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et de Robert Drouin, 

mes premiers professeurs.
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Au souvenir du  film Les uns, les autres, de Claude Lelouch 
et au découpage des films Mahler et La dernière symphonie 
de Ken Russell, auxquels je dois l’essentiel de ma sensibilité, 
aux relations humaines, du self made chez moi.

Mes remerciements pour leur collaboration aussi diversi-
fiée que vivifiante, parfois involontaire, à Robert B, Manon 
G, Luc D, Robin A († 2005), Paul R, Guillaume S, Pierre L, 
Francine D, Fanny L, Isabelle et Joël du feu Canular, Manon 
G, Martin C, Michèle A, Maxime A, Louis-Pierre, Pascal V, 
Philippe ?, Luc V, Pierre L, Sébastien P, Yves M, Michel A, 
Christopher J, Jean-Louis B, Robert D, Alain R, Philippe G, 
François P, Éric L, Carmen B, Serge G, Sylvie C, Michel D, 
Claude D, Robert D, Yasmine ?, Robert J, Jean-Philippe G, 
Éric B, Bahman G, Robert J, Frédéric F, Jean-François G, Jé-
rémie P, Rolf R, Marie-Josée C et, surtout, Benoît et Andrée, 
qui m’ont prêté une partie de leur âme en lisant si précau-
tionneusement mes pages défectueuses.

Les théories de tous les personnages sont des construc-
tions de l’auteur, que ce soit la théologie de Boey, l’astrologie 
de Itchkoff, la politique de Bennett ou la vision totémique de 
Nilsson. Si d’autres ont déjà creusé ces approches, j’ignore 
qui ils sont. Les données historiques sont fiables, les cartes 
du ciel s’accordent au tempérament des joueurs et aux évé-
nements qui les concernent, les tirages de cartes ont été ré-
fléchis : chaque univers possède sa cohérence propre.

Il s’agit d’un roman cinématographique. Le « journal de 
l’auteur » sera plus volubile à ce sujet.

Les articles du Phare parisien, quotidien fictif, sont repris 
du Figaro des mêmes dates. Ils sont souvent raccourcis, par-
fois reformulés. Nous avons sélectionné les sujets intéres-
sant les personnages, tout en gardant l’esprit et la disposi-
tion de l’époque, publicités incluses. 
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Le jeu d’échecs dans ce roman

Si les événements et les personnages de ce récit sont fic-
tifs (une « uranie » dans le langage de la b.d.), le passionné 
du jeu y verra d’évidents clins d’œil au monde échiquéen de 
l’époque, quoique je n’aie aucune fidélité autre qu’accommo-
dante à l’histoire réelle. 

La période postromantique des échecs accompagne le 
crépuscule du dix-neuvième siècle et l’aube du suivant. Des 
champions nationaux sont consacrés, des livres d’instruc-
tions sur l’art de bien jouer deviennent disponibles, des clubs 
d’amateurs du jeu naissent dans les villes et un vrai cham-
pionnat du monde a lieu à New York et Montréal en 1895. 
Elle eut ses favoris : des nobles et bien nantis, des bohèmes, 
des alcooliques et des déséquilibrés. D’un succès à l’autre, 
quelques-uns franchissent les étapes et le cercle des vain-
queurs s’amenuise. Dans la dernière arène, ne demeurent 
qu’une poignée d’hommes, chacun retranché derrière ses 
soldats de bois. L’heure du grand tournoi a sonné.

Cette période échiquéenne particulière qui va de 1890 à 
1915 a vu apparaître un monde qui, sitôt né, est mis entre pa-
renthèses durant deux longues guerres, une épidémie et une 
récession mondiales en guise d’intermède. Quand débute la 
Guerre froide en 1950, ce « siècle » n’est déjà plus que le rap-
pel de noms et de découvertes célèbres. 

Dans le vingtième siècle part two, les professionnels 
russes vont dominer la scène échiquéenne aussi outrageuse-
ment qu’au hockey olympique. L’enthousiasme juvénile des 
pionniers va laisser place à la préparation systématique d’un 
art de la guerre de l’esprit.
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La notation échiquéenne

Si vous ne connaissez pas du tout le jeu d’échecs, je vous 
conseille de consulter wikipédia et de jouer quelques parties 
entre débutants pour vous mettre dans le bain. Pour pouvoir 
décrire une partie, l’échiquier est codé  : les colonnes sont 
notées de a à h (de gauche à droite) et les rangées (de bas en 
haut) de 1 à 8. On note la première lettre de pièce déplacée, 
sauf pour le pion. Un exemple : 1.e2-e4 e7-e5 2.Cg1-f3 Cb8-c6 
3.Ff1-b5 a7-a6 4. FxC dxF 5.0-0

En général, on omet de noter la case de départ. 0-0 note 
le petit roque (côté roi) et 0-0-0 le grand roque (côté dame). 
Le signe + indique que le roi adverse est mis en échec par le 
coup, ++ qu’il est mis en échec par deux pièces et # que le roi 
adverse est échec et mat.

 a  b  c  d  e  f  g  h

8

7

6

5

4

3

2

1

Position de l’espagnole, variante de
 l’échange après le roque des blancs : 

1. e4 e5 2. C f3 Cc6 3. Fb5 a6
4. FxC dxF 5.0-0
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Générique

Résumé de la vie du personnage jusqu’au 15 juin 1920, suivi 
du commentaire que le personnage aurait fait au sujet du ro-
man après l’avoir lu, mais sans s’y reconnaître, bien sûr.

Grâce Boey est morte en février 1905 d’une maladie véné-
rienne.

« Je me suis rappelée avoir connu un artiste à Pa-
ris. Il peignait une rue avec son âme. Il imprégnait 
la toile d’impressions coloriées. Rêve de jeunesse, il 
souhaitait réaliser un tableau pour chaque état d’âme 
de son parcours. Comme il était fort singulier de tem-
pérament et hanté par les icônes de la fausse vie, des 
personnes trop sérieuses décrétèrent sa folie. Lui les 
crut et cessa de peindre. Dans mon cœur, ce roman 
est une série de tableaux. »  Grâce Boey (confidence 
posthume à Anne Nilsson)

Éduqué jusqu’à l’âge de dix ans par Grâce, sa mère poé-
tesse, puis par la conjointe de mère, Ingrid, Jonathan est 
devenu un théologien féministe grâce à une bourse rous-
seauiste, tout en découvrant les échecs et l’alcool. Champion 
junior de Hollande en 1913, la guerre venue il s’isole dans un 
zoo pour rédiger sa thèse et fuir la civilisation jusqu’à ce que 
les brumes de la folie mâle soient dissipées. Il vivote comme 

I

L’ouverture de la partie
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conférencier itinérant et un pionnier de l’école moderne des 
échecs.

« Chacun n’existe qu’à soi-même. Un état trou-
blant (gorgée de vin). Combien l’oublient, la 
conscience tranquille. D’autres par contre souffrent 
d’un manque d’identité — il faut naître à soi — 
et partent en quête d’un complément d’amour, 
conjuguant toute une variété de sentiments entre 
âmes sœurs (gorgée de vin). Ainsi se tisse la fibre 
de la Mère en création. Un romancier véritable 
conserve en mots le témoignage d’un de Ses innom-
brables moments de gestation (gorgée de vin). » 
Jonathan Boey

John Nilsson est un orphelin doté d’une mémoire phéno-
ménale. Ses prouesses échiquéennes l’ont placé sous la pro-
tection spirituelle de frère Thomas, et, sur l’échiquier, de-
vant sir Bennett. Après avoir séjourné en Allemagne comme 
observateur durant la guerre, le champion d’Angleterre le 
prend sous son aile protectrice jusqu’à Paris, où l’attend sa 
sœur Anne, internée. Le tournoi de Berlin l’an dernier l’a 
consacré maître échiquéen à 22 ans. Paris sera aussi crucial 
pour son protecteur que pour lui, apprend-t-il avant de quit-
ter les rives anglaises, lui qui travaille maintenant comme 
documentaliste pour le corps diplomatique.

« Pour que Don Quichotte puisse charger un châ-
teau, fallut-il d’abord construire des moulins à vent. 
Le rêve naît sur la route et pourtant le rêve fait la 
route. Nous n’existons qu’à la condition de recon-
naître celle les autres. Nul ne devient diplomate ou 
maître aux échecs sans cultiver ce respect. Dès que la 
lecture les mots se métamorphosent en images, cha-
cun voit son propre château. L’auteur possède une 
âme d’éléphant. » John Nilsson
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Sœur cadette de John, la frêle Anne prétend converser 
avec des personnes mortes. Sujette à des crises d’hystérie, 
elle est enfermée au lugubre Whitby Asylum à Londres. 
Grâce à l’appui de lord Bennett, elle a été transférée à la Sal-
pêtrière à Paris, où elle attend l’arrivée de son frère. 

« John a promis de me raconter toutes les scènes 
une à une, comme à l’orphelinat. Mais il ne faut plus 
parler de ça, sauf aux amis. C’est Yasmine qui m’a ex-
pliqué. Les esprits font peur aux Blancs. » Anne Nils-
son

Économiste doué et joueur d’échecs redouté, Frank de-
vient le plus jeune actionnaire de la banque qui l’a engagé. Il 
rencontre l’amour dans un parc de Boston et fait de Jill Ste-
venson son épouse et le centre de sa vie. Amour et richesse 
ne comblent pas un vide d’enfants que Frank va régler à Pa-
ris, tout en participant au grand tournoi en vieux routier.

« Ma femme a a-do-ré ! Elle me demande parfois de 
lui faire la lecture d’un passage, mais dans l’intimité 
seulement. J’ouvre le roman au hasard et je choisis 
une scène. C’est étrange tout ce qu’on se rappelle en 
lisant. Ma femme a des idées étonnantes. » Frank 
Reeves

« J’aime bien la fin avec Miguel dans le train. La 
boîte, c’est tellement romantique. C’est triste que … 
(main gantée devant sa bouche). Pardon, j’allais révé-
ler un secret. Ce livre est un bel hommage fait aux 
femmes. Frank n’est pas contre certaines idées du 
théologien. Je m’en suis aperçue un soir alors qu’il 
commentait sa lecture. » Jill Reeves

(À suivre)
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Pologne et Ukraine
L’armée polonaise en 

Ukraine a dû évacuer Kiev 
et se retirer sur une ligne ja-
lonnée par le cours inférieur 
du Pripet et par les villes de 
Jitomir et de Berditchev.

Les bolchevistes ont été 
chassés de cette dernière 
ville où ils ont naturellement 
incendié les hôpitaux, mas-
sacré les blessés, le person-
nel médical et les sœurs de 
charité. La bataille continue.

La France ne peut pas se 
désintéresser des événe-
ments en Pologne et en 
Ukraine. Ce n’est pas seule-
ment pour des raisons sen-
timentales que la Pologne 
nous est chère  : nous ne 
pourrions pas nous résigner 
à la voir dans des combi-
naisons cruelles, sacrifiée 
aux bolchevistes et aux Alle-
mands. Par leur union avec 
l’Ukraine, nos amis et alliés 
naturels les Polonais se dé-
gageaient du cercle qui les 
étouffe et trouvaient sur la 
mer Noire le débouché qui 
leur a été trop mesuré sur 
la Baltique. L’Ukraine, on 
le sait, est riche en houille, 
en fer, en chanvre, en lin, en 
blé, en sucre, en tabac et en 
bois.

Les bolchevistes ont impu-
demment prétendu que les 
Ukrainiens et les Polonais 
les avaient attaqués. Ils ou-
blient qu’eux-mêmes ont 

chassé en Galicie 200,000 
Ukrainiens qui ont bien le 
droit de vouloir rentrer, se-
rait-ce de vive force, dans 
leurs foyers.

Si les Alliés se désintéres-
saient de la Pologne, ils fe-
raient à la fois le jeu de la 
Révolution et de l’Allemagne 
qui, une fois de plus, ont des 
intérêts communs.

Jacques Roujon

Taxe de luxe
Aurait-on jamais pensé 

que nos hospices payaient 
la taxe de luxe sur les mar-
chandises nécessaires à 
leurs malades?

C’est bien vrai, Les hôpi-
taux versent dix pour cent 
sur les produits chimiques 
dont les médecins usent; sur 
le rhum qui set à fabriquer 
des potions.

L’administration des fi-
nances s’en lave les mains. 
La loi est la loi. Et pour-
quoi nous en étonner? Ne 
payons-nous pas nous 
même dix pour cent sur les 
médicaments?

   La maladie est un luxe de 
nos jours.

Le masque de fer

La chronique a B.D.

La liste est complète

Le baron Duquesne, pro-
moteur du tournoi de Paris, 
a réuni la crème du monde 
échiquéen. Cette compéti-
tion à la ronde rassemble 
douze des meilleurs, si-
non les meilleurs joueurs 
d’échecs d’Europe et d’Amé-
rique. Le jeune Bénédict Du-
crocq, champion de Paris à 
vingt ans, arbitrera l’événe-
ment conjointement avec le 
baron Duquesne. Le tournoi 
débute officiellement ven-
dredi, lors du tirage au sort 
des positions d’appariement.

C’est le comte Jacques 
Dumoulin, notaire parisien 
et passionné du jeu, qui a 
mis sur pied cette coupe 
de Paris. Lui-même a été 
le champion de la capitale 
à deux reprises. Les parti-
cipants sont, dans l’ordre 
alphabétique : Lord Charles 
James Bennett d’Angleterre, 
Jonathan Boey de Hollande, 
Roberto Cappello de Cuba, 
Mark Dvorek de Russie, Bje-
lica Ekenstein de Pologne, 
Joseph Feuerbach d’Alle-
magne, Samuel Hackerman 
des États-Unis d’Amérique, 
Joha Hensen de Suisse, 
Hans Itchkoff de Tchécos-
lovaquie, Frédéric Kolarov 
de France, John Nilsson 
d’Angleterre et Frank Reeves 
des États-Unis. Ne manque 
à mon sens que le jeune Léo-
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Mlles Tepvoort, Rousso, G. Debry, Damasio,
Roselly, Lorcia.

Iif
La Comédie-Française reprendra, samedi

soir, Paraître, de M. Maurice Donnay.
«•«

En plus des représentations de Juliette et
Roméo, déjà affichées pour mercredi et ven-
dredi, la Comédie-Française ouvre dès au-
jourd'hui, la location pour les représenta-
tions qui auront lieu les lundi 21, jeudi 24 et
mardi 29. rt^ J

Al'Odéon.
M. Paul Gavault vient d'inscrire au réper-

toire de 1920-1921,la Brebis, l'exquise etprcn
fonde comédie de M. Edmond Sée.

La Brebis passera dans l'un des premiers
spectacles de la, saison prochaine

et
fera

vraisemblablement affiche avec une pièce
nouvelle en deux actes de M. Brieux.

Ajoutons que M. Edmond Sée doit lire in-
cessamment, au Comité' du Théâtre-Fran-
çais, un grand acte:J7« Ami de jeunesse, dont
le principal rôle est destiné à M. de Féraudy,
et qu'il achève une comédie en quatre actes
la Dépositaire.

I,es Mille et une Nuits aux Variétés.
En accueillant auboulevard la féerie orien-

taie de M., MauriceVerne, M. Max Maurey a
été pleinement récompensé de son initiative

les Mille et une Nuits ont obtenu un très gros
succès de public et d'art. La pièce conserve
toute sa portée, tout son harmonieux équi-ï
libre. La mise en scène de Gémier a été
eSrapuleusement maintenue avec son pitto-

resque
grouillement de décors, de couleurs

et de costumes, ses deux cents artistes, la
partie musicale exotique, ses ballets persans
it chinois et enfin ses magnifiques inter-
prètes, parmi lesquels Andxée Mégard.Fran-
cen, le clown Foottît, là Vaniera, Cynthia
Goode et Dourga l'Hindoue.
Des matinées spéciales pour la jeunesse

seront données les jeudis et samedis. Diman-
che, matinée à 2 h. 30. Le spectacle com-
mence, en soirée, à 8 h. 45.

Le grand succès de Montmartre, à la Porte-
Saint-Martin, -\tfent à nouveau confirmer la
Réputation de la belle -œuvre de M. Pierre
Frondaie, que la direction a remise à la
«cène avec tout le soin que comporte une
œuvré de cette envergure. Auxdétails de la
mise en scène, si pittoresquement observée,
's'ajoute l'attrait de la remarquable interpré-
tation réalisée par les incomparables créa-
tau-rs de Montmartre, Polaire et Louis Gau-
thier, qui sont justement acclamés tous les
soirs.

Jeudi, samedi et dimanche, matinée.

A la Gaîté-Lyrique.
(jn a

joué,
dimanche, à bureaux fermés.

OLoind'être épuisé par le grand nombre des
représentations, la vogue de la Fille de Ma-
dame Anqot ne cesse de croître.

Une large part de ce succès revient aux
parfaits interprètes Mmes Marguerite Carré,
R. Délaunois, D, Grey, J, Ferny; MM. Girier,

Baugé, Gilly, Roques, qui jouent le chef-
d'eeuvre de Lecocq, avec un entrain sans

pareil. t
Au Grand-Théâtre des Champs-Elysées, ce

soir, à 9 heures, Isadora Duncan et Walter
Rummel Wagner, Liszt, Schubert.

Ce sont les'quatre dernières de ce beau
programme. >"

Au Nouvel-Ambigu.
C'est dans un milieu très parisien, avec

des personnages d'un caractère hardi, que se
déroulera l'action du Cri du Cœur, de MM.
Veber et de Gorsse, dont la répétition géné-
rale sera donnée jeudi soir au profit des As-
sociations de Secrétaires et Courriéristes de

théâtre (prix du fauteuil 20 francs). Les
jeunes; filles, cependant, pourront assister à
ce spectacle.

Au Théâtre de Paris.
L'importance considérable de la mise en

«cène nouvelle d' ArsèneLupin,oblige M. Vol-
.erra à remettre irrévocablement à mercredii
eoir la répétition générale de la célèbre pièce
de MM. Francis de Croisset et Maurice Le-
blanc. Les services envoyés pour la première
seront reçus le jour de la générale mererdi
aoir; Les places louées pour mardi seront
valables pour jeudi.

Al'Ap.ollo.
Il est impossible d'imaginer un spectacle

-plus parfait que la Belle du Far- West qui,
aux

qualités
rares d'une partition exquise et

d'un livret amusant, joint l'éclat d'une mise
en scène somptueuse et le brio d'une inter-
prétation incomparable.

Aux Mathurins.
Jeudi prochain, Sacha Guitry et Yvonne

Printemps joueront pour la première fois,
Nono, auvthéâtre des Mathurins.

Les représentations se continueront jus-
qu'à la fin du mois. La pièce de Sacha Gui-
try sera interprétée exactement comme elle
vient de l'être à Londres par Suzànne Avril,
Gildès, Hiéroniinus, Cécile Ducarré et Le-
maire. •

La comédie de M. A. Birabeau, la Femme
fatale se, terminera donc mercredi soir.

1 La Scène Française donne aujourd'hui, à
8 h. 1/4. au théâtre Grévin, spn premier

spectacle,
la Moisson,pièce en trois actes, de

M. Paul Janot.

De la Havane
Une bombe a éclaté au Théâtre National,

pendant vra^ représentation d'A'ida, au mo-
ment où Caruso chantait. Une panique s'est
produite. Il ya plusieurs blessés. Les dégâts
matériels sont considérables. Caruso a rega-
gné son, hôtel en costume de théâtre.

Maxime Girard.

Feuilleton du FIGARO du 15 Juin 1920
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La Terre domptée

IVI
TRAHISONS

Suite

L'avant-dernier jour, enfin, Handshut
apparut, a. côté de l'abreuvoir; il vint
vers Rose, car il. avait vu qu'elle la
guettait; peut-être l'avait-il vue ainsi
cinq ou six fois déjà, sans qu'elle-même
l'eût aperçu, lui. Afinde calmer lés sots
battements de son cœur, Rose se per-
suada que cette rencontre était le simple
fait du hasard. Prenant un air tout na-
turel, elle demanda

Comment va le poulain de Topsy ?
Il va à merveille. Voulez-vous ve-

nir, demain soir, avec moi, pour voir
brûler les barrières du péage?

L'audace de Handshut lui fit monter
le rouge au visage.

Non! comment pourrais-je y aller?
-r- Vous le pouvez très bien, pour sûr.

Le maître va à. la foire de Carlton, il
rentrera -tard. Ce sera la dernière nuit,
réfléchissez-y.

Elle fit encore un vaillant effort sur
elle-même.

(1) Ne peut être reproduit que par les journaux
ayant un contrat avec la Société des Gens de

lettres.

SPECTACLES <£ CONCERTS
gl~-

Aujourd'hui
Af'Apofla, de 5 à 7 heures, Thé dansant.

L'orchestre mondain de Sarrablo, le Weeks
Jazz-band de New-York. {Tél. Central 72-21.)

Au Thé Mistinguett,dans 'les salons du
Théâtre de Paris, 15, rue Blanche, de 5 à
7 heures, Thé dansant le plus mondain, le
plus chic de Paris.

-••»' •' ',
A l'Olympia (2 h. 1/2), à la Salle Marivaux

(2 h. 1/2), matinée avec le même spectacle
que le soir.

CefOlr •

AuxFolies Bergère(Gut. 02-59), à 8 h. 1/4,
l'Amour en folie, revue à grand spectacle
(Miss Campton, Bach, Magnard, Florëlle,
Laura de Santelmo, etc. Les Sunshine girls).'

Al'Olympia(,Qal44-68), à 8 h. 30 Georgius,
Tré-Ki, Geaik's and Geaik's, les Mackwell,
les Barrois, B.azza, etc. Tous les jours, de
5 à 7 heures, Thé-Tango. Entrée: 3 francs.

-Au CasinodeParis (Cal86-35),à 8 h.1/2, revue
CacK ton piano (Dorville, Rose Amy, Pau-
lette Duval, Svoboda, Deltenre, Dréan, Mis-
guettetMaxly,48 girls et 16 boys de Jackson).

AMarigny,Ch.-Elysées (Tél. Elys. 01-89),
à 8 h. 1/2, Pif-Paf! (Shirley Kellogg, Bou-
cot, Saint-Granier, Mérindol, les Arnaut, la.
danseuse Stevens et Renée Fagan et Serjius).

A la Cigale(Tél. Nord 07-60), à 8 h. 1/2,
Mais oui, madame revue d'Albert Acremant
(Fabris, Pauley, Piérade, Germ. André, J.
Myro, etc).

AuConcertMayol(Gut. 68-07), à 8 h. 1/2,
le Couvent des caresses, opérette grivoise à
grand spectacle. Au 10° tableau, la Piscine
enchantée (20,000litres d'eau).

Aux Ambassadeurs(Champs-Elysées) (Tél.-
Elysées 43-73), à 8 h. 1/2 Gaby Montbreuse.i-
Marjal Nibor, les Roberty et'la célèbre dan-
seuse Terpsichore.

Al'Alcazar (Tél. Elys. 33-47), Palais de
danse Duque à 4 h., Thé-tango; à 8 h. 1/2,
Grand Bal 2 orchestres Jazz-band; Bowling.

-A 4/aSa//eMa/vVau;r(Tél.Louv.06-99),à8h.l/2,
LaLanlerne rouge (Nazimova) Chariot ne s'en

fait pas;
l'Océan (5°série); le Moustique Rabat.

Attract0»» Lydia Fedowa(des ballets russes)
Orch. Adagio de la 3°Symphonieàe St-Saëns.

AlaChaumière,36, bd Clichy(Marc.07-48), à
8 h. 1/2, les chansonniers Martini, Chepfer,
Ferny, Weil, Mevisto, Paco, Marc Hély. Revue
(Claudie de Sivry). Ombres de Brunner.

AuxNoctambules,?. Champollion (Q"9rLa-
tin) (Gob.42-34), à 9 h., Privas, Hyspa, Cazol,
Vàllier, De Soutter, Yon Lug, Lautï, Cariés,
Mon.ôme (Mlles L. Marjac et Dolly).

Ala LuneRousse(Trud. 61-92), à 9 heures,
D. Bonnaud, L. Boyer, G. Baltha, L. Michel,
G. Merry, Secrétan. Dada! (Guérita, Tympé,
Doris, Noël-Laut et Spark).

A la Boîte à Fursy, 27, Bd des Italiens, à
8 h.3/4 (Cal57-44) Fursy, V. Hyspa, P. Mari-
nier, Mauricet, Dahl, Cluny. Avez-vous de la
monnaie? (Marg. Pierry, Manetty, Melville).

AuPerchoir (Berg. 37-82), à 9 h., Chichel
revue (Mlles Isab. Fusier, R. Derns; MM.Bal-
der, Delphin, Saint-OberetVernaud La plus
grande vedette femme, comédie de P. Giafféri.

4u«o^arforJDa/ace(Tôl.Gut.52-03),à 8 h. 30
Papa Bon Cœur avec Léon Bernard (de la Co-
médie-Franc5) Impéria(5e épise) Dn scandale
à l'école et Chariot fait du ciné, etc.

A l'Apollo.
Après-demain soir jeudi, une grande fête

dansante aura lieu à l'Apollo. Son succès
promet d'être considérable. D'ailleurs, la
réputation de ces élégantes réunions n'est
plus à faire, car les danseurs apprécient
grandement le confortable' unique de l'A-

pqllo, dont le parquet idéal, et la tempéra-
ture délicieuse rivalisent avec la virtuosité
des orchestres et le luxe des souvenirs et
des surprises prodigués, par la direction, à
sa sélecte clientèle,

A l'Alcazar d'Eté, palais de danse Duque.
Rendez-vous du Tout-Paris élégant. Au-

jourd'hui à 4 heures, thé tango, de 9 heures
a minuit 30, grand bal.

ti
A « l'Oasis ».
« Oh 1 que la vie est quotidienne » écri-

vait Laforgue.
« Oui. mais heureusement les galas de

« l'Oasis » sont hebdomadaires » et ceci fait
oublier cela.

On sait que celui de jeudi prochain se
passera en Enfer. Tous les danseurs et dan-
seuses ont déjà retenu leurs tablés. (Ely-

sées, 15:82.)
,~I'r-("

Courrier Musical
Demain mercredi, Salle Gaveau,à 8 h. S/4,

concert avec orchestre par M. E. R. Robert
Schmitz, avec le concours de l'orchestre Pas-
deloup, sous la direction de M.Rhené-Bâton.
Location Salle Gaveau, maison Durand, au
Bureau Musical de Paris, et à Musica, 31;
rue Tronchet. (Louvre, 25-75.)

