
=-Féllx.vvous avez beau détester les
chapeaux mèlons, il faut tout de .même le
remettre, dit Gerbier discrètement.:

-Je sais, je sais, grommela Félix, mais
seulement quand on descendra.

Paul Dounat songea: «C'est alors qu'ils
me tueront.»

Il formula cette pensée avec indiffé~
renee. II n'avait plus peur. Le premier
choc avait épuisé en lui tout sentiment
vivant. Comme toujours et du moment
qu'il n'avait pas à choisir, il s'accommodait
du pire avec une docilité et une facilité
étrange. Il aurait voulu seulement boire
quelque chose de fort. Ses veines, lui
semblaient toutes creuses.

-Regardez-le, dit Félix à Gerbier.
C'est bien lui qui vous a vendu et qui a
vendu Zéphyr et le radio. '

Gerbier approuva d'un léger mouve-
ment de paupières. II n'avait pas envie de
parler. II n'avait pas envie de, réfléchir:

. Tout était rendu évident par l'attitude
même de Paul Dounat : la trahison, et le
mécanisme psychologique de cette trahi-
son. Dounat avait été entraîné dans la
résistance par sa maîtresse. Tant qu'elle
avait pu l'animer, Dounat s'était montré
utile', intelligent et courageux, Françoise
arrêtée, il' avait continué d'agir par
inertie. Pris à son tour, ,mais relâché très

, vite, il ét-ait devenu l'instrument de la
police.'

«Nous aurions dû cesser de l'employer
quand Françoise a disparu, se' dit Ger-
bier. C'est une faute. Mais on a si peu. de
monde et tant de missions à couvrir.»

Gerbier alluma une cigarette. A travers
la fumée, Dounat lui parut plus vague,
plus inconsistant qu'à l'ordinaire. Bonne
famille, bonnes manières ... très agréable ...
Un petit grain de beauté situé au milieu
de la lèvre supérieure attirait l'attention
sur sa bouche qu'il avait belle et tendre.
La figure était lisse, sans arêtes pronon-
cées, et s'achevait par un menton de
forme indécise, un peu gras:

,
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UNE note de l'organisation à laquelle if
appartenait avait prescrit à Paul Dounat
(qui s'appelait maintenant Vincent Henry)
de se trouver à Marseille vers le milieu de
l'après-midi et d'attendre un camarade
qu'il connaissait bien devant l'église des
Réformés. Dounat était à l'endroit con-
venu depuis quelques minutes lorsqu'une
voiture à gazogène le dépassa et s'arrêta
à une trentaine de mètres en contre-bas.
Un homme de petite taille en descendit.
Ilportait un 'chapeau melon, un pardes-
sus marron foncé et roulait fortement des
épaules ~n marchant. Cet homme que
Donnat n'avait jamais rencontré, alla
droit à lui et dit en montrant un carte de
la Sùreté :

= Police, vos papiers.
Dounat ne sourcilla: pas. Ses fausses

pièces d'identité étaient parfaites.
L'homme au chapeau melon dit avec
plus d'aménité: '

-Je vois que vous êtes en règle, Mon-
sieur. Je vous prierai tout de même de
m'accompagner jusqu'à nos bureaux.
Une simple vérification.

Dounat s'iriclina. II ne craignait pas
davantage la vérification.
. Près de la voiture, le chauffeur se
tenait devant le marche-pied. II était
massif et avait un nez écrasé de boxeur.

. II ouvrit la portière et poussa Dounat à
l'intérieur d'un même mouvement.
L'homme au chapeau melon monta sur
les talons de Dounat.L'automobile partit
très vite sur la' pente. Dounat vit enfoncé
dans un coin, et la tête rejetée en arrière
pour qu'on ne l'aperçût pas du dehors,
André Roussel, qui portait aussi le nom
de Philippe Gerbier et qui avait laissé
pousser sa moustache. Tout le sang de
Paul Dounat lui affiua au cœur' d'un
seul coup et il s'affaissa comme désarti-
culé sur un strapontin.

.Le faux; policier épongea sa calvitie en
forme de tonsure, 'considéra son chapeau
avec dégoût, et grommela:

-Sale boulot.
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«Paresse manifeste de la volonté, pen-
sait discrètement Gerbier. Il lui faut
quelqu'un qui décide. à sa place. Fran-
çoise, la police, et maintenant nous...
Pour l'action, la délation; la mort.»
.Gerbier dit à haute voix:
-Je crois, Paul, qu'il est inutile de vous

donner nos preuves. et de vous poser des
questions. .

