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      L’angoisse dévorait l'esprit déjà encombré de
Madame de Millevessant. Comme chaque année depuis
1905, la procession partirait à neuf heures dans l’antre
discrète de la cathédrale Notre-Dame, à l’abri des regards
laïques au demeurant peu nombreux dans un Paris déserté
par l’appel des plages et des stations balnéaires. Cette
discrète célébration de l’Assomption avait toutefois une
saveur particulière pour la dévote mère de famille. Elle y
tiendrait enfin une place d’honneur qu’elle appelait
discrètement de ses vœux depuis si longtemps. Son
visage était cependant voilé d'une inquiétude palpable.
Son époux, qu'elle avait pourtant entendu la veille se
coucher dans la chambre qui jouxtait la sienne, était
introuvable depuis le lever du jour. 

   La bonne, le voiturier et tout le petit monde qui peuplait
l'hôtel particulier de la rue d'Artois s'affairaient à trouver
Monsieur. Les piaillements désemparés de la maîtresse
de maison couvraient les murmures médisants du
personnel qui imaginait déjà leur patron dans les bras
d'une nouvelle conquête. 

Paris, jour de l’Assomption de Marie,
15 août 1920, 8 h 30. 
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   Un sifflement guilleret s’échappa du tumulte des
voyageurs qui inondaient la gare de Paris-Nord. Une
puissante locomotive Engerth déclamait son départ
imminent d’un majestueux panache de fumée anthracite.
Des voyageurs distraits accouraient pour s’engouffrer en
wagon de 3e classe, affolés par le sifflet du chef de gare
qui ordonnait à ce train imposant de rejoindre la Côte
d’Opale. Confortablement affaissé dans la moiteur bovine
d’un luxueux fauteuil, Charles de Millevessant semblait
se lasser, déjà, du confort de la voiture-salon. Il
rechignait cependant à s’enquérir des dernières nouvelles
boursières, ce qu’il s’infligeait chaque matin par la
lecture du Petit Parisien.  

       15 août 1920. La Bourse de Paris affiche une bonne
vitalité, mais le cours des matières premières augmente.
L’acier de France continue son inexorable envolée. 

   D’un geste négligé, l’industriel que la faillite guettait
referma son journal pour ne pas gâcher une journée qui
s’annonçait radieuse. Il songea à peine au tort que son
absence inexpliquée causait à sa famille. Il lui suffirait
d’un simple coup de téléphone prétextant une affaire
urgente pour être pardonné, pensait-il. Après tout, sa
position n’exigeait-elle pas qu'il saisît toutes les belles 
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occasions qui se présentaient ? Et puis, les bondieuseries
de sa femme le lassaient. Il n’en avait cure de cette
procession de l’Assomption à laquelle sa femme vouait
une idolâtrie embarrassante. Les affaires qui l’amenaient
au Touquet étaient de la plus haute importance, mais il
omettrait de préciser à son épouse qu’elles étaient de
nature galante. 

   Héritier de la petite bourgeoisie à particule havraise, il
avait épousé par intérêt l’irascible Eugénie,
fabuleusement riche et de neuf ans son aînée. Ses affaires
florissantes dans l’acier, dopées par la Grande Guerre,
l’avaient rendu fréquentable aux yeux de la haute
bourgeoisie parisienne, mais la concurrence soudaine et
croissante de l’acier outre-Rhin avait affaibli sa position
désormais traquée par la faillite. Ce séjour adultère au
bord de l’eau était une bise fraîche et revigorante dont il
désespérait pouvoir s’enivrer. Il dépenserait sans compter
l’argent qu’il ne possédait plus pour ravir cette jeune
femme qui submergeait ses pensées. Bercé par le roulis
métallique du train express, il se laissait convaincre de la
beauté simple de ces étendues de chaume qui défilaient
sous ses yeux habituellement goinfrés par l’opulence et
les artifices. 
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   Revigoré par une courte sieste, le mari frivole plongea
une main dans la poche de son gilet pour caresser l’objet
dont dépendait la réussite des trois prochains jours. Il ne
l’avait pas vraiment choisi, désorienté par l’abondance de
bijoux dans laquelle il se noyait, mais celui-ci lui avait
paru suffisamment monnayable pour être digne d’intérêt.
Il l’accueillit au creux de sa main pour découvrir le
potentiel de ce bijou anonyme que son épouse, tentait-il
de se convaincre, ne portait jamais. C’était un camée
finement sculpté. Une jeune femme d’albâtre, coiffée
d’une couronne de fleurs, y dansait sur un drap d’onyx.
Elle s’exhibait sous deux demi-cercles de perles et de
rubis, mariés par un mince filet d’or. Les poches trop
vides pour satisfaire les onéreux caprices de Léonie,
Charles devrait en tirer au moins 1 500 francs chez un
bijoutier ou un prêteur. Dès son arrivée à Paris-Plage, il
s’en séparerait pour abuser sa jeune maîtresse qu’il
adulait niaisement. 