Dernière séance de sonates Marcel
Ciampiet André Hekking, Salle Gaveau, après de-

main jeudi en soirée. Mme Eliânè Schott
prêtera son concours.

Mlle Eurydice Draconi donnera un récital
Scriabine (œuvres de piano). Jeudi 17 juin,
à 8 h. 45, Salle des Agriculteurs.

Mme Germaine Polack (Van Goens) a
donné à la Salle de l'Etoile, son deuxième
récital de piano. Elle s'est surpassée, peut-
on dire. Personne, dans le publie d'élite qui
l'a acclamée, qui n'eût la forte impression
qu'elle est, par sa technique aussi bien que
par son intelligente compréhension des tein-

Qu'est-ce que cela peut me faire?2
Vous en avez un toupet, vous

Je ne fais point tant de façons que
vous, voilà tout. Vous serez bien avan-
cée quand je serai parti de n'avoir rien
de bon et de doux à vous rappeler.
Allons, dites oui

Et qu'est-ce qu'on pensera si l'on
nous voit ensemble ?2

Rien du tout. C'est y pas tout na-
turel que votre mari me charge de vous
accompagner, du moment qu'il peut
point le faire lui-même ?

Rose frissonna.
Non,je n'irai pas, dit-elle.

Handshut tourna sur ses talons.
••• ••

Quoique les barrières de péage eus-
sent disparu sur presque tout le terri-
toire du Sussex, quelques-unes subsis-
taient encore dans l'arrondissement de
Rye et c'étaient ces derniers vestiges
d'un temps aboli qui allaient être abat-
tus et brûlés sous les yeux d'une popu-
lation mise en liesse par ce joyeux évé-
nement.

Le matin, à l'heure où Ruben qu'ac-
compagnait Peter monta dans sa voi-
ture, Rose lui dit adieu de la main sans
qu'il remarquât ce geste amical, tant
ses calculs l'absorbaient au sujet de la
génisse qu'il se proposait d'acheter à la
foire.

Rentrée dans la maison, Rose se mit
à dénoyauter des prunes; après le dé-
jeuner, elle raccommoda les vêtements
de ses enfants, tout en faisant la gri-
mace à la vue des rubans fanés et des
dentelles trouées que, l'avarice de son
mari ne lui permettait pas de renouve-

tes, Tin des plus remarquables maîtres dV
l'art du piano.

Mme Polack avait d'ailleurs un
programmedigne d'elle « Prélude et fugue », de .Bach-

Liszt, la « Sonate XII », de Mozart, et la « 5e
symphonie », de Beethoven. Ces œuvres
splendides ont été supérieurement interpré-
tées. Dans la « 5° symphonie surtout,
l'éminente artiste a été profondément émou-
vante.

La Société française de Musicologie vient
de renouveler son comité et son bureau. Ont
été élus i

Président, M. Tulien Tiersot; vice-président,
M. Elie Poirée; secrétaire général, M. Ch. Bou-
vet trésorier, M. Ch. Mutin adjointe au secré-
taire et au trésorier, Mlle M.-L. Pereyra; mem-
bres du Conseil, MM. Gariel, Gastoné, L. de La
Laurencie,' H. Prunières, Th. Reinach, ,G. de
Sâint-Foix.

Réunions,Coufs et Conïéfenees
Aujourd'hui

Réunion du groupement de Paris de l'Union
des commerçants et industriels français des pays
rhénans 4 heures,. 31, rue Saint-Antoine.

Les Droits de la France en Orient » (MM.
Gabriel Bonvalot; Lenail, de Magallon, députés
Saint- Yves, explorateur), 3 heures, salle de Géo-
graphie, 184, boulevard Saint-Germain.

« La Cathédrale de Strasbourg et le style
gothique rayonnant « (M. Lefèvre-Pontahs),

heures, Palais du Trocadéro.
Cours de viticulture (M. Marsais), 8 h. 1/2 du

soir, mairie du dixième arrondissement.

Demain

Le Pèlerinage de Port-Royal, promenade-.
conférence, par M. André Hallays, à Port-ftpyal'
des Champs. (Société des Promena'des-Confé-
rence, 20, rue de Grammont.)

AVIS DIVERS
« Tout'Jionheur que la main n'atteint pas

n'est qu'un" rêve », a dit" le poète. N'est-ce
pas rêver que de souhaiter passer sa villé-
giature estivale au bord d'une forêt ver-
doyante, dans le cadre historique d'un châ-
teau célèbre, devant un panorama splendide,
et cela sans devoir abandonner les charmes
de la vie parisienne ? •.<

Non, cela n'est plus un rêve
depuis lâjrëQU^

.verture du Pavillon Henri IV, a &iint4
Germain, le fameux établissement^dopt la
situation est unique, sur la terrasse admirée
de tous les touristes, et qui est déjà depuis
quelques jours le rendez-vous préféré de cer-
taines notabilités financières et diplomatiques

TjïNLEVEZnaturellement les points noirs, de
E votre nez avec l'ANTI-BOLBOS de la Par-
fumerie exotique, 26, i\ du 4-Septembre, qui res-
serre i'ôpidiinri e et luirend blancheur et netteté.

s

« filoy Ï>t9 JllouBôfuli »

<s ÛlDueBfui ira Sfto^a •

NANTES
Exposit. et Dégust. 6 PARIS

35. BOULBVARD Haussmann, 35

Nouvelles Fin an e /ères
BOURSE DE PARIS n

Paris, le 14 juind920.
Le marché est franchement mauvais. Il y

a toujours du titre à vendre, et malheureu-
sement les concessions de prix ne parvien-
nent'pas "encore à'àllèch'ôrlés acheteurs. Les
dégagements ne peuvent donc s'effectuer
qu'assez lentement, et on voit se reproduire
à la descenteles mêmes erreurs qu'à la hausse
précédemment.Gent titres sont aussi difficiles
à vendre en ce moment qu'ils l'étaient à ache-
ter il y a deux mois. Et personne ne semble
plus attacher d'importance à la valeur in-
trinsèque et au rendement d'un titre
Or, si l'on comprend que lès gens' quilont

des différences à régler vendent n'importe
quoi, à n'importe quel prix, pour se faire de
r argent, il est absurde, quand on a de bonnes
valeurs en portefeuille, de prendre peur et
de les jeter par-dessus Iwrd pour imiter le
voisin. Quand donc les détenteurs de ca-
pitaux déploieront-ils autant de jugement
pour les gérer qu'ils en mettent pour les ac-
quérir ?̀t

Nos Rentes sont fermes. Le 3 0/0 gagne
35 centimes.

Fonds russes, soutenus.
Fonds étrangers à change en léger pro-

grès.
Le Turc unifié perd 4 points à 67 50.
Quelques établissements de crédit sont

entraînés par l'ambiance Banque de Paris,
1,535 Lyonnais, 1,550 Union Parisienne,
1,125; Banque nationale de crédit, 1,055.

Les Banques qui ne se traitent qu'au
comptant sont fermes Banque des E,ays du
Nord, 676; Alsacienne de Banque? 3,035,

Les compartiments Electrique, Métallur-
gique et Charbonnier sont résistants.

Las Pétrolifères sont relativement bienve-
nus. Un dividende final de 30 0/0 vient d'être
déclaré pour la Royal Dutch, qui finit à
4,450.

Le reste du marché est faible, et les va-
leurs spéculatives sont les plus atteintes.

Le recul de la De Beers a affecté tout le
marché de la Coulisse.

Les actions des Etablissements Bokanoivski
seront introduites au Parquet cette semaine.
Cette entreprise s'est spécialisée dans la nou-
veauté et ne vend qu'au comptant. En de-
hors de la maison mère de Toulon, la Société
s'est installée à Marseille, Montpellier, Hyè-
res, Cannes, Strasbourg et Lille.

1er. Ensuite, elle conduisit les petits au
potager pour leur faire prendre un peu
l'air. Handshut, qui étalait prosaïque-
ment du fumier, l'aperçut assise sous
un pommier, dans sa robe d'un violet
déteint par de fréquents. lavages. Enfin,
eHe baigna ses enfants et les mit au lit;
chacun de ces actes était une offrande
propitiatoire au djeu du foyer mais
loin d'en être touché, celui-ci laissa inas-
souvie la faim d'amour qui dévorait le
cœur de la jeune femme à la fin de la
journée, ce pauvre cœur rongé faisait
d'elle une proie incapable de résistance.

Une fois les petits couchés, Rose
changea de robe celle, qu'eile mit, sa
meilleure, datait de son mariage; le,
front de Rose se plissa comme il s'était

plissé
à là vue dès vêtements déchirés

de ses enfants hélas»! cette robe était
si passée de mode et si usée par places
Tout à coup cette pensée lui vint qu'elle
aurait volontiers .porté des haillons
pour l'amour de Ruben si elle l'avait
aimé comme elle aimait l'homme qui
n'était pas son mari. Ah pourquoi cet
autre ne pouvait-il être son époux lé-
gitime au lieu de Ruben? « Mais je
veux rester tidèle, je veux rester fi-
dèle », balbutiait-elle, et ses mots la
rassurèrent jusqu'au moment où elle
s'aperçut que la possibilité d'une tra-
hison se présentait pour la première
fois à son esprit.

Rose descendit à la cuisine où elle
trouva Caro en train de pâtisser.

Caro, je m'en vais voir brûler les
barrières. je crois bien que je serai ren-
trée avant Ben,mais si j'arrive en retard
vous lui direz où je suis.

%IAftC»t OFFICIEL DU 14 JUIN 1920

(Terme)
Banque dé -Franôbi Penarroya. 1G0S
Banquo dftNligèjMe c Gafsà. 1000
Banq. Nat. lis Crédit lt>55 Iflessageriestoyitim3 oOû
Éànquade Parîs*V. 1535 .v Omnibus 598..
Banque-Privée 490 Transatlantiquo 450..
B.inq.Transatlantiq0 305 Raffinerie Say 1125
Comptoir Nat. d'Esc 104*5 Brésil 4 0/0 1889.
Crédit Foncten.

8J5.. Italie 3 1/2 0/0
Crédit Lyonnais' 1550.. Russie Consol4 0/0 3'4 50
Crédit mobilier 545.. Russie 3 0/0 91-94 29 j0\
Suez. 6700 30/01896
Est 50/01906. 44..
Lyon, "72Û 41'20/009
midi. Serbe 4 0/0
Nord. Turc unifié 67 50
Orléans Foncier Egyptien 960
métropolitain Nitrates Railways 380..
Distribution Qeotrlcité. 330 Central Mining 431
Téléphones 805.. Rio-Tinto. 1750
Thomson. 1040 Sucreries d'Egypte 850..

(Comptant)
$0/01915-1316 S8 10 Hidi 3 0/0 ':•- 300
40/01917. 70 05 3 O/Onouv. 287..
4 0/0 1918 71 CO Argentin1907 845..
3 0/0 59 80 1911.
5 0/0 Am-1920Mb. 101 40 Egypteunifiée 145..

nonlib. 101 55 Japonais4 0/0 94..
Obi.CréditNational 495.. 1913 Bons. 948.,
villede Paris 1 865 524 Serbe5 0/0 371

1871 330 Andalo'us
1875 425 Nord-Espagne
1919 450.. Obi. Nord-Esp',1™. 580..

Cr',F.AIg.-Tun.,t.p. 800 Saragosse. 66i
BanquePaysduNord 076 Briansk (ord.) 261
Banquesde Province Naphte. 550..
Communales1899 283.. Prowodnik

1906., 311 EauxdeVichy 1700
1912.. 162.. AciériesMarine. 1600

Fonciérès1917. 299 AciériesParis -Outreau
Est 30/0 32175 Dyleet Bacalan 450..

npuï 287 Commentry-FourchNord5 0/0 400 Hairaised'Energie«tottr.1555.•
3 0/0 31125 Boleo 975..

Orléans3 0/0 316.. Borgaugnan. 1520..
h'ouv. 279 50Hlontbard.

Ouest3,0/0 305.. Tréfileriesdu Havre 211.
nouv 285 TabacsPhilippines 22(50.

Lyonfusion 296 Suer.Egypte(parts).1580'.
nouv !>88 Est-asiat. Danois.. 3725V.

MARCHE EN BANQUE
(Terme)

Bakou 3000 fflount Elliott 80 50
Caoutchoucs. 300 Mozambique 45 75^
Cape Copper 64 NorthCaucasian 74 75
Ghartered 3875 Padang 358..
CrownMines 11150 PhosphatesTunisions740,
DoBeers(ord.) 995.. Platine 638..
EastRand. 15 25 Rand Minps 126..
Goldfields 68 50 Shansi. fi6
Jagersfontein 194 Spas3ky 49 50
Lena. 42 50 Tanganyika 97..
Lianosoff. 4?5.. Tharsis. 157..
(flalacca 205 Tobacco(Oriental). 615

"MexicanEagjetord.) 473.. TrdiiSvaalUnd. 46 25
Wlexioomines. 290 UtahCopper 912
Blontecatini. 133

(Comptant)
Balia. 368 Monaco^05) 870..
Colombia. 2GG0 RoyalDutoh 44400
Grosnyi(ord.) 2600 1/10* 4450
Blaltzoff

410 Sholl
503

ModderfonteinB.. 325 .•
MARCHÉ DES CHANGES

(cptms moyens)>
Londres5221 Espagne/ 2181/2 Portugal
New-York13221,2 [Finlande Prague.. 29.
Allemagne33 1/4 Grèpe. Roumanis 28 1/4
Argontjno Hollande 477 Suède. 290

Belgique-105 3/4 Italie. 73 1/4 Suisse.. 240.Danemark.Norvège. 236 3/41 Viahne. 9 3/8

La Saison à Vichy
,Il faudrait emprunter à Mme de Sévi-

gné dont Vichy fut du reste le séjour
favori l'innombrable variété de ses
épithètes, pour dire la joyeuse surprise
des baigneurs en retrouvant cette année
la côlôbVe station thermale plus gaie,
plus animée, plus brillante qu'elle n'a
jamais été. A peine sommes-nous à la
mi-juin et déjà cependant Français et
étrangers y affluent. >r.

:Ils ensiont doublement récompensés,
car Vichy ne leur offre pas seulement les
bienfaits d'une cure incomparable, mais
tous les agréments, toutes les séductions,
d'une villégiature délicieuse. Et, sans
doute, il n'est besoin de rappeler la
merveilleuse installation de son Eta-
blissement thermal, ni les vertus de ses
sources, ni le charme de ses parcs aux
frais ombrages, ni la multiplicité de ses
hôtels, si accueillants et si confortables
et qui comprennent depuis les établis-
sements modestes, intimes, jusqu'aux
palaces les plus somptueux.

Les spectacles du Grand Casino
Jopéra, opéra~comique, comédie), ceux
du Casino des Fleurs (comédie, music-
hall, cinématographe), réunissent, l'un
dans un cadre grandiose, le second dans
une véritable corbeille fleurie, les foules
élégantes, tandis que les sportsmen s'a-
donnent au tennis et au golf à leurs
plaisirs favoris.
De ravissantes fêtes enfin se prépa-
rent, fêtes olympiques, bataille de
fleurs, fêtes champêtres, festivals de
musique, sans parler des courses, ni
du Concours hippique qui, doté de
145,000 francs de prix, ne réunira pas
moins de 400 à 450 chevaux et qui sera
un des grands « events » de la saison.

LEPWJcfELÊeANT

B&10UT RARIJ*

Vous ne pouvez y aller toute seule,
père ne sera pas content.

Je n'y vais pas seule, Handshut
m'accompagne.

Rose comment pouvez-vous ?.
C'est bien pis que d'y aller seule.

Quelle bêtise Quel mal y a-t-il à
ce que mon domestique m'accompagne,
à défaut de mon mari ?

Votre domestique ?
Caro se cacha la figure dans ses

mains graisseuses
Oh Rose, jamais je n'oserai lui dire

ça. C'est à cause de vous qu'il a renvoyé
Handshut.

Vous faites erreur, miss, et vous
êtes une impertinente.

?– Pourtant, père ne se priverait pas
du meilleur bouvier qu'il a eu à Odiam,
si;. •"

r- Taisez-vous, j'en ai assez de vos
sornettes. Il ne me plaît pas d'être
traitée en prisonnière et de me priver
d'un divertissement parce que vous et
Ruben, vous êtes de pauvres fous ja-
loux.

Roge lança un de ses habituels éclats
de rire stridents, mais celui-ci man-
quait dé gaité. Enfin, elle sortit de la
cuisine, laissant Càro sangloter dans
ses mains gluantes de pâte.

Au dehors, dans la cour, Handshut se
tenait\près de la pompe, absorbé en ap-
parence dans la contemplation des étoiles
du Chariot qui s'allumaient une à une
sur le ciel obscurci. Bientôt Rosé tra-
versa la cour; elle avait ses souliers de
chevreau blanc si pimpants naguère, au-
jourd'hui tout éculés et salis.

J'ai changé d'idée, dit-elle.

Ha Vie Sportive
Aujourd'hui à 2 heures,CoursesàEngb.ien.
Gagnants du Figaro

Prix de la Sàintonge Vérona Garde Fran-
çaise.

Prix de La Neva Dorville Samalut.
Prix du Quercy Le Breil, Mante.
Prix du Début Le Casset; Reine Crevette.
Prix de l'Adour Dorville La Gloire de.

Hotot.
Prix de l'Angoumois Dernière Cartouche;

Lamech.
•*•

COURSES A VINGENNES
La journée de gala du trot a été plus fav <?

risée que celle du Derby; mais le sport a été
plus décevant. Le fameux Romanof, que ses
débuts victorieux avaient mis à la tête de sa
génération, s'est présenté dans une condition
défectueuse. Les jambes étaient bien mena-
çantes et; cet état avait empêché son entrai
neur de lui donner le travail suffisant; La
course s'est passée très régulièrement entre
les deux concurrents qui possédaient les
meilleurs titres. Ramadan a gagné diffi-
cilement, mais il a fait une très grave faute.
Reynolds V a manqué de tenue il a mené
toute la course et ce n'est que tout à la fin
qu'il a fléchi devant un adversaire plus ré-
sistant.

Le prix Conquérant est revenu à Rabagas
qui a confirmé ainsi l'estime dans laquelle
le tenait son écurie il a fait un enlevé qui
a failli lui coûter la course; mais, très cou-
rageusement, il est venu à la fin battre Ro-
binson,

qui
semblait avoir la course à sa

merci, dans le dernier tournant.
A signaler une nouvelle victoire du crack

Ontario et la défaite très honorable de Nor-
bert. Rendre 100 mètres à Navi.rin sur une
distance aussi courte était une tâche réelle-
trop dure.

Prix de la Pelouse (au trot monté, 4,000 fr.,
2,300 m.). 1, Quel Original, à'M. C. Edouard
(J. Tardivon) 2, Querelle, à M. E. Beauvois (L.
Boudet) 3, Quinze'"Vingts, à M. L. J.ariel (C. de
Waïièreà).

Non placés Qui Vive, Quelle VeJne, Qué-
mandeuse, Quatorze, Ancre de Salut, Quo Va-

dïâ, Qui qu'.en Grogne, Reine.
Pari mutuel.à à 10 francs Gagnant, 142 fr. 50.
Plac'és Quel Original, 32 fr. 50; Querelle,
20 fr. 50; Quinze Vingts, 51 fr. 50.
Prix SerpoletdaM trot attelé, 4,000francs, 2,500
mètres). 1, Qùiberville,- au prince Sturdza, (X.
-Bernardin); ?, 'Qua'di'ille, à'M. B. Koch (M. B.
ICocH) 3, Qui Vive'* à M. J. Cabrol' (Th. Mon-
sieur)..

Non placés Quitte ou Double, Quinteuse,
Quintessence, Quœsita, Qui Sait. •

Pari mutuel a 10 francs' Gagnant, '26 fr. 50.
Placés Quiberville, 14 fr. Qiïadrille,'2O fr. 50;
Qui Vive, 28 francs.

Prix Polka (au trot attelé, 5,000 fr., 2,800 m.).
1, Quinte, à M. P. Cboffln (Thevrey) 2, Po-

tit Poucet, à M Saint-Laurs (Hervé) 3, Queen
of Marcigny, à M. Pêche (H. Amar).

Non placés Petite Sœur, Pervenche, Passe
Moi Ça, Qui Nhone, Quasi Pompon, Quérido,
Queen, Qui Va Là, Quivalà V, Quo Vadis, Poma-
cle, Quarteron, Pirouette.

Pari mutuel à 10 fr. Gagnant, 139 francs.
Placés Quinte, 38 fr. 30; Petit Poucet, 17 fr.;
Queen of Marcigny, 18 francs.

Prix du Président de la République (au trot
monté, 50,000fr., 2,800 m.). 1, Ramadan, à M.
L. Olry-Rœderer (Lintanf); 2, Reynolds V, à M.
H. Céran-Maillard (E. Gougeon) 3, Ramsès, à
M. C. de "Wazières (C. de v^azières).

Non placés Roi de Cœur, Ramadan (L.), Ro-
manof, Rêveuse, Ravissante, Raid, Rosière, Ro-
shiori, Riviera.

Pari mutuel à 10 francs Gagnant, 139 fr.
Placés Ramadan, 27 fr. 50 ^Reynolds. V, 38 fr.;
Ramsès, 42 francs.

Prix Gonquérantm (au trot attelé, 30,000 fr.,
2,800 mètres). "l, Rabagas, à Mme M. Dot
(Taniberi); 2, Robinson,1,acM. Ch. Badiou (Carré);
3, Rivoli, à' M.H. Ballière (Leverriei").

Non placés Roseraie, Giroflée, Reine d'A-
tout, Ramoneur, Rodrigue V, Ravageur, Reine
Claude, Rébecca, Ruy Blass, Raymonde, Robin

, dès Bois, Rysis. •'**
Pari mutuel à 10 francs Gagnant, 24 francs.

Placés Rabagas, 14 fr. Robinson, 15 fr. 50;
Rivoli, 52 fr. 50.

Prix des Tulipes (au trot monté, 6,000 francs,
2,800 mètres). 1,Ontario, à M. L. Olry-Rœ-
derer (Riaud);,2, Prince'Albert, à M. J. Boutin
flls(Lepelletier).

Non placés Nenni, Phœnomenôn, Nive, Ou-
blie, Oba.

Pari mutuel à 10 francs 'Gagnant, ,16 francs.
Placés Ontario, 12 francs; Prince Albert,
15 francs.

Prix Alphonse Gost (au trot attelé, 8,000 fr.,
2,600 m. Navirin, à M. L.

Hinaux (J.
Sourrou-

bille); 2, Norbert, à M. II. Cérah-Maillard (M.
Céran-Maillard); 3, Pur Jus, à M. C. Jeanne (C.
Pentecôte),

Non Placés Nélusko, Mandataire, Ostende,
Tapageuse, Havre Sac, Mutigny, Ilalifax.

Pari mutuel 4 10 francs Gagnant, 33 fr. 50.
Placés Navirin, 15 fr.; Norbert, 20 fr. Pur Jus,
24 fr. 50.

Lebasi.

CYCLISME
Le Grand-Prix de Paris. Le meeting

du Grand-Prix de Paris, organisé par l'U-

nion vélocipédique
de France au profit des

pauvres, se donnera les 4, 10 et 11 juillet,
au Vélodrome municipal du bois de Vin-
cennes.

GOLF

A La Boulie. La saison bat son plein
au Golf-Club de Paris, et les links de La Bou-
lie, parfaitement entretenus, sont chaque se-
maine le théâtre de nombreuses compéti-
tions. Voici les résultats obtenus dans les
épreuves en cours

Coupe de nlosnil-le-Roi (demi-finale). M.. A.
Eddy Levis et M. Il. Greenwày, doad-heat; M.
.F. Bryant b. M. A. E. Lumsden 3 et 1.

Prix de Satory (handicap par trous). 1, M.
L. Yeatman (16) 79 2. M. A. Lumsden Ci), et F.
Robinson (16) 80; 4, M. Brincourt, *S2 5, M.
Ritcher, 85 6. général Chabeaud, 86 7, M.
H. G. Beecke, 87.

Championnat de LaJSoulie (demi-finale), Duc
de Mouchy b. M. Griolet, 8set 6.

Médaille d'or (l°"to'ur). M, H. Arthus b. M.
de Klapka, 3 et 2.

Je le savais bien, moi, que vous
viendriez.

Les chemins aux abords de Rye étaient
noirs dé monde: dans la cour de la
gare, une fanfare jouait quelque chose
qui ressemblait vaguement à la « Mar-
seillaise », les cuivres assourdissaient
la foule pressée autour de quatre ca-
mions sur lesquels on avait placé
d'énormes barils de goudron. Tout Rye
se trouvait là: gros commerçants, au-
bergistes, fermiers, commis de boutique,
et des bandes de pêcheurs en jerseys,
avec des anneaux d'or passés dans les
oreilles.

Rose se serrait contre Handshut, sans
toutefois lui donner le bras; les remous
de la foule les séparaient ou les reje-
taient l'un contre l'autre, et lorsque la
lueur des tprches venait frapper subite-
ment le visage sombre au profil de
gipsy de Handsut, Rose, éblouie, dé-
tournait les yeux.

La première barrière se trouvait à
Mockbeggar; en un clin d'oeil, elle fut
arrachée et. plongée dans le goudron,
tandis que des bras vigoureux cassaient
des branches, des ramilles dans les
haies pour construire le bûcher.

Rose se pressa plus fort encore contre
Handshut. Le parfum d'iris de ses den-
telles se perdit dans l'odeur d'étable que
dégageaient les habits, du bouvier elle
larespiraavecdélices, buvant cette odeur
aigre-douce au goût de lait jusqu'à ce
qu'un nuage de fumée âcre vînt s'abattre
sur eux et la renversa, suffocante et
pâmée sur son compagnon, tandis qu'au-
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nouveaux Agrandissements
Le développement de l'Ecole Pigier 49 établis-

sements, Paris, province et étranger est lameilleure preuve de la bonne organisation et de
la supériorité de son enseignement pratique.

13.625 emplois ont été offerts aux élèves en 1919.
Envoi gratuit de la Brochure Situations

Ecole Pigier, Rue de Rivoli, 45 et 53,
19,BouldPoissonnière et Rue de Reunes, 147,Parie.
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L'INFANTE
A LA ROSE

L'Espagne moderne dans ses décors his-
toriques, l'Espagne d'amour et de drame,
par l'auteur des Scvrienhes.

