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Margo

Il était mort, il gisait là à même la pierre, les membres 
raidis et les yeux clos. Nul frémissement n’agitait plus sa fine 
moustache blonde, nul tressaillement pour troubler son repos. 
Autour de nous flottait le silence du tombeau. Mon bel amant 
transi ! J’avais l’impression d’avoir vécu cette scène à des milliers 
de reprises et d’être riche de ces existences innombrables, mais 
chaque fois me semblait pareille à la première.

Frère Laurent venait de sortir et l’écho de ses pas s’étei-
gnait sur le marbre glacé. Je me retournai.

— Pars, toi. Va-t’en. Mais, moi, je reste là. Que vois-je ? 
Une coupe, dans le poing crispé de mon amour ? C’est le poison, 
je vois, qui a hâté sa fin. Gourmand, tu as tout bu ! Nul reste 
fraternel pour m’aider à mon tour ? Je vais baiser tes lèvres. 
Peut-être y reste-t-il suspendue une goutte, cordial qui suffirait 
à me donner la mort.

Je me penchai sur lui, les cheveux déliés, et posai doucement 
ma bouche sur la sienne. Je le sentis sourire. Comment pouvait-il, 
en un moment pareil ? Je me relevai, les yeux rougis de larmes.

— Ta lèvre est chaude encore ! soupirai-je en caressant sa 
joue pâle.
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Émue, fébrile, l’assistance retenait son souffle. Déjà, le 
chef du guet approchait, accompagné de son page.

— Marche, petit. Par où ?
— Quoi, m’exclamai-je, soudain affolée. Du bruit ? Alors 

vite !
La main tremblante, je m’emparai de la lame qui gisait 

au sol et, l’espace d’une seconde, fis jouer son éclat dans la 
pénombre de notre sanctuaire. Ma voix devint halètement.

— Oh ! poignard bienvenu, au fourreau ! Et dans mon 
sein, rouille ! Vienne la mort !

D’un coup, j’enfonçai l’arme dans ma poitrine. La lame 
de fer-blanc se rétracta dans son manche. Quelques spectateurs 
étouffèrent un cri. De l’endroit où ils se trouvaient, l’illusion 
devait être parfaite.

Je restai ainsi un instant, les yeux exorbités, la bouche 
entrouverte, puis, lentement, je m’affalai sur la poitrine de mon 
bien-aimé, les doigts toujours crispés sur le manche de mon 
poignard.

Les autres ne tardèrent pas à nous trouver. Le chef du guet 
d’abord, puis les gardes, le Prince, Capulet, son épouse, Montaigu 
et bientôt, me sembla-t-il, Vérone tout entière. Le tombeau 
s’emplit du tumulte de leurs exclamations. Ils se poussaient pour 
nous voir, et tombaient à genoux lorsqu’ils nous découvraient, 
unis dans une fatale étreinte. Certains enfouissaient leur visage 
entre leurs mains et versaient des larmes amères sur nos corps 
encore tièdes. D’autres relevaient la tête et regardaient autour 
d’eux, à la recherche d’un coupable. Frère Laurent, sur qui tous 
les soupçons pesaient, fut sommé de s’expliquer.

— Je serai bref, dit-il, car le temps m’est compté ; le souffle 
qui me reste est trop peu pour un récit prolixe. Voici, sans vie, 
Roméo, l’époux de Juliette.

Mais je ne l’écoutais plus. J’étais morte, après tout.
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Les yeux fermés, le cœur apaisé, je me laissais bercer par 
le murmure de son discours. Pour moi, la pièce était finie. Et, 
chaque fois, c’était le même bonheur.

J’avais refermé mes bras sur la poitrine de mon François et 
je pouvais entendre battre son cœur, insouciant et joyeux. Nous 
restâmes un long moment ainsi, attendant que les Montaigu et 
les Capulet se réconcilient enfin, comme ils le faisaient chaque 
soir. Mes doigts, machinalement, effleuraient sa nuque. Je le 
sentais frémir.

— Tu es très en beauté, ce soir, murmura-t-il à mon oreille, 
parfaitement immobile.