Dounat ne releva même pas la tête:
Gerbier continua de fumer. II éprouvait
cette sorte d'ennui qu'inspire une for-
malité fastidieuse et nécessaire. Il se prit
à songer à tout ce qu'il avait à faire après.
Son rapport ... expédier deux instruc-
teurs . . . rédiger en chiffré les messages
pour Londres ... le rendez-vous avec le
grand patron qûi arrivait de Paris ...
choisir le P.C. pour le lendemain.

-On ne pourrait pas.se dépêcher? de-
manda Gerbier. à Félix.

-Je ne crois pas, dit Félix. Le bison
connaît son métier comme personne. Il
conduit le plus vite qu'on peut, sans se
faire remarquer.

Dounat, son menton appuyé sur une
main, regardait du côté de la mer.

-Je suis pressé moi aussi, poursuivit
Félix. J'ai ce vieux poste à revoir. Je dois
changer le guidon au vélo du petit agent.
de liaison. Et puis, il y a la réception du
parachutage cette riuit. .

-Les nouveaux faux papiers du pa-
tron? demanda Gerbier.

-Je les ai sur moi, dit Félix. Je vous
les donne tout de suite?

Gerbier inclina la tête.
Paul Dounat comprenait parfaitement

que si lés deux hommes parlaient avec
tant de liberté en sa présence, c'est qu'ils
se.sentaient assurés- de son silence, de son
silence éternel. Leurs préoccupations re-
joignaient déjà le moment - et ce mo-
ment était proche - où il serait effacé
de l'ordre humain. Mais cette condamna-
tion laissait Dounat sans anxiété,ni
trouble. Pour lui également, sa mort
était un fait acquis. Elle appartenait en
quelque sorte au passé. Le présent seul
avait une valeur et un sens. Et mainte-
nant que la voiture avait doublé la
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pointe. du VIeux port, le présent était
formé tout entier et avec une intensité
prodigieuse par cette vaste étendue d'eau
bleue, ces îlots crénelés comme des
galères antiques, les collines .arides et
pures, couleur de sable clair, qui sem-
blaient supporter le ciel de l'autre côté du
golfe.

Soudain parce que la voiture passait
devant un hôtel de la Corniche que
Dounat reconnut.. la figure de Françoise
rassembla, absorba' tous les traits épars
de cette magnificence. Françoise se tenait
au bord de la terrace qui surplombait la
mer. " .
,Elle avait une robe d'été qui lui laissait

le cou et les bras nus. Elle portait la
lumière et la chaleur du jour dans la
matière généreuse de son visage. Dounat
caressait d'un mouvement léger et familier'
la belle nuque de Françoise; elle renver-
sait un peu la tête, et Dounat voyait sa
gorge, ses épaules, sa poitrine se gonfler,
s'épanouir, comme ces plantes qui d'un
seul coup mûrissent. Et Françoise l'em- .
brassait sur le grain de beauté qu'il avait
au milieu de la lèvre supérieure.

Sans en avoir conscience, Dounat
toucha cette petite tache brune. Sans'
en avoir davantage conscience, Gerbier
toucha la moustache encore rèche qu'il
portait après. son évasion du camp de
L. Félix considérait son chapeau, melon
avec dégoût.

Un tournant de la route déroba l'hôtel
au regard de Paul Dounat. L'image de

'Françoise à la tête renversée disparut.
Dounatne s'en étonna point. Ces jeux
appartenaient à un autre âge du monde.
La vie souterraine, alors, n'avait pas
commencé.

Félix frappa du bord. de son chapeau
melon contre la vitre qui le séparait du
chauffeur. Puis il enfonça le chapeau
melon sur sa tête au sommet chauve. La
.voiture s'arrêta. Paul Dounat cessa de
contempler la mer et se tourna vers
l'autre côté du boulevard. Il y avait là
une colline à pente très vive qui portait
sur son flanc un quartier de petits pavil-
lons et de petites villas paisibles, humbles



dévoraient entièrement le corps. Fran-
çoise était avec Dounat le soir où -il avait
entendu ce récit. Un mouvement de
passion impitoyable avait .enflammé le
visage de Françoise à l'ordinaire si doux
.et si gai. «Je voudrais prendre part à une
opération pareille» avait' dit Françoise.
«Il n'y a pas de mort assez sale pour les
gens qui vendent leurs carnarades.» Paul
Dounat se souvenait de ce cri et aussi du
cou de sa maîtresse qui était devenu
tout rose, et il. montait docilement
entre Gerbier et Félix la haute ruelle
poudreuse.

