
Alain ne descendit de sa chambre qu’à l’heure du déjeuner. 

La salle à manger, le salon, les couloirs, les escaliers, étaient tapissés de littérature. Le doc-

teur de la Barbinais n’avait pas craint d’aligner sous les yeux des neurasthéniques qu’il soi-

gnait les portraits de tous les écrivains qui depuis deux siècles s’étaient rendus célèbres par 

leurs chagrins. Avec l’innocente perversité du collectionneur, il les faisait passer peu à peu 

des solides visages des rêveurs de l’autre siècle, à ceux, bien élimés, de certains contempo-

rains. Mais, pour lui comme pour ses hôtes, il ne s’agissait que de célébrité. Pour Alain, ç’au-

rait pu être d’autre chose; mais il se voyait là dans un de ces musées où il ne mettait jamais 

les pieds, aussi passait-il fort vite. 

Tout le monde était déjà à table autour du docteur et de Mme de la Barbinais. Ces repas en 

commun apparaissaient à Alain le moment le plus incroyable de son séjour dans un lieu qui 

réunissait les caractères également horribles de la maison de santé et de la pension de fa-

mille. 

Il était obligé de regarder les visages qui entouraient la table. Ce n’étaient pas des fous, mais 

seulement des faibles : le docteur s’assurait une clientèle facile. 



Mlle Farnoux souriait à Alain avec une maigre convoitise. Farnoux, les Forges Farnoux, ca-

nons et obus. C’était une petite fille entre quarante et soixante ans, chauve et portant sur son 

crâne exsangue une perruque noire. Née de vieillards, si chétive, si pauvre de substance, elle 

vivait au milieu de ses millions dans une indigence incurable. De moment en moment, elle ve-

nait se reposer chez le docteur de la Barbinais de la fatigue de plus en plus exquise que lui 

donnait l’effort non pas de vivre, mais de regarder les autres vivre. Élevée dans le coton, elle 

avait appris de bonne heure à ménager sa respiration; pourtant, exténuée, elle devait s’arrê-

ter tous les trois mois, et se mettre provisoirement au tombeau. Dans les moments où elle 

faisait semblant de vivre, elle était, il est vrai, d’une agitation fiévreuse. Escortée d’un 

énorme chauffeur, qui la portait de salon en salon, et d’une vieille secrétaire humiliée qui lui 

donnait ses clystères et timbrait sa correspondance, elle courait l’Europe, pour grignoter et 

décorer toutes les célébrités. Elle était affamée de vitalité; le peu qu’elle en avait était 

concentré dans un seul effort, celui d’en découvrir davantage chez les autres. Bien que la 

pente de son tempérament fût pour le mièvre, elle méprisait ce qui lui ressemblait, et se 

poussait jusqu’aux natures les plus éclatantes. Devant un écrivain russe aux poings de porte-

faix, elle étouffait un petit cri, blessée aux entrailles, mais elle se raccrochait à cette masse de 

chair imbibée de sang. 

Un goût lointain, mais lancinant, la jetait encore vers d’autres pistes que celles de la gloire. 

Elle portait un germe de luxure qui n’avait pas pu s’épanouir et qui remuait dans sa cervelle 

comme une graine morte. Elle ne pouvait se contenter du spectacle que lui donnait son 

chauffeur qui était pédéraste et fronçait ses lourdes épaules à l’apparition de tout jeune 

homme, ni des attouchements mielleux et d’ailleurs purement allusifs de sa pauvre suivante; 

il lui fallait tourner avec des sourires infimes et des œillades ignominieuses autour de tous les 

êtres qui avaient quelques dons de séduction et en faisaient commerce. 

Elle était mordue de son éternel regret devant Alain, dont elle s’était fait, depuis longtemps, 

conter les amères bonnes fortunes, dans ces salons louches où elle frôlait les faiseurs et les 

va-nu-pieds de tous les vices. 

Dans son autre voisin, le marquis d’Averseau, se trouvait apparemment l’ensemble le plus 

complet de tout ce dont elle était friande : un beau nom, puisqu’il descendait du maréchal 

d’Averseau; un titre littéraire, puisqu’il avait écrit une Histoire des princes français qui furent 



sodomites; et enfin, une place dans la chronique des petits scandales. Mais il était hideux; il 

lui aurait fallu du génie pour faire supporter ses dents vertes, sous une lèvre enflée et enveni-

mée. Et ses anecdotes de Toulon étaient bien rebattues. 