Je souris.
— Je veux, clamait le père de mon amant, que lui soit faite 

une statue en or. Tant que sera connu de Vérone le nom, nulle 
image n’aura autant de prix que celle de Juliette, dont le cœur 
fut sincère et fidèle.

— Bien parlé, souffla François.
Je lui pinçai la nuque ; il se raidit.
— Silence, murmurai-je. L’instant est solennel.
Le Prince s’avança à son tour et se tourna vers la scène. 

Montaigu et Capulet avaient pris place à ses côtés.
— Sombre est la paix qu’apporte cette matinée, déclara-t-il 

d’une voix triste. Le soleil est en deuil et nous cache son front. 
Nous allons réfléchir à ces malheurs : partons ! Certains seront 
punis, et d’autres pardonnés ; car jamais il ne fut histoire de plus 
de maux que celle de Juliette et de son Roméo.

Les gardes, lentement, marchèrent jusqu’à notre tombeau 
et refermèrent la porte. L’obscurité devint totale. François se 
redressa sur un coude et approcha son visage du mien.

— Ah, Juliette ! un seul baiser, un vrai celui-ci !
— François, non ! chuchotai-je en le repoussant. Tu es fou ! 

On peut encore nous voir.
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— Et alors ? murmura mon ami, les yeux fixés sur ma 
gorge palpitante. Ne sommes-nous pas censés être morts ?

— Justement, dis-je en le forçant à se rallonger. Je trouve, 
cher Roméo, que vous faites un bien piètre cadavre.

— Mais je serais pour vous, aimable Juliette, le meilleur 
des amants… si vous consentiez à m’en laisser la chance.

— Nous en avons déjà discuté cent fois, fis-je en reposant 
ma tête sur son épaule tandis que les autres acteurs quittaient la 
scène, et je ne changerai pas d’avis sur ce chapitre.

— Ainsi soit-il, soupira François à l’instant où le lourd 
rideau de velours carmin tombait sur la scène comme un couperet.

Un tonnerre d’applaudissements retentit de l’autre côté. 
Nous demeurâmes ainsi un moment, l’un contre l’autre, à 
savourer la clameur, imaginant le public debout, les hommes 
battant des mains à tout rompre, les femmes émues, sortant des 
sacs de maroquin leurs petits mouchoirs de dentelle, et nous les 
écoutâmes scander nos noms sans fin. L’émotion me submergeait. 
Je me revoyais enfant, arpentant les rues de Londres, ballottée 
par la foule, perdue et solitaire, et je pensais : Dieu ! quel chemin 
parcouru depuis ce jour, quel chemin ! et je me rappelais nos noms 
sur l’affiche, en belles lettres gothiques,

« Roméo & Juliette
de William Shakespeare

Une tragédie en cinq actes
au théâtre de l’Odéon

Avec dans les rôles principaux :

François de la Tremolière (Roméo)
Margaret Saunders (Juliette) »
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Nous sortîmes de notre tombeau. Déjà, le rideau se 
relevait, et les autres acteurs regagnaient les planches. Nous 
nous avançâmes au centre de la scène : lui, vêtu de son pour-
point finement brodé, coiffé de son chapeau de velours, moi, 
les cheveux pris dans un filet orné de perles rajusté à la hâte, 
ma robe de brocart frôlant le parquet ciré, fatigués, émus, 
formidablement heureux. Le public nous bissa trois fois, debout. 
On nous jeta des fleurs. Montaigu, à ma gauche, me serrait la 
main très fort. C’était un triomphe. Nous commencions tout 
juste à nous y habituer.

Le rideau descendit une dernière fois. Nos bras retombèrent 
et nous nous engouffrâmes dans les coulisses. La main de 
François me retint. Je me retournai.

— Tu as été particulièrement émouvante, ce soir.
Ses yeux brillaient. Il était tout sourires.
— Merci, dis-je simplement. Toi aussi, tu as été très bien.
— Je t’invite au restaurant ?
— Tu sais bien que non, répondis-je en haussant les 

épaules. Nous sommes mardi : je dîne avec Théo.
— Ah ! fit-il, un peu gêné, une main dans ses cheveux en 

bataille. Le rituel, hein ? J’avais oublié.
Je me dirigeai vers ma loge.
— Pourquoi perds-tu ton temps à courtiser une femme de 

scène, François ? Tu sais très bien que je ne mélange jamais travail 
et sentiments.