Sur le pas des portes; on voyait.rparfois
une femme en jupe noire, mal coiffée,
secouer paresseusement un tapis. Des
enfants jouaient dans les petits jardins
sordides. Un homme appuyé contre une
clôture grattait ses chevilles nues' dans
des pantoufles en regardant les trois
passants. A chacune de ces. rencontres,
Félix serrait le revolver que sa main ne
lâchait pas au fond de sa poche et grondait
dans l'oreille de Paul Dounat:

- Un seul mot et je t'abats tout de suite.
Mais Gerbier sentait bien dans le bras

qu'il tenait, la même mollesse et la même
obéissance. Il éprouva de nouveau un
sentiment d'ennui profond.
. Ils tournèrent enfin dans une impasse

étroite, bordée de murs aveugles, et
bouchée au· fond par deux pavillons
jumeaux accolés l'un à l'autre. Les per-
siennes étaient relevées dans celui de
gauche.
.-'-Nom de Dieu, dit Félix, en s'arrêtant

brutalement.
Sa figure franche et ronde était toute

désemparée.
-Le nôtre, dit-il à Gerbier, c'est le

pavillon de droite qui à les volets fermés.
Félix jura encore.
-L'autre jour quand nous avons roué,

la bicoque voisine était vide, reprit-il,
-C'est évidemment fâcheux, mais

raison de plus pour ne pas se faire remar-
quer, dit Gerbier. Allons.

Les trois hommes furent vite au bout de
l'impasse. Alors la' porte du pavillon de
droite parut s'ouvrir toute seule et ils
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et misérables. L'automobile se trouvait
au bas d'une' ruelle sans asphalte ni
.pavés, qui montait, entre ces maisons
basses et ces tristes jardinets, commeun
sentier de montagne. . .

Le chauffeur toucha la vitre placée
derrière lui et dit à Gerbier:

-Le gazo ne va pas l'avoir facile sur
ce raidillon ..

- Et il fera un bruit ... tout le monde
sera -aux fenêtres..

Gerbier posa ses yeux rapprochés par
la tension sur le profil de Paul' Dounat.
Celui-ci sans expression' était orienté de
nouveau vers la mer.

-Nous irons à pied, dit Gerbier,
. -Je vous accompagne alors, . dit le
chauffeur.

Il avait la voix éraillée des hommes qui
ont trop fumé, trop bu, et qui ont eu à

. crier longtemps des ordres. Sa face mas-
siveet hâlée aux yeux gris profondément
enfoncés dans leurs orbites, bouchait
presque entièrement l'encadrement de la
vitre. .

Gerbier regarda encore une foisDounat
et dit:

-Ce n'est pas la peine Guillaume.
-Vraiment pas, dit Félix. .
Le chauffeur considéra à son tour Paul

Dounatet grommela: .
- Je pense comme. vous.
Gerbier attendit que fut passé un tram-

way gémissant et peuplé de voyageurs
jusque sur le marche-pied. Puis il ouvrit
la portière. Félix descendit et Dounat, sur

'.un geste de Gerbier, fit de même. Félix
prit un bras de Dounat et Gerbier prit
l'autre.

-Je vais chercher les caisses et je serai
revenu à la nuit, pour le corps, dit le
chauffeur en embrayant.

Dounat gravissait la ruelle. abrupte,
serré entre Félix et Gerbier, comme entré
deux amis et il pensait à la manière dont
les communistes se débarrassaient parfois
de leurs traîtres. On attirait l'homme, de
nuit, au bord de la mer, on l'assommait,
on le déshabillait, on l'enroulait dans un
treillage en fil de fer, et on le jetait à
l'eau .. Les crabes à travers les mailles

.\
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pénétrèrent à l;intérieur. Le garço~ qui
se tenait derrière la porte,la repoussa
aussitôt, rabattit le volet du judas, donna
un tour de clé. Tous ses mouvements
s'étaient faits sans bruit. Mais il y avait
dans leur précipitation et leur cadence
une tension nerveuse, mal contenue. Et
Gerbier en perçut également les témoi-
gnages quand il entendit un chuchotement
saccadé.

