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Clamence
Puis-je, monsieur, vous proposer mes services, sans risquer d’être importun ? Je
crains que vous ne sachiez vous faire entendre de l’estimable gorille qui préside aux
destinées de cet établissement. Il ne parle, en effet, que le hollandais. À moins que
vous ne m’autorisiez à plaider votre cause, il ne devinera pas que vous désirez du
genièvre
Son mutisme est assourdissant. Son métier consiste à recevoir des marins de toutes
les nationalités dans ce bar d’Amsterdam qu’il a appelé d’ailleurs, on ne sait
pourquoi, Mexico-City.
Ferez-vous un long séjour à Amsterdam ? Belle ville, n’est-ce pas ? Fascinante ?
Voilà un adjectif que je n’ai pas entendu depuis longtemps. Depuis que j’ai quitté
Paris, justement, il y a des années de cela. Mais le cœur a sa mémoire et je n’ai rien
oublié de notre belle capitale, ni de ses quais.
Mais permettez-moi de me présenter : Jean-Baptiste Clamence, pour vous servir.
Heureux de vous connaître. Vous êtes sans doute dans les affaires ? À peu près ?
Excellente réponse ! Judicieuse aussi ; nous ne sommes qu’à peu près en toutes
choses. Donc, un bourgeois, à peu près ! Mais un bourgeois raffiné !
Quant à moi... j’étais avocat avant de venir ici et maintenant je suis juge pénitent
Enfin, malgré mes bonnes manières et mon beau langage, je suis un habitué des
bars à matelots du Zeedijk.
Vous partez déjà ? Pardonnez-moi de vous avoir peut- être retenu. Avec votre
permission, vous ne paierez pas. Vous êtes chez moi à Mexico-City, j’ai été
particulièrement heureux de vous y accueillir. Je serai certainement ici demain,
comme les autres soirs, et j’accepterai avec reconnaissance votre invitation. Votre
chemin... Eh bien... Mais verriez-vous un inconvénient, ce serait le plus simple, à ce
que je vous accompagne jusqu’au port ?
Avez-vous remarqué que les canaux concentriques d’Amsterdam ressemblent aux
cercles de l’enfer ? L’enfer bourgeois, naturellement peuplé de mauvais rêves.
À demain donc, monsieur et cher compatriote.; je vous quitte près de ce pont. Je ne
passe jamais sur un pont, la nuit. C’est la conséquence d’un vœu. Supposez, après
tout, que quelqu’un se jette à l’eau. De deux choses l’une, ou vous l’y suivez pour le
repêcher et, dans la saison froide, vous risquez le pire ! Ou vous l’y abandonnez et
les plongeons rentrés laissent parfois d’étranges courbatures. Bonne nuit !
Comment ? Ces dames, derrière ces vitrines ? Le rêve, monsieur, le rêve à peu de
frais,! Ces personnes se parfument aux épices. Vous entrez, elles tirent les rideaux
et la navigation commence.
Qu’est-ce qu’un juge-pénitent ? Ah ! je vous ai intrigué avec cette histoire. Je peux
m’expliquer plus clairement. Mais il me faut d’abord vous exposer un certain nombre
de faits qui vous aideront à mieux comprendre mon récit.
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Il y a quelques années, j’étais avocat à Paris et, ma foi, un avocat assez connu..
J’avais une spécialité : les nobles causes. Je suis sûr que vous auriez admiré
l’exactitude de mon ton, la justesse de mon émotion, la persuasion et la chaleur,
l’indignation maîtrisée de mes plaidoiries. La nature m’a bien servi quant au
physique, l’attitude noble me vient sans effort. De plus, j’étais soutenu par deux
sentiments sincères : la satisfaction de me trouver du bon côté de la barre et un
mépris instinctif envers les juges en général.
J’étais vraiment irréprochable dans ma vie professionnelle. Je n’ai jamais fait payer
les pauvres et ne l’ai jamais crié sur les toits. Ne croyez pas, cher monsieur, que je
me vante. Mon mérite était nul : l’avidité qui, dans notre société, tient lieu d’ambition,
m’a toujours fait rire. Je visais plus haut ; vous verrez que l’expression est exacte en
ce qui me concerne.
Mais jugez déjà de ma satisfaction. Je jouissais de ma propre nature, et nous savons
tous que c’est là le bonheur bien que, pour nous apaiser mutuellement, nous
fassions mine parfois de condamner ces plaisirs sous le nom d’égoïsme. Par
exemple, j’adorais aider les aveugles à traverser les rues.
Quant à ma courtoisie elle était célèbre et indiscutable.
Je passais aussi pour généreux et je l’étais. J’ai beaucoup donné, en public et dans
le privé.
Ce sont là de petits traits, mais qui vous feront comprendre les continuelles
délectations que je trouvais dans ma vie, et surtout dans mon métier. Être arrêté, par
exemple, dans les couloirs du Palais, par la femme d’un accusé qu’on a défendu
pour la seule justice ou pitié, je veux dire gratuitement, entendre cette femme
murmurer que rien, non, rien ne pourra reconnaître ce qu’on a fait pour eux,
répondre alors que c’était bien naturel, n’importe qui en aurait fait autant, croyez-moi,
cher monsieur, c’est atteindre plus haut que l’ambitieux vulgaire et se hisser à ce
point culminant où la vertu ne se nourrit plus que d’elle-même.
Je ne me suis jamais senti à l’aise que dans les situations élevées. Jusque dans le
détail de la vie, j’avais besoin d’être au-dessus. Je préférais l’autobus au métro, les
calèches aux taxis, les terrasses aux entresols.
Ma profession satisfaisait heureusement cette vocation des sommets. Elle me plaçait
au-dessus du juge que je jugeais à son tour, au-dessus de l’accusé que je forçais à
la reconnaissance. Pesez bien cela, cher monsieur : je vivais impunément.
Aussi ma popularité était-elle grande et je ne comptais plus mes succès dans le
monde. Imaginez, je vous prie, un homme dans la force de l’âge, de parfaite santé,
généreusement doué, habile dans les exercices du corps comme dans ceux de
l’intelligence, ni pauvre ni riche, dormant bien, et profondément content de lui- même
sans le montrer autrement que par une sociabilité heureuse. Vous admettrez alors
que je puisse parler, en toute modestie, d’une vie réussie.