(Flammarion, éditeur, 6 fr. 75.)
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La Revue des Deux Mondes, 15, ruo

del'Université, Paris..
Sommaire de la livraison du 15 juin 1920
Charles Géniaux Lès cœurs gravitent, pre

mi.ère partie. Général Mangin Comment
finit la guerre. V. (Les causes delà Victoire.)

Fidus Silhouettes contemporaines. V. An-
dré Corthis. • Raphaiil-Gporges Lôvy Lai
juste paix. III. Les Finances des Alliés.
Jules Truffier Molière a la Comédie-Fran-
çaise. Louis Gillet Littératures étrangè-
res Les lettres de Swinburne. Camille
Bellaigue Revue musicale Le Sauleriol,
Laurenzaccio. Charles Nordmann Revue
scientifique Messages de l'infini.- Henry
Bidou .M. Henry Bordeaux à* l'Académie
française. Raymond Poincarô Chroni-
que politique.

Le numéro 4 fr. 50.

LES GRANDES VENTES

• TABLEAUXANCIENSET MODERNES'
COLLECTIONX.

Samedi prochain, 19 juin, la Galerie
Georges Petit s'ouvrira pour l'Exposition
particulière de tableaux anciens et mo-
dernes, de pastels, dessins, aquarelles et
gouaches, de gravures en couleurs du
dix-huitième siècle, et d'une tapissérie de
Bruxelles du dix-septième provenant
d'une collection connue. On y remar-
quera de très belles œuvres de Coypel,
Ducteux, Eisen, Grimon, Lépicié, Mon-
noyer, Natoire, Pater, Perronneau, Pru-
d'hon, Hubert Robert, Tocqué, Watteau,
Corot, Monticelli, Regnault, Vollon,
Ziem, Mme Labille-Guiard, La Tour, Lio-

tour d'eux tout le monde éternuait et
toussait.

Le feu avait pris une grande langue
rouge léchant deux peupliers immobi-
les, monta aussi haut que leurs cimes,
puis s'étala en éventail avec un ronfle-
ment sinistre. Hommes et femmes se
prirent alors par la main et se mirent à
danser une farandole sauvage, autour
du brasier, en poussant des clameurs
aiguës.

Le bois crépitait ou éclatait en pétards
brusques les chapeaux des danseurs
s'envolaient, les cheveux flottaient au
vent, les robes* gonflées des danseuses
s'arrondissaient en cloches, des rires et
des mots obscènes partaient dans les
rangs des spectateurs. On se poussait,
on se piétinait au milieu des jurons,
quelques femmes s'évan'ouifeiit. Rosé
eut peur de faire comme elles tant le
bruit et la chaleur l'étourdissaient et la
suffoquaient.

Elle ferma les yeux. Alors elle sentit
le bras de Handsllutqui enlaçait sa taille,
et comme dans un vague murmure, elle"
entendit ces mots

N'ayez crainte, petite Rosé, je suis
là, je vous tiens, vous ne tomberez
point.

Quand elle rouvrit les yeux, la foule
moins dense autour du bûcher à demi
consumé s'acheminait,vers les cabarets
ou s'éparpillait par couples à travers
champs.

Retournons à la maison, soupira
Rose d'une voix faible, il est déjà tard.

Sheila Kaye-Smith.
Traduit et adapté de l'anglais oai: Ch.Renésuy.

{A suivra.} . 1
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nardo Di Estivez, victime de 
la grande épidémie.

À vos échiquiers! À notre 
concours de problèmes, 
monsieur Campagnot de 
Touraine mène avec trente-
trois points, deux de plus 
que monsieur Magnan de 
Reims. 

rait-il joué à tête reposée ?

Il est toujours ardu de de-
voir affronter plusieurs ad-
versaires en même temps. 
Rappelons que demain Fré-
déric Kolarov affrontera une 
soixantaine de joueurs en 
parties simultanées, sans 
compter cinq autres joutes à 
l’aveugle ! La séance débute 
vers treize heures au Palais 
des expositions.

Nos socialistes  
chez Lénine

Les citoyens Frossard et 
Marcel Cachin viennent 
de partir pour la Russie. Ils 
ont reçu mission de dire à 
Lénine que les socialistes 
français veulent s’unir avec 
les bolchevistes dans une 
Internationale reconstituée. 
Le citoyen Renaudel aurait 
désiré faire partie de cette 
ambassade mais ses cama-
rades ne lui ont pas permis.

Au jour le jour

Pour l’euphonie
L’autre soir, dans un music-

hall, le régisseur s’avança 
soudain devant le rideau 
pour présenter « un numéro 
non inscrit au programme, 
Mlle Maria Nina, danseuse 
tchécoslovaque… » Il ne 
prononça pas tchécoslo-
vaque du premier coup; il 
dut s’y reprendre à deux 
fois. Nous vîmes la jolie Ma-
ria Nina dans ses danses bo-

Le thème du premier pro-
blème est le sacrifice de 
déviation. Le cardinal de 
Richelieu l’aurait fort appré-
cié ! Les blancs jouent et 
gagnent.

hémiennes. Je songeai alors 
que c’eut été si simple pour 
le régisseur de dire bohé-
mienne. Il y a la Bohème et 
il y a les bohémiens.

J’aurais voulu faire obser-
ver au régisseur qu’il tom-
bait dans l’erreur commune 
des Français qui se figurant 
que les tziganes sont issus 
de Bohème, les appellent 
Bohémiens. Vous avez cru 
pouvoir changer une dan-
seuse bohémienne en dan-
seuse tchécoslovaque!

André Billy

Carnet mondain
S. M. le roi Alexandre de 

Grèce vient de remettre 
au baron H. d’Alexandry 
d’Orengiani, frère aîné de 
l’attaché à la délégation de 
France à Athènes, la croix de 
chevalier de l’ordre du Sau-
veur.

La reine de Roumanie 
passera le mois de juillet à 
Vichy, où elle doit faire une 
cure. Elle se rendra ensuite 
à Rome avec sa fille, la prin-
cesse Élisabeth, qui l’accom-
pagne.

Dans les ambassades
   S. Exc. le prince Sa-

pieha, ministre de Pologne 
à Londres, est arrivé à Paris.

   On annonce l’arrivée à 
Londres de la comtesse de 
Derby, venant de Paris.

Dans la position ci-dessus, 
maniant les figures noires 
lors d’une simultanée, le 
grand Chigorin rata une 
belle combinaison. Qu’au-
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Paquebot Majestic, à deux cent kilomètres 
des côtes françaises, en direction du Havre, sept 

heures quarante et une, heure de Paris.

Accoudée à la rampe qui surplombe le premier pont du 
navire, Jill, fin trentaine et de poitrine modeste, grande 
même pour une Américaine, accueille la caresse du vent sur 
sa peau blanche. Des boucles de charbon auréolent un visage 
à la mâchoire marquée. La bouche est généreuse et les yeux 
gris oscillent entre candeur et lucidité. Elle porte un tailleur 
gris et une blouse lilas, le dernier cri de Boston à New York. 
La coupe souligne autant la splendeur de ses hanches que la 
minceur de sa taille. De la tête aux pieds son allure distin-
guée exprime sa féminité non par orgueil mais en gage de 
bonheur. Les hommes qui l’observent discrètement ce matin 
savent que ce charme ne vise qu’un seul homme, son époux. 
Frank aime son élégance. Elle est l’épouse d’un banquier 
prospère. 

Jill se tourne vers lui, assis derrière elle. Le veston de son 
complet trois pièces repose au dos de la chaise. Les manches 
relevées, il tient le Economic Journal de Londres, adroite-
ment replié de la main gauche. Dans l’autre fume un cigare.

«
Entendant la porte d’entrée se refermer, Jill descend 

l’escalier, ondulante, un petit sourire espiègle épinglé sur la 
figure. Elle porte un pantalon. 

Un peu avant la guerre, la mode du pantalon et de la jupe 
culotte ont fait un scandale à Paris. Des suffragettes de son 
cercle voient dans le port du pantalon l’occasion de s’affir-
mer, d’autres une curiosité amusante. Tentées, certaines 
ont placé une commande chez un couturier français de New 
York.

— Et moi, qu’est-ce que je deviens ? s’esclaffe Frank.
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Elle rougit.

— Tourne, commande-t-il. Marche. 

Devant le miroir, elle s’était trouvée mignonne, la hanche 
juvénile sous l’effet du long pli vertical. Mais là, à faire la pou-
pée devant lui, son assurance a fondu.

— C’est pratique, Frank, tu sais…

— Quelle adorable croupe, mon amour.

Tape à la croupe. 

— Fra..ank.

Jamais son homme ni ne jure ni n’utilise des termes vul-
gaires ou blessants. Ils ont tous deux reçu une bonne édu-
cation. Avant qu’elle ne proteste, par pure habitude com-
prend-elle, il la monte dans ses bras à l’étage. De justesse. 
Considérant leur âge et leurs dix années de vie commune …

»
Madame couvre un rire d’une main gantée amenée avec 

grâce sur ses lèvres soulignées au rouge. Frank a insisté pour 
qu’ils soient levés avec le soleil pour contrer le décalage ho-
raire. Mais ce matin le soleil est caché derrière les nuages 
encore présents au loin. Un violent orage a frappé tard dans 
la nuit. Une brise fraîche enveloppe Jill. Soudain, tout un jeu 
de couleurs miroitent dans les vagues. 

— Frank, regarde comme c’est beau.

La voix rauque et basse de Jill lui attire des regards. Frank 
lève la tête et, satisfait, la regarde droit au fond des yeux. 
Même après tant d’années de bonheur, ce regard assuré n’a 
pas atténué d’un iota le brasier de tendresse qu’il fait éclore 
en elle. Un trouble qu’elle redoute encore, impuissante de-
vant le désir qu’il suscite. Frank retourne à sa lecture. Tout 
simplement. Jill ne comprends pas comment il fait pour 
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conserver son calme. L’arrivé du télégramme d’invitation 
avait pourtant enflammé son époux.

«
— Ma belle, nous allons à Paris.

— Et l’épidémie?

— Terminée depuis juillet.

Conflit et épidémie ne sont plus que mauvais souvenirs, il 
lui conte Paris. Le café que Picasso fréquentait. Le cabaret 
où on joue du « jazz ». Paris illuminée, vue du haut de la tour 
construite par l’ingénieur Eiffel.

— La cathédrale, Frank. Il faut y aller.

Ils avaient été à l’opéra lors de leur voyage de noce. Le per-
sonnage du bossu avait touché Jill.

— Mais surtout, il faut que tu voies certains levers de soleil 
sur l’océan.

»
Picasso. Elle avait oublié. Frank était si fier de lui racon-

ter sa conversation avec le peintre. Il revenait d’Espagne, 
après le tournoi de Barcelone. Le souvenir de Jill se précise. 
Frank avait rencontré un peintre devenu célèbre, tout Bos-
ton en a parlé. Il n’oublie jamais. Pas même la date de leurs 
fiançailles. Son époux évalue leur bonheur. Il utilise le terme 
« coter ». Certains jugements du fameux calepin avaient fait 
rougir Jill, pourtant seule au salon. Un viol voluptueux. 

«
L’heure! La pendule la rassure. Jill parcourt le journal per-

sonnel de son époux, un calepin noir oublié au salon sous 
une revue d’économie. Elle connaît l’existence de ce journal, 
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elle a vu Frank y écrire. Quand elle avait demandé ce qu’il 
rédigeait, il avait répondu tout simplement : 

— Mon intimité, mon amour.

La réplique avait enchaîné sa curiosité dans une oubliette 
de son cœur. Elle a hésite un petit quart d’heure, tournant 
autour du livre tabou, cherchant en vain à s’affairer. L’arri-
vée de la domestique l’a affolée. Celle-ci se demande par tous 
les diables pourquoi madame est si surprise. Elle croit bon 
de rappeler que c’est le jour de ménage au grand salon. Jill 
lui accorde congé pour le reste de la journée sous un pré-
texte que la demoiselle écoute poliment, tant bien que mal. 
D’abord parce qu’une partie du vocabulaire et la grande ma-
jorité des préoccupations de madame lui échappent tota-
lement. Elle ne comprend pas comment une dame si riche, 
si belle, adulée par un banquier qui s’occupe à un jeu pour 
ne pas déranger; comment cette femme instruite, bénie de 
Dieu, peut se faire des difficultés. De plus, en aparté de l’ex-
plication de madame, la domestique se demande si elle peut 
être de retour chez elle pour le repas de midi. 

La bonne disparue, seule dans le silence de son men-
songe Jill croque la pomme offerte. Elle ne le regrette pas. 
Le contenu se révèle si différent de ce à quoi elle s’attendait. 
C’est elle le sujet de ce journal. Aucune mention de la banque 
ou des échecs. Combien elle aima Frank pour ces omissions.

Quand elle émerge d’une lente lecture où le plus souvent 
les mots sont distraits par l’image, midi menace. Elle tricote 
une raison plausible à l’absence de la domestique et remet le 
journal à sa place, recomposant minutieusement le décor de 
l’oubli. Une vraie gamine. Après le repas, Frank à son habi-
tude va fumer un cigare au salon. Jill s’occupe un moment 
tout en se rappelant de ne pas regarder « là » en entrant. Il 
quitte enfin pour la banque. Baiser amoureux, porte refer-
mée. Elle court de l’entrée au divan, le calepin n’y est plus. 
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Cette la nuit-là, elle s’éveilla à une remarque du calepin. 
Avec une audace qui la surprit, elle se blottit contre lui, glissa 
une main au bas-ventre de son amour, s’activa doucement à 
le raidir, disparut sous la couverture et le prit dans sa bouche. 
Frank en demeura muet.

»
Des passagers s’esclaffent d’un commentaire en alle-

mand. L’ambiance à bord est si chaleureuse. Les voyageurs 
s’amusent, les conversations sont agréables. Il y a toujours 
quelqu’un pour traduire en français ou en anglais. Une fois en 
mer, est revenue rapidement à Jill l’atmosphère des salons 
que fréquentait sa mère, jeune célibataire. Ses escapades 
devenaient si romantiques quand elle racontait jusque tard 
le soir. Mary Lou vivait différemment de l’idée que s’en fai-
sait son entourage. Les sentiments et les élans de son cœur 
étaient authentiques. Jill l’a compris en mûrissant. Sa mère 
était tout simplement plus personnelle dans sa quête de bon-
heur que l’époque ne le permettait à une jeune femme seule. 

Frank lève des yeux malicieux vers elle. Jill lui tire vive-
ment un bout de langue épicé d’un bref mouvement de 
hanche. Il la regarde au fond des yeux et retourne à sa lec-
ture. De dormir ensemble dans une cabine a rappelé leur 
voyage de noces. Frank est devenu fringant. 

Mère et fille restaient souvent seules, son père étant sou-
vent appelé d’urgence. Mary Lou ne voulait pas d’un autre 
enfant, l’accouchement avait failli la tuer. De se retrouvée 
seule ne semblait pas effrayer sa mère, au contraire. 

Des années durant, jeune enfant, Mary Lou avait vu des 
soldats impressionnants venir prendre pelles, marteaux et 
autres outils à la fabrique de son père dans la banlieue peu 
développée du sud de Pittsburgh, sur la route des mines et 
de la Virginie. 
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«
Afin d’aider leurs parents, les trois frères aînés de Mary-

Lou travaillent tour à tour à l’atelier. Deux s’enrôlent à la 
guerre de Sécession; aucun n’en revient. L’autre part pour 
le Dakota du sud où il y a de l’or en quantité selon les dires 
d’un certain Cluster, général de l’armée. Âgés, les parents de 
Mary Lou décident de vendre l’entreprise devenue prospère 
pour prendre demeure dans la banlieue aisée de Boston sur 
la côte. 

La maison de pierres qu’ils habitent y est si belle compa-
rée à celle de vieux bois que Mary Lou a quittée. Boston est 
agréable à vivre mais l’instruction religieuse et morale est 
sévère. Des gens bien habillés et instruits vous saluent au 
passage et notent tous vos petits travers. Habituée à vivre 
seule avec des hommes plus vieux, la mère de Jill s’accom-
mode mal des « becs fins » qui ne savent que bien s’ennuyer; 
elle devient gourmande de distractions. Inaptes à s’inté-
grer à la bonne société et ne sachant s’occuper, ses parents 
s’éteignent en quelques années, son père enterrant sa femme 
avant de mourir quelques semaines après. Mary Lou se re-
trouve héritière, la vingtaine entamée.

Deux années d’une vie oisive, épicée de longs séjours à 
New York, épisodes qu’une rumeur commente en sourcil-
lant, érode sa fortune. Mary Lou se résigne à vivre en perma-
nence à Boston où elle épouse un médecin cultivé d’origine 
canadienne française, d’une quinzaine d’années son aîné, 
tombé amoureux de l’esprit singulier et de la beauté sauvage 
de la jeune dame. Mary Lou tombe rapidement enceinte.

Le père de Jill s’est enrichi grâce aux soins attentionnés 
qu’il porte à ses patients. Une discipline et une discrétion 
qu’il tient de son père. L’arrière-grand-père de Jill et cer-
tains cousins du grand-père, un notaire de Québec, s’étaient 
compromis lors de la révolte des patriotes français. La fa-
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mille déménagea aux États-Unis pour éviter d’éventuelles 
représailles. Le grand-père de Jill dut travailler fort pour se 
refaire un cabinet d’avocat dans la région et instruire ses en-
fants. L’ex-notaire perdit sa femme et tous ses enfants, sauf 
le plus jeune, lors d’une épidémie de choléra causée par un 
puits infecté. Le fils fut à la mesure du père, médecin dévoué 
à son travail et d’un conformisme servile, il se fit une clien-
tèle en étant disponible en tout temps.

À quatorze ans, déjà grande et féminine, Jill voit son uni-
vers paisible pulvérisé par la honte. Son père est trouvé 
pendu dans son cabinet de travail. Il vient d’apprendre d’une 
amie ce qui court maintenant sur toutes les lèvres  : Mary 
Lou entretient une relation adultère avec une autre femme, 
une artiste peintre de la région.

Répudiée par la bonne société, Mary Lou se met à boire 
quotidiennement. Elle dédaigne toute évocation du scan-
dale, affichant une complète indifférence. Elle ne cherche 
ni à se terrer ni à soutenir sa vie sociale d’antan. Durant les 
séjours de Jill au collège, sa mère fait de courts voyages. 

Mary-Lou ne cultiva que quelques amitiés et mourut deux 
ans après le mariage de sa fille, se brisant la nuque, ivre, dans 
une chute d’escalier. Scandale et suicide avaient fait de Jill 
adolescente le point de mire des autres jeunes filles. Dès 
lors, tous ses gestes parurent sujets à interprétation. Une 
conscience torturante du jugement des autres l’habite en 
permanence, elle qui est à un âge où l’on se cherche dans le 
regard approbateur des autres. 

»
Un vent frais chasse le passé en ébouriffant sa crinière 

bouclée. Elle replace ses cheveux tout en regardant son 
époux, toujours à sa lecture. Le souvenir des doigts de Frank 
bougeant une pièce d’échecs est resté gravé en une « image 
instantanée », comme en captent les nouveaux appareils.
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Jill s’était mise en tête d’apprendre à jouer. Elle déplace 
ses pièces avec soin. S’il lui faut éliminer une pièce, elle en-
lève d’abord la pièce puis dépose la sienne sur la case libérée. 
Elle ne cesse de s’excuser quand elle élimine une pièce ou 
donne échec. 

— Les échecs sont à l’inverse de l’amour, mon amour. Tu 
m’aimes trop.

Durant les séances d’analyse solitaire de Frank, son 
« étude », elle s’approche parfois en silence, fascinée par le 
manège de ses doigts. Un jour, il lui avait confessé sans se 
tourner : 

— Tu m’intimides.

Rebroussant chemin, elle lui avait rendu confidence pour 
confidence.

— Tu es beau.

— Parce que tu m’aimes, avait répliqué le joueur d’attaque.

Frank pousse ses pions au combat comme un général. Il 
tasse un roi gênant en vrai démocrate. Il avance fièrement sa 
dame sur l’échiquier. Jill est sa reine, la pièce qu’il manie le 
mieux. Mais Frank Reeves, ex-champion des États-Unis, est 
réputé pour ses sacrifices de reine. 

Le regard de madame s’embrume, son teint blanchit. Ce 
matin, Frank s’est habillé en vitesse, curieux de vérifier l’ar-
rivée d’un télégramme. Étrange, son époux règle toujours 
tout à l’avance.

— Pourquoi ne pas vérifier en passant après le déjeuner?

La question avait embêté Frank. Une surprise? Il n’a pour-
tant pas l’habitude de se trahir. Elle lui avait demandé un 
jour de rejouer une de ses parties.

— Parles-moi de tes émotions. As-tu eu peur ?
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— Tu t’occupes trop de moi et pas assez du jeu. 

Pourtant, son fiancé d’alors s’était pris au jeu et sa prin-
cesse avait connu son intimité de joueur. Un autre journal, 
tracé celui-là à même le mouvement des figures de bois. Un 
joueur très compétitif et très émotif.

Ils vont s’affronter. Le rappel de Feuerbach et sa grosse 
moustache lui pince le cœur. Quinze années ont passé pour-
tant depuis cette triste journée.

Une mer bariolée de magnifiques jeux de verts et de bleus 
charme ses yeux. Un mois en amoureux à Paris, puis-je dési-
rer plus ? Certains soirs après une partie décevante, il l’enla-
cera de tendresse. La première fois qu’il était revenu après 
une joute, découragé sans vouloir le montrer, elle avait com-
pris combien un guerrier est seul en son cœur. Ces soirs de 
nuages, elle sera sa reine et ses mains seront siennes.

Un courant froid brusque l’air. Un petit cri. Du verre se 
brise. Un objet roule.

— Veux-tu le châle, mon amour ?

Jill pivote gracieusement, les mains posées sur ses bras : 

— Non. Le soleil est doux.

— J’achève, dit-il en lui montrant le journal.

Il est resté bel homme, avec de gros os saillants, le torse 
velu, les muscles nerveux, la taille toujours fine, et une 
impression de légère maigreur qu’elle adore. Les yeux sur 
le journal, son regard est au loin. Il analyse. Les propos du 
chroniqueur d’échecs ou d’un critique en économie ont sur 
son époux cet effet comique certains jours. Parfois se lève et 
place les pièces sur l’échiquier puis se fige, comme s’il lui fal-
lait arrimer sa pensée. Enfin il s’assoit, son bras avance, ses 
doigts déplacent les pièces et le ballet s’active. Cela peut du-
rer une minute, une demi-heure. À la fin, il range les pièces 



22

en silence dans la boîte ou encore il s’exclame : « je t’ai ! » à un 
adversaire invisible. Les jours de « je t’ai ! », à moins qu’elle 
ne soit fort occupée ou indisposée, lesquels cas il lui faut 
tout son tact et sa diplomatie, parfois même une promesse 
grivoise roucoulée à l’oreille, toujours marquée par lui d’un : 
«ho !» qui la fait rougir, ces jours-là, elle le laisse s’approcher 
doucement derrière elle en attente de ses bras. Elle penche 
alors la tête contre son épaule et les mots d’amour coulent en 
elle. Un poème toujours mieux tissé, leur rituel amoureux.

Il lui avait avoué un jour qu’elle était la variante favorite de 
sa vie. Devant son étonnement — il y en a d’autres ? — Frank 
avait ajouté, embarrassé :

— Et unique. Tes rivales sont de bois. Sauf la banque. 

Une fillette, cinq ans peut-être, adorable de tristesse avec 
son petit chapeau de matelot, marche en essuyant ses larmes 
tandis que sa mère la réprimande en français. Jill lui sourit 
au passage. Madame Reeves n’a pu offrir de mignons petits 
pions à son mari. Le jour où elle l’apprit, Frank l’assura de 
son amour avec des mots à lui, des mots de joueur et de ban-
quier.

— Sais-tu combien de pions je sacrifierais pour sauver ma 
reine ?

Non, elle ne le savait pas. 

— Plus que l’échiquier du monde peut en contenir, mon 
amour.

Frank devint son roi. Jill Reeves, femme cultivée, entre-
prit une carrière sociale bénévole et devint une tête émi-
nente de l’association américaine des suffragettes. 

Dès 1908, la banque de son époux accepta de financer son 
association, suite au speech de Jill devant les actionnaires, 
une audience toute masculine comprenant son propre mari. 
Elle reçut une ovation debout, mais n’entendit que ses ap-
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plaudissements à lui, rythmés et fermes. L’investissement 
s’est avéré heureux. Jill a obtenu une place au conseil d’ad-
ministration régional, qui cherchait de jeunes lobbyistes 
charismatiques. 

— Qu’y a-t-il ? mon amour.

Elle sourit. Il est vrai qu’elle le fixe, perdue dans la rémi-
niscence du passé.

— Rien. C’est très beau. Le ciel.

Ce disant, elle tourne la taille, pointant un doigt ganté au 
bout d’un bras crème.

— Mais pour en faire une peinture cubiste, cela prendrait 
un génie!

— Celui de Picasso peut-être?

«
— Reeves, Frank Reeves, annonce-t-il, tout en prenant sa 

main pour la baiser.

Prise au dépourvu, la demoiselle le laisse faire, ses sens 
soudain en feu. 

Jill s’est convaincue être incapable de communiquer ses 
sentiments. Un défaut qui vous fait paraître froide. L’enfer 
sur terre, comprend la fille de Mary Lou. Elle accepte donc 
la fatalité d’être incomprise et soupçonne un sourire comme 
quelqu’un qui ne sait pas qu’une larme peut naître d’un bon-
heur. Chaque coup de griffe donné à sa jouissance spontanée 
de la vie agrandit la crevasse entre Jill et les autres, surtout 
les hommes. Serait-elle sujette à des « tendances » ? 

Le rappel de sa mère revient la hanter. Le contact entre 
jeunes femmes, pourtant si naturel et si complice, la rend 
malaisée. Sur ces points d’interrogation qu’elle pensait éter-
niser en points d’orgue, Jill s’est retranchée à l’ombre des 
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apparences, ne soumettant à la société bostonnaise qu’une 
conversation posée et des comportements raffinés.

Devenue une conscience dans un corps pantomime, elle 
en perd l’assurance des gestes les plus naturels; au point 
de décourager les prétendants que d’autres demoiselles lui 
envient. Une inquiétude à être qu’elle ne peut contrôler. La 
rumeur l’estime troublée, comme sa mère.