Au-delà de M. d’Averseau, c’était Mlle Cournot, qui, non moins que Mlle Farnoux, lorgnait 

Alain. Elle était énorme et squelettique. En dépit des efforts qu’avait faits son père, le baron 

Cournot, qui avait écrit des livres sur la philosophie de l’hygiène, il n’avait jamais pu faire 

pousser de la bonne chair sur cette ossature périmée. Bichette Cournot courait à travers le 

siècle comme un pauvre plésiosaure, échappé d’un muséum. Elle était de feu, mais les 

hommes fuyaient ses étreintes démesurées. De là, grande neurasthénie. Comme personne 

ne s’occupait d’elle, elle se croyait toujours seule; à la table des Barbinais, elle en venait à 

gratter par moments, par-dessus la soie de sa robe, ses longs seins en peau de serpent. 

Plus loin, deux hommes causaient : M. Moraire et M. Brême. Tous les deux avaient été finan-

ciers et avaient considérablement accru des fortunes de famille. Mais des ennuis domes-

tiques étaient venus à bout de leurs nerfs dégénérés : cocus, tourmentés par des enfants vi-

cieux, l’agent de change catholique et le coulissier juif avaient croisé, ces jours-ci, chez le 

docteur de la Barbinais leurs chemins longtemps parallèles. Ils se haïssaient cérémonieuse-

ment avec cette puissance de mutuelle considération qu’ont les uns pour les autres les juifs et 

les chrétiens. 

Enfin, Mme de la Barbinais. C’était la seule folle de la maison. Bien qu’elle obligeât sans cesse 

son mari à lui faire l’amour, son gros ventre criait encore famine. Elle était entrée plusieurs 

fois chez Alain, les joues violettes, contenant des deux mains la panique de tous ses organes, 

car le prurit qui travaillait sa matrice semblait gagner son foie, son estomac. Elle avait des 

bâillements obscènes. Alain lui parlait avec une bonhomie si gentille qu’elle y trouvait une 

sorte de calmant; en titubant, elle repassait la porte et courait se rejeter sur le docteur. 

Le docteur était un geôlier inquiet. Ses gros yeux globuleux roulaient dans des joues creu-

sées par l’angoisse de perdre ses pensionnaires et la barbiche, qui lui tenait lieu de menton, 

tremblait sans cesse. 

Tous ces gens mangeaient et papotaient. Alain, muet, regardait la carafe de vin rouge placée 

devant lui. Il n’en buvait point : le jour qu’il était sorti d’une autre maison de santé, lors d’une 

précédente désintoxication, il était entré dans le premier bistrot venu et, pris d’une fringale 



subite pour quelque chose qui le brûlerait, avait lampé un litre du plus lourd picolo. Cet alcool, 

sur sa longue diète, avait fait l’effet d’une coulée de pétrole. Dans la rue, il s’était mis à hurler, 

à insulter la foule. On l’avait emmené au poste. 

— Vous étiez à Paris cette nuit ! soupira Mlle Farnoux avec gourmandise. 

Chacun, dans la maison, savait qu’Alain avait découché, chacun en avait de l’envie, mais aussi 

et surtout de l’épouvante. Et cette épouvante allait jusqu’au scandale; tous ces valétudinaires 

réprouvaient Alain qui jouait avec les dieux de leur terreur, la maladie et la mort. 

— Il y a de belles personnes qui ont dû être bien contentes de vous voir revenu, continua Mlle 

Farnoux. 

— Les belles personnes ne sont pas difficiles. 

— Vous, vous êtes difficile. 

— Ne croyez pas ça. 

— Si vous n’étiez pas difficile, vous ne seriez pas où vous en êtes. 

Tandis qu’elle prononçait ces paroles qui semblaient empreintes de compréhension et de 

sympathie, son œil bleu, cependant, se faisait dur. Si Alain lui avait ouvert les bras, à la condi-

tion de partager les excès, les risques dont on parlait, elle aurait refusé, car elle était attachée 

comme une avare au chétif trésor de sa vie; mais elle lui en voulait de sa témérité et se ré-

jouissait presque de la lui voir payer, car Alain était pâle et avait les traits creusés. 

— Vous n’êtes jamais allée en Amérique ? demanda Alain machinalement. 

— Non, j’ai à peine le temps de connaître notre vieille Europe et là-bas, avec leur brutalité, ils 

me tueraient. Mais vous, vous y êtes allé, on m’a dit que vous aviez beaucoup plu. 

Elle songea que ces Américaines avaient dû donner de l’argent à Alain sans compter; elle, au-

rait compté. 