J’étais d’une naissance honnête, mais obscure (mon père était officier) et pourtant, à
force d’être comblé, je me sentais désigné personnellement, entre tous, pour cette
longue et constante réussite. Et j’ai plané, littéralement, pendant des années. J’étais
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à l’aise en tout, il est vrai, mais en même temps satisfait de rien. Chaque joie m’en
faisait désirer une autre. J’allais de fête en fête.
Je courais ainsi, jamais rassasié, sans savoir où m’arrêter, jusqu’au jour, jusqu’au
soir plutôt où la musique s’est arrêtée, les lumières se sont éteintes.
Mais permettez-moi de faire appel à notre ami le primate. Hochez la tête pour le
remercier et, surtout, buvez avec moi, j’ai besoin de votre sympathie
Je vois que cette déclaration vous étonne. N’avez-vous jamais eu subitement besoin
de sympathie, de secours, d’amitié ? Oui, bien sûr. Moi, j’ai appris à me contenter de
la sympathie. L’amitié, c’est moins simple. Ne croyez pas surtout que vos amis vous
téléphoneront tous les soirs, comme ils le devraient, pour savoir si ce n’est pas
justement le soir où vous décidez de vous suicider Mais non, s’ils téléphonent, soyez
tranquille, ce sera le soir où vous n’êtes pas seul, et où la vie est belle.
Avez-vous remarqué que la mort seule réveille nos sentiments ? Comme nous
aimons les amis qui viennent de nous quitter, n’est-ce pas ? L’hommage vient alors
tout naturellement, cet hommage que, peut-être, ils avaient attendu de nous toute
leur vie !
L’homme est ainsi, cher monsieur, il a deux faces : il ne peut pas aimer sans s’aimer.
Observez vos voisins, si, par chance, il survient un décès dans l’immeuble. Ils
dormaient dans leur petite vie et voilà, par exemple, que le concierge meurt. Aussitôt,
ils s’éveillent, frétillent, s’informent, s’apitoient… D’ailleurs, est-ce un hasard si je
vous parle de concierge ? J’en avais un, vraiment disgracié, la méchanceté même,
un monstre d’insignifiance et de rancune, qui aurait découragé un franciscain. Je ne
lui parlais même plus, il est mort, et je suis allé à son enterrement. Voulez-vous me
dire pourquoi ?
J’ai enterré aussi un vieux collaborateur de l’Ordre des avocats. Un commis, assez
dédaigné, à qui je serrais toujours la main. Là ou je travaillais, je serrais toutes les
mains d’ailleurs, et plutôt deux fois qu’une.
Cette cordiale simplicité me valait, à peu de frais, la sympathie de tous,
J’ai connu un homme qui a donné vingt ans de sa vie à une étourdie, qui lui a tout
sacrifié, ses amitiés, son travail, la décence même de sa vie, et qui reconnut un soir
qu’il ne l’avait jamais aimée. Il s’ennuyait, voilà tout, il s’ennuyait, comme la plupart
des gens. Il s’était donc créé de toutes pièces une vie de complications et de
drames. Il faut que quelque chose arrive, voilà l’explication de la plupart des
engagements humains. Il faut que quelque chose arrive, même la servitude sans
amour, même la guerre, ou la mort. Vivent donc les enterrements !
Moi, du moins, je n’avais pas cette excuse. Je ne m’ennuyais pas puisque je régnais.
Le soir dont je vous parle, je peux même dire que je m’ennuyais moins que jamais.
Non, vraiment, je ne désirais pas que quelque chose arrivât. Et pourtant... Voyezvous, cher monsieur, c’était un beau soir d’automne, encore tiède sur la ville, déjà
humide sur la Seine. La nuit venait, le ciel était encore clair à l’ouest, mais
s’assombrissait, les lampadaires brillaient faiblement. Je remontais les quais de la
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rive gauche vers le pont des Arts. On voyait luire le fleuve, entre les boîtes fermées
des bouquinistes. Il y avait peu de monde sur les quais : Paris mangeait déjà. Je
foulais les feuilles jaunes et poussiéreuses qui rappelaient encore l’été. Le ciel se
remplissait peu à peu d’étoiles qu’on apercevait fugitivement en s’éloignant d’un
lampadaire vers un autre. Je goûtais le silence revenu, la douceur du soir, Paris vide.
J’étais content. La journée avait été bonne : un aveugle, la réduction de peine que
j’espérais, la chaude poignée de main de mon client, quelques générosités et, dans
l’après-midi, une brillante improvisation, devant quelques amis, sur la dureté de cœur
de notre classe dirigeante et l’hypocrisie de nos élites.
J’étais monté sur le pont des Arts, désert à cette heure, pour regarder le fleuve qu’on
devinait à peine dans la nuit maintenant venue. Face au Vert-Galant, je dominais
l’île. Je sentais monter en moi un vaste sentiment de puissance et, comment diraisje, d’achèvement, qui dilatait mon cœur. Je me redressai et j’allais allumer une
cigarette, la cigarette de la satisfaction, quand, au même moment, un rire éclata
derrière moi. Surpris, je fis une brusque volte-face . Je me retournai vers l’île et, de
nouveau, j’entendis le rire dans mon dos, un peu plus lointain, comme s’il descendait
le fleuve. Je restais là, immobile. Le rire décroissait, mais je l’entendais encore
distinctement derrière moi, venu de nulle part, sinon des eaux. En même temps, je
percevais les battements précipités de mon cœur. Entendez-moi bien, ce rire n’avait
rien de mystérieux ; c’était un bon rire, naturel, presque amical, qui remettait les
choses en place. Bientôt d’ailleurs, je n’entendis plus rien. Je regagnai les quais, pris
la rue Dauphine. J’étais étourdi, je respirais mal. Ce soir-là, j’appelai un ami qui
n’était pas chez lui. J’hésitais à sortir, quand, soudain, j’entendis rire sous mes
fenêtres. J’ouvris. Sur le trottoir, en effet, des jeunes gens se séparaient
joyeusement. Je refermai les fenêtres, en haussant les épaules ; après tout, j’avais
un dossier à étudier. Je me rendis dans la salle de bains pour boire un verre d’eau.
Mon image souriait dans la glace, mais il me sembla que mon sourire était double...
Comment ? Pardonnez-moi, je pensais à autre chose. Je vous reverrai demain, sans
doute. Demain, oui, c’est cela.
Vraiment, mon cher compatriote, je vous suis reconnaissant de votre curiosité.
