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A rencontredu bon sens
Thèse en un acte

PERSONNAGES
Fred Lehart, éditeur de l'Irréductible.Louis Talonnier, fonctionnaire aux idées d'avant-garde.Marthe Talonnier, sa femme.Charles Vincent, contremaître d'usine à tendance syndicalisteprononcée, beau-frère de Louis Talonnier.Madeleine Vincent, femme de Charles.
. DECOR : Une pièce d'un modeste appartement d'employés d'administrationa l aise et répondant au salon des maisons bourgeoises. Une demi-douzaine decnaises cannees. Une table massive noyer ou imitation acajou. Adossée à laparoi, a droite de l entree, une sorte de grande armoire en chêne, vitrée. Lesvitres laissent apercevoir des rayons chargés de livres, en grande partie brochéset aux couvertures fatiguées. A gauche de la porte d'entrée, une table rectan¬gulaire en bois blanc, sur laquelle reposent, un peu en désordre, des livraisons,des lettres, des enveloppes — « tout ce qu'il faut pour écrire ». Aux murs sontaccrochées quelques lithographies d'assez belle exécution artistique, reproduc¬tions de tableaux connus représentant des scènes de la vie ouvrière etrévolutionnaire.

PROLOGUE
Louis Talonnier, Marthe Talonnier(Se passe dans la matinée)

Louis Talonnier. — Lis donc cette lettre.Marthe Talonnier. — Est-ce bien urgent? Tu sais qu'il jya marché aujourd'hui et que Madeleine m'attend.Louis Talonnier.— Tu attendras bien quelques minutes. C'estune lettre de Lehart.Marthe Talonnier. — Lehart? Qui cela?Louis Talonnier. — Tu sais bien, l'éditeur de l'Irréductible.Marthe Talonnier. — Ah oui, et alors?Louis Talonnier. — 11 est en tournée de propagande dans nosparages et il se propose de nous rendre visite. Il me demandesi nous ne pourrions pas le recevoir un jour ou deux, en cama¬rade. Ce serait une halte, une journée ou deux de repos entredeux stations de son itinéraire.Marthe Talonnier. — «En camarade». La curieuse expression.Si je comprends bien, il te considère comme son camarade,comme cela, sans t'avoir jamais rencontré. Et sans nous con¬naître, il te propose de relayer à la maison... Il est sans-gêne,ton éditeur.Louis Talonnier. — Nous sommes libres de lui rendre ou dede lui refuser ce service. Mais du ton dont tu parles, on dirait quetu as quelque chose contre cet homme.Marthe Talonnier. — Moi, non certes. Je ne le connais pas.Je me méfie des inconnus, voilà tout. J'ai parcouru son journalde temps à autre, j'y ai trouvé des poésies de sa composition quim'ont plu, je l'avoue; de ton côté, tu m'as toujours dit que tuappréciais les écrits de Lehart. Mais tout cela constitue-t-il untitre suffisant pour le recevoir chez nous, c'est ce que je demande.Louis Talonnier. — Pour une journée ou deux, nous n'enmourrons pas. En ce qui me concerne, j'aurais grand plaisir àcauser avec lui, c'est vrai; j'aime son journal si indépendant despartis et des coteries. J'aime ce qu'il y fait paraître sous sonnom. Et puis Lehart ne s'est point contenté d'écrire, il a subi laprison. C'est un titre de plus à ma sympathie. Tu connais mesopinions.Marthe Talonnier. — Oui, je les connais, tes opinions. Heu¬reusement pour nous que ce ne sont que des opinions et quec'en reste là. Autrement, il y a beaux jours que, toi aussi, ont'aurait jeté en prison.Louis Talonnier. — Résumons, Marthe, puisque tu as si peude temps. As-tu décidément une objection quelconque à ce queje réponde à Lehart que nous Je recevrons chez nous une jour¬née ou deux, comme il nous le demande?Marthe Talonnier. — Ma foi, non, après tout ; moi non plus,après l'avoir lu, je ne serais pas fâchée de l'entendre.
SCÈNE PREMIÈRE

Madeleine Vincent, Marthe Talonnier
(La plus grande des tables est recouverte d'une nappe très propre, surlaquelle sont placées quelques tasses à café, en faïence,Les deux femmes cousent, attendant visiblement la visite d'invités ou d'amis.Il est neuf heures du soir.)
Madeleine Vincent. — Te voilà encore toute songeuse,Marthe. Toi si vive, si gaie, si alerte, il y a seulement quinzejours, tu n'es plus reconnaissable. Que se passe-t-il donc dansta cervelle ?Marthe Talonnier. — Il n'est jamais trop tard pour réfléchir