-La pièce du fond ... allez donc dans
la pièce du fond ...

. Félix poussa Dounat par la nuque et le
suivit. .

-C'est lui. .. le'traître ... Ilfaut ... de-
manda d'une voix à peine perceptible, le
garçon qui avait accueilli le groupe.

-C'est lui, dit Gerbier.
-Et vous êtes le chef?
-Je suis' chargé de l'opération, dit

Gerbier.
Ils entrèrent à leur tour dans la pièce

du fond. Les persiennes étaient tirées, et
après l'éclat du jour, l'obscurité semblait
profonde au .premier abord. Mais il
entrait assez de lumière à travers les
lattes mal jointes pour que l'on pût au
bout de quelques instants, y voir avec
netteté. Ainsi Gerbier distingua les écailles
de plâtre qui tremblaient .auplafond, les
taches d'humidité sur les 'murs, les deux
chaises dépareillées, le sommier .posé à
même la terre, et couvert d'une courte-
pointe. Et il put examiner le camarade
choisi par Félix pour aider à l'exécution de

, Dounat. C'était un grand jeune homme
droit, maigre, habillé modestement, avec
une figure. au dessin aigu et sensible. Il
avait les yeux un peu saillants, exaltés.

Félix pointa son chapeau melon dans la
direction, du jeune homme et dit à Ger-
bier.

- Voilà Claude Le Masque.
Gerbier sourit à demi. Il savait que les

surnoms livraient souvent une partie du
caractère quand les gens les choisissaient
pour eux-mêmes. Celui-là était venu à. la
résistance avec la religion des sociétés
secrètes.

-Il pleure depuis longtemps pour être
d'un coup dur.
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Le Masque dit précipitamment à Ger-

bier:
~ Je suis venu il y a plus d'une heure,'

pour tout mettre en ordre. C'est alors
que j'ai vu le désastre à côté. Ils sont
arrivés ce matin, ou dans la nuit au plus
tôt. Hier soir je suis passé par ici et il
n'y avait. personne. Quand j'ai vu les
volets ouv.erts, j'ai couru téléphoner à
Félix, mais il était déjà en route. Il n'y
avait rien à faire n'est-ce pas? '

=-Absolument rien, je vous assure,
absolument rien, dit Gerbier,' avec toute
la lenteur et toute l'égalité de ton qu'il
put mettre dans quelques mots.

Ce garçon parlait trop, parlait trop
bas, parlait trop vite.

L'endroit est bon,dit encore Gerbier,
on s'arrangera.

-Nous pouvons passer à l'interroga-
toire si vous voulez bien, 'dit Le Masque.
Tout est prêt là haut dans le grenier.

.C'est un peu comme un tribunal. J'ai
'mis des fauteuils, une table, du papier.

Gerbier sourit à demi et dit:
-Il ne s'agit pas d'u~ procès.
-Il s'agit de cela, dit impatiemment

Félix. '
Il .avait tiré de sa poche la crosse du

revolver qu'il n'avait pas cessé de palper.
Le métal brilla dans la pénombre. Le
Masque porta pour la premiére fois les
yeux vers Dounat. Celui-ci était adossé à
un mur et ne regardait personne.

Les hommes qui l'entouraient con-
tinuaient à être sans épaisseur ni réalité.
Mais les choses étaient armées d'un