Pourtant, mon histoire n’a rien d’extraordinaire. Sachez, puisque vous y tenez, que
j’ai pensé un peu à ce rire, pendant quelques jours, puis je l’ai oublié. De loin en loin,
il me semblait l’entendre, quelque part en moi. Mais, la plupart du temps, je pensais,
sans effort, à autre chose.
Je dois reconnaître cependant que je ne mis plus les pieds sur les quais de Paris.
Lorsque j’y passais, en voiture ou en autobus, il se faisait une sorte de silence en
moi. Je franchissais la Seine, rien ne se produisait, je respirais. J’eus aussi, à ce
moment, quelques misères de santé. Rien de précis, de l’abattement si vous voulez,
une sorte de difficulté à retrouver ma bonne humeur. Je vis des médecins qui me
donnèrent des remontants. Je remontais, et puis redescendais.
Mais ce soir, non plus, je ne me sens pas en forme. J’ai même du mal à tourner mes
phrases. Verriez-vous un inconvénient, mon cher compatriote, à ce que nous
sortions pour marcher un peu dans la ville ? Merci.
Comme les canaux sont beaux, le soir ! J’aime le souffle des eaux moisies, l’odeur
des feuilles mortes qui macèrent dans le canal et celle, funèbre, qui monte des
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péniches pleines de fleurs. Non, non, ce goût n’a rien de morbide, croyez-moi. Au
contraire,
Avec quelques autres vérités, j’ai découvert ces évidences peu à peu, dans la
période qui suivit le soir dont je vous ai parlé. Pas tout de suite, non, ni très
distinctement. Par degrés, j’ai vu plus clair, j’ai appris un peu de ce que je savais.
Jusque-là, j’avais toujours été aidé par un étonnant pouvoir d’oubli. J’oubliais tout, et
d’abord mes résolutions... Comment vous dire ? Ça glissait. Oui, tout glissait sur moi.
Je vivais donc sans autre continuité que celle, au jour le jour, du moi-moi-moi.
Peu à peu, la mémoire m’est cependant revenue.. Avant de vous en parler,
permettez-moi, mon cher compatriote, de vous donner quelques exemples de ce
que j’ai découvert au cours de mon exploration.
Un jour où, conduisant ma voiture, je tardais une seconde à démarrer au feu Une
motocyclette conduite par un petit homme sec, m’avait doublé et s’était installée
devant moi, au feu rouge. En stoppant, le petit homme avait calé son moteur et
s’évertuait en vain à lui redonner souffle. Au feu vert, je lui demandai, avec mon
habituelle politesse, de ranger sa motocyclette pour que je puisse passer. L’irascible
personnage, exaspéré sans doute par la mauvaise volonté, devenue évidente, de
son moteur, m’informa que si je désirais ce qu’il appelait une dérouillée, il me
l’offrirait de grand cœur. Je sortis de ma voiture dans l’intention de frotter les oreilles
de ce mal embouché. Mais j’étais à peine sur la chaussée que, de la foule qui
commençait à s’assembler, un homme sortit, se précipita sur moi,
Et à peine avais-je la tête tournée que, presque en même temps, j’entendis la
motocyclette pétarader de nouveau et je reçus un coup violent sur l’oreille. Le feu
vert revenait. Alors, encore un peu égaré, au lieu de secouer l’imbécile qui m’avait
interpellé, je retournai docilement vers ma voiture et je démarrai, pendant qu’à mon
passage l’imbécile me saluait d’un « pauvre type » dont je me souviens encore.
Histoire sans importance, direz-vous ? Sans doute. Simplement, je mis longtemps à
l’oublier, voilà l’important. J’en étais malheureux comme si j’avais manqué à
l’honneur.
Je m’étais en somme dégonflé publiquement… et je dévorai pendant quelques jours
un vilain ressentiment.
En somme, mon rêve n’avait pas résisté à l’épreuve des faits. J’avais rêvé, cela était
clair maintenant, d’être un homme complet, qui se serait fait respecter dans sa
personne comme dans son métier. Mais, après avoir été frappé en public sans
réagir, il ne m’était plus possible de caresser cette belle image de moi-même.
Puisque la pluie redouble et que nous avons le temps, oserais-je vous confier une
nouvelle découverte que je fis, peu après, dans ma mémoire ? Ce que j’ai à vous
raconter est un peu plus difficile. Il s’agit, cette fois, d’une femme.
Il faut d’abord savoir que j’ai toujours réussi, et sans grand effort, avec les femmes.
Je ne dis pas réussir à les rendre heureuses, ni même à me rendre heureux par
elles. Non, réussir, tout simplement. J’arrivais à mes fins, à peu près quand je
voulais. Mon rapport avec les femmes était naturel, aisé, facile comme on dit. Je les
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aimais, selon l’expression consacrée, ce qui revient à dire que je n’en ai jamais aimé
aucune.
La sensualité, et elle seule, régnait dans ma vie amoureuse. Je cherchais seulement
des objets de plaisir et de conquête. J’y étais aidé d’ailleurs par ma complexion : la
nature a été généreuse avec moi. Bon, vous allez dire que je me vante encore. Je ne
le nierai pas et j’en suis d’autant moins fier qu’en ceci je me vante de ce qui est vrai.
Dans tous les cas, ma sensualité, pour ne parler que d’elle, était si réelle que, même
pour une aventure de dix minutes, j’aurais renié père et mère, quitte à le regretter
amèrement.. et j’aurais donné dix entretiens avec Einstein pour un premier rendezvous avec une jolie figurante.
Dans ce commerce, du reste, je satisfaisais encore autre chose que ma sensualité
Je savais qu’elles aimaient qu’on n’allât pas trop vite au but. Il fallait d’abord de la
conversation, de la tendresse, comme elles disent. Outre le désir que j’avais d’elles,
je satisfaisais l’amour que je me portais, en vérifiant chaque fois mes beaux
pouvoirs.
Cela est si vrai que même s’il arrivait que certaines ne me fournissent qu’un plaisir
médiocre, je tâchais cependant de renouer avec elles, de loin en loin, aidé sans
doute par ce désir singulier que favorise l’absence, suivie d’une complicité soudain
retrouvée, mais aussi pour vérifier que nos liens tenaient toujours et qu’il
n’appartenait qu’à moi de les resserrer.
Seulement, voilà, la vérification n’est jamais définitive, il faut la recommencer avec
chaque être.
On se trouve un jour dans la situation de prendre sans vraiment désirer.