Deux années ont passé depuis le suicide de son père. 
quand, en plein dimanche après-midi dans un parc où une 
foule se presse en quête d’un peu de fraîcheur, monsieur 
Reeves s’est présenté puis a baisé sa main. Celui que toutes 
les autres convoitent. D’un regard noir chaleureux tout che-
valier, le jeune homme transperce le malaise qu’il sent naître 
en elle.

— Vous vous appelez Jill, je crois.

— Oui.

— Et vous êtes la plus belle femme de Boston.

— Ou…

La conscience d’acquiescer fait rire la demoiselle, qui 
porte une main devant sa bouche. Les nuages se dissipent et 
la jeune femme se découvre du charme. 

— Vraiment?

— Ces yeux pourraient-ils vous mentir, ma princesse?

Être soi et en soi à la fois est un état voluptueux qui libère 
brutalement en Jill un désir de femme, trouble qu’elle chasse 
d’une exigence :

— J’ai soif.

Il offre son bras, et ils partent vers la fontaine, tout sim-
plement.
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— Je travaille dans une banque et je suis démocrate. Je 
crois que…

Frank Reeves devint Amour.

»
Depuis quelques semaines, Frank ne vit que pour le tour-

noi de Paris, un événement prestigieux; même la banque 
s’estompe à l’arrière-scène. Il a dû régler paperasse et cor-
respondance pour se libérer un long mois durant. Son époux 
rêve de se mesurer à nouveau (mince sourire de madame) à 
l’élégant Cappello.

«
— Comment ça, « élégant »? Et moi?

Le ton brusque de son époux l’a fait sursauter. Alors que 
Charles James, amusé, demande au serveur s’il y aurait un 
avocat disponible dans la salle pour assister madame Ree-
ves, Yasmine, sa femme, fixe Jill, les yeux ronds, l’air de dire : 
« Nous avons touché un point sensible! »

Été 1908, le quatuor est dans un chic restaurant de New 
York. C’est la première visite de Yasmine en Amérique et les 
deux femmes se sont liées d’une amitié complice pendant 
que leurs « guerriers », comme les appellent la Sud-Afri-
caine, s’entretuent en tournoi sans se blesser.

— Du moins, en apparence, laisse flotter madame Bennett.

Frank parle de son prochain adversaire, un jeune très 
prometteur. Jill complimente l’allure du Cubain. Grand et 
mince, le jeune homme de dix-huit ans se baladait lors de la 
première ronde en complet couleur sable avec une chemise 
violette. 

— Tu aimerais que je m’habille ainsi ? demande Frank.

— Non.
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— Explique-moi alors.

— Peut-être sur une plage…

— Africaine, glisse Yasmine, de miel.

Les deux femmes pouffent de rire. Ce que Frank semble 
incapable de faire.

— Fraânk, voyons.

Jill lui prend amoureusement la main. Mais une nouvelle 
secousse de rire l’éprouve.

Quant il affronte Cappello le lendemain après-midi, Ree-
ves lance une attaque au roi en claquant ses pièces, étonnant 
toute l’assistance. Devenu citoyen étasunien, le Cubain est 
un prétendant au trône. Reeves a voulu lui montrer qui est 
le roi, expliquent « hors sujet » les experts. Cappello joue 
nerveusement, doute de lui et matérialise le souffle du dra-
gon. Frais arrivé à New York, il affronte le dernier aspirant 
au titre, qui semble de marbre. Tout à ce spectacle, à demi 
dissimulée parmi les curieux, Jill voit son époux poser une 
dame arrogante sans protection en plein champ de bataille. 
La salle est balayée d’un murmure. La figure semble devoir 
être capturée. Le banquier applique alors une courte combi-
naison, «à la Cappello » dit-on maintenant — l’élève sut par 
la suite dépasser son maître — qui gagne une tour. La foule 
applaudit tandis que Jill verse une larme d’amour.

»
Sacrifier sa reine...
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Traversier Neptune, en route vers Le Havre, 
huit heures trente, heure de Paris.

Parti de Southampton, le Neptune a perdu de vue les côtes 
anglaises et vogue vers la France. À la passerelle se tient John 
Nilsson, un des rares passagers à s’être aventurer dehors 
pour respirer l’air salin. Un mètre quatre-vingt, filiforme, 
les cheveux blonds et des yeux marrons qui scintillent. Il n’a 
que vingt-trois ans et en sait déjà plus sur divers sujets que 
presque toutes les personnes qu’il rencontre. Son complet 
gris foncé en laine est de bonne coupe mais usé et fripé. Il 
lève la tête. Le ciel s’assombrit et les goélands se sont tus. 

Le jeune homme sommeille à l’occasion tout habillé, quand 
il sombre, épuisé, alors que subjugué par trop d’images, son 
esprit se perd en rêveries. La suite des visages s’évanouit, le 
sien s’adoucit et John n’est plus. Pour quelques heures. 

Depuis quelques temps, dès qu’il s’allonge, une série 
des visages surgit en son esprit et le tient aux aguets. John 
ignore pourquoi ces gens ont marqué sa mémoire. Les mains 
à la rampe, il fixe l’horizon. La gauche serre quelques pages 
remplies d’une écriture nerveuse. L’encre y tisse des taches 
denses plutôt que des rangées bien alignées, comme si un ef-
fet gravitationnel du sens attirait certains mots vers d’autres. 
Une mémoire que l’on m’envie. Un bien léger fardeau comparé 
à ton empathie, petite sœur. 

Empathie morbide, a conclut un psychiatre de la Salpê-
trière. Quant à savoir si ces communications sont véridiques, 
cela dépasse mes compétences. Je ne pourrais même pas 
vous dire si ces épisodes sont hallucinatoires ou hystériques. 
Un cas unique.

Une combinaison des gènes singuliers de deux curiosités 
de cirque les a engendrés, lui et sa sœur. John vient de termi-
ner la lecture d’un article scientifique exhaustif sur la théo-
rie des gènes et de l’hérédité. L’auteur s’en tient à des pro-
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messes de révélations futures quand aux trisomies comme 
au génie. Le compositeur Beethoven provenait d’une famille 
de tarés. Un fait troublant pour certains Allemands, John 
s’en souvient. 

Le rappel impromptu de Ducrocq se mue en sourire. Le 
Français — un prêtre du matérialisme aux yeux de Boey — 
l’avait mis sur cette piste. Il voulait convaincre le Hollandais 
que la vie se résumait à une organisation d’atomes. Un res-
sort moléculaire qui se remonte par réplication. C’est ainsi 
qu’un professeur de Ducrocq aurait résumé la vie. 

La nuit dernière durant le trajet entre Londres et Sou-
thampton, John a parcouru sous la lumière blafarde d’une 
lampe un livre imprimé en quantité limitée par l’université 
Cambridge, un cadeau des services de Sa Majesté, exposant 
de cette nouvelle science. Puis sur le traversier, l’article d’un 
français. Les militaires retiennent ses services malgré la fin 
de la guerre. Sûrement l’influence de Charles James.

Un inquiétude désagréable naît en lui, crispant son ventre.

— Votre contact supérieur pourrait avoir des difficultés. 
Une mission top secret, dois-je vous le rappeler?

Lord Bennett, un contact ? Quelque chose en John peine à 
imaginer son amitié avec le maître anglais de l’extérieur. Un 
regard impersonnel auquel la vie échappe.

Coup de vent, le traversier tangue. Les mains osseuses de 
John s’agrippent. Il a failli perdre la lettre. Elle est heureuse 
à Paris pourtant. Il faut la rassurer. Le début de la lettre de 
Anne l’a bouleversé, laissant flotter de sombres présages :

Mère me parle de plus en plus souvent. Elle dit 
que mes peurs sont justifiées. Ce ne sont pas que de 
mauvais rêves, John. Eux craignent qu’on m’enchaîne 
à un asile. Je veux dire après l’incident. Le balancier 
entre nous. Tu te rappelles. J’avais mal compris. Mais 
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ce n’est pas inévitable, John, fait attention, c’est impor-
tant. L’eau…

Trop de pensées l’avaient empêché de poursuivre sa lec-
ture. Les mots parcourus libéraient en lui la voix frêle de sa 
sœur, un ruisseau d’émotions. Comme tu me manques. 

Une nouvelle bourrasque balaie l’air et agite les feuillets. 
De lourds nuages noirs s’avancent dans le ciel gris, suggérant 
la charge d’une lointaine horde de cavaliers barbares. John 
range la lettre dans la poche intérieure de son veston. Lire 
l’esprit en paix, en Bouddha.

Une conversation approche, un accent américain. Un ho-
raire à vérifier. Un couple dans la cinquantaine. Une inces-
sante préoccupation pour plus tard. Ils hésitent devant la 
menace de tempête. Deux ours rondelets, mains potelées et 
parures en or. L’hiver, ils hibernent dans leur caverne d’Ali 
Baba, un temple gorgé de richesses contre l’incertitude. Se 
sentant scruté, le couple lui jette un regard qui le résume 
aux mauvais plis de son veston et aux quarante-huit heures 
d’une barbe clairsemée. John pouffe d’un rire qui les chasse. 
Une image s’est imposée, burlesque. L’homme et la femme 
sont attablés devant un pot de miel en forme d’ours. Derrière 
eux, des coffres et des étagères regorgent de pots de miel. 
D’abeilles. 

L’idée le met en marche le long de la passerelle. L’embal-
lage devrait toujours exprimer le contenu. Comme la couver-
ture illustrée qu’on fait maintenant pour les romans.

«
Quand il ne peut dormir, John  va lire en secret sous une 

lumière dans un coin discret de corridor. Il a échangé trois 
petits pains contre un livre chipé dans une bibliothèque. 
Mais ce soir, il tombe sur une partie de poker autour d’une 
malle renversée.
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— Qu’est-ce que tu fais ici, toi ? demande le plus vieux tout 
en distribuant les cartes. Si tu parles…

Il lui montre son canif.

— Tu es le nouveau? demande le joueur qui lui fait dos.

On le surnomme Fritz. Très grand pour ses quatorze ans.

— Je peux regarder?

— Tu connais le black jack, petit? demande celui à la face 
pleine de boutons.

— Il est fauché, commente Fritz. Assieds-toi et ne dis rien.

Anne ayant atteint l’âge de quatre ans, les enfants Nilsson 
sont définitivement remis à un grand orphelinat public. Une 
clause du testament interdit que les enfants soient séparés, 
ce qui enlève tout espoir de leur trouver une famille d’ac-
cueil. Une vie dure, comprend le garçon. Où les plus vieux 
et les plus rudes sont maîtres. Anne impressionne les jeunes 
filles qui lui racontent leurs rêves. Elle décide si c’est bon ou 
non. Si on lui demande pourquoi, elle répond : « Un dragon » 
ou : « à cause du bâton ». Comme frère et sœur étant insépa-
rables, on lui fiche la paix sous peine d’être boycotté par les 
filles. Elles le trouvent gentil et intelligent.

Le groupe de joueurs utilise deux vieux jeux dont John a 
déjà identifié la dame de trèfle à un pli transversal et le sept 
de coeur à un coin rogné. Quand il ne reste plus de cartes, ils 
brassent celles déjà utilisées. À côté de lui, le grand Fritz gri-
mace. Le brasseur lui a retourné un huit et un six, lui-même 
aligne dame et neuf.

— Avec les deux dernières, ça fera vingt et un, conclut le 
petit Nilsson qui ne comprend pas la grimace.

Silence.

— Répète? demande Fritz.
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— Il faut faire vingt-et-un. (John pointe les deux dernières 
cartes dans la main du brasseur.) Quatre plus trois sept, plus 
quatorze, vingt-et-un.

— Et comment sais-tu quelles cartes restent ? demande le 
brasseur abaissant les cartes par réflexe.

— Il triche, lance le boutonneux, agressif.

— Comment pourrait-il? demande Fritz.

— Il bluffe !

C’est le quatrième joueur, surnommé « fudge » à cause de 
son embonpoint. Fritz demande à voir une carte. Le trois de 
trèfle apparaît. Il sourit :

— Et le quatre de quoi reste-t-il?

— Euh …

— Sans importance. Carte.

— De cœur! lance John avant que le quatre de cœur n’ap-
paraisse.

Murmures. Le brasseur pose ses deux coudes sur la table 
et regarde les autres tour à tour :

— Pas un mot, vous m’entendez. Le premier qui parle, je 
lui tranche la gorge. Ça reste entre nous. (Il se penche vers le 
garçon.) Qui d’autre sait?

»
Le ciel noircit rapidement au-dessus de la Manche tan-

dis que les quatre tables bien alignées de la salle du tournoi 
d’Oxford lui reviennent mystérieusement à l’esprit.

«
Arrivé en retard, John est plus nerveux qu’il ne voudrait 

l’admettre. Itchkoff regardait les autres parties en attendant. 
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L’ex-aspirant au trône s’assoit pesamment et replace ses lu-
nettes, mais pas avant d’avoir tendu une main replète qui ja-
mais n’aurait eu l’intention d’écraser les doigts de John. Il a 
devant lui une légende des échecs.

Pour ses douze ans, le frère Thomas lui avait offert la tra-
duction anglaise des Principes de mon système. Ils avaient 
parcouru une à une toutes les parties commentées, en par-
ticulier celle du match perdu par Itchkoff contre Feuerbach, 
tout en dégustant des biscuits trempés dans du thé chaud su-
cré. John écoutait avec avidité les commentaires du prêtre 
qui animait le combat entre les deux samouraïs.

Devant lui, Itchkoff fait penser à un gros chien de garde, 
bien éduqué et sourcilleux au sujet des principes. Quant 
à l’âme spirituelle du maître, il faudra plus qu’une impres-
sion pour la deviner. C’est durant son séjour en Allemagne 
que le John a commencé à attribuer des âmes animales aux 
gens, une conséquence de la mémoire de trop de personnes 
rencontrées durant son séjour en terre étrangère. À la suite 
d’une conversation avec un joueur rencontré à Munich, John 
avait déniché un traité sur le Shaolin chinois. L’auteur, en-
traîneur dans l’armée allemande, avait participé à la guerre 
des Boxers. Depuis, les adversaires du jeune Anglais mani-
festent non pas une, mais deux âmes animales; une corpo-
relle et une spirituelle.

Peut-être même une âme végétale comme le disait Aris-
tote, avait proposé le père Thomas qui lui avait présenté 
diverses théories concernant les âmes, à cause de Anne. De-
puis Munich, John a rencontré diverses combinaisons amu-
santes dont il tente d’imaginer la manière de vivre : un tigre 
dans un corps de serpent, une souris dans celui d’un aigle, un 
renard dans une tortue, ou un chien dans un singe. 

S’il trouve aisément l’expression de figures animales chez 
les autres, il ne sait toujours pas lesquels sont unis en lui. 
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Durant le voyage avec sa sœur pour le transfert à la Salpê-
trière à Paris, John a découvert en Anne une corneille.

— Moi qui suis blonde, une corneille ? avait-elle protesté 
de sa petite voix.

Ils visitaient un nouveau musée, inauguré le 4 août, la 
veille, en mémoire du sculpteur Auguste Rodin. 

»
Une goutte de pluie, une autre. Des marins s’activent dans 

son dos. Depuis son retour, la guerre enfin terminée, John 
jauge mieux le don terrible qui afflige sa sœur, ses étranges 
réactions. Je me perds encore dans l’illusion du concret. Anne 
n’a pas eu le temps de s’attacher à ce monde-ci. Elle demeure 
sensible aux esprits qui errent, les fameux « eux » que sa lettre 
mentionne. Sa sœur s’imprègne de certains endroits comme 
une éponge, sans le vouloir. Est-ce vraiment possible ? Il ad-
mettait trop volontiers le jugement des psychiatres anglais. 
Elle n’est pas folle.

«
Un incendie a endommagé l’orphelinat, un autre centre 

les héberge temporairement. L’endroit déjà engorgé d’en-
fants, on leur octroie pourtant une chambrette propre et 
ensoleillée. La nuit venue, les gémissements de sa sœur ré-
veillent John. Anne fait souvent des cauchemars mais cette 
fois, elle se débat les mains au cou. Elle étouffe. Il crie à l’aide. 
Le garde de nuit surgit et la force à ouvrir la bouche. Il craint 
une trachée obstruée par de la nourriture volée, avalée en vi-
tesse. Ses yeux s’ouvrent, le souffle lui revient. Anne aspire 
l’air comme si elle remontait d’une plongée sous l’eau à la 
limite du tolérable. Le lendemain, John apprend qu’un ado-
lescent s’est pendu dans leur chambre deux semaines plus 
tôt. Il hésite avant d’en parler à sa Anne.
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— C’est Paul, répond-elle tout bonnement. Les sœurs m’en 
ont parlé. Maintenant que je connais son nom, je n’ai plus 
rien à craindre. 

»
La mer devient houleuse. Un matelot crie quelque chose 

qui se perd dans le sifflement du vent. John avait huit ans 
et le calme de sa sœur ce jour-là lui avait donné la chair de 
poule. Il comprit par la suite que sa sœur ne serait jamais à 
l’abri des préjugés. Son don s’avéra plus difficile à contrôler 
que sa mémoire à lui. Anne se mit à faire des crises de délire 
et les médecins la déclarèrent aliénée, à interner au besoin.  

C’est Charles James qui avait fait les démarches pour 
changer Anne d’institution.

— Le créateur de la psychanalyse a fait un stage à cette 
prestigieuse clinique. Le grand psychologue français Char-
cot y a professé, précise Lord Bennett. Nous n’avons reçu 
que des éloges.

— Rien à voir avec le Whitby, John.

La voix mielleuse de Yasmine est rassurante. Elle caresse 
doucement sa main.

— Mais moi?

— Tu pourrais loger à Paris.

— Et apprendre le français, suggère lady Bennett.

— Un net avantage, ajoute le Charles James. Avec les 
échecs pour t’introduire dans la société.

— J’accepte.

— Tu peux y réfléchir quelque temps. Ils peuvent attendre.

— Non. Il faut qu’elle parte.

— Dans ce cas...
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Lord Bennett avait pris le combiné :

— Passez-moi lord Ashley, miss. Au ministère, oui.

 Leur enfance prenait fin. Comme John avait accepté de 
travailler pour le service de documentation de l’armée, l’in-
fluence du corps diplomatique allait accélérer le traitement 
du dossier.

La mer est houleuse et il pleut, mais le jeune homme est 
ailleurs. Anne ne subira plus les outrages mentaux de ces 
sorciers modernes. Une vision cauchemardesque le fait fris-
sonner, comme à chaque rappel.

«
Le lugubre Whitby Asylum siège dans un manoir ances-

tral que l’expansion urbaine a avalé depuis un demi-siècle. 
La proximité d’une gare a attiré la populace dans un quar-
tier délaissé par les bien-nantis. L’éclat de l’ancien manoir a 
sombré et le bâtiment étale maintenant, comme tout le quar-
tier d’ailleurs, un état inhérent à la modernité : la pauvreté 
de masse. Les murs du manoir sont faits de grosses pierres 
grises noircies par la fumée de charbon, où se meurt le lierre 
sous les lampes à gaz. Ainsi apparaît l’endroit à John depuis 
la voiture diplomatique qui se gare devant l’entrée. Deux 
préposés l’attendent, prévenus d’un visiteur important. 

Anne a été transférée au Whitby après une série de crises 
alors que John terminait son séjour à l’étranger. L’institu-
tion de bonne classe où on l’avait placée, conséquence de 
l’engagement de son frère dans l’armée, était devenue un 
cauchemar pour Anne. Jamais elle ne lui expliqua pourquoi. 
Les autorités n’avaient pas cru pertinent de déranger le nou-
veau Lord Bennett pour cette pauvre folle. À peine arrivé à 
Londres, John est demandé d’urgence en pleine nuit après 
que Lady Bennett, alertée par un mauvais rêve, ait téléphoné 
à l’institution pour apprendre le transfert d’Anne au Whitby.
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L’asile accueille indifféremment le délire éthylique, la vi-
sion apocalyptique et la collection sordide, tout comme la 
mutilation morbide, les accès de rage, d’apathie et de catato-
nie épisodiques. La carte de membre ne nécessite qu’un pré-
alable, être dysfonctionnel et sans le sou. À l’étage, on traite 
en petits dortoirs. Cantine et administration accaparent le 
palier. Mais c’est au sous-sol qu’on mène le jeune homme 
avec un respect craintif qui étonne John. Une porte de bois 
bardée de fer ouvre sur un enfer à la Jérôme Bosch. Le vi-
sage ravagé de tumeurs, un vieillard bave dans un coin en se 
masturbant. Un homme à la carrure de Viking se promène, 
chaînes aux pieds, la tête dans une cage grillagée, le front ra-
viné de cicatrices. Une femme crie à tue-tête, momifiée dans 
sa camisole de force. Le tout sous un faible éclairage au pé-
trole. 

Anne est attachée sur un lit, les yeux fermés.

— Qu’on la ramène au dortoir, ordonne-t-il, le visage 
blême.

— Monsieur, elle a fait une crise, tente de justifier le pré-
posé. En haut…

— Elle ne pèse pas quarante kilos, l’interrompt John, de 
plomb. Elle ne manifeste aucune tendance suicidaire. Une 
fois calmée, vous pouviez la ramener. Craignez-vous qu’elle 
s’envole? 

Ils remontent les marches de pierre, les bras d’Anne au-
tour de sa taille, la tête contre sa poitrine. 

— Je vais te sortir de là. Je te le jure.

»
Un éclair frappe au loin en terre française. Ses vêtements 

sont trempés.
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John avait tenu promesse. Mais Anne fait-elle la distinc-
tion entre Londres et Paris? Elle est toujours prisonnière, 
murmure Bouddha. Il la revoit toute frêle dans sa tenue de 
coton bleu délavé, se tenant devant les grandes portes au fer 
ciselé de l’institut privé où elle résidera en attendant la ré-
ponse de Paris. Les portes d’un autre enfer, combien le com-
prend-il maintenant.

«
— Coupe unique.

Elle pivote, moqueuse, toute menue. Le préposé qui l’ac-
compagne est sous son charme. Elle entre, se retourne une 
dernière fois : 

— Tu es un génie, moi une folie, concède-t-elle, rossignol 
craintif et faussement gai. C’est la balance.

— Ce n’est pas vrai. Tu verras. Fais-moi confiance.

— Si je dois être sacrifiée alors gagne, exige-t-elle, ren-
trant en vitesse, son cœur incapable de taire la quête injuste 
qu’elle lui impose.

 Les portes de métal ont avalé sa sœur. Pas de whist, pas 
d’exhibitions à l’aveugle, tant pis pour l’argent perdu. John 
se consacre entièrement à sa première compétition de taille 
en analysant les parties des quatre maîtres invités. Charles 
James les a sorties directement de sa filière personnelle, 
dactylographiées et compilées. Entre les séances d’études et 
de tennis — lady Bennett est inflexible côté sport — il prend 
de longues marches solitaires. Il a visité leur premier centre 
d’accueil et laissé un don. De voir les enfants abandonnés l’a 
ému. Il est passé devant l’ancien cabinet de l’avocat véreux, 
maintenant occupé par un médecin. Il s’est aussi arrêté chez 
les Stanley, le couple qui les avait accueillis, Anne et lui, 
récents orphelins rapatriés d’Afrique du Sud. L’homme est 
mort depuis mais la femme a pleuré en le voyant si grand. À 
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leur arrivée, Anne n’avait pas deux ans. Leur sort aurait pu 
être terrible une fois l’héritage perdu. Ils ont eu beaucoup de 
chance, comprit John.

Le marcheur s’est habitué à regarder Londres en étran-
ger. Quatorze mois en Allemagne l’ont détaché de chez lui 
au point de pouvoir observer en étranger les coutumes an-
glaises. 

John prend conscience du poids de ses pas arrivé à proxi-
mité de l’université Oxford. Dès la première ronde tantôt, il 
doit affronter l’ex-aspirant au titre avec les pièces noires. Le 
jeune samouraï marche seul à son premier combat. Le père 
Thomas va séjourner en Amérique, plusieurs années peut-
être, et Charles James est à Paris avec la délégation anglaise. 

Un conducteur klaxonne ce passant qui rêve en plein che-
min. 

«
— Si ton chemin n’est pas ta vie, alors ta vie ne sera pas ton 

chemin, lui sourit père Thomas. 

— Je comprends.

La limousine klaxonne, phares allumés sur une pluie fine 
qui s’éternise. À l’intérieur, sir Bennett attend. John a passé 
ses deux derniers jours en terre anglaise avec le nouveau 
père Thomas. Cette nuit, il s’embarque pour l’Allemagne, un 
passeport suédois en poche. 

— Je dois partir. 

— Où te rends-tu? Est-ce secret?

— Absolument, sourit John, si mince dans son imper. Un 
chalutier attend sur la côte est. Il me débarquera en terre 
neutre. Il faut bien levée de rideau un jour pour pouvoir 
vivre son personnage.
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— Voilà une attitude positive, John. Bonne chance. Dieu te 
protège, le sais-tu?

— Je ne le saurai qu’une fois mort. Merci pour tout.

L’année 1917 s’annonce un temps mort. Sur le terrain, les 
deux camps piétinent dans la boue des tranchés. Des rébel-
lions civiles et des défections militaires durent être sévère-
ment punies autant en Italie, qu’en France, en Grande-Bre-
tagne et en Allemagne. Il faut du temps avant que les effets 
de la guerre économique se fassent sentir. Jeune joueur 
d’échecs à la mémoire prodigieuse, John Nilsson va trans-
mettre des données vitales sur l’état des ressources enne-
mies. Les alliés sont ravitaillés par l’industrie et les banques 
nord-américaines, ils peuvent patienter. L’intervention des 
sous-marins allemands, malgré son efficacité, ne pourra en-
diguer le soutien en provenance de l’Amérique. 

Une stratégie qui enfle la dette de guerre des alliés et dé-
veloppe aux États-Unis une mentalité colonialiste vis-à-vis 
l’Europe, a conclu Charles James qui se vide l’âme tandis que 
la voiture illumine la route déserte dans la nuit.

— Je vais être transparent, John. Nous parachutons en 
territoire ennemi un orphelin qui, il y a deux ans à peine, 
ignorait tout des intrigues de la politique et du monde des 
adultes. Le plus grand espoir échiquéen depuis l’enfant pro-
dige de Chicago et le Mexicain fou. S’il n’en tenait qu’à moi, 
John…

Le reste se devine dans le ronronnement du moteur.

— Ne vous morfondez pas inutilement, sir. À six ans j’étais 
sans famille, ruiné, avec une jeune sœur sur les bras. Anne 
est maintenant en sécurité dans un institut privé quatre 
étoiles et je vais m’entraîner contre les vieux maîtres alle-
mands avec de l’argent plein les poches.