'pouvoir qu'il ne leur avaient jamais
.connu. ,Le plafond écaillé, les cloisons'
moisies,et lesmeubles semblaient attendre,
observer, et comprendre. Les objets
avaient le relief, la substance et la densité
de la vie que Dounat n'avait plus. Ce-'
pendant ses yeux avaient fini par se fixer
sur le couvre-pieds d'un rouge brun et
terne; Dounat le reconnaissait. Dans les
hôtels douteux, dans les pauvres maisons
de passage, où, entre deux missioris, il
avait eu la chance de croiser Françoise,
Dounat avait toujours vu ce couvre-pieds.
C'était encore un autre âge du monde.
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Les raffinements . n'y avaient plus de défendait sa vie par des' mensonges, par
place. Les hasards, les périls de l'action . des cris désespérés. On le confondait. Et
secrète, donnaient leur forme et leur Le Masque le tuait ferme et fier de trouer
couleur à l'amour. Françoise s'asseyait sur un cœur criminel. Au lieu de cette justice
le couvre-pieds rouge, redressait sa coif- farouche ... une chanson de petite fille, les
fure et racontait d'une voix étouffée et pas de ses complices qui résonnaient à
heureuse la trame de sesjournées et de ses l'étage supérieur et,devant lui cet homme
nuits. Elle aimait ce travail, .elleaimaitles aux cheveux chatain clair, jeune, de
chefs,elle aimait les camarades, elle aimait figure triste et. docile avec son grain âe
la Frànce. Et Dounat sentait qu'elle beauté au milieu de la lèvre et qui regar-
reportait physiquementcette passion sur dait obstinément un couvre-pieds rouge.
lui. Alors, lui aussi il aimait la résistance. Mais en vérité, Dounat ne voyait plus
Il n'était plus harassé, il n'était plus l'édredon. Ce qu'il voyait maintenant,
anxieux de vivre sans logis et saris nom. Il c'était Françoise nue, au' milieu de
n'était plus J'homme illégal, traqué, policiers qui la tourmentaient. Dounat
perdu. Sous le couvre-pieds rouge il se s'appuyait de plus en plus contre le mur. \.
serrait contre les épaules et les seins de Il se sentait près de l'évanouissement.
Françoise. Ce corps chaud, exalté, cou- Mais il n'y avait pas seulement de l'épou-
rageux devenait une sorte. de tanière vante au fond de sa faiblesse; La petite
merveilleuse, un lieu d'asile. Une extraor- fille continuait· dé chanter. Sa voix
dinaire sécurité étoilée enveloppait le . inégale et fragile répandait dans les nerfs
plaisir. de Lé Masque une anxiété insupportable.

Eh bien? demanda Félix en sortant ~Comment avez-vous pu? demanda-
complètement son revolver. . t-il, soudain à Paul Dounat. ..

-C'est impossible ... c'est impossible.. . Celui-ci releva machinalement la tête.
dit le Masque. Je suis ici avant vous. On Le Masque ne pouvait deviner la nature
entend tout ... Tenez. des images qui faisaient à Dounat ces

Dans le pavillon voisin, une petite fille, yeux humbles,honteux et troubles. Mais
commença de chanter une mélodie stri- il y vit une telle misère humaine qu'il
dente et monotone. La chanson parut eut envie de crier.
s'élever de la chambre même. Gerbier et Félix reparurent. .

Ce ne sont pas des murs, mais du papier =Rienà faite, dit le dernier. La cave
à cigar.ette, dit Le Masque avec fureur. communique avec la cave voisine et le

Félix remit son revolver dans sa poche, grenier est encore plus sonore qu'ici.
et jura. .. . . . -Il faut pourtant faire quelque chose,

-Ces sacrés Anglais ne nous enverront il le faut, murmura Le Masque dont les •
donc jamais les silencieux qu'on leur mains maigres commençaient à s'agiter
demande. d'impatience. Félix serra les. poings et

-Venez avec' moi, dit Gerbier. Nous dit:
allons voir s'il n'y a pas un coin plus -Il faudrait un couteau solide. Le

. propice. Gerbier et Félix quittèrent la Bison en a toujours un sur lui.
pièce. Le Masque se plaça vivement de- -Un couteau? murmura Le Masque.
vant la porte comme si Dounat avait Un couteau .. , Tu n'y penses pas sérieuse-
voulu s'enfuir. Mais Dounat ne fit aucun ment.
mouvement. . La figure ronde et franche de Félix

Rien ne se passait comme Le Masqué devint très rouge.
l'avait cru. Il s'était préparé avec une -Est-ce que tu crois que c'est pour le
exaltation profonde à un acte' terrible, plaisir, imbécile? dit Félix d'un ton
mais plein de solennité. Trois hommes presque menaçant.
siégeaient: un chef de l'organisation, -Si tu essaies, je t'en empêche, chu-
Félix, lui-même. Devant eux, le traître chota Le Masque.
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-Et mois je vais te casser les dents, dit
Félix,

Gerbier sourit, de son demi-sourire.
-Regardez dans la salle à manger et

,dans la cuisine, si vous trouvez quelque
chose qui puisse servir, dit-il à Félix.