aux choses au sujet desquelles on n'avait jamais éprouvé aupa¬ravant le désir de s'interroger.Madeleine Vincent. — Quelle grande phrase ! Il me sembleque c'est seulement d'hier que tu étais une fillette aux jupescourtes et aux cheveux nattés. Où est-il le temps où nousn'avions rien de secret l'une pour l'autre? Mais voyons, en deuxsemaines une pareille transformation n'est pas normale. C'est àn'y pas croire. Tu n'es cependant pas souffrante?Marthe Talonnier. — Non, pas le moins du monde. Ce que jeressens intérieurement m'apparaît comme incompréhensible àquiconque n'est pas moi. Voilà tout bonnement pourquoi je net'en ai pas parlé, pourquoi je n'en ai soufflé mot à personne...Tu as raison, d'ailleurs, depuis quinze jours une transformationprofonde s'opère en moi.Madeleine Vincent. — Depuis quinze jours, c'est à diredepuis que Lehart est ici.Marthe Talonnier (machinalement). ■— Depuis que Lehart est ici.(Songeuse.) Cela a commencé sans que je m'en aperçoive. Je faisun retour sur moi-même et je comprends que jusqu'ici j'aiexisté pour exister, sans autre but, comme une bête. Je consi¬dère la vie sous un tout autre angle aujourd'hui.Madeleine Vincent. — Qu'y a-t-il donc de modifié depuis cesdeux semaines dans ton existence ? Louis et toi ne vous accordez-vous pas aussi parfaitement qu'auparavant? N'est-il pas le marile plus prévenant, le plus attentif qui soit au monde pour safemme ? Ne mènes-tu pas la petite vie la plus heureuse qu'unefemme mariée puisse souhaiter? Sans compter que Louis est unhomme intelligent, d'une grande largeur d'esprit, avec des opi¬nions qui sont loin d'être celles de tout le monde, ce qui nel'empêche pas d'être bien noté dans son administration. Ton sortest enviable, soeurette, reconnais-le.Marthe Talonnier. — Une petite vie heureuse... un sortenviable, un mari aux petits soins pour sa femme. Et à cette vieheureuse, à ce sort enviable, à ce mari intelligent, doué, affec¬tueux, consacrer ma vie — toute ma vie — longue ou courte —c'est ce que tu appelles un but?Madeleine Vincent. — Mais oui, Marthe, un but qui vautbien malgré qu'il soit modeste, d'autres buts, plus brillants,auxquels d'ailleurs, en dépit de notre instruction, notre situationsociale ne nous permettait point d'aspirer.Marthe Talonnier. — Quelque jour, les enfants viendront etils s'ajouteront au mari pour accaparer mon existence.