C’est ce qui arriva un jour. Franchement, ce fut médiocre, comme il fallait s’y
attendre. Mais je n’ai jamais eu de complexes et j’oubliai bien vite la personne, que je
ne revis plus. Quelques semaines après, pourtant, j’appris qu’elle avait confié à un
tiers mes insuffisances.
Tiens, la pluie a cessé ! Ayez la bonté de me raccompagner chez moi. Je suis
fatigué, étrangement, non d’avoir parlé, mais à la seule idée de ce qu’il me faut
encore dire. Pourquoi en dire plus, d’ailleurs ? Pour que la statue soit nue, les beaux
discours doivent s’envoler. Voici.
Cette nuit-là, en novembre, deux ou trois ans avant le soir où je crus entendre rire
dans mon dos, je regagnais la rive gauche, et mon domicile, par le pont Royal. Il était
une heure après minuit, une petite pluie tombait, une bruine plutôt, qui dispersait les
rares passants. Je venais de quitter une amie qui, sûrement, dormait déjà. J’étais
heureux de cette marche, un peu engourdi, le corps calmé, irrigué par un sang doux
comme la pluie qui tombait. Sur le pont, je passai derrière une forme penchée sur le
parapet, et qui semblait regarder le fleuve. De plus près, je distinguai une mince
jeune femme, habillée de noir. Entre les cheveux sombres et le col du manteau, on
voyait seulement une nuque, fraîche et mouillée, à laquelle je fus sensible. Mais je
poursuivis ma route, après une hésitation. Au bout du pont, je pris les quais en
direction de Saint-Michel, où je demeurais. J’avais déjà parcouru une cinquantaine
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de mètres à peu près, lorsque j’entendis le bruit, qui, malgré la distance, me parut
formidable dans le silence nocturne, d’un corps qui s’abat sur l’eau. Je m’arrêtai net,
mais sans me retourner. Presque aussitôt, j’entendis un cri, plusieurs fois répété, qui
descendait lui aussi le fleuve, puis s’éteignit brusquement. Le silence qui suivit, dans
la nuit soudain figée, me parut interminable. Je voulus courir et je ne bougeai pas. Je
tremblais, je crois, de froid et de saisissement. Je me disais qu’il fallait faire vite et je
sentais une faiblesse irrésistible envahir mon corps. J’ai oublié ce que j’ai pensé
alors. « Trop tard, trop loin... » ou quelque chose de ce genre. J’écoutais toujours,
immobile. Puis, à petits pas, sous la pluie, je m’éloignai. Je ne prévins personne.
Mais nous sommes arrivés, voici ma maison, mon abri ! Demain ? Oui, comme vous
voudrez. Je vous mènerai volontiers à l’île de Marken, vous verrez le Zuyderzee.
Rendez-vous à onze heures à Mexico-City. Quoi ? Cette femme ? Ah ! je ne sais
pas, vraiment, je ne sais pas. Ni le lendemain, ni les jours qui suivirent, je n’ai lu les
journaux.
Un village de poupée, ne trouvez-vous pas ? Le pittoresque ne lui a pas été
épargné ! Mais je ne vous ai pas conduit dans cette île pour le pittoresque, cher ami.
Je vous avouerai ma fatigue. Je perds le fil de mes discours, je n’ai plus cette clarté
d’esprit à laquelle mes amis se plaisaient à rendre hommage. Je dis mes amis,
d’ailleurs, pour le principe. Je n’ai plus d’amis,
J’avais vécu longtemps dans l’illusion d’un accord général, alors que, de toutes parts,
les jugements, les flèches et les railleries fondaient sur moi.
Surtout, ne croyez pas vos amis, quand ils vous demanderont d’être sincère avec
eux. Ils espèrent seulement que vous les entretiendrez dans la bonne idée qu’ils ont
d’eux-mêmes, en les fournissant d’une certitude supplémentaire qu’ils puiseront dans
votre promesse de sincérité.
Nous souhaitons seulement être plaints et encouragés dans notre voie. En somme,
nous voudrions, en même temps, ne plus être coupables et ne pas faire l’effort de
nous purifier. Pas assez de cynisme et pas assez de vertu. Nous n’avons ni l’énergie
du mal, ni celle du bien. Connaissez-vous Dante ? Vraiment ? Diable. Vous savez
donc que Dante admet des anges neutres dans la querelle entre Dieu et Satan. Et il
les place dans les Limbes, une sorte de vestibule de son enfer. Nous sommes dans
le vestibule, cher ami.
De la patience ? Vous avez raison, sans doute. Il nous faudrait la patience d’attendre
le jugement dernier. Mais voilà, nous sommes pressés. Si pressés même que j’ai été
obligé de me faire juge-pénitent.
J’ai compris alors, à force de fouiller dans ma mémoire, que la modestie m’aidait à
briller, l’humilité à vaincre et la vertu à opprimer.
La face de toutes mes vertus avait ainsi un revers moins imposant. L’obligation où je
me trouvais de cacher la partie vicieuse de ma vie me donnait par exemple un air
froid que l’on confondait avec celui de la vertu, mon indifférence me valait d’être
aimé, mon égoïsme culminait dans mes générosités.. Je criais ma loyauté et il n’est
pas, je crois, un seul des êtres que j’aie aimés que, pour finir, je n’aie aussi trahi.
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Ceux mêmes que j’aidais le plus souvent étaient le plus méprisés. Avec courtoisie,
avec une solidarité pleine d’émotion, je crachais tous les jours à la figure de tous les
aveugles.
Pendant quelque temps, et en apparence, ma vie continua comme si rien n’était
changé. J’étais sur des rails et je roulais. Comme par un fait exprès, les louanges
redoublaient autour de moi. Justement, le mal vint de là.
C’est à ce moment que la pensée de la mort fit irruption dans ma vie quotidienne.
J’étais tourmenté par l’idée que je n’aurais pas le temps d’accomplir ma tâche.
Quelle tâche ? Je n’en savais rien. Une crainte ridicule me poursuivait, en effet : on
ne pouvait mourir sans avoir avoué tous ses mensonges. N’y eût-il qu’un seul
mensonge de caché dans une vie, la mort le rendait définitif. Personne, jamais plus,
ne connaîtrait la vérité sur ce point puisque le seul qui la connût était justement le
mort, endormi sur son secret. Ce meurtre absolu d’une vérité me donnait le vertige.