Le Masque s'approcha fébrilement de
Gerbier et lui dit à l'oreille:

~C'est impossible, réfléchissez,je vous
en supplie. C'est un assassinat.

-De toute façon, nous sommes ici pour
tuer, dit Gerbier. Vous êtes d'accord?

-Je ... Je suis d'accord .. balbutia Le
Masque. Mais pas commecela ... Il faut; ..

- La manière,je sais.je sais, dit Gerbier.:
Le .Masque n'était pas habitué à ce

demi-sourire.
-Je n'ai pas peur, je vous jure, dit-il.
-Je sais, je sais bien ... C'est tout à fait

autre chose, dit Gerbier.
- Je fais cela la première fois, vous

comprenez, reprit Le Masque.
-Pour nous aussi, c'est la première

fois, dit Gerbier. Jé pense que cela se voit.
Il regarda Paul Dounat qui s'était un

peu redressé. Sa faiblesseavait disparu avec
l'image de Françoise. Le dernier âge du
monde était arrivé. Dounat sentait que
ces hommes sauraient bientôt comment
il allait mourir.

La porte s'ouvrit.
-Saleté de maison, dit Félix, les mains

vides. .
Il avait l'air très las et ses yeux allaient

de tous côtés à travers la pièce, mais en
évitant l'endroit où se trouvait Dounat .

.: J'ai pensé, reprit sourdement Félix,
j'ai pensé que peut-être en le laissant ici
jusqu'à la nuit, jusqu'à l'arrivée du
Bison, on ferait mieux. .

-Non,. dit Gerbier; nous avons tous
des occupations, et puis. je veux faire
savoir au patron que l'affaire est ter-
minée.

-Nom de Dieu,cle nom de Dieu, on
ne peut tout de même pas lui défoncer le
crâne à coup de crosse, dit Félix.

Paul Dounat fit à cet instant son pre-
.miermouvement spontané: Il battit
faiblement des bras, et plaça ses paumes
ouvertes devant son visage. Gerbier com-
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prit à quel point Dounat redoutait la
souffrance physique, .

«Beaucoup plus que la mort», pensa
Gerbier, «C'est par là que les policiers
l'ont obligé à les servir.»

Gerbier dit alors à' Félix:
-Mettez lui un baîllon.
Quand Félix eut enfoncé un épais

mouchoir à carreaux dans la bouche de
Dounat et que Dounat fut tombé sur le
sommier, Gerbier dit nettement.

-L'étrangler. .
-Avec .•. les mains? ... demanda Félix '

d'une façon mal assurée.
-Non, dit Gerbier, il y a un torchon

dans la cuisine, qui fera très bien ..
Le Masque semit à marcher à travers la

chambre. Il ne s'apercevait pas qu'il tirait
si fort sur ses doigts que les jointures
craquaient .. Soudain, il se boucha les
oreilles. La petite fille dans la maison'
voisine recommençait à chanter. Son
visage avait une telle expression que
Gerbier eut peur d'une crise de nerfs.
Il vint à Le Masque et lui rabattit brutale-
ment les poignets.

-Pas d'histoires, je vous prie, dit
Gerbier. Il faut que Dounat meure. Vous
êtes venu pour cela et vous nous aiderez.
Unde nos radios a été fusillé par sa faute.
Un camarade crève en Allemagne, cela
ne vous suffit pas? Le jeune homme
voulut parler. Gerbier ne lui en laissa pas
le loisir. Vous êtes employé à la mairie,
je sais, et aussi officier de réserve. Et votre
métier n'est pas d'étouffer un homme sans
défense. Mais Félix est gàragiste et je
suis ingénieur. Seulement en vérité, vous
et Félix et moi nous ne sommes plus rien
que des hommes de la résistance. Et cela
change tout. Auriez-vous pensé avant que
vous feriez avec joie de. faux cachets, de
faux tampons, de-faux' documents, que
vous seriez fier d'être faussaire? Vous
avez demandé quelque chose dé plus
difficile..Vous êtes servi. Ne vous plaignez
pas.

Félix était revenu sans bruit et il
écoutait.