Madeleine Vincent. — Eh bien oui, les enfants viendront. Ettu les élèveras pour en faire des hommes sérieux, dignes deleur père, débarrassés des préjugés sociaux comme il l'est.Autant te consacrer à cette tâche-là qu'à une autre... d'ailleurs,quelle autre tâche ?... Mais est-ce depuis que Lehart est votrehôte que tu trouves que ta vie manque de but !Marthe Talonnier. — Peut-être bien. Que veux-tu que jeréponde d'exact à tes objurgations ? Depuis que Lehart est iciil se produit en moi un bouleversement profond, c'est vrai. Jesens que je vis machinalement, que j'avance comme unepéniche traînée par une remorque et j'aperçois un autre butà mon existence.
Madeleine Vincent. — Un autre but ?... mais quel autre but,encore une fois ?Marthe Talonnier. — Je l'aperçois ou plutôt je le devinecomme on devine une cime malgré la brume qui la dérobe à lavue. J'éprouve comme une impression que mes jours jusqu'icise sont écoulés en pure perte— que ma vie n'est depuis quelquesannées qu'un mensonge — que ce n'était pas moi qui existaisdepuis mon mariage, mais une jeune femme en léthargie. Donc,Lehart est venu et depuis quinze jours qu'il est là, il me sembleque je me suis éveillée, que je suis sortie d'un songe, que je me suissuis éveillée, que je suis sortie d'un songe, que je me suisrévélée à moi-même. J'ai soif d'activité, d'aventures, d'imprévu.J'aspire à une vie mouvementée, accidentée, périlleuse même...une vie intense. Tout cela bouillonne, fermente, tourbillonnedans ma tête. Tout cela m'absorbe, me soulève de terre pourainsi dire, à tel point que lorsqu'une circonstance extérieurem'arrache à mes pensées, une question se pose tout de suite àmon esprit : que fais-je ici?Madeleine Vincent. — De mieux en mieux. J'espère pourtantque tu n'es pas tombée amoureuse de Lehart. Un homme decinquante ans, sorti de prison il y a à peine quelques mois — et celapour la troisième ou quatrième fois -— auquel l'avenir réserveon ne sait quelle fin plus ou moins misérable. Pense que tu esjeune, que tu en es à peine à ton vingt-cinquième printemps,comme disent les poètes. Ne te laisse pas fasciner par les parolesd'un propagandiste que nous ne connaissons pas — ou plutôtque nous ne connaissons que par ses écrits, que par son journal.Ne te laisse pas prendre comme un petit oiseau à la glu. Ai-jedeviné juste, Marthe ?Marthe Talonnier. — Tu ne me comprends pas, Madeleine.Et tout ce fatras de paroles prouve combien j'avais raison de merenfermer en moi-même. Est-ce que, si j'étais amoureuse deLehart, pour réemployer ton expression, je me préoccuperais deson âge, d'où il vient et par où il a passé avant que nous ayonsfait sa connaissance? Est-ce qu'avant qu'il demeurât sous notretoit, nous ignorions qu'il a été plusieurs fois l'hôte de maisons cen¬trales diverses ? Pour moi, ces phases pitoyables de sa carrière luiont acquis sur ceux qui n'ont point passé par ces établissementsl'avantage douloureux d'avoir souffert d'une façon qu'ils ignorent.Te souviens-tu de ce que Louis disait un jour : « Le fait qu'il estprivé de la liberté suffit pour qu'un prisonnier m'intéresse ».Nous étions tous de son avis, toi y compris.Madeleine Vincent. — J'ai parlé de ses passages en prisoncomme j'aurais parlé d'autre chose — sans vouloir lui portertort dans ton esprit. Si nous ne connaissons que peu Lehart, lefait est qu'il nous est très sympathique à tous. C'est pour celaque je te crie : Petite sœur, prends garde !Marthe Talonnier. — La vérité est que je sais infiniment gréà Lehart d'avoir fait vibrer en moi une corde qui n'avait pasencore résonné jusqu'ici. Tu me demandais ce qui me renddistraite, ce qui me donne l'air d'être absorbée, perdue en unesorte de vision intérieure ? Je t'ai répondu ce qu'il en était. Jesens que dans cet étroit appartement, à ces soins ménagers, àcette existence de femme d'employé d'administration, régléecomme un mécanisme d'horloge, mes années passent, mono¬tones, ternes, stériles !Madeleine Vincent. — Et puis lorsque tu as passé et repassétout cela dans ta cervelle, où aboutis-tu? à quels projets?Marthe Talonnier. —. Je n'aboutis nulle part, je ne formeaucun projet, je ne me trace, aucun plan. Lehart nous disaitl'autre jour qu'il avait vécu une vie bien remplie et qu'il necomptait se reposer qu'avec son dernier jour, mais qu'il luimanquait un foyer, un lieu où faire halte entre deux étapes -qu'il comprenait maintenant le charme de se retrouver souventavec une compagne qui soit en même temps une amie d'idées,une confidente de projets, auprès de laquelle on puisse seretremper et essuyer son front aux heures de fatigue. Il ajoutaitqu'il avait jusqu'ici très peu prêté d'attention à cette question,mais que sentant peser sur lui l'automne de la vie, il ressentaittrès impérieusement le besoin d'une compagne de voyage, quisoit une amie et un peu une mère. Tu assistais à la conversation,Madeleine...Madeleine Vincent. — Oui. Et j'ai même donné raison àLehart. Et alors ?Marthe Talonnier. — Alors, il m'arrive de réfléchir à cesparoles, et de mes réflexions je conclus que la compagne de sesdernières années — s'il en rencontre une —ne gaspillera pas savie en lui consacrant tout ce que son être renferme de facultésde tendresse et de consolation. Qui, je pense souvent à cethomme qui a connu et éprouvé toutes sortes d'amertumes, dechagrins, d'abandons, de privations, et qui s'en va achever sacarrière sans qu'aux heures toujours plus fréquentes de lassi¬tude, des affections féminines lui fassent oublier sa fatigue etlui rendent moins lourds les soucis du présent. Tu faisais allu¬sion aux cinquante ans de Lehart. Il me semble que s'il étaitjeune comme ton mari, comme Louis, je n'y aurais même passongé ; mais un homme, un lutteur de son âge ! N'est-ce pas serendre utile que de rendre moins pénibles les dernières étapesde son voyage ?Madeleine Vincent. — Je devine la suite. Tu te crois appeléeà ce rôle de sœur de charité. Sans plus connaître cet homme, tevoilà prête à abandonner vie tranquille, intérieur paisible etmari qui te chérit. Oh ! Marthe, est-ce possible que tu sois ensor¬celée à un pareil point? Car il faut l'être pour se moquer à unpareil point du bon sens.Marthe Talonnier. — Tout à l'heure, j'étais engluée commeun petit oiseau, me voici maintenant ensorcelée et on me jettehors du bon sens. Tout cela parce qu'un homme est apparu quim'a révélé une conception de la vie que j'ignorais jusqu'ici.Nous ne nous comprenons plus je m'en doutais bien. Nousparlons une autre langue et j'avais bien raison de garder en moiet pour moi ce que je ressentais...Madeleine Vincent. — Heureusement que Lehart s'en va cesoir et qu'une fois la cause disparue l'effet disparaîtra de lui-même... Si nous changions de conversation... Je suis certainequ'il n'y a pas dix grammes de gâteaux secs dans la maison !Marthe Talonnier. — Ma foi non. Je n'y,pensais plus.Madeleine Vincent. — Ce que c'est que d'enfourcher la chi¬mère ! Je vais descendre et courir en chercher. Personne nesera rentré avant un quart d'heure. J'ai donc tout le temps...Quand même, si Lehart savait tout ce que tu rumines dans tatête, pour quelle petite échappée de pension il te prendrait... Jereviens à l'instant.(Elle sort.) SCÈNE II