   Léonie permettait au soleil timide de caresser sa peau
diaphane, protégée par une ombrelle de dentelle blanche
aux motifs symétriques. Sa silhouette angélique captivait
le regard des hommes croisant son chemin. Elle savait
jouer de ses atouts, du haut de ses vingt ans, d’autant 
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mieux quand les vieux coquebins qui la convoitaient en
affichaient le double. D’épaisses boucles brunes
s’échappaient de son chapeau en cloche, laissant
entrevoir des yeux verts dessinés avec raffinement. Son
apparence précieuse trompait la simplicité de ses
origines, et le prénom qu’elle s’était choisi trahissait son
état civil. Née Georgette Caron à Hersin, de père mineur
et de mère tisseuse, elle affichait des origines nobles
qu’elle prétendait d’ancienne lignée. Son rendez-vous du
dimanche venait de descendre du tramway. Elle le
reconnut au premier coup d’œil à son allure gauche bien
que conquérante. Il avait l’apparence d’un cochon de
palais dans ce riche costume qui comprimait goulûment
ses rondeurs. Une montre à gousset, méthodiquement
harnachée à la boutonnière de son gilet ventripotent,
éblouissait les passants qui remarquaient moins l’homme
que sa tenue saillante. Bien que ravi, Charles eut l’air
surpris de rencontrer sa jeune maîtresse ailleurs qu’à
l’endroit convenu. Il saisit délicatement les doigts de la
jeune courtisane, effleura la peau de sa main comme pour
mimer un baiser et la fixa quelques instants sans dire un
mot. Eugénie était rompue à cette galanterie surannée qui
l’amusait autant qu’elle l’exaspérait. Elle récupéra
délicatement sa main en échange d’un sourire et se 
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dirigea avec assurance rue Saint-Jean, où un collier de
perles l’attendait. La réminiscence de cette promesse
hasardeuse secoua Charles. Prétextant un retard dans la
confection de collier, il saisit la jeune femme par la
hanche pour l’emmener d’autorité dans la direction
opposée. Il l’emmènerait flâner rue Saint-Jean, prendre
un bain de soleil à la plage avant de boire l’apéritif à la
terrasse du Normandy bar pour la cueillir, enfin, dans une
suite du prestigieux hôtel Hermitage. Le quadragénaire
prenait un risque calculé. L’escapade rue Saint-Jean et à
la plage ne lui coûterait pas un sou. Le règlement des
repas et des nuits d’hôtel l’inquiétait davantage. Il était
temps de se séparer de ce joli camée qui financerait son
immoralité. 

   Eugénie de Millevessant avait repris ses quartiers rue
d’Artois. Cette procession avait été la consécration de son
exubérante bigoterie. Elle n’en tira cependant aucune
satisfaction, tant la disparition de son époux l’obsédait.
Pas de lettre laissée sur le guéridon du petit salon, comme
il le faisait lorsqu’il s’absentait pour affaires, pas un mot
glissé à l’oreille de la bonne pour l’informer de son
départ impromptu. Sa mère, ses enfants, son entourage…
Personne ne savait où était passé Charles. Elle pensait 
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évidemment au pire : un accident, un enlèvement peut-
être ? C’était décidé. Si son époux n’apparaissait pas dans
l’heure, elle alerterait la police. 