Le diplomate sourit. 



40

— Fais tout de même attention, les fonds militaires sont li-
mités. Tu n’as rien à craindre pour ta sœur. Si quelque chose 
ne va pas, ils me contacteront. Elle a confiance en Yasmine.

— Même Anne ne sait résister à son charme.

— Toi, ne tombe pas amoureux d’une Allemande.

»
Une fois entré dans la salle du 

tournoi à Oxford, le rituel de la com-
pétition s’enclenche rapidement. 
Après les salutations, on vérifie les 
chronomètres, lance son armée et 
note la suite des coups. John expire 
et répond du pion roi à celui qu’a 
avancé le maître Itchkoff, qui opte 
pour un gambit roi, ligne qu’il ne 
joue que contre des joueurs faibles. 
Le jeune Nilsson échappe un mince 
sourire et répond d’une poussée du pion dame, le contre-
gambit du maître Falkbeer. Il a développé cette ligne de jeu 
en Allemagne, où le mythe de l’attaque romantique « à la An-
derssen » sévit encore dans les cafés. 

La contre-agression a des effets surprenants chez cer-
tains joueurs. L’ancien prétendant a la patte lourde, il faut le 
prendre de vitesse. Bennett l’a battu ainsi vingt ans plus tôt à 
Londres. Le pion dame capturé permet au pion roi d’avancer 
en e4, gênant la sortie des figures blanches. Les deux camps 
vont tenter l’un de soutenir l’autre de détruire ce pion. Afin 
d’accélérer le développement de ses forces et d’accentuer 
l’attaque, John a trouvé un échec de fou en cavalier cinq. Sur 
la poussée quasi forcée du pion fou adverse, il abandonne 
la pièce pour roquer et mettre une tour en jeu. Comment 
le maître va-t-il réagir? Aucun de ses adversaires n’a sur-
vécu à cette attaque jusqu’ici. Ce sacrifice de fou, Itchkoff 
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le réfutera, et brillamment, mais le lendemain seulement, 
dans son analyse post mortem. L’esprit tapissé de principes 
didactiques, le maître ne voit sur l’échiquier que folle jeu-
nesse et décide de faire leçon. C’est lui qui la reçoit. Il ne peut 
déployer ses forces et abdique après avoir tenu une défense 
épique sous le regard amusé des autres maîtres. 

Après avoir couché son roi, Itchkoff a ce surprenant com-
mentaire :

— Si je vous avais respecté, j’aurais peut-être trouvé la 
bonne suite. Plus jeune, je me suis fait réprimander par Jo-
seph Feuerbach lui-même pour avoir manqué de respect. 
Pas envers lui tout de même. 

Le voilà qui rit.

Le lendemain, John s’assoit devant Bjelica Ekenstein, un 
homme de belle apparence. Il a dépecé un des jeunes dans 
une finale de tours la veille. Il ne restait assis que le temps 
de jouer avant de retourner parcourir les rayons de la biblio-
thèque. Il revenait parfois avec un livre refermé en main, le 
pouce en signet. 

Le Polonais pose ses yeux gris dans les siens. John tres-
saille. Une âme captive d’un corps vide de tout enthou-
siasme. À Berlin, le champion lui avait parlé du Polonais, un 
adversaire qu’il redoutait. Feuerbach s’inquiétait car Ekens-
tein résidait en plein territoire contesté. 

— Belle victoire hier. Où avez-vous appris à jouer?

Ekenstein écoute attentivement le résumé fort précis que 
John fait de sa vie et hoche de la tête en apprenant son statut 
d’orphelin.

— Bennett comme instructeur, vous êtes bien tombé tout 
de même.
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De la main, il propose de débuter la partie. Durant la joute, 
John surprend plusieurs fois son adversaire à rêver, l’œil 
baigné de tristesse. Sur l’échiquier, Ekenstein abandonne 
au vingt-neuvième coup dans une position stratégiquement 
perdue.

— J’ai oublié certaines positions, sourit-il. Je n’aurais ja-
mais cru cela possible. Votre manière de contrôler le centre 
est très originale. Dommage, je suis sans inspiration au-
jourd’hui.

Aux autres tables, les maîtres sont impitoyables d’efficaci-
té devant les trois universitaires d’Oxford que Lord Bennett 
a incorporés à l’équipe anglaise. Le diplomate a aussi suscité 
la tenue d’un petit colloque sur la psychanalyse à la fin du 
tournoi. Projet soutenu financièrement par l’armée qui veut 
des précisions quant aux actions « clés » qui permettraient 
de verrouiller et de déverrouiller l’inconscient d’un indivi-
du. Hensen a saisi l’occasion de revoir Londres et il fait un 
retour surprise en compétition. Le Suisse doit d’ailleurs exé-
cuter quelques pirouettes tactiques en troisième ronde afin 
de sauver une cavalerie au pas incertain. Il tend une main 
amicale que John accepte sans réfléchir. Partie nulle. 

La situation devient sérieuse pour Hackerman, invaincu. 
Trop confiant, Itchkoff s’est fait surprendre, Ekenstein se 
trouve dans un état pitoyable et Hensen est rouillé, c’est clair, 
s’est convaincu le gros Américain. Quant à l’âge de l’Anglais, 
Samuel était champion du Midwest avant d’avoir fêté ses dix 
ans : pas question de crier au prodige. Bennett l’a bien prépa-
ré mais il n’a pas pu lui transmettre son expérience concrète. 

Hackerman a concocté une formation classique pour ré-
pondre à la sortie du cavalier roi que Nilsson avait utilisée 
précédemment mais le jeune homme ouvre du pion roi. 
Opportuniste, l’Américain s’engage avec les noirs dans une 
variante de l’espagnole fermée où on le dit impossible à dé-
jouer. Ce qu’Hackerman ignore, c’est qu’il s’est engagé dans 
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une « préparation maison » du jeune anglais, qui voit l’oc-
casion de tester sa trouvaille contre le maître lui-même. La 
croisée des chemins, comprend John en un frisson tout en 
déplaçant sa dame au treizième coup, une décision en appa-
rence sans logique.

En étudiant les parties de l’Américain dans l’espagnole 
fermée, Bennett et lui ont concocté un plan qui pose de nou-
veaux défis aux noirs. Hackerman s’avère lent à percevoir le 
danger. Il réagit gauchement et perd en trente et un coups. 
Une boucherie ! Dans l’analyse d’après partie, Hackerman 
reprend du bon pied l’analyse de cette complexe variante 
que vient officiellement d’inaugurer John Nilsson et qui gar-
dera le souvenir de son nom. Quand Itchkoff se joint à eux, 
Hackerman lui montre immédiatement la finesse du plan 
des blancs, à laquelle l’ex-aspirant acquiesce , tout sourire.

Dans la seconde partie du tournoi, tandis que les maîtres 
invités se battent entre eux, John se découvre bon profes-
seur parmi les siens qui le traitent en héros. Score final à son 
premier tournoi d’envergure, sept et demi sur huit, un point 
entier devant Hensen, un psychiatre. John se crut un tigre. 

»
Le traversier tangue, il faut rentrer. John doit s’agripper à 

la rampe pour progresser sans perdre l’équilibre. 

Les événements allaient se bousculer. Invité de dernière 
heure, il remporte en avril, à La Haye en Hollande, le tour-
noi des jeunes, no contest écrira le chroniqueur anglais, de-
vant le maître hollandais Boey et le Français Ducrocq, deux 
êtres exceptionnels qu’il découvre là-bas. À peine revenu, 
il s’occupe du transfert d’Anne à Paris. Lady Bennett l’aide 
à s’organiser, John lui-même ne s’est jamais installé où que 
ce soit. Départ précédé d’un télégramme du champion du 
monde  : Berlin requiert sa participation au Tournoi de la 
paix. Joseph Feuerbach, Hans Itchkoff, Jonathan Boey ainsi 
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que trois maîtres nationaux ont annoncé leur participation. 
Frère et sœur profitent de deux merveilleux mois ensemble 
dans la nouvelle « ville lumière ». Un cadeau des Bennett  à 
Anne :

— Pour pendre la crémaillère, ma chère, explique Charles 
James en français, si sérieux quand il s’amuse. D’une certaine 
manière, disons.

À son arrivée à la gare de Berlin, Feuerbach l’attendait 
avec ses deux filles.

— Vous n’auriez pas dû accepter cette nulle !

— Laquelle, sir ?

— Appelez-moi Joseph, vous me gênez. Contre Hensen. 
Vous l’aviez dans les câbles !

Il imite un boxeur. Sa fille aînée semble gênée. 

— C’est un vieux truc, explique l’Allemand. Un sourire 
sympathique et une main tendue au bon moment. Là est 
l’astuce. Comme un uppercut ! (Qu’il mime.) Vous manquez 
d’expérience, John.

À Berlin, il termine troisième, un point derrière Itchkoff et 
Feuerbach, deux étoiles du firmament échiquéen. Cette fois, 
l’homme de Prague est prêt mais le « prodigieux » Nilsson, 
compliment du Deutsch Schacht, le surpasse en calcul dans 
une position complexe où, malgré tout son génie, Itchkoff se 
perd « à s’en nettoyer les lunettes ». Par contre, Feuerbach l’a 
battu. Comme à La Haye, quelques positions trop fermées 
lui font perdre des demi-points.

À l’automne 1919, John Nilsson devient le troisième plus 
jeune joueur de l’histoire des échecs à être reconnu maître 
par ses pairs après Hackerman et Di Estivez.  

«
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— Tu devras accomplir ta tâche consciencieusement, re-
marque doucement le moine. Être un espion se vit au quo-
tidien. 

— Exact, confirme sir Bennett qui cherche à détendre l’at-
mosphère.

— Tu ne pourras jamais être toi-même devant qui que ce 
soit. (John sourit.) Tu dois réfléchir aux implications et aux 
risques aussi. Tu es sans expérience.

— Il sera entraîné par les meilleurs par contre. Je peux 
vous l’assurer, précise Charles James. Il est très doué. C’est 
souvent une affaire de mémoire. 

Intrigué par le talent échiquéen d’un jeune pensionnaire 
d’une dizaine d’années, l’administrateur de l’orphelinat dé-
couvre estomaqué les capacités mémorielles du garçon. Les 
plus vieux pensionnaires partis d’un coup, le black jack avait 
cessé rapidement. Le petit Nilsson s’initie au jeu d’échecs 
grâce à Fritz, un des plus vieux maintenant. Ce dernier parie 
toujours sur John. C’est le concierge qui a informé l’adminis-
tration. Lui-même est un joueur de café respectable. Il parle 
au directeur de l’institution d’un prêtre missionnaire qui 
revient d’Asie, un bon joueur d’échecs. Ils jouent ensemble 
par correspondance depuis des années. La congrégation de 
ce prêtre pourrait fournir une éducation respectable au gar-
çon, et ce gratuitement. 

Cinq années durant, frère Thomas initiera John à la phi-
losophie, à la théologie, aux rudiments des sciences et aux 
échecs. John a seize ans quand on lui propose de travailler 
aux services d’espionnage de Sa Majesté. Stupéfaits, les An-
glais ont constaté que par effet de dominos presque toute 
l’Europe a été entraînée dans une guerre qui semble s’éter-
niser. Ils ont besoin de données concrète à propos de l’éco-
nomie allemande pour évaluer l’avenir.



46

Frère Thomas veut en discuter mais la décision de John 
est déjà prise. Le recruteur que lui présente le frère Tho-
mas, d’ailleurs un peu contrarié d’avoir à le faire, n’est nul 
autre que le « Ch. J. Bennett » de ses livres d’échecs, sept fois 
champion d’Angleterre. Un spécialiste de la hollandaise et de 
l’espagnole. Lors des deux dernières compétitions pour les 
jeunes auxquelles John a participé, le maître est venu per-
sonnellement regarder ses parties.

— Certes, concède le diplomate, il existe un risque mi-
nime. On ne te demandera rien qui outrepasse tes capacités. 
Ceci dit…

Sir Bennett fixe l’adolescent dans les yeux. Un rappel om-
brage sa figure :

— Nous ne pouvons pas tout prévoir. Il arrive qu’un mal-
heur survient.

— Comme pour mes parents.

— Si tu refuses, je t’aiderai de toute manière pour les 
échecs. Tu as un talent indéniable.

— J’accepte.

— Ne voudrais-tu pas y réfléchir un peu avant de te déci-
der, John ? suggère doucement frère Thomas.

— Tu peux prendre ton temps, confirme le diplomate.

— Quelle alternative ai-je ? Je veux jouer aux échecs.

Voilà John transformé en riche orphelin suédois qui 
voyage d’une ville à l’autre en quête de maîtres à affronter 
pour satisfaire sa passion du jeu. Il en profite pour observer 
le voisinage : la fréquence des départs et des arrivées des na-
vires, le nombre de militaires dans les camps, la quantité de 
vivres dans les magasins, de wagons arrimés aux trains, leur 
type de chargement. John peut évaluer une foule ou un tas 
d’objets à moins d’un pour cent près s’il dispose d’une ving-
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taine de secondes pour se concentrer. Les militaires l’ont 
testé, chronomètre en main. Le procédé fonctionne à mer-
veille pour l’entraîneur qui reçoit les parties de son élève 
par courrier redirigé. John gagne régulièrement ses duels 
échiquéens. Quelques parties et annotations fictives trans-
mettent sous forme codée les données recueillies par Nils-
son.

Quand le Haut Commandement avait demandé à sir Ben-
nett si leur joueur était crédible, il avait répondu sur ce ton 
aristocratique châtié teinté d’humour typiquement anglais : 

— Si vous voulez un maître de premier plan, accordez-moi 
six mois de plus.

Après avoir passé des mois dans les villes et les ports 
de l’ouest et du nord du pays, John arrive enfin à Berlin. Il 
s’attable dans un café pour surveiller un immense entrepôt 
tout en mangeant. Du coin de l’œil, il repère un visage qui ta-
quine sa mémoire. Un homme âgé, seul devant un échiquier. 
Court, un peu trapu, mal rasé, qui cultive une grosse mous-
tache sous son long nez. Des yeux noirs qui brillent comme 
des boules ont accroché son regard. John engage la conver-
sation puis un duel échiquéen, non sans avoir dû miser un 
gros billet. L’homme a sorti une horloge double d’un sac; ils 
jouent en blitz. John a joué des parties éclair avec sir Ben-
nett, chaque joueur disposant de cinq minutes. Il s’avéra que 
l’âge de l’instructeur et les capacités mentales de l’élève tri-
chaient avec la logique du savoir. John apprend à gagner au 
temps en jouant plus vite que bien. Les parties lentes furent 
plus instructives.

Ce jour-là au café, non seulement l’homme le bat, il lui 
prodigue même de judicieux conseils, confiant son étonne-
ment devant la qualité des coups du jeune homme. Dès l’ou-
verture de la deuxième partie, John a replacé ces yeux sur un 
des visages de la photo des participants et arbitres du tour-
noi tenu à Hasting en 1890, presque vingt-huit ans plus tôt. 
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C’est Joseph Feuerbach, le champion du monde. Stoïque, 
John accuse défaite après défaite, mais apprend de chaque 
partie. Il devient vigilant et résistant, parvenant même à an-
nuler deux parties.

— Avec une bonne technique en finale, vous serez maître 
d’ici peu, conclut son adversaire, tout sourire, en empochant 
les billets. Étrange, votre répertoire d’ouvertures ressemble 
plus à celui de Bennett qu’à celui d’Admundsun, un compa-
triote à vous pourtant.

John le fixe, muet.

— Vous êtes jeunes, explorez de nouvelles avenues. C’est 
ce que Ekenstein a fait.

— Quand allez vous jouez contre lui pour le championnat ?

»
Un coup de vent l’asperge d’eau. Reviens, dit Bouddha, 

ailleurs est ici. John, arrêté dans son passé, se remet en 
marche. Odeur de sel et d’algues, un cordage glisse. Eau 
séant, grande mère…

John et Anne sont nés d’un père suédois. Leur mère, Sa-
mantha Sourouzian, avait fui une Arménie troublée, cachée 
dans la cale d’un bateau anglais stationné en Turquie. Borj 
Nilsson est invité par l’université Cambridge à titre d’ingé-
nieur qui demande sa citoyenneté en même temps qu’un 
poste d’enseignant. Ses qualités intellectuelles intriguent 
les éminences universitaires. Il y rencontre Samantha au 
département de psychologie, où elle séjourne à titre de bête 
de foire, prédisant les probabilités aussi spontanément que 
les oiseaux migrateurs trouvent leur niche. Anne va naître 
quand le couple s’embarque pour l’Afrique du Sud où Borj 
Nilsson doit agir à titre d’observateur impartial dans le 
conflit qui oppose les Anglais aux Boers. John et sa sœur 
deviennent orphelins quand le véhicule diplomatique qui 
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mène leurs parents à une réception essuie la fusillade de re-
belles Boers infiltrés en territoire anglais.

— La mission n’est pas sans périls, avait souligné l’attaché 
au ministère. N’oubliez jamais que les Anglais aiment les 
hommes qui ont du cran.

La mort aussi. On renvoie les enfants en Angleterre où, 
sans parents proches, ils sont placés en famille d’accueil. 
Famille riche toutefois, Borj Nilsson laisse à la gestion d’un 
homme compétent un pécule non négligeable. Ledit avocat 
parle aussi bien français et allemand qu’anglais. Son père a 
anglicisé son nom en émigrant via la France. L’homme de 
loi voit dans le malheur des enfants Nilsson l’opportunité 
de sa vie, s’installer à Paris. En une année, grâce à quelques 
entourloupettes légales que permet l’absence de collatéraux, 
l’avocat liquide le fonds Nilsson. Les enfants échouent dans 
les bras de l’assistance publique, un panier troué.

Un éclair frappe au loin. La pluie reprend. Le temps est un 
cours d’eau. Plusieurs le combattent à contre-courant et piéti-
nent. D’autres comprennent qu’il n’y a pas de dérive; tous les 
cours mènent à l’océan, la source, début sans commencement, 
chaos mer de l’ordre. 

Quelqu’un retient John qu’il a heurté, absorbé. L’encre 
de tous les textes écrits pourrait emplir un petit lac ? Dégou-
linant, il contourne des marins affairés à leurs cordages et 
entre. Allez, suis ton fil, mate l’eau.

Quai de la gare d’Amsterdam, huit heures  
quarante-sept, heure de Paris.

— Maman ! Il est mort !



50

Une voix stridente. L’inconfort du bois le réveille. Jona-
than se retrouve nez à nez avec une gamine. Deux tresses le-
vées en guise de cornes, Méphistophélès le fixe, tête inclinée.

— Gertrud ! Viens ! Tu vas attraper des poux.

Il fait jour. Jonathan Boey se lève et s’étire péniblement. 
De taille moyenne, mince et de nature nerveuse, à vingt-sept 
ans il en paraît aisément trente. Un visage marqué par de 
longues mèches rebelles brunes comme les soleils sombres 
de ses yeux. Neuf heures approche à l’horloge de la gare. 
L’ombre d’un clocher d’église s’allonge jusqu’au banc où il a 
créché cette nuit, ayant trop bu, pour ne pas rater le train. 
Voilà pourquoi le soleil ne l’a pas réveillé. Une humiliante 
séance d’hygiène l’attend donc à la fontaine attenante à la 
gare. Procéder en vitesse avant qu’un gendarme ne s’amène 
questionner cette misère exposée aux yeux d’innocents ci-
toyens. Immonde sera la bête engendrée. Une hydre possédant 
des milliers de têtes et pourtant aucune. Toutes jugeront, au-
cune ne comprendra. 

Quand le génie de la bouteille n’est plus et que seuls des re-
lents d’alcool persistent, jaillissent en l’esprit du Hollandais 
des passages de son œuvre.

Il s’arrête de marcher, vacillant. Manger. À la fontaine, il 
doit soutenir un levier de la main gauche tandis qu’il s’as-
perge maladroitement de l’autre. Il mouille son pantalon. 
On va croire qu’il a uriné dessus. Le pouvoir de créer se trans-
formera en simple pouvoir de gérer. L’âme sera jaugée à sa ma-
tière, la vie par l’inerte. Les fleurs seront mises en pots, offertes 
en ornement aux maîtres du pouvoir. Il se met en route pour 
la cantine.

Tout ivrogne qui se respecte, sait Jonathan, doit évi-
ter trois vices de « forme ». D’abord une haleine qui avoue 
trop d’alcool. Ensuite des vêtements fripés qui trahissent 
une nuit à la belle étoile, donc fauché. Puis d’être échevelé, 
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ce qu’il corrige en marchant, les mains en guise de peigne. 
Pour cacher les signes de ce que la langue anglaise appellent 
étrangement un hangover.

«
— Boire est-il forcément un péché selon vous ?

— Comment pourrait-on vivre sans boire ? C’est une né-
cessité de la vie, répond platement l’Anglais, accoudé, un 
doigt retournant incessamment une mèche de cheveux sur 
elle-même, ce qui énerve Jonathan.

— Vous pensez… Non ! Pas d’eau, John. Je parle d’alcool. 
Vous êtes d’une telle innocence. 

— C’est le propre des sages, paraît-il. Il y a un échec de tour 
si le cavalier bouge, note Nilsson pour Ducrocq.

Ils n’en sont qu’au potage et déjà un échiquier s’est fait une 
niche entre verres et assiettes. L’Anglais montre au Français 
et à leur hôte, le promoteur du tournoi, une position de l’at-
taque indienne roi où l’arrogant centre des noirs est pulvé-
risé par un double sacrifice de pièces. 

— Est-ce un péché ? redemande le Hollandais tout en rem-
plissant les verres.

— Je ne trouve rien, soupire Ducrocq. Étonnant.

— Il existe une autre formation possible, précise Nilsson.

Toute en replaçant la position, le jeune Nilsson répond à 
Jonathan :

— Peut-être un artifice pour pouvoir rêver éveillé?

— Un rêve qui finit en cauchemar, murmure le Hollandais.

»
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Billet? Dans la poche mouchoir de son veston. La lettre? 
Dans la poche intérieure. Argent? Plus un billet mais de la 
monnaie en fond de poche pour la soupe. 

Jonathan cultive au menton un collier de barbe de peu 
d’entretien. Sa gorge et ses joues glabres lui confèrent un 
air professoral. Les pommes d’Adam parleront en place des 
pommes d’Ève. Devenus péché, leurs fruits se monnaieront au 
poids métallique d’une sueur pillée. 

Jonathan est né à Copenhague, où sa mère a accueilli dans 
sa couche des artistes de passage voulant goûter la douceur 
de sa fleur. Une rose qui jusqu’au cœur de son ventre savait la 
Lune puiser éclat et chaleur d’un Soleil amoureux. Jonathan 
est le fruit d’un de ses amants. Ils seront deux par nécessité. 
L’autre enchaînera l’une, se croyant Elle, alors que son ventre 
est à toujours stérile. Il se croira lignée mais ne sera que dis-
persion. 

Grâce Boey — son nom de poétesse, le seul que lui connût 
son fils— s’est inclinée sous la faux de la syphilis à trente-trois 
ans, après une vie sans le moindre manquement à l’amour. 
Jonathan allait sur ses douze ans. Une messie dont il peut 
témoigner du chemin de croix. Une messie qu’il veut révéler 
aux prêtresses de la vie.

Le « poème vivant » que Grâce a conçu est devenu un 
théologien qui vivote en récoltant des bourses en tournoi 
et en donnant des cours d’échecs à des fils de riches familles 
quand il tolère d’être sédentaire pour un temps. Boey finance 
ses voyages à l’aide de rares conférences universitaires et à 
l’invitation de sectes naturalistes et spiritualistes. La phi-
losophie indienne se répand en Europe, saupoudrant d’un 
mystère karmique une âme chrétienne moralement aban-
donnée par un Occident occupé à jouir de sa richesse. Au 
nom de la Mère, son livre, a excité les cercles ésotériques anti 
papistes des pays nordiques par son originalité et sa profon-
deur apocalyptique. Le Hollandais est lu et commenté aussi 
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bien en Allemagne qu’en France. Boey a assuré lui-même ces 
traductions. Jonathan a le don des langues et ne l’a pas dans 
sa poche. D’habitude du moins.

Tandis qu’il vérifie l’heure du départ, une jeune dame, 
française de poitrine et de démarche, lui allonge un regard. 
De longues cuisses minces que dévoile en coup de vent le dieu 
Éole. Derrière elle, à l’ouest, le ciel s’assombrit. Jonathan a 
tenté une seule fois de troquer billet contre billet parce qu’il 
avait raté un train. Une place était disponible dans le suivant 
et il avait un billet non utilisé en poche. Une substitution 
simple à comprendre. Pourtant l’administration ne voulut 
rien entendre. Pas question de revivre une telle aberration 
sociale. Au regard cueilli, il retourne un sourire sous pli. 
Humant parfum sous enveloppe, la dame teinte la cadence 
d’un soupçon de lenteur, consciente du regard approbateur. 
Mais Jonathan se découvre une gueule de bois et un esprit 
de baleinier. La virée des derniers jours prend substance aux 
bougies qu’une mémoire compatissante allume une à une à 
l’orée de sa conscience. La dame n’est plus qu’une tache de 
couleur dans la foule animée par un train qui se dégourdit la 
machinerie. Il a devant les yeux un Renoir vivant. 

L’île de Calypso, éternelle tentation de cette vie errante : 
le home douillet de la dame de bonne société. La couche de 
ces protectrices enchantées est un bien frêle esquif, Jona-
than impuissant à chaque fois de faire la sourde oreille aux 
chants des Bacchantes, abandonnant à Pénélope une toile 
de mots. Un rêve domestique trahi à répétition en quelques 
gorgées de poison. Tôt ou tard. 

Son estomac le rappelle à l’ordre et sa tête est un clocher 
d’église transporté en charrette. La femme deviendra outil 
du grand mensonge et son temps sera compté au calendrier de 
ses maîtres. Elles engendreront légion mais Elle demeurera 
unique en une infinité de solitudes. 
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Boey commande un potage. Ses 
mains tremblent. Le manque d’al-
cool se fait déjà sentir. Première 
journée de carême, la traversée du 
désert débute. On parle de la guerre 
à la table voisine. Une folie, conclut 
platement la tablée. 