Marthe Talonnier (seule)Si Lehart savait ? Comme si je n'avais pas cru, pour me sou¬lager tout au moins, qu'il valait mieux le tenir au courant dubouleversement de tout mon être... 11 me prendrait pour unepetite échappée de pension... Mais non, Madeleine, Lehart m'aprise au sérieux. Tu ne pouvais pas le faire, toi : tu es tropesclave du monde, de l'éducation que tu as reçue à l'école, deton petit milieu; je le comprends aujourd'hui. Le voile quicouvre ton esprit ne s'est pas encore déchiré. Lehart m'a priseau sérieux et j'en suis fière... Avant qu'ils reviennent, je veuxrelire encore une fois la réponse qu'il a faite à ma lettre... Encoreune fois... pourtant voici dix fois que je la relis.(Elle tire une lettre de sa poche et se met à lire.)Chère Camarade, J'ai reçu votre longue lettre. Les thèsesqu'elle soulève sont de celles que j'aime à discuter entre cama¬

rades, entre amis d'idées. Mais puisque vous me demandez deconsidérer votre missive comme personnelle, je me conforme avotre désiret vous réponds en en tenant compte. Il se peut quevousayez raison, que toute réflexion faite, l'existence que vous menezne cadre ni avec votre tempérament, ni avec vos aspirations. Ilse peut aussi que ce soient nos conversations et les questions quenous avons débattues, depuis que je suis votre hôte, qui vous aientportée à réfléchir et à vous rendre compte de la futilité de votrevie actuelle. Un deuil, la lecture d'un livre, un déplacement mêmeauraient pu — dans certaines circonstances — amener un sem¬blable résultat. Permettez-moi, cependant, de vous faire observerque je ne vous connais pas assez pour savoir si vous avez tort ouraison. Je vous remercie sincèrement de votre sympathie, bienque je ne me soucie guère d'inspirer de la sympathie à qui quece soit, vous le savez — il me suffit que mes paroles et mes gestesrépondent à mon état d'être. Il est bien vrai que je vaism'enfoncer seul dans la brumeuse incertitude de l'avenir, mais,croyez-le, je me sens prêt à finir, isolé, sur une borne de grandchemin, dans quelques mois ou quelques années d'ici, heureuxsi je puis me rendre ce témoignage que j'ai tenu bon jusqu aubout, que je suis demeuré moi-même, que je ne me suis pointprostitué au programme d'un Parti, d'une Eglise, d'un Grou¬pement quelconque. Oui, j'ai inexprimablement souffert, mais j'aiconnu aussi des heures sublimes de félicité et d'épanouissementpersonnel. Je descends le versant de la montagne que vous com¬mencez à peine à gravir. Vous montez vers le sommet, légère etresplendissante de jeunesse. Moi j'éprouve, en descendant, lebesoin de faire halte de distance en distance. Puisque vousdésirez si ardemment vous consacrer à une tâche qui vous per¬mette de mettre à profit toutes les facultés que vous sentezlatentes en vous — et j'admets qu'il est des tempéraments qui nes'affirment qu'en se consacrant à une besogne qui cadre avec leurnature — je souhaite que vous découvriez cette tâche au plus tôtet qu'elle réponde à vos aspirations les plus secrètes. Je pars cesoir. Il est probable que nous ne nous reverrons plus. La vie queje vis veut que je ne sois qu'un passant. Je vous prierai seulement,en souvenir des quelques jours que j'ai passés sous votre toit, deme faire connaître par un billet que vous avez enfin découvertl'occasion de vous dépenser à votre guise. Croyez à mes vœux debonheur et de développement individuel les plus sincères. —Fred Lehart.[On entend le bruit de plusieurs pas dans l'escalier. Marthe replace vive¬ment la lettre dans sa poche. Entrent Louis Talonnier, Fred Lehart,Charles Vincent Tandis que Louis Talonnier et Charles Vincent se débar¬rassent de leurs pardessus, Fred Lehart s'est dirigé vers la table en boisblanc et y a décacheté quelques lettres qu'il parcourt rapidement. Cela prendquelques minutes durant lesquelles Marthe Talonnier remplit les tasses à café.Silencieusement, Madeleine Vincent est rentrée, a disparu et revient avec uneassiette remplie de gâteaux secs. Tandis que Lehart lit les lettres, les deuxsœurs s'entretiennent à voix basse, ainsi que les deux beaux-l'rères.]
SCÈNE III

