PIERRE ET JEAN
Passages for commentary
Chapter 5 (a)
1

Il allait maintenant, frôlant les groupes, tournant autour, saisi par des pensées
nouvelles. Toutes ces toilettes multicolores qui couvraient le sable comme un bouquet,
ces étoffes jolies, ces ombrelles voyantes, la grâce factice des tailles emprisonnées,
toutes ces inventions ingénieuses de la mode depuis la chaussure mignonne jusqu’au
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chapeau extravagant, la séduction du geste, de la voix et du sourire, la coquetterie
enfin étalée sur cette plage lui apparaissaient soudain comme une immense floraison
de la perversité féminine. Toutes ces femmes parées voulaient plaire, séduire, et
tenter quelqu’un.
Elles s’étaient faites belles pour les hommes, pour tous les hommes, excepté pour
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l’époux qu’elles n’avaient plus besoin de conquérir. Elles s’étaient faites belles pour
l’amant d’aujourd’hui et l’amant de demain, pour l’inconnu rencontré, remarqué,
attendu peut-être.
Et ces hommes, assis près d’elles, les yeux dans les yeux, parlant la bouche près de
la bouche, les appelaient et les désiraient, les chassaient comme un gibier souple et
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fuyant, bien qu’il semblât si proche et si facile. Cette vaste plage n’était donc qu’une
halle d’amour où les unes se vendaient, les autres se donnaient, celles-ci
marchandaient leurs caresses et celles-là se promettaient seulement. Toutes ces
femmes ne pensaient qu’à la même chose, offrir et faire désirer leur chair déjà donnée,
déjà vendue, déjà promise à d’autres hommes. Et il songea que sur la terre entière
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c’était toujours la même chose.

Chapter 5 (b)
1

Elles avaient, certes, des signes communs : la même barbe et le même front, mais rien
d’assez précis pour permettre de déclarer : « Voilà le père, et voilà le fils. » C’était
plutôt un air de famille, une parenté de physionomies qu’anime le même sang. Or, ce
qui fut pour Pierre plus décisif encore que cette allure des visages, c’est que sa mère
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s’était levée, avait tourné le dos et feignait d’enfermer, avec trop de lenteur, le sucre et
le cassis dans un placard.
Elle avait compris qu’il savait, ou du moins qu’il soupçonnait !
« Passe-moi donc ça », disait Roland.
Pierre tendit la miniature et son père attira la bougie pour bien voir ; puis il murmura
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d’une voix attendrie :
« Pauvre garçon ! dire qu’il était comme ça quand nous l’avons connu. Cristi ! comme
ça va vite ! Il était joli homme, tout de même, à cette époque, et si plaisant de
manières, n’est-ce pas, Louise ? » Comme sa femme ne répondait pas, il reprit :
« Et quel caractère égal ! Je ne lui ai jamais vu de mauvaise humeur. Voilà, c’est fini, il
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n’en reste plus rien… que ce qu’il a laissé à Jean. Enfin, on pourra jurer que celui-là s
est montré bon ami et fidèle jusqu’au bout. Même en mourant il ne nous a pas oubliés.
» Jean, à son tour, tendit le bras pour prendre le portrait. Il le contempla quelques
instants, puis avec regret :
« Moi, je ne le reconnais pas du tout. Je ne me le rappelle qu’avec ses cheveux
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blancs. » Et il rendit la miniature à sa mère. Elle y jeta un regard rapide, vite détourné,
qui semblait craintif ; puis de sa voix naturelle :
« Cela t’appartient maintenant, mon Jeannot, puisque tu es son héritier. Nous le
porterons dans ton nouvel appartement. » Et comme on entrait au salon, elle posa la
miniature sur la cheminée, près de la pendule, où elle était autrefois.
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Roland bourrait sa pipe, Pierre et Jean allumèrent des cigarettes. Ils les fumaient
ordinairement l’un en marchant à travers la pièce, l’autre assis, enfoncé dans un
fauteuil, et les jambes croisées. Le père se mettait toujours à cheval sur une chaise et
crachait de loin dans la cheminée.
Mme Roland, sur un siège bas, près d’une petite table qui portait la lampe, brodait,
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tricotait ou marquait du linge.
Elle commençait, ce soir-là, une tapisserie destinée à la chambre de Jean. C’était un
travail difficile et compliqué dont le début exigeait toute son attention. De temps en
temps cependant son œil qui comptait les points se levait et allait, prompt et furtif, vers
le petit portrait du mort appuyé contre la pendule. Et le docteur qui traversait l’étroit
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salon en quatre ou cinq enjambées, les mains derrière le dos et la cigarette aux lèvres,
rencontrait chaque fois le regard de sa mère.
On eût dit qu’ils s’épiaient, qu’une lutte venait de se déclarer entre eux ; et un malaise
douloureux, un malaise insoutenable crispait le cœur de Pierre. Il se disait, torturé et
satisfait pourtant : « Doit-elle souffrir en ce moment, si elle sait que je l’ai devinée ! » Et
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à chaque retour vers le foyer, il s’arrêtait quelques secondes à contempler le visage
blond de Maréchal, pour bien montrer qu’une idée fixe le hantait. Et ce petit portrait,
moins grand qu’une main ouverte, semblait une personne vivante, méchante,
redoutable, entrée soudain dans cette maison et dans cette famille.
Tout à coup la sonnette de la rue tinta. Mme Roland, toujours si calme, eut un sursaut
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qui révéla le trouble de ses nerfs au docteur.
Puis elle dit : « Ça doit être Mme Rosémilly. » Et son œil anxieux encore une fois se
leva vers la cheminée.
Pierre comprit, ou crut comprendre sa terreur et son angoisse. Le regard des femmes
est perçant, leur esprit agile, et leur pensée soupçonneuse. Quand celle qui allait
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entrer apercevrait cette miniature inconnue, du premier coup, peut-être, elle
découvrirait la ressemblance entre cette figure et celle de Jean. Alors elle saurait et
comprendrait tout ! Il eut peur, une peur brusque et horrible que cette honte fût
dévoilée, et se retournant, comme la porte s’ouvrait, il prit la petite peinture et la glissa
sous la pendule sans que son père et son frère l’eussent vu.
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