent
francs, Zagoul, champion turc, et Gustave le Marseillais. Ce
fut une bien jolie démonstration, la revue complète de tous
les coups classiques – ceinture arrière, prise de tête, pont, double
pont – s’enchaînant les uns aux autres dans un rythme parfaitement harmonieux. Après trois minutes de passes élégantes et
courtoises, Gustave loucha les deux épaules et reconnut sa défaite
avec la loyauté d’un authentique Sportsman.
Déjà lestement – a great attraction – le petit poilu à fourragère
rouge avait enjambé la barrière de l’arène et se dévêtait, oﬀrant
aux regards féminins un torse blond, très mince, mais finement
musclé et d’heureuses proportions.
– Il est joli ce gosse-là, déclara Nénette en se remettant du
rouge aux lèvres.
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– Moi, j’aime pas les hommes qui ont l’air de fillettes, riposta
Carmen.
– Dis, tu n’aimes que les singes poilus ?
– Merci pour mon homme ! Tu entends, Louis !
Après la traditionnelle poignée de main, les passes commençaient. La culotte horizon feintait, esquivait, se dérobait, laissait
le gros lutteur à poitrail velu s’essouﬄer, se dégageant prestement
de son étreinte.
– S’il se défend, ce microbe ! déclara Nénette.
– Et même qu’il attaque, le vif-argent !
Le poilu fluet venait, en eﬀet, d’exécuter un brillant passement
de jambes et de faire chavirer son adversaire qu’il ceinturait solidement. Insensiblement, le dos du professionnel s’inclinait vers
le sol, comme un ressort qui se détend.
– Vas-y, pousse ! Tu l’as ! hurlait la foule.
– Hardi, petit gars ! Mets-z-y-en ! criait Nénette enthousiasmée.
Et soudain, s’abandonnant, le lutteur dompté glissa sur le
tapis, les deux épaules touchant terre ! La salle trépignait. Mais
l’arbitre siﬄait :
– Minute ! Le lutteur a roulé !
– Pas vrai ! Menteur ! Il a touché des épaules, criait Nénette,
unanimement soutenue par le public.
La salle délirait, battait des mains, tempêtait, s’égosillait. Le lutteur,
relevé, prenait le public à témoin, gesticulait, donnait des explications. On le huait. La face écarlate, le poil hérissé, il discutait le
coup, furieux, lui le costaud, d’avoir été maté par cette mauviette…
Et brusquement, pris d’une rage subite, il s’élance vers le poilu
qui lui tourne le dos, lui saisit brutalement le cou à deux mains,
par-derrière…
– Il l’étrangle ! Il l’étrangle ! C’est pas autorisé, clame la foule,
indignée du coup déloyal.
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– Taisez-vous donc ! Laissez ces messieurs s’expliquer ! répond
l’arbitre, imperturbable.
Mais, dans un sursaut d’énergie, le petit poilu se cambre, lance
ses bras en arrière, saisit son adversaire à la nuque, l’amène, le
fait basculer sur son épaule, et comme l’homme se retourne
étourdi, il le ceinture, se laisse choir sur lui et le couche à terre,
nettement maté et râlant.
C’est le triomphe :
– Le lutteur est battu, cette fois, d’accord ! essaye de protester
l’arbitre, défendant l’honneur de la maison, mais au premier
round il avait roulé ! En tout cas, le militaire s’est bien défendu et
la Direction l’autorise à faire une petite quête parmi la société…
Il ne suﬃsait pas à Nénette d’avoir lancé un billet de cinq
francs tout neuf dans le calot tendu, elle voulait à toute force
faire la connaissance du jeune héros. Petit-Louis ne s’opposa pas
au caprice de sa sœur.
– Hé ! Le poilu, on t’attend à la sortie, tu viendras t’en jeter
un avec nous !
– Entendu, mon pote, répliqua le soldat en jetant un coup
d’œil sur le trio féminin, le temps de finir ma quête et de me
renipper.
Sur l’esplanade, les cinq attendirent. Déjà, la baraque vidée,
la parade recommençait. Au premier rang des badauds, l’équipe
reconnut Émile, l’ouvrier éméché, flanqué de sa légitime. Un
dialogue s’engageait entre le bonisseur et un solide gaillard qu’ils
apercevaient de dos. Des bribes de conversation leur arrivaient
entre les coups de pistolet du tir…
– …On vous connaît sur la place de Paris, vous voulez que
je vous dise qui vous êtes ? Vous êtes Gustave le Marseillais, et
ce n’est pas parce que vous n’êtes pas engagé pour l’heure aux
Folies-Bergère ou au Cirque de Paris…
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– Qu’est-ce que je vous disais, Mesdames, glapit ironiquement
Gras-du-Genou, que tout ça, c’est compère et compagnie…
– N’empêche que c’est plus plaisant de croire que c’est arrivé,
répliqua Carmen.
– C’est comme en amour, dit Sarah.