tous les personnages
(Fred Lehart, barbe et cheveux grisonnants, front ridé. Il a conservé sonpardessus, des poches duquel on voit sortir des orochures et des journaux.Alise négligée, quoique propre, de quelqu un s'insouciant de la mode. Sur unsigne de L'mis Talonnier, il s approche de la table, sur laquelle le café estservi et prend place. Tout le monde fait comme lui. La conversation s'entameet se poursuit sur un ton de franche cordialité. Le débit de Lehart est pluslent, plus martelé que celui de ses interlocuteurs, comme s'il calculait sesphrases.)Louis Talonnier. — Vous voilà sur votre départ, camaradeLehart. Mon beau-frère et moi, nous espérons qu'en dépit denotre accueil modeste, vous conserverez un bon souvenir devotre passage ici.Fred Lehart. — Un si bon souvenir qu'au lieu de m'ètrearrêté quarante-huit heures — c'est le temps que je vous avaisdemandé de me recevoir, —j'ai usé de votre hospitalité au pointde demeurer plus de quinze jours et ces deux semaines ontpassé comme un éclair.Charles Vincent. — Comme un éclair, c'est bien vrai. Queldommage que vous ne vous arrêtiez pas plus longtemps! Nousn'avons pas souvent l'occasion de nous entretenir avec des pro¬pagandistes, comme nous l'avons fait avec vous depuis quinzejours.Fred Lehart. — Et, moi, de mon côté, je trouve que je mesuis trop longtemps arrêté. Vous m'avez trop bien reçu, cama¬rades, et fait oublier un moment qu'il est dans ma destinée dene faire halte nulle part. Voyez-vous, je suis un semeur d'idées,de réflexions, d'opinions et un semeur ne se repose pas... Ilsème, sème, sème jusqu'à ce qu'il ne reste plus une parcelle duchamp en friche... Mon champ à moi est si vaste que ce n'estqu'avec la mort que je m'arrêterai.Louis Talonnier. — Allons, vous vous portez encore bien pourun homme qui a passé par où vous avez passé.Fred Lehart. -— Et, vous pouvez l'ajouter, qui ignore ce quil'attend demain. Ceux qui régentent, ceux qui dirigent — ceuxde droite comme de gauche — ne nous aiment pas, nous lesen-dehors, les irréguliers, les irréductibles. Qu'une nouvellecrise survienne et on trouvera un prétexte pour m'enfermer,une fois de plus. Sans compter qu'à force de lutter comme jecomprends la lutte, ma santé commence par s'en ressentirsérieusement. Force est donc que je me hâte, que je fassevite.Louis Talonnier. — Il faut aussi reconnaître que la mentalitéqui domine dans nos milieux n'est guère de nature à vousencourager. Ici, on ne vous comprend pas.Fred Lehart. — On ne nous comprend pas mieux ailleurs,croyez-le. Nous sommes quelques-uns, épars çà et là dans lemonde, qui luttons à notre corps défendant, qui bataillons enenfants perdus, pour ainsi dire, pour conserver notre individua¬lité, en dépit de la marée médiocratique qui monte, monte etengloutit le peu d'originalité qui fait mine de résister.Charles Vincent. — Dans nos petites villes, où l'on n'étudieguère, on qualifie d'esprit d'avant-garde ou d'homme aux idéesavancées quiconque s'est rallié au syndicalisme ou joint à l'unedes branches du socialisme; l'on considère votre conception deprédominance de l'individuel sur le social comme une notionrétrograde..Fred Lehart. — Je le sais. Depuis vingt ans que le ressassentà mes oreilles et les ignorants pour de vrai et les simu¬lateurs d'ignorance. Vous savez que je n'en ai pas moinspersisté à affirmer qu'il appartient à l'individu de se sauverlui-même...Louis Talonnier. — Nous vous connaissons, nous. Il n'em¬pêche que certaines de vos déclarations, celles-ci, par exemple :« prédominance de l'individuel sur le social » — Charles vientde la citer — « à l'individu de se sauver lui-même » — « àchacun selon son effort personnel et le produit au producteur »

— « comptable de ses actes uniquement à soi-même » — iln'empêche, dis-je, que mal comprises, mal interprétées, malcommentées aussi, ces déclarations font oublier que vous êtesautant que quiconque irrémédiablement hostile à la dominationde l'homme sur l'homme et à l'exploitation de l'homme parl'homme.
Fred Lehart. — A la domination du social sur l'individuel età l'exploitation de l'individuel par le social, ne l'oubliez pas.C'est cela justement qui creuse un abîme entre nos conceptionsetcelles des socialistes ou communistes appartenant aux nuancesles plus extrêmes et les plus chargées de leur parti. Ils neveulent pas, pour l'individu, de la liberté tout court, c'est-à-dire d'une liberté qui ne soit limitée que par les entraves natu¬relles et le respect de la liberté d'autrui : ils ne lui consententque la liberté comme ils l'entendent. C'est pourquoi ils tiennentl'une des extrémités de la corde que tendent, à l'autre extrémité« les bourgeois », comme ils dénomment leurs antagonistes!Ceux-ci ne veulent également pour l'individu que de la libertécomme ils l'entendent. Je me sépare des uns et des autres,car je veux pour l'individu la liberté comme il l'entend.Charles Vincent. — Ceux qui ont scruté un peu profondémentvos écrits et vos paroles en auraient déduit — ils le prétendentdu moins — que votre hostilité à la domination et à l'exploitationest surtout d'ordre moral. Vous trouvez indigne d'un Individud'en dominer ou d'en exploiter un autre. Accomplir cet actec'est s'avilir, c'est se diminuer, c'est se rapetisser à ses propresyeux. C'est une question d'éthique personnelle, il n'y entre paq