La version moderne du mouve-
ment des pièces aux échecs a été 
popularisée dès le seizième siècle 
par la publication des premières compilations et analyses 
de parties jouées. Les blancs débutent en suivant l’ornière, 
poussant le pion roi de deux cases. Ce coup libère dame et 
fou, permettant au monarque de 
se réfugier derrière ses fantassins 
en roquant, une manœuvre adop-
tée par les Italiens au quinzième 
siècle. L’accumulation de l’expé-
rience a pour effet, fin dix-neuvième 
et plus encore début vingtième, 
que d’autres débuts sont explorés 
par les maîtres; le gambit dame en 
particulier. Maintenant débuter du 
cavalier roi fait moderne et évite de longues suites prépa-
rées à l’avance. On construit pour sa majesté une forteresse 
appelée « indienne » dans le jargon échiquéen. Le révérend 
Owen et Henry Culbertson, deux maîtres anglais, ont même 
débuté quelques parties avec les noirs en poussant le pion 
cavalier dame d’une case pour mettre le fou en « fianchetto ».

«
Jonathan est à Prague. Il veut voir de près le vétéran 

Feuerbach et l’aspirant Itchkoff. Son premier voyage seul, à 
quinze ans.
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— Il faut bien que tu navigues un jour ou l’autre, petit ma-
telot, avait conclu Ingrid en guise de permission.

Depuis la mort de sa mère, Jonathan s’est réfugié dans le 
jeu d’échecs, devenu une passion. Chaque ville possède un 
club ou un café qui sert de lieu de rencontre aux amateurs. 
Ingrid y laisse son fils adoptif, prise par une carrière qui 
l’accapare de plus en plus. L’affrontement entre Feuerbach 
et Itchkoff s’avère décevant pour le jeune Boey : les deux ad-
versaires rejouent toujours les mêmes positions. La néces-
sité pratique de ne pas perdre coupe le souffle à la créativité. 
Quand Itchkoff publie Les principes de mon système l’année 
suivante, c’est la révélation pour Jonathan. Il est devenu 
habile en combinaisons mais les exemples lumineux de ce 
pédagogue hors pair lui révèlent des principes et des buts qui 
persistent à travers l’apparente diversité de coups. 

En manque d’une cause finale au déploiement harmo-
nique de son armée. Jonathan se met à la recherche d’une 
vision par la pratique de débuts moins connues. Il écarte les 
gambits douteux et les variantes trop tactiques, guère dans 
l’esprit de sa quête. La bourse d’étude rousseauiste que lui a 
dénichée Ingrid lui laisse libre choix des érudits à engager 
pour parfaire son instruction. Des progrès échiquéens per-
sistants le qualifient pour un tournoi qui se tiendra en février 
1913 à La Haye. Afin d’aider une jeunesse pleine d’espoir, il 
est coutume d’organiser des compétitions où on invite de 
jeunes joueurs émérites, occasion pour eux d’affronter de 
forts joueurs. Les bourses en jeu et les facilités de transport 
et de gîte ont attiré trois vétérans, les maîtres Taubenhaus, 
Meyer et Schelling. Jonathan va avoir vingt ans le mois sui-
vant et c’est sa première compétition de haut calibre.

«
L’atmosphère dans la salle de jeu est austère et son pre-

mier adversaire n’est nul autre que le vieux maître allemand 
Schelling. Dehors siffle un vent glacial exceptionnel. Ils sont 
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attablés à l’échiquier deux, sur l’estrade d’honneur. Jona-
than médite depuis de longues minutes devant son armée 
blanche bien alignée comme s’il recueillait l’énergie néces-
saire avant de se mettre en marche. Toutes les autres parties 
ont débuté. Enfin il joue son pion cavalier dame de deux, li-
bérant le « fou de la dame ». La foule murmure. Une énorme 
tension s’apaise en lui. Le maître Schelling sourcille et prend 
possession du centre à coup de pions, en conquérant qui va 
refouler les prétentions de l’inculte indigène. Le tic-tic des 
horloges, les raclements de gorges et les murmures se font 
rares. Les heures passent, les tables se vident. Au premier 
échiquier, un jeune Suédois qui terminera cinquième a tenu 
plus de cinquante coups avec les noirs avant d’abandonner 
contre Meyer. Quand la poussière retombe et que quelques 
pions et figures sont disparus de l’échiquier, le fou dame de 
Boey devient intraitable pour les fantassins du roi adverse, 
scindant l’échiquier en deux. Schelling doit passer en finale 
et s’incline après cinq heures et demie de jeu après avoir 
perdu un second pion. Jonathan termine troisième derrière 
Meyer et Taubenhaus, dont ce sera le dernier tournoi. Plus 
ils se moquent de ses manœuvres, confiera plus tard Boey 
à un journaliste, moins ses adversaires cherchent à com-
prendre sa stratégie. Voilà pourquoi il gagne. 

»
Du moins quand l’alcool ne vient pas trop embrouiller sa 

vision. Dehors l’air est devenue humide. D’une voix de ténor, 
une âme sans émotion annonce le départ du train pour Paris. 
Une marche à petits pas dans la cacophonie des inquiétudes : 

— Tu crois qu’il restera de bonnes places ?

— Les éclairs, c’est dangereux en train, paraît-il.

— J’espère que les cabinets seront propres. La dernière 
fois …
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On vit comme on guerroie, pour de meilleures places. 
Ils travailleront le sol à même leur avidité, arrachant des en-
trailles de la terre la lourde détermination du métal pour la re-
tourner contre leurs frères, idolâtrant le pouvoir de détruire la 
vie. La Grande Guerre en avait été une de tranchées, chaque 
camp creusant ses acquis. Et la bête survolera ces cimetières 
s’accomplissant, humant la chair rouge ouverte, le sexe de la 
mort. Elle hurlera son plaisir dans le rugissement des canons. 

— Un fou, explique un père à ses enfants en portant un 
doigt à sa tempe.

Perdu dans la réminiscence de sa plume, Jonathan a mur-
muré.

La vérité du fou est globale et totalitaire. L’insensé n’ac-
cepte aucune opinion. Sa vue est épurée des détails et de 
l’anodin. Le fou est sans compromis. C’est sourd au tumulte 
des voix discordantes qu’il existe. Pour le fou, l’échiquier est 
blanc ou noir, il ne comporte que trente deux cases. Le reste 
est une surface vide de signification. Fou des cases blanches 
et fou des cases noires ne se rencontrent jamais. 

«
— Regarde, mon fruit d’amour. Ils le traitent comme un 

prisonnier.

Ils sont au zoo d’Amsterdam, figés devant un orang-outan 
qui les hume, mains aux barres de fer. La honte transperce 
Jonathan. En un regard triste à soupirer de compassion, se 
tient devant lui une aube d’intelligence mise en cage.

»
La vie se reniera elle-même, éblouie par ses faibles lumières. 

Hors du sein, elle encombrera la Terre de ses machines. Les 
aveugles prétendront voir là où la nuit ne règne plus, là où la 
vie s’est retirée de la vie.
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Le calepin? Les poches de son veston. Non. Sur le banc. Il 
rebrousse chemin, s’arrête net. Non! Dans sa valise. Consi-
gnée. Pour ne pas la perdre. Faire vite. Ses jambes sont raides, 
son souffle court, ses tempes martèlent la cadence au tam-
bour. Quand la grande soif sera calmée, engourdie de refus, 
le soleil reviendra et Jonathan pourra à nouveau habiter le 
quotidien. Le chien de garde grommelle, montre en main, 
quand Jonathan se hisse au wagon in extremis avec sa lourde 
valise. 

Le calepin, c’est son hymne aux singes. L’ensemble de ses 
notes sur le déploiement de l’ouverture « orang-outan », 
comme les chroniqueurs l’ont baptisée après que le Hollan-
dais eût confessé l’anecdote du zoo. Tandis que ses adver-
saires découvrent l’Amérique, l’autochtone les épie en train 
de piocher sur des sentiers inconnus. Au moment opportun, 
il les dépouille de la victoire, en Robin des bois de la raison. 
Le juste se ressourcera dans les boisés de la pensée, délestant 
l’avare de ses raisons. On l’affichera en dédain public. Un mal 
nécessaire plaideront les corbeaux du Malin. À ses trousses, la 
Bête lancera ses chiens.

Sur la banquette d’en face un jeune fils et ses parents ou-
vriers mangent du pain. Nez à la vitre, Boey observe l’agita-
tion de la gare. Le martèlement du métal contre le métal. La 
ville, un Léviathan, monstre aux proportions bibliques. La 
toile de la Bête capturera l’innocence errant. Les travailleurs, 
cadavres animés, attendront de devenir sa brève collation. 
Gourmande, la bête sera. En araignée, à vous elle pensera. 

Une fourmilière industrieuse où la femme n’est plus 
qu’une machine à reproduire la chair à machine, songe Jo-
nathan, tête à la vitre. Où l’âme se perd en conventions à res-
pecter pour le profit des uns. Où la vie se perd à fabriquer les 
ustensiles de la survie usinée. Où le libre arbitre se perd en 
dominations concédées, main levée au parti pris. L’opinion 
d’aucun rassemblée sera Vérité clamée à l’unisson. Chacun 
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adhérera à ces rêves étrangers au rêve, à ces Évangiles qui prô-
nent la multiplicité des destinées.

La lettre. Dans son veston. Paris aussi chasse la nature en 
périphérie de son nombril de pierre. La ville poème, comme 
l’appelait Grâce. Des terres devenues un simple collage de la-
beurs spécialisés. Des arbres esseulés mis en pots. Des aires 
vertes captives de leur clôture, une nature considérée irres-
ponsable. 

Un enfant pleure après avoir été giflé durement pour un 
vilain mot prononcé.

«
— Qu’y a-t-il mon soleil ? 

Jonathan a neuf ans. Il est de retour d’une visite au musée. 
Sa mère est étendue presque nue sur le divan. Ingrid, « ma 
fleur butineuse » comme l’appelle Grâce — sans que Jona-
than saisisse le sens de ce contresens — déclamait du Bau-
delaire à haute voix quand il est apparu au salon. Devant la 
mine déconfite du gamin, elle s’est tue.

— Les autres disent...

— Quels autres ?

— Les élèves, précise Ingrid.

— Ils disent que les femmes se sont fait couper le zizi parce 
qu’elles étaient méchantes.

— Le zizi. C’est ainsi que se nomme ton sexe?

— C’est eux qui...

— Laisse les autres à leur stupidité. Parle, fruit de mon 
fruit.

— Bien, le pénis.
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— Les femmes n’ont pas de pénis, Jonathan. Elles n’en ont 
jamais eu et il ne leur serait d’aucune utilité d’en avoir un. Le 
sexe d’une femme est une fleur qui s’ouvre d’amour. 

— Que tu butineras avec joie, petite abeille, quand tu seras 
devenu un homme ferme, ajoute Ingrid en riant.

— Une fleur ?

Ingrid s’approche, prend Jonathan par la main et le mène 
à la chambre.

— Viens, petit marin, je vais te montrer comment aduler 
les fleurs.

Jonathan connut alors toute la tendresse que recèle l’inti-
mité d’une femme.

»
Un bruit sourd extrait à demi le théologien de sa rêverie. 

Il place sa tête au creux de son bras et baisse les paupières 
tandis que le gamin en face lui sourit.

«
— Et sur cette pierre, je bâtirai mon église, murmure Jo-

nathan en souriant.

Las d’écrire, enfermé dans sa petite chambre, il a décidé de 
prendre un peu d’air. À vingt-deux ans, alors que l’Europe est 
à feu et à sang, lui rédige une thèse sur Dieu; contre Dieu et il 
n’aboutit à rien. Il s’est arrêté devant un mur de pierres haut 
de dix mètres. Agrippé au bâtiment, le lierre a patiemment 
surmonté l’obstacle et en couvre maintenant la presque to-
talité. Aussi majestueuse que soit cette construction aux 
yeux des passants, aussi importante que soit sa fonction, le 
lierre qui en verdit la surface l’a réduite à un simple tas de 
pierres. Combien risibles apparaissent les temples humains 
devant la patience de la vie, comprend-il.
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Le lierre n’est que l’incessante reproduction d’une même 
forme, un segment de lierre de moins de dix centimètres de 
long, depuis la souche en terre. Pourquoi l’autre sexe est-il 
donc apparu ? Pourquoi la Mère permit-elle le mâle ? Jamais 
Dieu ne fit plus grand sacrifice de soi que quand Elle permit 
que le mâle gouverne la vie.

— Oh mère ! s’écrie soudain Jonathan, ébloui, devant son 
mur des lamentations.

Le soleil de Grâce se lève enfin. Jonathan court à sa man-
sarde balayer le passé sur sa table, dans sa bibliothèque et 
en sa tête. Il a enfin trouvé. La fenêtre ouverte, il se promet 
d’acheter des plantes et des fleurs. Puis il prend un feuillet 
blanc et écrit  : « En mémoire de ma mère ». Il biffe aussi-
tôt pour « Au nom de ma mère ». Comprenant qu’elles sont 
toutes mères, il se décide pour « Au nom de la Mère ». Sur la 
page suivante, la dédicace dit : « En mémoire d’une Grâce à 
qui je dois tout.»

La femme est fleur, débute-t-il. C’est quand elle est aimée et 
chérie qu’elle s’épanouit. La féminité est une essence végétale 
fondamentale. Une vie qui donne vie à soi-même en elle-même 
pour voyager dans le temps. Dieu est un principe féminin. Pour-
quoi alors s’est-elle divisée en elle et lui ? Pourquoi a-t-elle créé 
un second sexe ? Pourquoi a-t-elle permis aux hommes d’ériger 
ces monstres de pierre et de métal qui détruisent ses fruits ? 

Son projet est lancé, Jonathan vit. Quand, épuisé, il repose 
sa plume dans le silence de sa mansarde, Jonathan saisit à 
quel point le Malin est malin; toute la solitude qu’il a dû et 
devra supporter pour cette encre étalée. Le Malin moula le 
mâle par son désir. La Mère accueillit en son sein une vie hors 
de son sein. Pourquoi ? Parce que la Mère est pur amour. Mais 
la Bête, submergée de plaisir, gisait ensuite faible et sans vo-
lonté. La Bête eut peur de l’amour et méprisa sa mère. 
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Puis il sortit boire. La seconde journée de cuite sécha ses 
pleurs et il put enfin dormir.

»
Dans le train aussi. Il se réveille à Bruxelles sous la pluie; 

une halte qui lui laisse amplement le temps de se dégourdir 
les jambes. Heureuse disposition les quelques jours de repos 
à Paris avant le début de la compétition. Le sifflet finit par le 
ramener à la course. 

C’est en traversant les wagons en quête du sien qu’il le vit.

Frontière France Italie, train pour Paris,  
onze heures trois, heure de Paris.

Miguel Belladona saute d’un wagon à l’autre en quête 
d’une cachette. Dans la gare, les sifflets et les ordres en ita-
lien jaillissent de partout. Marguerita a mouchardé. Miguel 
a pourtant promis de la faire venir à Paris, mais après, pas 
avec lui. Il faut négocier sa sortie dans un vaudeville, surtout 
s’il y a eu arnaque. Les soupçons, ils les ont facile les bour-
geois quand ils se font chiper de l’or. Ils en prennent pour 
leur orgueil. S’ils pensent que l’insulte se rit d’eux, alors c’est 
l’injure. Ils ruminent et deviennent astucieux. Mauvais. Si ça 
apparaît magique, là ils se disent : « Chapeau ! » Surtout sans 
casse et sans bruit. L’orgueil toujours. Ils pensent : «Tant pis. 
Faudra mettre des barreaux. » Là, c’est du travail soigné. On 
en voulait qu’à leur bonheur matériel. Ça se remplace.

Peut-être même qu’il l’aurait rapatriée, la petite. Sa part, 
la Marguerita, pour sûr qu’elle l’aurait eue de toute manière. 
Miguel a juré par la madone. Des bijoux, ça se liquide en 
douceur, qu’il lui a expliqué. Si tu arrives embarrassé, avec 
un gros tas de clinquant, le marchand t’en débarrasse à prix 
d’ami. Bref, tu te fais enculer.
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Elle en a un joli cul, la Marguerita. Elle suce jusqu’à la lie. 
Elle y tient en plus. Avec un de ces regards, tout en te tra-
vaillant. Une adorable vicieuse. Les cailloux d’un marchand 
d’art florentin, ce sera d’autant plus délicat. Ils ont le bras 
long, les riches. S’il y a du nostalgique ou de la relique de 
famille dans le tas, alors on télégraphie aux bijoutiers, avec 
prime au preneur. Ça intéresse les primes.

Une dame très âgée met le nez dans le corridor. Miguel 
sort prestement un papier plié, d’allure officielle et estam-
pillé. D’un geste autoritaire, il lui ordonne de rentrer dans 
son compartiment puis remet le reçu de poste dans sa poche.

«
La grosse officielle du Florentin s’avère si moche un coup 

déficelée que, le premier soir, Miguel doit se trouver des pu-
deurs à tricher du matrimonial. Sans compter les gênes pé-
cuniaires inscrites au scénario. Qu’est-il, ce roturier ? Elle 
s’en pâme, il réussit sa sortie. 

Marguerita promet son petit derrière, cul sec, avec mur-
mures à faire rougir les putains qui bossent sous le pont. Pas 
peu dire. Mais seulement s’il saute leur « occasion » en éta-
lon. Le second soir, la petite l’échauffe avant l’épreuve; Mi-
guel entre dans la chambre du péché en corsaire au bordel 
après des années passées en mer et un naufrage quelconque 
pour allonger l’histoire. Mais voilà la domestique de ma-
dame qui monte, malgré ses recommandations. Marguerita 
a martelé elle-même la cloche d’entrée, donnant l’illusion 
d’’un visiteur imprévu et impatient. Apeurée, la bourgeoise 
se ficelle tant bien que mal en maudissant le sort comme la 
domestique. Belladona saute au parterre dès qu’il entend 
Marguerita se racler la gorge derrière la porte, signal de son 
entrée en scène. Suivent trois séances de charcuterie éro-
tique qu’il entrecoupe de lettres d’amour. La bourgeoise en 
bave d’être montée en promesse dans une villa avec l’Adria-
tique en fond de scène. 
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Côté finance, la truie vaut son porc. Elle comptabilise 
quincaillerie et placements tandis que Miguel étudie la roue 
de fortune en acier massif qu’elle manipule en toute candeur. 
Le coffre n’est plus qu’un simple hymen obstruant l’entrée 
de la caverne d’Ali Banquier.

Le soir où monsieur sort madame — les autres soirs il ma-
nie la pute — Miguel monte une scène de vol par effraction. 
Coffre et tiroirs vidés, meubles et tableaux déplacés, il ficelle 
et bâillonne Marguerita. Non sans l’avoir baisée attachée, 
selon son souhait, un collier de pierres au cou. Elle y tenait la 
Marguerita. Une adorable vicieuse.

»
Dans le wagon derrière, un carabinier demande qu’on ver-

rouille. Belladona ralentit le pas. Ne pas attirer la suspicion. 
Ils ont sûrement travaillé la petite. On l’a fait larmoyer dans 
le rôle d’une escroquée d’amour, pour la clémence publique, 
la menaçant de « détails incongrus » qui n’existent pas plus 
que les dragons, mais font peur à toutes les Marguerita de la 
terre. Miguel aurait dû la mettre au parfum, au cas. Quand 
on n’en bave pas d’admirer son derrière, elle perd toute assu-
rance, la petite. Peut-être qu’il y a une récompense et là, les 
gendarmes se sont trouvé des ailes. Ce doit être une sacrée 
prime parce que les carabiniers y vont du grand spectacle. 
Pas moyen de s’enfuir, la gare se remplit de casqués. Pile à la 
frontière, pas de pot. 

Miguel a fait balader des bijoux par courrier discret. Rien 
sur soi, ça sauve la mise. Il a parlé de Trieste à la bourgeoise 
et de Grèce à Marguerita pourtant. Devant lui, le wagon des 
premières. L’accès n’est pas surveillé. Sa dernière chance.

— Tends-moi la main Madone, murmure-t-il.

La mère de Miguel, la comtesse S., est de noblesse espa-
gnole de vieille souche. Un caniche luxueux et coquet, bien 
élevée et spirituelle, avec pedigree tamponné, qu’on offre 
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au comte, tout aussi vieux de souche et pur de race, pour ses 
loyaux services dans l’effort à proclamer roi Alphonse XII. 
La dame s’avère exquise, le comte manque de couleurs et 
d’actualité. Elle s’ennuie jusque sous lui et impose en consé-
quence un horaire sévère. Une de ses rares distractions pas-
sagères laisse un colis, l’arrivée, devenue visible, de Miguel, 
son bâtard. Le comte y voit l’occasion d’être bon prince et de 
réaménager l’horaire avec quelques gâteries. L’enfant sera 
adopté discrètement et entretenu un certain temps. Mi-
guel dispose de quatorze années avant qu’on le rende à son 
peuple, lavé, brossé, éduqué et oublié.

Question instruction, l’adolescent obtiendra son diplôme 
avec la mention « larme à l’œil ». La tutrice à qui la comtesse 
S. abandonne à jamais sa progéniture encombrante est aussi 
noble qu’elle, mais traîne une réputation. Alors qu’elle avoue 
côtoyer la quarantaine, madame possède encore un cul de 
première, qu’elle sait se faire demander; belle à soupirer et 
distinguée à en bander. De telles dispositions s’ébruitent. Un 
sultan peut lui donner le bras à l’opéra, mais les salons de la 
haute société en font un usage plus discret. Les couples ne la 
gênent pas le moins du monde. La dame a tout expérimenté. 

La comtesse S. avait vu dans cette assignation une « sor-
tie » honorable pour sa petite erreur et une chance de ré-
demption pour Béatrice, la tutrice de Miguel. Béatrice y met 
tout son cœur et son expérience avec le môme. Un joyau 
d’amour de trois ans à peine qu’on lui offre en adoption. 

«
— Le plus beau tableau, le plus beau salon, le plus beau cul, 

pontifie-t-elle devant son élève, c’est celui que chacun sait 
chacun vouloir.

— Et les autres ?

— Des enculés.
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Que Béatrice balaie sans égards du revers de la main. Sa 
mère adoptive traite les arts, la finance, l’étiquette et les 
connaissances de manière tout aussi cavalière que son der-
rière.

— Mais il y a des enculées de première, ajoute-t-elle en 
se pointant, un caillou gigantesque au doigt, hommage d’un 
émir qui jamais n’oublia.

Quand Miguel met son statut au menu, Béatrice résume :

— Ça arrive dans les meilleures familles, mais ça ne fait que 
de meilleurs bâtards. Compte sur tes charmes, tu deviendras 
riche mon enfant. Et pas seulement de souvenirs. Quant à 
tes parents, mieux vaut les oublier. Tu ne sauras jamais.

Six années plus tard, elle ajoutera : 

— Il faut que je te dise. Elle est morte vendredi passé. 
Viens, embrasse ta madone.

Miguel apprend donc à séduire, commenter, louanger, 
décrire, inventer avec, dès ses douze ans, une pause dans 
la dentelle aristocratique de madame si sa performance a 
charmé la «  maîtresse ». Une éducation complète, Béatrice 
y tient. Pour l’épreuve finale, elle choisit une jeune domes-
tique des plus sèches et défie Miguel de la séduire. Il dispose 
d’un mois.

Une semaine lui semble trop mais après deux le doute 
s’installe en lui. Béatrice explique les craintes de la bonne, 
comment la rassurer, l’enflammer, la laisser mijoter avant 
de revenir en force. La petite succombe trois jours avant 
l’échéance. Madame congédie la domestique qui a séduit, la 
coquine, le fils d’une comtesse. Si la pauvre en pleura long-
temps, ce fut sur une bourse qui lui permettrait de ne plus 
jamais être une domestique. La comtesse déchue a de la 
classe et du cœur. Elle aussi va perdre son beau Miguel. D’où 
la mention « larme à l’œil » au diplôme.
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Voyant le sablier du bâtard presque à court de grains, le 
comte demande un état des comptes. Béatrice résume, un 
art chez elle :

— Un sourire d’ange, des yeux de séducteur, une verge 
d’étalon et la lucidité d’un comédien. Ce sera un homme de 
théâtre, conclut-elle.

À Venise. Tant qu’à porter le masque, autant faire le carna-
val. Béatrice y possède un petit pavillon. D’ailleurs, le père de 
Miguel était italien. Sur lui, on n’en su jamais plus. 

»
Aristocrate à demi, donc – l’autre moitié étant un sacré 

filou pour qui une mère est une lointaine protectrice – Bel-
ladona aperçoit par terre une croix de chapelet à l’attache 
brisée, tout juste devant la porte d’un compartiment, au mo-
ment où même où les carabiniers s’amènent au wagon.

La dame, quand il ouvre et referme prestement la porte 
derrière lui — non verrouillée, merci madone — c’est du 
cossu français. Plus très jeune, mais le souffle ne lui manque 
pas. Une robe qui souligne où ça compte. Inutile d’imaginer 
le reste, faut visiter. 

D’une voix grave, dans un français saupoudré d’un tré-
molo à l’italienne, Belladona entre en scène, s’adressant (ce 
qu’il ignore encore) à une oasis désertée : 

— Madame, sans vous jé souis perdou !

Train de Bruxelles en route vers Paris,  
treize heures dix, heure de Paris.

— Confortable. Nous sommes installés en classe confor-
table. Les mots sont tellement plus riches que les nombres, 
poursuit Joseph Feuerbach à l’intention de ses deux filles. 
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Première ou deuxième classe, ça ne dit rien à qui ne prend 
pas le train.

Malgré ses cinquante-six ans, la vigoureuse crinière gri-
sonnante de Feuerbach frappe le regarde. Il entretient un 
balai de poils sous lequel loge parfois un cigare, comme 
celui qu’il sort de sa poche veston. Un mètre soixante-sept, 
des joues saillantes, des yeux noirs perçants et un nez aqui-
lin le font ressembler à un oiseau de proie. Le champion du 
monde porte le plus souvent des vêtements anodins de cou-
leurs sombres. Bianca vient de lui demander pourquoi on dit 
« première classe » en français, ce qui lui fait penser aux pre-
mières années à l’école. 

Et à cause d’un roman. Sa professeure de français à Ber-
lin est parisienne d’origine. Si élégante que Bianca a choisi 
d’apprendre cette langue. Elle accélère son apprentissage et, 
à la suggestion de l’institutrice, lit un roman, paragraphe par 
paragraphe, d’abord dans la traduction allemande puis dans 
l’édition française. En secret. 

Inconsciemment elle mêle langue française et désir de 
plaire. « Le matelot y fit ses premières classes » n’oblige pas à 
apprendre dans une école, a expliqué l’institutrice. C’est une 
image pour dire que le matelot s’instruisit par son travail. 
Les langues utilisent des expressions différentes, comprend 
Bianca qui ne sait comment tirer profit de cette découverte.