Je me secouais, bien sûr. Qu’importait le mensonge d’un homme dans l’histoire des
générations et quelle prétention de vouloir amener dans la lumière de la vérité une
misérable tromperie, perdue dans l’océan des âges comme le grain de sel dans la
mer !Il n’empêche, le malaise grandissait, et les compliments me devenaient de plus
en plus insupportables.
Un jour vint où je n’y tins plus. Puisque j’étais menteur, j’allais le manifester et jeter
ma duplicité à la figure de tous ces imbéciles avant même qu’ils la découvrissent.
Provoqué à la vérité, je répondrai au défi. Je méditais par exemple d’aller hurler «
sale pauvre » sous les échafaudages où travaillaient les ouvriers, de gifler des
nourrissons dans le métro. Je rêvais de tout cela et n’en fis rien Toujours est-il que le
mot même de justice me jetait dans d’étranges fureurs. Je continuais, forcément, de
l’utiliser dans mes plaidoiries. Mais je m’en vengeais en maudissant publiquement
l’esprit d’humanité
Vous devez trouver cela puéril. Pourtant, il y avait peut-être une raison plus sérieuse
à ces plaisanteries. Je voulais déranger le jeu et surtout, oui, détruire cette réputation
flatteuse dont la pensée me mettait en fureur. « Un homme comme vous... » me
disait-on avec gentillesse, et je blêmissais. Je n’en voulais plus de leur estime Alors,
il valait mieux tout recouvrir, jugement et estime, d’un manteau de ridicule.
Mais la mer monte, il me semble. Notre bateau ne va pas tarder à partir, le jour
s’achève. Voulez-vous que nous nous taisions pour savourer cette heure assez
sinistre ? Non, je vous intéresse ? Vous êtes bien honnête. Avant de m’expliquer sur
les juges- pénitents, j’ai à vous parler de la débauche et du malconfort.
Le bateau file à bonne allure.
Quelle brume ! J’étais resté, je crois, sur le chemin du malconfort. Oui, je vous dirai
de quoi il s’agit. Après m’être débattu, après avoir épuisé mes grands airs insolents,
découragé par l’inutilité de mes efforts, je décidai de quitter la société des hommes.
Non, non, je n’ai pas cherché d’île déserte, il n’y en a plus. Je me suis réfugié
seulement auprès des femmes. J’hésite à l’avouer, de peur de prononcer encore
quelques gros mots : il me semble bien qu’à cette époque je ressentis le besoin d’un
amour.
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Mais je manquais d’entraînement. Il y avait plus de trente ans que je m’aimais
exclusivement
Je contractai des amours simultanées, comme j’avais eu, en d’autres temps, des
liaisons multiples. J’accumulai alors plus de malheurs, pour les autres, qu’au temps
de ma belle indifférence. J’essayai alors de renoncer aux femmes, d’une certaine
manière, et de vivre en état de chasteté. Mais hors du désir, les femmes
m’ennuyèrent au delà de toute attente et, visiblement, je les ennuyais aussi..
Désespérant de l’amour et de la chasteté, je m’avisai enfin qu’il restait la débauche
qui remplace très bien l’amour. À un certain degré d’ivresse lucide, couché, tard dans
la nuit, entre deux filles, et vidé de tout désir, la douleur de vivre est à jamais
révolue..
Parce que je désirais la vie éternelle, je couchais donc avec des putains et je buvais
pendant des nuits. Le matin, bien sûr, j’avais dans la bouche le goût amer de la
condition mortelle. Mais, pendant de longues heures, j’avais plané, bienheureux.
L’alcool et les femmes m’ont fourni, avouons-le, le seul soulagement dont je fusse
digne. Je vous livre ce secret, cher ami, ne craignez pas d’en user. Vous verrez alors
que la vraie débauche est libératrice parce qu’elle ne crée aucune obligation. On n’y
possède que soi-même, elle reste donc l’occupation préférée des grands amoureux
de leur propre personne.
J’usai en tout cas sans retenue de cette libération. On me vit même dans un hôtel,
voué à ce qu’on appelle le péché, vivre à la fois avec une prostituée mûre et une
jeune fille du meilleur monde.
Mais, là encore, je rencontrai un obstacle en moi-même. Ce fut mon foie, pour le
coup, et une fatigue si terrible qu’elle ne m’a pas encore quitté. On joue à être
immortel et, au bout de quelques semaines, on ne sait même plus si l’on pourra se
traîner jusqu’au lendemain.
Le seul bénéfice de cette expérience, quand j’eus renoncé à mes exploits nocturnes,
fut que la vie me devint moins douloureuse. Chaque excès diminue la vitalité, donc la
souffrance. La débauche n’est qu’un long sommeil. Je vivais dans une sorte de
brouillard où le rire se faisait assourdi, au point que je finissais par ne plus le
percevoir.. Je vivais encore de mon métier, quoique ma réputation fût bien entamée
par mes écarts de langage, l’exercice régulier de ma profession compromis par le
désordre de ma vie. Mes clients se raréfièrent. Hors de mon métier enfin, je voyais
peu de monde, entretenais la survie pénible d’une ou deux liaisons fatiguées. je pus
croire enfin que la crise était terminée. Il ne s’agissait plus que de vieillir
Un jour pourtant, au cours d’un voyage que j’offris à une amie, sans lui dire que je le
faisais pour fêter ma guérison, je me trouvais à bord d’un transatlantique, sur le pont
supérieur, naturellement. Soudain, j’aperçus au large un point noir sur l’océan
couleur de fer. Je détournai les yeux aussitôt, mon cœur se mit à battre. Quand je
me forçai à regarder, le point noir avait disparu. J’allais crier, appeler stupidement à
l’aide, quand je le revis. Il s’agissait d’un de ces débris que les navires laissent
derrière eux. Pourtant, je n’avais pu supporter de le regarder, j’avais tout de suite
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pensé à un noyé. Je compris alors, sans révolte, comme on se résigne à une idée
dont on connaît depuis longtemps la vérité, que ce cri qui, des années auparavant,
avait retenti sur la Seine, derrière moi, n’avait pas cessé, porté par le fleuve vers les
eaux de la Manche, de cheminer dans le monde, à travers l’étendue illimitée de
l’océan, et qu’il m’y avait attendu jusqu’à ce jour où je l’avais rencontré. Je compris
aussi qu’il continuerait de m’attendre sur les mers et les fleuves, partout enfin où se
trouverait l’eau amère de mon baptême. Ici encore, dites-moi, ne sommes-nous pas
sur l’eau ? Sur l’eau plate, monotone, interminable, qui confond ses limites à celles
de la terre ? Comment croire que nous allons arriver à Amsterdam ? Nous ne
sortirons jamais de ce bénitier immense. Écoutez ! N’entendez-vous pas les cris de
goélands invisibles ? S’ils crient vers nous, à quoi donc nous appellent-ils ?