— Ce n’est pas ce que je me suis laissé dire.
— Le passé est le passé, fis-je en me retournant vers lui.
— Eh bien, mon petit !
Je poussai une exclamation de surprise. J’avais failli rentrer 

dans M. Rougemont, le directeur de notre théâtre. Il me tenait 
par les épaules.
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— Je… je suis navrée, monsieur le directeur. Je ne vous 
avais pas vu.

Il éclata d’un rire tonitruant.
— C’est bien la première fois qu’on me dit ça. Mademoiselle 

Saunders, vous fûtes particulièrement éclatante. La presse ne 
tarit pas d’éloges à votre endroit : je viens de rencontrer M. 
Frémier, du Figaro, qui m’a promis un article dithyrambique 
dans l’édition d’après-demain. De la Tremolière, vous n’étiez 
pas mal non plus. Serez-vous des nôtres, ce soir ? Notre cher 
Edmond organise une petite sauterie.

— Eh bien…, hésita François en me regardant, je crois 
que… non.

— Vous déclinez ? fit M. Rougemont en haussant un 
sourcil. À votre guise, mon garçon. Et vous, Margaret ?

— Je…
— Oh, je me souviens ! me coupa-t-il, un doigt accusateur 

posé sur ma poitrine. Vous retrouvez votre savant de frère. Eh 
bien ! vous le saluerez de notre part. Nous fera-t-il un jour 
l’honneur de se joindre à notre compagnie ?

— C’est… c’est qu’il est très occupé. Peut-être le mois 
prochain ?

Le directeur lissa sa longue moustache poivrée.
— Ce garçon travaille trop, conclut-il. Prenez-en de la 

graine, de la Tremolière. Venez, laissons votre Juliette s’apprêter. 
Vous l’avez eue pendant deux heures pour vous tout seul.

Octave Rougemont s’inclina gravement, et je fis la révé-
rence. Il était si drôle, et si bon ! Sans aucun doute, je lui devais 
tout, bien qu’il ne cessât de prétendre le contraire. François 
souleva ma main et y déposa un baiser.

— À demain.
— À demain.
Et je partis en courant vers ma loge.
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Dix heures, indiquaient les aiguilles de la petite pendule en 
marbre de Skyros posée sur ma coiffeuse. Je n’avais que le temps. 
Je me déshabillai, me démaquillai aussi vite que possible, passai 
une robe de soirée en observant mon reflet dans la grande glace 
ovale. Les hommes disaient que j’étais une belle femme. Je ne 
parvenais pas à savoir si c’était vrai. Naturellement, j’étais bien 
faite, mon visage était fin, régulier et il y avait dans mes yeux, 
m’avait dit un peintre belge pour lequel j’avais un jour posé, 
toute la douceur d’un ange blessé. Ma « petite fée d’automne, 
m’avait aussi appelée ma douce amie Sarah Bernhardt. Recluse 
dans un rêve dont toi seule possèdes la clé. » Mais ce n’ étaient là 
que des mots, songeai-je en attachant mon corset. Des mots, et 
rien d’autre. J’étais belle, assurément, dans le regard des autres.

Un instant, j’eus une pensée pour ma chère Beatrix. Cela 
faisait trois mois aujourd’hui que je ne l’avais pas vue, et notre 
grand appartement de l’île Saint-Louis me semblait bien vide 
sans elle. Quel malheur qu’elle fût mariée. Quel malheur qu’elle 
dût se partager entre moi-même et son époux, entre Paris et 
New York ! Ses grands yeux de velours sombre, sa peau, blanche 
et soyeuse – son odeur, ses caresses, tout cela me manquait, mais 
que pouvais-je y faire ? Bah ! me dis-je en essayant de sourire à 
mon reflet, n’y pense plus, Margo, tu te fais du mal pour rien.

Dix heures et quart.
Je lissai mon plastron de soie grège et ma robe de brocart, 

généreusement échancrée. J’avais noué ma jupe dans le dos 
pour lui donner une forme bouffante. Je posai sur ma tête un 
chapeau haut garni de boucles en rubans, jetai un dernier coup 
d’œil à ma loge et refermai la porte, après avoir éteint la lumière. 
La plupart des acteurs avaient quitté le théâtre, et seuls quelques 
ouvriers s’affairaient encore dans les coulisses.