— C’est vrai. C’est très confortable, répond Hanna, l’aînée, 
absorbée par la lecture de dossiers qui semblent à jamais 
coller à elle.

Une femme de vingt-deux ans, très mince et plus grande 
que son père. Elle porte ses cheveux lissés, coupés droit au 
haut de l’épaule, noirs comme ses yeux. Une copie adoucie 
de son père dans une robe noire très sobre, sans aucun bi-
jou. Sur l’autre banquette, Bianca s’ennuie, la tempe contre 
la vitre, ses longs cheveux de miel en guise de coussin et ses 
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grands yeux caramel voguent au vague. Elle porte une robe 
rose, avec souliers et petits bas blancs. Un collier de fausses 
perles orne son cou. À peine plus courte que son père, elle est 
déjà presque femme de corps et gourmande d’attention mâle 
à en gêner sa grande sœur. 

— Un soupirant pour Hanna, peut-être.

— Père, s’il vous plaît. Je suis célibataire, pas handicapée.

Comme une place est libre, Bianca s’est inquiété qu’un 
étranger survienne. Son père a a souligné que les passagers 
de première classe sont en général des gens bien éduqués.

Moment silencieux dans le martèlement régulier des 
roues contre les rails. Bianca s’est perdue dans le paysage. 
Dehors les champs défilent mais son esprit regarde là où les 
princesses existent. La crainte d’un étranger s’est estom-
pée quand elle a imaginé un officier autrichien grand et fort 
qui, s’étant introduit par mégarde, s’attarderait à converser 
avec elle. Elle s’est vue sur son cheval, comme à Prague alors 
qu’elle n’avait que quatre ans, s’étant, paraît-il, mise à courir 
puis plantée devant un cheval qui paradait. Si drôle main le-
vée à caresser le museau du cheval arrêté que le cavalier avait 
demandé qu’on la hisse et avait chevauché avec elle. Bianca 
ne se rappelle qu’une impression de hauteur et la force vive 
du cheval. Hans l’a embrassé la bouche au printemps dernier 
dans le boisé. D’autres garçons viennent lui parler depuis. 
Certains se disputent son attention. Elle se sent femme mais 
ne sait pas comment l’exprimer. 

L’an dernier tu serais venue avec nous. Joseph ne sait com-
ment aborder le décès récent de sa femme avec Bianca. Cinq 
mois à peine et c’est devenu une habitude de vivre sans toi. Elle 
ne réagit pas aux invitations à parler qu’il lui tend dans ses 
remarques.

Hanna extrait une liasse de feuilles d’un porte-documents. 
Elle s’occupe de sa sœur mais… Il devine de la comptabilité. 
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Ce n’est pas le cœur qui lui manque, tu le sais. Hanna lève les 
yeux vers lui. Il faudrait que tu l’inspires, Jessica.

— Que fais-tu? demande-t-il en posant son cigare qu’il n’a 
jamais allumé.

— C’est pour une société humanitaire. J’assemble des don-
nées qui vont appuyer une demande de projet de loi.

— Ma fille fait de la politique.

Hanna lève la tête, un sourire à demi avoué aux lèvres.

— Du travail social, père. De nombreuses veuves se retrou-
vent sans le moindre revenu.

— L’épidémie d’influenza a touché autant les hommes que 
les femmes, il me semble. 

— Il y a eu la guerre. Neuf millions de personnes ont péri 
dans ce conflit, surtout des hommes.

— Des Allemands, soupire Joseph.

— Il est mort autant de Russes que d’Allemands, père. Les 
Polonais souffrent eux aussi. Les journaux en parlent.

Joseph chasse aussitôt la préoccupation d’une question :

— N’existe-t-il pas des pensions de guerre?

— Si l’alliance de la femme est déclarée, précise douce-
ment sa fille en le fixant.

— « Alliance déclarée », ça explique bien. C’est mieux que 
« officielle ». Y en a-t-il beaucoup de « non déclarées »?

— Mon dieu! Tellement plus que je ne l’aurais imaginé. Il y 
a aussi les faux.

— Les faux?

— Les faux mariages. Certains messieurs se sont engagés 
plus d’une fois. Seul le premier en date compte. Même si la 
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femme est morte depuis. Il suffit qu’elle ait été vivante quand 
le second contrat a été établi. C’est injuste.

— Ça protège les intérêts de la communauté. Les lois sont 
une chose en principe, une autre dans leur application. Mais 
qui va se plaindre...

— Nous, père. D’ailleurs c’est sans compter les... (Silence.)

— Les quoi? 

Joseph ne peut effacer l’aube d’un sourire devant la pu-
deur de sa fille.

— Bien, les femmes...

— Entretenues?

— Exactement, approuve-t-elle, heureuse du terme pro-
posé.

— Et il y en a beaucoup?

— Mon dieu!

— Veux-tu que je t’aide?

— Plus tard, pour les questions de stratégie.

Joseph Feuerbach se cale dans son siège et remet le cigare 
éteint à sa bouche. Ils vont entrer dans Paris vers midi. Le 
champion déteste arriver en soirée. Il aime voir le soleil se 
coucher avant de devoir dormir dans un nouvel endroit. Au-
trement, il repose avec difficulté. 

Hanna est absorbée par des calculs. Nez à la fenêtre, Bian-
ca rêve. Elle a tes yeux, Jessica. Les garçons tournent déjà au-
tour. Le souvenir de ton sourire m’a rendu indulgent. J’ai été 
chanceux que tu viennes à moi.

À Bruxelles, la famille Feuerbach est passée à un train 
français, contournant une Rhénanie agitée, selon Hanna. 
Le champion a profité de l’arrêt pour télégraphier à Paris, 



72

confirmant son arrivée, donc sa participation au tournoi, 
comme le lui avait conseillé Reeves. 

Les chroniqueurs d’échecs incluaient son nom dans la liste 
des participants par pur enthousiasme. À Paris, les organisa-
teurs n’avaient reçu qu’un laconique  : « J’envisage l’oppor-
tunité de participer.» Depuis, ils espèrent en secret tout en 
le louangeant. « Un vrai test pour un vrai champion », titrait 
la chronique parisienne la semaine dernière. L’énigmatique 
« B.D.» semblait savoir sa participation incertaine.

«
— Keynes est le meilleur économiste que je connaisse, 

monsieur. Il néglige toutefois l’effet stabilisateur de la poli-
tique américaine en Europe, précise Frank. 

— Bref, le pire reste à venir, surtout pour les Allemands, si 
je vous comprend bien, conclut Joseph.

— À cause des conditions inacceptables imposées à l’Alle-
magne.

Joseph sourit et ouvre les bras, les paumes en l’air :

— Une reddition, Frank. Que peut-on faire?

— Quand on tire un profit injuste d’une paix imposée, on 
prépare la guerre à long terme. La France et l’Allemagne se 
sont affrontées deux fois en moins de quarante-cinq ans. Du-
rant les négociations, les Français se sont faits insistants et 
personne n’a écouté les Anglais. Parlez-en à Bennett.

— Sera-t-il là? Il ne joue presque plus.

— Jill et Yasmine veulent se revoir. Cigare?

— Volontiers. Votre hypothèse est que l’économie indus-
trielle accélère le cours de l’histoire. Est-ce cela, Frank?

Reeves acquiesce en soufflant un nuage de fumée avant de 
poursuivre :
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— Regardez à quelle allure l’Amérique se développe. En 
Europe, malgré la guerre, les épidémies et l’émigration mas-
sive, les populations continuent à se piler sur les pieds. Un 
territoire économique restreint les étouffe peu à peu. 

— Il y aura donc une autre guerre, marmonne Joseph en 
allumant son cigare.

— Sans une ligue des nations, oui. Plusieurs le pensent.

— Mes filles…

— L’Amérique est la terre du futur, monsieur.

— Mais la Terre est ronde, Frank. L’Amérique sera un jour 
peuplée comme l’Europe. Que se passera-t-il « à la limite »? 

Joseph laisse la fumée du cigare envahir sa bouche. D’une 
visite à l’autre, entre le championnat de1895 et 1920, Joseph 
a eu le loisir de le constater, l’Amérique est prospère. Boston 
est devenue une grande ville avec des édifices en hauteur. 
Aucune trace de guerre en Amérique. 

— Je me chargerai de leurs investissements, poursuit Ree-
ves. Un contrat simple. Mais nous n’en sommes pas là, mon-
sieur.

— Une haine collective explose brusquement et brutale-
ment, Frank. Vos pacifiques voisins cèdent soudain sous la 
pression du jugement des autres. La foule libère contre vous 
une rancune que chacun porte contre l’inhumanité de la vie. 
Vous avez mentionné le manque d’espace en Europe. Cette 
situation cultive la haine des étrangers. L’antisémitisme 
couve dans les conversations de café en Allemagne depuis la 
fin de la guerre. Hanna aussi s’en est rendu compte, même 
chez certains membres de son organisation, qui se disent 
pourtant humanistes. Après la Russie et la France, c’est au 
tour de l’Allemagne.
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Ils sont au Harvard Chess Club. Après une visite de la 
banque, Frank l’a invité dans un restaurant français de Bos-
ton pour discuter. De leur table, ils voient l’océan. Un repas 
exquis. Frank a voulu faire quelques blitz. Le joueur a mûri 
sans perdre son caractère belliqueux.

Champion du monde en titre, Joseph Feuerbach sera rui-
né dans quelques années. Le vieux comptable qui traite ses 
affaires n’a ni prévu ni compris l’inflation qui mine l’Europe 
et l’Allemagne en particulier. Sa modeste fortune va fondre 
comme glace au soleil. Le calcul est élémentaire. 

Joseph devait se rendre à Boston et laisser ses filles seules. 
Une entente qu’il ne pouvait annuler malgré la mort récente 
de sa femme. Un emploi et une bonne action combinés, lui 
avait fait comprendre Hanna, si mature. Un match amical de 
quatre parties à l’aveugle en quatre jours avec M. C. Jones, 
un aveugle. Deux gains, une défaite, une nulle. Les finales de 
partie l’ont sauvé. Les deux tiers des fonds amassés sont allés 
à une association venant en aide aux aveugles de la Nouvelle-
Angleterre. L’autre tiers a constitué la bourse de Joseph. 
Près de trois cent dollars, une fortune.

»
Vérification des billets. Bianca traduit pour sa sœur les 

paroles du contrôleur. Elle se débrouille bien. Le banquier 
lui avait donné l’heure juste. Avoir l’heure juste n’oblige pas 
à connaître l’heure exacte, Jessica. Ce n’est pas une affaire de 
nombres mais de jugement. Il se décourage d’en faire la re-
marque à Hanna, tout à ses chiffres. 

Une bourse garantie en dollars américains pour mettre le 
titre en jeu, au cas où elles devraient émigrer. Le banquier lui 
avait expliqué la monnaie et l’inflation, ainsi que la nouvelle 
théorie économique d’un Anglais, un dénommé Keynes. 

«
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— Ce sont les économistes qui ont fourni la solution aux 
Allemands. Plus l’inflation frappe, plus la part du budget 
consacrée à la dette diminue, si on la considère en monnaie 
allemande. Les Français vont aller dépenser leurs francs en 
Allemagne, où on leur accordera un taux de change outra-
geux. Par le biais des banques, le gouvernement allemand 
retournera ces billets au gouvernement français, avec profit 
inflationniste. Le perdant rembourse en vendant de l’art, des 
bâtiments, des loisirs ou du mobilier. Certains biens et ser-
vices deviendront si coûteux que les Allemands devront s’en 
passer alors que les visiteurs y verront des occasions. 

— Des occasions, murmure Joseph.

— Comme nous avons imposé un taux fixe en or à la valeur 
du dollar américain, ce sont Français et Anglais qui vont éco-
per. Une partie de l’argent reçu n’est que leur propre papier-
monnaie dépensé en Allemagne

— Ils ne resteront pas les bras croisés.

— Non. Les Allemands non plus, d’ailleurs. Une fièvre éco-
nomique ne peut perdurer.

— Et le championnat? demande Feuerbach pour chasser 
le malaise qui l’envahit.

— Les bons dossiers sont rares. S’il surprend à Paris, Nils-
son intéressera Londres, vous pouvez en être assuré. À dix 
contre un, je prends.

— À dix, murmure Joseph. À cinq contre un, se serait déjà 
optimiste, Frank. Il a encore battu Itchkoff.

Cigare en bouche, Feuerbach montre deux doigts.

— Le maître n’est plus le même depuis votre duel. Quant 
aux Français, à Paris rien n’est impossible. Leur foi semble 
inébranlable. Sans vouloir dénigrer Kolarov le moins du 
monde, je doute qu’il soit prêt avant des années.
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Feuerbach sourit. 

— Vous êtes fort perspicace, Frank. J’ai parcouru les par-
ties du championnat russe, commentées par Dvorek. Vous 
aussi, j’imagine. Très fort en théorie et excellent en calcul. 
Mais certaines positions qu’il privilégie sont indéfendables 
contre un maître d’expérience.

— Certains de ses adversaires m’ont semblé faibles. 

— D’autres m’ont paru très prometteurs, par contre. Et 
Cappello?

— Il ne jouera pas à New York.

— Ah ! Pourquoi donc ?

— J’ai discuté avec son agent, maître Galligan. Cappello en 
veut aux Américains d’occuper Cuba. Par contre, la Havane 
est disponible.

— Normal. Eising y a disputé deux matchs. Un paradis des 
Caraïbes.

— Un duel contre Cappello, natif de l’île et champion des 
États-Unis, voilà une occasion en or. Une bourse de dix mille 
dollars assurée. Surtout si vous faites bonne figure à Paris, 
glisse Reeves.

Feuerbach expulse lentement la fumée tout en éteignant 
son cigare à petits coups de pilon.

— Je vais gagner.

— À la Feuerbach? 

Ce disant, le banquier frissonne. Reeves sait ce que signifie 
affronter Joseph Feuerbach, il s’est fait massacrer en match 
de championnat. 
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— Oui, à la Feuerbach, comme disent les chroniqueurs. 
Mais je veux vingt mille dollars, Frank. J’ai deux filles. Vingt 
mille.

»
Joseph remet le cigare éteint à ses lèvres et appuie la tête 

contre le dossier moelleux de la banquette. Depuis le com-
partiment, on entend quelqu’un jouer de cet instrument à 
vent inventé par un dénommé Sax. Un air dont Joseph saisit 
mal la lente mélodie.

Perdre le titre. Après toute ces années. Le souvenir de Ei-
sing le fait frissonner. Vais-je finir comme lui, Jessica ?

«
Montréal, 1895. La deuxième portion du match de cham-

pionnat du monde se joue dans un café, rue Sainte-Cathe-
rine, près de l’université McGill. Après la comète Morphy 
et les élucubrations de Paulsen sur sa légitimité au titre, 
l’Amérique s’intéresse au match entre Joseph Feuerbach et 
Wilhelm Eising, champion en titre. Les Juifs de New York 
et Montréal offrent le transport, le gîte et une bourse hono-
rable. Eising est d’autant théoricien que compétiteur. Sa mé-
thode de jeu est lente et peu opportuniste pour qui doit vivre 
du jeu. À quarante-neuf ans, pauvre, il accepte de mettre son 
titre en jeu. La première portion du match au club d’échecs 
de Manhattan s’est soldée par deux victoires contre une en 
faveur de l’aspirant, cinq parties se sont terminées nulles. 

La pause de quelques jours avant la reprise des hostili-
tés en terre canadienne permet au jeune Feuerbach de faire 
le point. Eising s’entête dans de vieilles ouvertures et des 
structures de pions statiques. Il manque de souplesse men-
tale et semble incapable de s’ajuster aux nouvelles énigmes 
que lui pose son adversaire. De jouer partie après partie 
contre un même adversaire, solide dans tous les aspects du 



78

jeu, a fait comprendre à Joseph que chaque joueur possède 
sa manière propre de conquérir : une vision de la guerre, un 
tempérament, une stratégie et des soldats privilégiés ; bref, 
une personnalité. Pour vaincre à forces égales, il faut deve-
nir psychologue. Proposer un terrain de guerre déplaisant, 
où les manœuvres préférées de l’adversaire seront inoppor-
tunes, ou encore opter pour un coup qu’il juge inférieur par 
simple préjugé. 

« «
— Vous n’saviez pas ? Van Shelpt a horreur d’la Petroff.

— Non. Je ne l’ai affronté qu’une fois.

— Un pion dame, j’sais. Belle partie. Pour van Shelpt, j’l’ai 
lu dans un artic’ français. Même dédain des quat’ cavaliers.

— Il n’aime pas les ouvertures symétriques. Et pourquoi 
donc ?

— Sais pas. Un simple préjugé.

— Un « préjugé ». Vor urteil?

Koltanovski ne parle pas anglais. Parmi les plus jeunes 
participants à cette première édition du tournoi de Hasting 
en 1890, lui et Joseph passent du temps à analyser tout en 
conversant. Feuerbach en profite pour améliorer son fran-
çais mais la prononciation de Koltanovski l’oblige à une 
écoute attentive. Le Français est un jeune colosse qui tra-
vaille dans une mine et profite d’un congé exceptionnel pour 
jouer à Hasting. Il terminera sixième, un exploit colossal 
pour un ouvrier qui pratique peu. 

Le terme « préjugé » fascine le jeune Feuerbach qui 
conclut pour Koltanovski :

— C’est un préjugé qui a tué mon père. C’était un « Juif ».
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— Ouais, beaucoup de préjugés envers les Juifs. C’t’un pré-
jugé qui r’fuse le droit d’négocier aux travailleurs,.

»
À la reprise, le duel devient un massacre. Eising déprime, 

la bourse du perdant n’est que la moitié de celle du vain-
queur. Feuerbach ne concède que quatre nulles, dont deux 
obtenues in extremis par Eising, en grand champion. Joseph 
remporte les quatre autres joutes aux poings. Il atteint le 
nombre magique de six victoires, à la fois grisé et confus de-
vant le fait accompli  : sur l’échiquier, un cavalier de Feuer-
bach fourchette roi et tour adverses, signant sa sixième vic-
toire.

À chaque partie, le champion du monde est tombé sous 
les coups de l’aspirant, s’est relevé en milieu de partie pour 
parfois annuler grâce à une défense ingénieuse. Les autres 
fois, replié dans un coin du ring, il encaisse les attaques du 
jeune homme dans des finales impossibles à tenir. Mais ja-
mais Eising n’a laissé Feuerbach l’abattre en milieu de partie. 
Round après round, Eising est retourné au combat amoché, 
luttant d’instinct, miné par une profonde incompréhension 
de la situation.

Joseph entend la tête du roi ennemi cogner contre l’échi-
quier, rappelant le son du marteau qui condamna son père à 
une honte injuste. 

— C’est fini, murmure Eising. Vous êtes le champion. 

Il tend une main branlante d’émotion…

— …au nouveau champion du monde, Joseph Feuerbach! 
comme le célèbre déjà à haute voix un partisan enthousiaste. 
Et hors propos.

» 
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Angleterre, printemps 1900. Un début de siècle excep-
tionnellement pluvieux. Joseph Feuerbach marche dans 
les corridors d’un hôpital universitaire affilié à Cambridge. 
Borj Nilsson l’accompagne. Ils ont fait connaissance dans 
un café tout près. Joseph y était entré le temps de reprendre 
son souffle. Il profite du tournoi de Londres, où il est traité 
comme un roi, pour rendre visite à Eising, qu’on dit « alié-
né ». Au café, Nilsson était attablé devant un curieux quadril-
lage de dix-huit cases de côté. Les deux joueurs placent tour 
à tour des jetons, blancs pour l’un, noirs pour l’autre, aux 
intersections des cases, et non sur les cases. Amusé, Joseph 
s’est approché et découvre le jeu de Go ainsi qu’un homme 
remarquable. Lors de leur première rencontre à Berlin du-
rant la guerre, Feuerbach comprendra que le jeune Nilsson 
qu’il peine à battre est le fils du Borj Nilsson qu’il a rencontré 
dans un autre café, près de Cambridge, dix-sept ans plus tôt. 

Un gardien les mène à travers des corridors en vieilles 
pierres vers l’étage « inférieur », terme qui fait tressaillir Jo-
seph, puis vers l’aile à sécurité « maximale », d’une inhuma-
nité immaculée.

— Il est calme en ce moment, commente le préposé en 
marchant. Il joue.

— Joue? questionne Nilsson.

— Aux échecs.

— Seul?

— Il analyse, précise Feuerbach.

— Non, monsieur. Il joue contre Dieu, précise leur guide, 
les yeux au plafond. 

La cadence de leurs pas sur les dalles propres. Des portes 
défilent, toutes identiques, munies d’une lucarne carrée fer-
mée à la hauteur des yeux. Le trio s’arrête devant le numéro 
14. En glissant de côté, le carré de bois libère une fenêtre 
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grillagée. À l’intérieur, les murs, le sol et le plafond sont re-
couverts d’une toile rigide bourrée de laine ou de coton brut. 

— Dame prend pion cavalier.

À travers la porte, il reconnaît la voix d’Eising. Mais le ton 
morne de sa voix fait frissonner Joseph.

— Puis-je entrer?

— Si vous le désirez, monsieur. Mais je dois refermer.

— Et alors? J’y vais seul, ajoute-t-il à l’endroit de Nilsson.

— Criez s’il y a un problème, insiste le préposé. 

— Que voulez-vous qu’il arrive? demande Joseph, les bras 
ouverts. 

Wilhelm Eising, ex-champion du monde, est assis par terre 
dos au mur, les yeux fermés, un échiquier de carton devant 
lui. Joseph peine à discerner son ancien rival dans ce vieil-
lard décharné aux cheveux jaunis. Sur l’échiquier, Joseph 
reconnaît une variante du contre-gambit Eising, réfutée par 
Culbertson à Hasting en 1890. Le dernier coup joué reprend 
un pion, mais constitue une erreur : il permet aux blancs de 
mettre leurs tours en jeu en attaquant la dame adverse, un 
thème connu.

— Tour dame à cavalier dame, annonce Eising, les yeux sur 
l’échiquier.

Feuerbach s’agenouille. Soudain, Eising exécute le coup et 
attend. Le visiteur sursaute.

— Vais-je devenir comme toi quand ce sera mon tour? 

La question le surprend lui-même. Eising ne semble pas 
s’être aperçu de sa présence. Joseph scrute un moment 
l’homme au regard perdu. Celui qui a découvert la loi d’har-
monie entre les pièces et la structure de pions ; celui qui a 
réfuté nombre d’attaques aux assises mal assurées ; celui qui 
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a brillamment démontré que l’espace se gagne progressive-
ment par l’avance de pions : le Philidor de la modernité. 

Feuerbach se relève et demande qu’on ouvre. Il entend 
derrière lui  : « Dame prend tour ». Un sacrifice de dame? Il 
veut retourner à l’échiquier mais le regard perdu du vieillard 
le décourage. Contre Dieu. Il est fou.

»

Paquebot Majestic,  
treize heures vingt-deux, heure de Paris.

La porte de la cabine est restée ouverte. Frank approche à 
pas feutrés. Il est allé voir le télégraphiste. Le steward était 
venu lui porter un message en provenance de Paris à leur 
table, devant Jill. 

— Il faut que je télégraphie notre arrivée, pour confirmer. 
Les journaux.

Quand on ment, il y a toujours des imprévus et Frank 
déteste être pris au dépourvu. Chez la couturière, il s’était 
presque fait prendre la robe de mariée à la main. Cacher 
derrière un rideau, il écoutait la pauvre Jill questionner la 
dame. Son coeur avait failli céder. Les quelques jours d’at-
tente avaient rendu leur gratification. D’abord offusquée 
qu’il sorte de la garde-robe – de se rappeler sa réaction le 
fait sourire – Jill avait rougie de se sentir regardée en jeune 
mariée. Il ne se rappelle plus ce qu’il avait dit alors mais elle 
s’était blottie contre lui, toute chaude.

Du corridor, il observe son épouse devant l’échiquier posé 
sur une petite table à café. Elle a rangé le veston qu’il avait 
laissé sur le lit. Tout en fixant la position, elle enlève lente-
ment son gant gauche, glissant le tissu, un doigt à la fois, à pe-
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tits coups. Elle se prépare pour l’amour. Le gant enfin enlevé, 
elle hésite avant de tendre la main vers un pion noir. 

— Que tu es belle mon amour.

Elle pivote de la taille, amusée d’avoir sursauté : 

— Je ne t’ai pas entendu.

Sa voix est basse et chaude. 

— Qu’est-ce qui te chicote ?

— C’est... 

Elle pivote vers l’échiquier de la taille et pointe. Frank raf-
fole de ce geste. 

— Le pion a été déplacé, il me semble. 

— Tu te rappelles la position de Chigorin dans l’espagnole.

Devant sa moue, il ajoute : 

— Ta mémoire est excellente, amour, je t’assure.

Les mains posées sur son torse, la tête relevée, ses yeux 
dans les siens, Jill l’embrasse du bout des lèvres. 

— C’est un gambit de pion. Regarde. Après l’échange de 
pions, le cavalier blanc capture le pion roi. Suit cavalier 
prend cavalier puis tour prend cavalier. 

Tout en expliquant, Frank déplace les pièces, lentement, 
pointant celles qui menacent et celles menacées. Jill suit 
aisément. L’exercice apparaît déroutant au début mais elle 
s’est habituée à visualiser les déplacements possibles des 
pièces et les conséquences qui s’ensuivent. Suffisant pour 
battre les joueuses de son cercle d’amies. Ce qu’elle ne lui ré-
vélera jamais.
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— Le cavalier est en prise, il faut le replacer. Mais après, ce 
fou (qu’il pointe) va attaquer (il pointe une case) la tour et les 
forces noires sont mobilisées contre le roi blanc.

— Les noirs sacrifient-ils leur dame? 

Avec Jill toute conversation tourne irrémédiablement au 
dialogue intime.

— Non, c’est la reine qui mate dans le gambit Reeves.

— Et qui se fait mater cette fois?

— Roberto Cappello. L’élégant.

Train vers Paris, sud de la France,  
quatorze heures quatre, heure de Paris.

Madeleine s’est levée pour aller chercher « de quoi écrire », 
a-t-elle précisé. Penchée de dos, sa fleur éclose bien en vue, 
elle a retiré d’un sac le « de quoi écrire » et est revenue se cou-
cher, la tête appuyée à son épaule, devenue coussin. Depuis, 
elle griffonne, peinant à trouver les bons mots. 