Mais ce sont les mêmes qui criaient, qui appelaient déjà sur l’Atlantique, le jour où je
compris définitivement que je n’étais pas guéri, que j’étais toujours coincé, et qu’il
fallait m’en arranger. Finie la vie glorieuse, mais finis aussi la rage et les
soubresauts. Il fallait se soumettre et reconnaître sa culpabilité. Il fallait vivre dans le
malconfort. C’est vrai, vous ne connaissez pas cette cellule de basse-fosse qu’au
Moyen Âge on appelait le malconfort. En général, on vous y oubliait pour la vie. Cette
cellule se distinguait des autres par d’ingénieuses dimensions. Elle n’était pas assez
haute pour qu’on s’y tînt debout, mais pas assez large pour qu’on pût s’y coucher. Il
fallait prendre le genre empêché, vivre en diagonale ; le sommeil était une chute, la
veille un accroupissement. Mon cher, il y avait du génie, et je pèse mes mots, dans
cette trouvaille si simple. Tous les jours, par l’immuable contrainte qui anky losait son
corps, le condamné apprenait qu’il était coupable et que l’innocence consiste à
s’étirer joyeusement. Pouvez-vous imaginer dans cette cellule un habitué des cimes
et des ponts supérieurs ? Quoi ? On pouvait vivre dans ces cellules et être innocent
? Improbable, hautement improbable ! Ou sinon mon raisonnement se casserait le
nez. Que l’innocence en soit réduite à vivre bossue, je me refuse à considérer une
seule seconde cette hypothèse. Du reste, nous ne pouvons affirmer l’innocence de
personne, tandis que nous pouvons affirmer à coup sûr la culpabilité de tous.
Chaque homme témoigne du crime de tous les autres, voilà ma foi, et mon
espérance.
Croyez-moi, les religions se trompent dès l’instant qu’elles font de la morale et
qu’elles fulminent des commandements. Dieu n’est pas nécessaire pour créer la
culpabilité, ni punir. Nos semblables y suffisent, aidés par nous-mêmes. Vous parliez
du jugement dernier. Permettez-moi d’en rire respectueusement. Je l’attends de pied
ferme : j’ai connu ce qu’il y a de pire, qui est le jugement des hommes. Pour eux, pas
de circonstances atténuantes, même la bonne intention est imputée à crime. Avezvous au moins entendu parler de la cellule des crachats qu’un peuple imagina
récemment pour prouver qu’il était le plus grand de la terre ? Une boîte maçonnée où
le prisonnier se tient debout, mais ne peut pas bouger. La solide porte qui le boucle
dans sa coquille de ciment s’arrête à hauteur de menton. On ne voit donc que son
visage sur lequel chaque gardien qui passe crache abondamment. Le prisonnier,
coincé dans la cellule, ne peut s’essuyer, bien qu’il lui soit permis, il est vrai, de
fermer les yeux. Eh bien, ça, mon cher, c’est une invention d’hommes. Ils n’ont pas
eu besoin de Dieu pour ce petit chef-d’œuvre.
Alors ? Alors, la seule utilité de Dieu serait de garantir l’innocence et je verrais plutôt
la religion comme une grande entreprise de blanchissage, ce qu’elle a été d’ailleurs,
mais brièvement, pendant trois ans tout juste, et elle ne s’appelait pas religion.
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Depuis, le savon manque, nous av ons le nez sale et nous nous mouchons
mutuellement. Tous cancres, tous punis, crachons-nous dessus, et hop ! au
malconfort ! C’est à qui crachera le premier, voilà tout. Je vais vous dire un grand
secret, mon cher. N’attendez pas le jugement dernier. Il a lieu tous les jours.
Non, ce n’est rien, je frissonne un peu dans cette sacrée humidité. Nous sommes
arrivés d’ailleurs. Voilà. Après vous. Mais restez encore, je vous prie, et
accompagnez-moi. Je n’en ai pas fini, il faut continuer. Continuer, voilà ce qui est
difficile. Tenez, savez-vous pourquoi on l’a crucifié, l’autre, celui auquel vous pensez
en ce moment, peut-être ? Bon, il y avait des quantités de raisons à cela. Il y a
toujours des raisons au meurtre d’un homme. Il est, au contraire, impossible de
justifier qu’il vive. C’est pourquoi le crime trouve toujours des avocats et l’innocence
parfois, seulement. Mais, à côté des raisons qu’on nous a très bien expliquées
pendant deux mille ans, il y en avait une grande à cette affreuse agonie, et je ne sais
pourquoi on la cache si soigneusement. La vraie raison est qu’il savait, lui, qu’il
n’était pas tout à fait innocent. S’il ne portait pas le poids de la faute dont on
l’accusait, il en avait commis d’autres, quand même il ignorait lesquelles. Les
ignorait-il d’ailleurs ? Il était à la source, après tout ; il avait dû entendre parler d’un
certain massacre des innocents. Les enfants de la Judée massacrés pendant que
ses parents l’emmenaient en lieu sûr, pourquoi étaient-ils morts sinon à cause de lui
? Il ne l’avait pas voulu, bien sûr. Ces soldats sanglants, ces enfants coupés en
deux, lui faisaient horreur. Mais, tel qu’il était, je suis sûr qu’il ne pouvait les oublier.
Et cette tristesse qu’on devine dans tous ses actes, n’était-ce pas la mélancolie
inguérissable de celui qui entendait au long des nuits la voix de Rachel, gémissant
sur ses petits et refusant toute consolation ? La plainte s’élevait dans la nuit, Rachel
appelait ses enfants tués pour lui, et il était vivant !