le moindre point de vue économique. D'ailleurs, poursuit-on,votre individualiste-type, qui vit sa vie à lui, ne rend compte àpersonne de son existence, s'en va rayonnant de force intérieure,ne voulant pas plus suivre qu'être suivi; qui conquiert graduel¬lement pour ainsi dire sa personnalité intellectuelle, éthique,économique, grâce à ses expériences et à sa résistance à l'em¬prise de l'ambiance sociale — votre individualiste-type serait unmythe. Il n'est réalisable pour personne — il n'est compréhen¬sible que pour une minorité infime. C'est un type vivant,expansif, passionné, débordant d'une sève vitale et d'unevigoureuse originalité — mais tellement en avant de la multi¬tude que les meilleurs marcheurs qu'elle contient ne sauraientle rejoindre — tellement hors du troupeau social — c'est votreexpression — qu'en définitive c'est l'homme seul.Louis Talonnier. — Ibsen a dit qu'il était le plus fort.Charles Vincent. — N'est-il pas à craindre que cette forcesoit stérile ?Fred Lehart. — Il faudrait s'entendre sur ce terme « stérile ».Toute propagande qui amène un certain nombre d'êtres — cenombre fût-il restreint — à se créer une personnalité, à serévéler leur individualité, à combattre pour ne point se laisserabsorber par leur environnement, cette propagande n'est passtérile. D'ailleurs, vous savez bien que je suis favorable à touteassociation volontaire, quel que soit son objet, qui place à sabase le respect de l'autonomie individuelle de chacun de sesmembres et qui reconnaît franchement que pour profitablequ'elle soit à ses constituants, une association n'est jamaisqu'un expédient, qu'un pis-aller. Ce que je demande de plus àune association, quelle que soit sa base, c'est qu'elle respectel'isolé qui veut exister et subsister à sa guise — c est qu'elle nele contraigne point de s'amalgamer à elle c'est encore, s'ilsentretiennent des rapports ensemble, qu'elle traite d'égal à égalavec lui et non en se targuant de sa puissance numérique.Madeleine Vincent (d'an ton qui indique qu'elle intervient à desseindans le débatj. — Vraiment, il me semble que pour le peu detemps que Monsieur Lehart a encore à passer avec nous, onpourrait causer d'autre chose que d'idées...Fred Lehart. — Voyez-vous, Madame Vincent, c'est quenous en vivons jusqu'à un certain point des idées, nous autres.J'ajoute que dans la période de décadence et de médiocrité intel¬lectuelle que nous traversons actuellement, il est reposant etréconfortant de rencontrer, disséminées çà et là, quelquespersonnes qui prennent plaisir à débattre des thèses et àdiscuter des idées. C'est un résultat. Mais ce n'est pas leseul. Le principal, c'est de faire passer dans la vie quotidienneles opinions qu'on affiche.Madeleine Vincent. — C'est rare, cela. C'est que pour mettreses idées en pratique, tout le monde n'est pas disposé, Mon¬sieur Lehart, à affronter la souffrance et la prison. Je vous aientendu, je vous ai écouté durant les quinze jours que vous avezpassés ici, il m'a semblé que vous nous demandiez des chosesqui passent le bon sens.Fred Lehart. — Vous m'avez mal compris, en ceci tout aumoins: c'est qu'il n'entre pas dans mon rôle de demander à quique ce soit d'accomplir un geste quelconque, ce geste serait-ild'accord avec mes opinions les plus arrêtées. Je me suis fait unecertaine conception de la vie. Je la crois assez personnelle. J'ex¬pose des opinions basées sur cette conception. Je suis heureuxde rencontrer des personnes qui les partagent, mais je com¬prends fort bien aussi qu'elles ne plaisent pas à d'autres. Jene demande de ces dernières que de respecter mon point devue. Quant au bon sens, permettez-moi de vous dire qu'il en estde ce terme comme de bien d'autres que l'usage a consacrés sansles expliquer. Il y a un bon sens général et un bon sens indivi¬duel. Voulez-vous me dire, madame Vincent, auquel vous faitesallusion ?Madeleine Vincent. — Mais... au simple bon sens ordinaire...celui qu'admet tout le monde.Fred Lehart. — C'est à dire que ce que vous appelez bon sensest synonyme de morale courante. Nous le connaissons, ce bonsens-là : il a accumulé les victimes. C'est en se réclamant delui qu'on a empêché une foule de tempéraments de s'affirmer ;qu'on a mutilé, brisé, atrophié, desséché des existences qui nedemandaient qu'à être remplies et fécondes. Le bon sens, voyez-vous, madame Vincent, signifie trop souvent compromis, justemilieu, crainte des conséquences. Sans doute, en la considérantà un point de vue raisonnable —■ c'est-à-dire mondain — sansdoute j'ai vécu ma vie, toute ma vie en dépit du bon sens, maisje ne le regrette pas. Non, tout compte fait, je ne le regrette pas.Après tout, comme tant d'autres, j'aurais pu mener une petitevie tranquille, calme, bourgeoise pour tout dire—j'aurais pu meblottir dans quelque situation de tout repos. Au lieu de la quié¬