Gustave le Marseillais ayant été agréé à condition de déposer
une bourse de cent francs, on entendit une dispute, c’était l’épouse
d’Émile qui voulait l’empêcher d’aller se faire tuer…
– Il n’y avait que le petit poilu que ce n’était pas du chiqué,
conclut Nénette !
Précisément, le soldat écartait les toiles de la baraque, se glissait
dans la foule.
– Me voilà, ma journée est finie, je ne suis pas de la dernière
séance.
– Comment ! Toi aussi ! T’es de la boîte ?
– C’te farce. Je fais le bas. Faut bien gagner sa croûte.
– Dis donc ! Et tu n’es pas plus soldat que moi, peut-être ?
– Pour être griveton, si. Je suis présentement en permission.
C’est pourquoi j’ai accepté ce boulot-là.
– Tout de même, j’aurais jamais cru que vous luttiez au chiqué !
s’étonna Carmen.
– Hein ! Le jeu de scène du lutteur furieux qui m’agrafe
lâchement par-derrière, ça prend toujours sur le public !
Nénette était un peu déçue de ses découvertes, et pourtant elle
se sentait envahie d’une assez douce béatitude à l’idée qu’une
fois de plus un mâle l’avait roulée…
Mais le poilu craignait d’avoir gaﬀé. Il voulut prendre sa
revanche au tir « 1870 », dont le panorama à surprises déroule
les épisodes de l’avant-dernière grande guerre. Tour à tour, à
coups de carabine, il atteignit les buts les plus diﬃciles. La charge
sonna tandis qu’une escouade de zouaves découpés défilait en
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croisant férocement la baïonnette ; l’heure de l’exécution sonna et
le condamné parut à la porte du donjon, flanqué de l’aumônier ;
enfin – note comique – un volet s’entr’ouvrant démasqua une
demi-douzaine de casques à pointe, administrant en cadence un
clystère à une cocotte au magistral fondement…
Jamais lasse de vertiges, Nénette réclamait un tour de « Butter
plate » – « l’assiette au beurre pour tout le monde ». La plaque tournante était justement au point mort. « Un tour de dames ! » glapit
le manager, un unijambiste chevalier de la Légion d’honneur.
Nénette, Carmen, Sarah, suivies de dix autres, se précipitèrent.
Dès que le plateau ciré commença à tourner sur son pivot, des
grappes féminines diversement enchevêtrées se détachèrent du
centre de gravité, roulant pêle-mêle dans le chemin de ronde,
avec les gloussements de rigueur. Nénette et Carmen tenaient
bon, les mains cramponnées au pivot sur lequel trônait Sarah.
« Bravo, le trio » ! cria Petit-Louis. Le train s’accéléra. Carmen,
voulant rabattre ses jupes qui découvraient des jarretières ornées
de roses pompons, perdit l’équilibre, versa, et fut projetée en
boule, comme un paquet, dans le pilon du patron qui culbuta.
Nénette, éclatant de rire, chavira au même instant, jupe pardessus tête, révélant au public en liesse quel mépris elle avait pour
les dessous, pendant les chaleurs. Et Sarah, les fesses d’aplomb
sur la lentille centrale, inamovible, fut proclamée championne
de l’assiette enchantée.
Pour permettre aux dames de se remettre de leurs émotions
sportives, on s’attabla sous les marronniers, dans la tente à rayures
rouges d’une sympathique guinguette. Gras-du-Genou commanda des moules, des frites, un pain et deux litres de picolo
rouge. Invité à trinquer, le poilu déclina son identité : Mouron
Joseph, fusilier-mitrailleur, au 1-9-2. Jo, pour les dames.
– Moi, je vous baptise « Cuisse-de-Mouche », dit tendrement
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Nénette, pour qui tout joli brun s’appelle « Bout-de-Zan » et tout
grand garçon « Double-Mètre ».
– Tiens, voilà les hirondelles du trottoir, déclara Sarah, c’est
la fin.
Les agents cyclistes, trapus et péremptoires, lançaient le coup
de siﬄet de la fermeture. Les girandoles s’éteignaient. Le tir s’était
tu ; les pâtissiers en bonnet blanc ajustaient leurs volets. Des acrobates se hâtaient en rase-pet mastic et chapeau rond. Devant le
manège des cycles, les allumeuses se faisaient régler leurs appointements par le patron qui rendait les chapeaux consignés à la
caisse. L’un après l’autre désertés, les champignons lumineux
s’immobilisaient et les orgues lançaient leurs derniers couacs, tandis
que la gueule flamboyante du métro attirait les couples retardataires qu’elle avalait gloutonnement. La place s’assombrissait.
Après ces heures de folie trépidante, Nénette sentait, avec la
lassitude de tout son corps, une équivoque mélancolie l’envahir.
Sans se soucier de l’opinion d’autrui, elle s’abandonnait, laissant
pencher sa tête aux mèches bouclées sur l’épaule du jeune militaire qui l’enlaçait câlinement. Il la pressait. Elle se défendait,
mollement.
— Pas ce soir, une première fois qu’on se fréquente, ça ne se
fait pas… Et puis, ma mère m’attend…
– Dis ! T’es donc pas sevrée ? ricana le petit militaire.
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