— Bonsoir, Gaston, fis-je à l’un d’entre eux en me dirigeant 
vers l’escalier de service.
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L’homme souleva sa casquette.
— Bonne soirée, miss Saunders !
Je soulevai ma robe en montant les marches du vieil 

escalier de marbre tapissé de moquette rouge. J’espérais que 
Théo n’aurait pas à m’attendre ce soir. Il était toujours en 
avance à nos rendez-vous, et j’avais tendance à être toujours 
en retard.

Arrivée sous les combles, je poussai la porte de service et 
m’avançai sur la plate-forme d’embarquement. Mon aérocab 
était là, comme chaque mardi soir.

Le vent nocturne me fouetta le visage. Je tenais mon 
chapeau pour éviter qu’il s’envole. Dès qu’il me vit, Félix descendit 
de sa cabine.

— Bien le bonsoir, mademoiselle Saunders, fit-il en me 
tendant la main. Comment s’est passée la représentation de 
ce soir ?

Je m’avançai sur la petite passerelle de fer.
— On ne peut mieux, Félix.
Notre aérocab qui, comme tous les appareils volants, 

fonctionnait aux cristaux d’éther, était une sorte de barque 
aérienne. Il était constitué d’une cabine en bois semblable à celle 
d’un bateau et garnie de deux banquettes de cuir, et d’un énorme 
ballon qui le maintenait en l’air par une série de filins d’acier 
fixés aux rebords et à la poupe. Sa coque était d’aluminium.

Le pilote prenait place sur le petit pont avant, mais il 
pouvait à l’occasion se hisser sur la plate-forme supérieure pour 
manier le grand projecteur à acétylène en tôle plombée.

Je m’installai dans la cabine. Il y avait là de quoi asseoir 
huit personnes, quatre de chaque côté, mais j’étais seule dans 
l’habitacle ; je payais le prix fort pour cela.

Notre nacelle tanguait délicieusement dans l’air du 
soir. Félix détacha les amarres et s’installa aux commandes en 
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rajustant sa casquette de toile. Il se retourna pour me parler à 
travers la vitre.

— Comme d’habitude ? demanda-t-il au moment 
d’actionner les pompes de démarrage.

— Comme d’habitude, fis-je en posant mon chapeau sur 
la banquette d’en face.

Il leva une main et croisa l’index et le majeur, comme le 
faisaient tous les pilotes pour se porter chance. Puis il tira sur 
un gros levier de fer et l’aérocab s’ébranla. Nous étions partis.

Je ramenai mes jambes sous moi et pris appui sur le rebord 
de la banquette pour regarder au-dehors par un hublot cerclé 
de cuivre.

Survoler Paris un soir d’été, quand les derniers feux du 
crépuscule achevaient d’embraser l’horizon et que la ville tout 
entière semblait s’animer d’une vie foisonnante et électrique, 
faisait partie des choses les plus belles qu’on puisse imaginer. De 
nos étraves fendant l’air, nous filions dans les brumes du soir et la 
ville scintillait sous nos pieds comme le plus précieux des trésors.

L’Exposition universelle battait son plein et, sur les bords 
de Seine, se massaient des palais aux audaces baroques, castels 
et pagodes luisantes, fantaisies exotiques agglutinées comme au 
sortir d’un rêve baroque. Plus loin, la masse des gigantesques 
palais de fer où s’entassaient par milliers les machines et les 
inventions évoquait d’énormes monstres de métal assoupis.

Je me calai plus confortablement sur ma banquette.
L’immense tour Eiffel, dont l’élégante silhouette s’élevait 

au-dessus de la ville comme un trophée, trônait face au palais du 
Trocadéro flanqué de ses deux campaniles. La grande demoi-
selle de fer ! Comme elle était radieuse et fière au-dessus de cette 
mer de verre et de métal, comme elle brillait dans la nuit, sous 
les feux croisés des projecteurs installés aux quatre coins de 
la ville !
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