Sachant ce qu’il savait, connaissant tout de l’homme confronté jour et nuit à son
crime innocent, il devenait trop difficile pour lui de se maintenir et de continuer. Il
valait mieux en finir, ne pas se défendre, mourir, pour ne plus être seul à vivre et
pour aller ailleurs, là où, peut-être, il serait soutenu. Il n’a pas été soutenu, il s’en est
plaint et, pour tout achever, on l’a censuré. Oui, c’est le troisième évangéliste, je
crois, qui a commencé de supprimer sa plainte. « Pourquoi m’as-tu abandonné ? »,
c’était un cri séditieux, n’est-ce pas ? Alors, les ciseaux ! Notez d’ailleurs que si Luc
n’avait rien supprimé, on aurait à peine remarqué la chose ; elle n’aurait pas pris tant
de place, en tout cas. Ainsi, le censeur crie ce qu’il proscrit. L’ordre du monde aussi
est ambigu.
Il n’empêche que le censuré, lui, n’a pu continuer. Et je sais, cher, ce dont je parle. Il
fut un temps où j’ignorais, à chaque minute, comment je pourrais atteindre la
suivante. Oui, on peut faire la guerre en ce monde, singer l’amour, torturer son
semblable, parader dans les journaux, ou simplement dire du mal de son voisin en
tricotant. Mais, dans certains cas, continuer, seulement continuer, voilà ce qui est
surhumain. Et lui n’était pas surhumain, vous pouvez m’en croire. Il a crié son agonie
et c’est pourquoi je l’aime, mon ami, qui est mort sans savoir.
Le malheur est qu’il nous a laissés seuls, pour continuer, quoi qu’il arrive, même
lorsque nous nichons dans le malconfort, sachant à notre tour ce qu’il savait, mais
incapables de faire ce qu’il a fait et de mourir comme lui. On a bien essayé,
naturellement, de s’aider un peu de sa mort. Après tout, c’était un coup de génie de
nous dire : « Vous n’êtes pas reluisants, bon, c’est un fait. Eh bien, on ne va pas faire
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le détail ! On va liquider ça d’un coup, sur la croix ! » Mais trop de gens grimpent
maintenant sur la croix seulement pour qu’on les voie de plus loin, même s’il faut
pour cela piétiner un peu celui qui s’y trouve depuis si longtemps. Trop de gens ont
décidé de se passer de la générosité pour pratiquer la charité. Ô l’injustice, l’injustice
qu’on lui a faite et qui me serre le cœur !
Allons, voilà que ça me reprend, je vais plaider. Pardonnez-moi, comprenez que j’ai
mes raisons. Ils l’ont juché sur un tribunal, au secret de leur cœur, et ils cognent, ils
jugent surtout, ils jugent en son nom. Il parlait doucement à la pécheresse : « Moi
non plus, je ne te condamne pas ! » ; ça n’empêche rien, ils condamnent, ils
n’absolvent personne. Et puis il est parti pour toujours, les laissant juger et
condamner, le pardon à la bouche et la sentence au cœur.
Car on ne peut pas dire qu’il n’y a plus de pitié, non, grands dieux, nous n’arrêtons
pas d’en parler. Simplement, on n’acquitte plus personne. Sur l’innocence morte, les
juges pullulent, les juges de toutes les races, ceux du Christ et ceux de l’Antéchrist,
qui sont d’ailleurs les mêmes, réconciliés dans le malconfort. Car il ne faut pas
accabler les seuls chrétiens. Les autres aussi sont dans le coup. Savez-vous ce
qu’est devenue, dans cette ville, l’une des maisons qui abrita Descartes ? Un asile
d’aliénés. Oui, c’est le délire général, et la persécution. Nous aussi, naturellement,
nous sommes forcés de nous y mettre. Vous avez pu vous apercevoir que je
n’épargne rien et, de votre côté, je sais que vous n’en pensez pas moins. Dès lors,
puisque nous sommes tous juges, nous sommes tous coupables les uns devant les
autres, tous christs à notre vilaine manière, un à un crucifiés, et toujours sans savoir.
Nous le serions du moins, si moi, Clamence, je n’avais trouvé l’issue, la seule
solution, la vérité enfin...
Non, je m’arrête, cher ami, ne craignez rien ! Je vais d’ailleurs vous quitter. Dans la
solitude, la fatigue aidant, que voulez-vous, on se prend volontiers pour un prophète.
Je suis la fin et le commencement, j’annonce la loi. Bref, je suis juge- pénitent.
Oui, oui, je vous dirai demain en quoi consiste ce beau métier. Vous partez aprèsdemain, nous sommes donc pressés. Venez chez moi, voulez-vous, vous sonnerez
trois fois. Vous retournez à Paris ? Paris est loin, Paris est beau, je ne l’ai pas oublié.
Je suis confus de vous recevoir couché. Ce n’est rien, un peu de fièvre que je soigne
au genièvre. J’ai l’habitude de ces accès. Du paludisme, je crois, que j’ai contracté
du temps que j’étais pape. Non, je ne plaisante qu’à moitié. Je sais ce que vous
pensez : il est bien difficile de démêler le vrai du faux dans ce que je raconte. Je
confesse que vous avez raison.
Qu’importe, après tout ? Les mensonges ne mettent- ils pas finalement sur la voie de
la vérité ? On voit parfois plus clair dans celui qui ment que dans celui qui dit vrai. La
vérité, comme la lumière, aveugle. Le mensonge, au contraire, est un beau
crépuscule, qui met chaque objet en valeur. Enfin, prenez- le comme vous voudrez,
mais j’ai été nommé pape dans un camp de prisonniers à Tripoli, en Afrique, où
grâce à M.Rommel la guerre flambait.
Permettez que je me redresse pour mieux respirer. Oh ! que je suis fatigué ! Ce
métier de juge-pénitent, je l’exerce en ce moment. Mon discours est orienté. Il est
orienté par l’idée, évidemment, de faire taire les rires, d’éviter personnellement le
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jugement, bien qu’il n’y ait, en apparence, aucune issue. Le grand empêchement à y
échapper n’est-il pas que nous sommes les premiers à nous condamner ? Il faut
donc commencer par étendre la condamnation à tous, sans discrimination, afin de la
délayer déjà.
Pas d’excuses, jamais, pour personne, voilà mon principe, au départ. Je nie la bonne
intention, l’erreur estimable, le faux pas, la circonstance atténuante. En philosophie
comme en politique, je suis donc pour toute théorie qui refuse l’innocence à l’homme
et pour toute pratique qui le traite en coupable. Vous voyez en moi, très cher, un
partisan éclairé de la servitude.
Sans elle, à vrai dire, il n’y a point de solution définitive. J’ai très vite compris cela.