La robe est demeurée par terre où d’autres vêtements l’ont 
rejointe. Étendue nue contre lui, « mademoiselle » Made-
leine est entrée en scène après l’amour pour raconter sa vie.

— À qui écris-tou ?

— À mon époux. C’est Jacques qui organise le tournoi. Le 
savais-tu?

— Tou parle dé céloui dé Paris ?

— Mais bien sûr! Le tournoi d’échecs. Où tu t’en vas jouer.

— …

— Non? 
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«
— Vais-je devoir vous cacher sous mes jupons? demande-

t-elle, amusée.

De toute évidence, signor Belladona ne l’a pas reconnue. 

Madeleine en a rêvé du beau Miguel qu’elle épiait à Rome 
l’an passé. Un mètre soixante-sept, les cheveux noirs bou-
clés, les yeux d’un velours marron, les épaules carrées et une 
taille tout en muscles avec des fesses de travesti et des mains 
à soulever des tonnes de cristal. Le voilà miraculeusement 
apparu devant elle, quémandant son aide. Noé ne fut pas 
plus heureux de voir le soleil percer les nuages. Mais déjà on 
cogne aux portes. Elle se retourne :

— Aidez-moi.

…à enlever sa robe. Merci madone.

Quand elle entrouvre, à demi vêtue, le spectacle enflamme 
le carabinier qui balbutie. 

— J’aurais crié, le gronde-t-elle. Je suis comtesse.

La porte refermée, ils s’étaient retrouvés face à face. 

Âgée de trente huit ans, Madeleine est bel et bien com-
tesse. Mais à Paris, où le titre perd du prestige à la bourse 
démocratique. Sans enfant, madame se dira mariée à une 
fortune et baisée par contrat. Une tristesse d’âme qui avoue 
une innocence sans rêve, balayée par le sourire amer d’une 
habitude à s’engourdir le cœur. 

Une fois épuisés, ils se sont mis à parler. La comtesse a 
laissé place à une demoiselle qui module ses émotions en 
fredonnant.

Madame a obtenu un répit de deux semaines à Venise 
pendant que « lui » prépare « son » tournoi; mademoiselle 
aime a souligner certains termes. D’ailleurs, la tournure des 
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phrases trahit des origines modestes et un manque à aimer. 
L’adonis portugais qui devait la rejoindre à Venise, mauvais 
chanteur mais un bijou au lit, lui a fait faux bond, lui confie-
t-elle sans pudeur. 

— Il a plu presque deux semaines durant. Un record. C’est 
si triste Venise sous la pluie, soupire la demoiselle. Il y a déjà 
tant d’eau. 

Des mots fredonnés d’une voix claire. Miguel en a un froid 
au cœur. D’instinct il l’embrasse.

»
— Non. Comment sait-elle que je joue aux échecs? J’avais 

l’intention d’aller voir mais jé né joue pas.

Reprenant un moment la scène, la comtesse se plaint du 
long mois de mondanités assommantes qui l’attend à Paris. 
Elle allait s’assoupir quand il s’est introduit dans sa cabine 
personnelle, incluant couchette. Au travers la conversation, 
Belladona a compris que le comte aime le jeu d’échecs et que 
pour madame, un joueur est aussi attirant qu’un épouvantail 
sous la pluie dans un dépotoir. En résumé. « Avant Rome » 
a-t-elle précisé, fondant son regard dans le sien, ses seins 
contre sa poitrine. 

Rome, ça lui revient. 

— Qui est ton époux?

— Mais le comte Jacques Dumoulin, voyons.

— Dumoulin! Avons-nous (sa main va et vient de lui à elle) 
été présentés à Rome?

— Non, mais…

La demoiselle baisse les yeux, marque une pause puis les 
relève vers lui.
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— Qu’est-ce qué tou loui racontes à ton époux dans ton 
message?

Elle se redresse, s’appuie sur lui et regarde le fond de ses 
yeux comme s’ils étaient des trous de serrure, une curiosité 
de petite fille au visage. 

Sa carrière avait servi de présentoir. Jeune fille choyée 
pour sa beauté., elle fut une très brève étoile de la scène ar-
tistique. Une voix juste, une taille de guêpe et une poitrine 
parfaite suffirent à la caser dans la haute, a compris Miguel. 
Sa mère manœuvra ferme pour que sa « poupée » réussisse.

Une fois mariée, la vie dans une grande demeure en quar-
tier cossu s’avère un enfer de solitude pour la comtesse. 
Déçue par son mari, elle finit par trouver une échappatoire 
à l’ennui en de rares infidélités, s’étonnant d’être si dispo-
sée au plaisir. Elle avait chanté l’amour, là elle le gémissait. 
Des candidats de qualité se proposent dès qu’ils devinent la 
comtesse à portée de mains. Mais Madeleine courtise déjà 
la trentaine et l’amour roucoulé un instant se révèle fade et 
amer à répétition. Rien à voir avec le rêve d’amour qu’elle 
avait chanté.

— Je lui écris que… (madame lit) j’ai fait la connaissance 
d’un charmant joueur d’échecs qui, je l’espère… puisque tu 
ne joues pas, explique-t-elle en levant les yeux.

— Tou espères?

— … qui (elle lit), je l’espère, pourra participer à ton tour-
noi car… 

La lettre se termine là. 

— C’est inoutile. Un tournoi cé né pas oune réception

— Tu ne veux pas jouer?

— Ça né changéra rien. (il hausse les épaules) Car quoi?
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Miguel pointe la lettre de la tête.

— Je pensais mettre « car il est d’excellante compagnie ». 
Ça te va ?

— D’excélente compagnie. En clair?

— Que je t’adore, amour, fredonne la demoiselle de sa voix 
claire, la bouche tendue, les yeux brillants, prête à être cro-
quée à nouveau.

Paquebot Majestic, quinze heures cinquante, 
heure de Paris.

Frank dort et Jill hésite à le réveiller. Le télégramme. La 
poche de chemise. Jill avait senti la gêne de son mari devant le 
steward, télégramme tendu. Étonnée qu’il pense devoir s’ex-
pliquer, elle a compris qu’il préparait une surprise. Coupable 
de songer lire en cachette, l’excitation que ravive le souve-
nir du carnet la gagne. Elle se glisse doucement hors du lit, 
ramasse la chemise, trouve le pli, l’ouvre et blanchit : 

Les enfants ont hâte de vous revoir. J’espère que 
votre femme n’a pas découvert notre petit secret. Chan-
tal.
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Le général Wrangel 
avance

Constantinople, 12 juin

   Un communiqué du 8 
juin annonce que l’offensive 
du général Wrangel, chef de 
l’ancienne armée Denikine 
continue avec succès. 

   Les cosaques du Kouban 
et d’Astrakhan, après la dé-
faite des Rouges à Nova-
Alexïevka poursuivent l’en-
nemi.

   Le champ de bataille est 
couvert de cadavres enne-
mis. Les troupes du général 
Wrangel ont fait 1,500 pri-
sonniers, capturé cinq ca-
nons et trois autos blindées. 
Le plus puissant groupe 
rouge a été mis en déroute.

   Au cours de l’offensive 
commencée le 7 juin, les 
troupes du général Koutepoff 
ont fait 3,500 prisonniers 
et pris 25 canons, un grand 
nombre de mitrailleuses, 
6 autos blindées et fait du 
butin. Le général Wrangel 
dirige en personne les opé-
rations.

Traité avec la Turquie

   Le grand vizir Ferid pa-
cha, bien que personne ne 
l’ait invité, est en route pour 
Paris. M. Venizelos est en 
Angleterre. Le traité avec la 
Turquie n’est pas encore si-
gné et déjà, si l’on en croit 
des dépêches de Londres, il 

serait question de le relire. 
Le gouvernement français 
ne songe certainement pas à 
envisager cette éventualité. 
Mais les faits sont là : les na-
tionalistes turcs sont maîtres 
de l’Asie Mineure et se sont 
même emparés de l’île de 
Marmara. La France, qui 
supportait toutes les charges 
militaires d’une politique 
qu’elle n’a pas inventée, a 
conclu avec Mustapha Ke-
mal un armistice.

   La France conservera 
son point de vue qui est 
d’agir partout en parfait ac-
cord avec ses Alliés, mais 
elle n’enverra pas quelques 
centaines de mille hommes 
contre les nationalistes turcs. 
Ce serait s’exposer impru-
demment au reproche d’im-
périalisme. Mieux vaut es-
sayer d’avoir une politique 
en Orient. C’est ce que nos 
représentants demandaient 
l’année dernière.

Évacuation de Baloum

Londres, 15 juin

   Le Daily Mail annonce 
que les troupes britanniques 
vont évacuer Batoum. Les 
derniers détachements des 
2,000 hommes qui s’y trou-
vent  auraient quitté ce port 
dans une quinzaine de jours. 
Leur sécurité est en dan-
ger depuis l’occupation de 
Bakou par les bolchevistes.

La chronique a B.D.
Mark Dvorák n’est plus !

Le monde échiquéen a ap-
pris une triste nouvelle hier 
soir quand les télégraphistes 
d’Europe ont fait courir l’in-
formation que le maître russe 
Mark Dvorek était décédé 
d’un cancer à la tête dans 
la nuit de dimanche à lundi. 
Il semble que les médecins 
aient décelé la tumeur il y a 
deux mois déjà mais qu’une 
opération n’avait pas été en-
visagée vu l’étendue des tis-
sus endommagés.

Mark Dvorek (1867-1920) 
est devenu une figure domi-
nante des échecs au tournoi 
de Hastings en 1890, qu’il 
remporta à la surprise géné-
rale, devançant d’un maigre 
demi-point le jeune Alle-
mand Joseph Feuerbach. Le 
duo de tête avait outrageu-
sement déclassé les vieux 
maîtres, laissant le cham-
pion du monde Wilhelm 
Eising un point derrière. 
Dvorek fut le premier préten-
dant au trône du nouveau 
roi en juin 1900 à Saint-Pé-
tersbourg, où Feuerbach le 
battit 7 à 3. Le maître russe 
fut champion de monde des 
échecs par correspondance 
entre 1897 et 1906, pro-
duisant de superbes com-
binaisons en fin de parties. 
Originaire de Lettonie, ce 
calculateur de génie a gagné 
le championnat de la Russie 
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à sept reprises.

À la demande expresse du 
baron Duquesne, le comte 
Jacques Dumoulin complé-
tera la grille de départ. Le 
coloré promoteur de l’évé-
nement de s’exclamer : « Ce 
tournoi est désormais fran-
çais ! » Je vous laisse médi-
ter ce commentaire, amis 
lecteurs.

Dans la position ci-des-
sus, Chigorin a raté la suite 
1..Th1+ !  2.CxT Fh2+ ! 
3.RxF Th8+ 4.Rg3 (si 4.Rg1 
alors TxC #) Cf5+ 5.Rf4 (ou 
Rg4) Th4 #.

Le thème d’aujourd’hui 
comporte lui aussi une dé-
viation. Le trait est aux 
blancs.

Au jour le jour

Féminisme
  Toutes les féministes n’ont 

point accompagné à Genève 
M. Justin Godard, délégué 
du gouvernement français au 
congrès qui vient de finir : « 
Pour le suffrage des femmes 
». Beaucoup de militantes 
étaient restées à Paris et 
quelques-unes d’entre elles 
avaient collé, sur les bancs 
de certaines avenues, des 
papillons en papier, rouges, 
bleus, verts, signifiants que 
si les femmes votaient tout 
irait mieux et que les salaires 
seraient égaux.

   Quelles garanties offrent 
les féministes que les es-
pérances fondées sur leurs 
promesses ne seront pas 
frustrées? Depuis longtemps, 
dans presque toutes les ad-
ministrations, le règne de la 
femme est arrivé, sans que la 
vie en soit embellie.

   Mme Théodoropoulos, 
déléguée de la Grèce au 
congrès de Genève, a eu une 
parole profonde : « Nous ne 
pouvons essayer de réformer 
le monde, si nous ne nous 
réformons d’abord nous-
mêmes? » 

   Il est inutile de remplacer 
uniquement les défauts des 
hommes par les défauts des 
femmes.

Hélène du Taillis

La position c-dessus est 
survenue dans une par-
tie jouée entre Culbertson 
et Englisch à Londres en 
1883. Les blancs ont trouvé : 
1.Db5! DxD 2.c8D+ Rf7 
3.De6+ RxD 4.Cc7+ qui ré-
cupère la dame avec un gain 
de cavalier. Une manœuvre 
digne du cardinal de Riche-
lieu.

Carnet mondain
   M. Léon Bourgeois a quitté Paris, accompagné de M. de 

La Pradelle, pour se rendre à La Haye. Il préside aujourd’hui 
la séance d’inauguration des travaux de la session prépara-
toire constitutive de la Cour de justice internationale.

   Le prince héritier de Kapurthala a quitté Paris hier, se 
rendant à Londres par voie des airs.
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Gare du Havre, huit heure onze

Au quai d’embarquement, les bras croisés, John Nilsson 
observe la foule s’engouffrer dans les wagons. Il a passé la 
journée d’hier près du port dans le rappel du passé à la suite 
d’une remarque de Bennett.

— Il aimerait voir ce qu’est devenu ce jeune homme maigre 
qui allait à la guerre avec un jeu d’échecs sans se soucier des 
sous-marins.

Perdu dans le fouillis des moutons qui s’agitent et s’in-
quiètent des meilleurs pâturages où brouter un sommeil 
vitré, l’Anglais filiforme attend son pré négligé. Il y trouvera 
au moins la tranquillité. Un obèse le bouscule. Le train, c’est 
le transport en troupeau; on y devient bovin de mentalité. 
Jamais seul ni vraiment chez soi. L’homme dont parlait lord 
Bennett est le capitaine du navire norvégien qui avait cueilli 
John en Angleterre quand il était parti en mission.

Le train s’amène. À chaque fois le souvenir resurgit avec 
force. 

«
Le trajet entre Heide et Hambourg est peu emprunté de 

nuit. Des militaires en permission grondent contre la guerre 
sous la lumière blafarde, dans un nuage de fumée de ciga-
rettes et d’odeurs d’hommes. John s’est installé dans un coin 
avec le journal local. Il est seul, loin de chez lui, sa sœur est 
internée, c’est la guerre et il n’a pas encore dix-huit ans. Les 
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militaires ont travaillé son personnage de joueur en deuil 
avec décor et acteurs. Lord Bennett a fait de lui un adversaire 
aguerri. 

À la  vue des côtes allemandes après des mois de prépara-
tion, le jeune Nilsson avait été saisi d’angoisse d’avoir à en-
trer en scène. Une première ne se simule pas. Dans le train, 
la nuit venue, ses parents lui manquèrent terriblement. Re-
tiré en lui-même, il comprit alors le sens d’une remarque du 
père Thomas : tout traître est un être qui pose.

»
En trois ans à peine, John est devenu un joueur de haut ca-

libre et Anne l’attend à Paris. La lettre … Dans le train. À tra-
vers un nuage de voyageurs, il aperçoit le loup et son canard. 
Ils sont suivis d’un chariot gorgé de bagages. John a reconnu 
le fameux Frank Reeves, le plus grand joueur d’attaque de son 
époque. La réussite matérielle du banquier est manifeste. Se 
sentant regardé, l’Américain tourne la tête. Nilsson le salue.

Les présentations faites, le couple invite Nilsson à parta-
ger leur confort. Monsieur loge sa dame en privé. Ils ont opté 
eux aussi pour une nuit au bord de la mer avant de joindre 
la capitale. Un pèlerinage, semble-t-il. L’attention exigée par 
leurs nombreux ustensiles de voyage a absorbé le couple et 
dissipé le sujet. 

Manoir du baron Christian Duquesne,  
Paris, dix heures deux

Les ancêtres du baron Christian Duquesne étaient d’ambi-
tieux marins qui avaient contribué à l’expansion coloniale et 
pris titres et terres sous les Louis. La branche parisienne sur-
vécut à la Révolution grâce au génie de Raymond Duquesne, 
le grand-père de Christian, qui comprit les avantages d’un 
droit social correctement rédigé sur un droit ancestral mal 
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justifié. Riche de son manoir et d’investissements boursiers, 
le baron entretient un minuscule terroir.

— Un titre, c’est un manoir avec de la terre autour. Autre-
ment ce n’est qu’une perruque, s’amuse-t-il à clamer.

De « compte », cette perruque, s’amuse mentalement Chris-
tian, debout entre les doubles portes massives en chêne 
ornées de vitraux dix-huitième en parfait état. Il regarde le 
comte Dumoulin marcher vers une limousine qui attend. 
Un mètre soixante-quinze, le comte, cinquante-six ans, ridé 
et voûté par le travail. Une perte de poids qui flétrit la peau. 
Une momie. Enfin. En exagérant bien sûr. Dumoulin prend 
la vie comme sa soupe, du bout de la cuillère. Très instructif 
de regarder quelqu’un attaquer une soupe. Jacques, c’est à la 
petite cuillère, sans bruit, en soufflant d’abord consciencieuse-
ment. Une publicité pour les échecs ce Russe ! Pas besoin d’être 
discret sur le sujet. Si Kolarov est de la graine de champion, 
bien sûr. Là, faut voir. 

Le baron ne peut dire ce que vaut le Russe, lui-même n’est 
qu’un bon amateur, sans plus. Mais leur poulain est très fort. 
Christian l’a vu démolir tous les coqs locaux. Même Ducrocq 
en arrache.

Bien cambré dans son complet gris rayé, son ventre re-
plet gainé, la moustache finement taillée et les cheveux d’un 
blanc soyeux, le baron a l’habitude de clamer au café :

— L’important dans une partie d’échecs, c’est l’attention 
de spectateurs ignares, des commentaires amusants pour 
la galerie et, surtout, une bonne poir..re en face de soi! Les 
maîtres, à éviter. Ils étudient, les coquins.

Laïus qu’il termine à l’occasion la main déjà haut levée 
par : 

— Garçon! La tournée du baron.
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La limousine démarre. Dumoulin le salue par la vitre. Sa 
femme, ça fait belle lurette qu’il l’a déçue avec sa petite nature. 
Il en a fait un diable dépensier et adultère. Le pauvre! Comme il 
la chérit sa petite chanteuse. Quelle poitrine ! Chez une femme, 
ça ne ment pas. Lui, du coffre, faudra attendre l’enterrement 
pour qu’il en ait. 

En rentrant au salon, s’oubliant, il poursuit à voix haute :

— L’important, ce n’est pas que ce Russe devienne cham-
pion du monde, c’est que sa présence suscite un enthou-
siasme fr..rançais. Le temps nous donnera un champion, 
mais fr..rançais, pardi! Ce Russe, c’est du vol d’information, 
voilà tout..

— Monsieur.

— Oh! Ducrocq. Vous voilà. Je ne vous ai pas entendu. 
Un télégramme est arrivé de Bruxelles. Attendez, je l’ai ici. 
(Christian fouille ses poches.) Dumoulin vient de me le re-
mettre. Le voilà ! Il l’a reçu hier mais il a oublié. Une chance 
que le train a été retardé!

— Retardé? Une grève? Mais pour quelle raison?

— Un petit pont endommagé, semble-t-il.

Duquesne scrute le jeune homme qui lit. Ducrocq vient 
d’avoir vingt-deux ans et travaille un diplôme d’université en 
politique. Des mains de femme et un corps frêle. De loin, ce 
n’est plus qu’une tête aux généreuses boucles brunes. Tou-
jours habillé correctement, sans prétention, sans étiquette. 
Devant Bénédict, Christian se sent toujours un peu idiot.

— Remettez-le à Kolarov, il s’exhibe cet après-midi. 

— Oui monsieur, au palais des « exhibitions ».

— Voilà, sourit le baron, radieux. Mais vous déjeunez avec 
moi avant. Vous me donnerez une leçon d’échecs ce faisant. 
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Mais attention, c’est secret. Ma réputation, pardi ! Et je paie 
quand je perds. Faut que ça vive la jeunesse.

Train Havre-Paris, dix heures onze

Pendant que son époux installe l’échiquier et place une 
position, Nilsson s’attarde à madame Reeves qui rédige une 
lettre, confortablement installée dans son coin coin, plume 
en main, maquillée, enrobée de tissus, de bijoux discrets et 
d’un parfum citronné. Un bref instant, elle a fixé son mari, 
une inquiétude dans l’œil. Une intelligence en retrait dans le 
train train qui roule. 

Quand on chemine insouciant sur un sentier cahoteux, 
une cheville tordue vous rappelle à vos pas. Par contre, à trop 
porter attention au chemin, on perd de vue le lointain, d’où 
l’intérêt de suivre une route, avait un jour commenté frère 
Thomas. En route pour Hambourg, John avait compris que 
l’usage du train se passe de sagesse. Il marche à votre place 
et se rend inexorablement à destination. Dans l’esprit du 
Bouddha, le « chemin de fer » est une certitude sans desti-
née. Dépouillé du présent de sa marche, l’esprit n’arrive plus 
à goûter l’instant, alors le rêve se fait présent.

Le canard est un oiseau qui repose sur l’eau calme, à l’abri 
des prédateurs terrestres. Pas d’état de siège pour l’agres-
seur, l’oiseau s’envole depuis sa demeure. L’expression du 
visage, des lèvres surtout, note Nilsson, révèle chez madame 
Reeves une âme intérieure chevaline. Pas l’âme d’un che-
val de trait, celle d’un noble coursier. Un esprit fougueux et 
inquiet, inconscient de son caractère. Quant aux mâles, son 
loup s’en occupe. Le canard loge au milieu d’un lac dans une 
prairie d’amour. Son bien-être est imperméable.

— C’est le coup, annonce Reeves avec l’intonation du mar-
chand qui étale ses aubaines.
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Nilsson sursaute. La vision s’estompe

— Elle est porte-parole d’une association qui milite en 
politique pour les droits des femmes. Un travail très accapa-
rant, précise le banquier.

Une fois la position reconstituée, voyant l’Anglais concen-
tré, Frank est demeuré silencieux. Le jeune Nilsson lui rap-
pelle sa propre jeunesse.  

«
Le jeune Reeves sert de secrétaire dans une réunion 

houleuse des actionnaires privilégiés de la banque. Il faut 
remplacer un membre au conseil. L’institution a un urgent 
besoin d’expertise. En ce début de siècle, la demande inex-
tinguible de crédit ébranle la capacité à prêter des banques 
commerciales et les faillites ont un effet de dominos. Une 
attitude conservatrice ne sied pas aux billets de banque qui 
envahissent le quotidien. Le comportement des gens, leurs 
inquiétudes même, devient un phénomène de masse. L’in-
térêt de chacun est l’intérêt de tous. Trois économistes sont 
en lice et les avis partagés. Le directeur général J.B.D. Smith 
préside la réunion dans toute l’opulence de sa personne. 

— Nous parlons de combien? demande-t-il de sa voix de 
Gargantua.

Il s’adresse à l’un des candidats, qui défend tant bien que 
mal sa stratégie d’investissement. L’assemblée attend, cer-
tains tentent un calcul que n’avait pas prévu l’économiste. La 
question est secondaire mais Smith veut savoir si l’homme 
sait calculer. Dans une banque, on manipule des chiffres. 
Frank y va de mémoire :

— Au taux optimiste de deux virgule trente-cinq …

Les têtes se tournent, les plumes figent.

 —Allez-y, mon garçon.
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— Cela fait …quatre mille huit cents dollars. En gros.

— En gros! s’exclame Smith. Vous me voyez travailler en 
petit, mon garçon.

Chacun rit, certains poliment. 

— Et pourquoi optimiste, monsieur...? 

Smith le regarde, les pouces aux bretelles, l’œil vif, le sour-
cil inquisiteur. 

— Reeves, Frank Reeves. Je …

— Notre joueur d’échecs! l’interrompt Smith. Jouez-vous 
aussi au poker?

— Non monsieur, je ne joue jamais avec l’argent.

— J’aime cette attitude. Sauf quand vous travaillez pour 
moi! 

Éclats de rire général.

— Mais éclairez-nous plutôt sur votre pessimisme, mon 
garçon.

Frank avait illuminé les actionnaires avec l’approche vi-
sionnaire d’un économiste anglais du nom de John Maynard 
Keynes. Une fois l’exposé du jeune Reeves terminé, Smith 
conclut abruptement la réunion sur ces mots : 

— Messieurs, voici notre nouvel associé.

Personne ne demanda le vote. Les fonds nécessaires ap-
parurent dans le compte personnel de Frank. À la décimale 
près, que le message soit clair.

»
Le regard de Frank revient à l’échiquier puis à Nilsson.

Qu’est-ce que la dame fait là? John observe la position, une 
défense slave. Elle ne menace… Coup d’œil à l’aile roi. Le fou. 
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Protégé par un cavalier… attaqué par le cavalier décloué qui 
va sauter en e4. D’abord pion prend pion, pour dégager la cin-
quième rangée. Prendre le cav… 

— Vous pensez à fou prend cavalier? demande Reeves.

— Oui, mais l’autre cavalier reprend. Les noirs obtiennent 
la paire de fous et de l’espace de manœuvre.

— Par contre, la dame noire doit être replacée.

— La perte de temps me semble négligeable.

— C’est aussi mon avis.

— Alors il faut …

Le temps se fige. Le jugement des hommes s’engage dans 
une jungle de variantes. John est un agréable compagnon 
d’analyse. Il découvre les finesses tactiques à toute vitesse. 
Frank n’a qu’à guider le navire, replaçant une pièce quand 
une accalmie le permet. Le banquier privilégie ces trêves 
où, tout en conservant ses intentions belliqueuses, on peut 
reprendre son souffle plutôt que d’assurer un profit modeste 
en liquidant la tension. Ces coups d’expérience échappent au 
jeune Anglais, qui mise sur des finales parfois capricieuses.

Tout en analysant, John s’imprègne de la mentalité de 
Reeves. Les espoirs de combinaisons et les escarmouches du 
moment ne semblent pas distraire l’Américain de sa quête 
d’un but lointain. Le banquier ne calcule pas, il investit un 
futur incertain grâce à un calcul. En homme d’affaires, avec 
la sagesse du déjà vu. Plus fort que Charles James. John lève 
la tête, Reeves le regarde, les yeux brillants. Une loutre de 
mer. 

La densité des poils sur la peau d’une loutre est telle que 
toute la fourrure d’un loup ne suffirait à couvrir son visage. 
La loutre de mer peut nager en plein hiver dans l’eau glacée 
sans souffrir le moindrement du froid. John a glané ces in-