-Nous avons un spécialiste pour les
exécutions, continua Gerbier. Mais il n'est



fidélité, au courage de Félix, à sa femme,
. à son petit garçon maladif et sous-alimenté,
à tout ce que Félix avait fait pour la
résistance. Ne pas tuer Dounat, c'était
tuer Félix. Dounat vivant, livrerait Félix.
Cela aussi était inscrit dans la petite
tache brune et la chair trop tendre
du cou. Gerbier eut soudain la force
de lever les bras. Ce n'était pas la fautede
Paul .Dounat s'il allait mourir et ce
n'était pas la faute de' ceux qui l'assas-
sinaient. Le seul, l'étèrnel coupable,
etait l'ennemi qui imposait aux Français
un climat si fertile en horreur.

Les mains de Gerbier retombèrent sur
. les épaules de Dounat, mais en même
temps Gerbier lui disait à l'oreille:
. ~ Je te le jure, mon pauvre vieux, on
ne te fera pas mal.
.Le torchon roulé s'abattit sur la nuque

faible. Félix tira sauvagement aux deux
bouts. Gerbier sentit la vie s'épuiser très
vite, dans les bras qu'il tenait. Il lui
sembla que leurs convulsions passaient
dans son corps. Chacune d'elle accumulait
en Gerbier une nouvelle force·' de
haine. contre l'Allemand et contre ses
serviteurs. ,

Gerbier fitporter lecorpsdeDonnat sur le
sommier et le recouvrit de l'édredon rouge.

Il alla à la fenêtre. A travers les fentes
des persiennes, on' voyait un terrain
vague. L'endroit était bien choisi.

Félix mettait son chapeau melon. Ses
jambes courtes et fortes étaient peu sûres.

-On s'en va? demanda-t-il d'une voix
- enrouée.

-Un instant, dit Gerbier.
Le Masque s'approcha de Gerbier. Son

visage aigu et nerveux était couvert de
-sueur.

-Je ne croyais pas, dit-il,' qu'on put
faire tant pour la résistance.

Il se mit à pleurer silencieusement.
-Moi non plus, dit .Gerbier.
Il jeta un regard rapide sur l'édredon

rouge et dit avec bonté à Le Masque.
~Il . faut toujours avoir sur soi des

pilules de cyanure. Et si vous êtes pris, il
-faut vous en servir, mon vieux.
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pas libre aujourd'hui. Et tant mieux. Il
faut que chacun ait sa part ,du plus dur.
II faut apprendre. Ce n'est pas. de la
vengeance. Ce n'est même pas de la
justice. C'est une nécessité. Nous n'avons
pas de prison pour nous protéger des gens
dangereux.

-C'est juste, dit Félix. Je suis content
de vous avoir entendu.

Sa figure franche et ronde avait reprit
une sorte de sérénité. implacable. Il étira
soigneusement l~ long et raide torchon de

-cuisine qu'il avait rapporté. Le Masque
tremblait toujours. Mais son tremblement
allait s'affaiblissant COmmeà la fin d'un
accès de fièvre.
, =-Portez Dounat sur cette chaise, dit
Gerbier. Félix se mettra devant lui. Je
tiendrai les bras, et Le Masque les genoux.
Dounat ne résista point. Et vaguement
-étonné de voir que tout se déroulait avec
tant de -facilité - surtout intérieure ~
Gerbier vint se placer derrière le dossier
de la chaise que la tête de Paul Dounat
dépassait. Mais au moment de saisir
Dounat par les épaules, Gerbier aperçut
quelque chose qui' arrêta son geste~C'était
sur le cou de Dounat, un peu plus bas que
l'oreille, un grain de beauté pareil à
celui qu'il avait sur la lèvre supérieure. A
cause de cette petite tache, la chair qui _
l'environnait semblait plus vivante, plus

- tendre, plus friable, comme une parcelle
d'enfance. Et Gerbier sentit que cette
chair n'était pas d'un grain capable de
-supporter la torture. Par cette chair, la
trahison de Dounat devenait innocente.
Le Bison pouvait affronter la question.
Et Félix? Et Gerbier lui-même. Mais pas
Dounat, et sans doute pas davantage le
jeune homme qui, accroché aux genoux
du condamné, respirait comme on râle.

En face de Gerbier, Félix attendait que
le chef fît un signe. Mais les bras de
Gerbier étaient si lourds qu'ils ne pou-
vaient pas les poser sur les épaules de
Dounat.

«A coup sûr, FéliXen ce moment à une
figure plus affreuse que ce malheureux,» .
pensa Gerbier.

Puis il pensa à la: bonhorriie,à. la