   Quelques baigneurs, rafraîchis par une mer trouble,
observaient d’un œil lâche le spectacle distrayant
qu’offrait ce couple inconvenant. L’homme à la
moustache laiteuse enlaçait maladroitement la taille de
cette jeune femme qui tâchait de s’en libérer malgré un
sourire pénible qu’elle accommodait de gloussements
stupides. Il n’avait pas l’élégance du geste et se laissait
emporter par la fougue de sa jeunesse dépérissante.
Léonie n’avait pas la tâche facile avec celui-ci. Elle était
certes prête à s’offrir, mais seulement pour obtenir ce
qu’elle désirait. Elle devait attendre pour obtenir son
collier de perles ? Eh bien, soit, il attendrait pour goûter
aux saveurs de sa chair tendre et lascive. Conscient de
son abordage manqué, Charles se ressaisit et escorta
Léonie à la terrasse du Normandy Bar. Il n’eut aucune
difficulté à l’abandonner, prétendant une visite aux
commodités. Arrivé devant la porte de la bijouterie, il
glissa sa main dans la poche à qui il avait confié le
camée. Il tâtonna, tâtonna en vain. Il sonda l’autre poche
de son gilet, puis celles de sa veste et enfin de son 
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pantalon. Il blêmit de frénésie. Le camée avait disparu. Il
comprit. Il avait dû l’égarer sur cette maudite plage alors
qu’il enlaçait vainement sa jeune compagne, pensa-t-il.
Son esprit fut aussitôt assailli d’idées saugrenues, de
celles qui viennent à l’esprit du condamné pour échapper
à la potence. Vaincu par le sort, Charles finit par admettre
que c’en était terminé de ce week-end au paradis qui
n’avait pas vraiment commencé. Sa nature flegmatique
eut néanmoins raison du désespoir qui l’assaillait. Il se
ressaisit, reléguant son amertume au rang de souvenir
douloureux. De retour en terrasse, il reçut un petit mot de
la part d’un garçon de café qu’il avait prudemment
soudoyé. Le message annonçait le décès brutal de son
père, pourtant disparu vingt ans auparavant. Les talents
de comédien de Charles, dont il abusa à l’annonce de
cette fausse nouvelle, n’égalaient pas ceux de la jeune
Léonie qui étala sa compassion dégoulinante dans une
tristesse infinie. Charles devait rentrer à Paris. Il lui
confia sa montre à gousset «qui la rendrait moins seule»,
lui avait-elle suggéré. Ils se quittèrent dans une
démonstration d’affection illusoire. 

   Léonie se dirigea d’instinct vers la bijouterie qui avait
pris du retard dans la confection de son collier de perles. 
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C’était un établissement raffiné, un palais des glaces
servant d’écrin à une myriade de chefs-d'œuvre
scintillants. Un commis-vendeur l’accueillit et rechercha
dans son épais livre de comptes une trace de cette
commande. À plusieurs reprises, il n’y trouva rien. Rien.
La délicate insistance de Léonie mit le jeune commis
dans l’embarras. Il confirma néanmoins qu’aucun bijou
n’attendait la jeune femme dans cet établissement.
Léonie, humiliée par cette goujaterie qui l’affligeait, ne
céda pas aux caprices de l’humeur et afficha une mine
égale et un regard condescendant pour s’adresser au
commis une dernière fois. Se saisissant de la montre à
gousset de Charles, elle la tendit au commis-vendeur,
sans même la regarder, pour en demander un prix. C’était
un bel objet en or jaune. Des chiffres romains d’un noir
charbon encerclaient une mécanique fluide d’une
remarquable précision. Une Zenith dont la clientèle
touquettoise raffolait. Après un rapide examen, il en
proposa 1 800 francs à la jeune maîtresse qui accepta et
quitta aussitôt la bijouterie, sans l’ombre d’un remords.
Sur le chemin qui la conduisait au somptueux hôtel
Hermitage, elle croisa le regard d’un homme d’âge mûr
qui lui sembla bien né. Elle accepta son invitation à boire
le thé et remit à plus tard ses projets trop incertains. 