tude, mon lot a été les persécutions, les calomnies, la misère etjusqu'aux privations de liberté. Eh bien, si c'était à refaire, jereferais tout ce que j'ai fait, car je puis — en toute simplicité —me rendre ce témoignage que si je me suis fréquemment trompé,je ne me suis jamais vendu. On ne m'a jamais fait dire ou écrirequelque chose qui fût contraire à ma pensée... Je n'ai jamaisagi ou œuvré contre mon gré pour plaire à une personne ou à unmilieu. Vainqueur ou vaincu, je suis demeuré moi-même.Madeleine Vincent. — Vous ne nous ferez pas admettre quevous êtes heureux lorsque vous souffrez. Je puis concevoir jus¬qu'à un certain point qu'on supporte la misère, que les calom¬nies vous indiffèrent, mais la privation de liberté... Ce doit êtreune existence effroyable !Fred Lehart. — Et c'en est une, en effet. Nul être sensiblequi n'a pas séjourné en prison ne peut s'imaginer la réalité dela vie qu'on y végète. Dans mon cas, la torture morale et phy¬sique qu'implique chaque fois la privation de liberté, se dou¬blait de cette perspective qu'à ma libération il me faudrait recom¬mencer l'œuvre que j'étais en train d'accomplir lorsqu'onm'avait arraché à ma besogne. Ah! lorsqu'on sait combien viteles amis vous oublient — ceux-là même qu'on a le plus aidés àse révéler à eux-mêmes — rien d'étonnant à ce que cette pers¬pective, aux heures de découragement, paraisse ténébreuse etaccablante. Je comprends la joie qu'éprouvent, au sortir depareilles épreuves, ceux qui s'en vont à un foyer accueillant.Mais cette joie, je ne l'ai jamaisconnue. Eh bien ! cela ne m'a pasempêché de demeurer debout et malgré la fatigue et les épinesde certains recommencements, je ne regrette rien, je le répète.Louis Talonnier. — Voyez-vous, camarade Lehart, il vousaurait fallu une compagne de route qui ne vous faussât pascompagnie à l'heure de l'épreuve.Fred Lehart. — Peut-être, en effet, mon sort eût-il été adouci,si, au cours et au sortir de l'épreuve, j'eusse senti, prête à mesoutenir de son affection, une vraie compagne de route, uneassociée des bons comme des mauvais jours. Mais où trouver sem¬blable femme pour partager ma vie? Somme toute,on rencontreen assez grand nombre des femmes qui n'abandonnent pas, auxjours d'adversité, l'homme avec lequel elles cohabitent, mais jecrains que dans nombre de cas, elles le fassent parce qu'ellescroient qu'elles y sont obligées. Or, j'aurais voulu, moi, pourcompagne, une femme qui ne me délaissât point, non parcequ'elle s'y croyait tenue — même fût-ce après réflexion qu'elleeût pris cette décision — mais simplement parce qu'elley était poussée par sa nature, son affection pour moi, parcequ'enfin elle y trouvait sa satisfaction... Je n'admets, vous lesavez, ni la gratitude ni la reconnaissance...Charles Vincent.— Je vous ai dit l'autre jour que je voustrouvais un peu sévère...Fred Lehart. — Je n'admets, quel que soit le domaine où elles'exerce, que la réciprocité comme base de rapport entre lesindividus. Peut-être aurais-je pu retirer une femme d'uneexistence inutile et stérile, la révéler à elle-même, et lui donnerl'occasion, en devenant ma compagne, d'enrichir sa vie, et de sedépenser avec profit. La notion de réciprocité aurait pu justifierqu'en revanche j'attendisse d'elle qu'elle ne me fît pas défautaux moments où le sort m'était défavorable. Mais cela ne répondpas à mon véritable désir. Il ne me satisferait pas qu'elle agîtseulement par réciprocité. Je ne me sentirais à l'aise que si sa'conduite à mon égard résultait uniquement de son tempéramentet de son attachement pour moi. Je ne sais si je me fais biencomprendre de vous.Louis Talonnier. — Ce qu'on fait par amour se fait par delà lebien et le mal.
Fred Lehart. — C'est-à-dire par delà le bon sens. Nous yvoici revenus. Cette phrase de Nietzsche est profondémentvraie — si l'amour devait se situer en deçà du bien et du mal,il ne serait plus l'amour. Heureusement pour les amoureux,pour les sentimentaux qu'amour et bon sens sont termes con¬tradictoires. Ceux qui aiment... mais je m'aperçois que l'heurepasse... (Il jette un regard sur la pendule). Dans une demi-heure,mon train part, et il y a vingt bonnes minutes d'ici à la gare...(Durant les dernières paroles de Lehart, Marthe Talonnier a dis¬paru sans que personne s'en aperçoive).Charles Vincent. — Mais nous vous accompagnons tous jus¬qu'au train, camarade Lehart.Louis talonnier (s'apercevant que sa femme n'est pas là). — Oùest Marthe? J'espère bien qu'elle va nous accompagner.Madeleine vincent' (qui s'est aperçue en même temps que Louis Talon¬nier que Marthe est partie). — Excusez-la, Louis. Ce soir, elle étaitsouffrante. Elle a dû se retirer, il y a un instant, pour s'en allerprendre un peu de repos.

