
sur toute sa longueur,

, et en caressa douce-
son audace, elle redescen-

environ à mi-hauteur, et le
usqu à ce qu'elle le sente

quelle terrible erreur elle
is endroit ? Serré trop

inte, enchaînement com-
irantes, le genre de son

un film comique où un
semblait sur Ie point de

Edward se redressait l'air
brant convulsivement, et
vigoureuses, mais décrois-
ui recouvrant le ventre, les

n et du genou d'un

était inconsciente, igno-
dû intervenir, elle n'aurait

se serait tranché la
pire. Typique d'elle, de

se douter que son attitude
it pas de mise ici.
plus grave d'une certaine
retour de souvenirs dont

qu'ils ne lui appartenaient
tôt, elle se vantait de

pouvoir se maîtriser et a{ficher un calme apparenr. Mais elle
était à présent incapable de refouler son dégoût instinctif; son
horreur viscérale de se voir inondée de la sécrétion poisseuse

d'un autre corps que le sien. En quelques secondes, celle-ci
était devenue glaciale sur sa peau sous l'effet de la brise
marine, et pourtânt, elle s'y attendait, c'était comme une brû-
lure. Rien dans sa narure profonde n'aurait pu sropper son cri
spontané de répulsion. Le conract de ce liquide qui rampait
sur sa peau en épaisses rigoles, sa blancheur laireuse, son
odeur intime d'amidon aux relents de secret honteux enfermé
à double tour - c'était plus fort qu elle, il fallait qu'elle s'en

débarrasse. Tandis qdEdr,vard se recroquevillait sur lui-même,
elle se détourna, se mit à genoux et empoigna un des oreillers
sous la courtepointe. Alors même qu elle s'essuyair frénéti-
quement, elle savait que sa conduite était détestable, inélé-
gante, qu Edward devait se senrir encore plus humilié de la
voir enlever febrilement de son corps cette partie de lui-
même. Ce qui, d'ailleurs, îétait pas si facile. Elle avait beau
froffer, cette substance lui collait à la peau, se craquelait déjà
par endroits en séchant. Il y avait deux Florence : celle qui
jetait l'oreiller au sol d'un geste exaspéré, et celle qui l'obser-
vait avec réprobation. Elle ne supportait pas qu Edward ait
sous les yeux cette femme agressive, cette hystérique qu il avait
épousée sans réfléchir. Elle risquait de le hair d'avoir été
témoin de cette scène qu'il rt'oublierait jamais. Il fallait qu elle
s'éloigne de lui.

Themblante de colère et de honte, elle quitta le lit d'un
bond. Cependant que l'autre partie d'elle-même qui la regar-

dait semblait lui dire calmement, presque sans mots : Voilà ce

que cbst, quand on deuient fou. Elle ne pouvait pas regarder
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