11



   Le retour en troisième classe laissa un goût amer à
Charles de Millevessant. Il ne connaissait l’austérité que
de nom, et ce voyage assis sur des planches en bois
dégarni lui parut pénible. Les paysages se dérobaient sous
son regard absent. L’air grouillait des échanges
brouillons qu’un petit groupe d’ouvriers belges infusait
dans le compartiment exigu. Il pensait au nouveau
mensonge qu’il devrait infliger à son épouse pour
camoufler son infidélité avortée. Son retour précipité à
Paris l’obligeait à invoquer une histoire crédible qui
justifiait sa disparition au Touquet. Son épouse suffoquait
encore dans l’atmosphère oppressante de l’incertitude
que le retour de son mari peinait à dissiper. Elle
s’accrocha à ses excuses comme le naufragé à une bouée,
trop lâche pour affronter les mensonges de son époux,
trop épuisée pour s’engager dans une bataille de mots
qu’elle savait pouvoir gagner. Eugénie reçut bientôt une
lettre écrite de la main d’une femme, dont les mots la
firent hennir de chagrin. Dénoncé par cette missive
vengeresse, Charles ne put abuser davantage son épouse à
qui il avoua tout. La faillite, ses aventures, ses mensonges
étaient les piliers de sa vie parallèle soudainement
ravagée par les paroles assassines d’une femme trompée.
Ne pouvant supporter ce nouvel affront, elle n’agissait 
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plus comme une femme  du monde, hurlant, pestiférant,
laissant échapper des mots qu’elle crut sortis de la bouche
d’un charretier. L’Assomption, c’est aussi l’acte
d'assumer, de prendre des décisions avec toutes ses
implications. Ainsi renvoya-t-elle le mari volage et ruiné
de la rue d’Artois, siège de son amour-propre et de ses
ambitions, décidée à ne pas le laisser espérer un retour en
grâce. La Vierge du quinze août arrange ou dérange tout,
prévient le dicton. Ce jour de l’Assomption aura en effet
bouleversé la vie de Charles. Il erra plusieurs semaines
dans un costume loqueteux, tendant son haut-de-forme
aux passants qui l’observaient avec une curiosité
revancharde. Qu’importe, pensait-il, il était parti de rien,
il pourrait donc tout recommencer ! Il vécut de cet espoir
inassouvi jusqu’à son dernier jour. 

Plage du Touquet, Week-end du 15 août 2020. 

   Thomas Deconinck agitait frénétiquement sa soucoupe
électromagnétique au-dessus du sable encore fumant
d’effluves oisifs. La naissance de son deuxième enfant
avait plongé son couple dans une morosité inextricable, et
il cherchait depuis le piment qui manquait à son
existence. Chaque samedi soir, il harcelait le sous-sol des 
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plages bondées de touristes à la recherche d’une
trouvaille originale. Alors qu’il s’approchait du rebord
d’un parking, son détecteur de métaux délivra un cri
limpide et franc, presque cristallin. Encore une canette de
soda, pensa-t-il, lassé de déterrer des immondices. À
chaque grande marée, des objets enfouis de longue date
refaisaient surface. Avec un peu de chance, il trouverait
une chaîne plaquée or, une bague ou quelques euros. Il
plongea sa main dans le sable encore tiède et sentit un
objet dont il tenta de deviner les formes, sans succès. Le
sable s’écoulait maintenant entre ses doigts, laissant
apparaître les formes désuètes d’un camée qui reflétait les
derniers éclats du jour. Ce type de bijou revenait à la
mode. Il pensa longuement aux distractions futiles qu’il
pourrait s’offrir en vendant sa trouvaille du soir, sans
songer un instant à l’enchaînement d’évènements qui
provoquèrent son enfouissement à cet endroit précis,
durant un siècle, ni à la succession de non-évènements
qui l’avaient conduit à le découvrir. 

Il décida, finalement, qu’il organiserait bientôt un week-
end à Paris, ce qui ravirait à coup sûr sa jeune maîtresse. 
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AVEZ
AIMÉ ?

DONNEZ VOTRE AVIS  !  



Les amateurs de Guy de
Maupassant se délecteront.
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En lisant Le Camée, on se retrouve au siècle

dernier, dans une France bourgeoise où vice et

foi se côtoient.

Au sein de la famille de Millevessant, la femme

est un modèle de piété et le mari un homme bien

décevant. Seulement, ce que certains appellent

le karma, d’autres la justice divine, se met de la

partie... 

w w w . g r e g o r y - r o o s e . f r