SCÈNE IV
Marthe Talonnier, Louis Talonnier

(L'aube a déjà paru et les vitres des fenêtres sont colorées par les premiersrayons du soleil. Marthe Talonnier est en costume de voyage, très simpled'ailleurs, puisqu'il consiste en un manteau de caoutchouc.' Sur une chaise,près de la porte d'entrée, une valise toute prête).Louis Talonnier. — Alors, c'est décidé. Tu t'en vas... Je nem'attendais pas à ce dénouement tragique de la visite deLehart.
Marthe Talonnier. — Tragique, quel gros mot! Singulierpeut-être, tragique je proteste. Après l'explication si franche quenous avons eue hier soir, à ton retour de la gare, ce mot tragiquem'étonne de ta part.Louis Talonnier. — C'est que, vois-tu, Marthe, je n'ai pasdormi de la nuit. C'est que j'ai revécu, par la pensée, cesannées durant lesquelles aucune ombre n'est venue assombrirnotre union. C'est que ma mémoire s'est reportée aux joursd'autrefois, lorsque nous avons commencé à nous connaître, ànous fréquenter, à nous aimer... Sans doute, tu es libre d'agir àta guise — je ne reviendrai pas sur ce que j'ai déclaré hier —mais au moment où tu me quittes pour... l'incertain, personnene pourrait me reprocher d'évoquer le souvenir d'une existenceà deux, qui a duré plusieurs années et qui a été heureuse. Quidonc me reprocherait d'y renoncer de gaieté de cœur ?Marthe Talonnier. — Je te comprends parfaitement. L'idée nem'effleure pas de t'adresser un reproche quelconque. Je te répètece que j'ai développé longuement hier soir. L'existence que tum'as procurée jusqu'ici est désormais incapable de me fournirle bonheur, car je ne le place plus, le bonheur, là où je le pla¬çais autrefois. Tu as été pour moi tout ce que tu pouvais être

— j'en conviens et de bonne grâce. Mais j'en reviens toujours àla même constatation douloureuse pour toi : je ne trouve plusde joie à mon existence actuelle... Tu n'ignores pas ce que je mesens poussée à tenter.Louis Talonnier. — Et supposons que Lehart ne te prenne pasau sérieux. Ou que, te prenant au sérieux — puisque tu esconvaincue qu'il le fait — il refuse l'offre de ton dévoûment. Tuaurais dû au moins t'enquérir de son opinion.Marthe Talonnier. — Non, je veux me présenter chez Lehartà l'improviste et lui dire que je crois être celle qu'il a rêvée pourcompagne de voyage. Je veux lui raconter combien sa visite abouleversé mon existence et de quelle façon je suis parvenue àsecouer la torpeur dans laquelle je végétais et je rampais. Jeveux le convaincre que je me sens poussée à lui rendre moinsamères, moins pénibles les années d'activité qui lui restentencore à dépenser. Je veux l'assurer que je ne lui demande nireconnaissance ni témoignage de gratitude d'aucune sorte, et queje me considérerai très heureuse et très flattée si je réussisà lui rendre son sort plus amène.Louis Talonnier. — Oui, je sais, tu m'as déjà exposé toutcela. Il n'y a rien de ma faute si je ne suis pas un propagandisted'idées un peu exaltées qui finissent par mener en prison ceuxqui les professent. Affaire de tempérament, comme dirait Lehartlui-même. Mais supposons encore qu'en dépit de l'ardeur de tesprotestations, d'une façon ou d'une autre, Lehart te renvoie d'oùtu es venue ?Marthe Talonnier. — Je ne reviendrai jamais ici. Je te ren¬drais malheureux; puisque tu le veuilles ou non, tu me rendraismalheureuse. Et nous serions deux malheureux nous débattantdans l'obscurité d'un tunnel sans issue.Louis Talonnier. — Je ne puis, malgré toute la bonne volontéque j'y apporte, parvenir ni à raisonner ton acte ni à m'expli-quer la transformation que tu as subie durant ces quinze der¬niers jours. Cet échange d'un foyer où rien ne t'a manqué pourun avenir gros d'inconnu passe mon intelligence, je l'avoue.J'aperçois en Lehart un homme d'une maturité achevée — jeconsens à voir en toi une femme qui ne fait que commencer àvivre; eh bien, cela admis, lorsque je réfléchis à ton dessein dequitter tout ce qui t'a été cher jusqu'ici pour te dévouer à unetâche à laquelle tu ne sais même pas l'accueil qui sera réservé,je me demande si je rêve !Marthe Talonnier. — Oui, tu rêves, Louis. Mais tu rêves toutéveillé. Tu ne peux pas comprendre. Pas plus que ne pourrontcomprendre Charles ni Madeleine. Il y a un abîme entre nousmaintenant... Vos opinions ne vous empêchent pas d'être desgens pratiques, des êtres de bon sens, tandis que moi, moi,j'agis à l'encontre du bon sens.
LE RIDEAU TOMBE E. ARMAND.
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