Autrefois, je n’avais que la liberté à la bouche. Mais au bout de toute liberté, il y a
une sentence ; voilà pourquoi la liberté est trop lourde à porter. Tenez nos
moralistes, si sérieux, aimant leur prochain et tout, rien ne les sépare, en somme, de
l’état de chrétien, si ce n’est qu’ils ne prêchent pas dans les églises et comme ils ne
veulent surtout pas de la liberté, ni de ses sentences, ils inventent de terribles règles,
ils courent construire des bûchers pour remplacer ces églises.
Mais sur les ponts de Paris, j’ai appris moi aussi que j’avais peur de la liberté. Vive
donc le maître, quel qu’il soit, pour remplacer la loi du ciel. Quand nous serons tous
coupables, ce sera la démocratie. Tous réunis, enfin, mais à genoux, et la tête
courbée.
Voilà pourquoi, très cher, après avoir salué solennellement la liberté, je décidai en
catimini qu’il fallait la remettre sans délai à n’importe qui. Et chaque fois que je le
peux, je prêche dans mon église de Mexico-City, j’invite le bon peuple à se
soumettre et à briguer humblement les conforts de la servitude, quitte à la présenter
comme la vraie liberté.
Mais je ne suis pas fou, je me rends bien compte que l’esclavage n’est pas pour
demain. Il m’a donc fallu trouver un autre moyen d’étendre le jugement à tout le
monde pour le rendre plus léger à mes propres épaules. J’ai trouvé ce moyen.
Puisqu’on ne pouvait condamner les autres sans aussitôt se juger, il fallait s’accabler
soi-même pour avoir le droit de juger les autres. Puisque tout juge finit un jour en
pénitent, il fallait prendre la route en sens inverse et faire métier de pénitent pour
pouvoir finir en juge.
J’ai d’abord fermé mon cabinet d’avocat, quitté Paris, voyagé ; j’ai cherché à
m’établir sous un autre nom dans quelque endroit où la pratique ne me manquerait
pas.
J’exerce donc à Mexico-City, depuis quelque temps, mon utile profession. Elle
consiste d’abord, vous en avez fait l’expérience, à pratiquer la confession publique
aussi souvent que possible. Je m’accuse, en long et en large. Mais attention, je ne
m’accuse pas grossièrement, à grands coups sur la poitrine. Non, je navigue
souplement, je multiplie les nuances, les digressions aussi. Insensiblement, je passe,
dans mon discours, du « je » au « nous ». Quand j’arrive au « voilà ce que nous
sommes », le tour est joué, je peux leur dire leurs vérités. Plus je m’accuse et plus
j’ai le droit de vous juger.
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Depuis que j’ai trouvé ma solution, je m’abandonne à tout, aux femmes, à l’orgueil, à
l’ennui, au ressentiment, et même à la fièvre qu’avec délices je sens monter en ce
moment. Parfois, de loin en loin, quand la nuit est vraiment belle, j’entends un rire
lointain, je doute à nouveau. Mais, vite, j’accable toutes choses, créatures et
création, sous le poids de ma propre infirmité, et me voilà requinqué. Quelle ivresse
de se sentir Dieu le père et de distribuer des certificats définitifs de mauvaise vie et
mœurs..
Oui, je m’agite… mais je me recouche, pardonnez-moi. Je crains de m’être exalté ; je
ne pleure pas, pourtant. Ma solution, bien sûr, ce n’est pas l’idéal. Mais quand on
n’aime pas sa vie, quand on sait qu’il faut en changer, on n’a pas le choix, n’est-ce
pas ? Je suis comme ce vieux mendiant qui ne voulait pas lâcher ma main, un jour, à
la terrasse d’un café : « Ah ! monsieur, disait-il, ce n’est pas qu’on soit mauvais
homme, mais on perd la lumière. » Oui, nous avons perdu la lumière, les matins, la
sainte innocence de celui qui se pardonne à lui- même.
Regardez, la neige tombe ! Oh, il faut que je sorte ! Amsterdam endormie dans la
nuit blanche, les canaux de jade sombre sous les petits ponts neigeux, les rues
désertes, mes pas étouffés, ce sera la pureté, fugitive, avant la boue de demain.
Voyez les énormes flocons qui s’ébouriffent contre les vitres. Ce sont les colombes,
sûrement.. Quelle invasion ! Espérons qu’elles apportent la bonne nouvelle. Tout le
monde sera sauvé, hein, et pas seulement les élus !
Bon, bon, je me tiens tranquille, ne vous inquiétez pas ! Ne vous fiez pas trop
d’ailleurs à mes attendrissements, ni à mes délires. Ils sont dirigés. Tenez,
maintenant que vous allez me parler de vous, je vais savoir si l’un des buts de ma
passionnante confession est atteint. J’espère toujours, en effet, que mon
interlocuteur sera policier et qu’il m’arrêtera pour le vol des Juges intègres. Pour le
reste, n’est-ce pas, personne ne peut m’arrêter. Mais quant à ce vol, il tombe sous le
coup de la loi et j’ai tout arrangé pour me rendre complice ; je recèle ce tableau et le
montre à qui veut le voir. Vous m’arrêteriez donc, ce serait un bon début. Peut-être
s’occuperait-on ensuite du reste, on me décapiterait, par exemple, et je n’aurais plus
peur de mourir, je serais sauvé.
Mais, bien entendu, vous n’êtes pas policier, ce serait trop simple. Comment ? Ah ! je
m’en doutais, voyez-vous. Cette étrange affection que je sentais pour vous avait
donc du sens. Vous exercez à Paris la belle profession d’avocat ! Je savais bien que
nous étions de la même race. Ne sommes-nous pas tous semblables, parlant sans
trêve et à personne, confrontés toujours aux mêmes questions bien que nous
connaissions d’avance les réponses ? Alors, racontez-moi, je vous prie, ce qui vous
est arrivé un soir sur les quais de la Seine et comment vous avez réussi à ne jamais
risquer votre vie. Prononcez vous-même les mots qui, depuis des années, n’ont
cessé de retentir dans mes nuits, et que je dirai enfin par votre bouche : « Ô jeune
fille, jette-toi encore dans l’eau pour que j’aie une seconde fois la chance de nous
sauver tous les deux ! » Une seconde fois, hein, quelle imprudence ! Supposez, cher
maître, qu’on nous prenne au mot ? Il faudrait s’exécuter. Brr... ! l’eau est si froide !
Mais rassurons-nous ! Il est trop tard, maintenant, il sera toujours trop tard.
Heureusement.
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