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Ceci n’est pas la vie romancée d’une jolie personne qui commença mal et finit bien, ni une suite
d’homélies sur son édifiante conversion. C’est une biographie qui vise à raconter la véritable histoire
d’Ève Lavallière.
Certains lecteurs ne demandent qu’à admettre ce qu’on leur affirme, croyant qu’une chose est vraie
dès là qu’elle est imprimée. D’autres, plus circonspects, s’en laissent moins imposer par le papier noirci. Ils exigent non seulement que l’auteur n’en dise pas plus qu’il ne sait, mais encore de pouvoir euxmêmes vérifier ce qu’il prétend savoir.
C’est pour eux que nous mentionnerons ici nos principales sources, quitte à en rejeter la nomenclature
détaillée à l’appendice. L’existence d’Ève Lavallière peut être répartie en trois périodes : la première
va de sa naissance à son arrivée à Paris ; la seconde est celle de sa carrière de comédienne ; la troisième s’étend de sa conversion à sa mort.
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Certains lecteurs ne demandent qu’à admettre ce qu’on leur affirme, croyant qu’une chose est vraie
dès là qu’elle est imprimée. D’autres, plus circonspects, s’en laissent moins imposer par le papier noirci. Ils exigent non seulement que l’auteur n’en dise pas plus qu’il ne sait, mais encore de pouvoir euxmêmes vérifier ce qu’il prétend savoir.
C’est pour eux que nous mentionnerons ici nos principales sources, quitte à en rejeter la nomenclature
détaillée à l’appendice.
L’existence d’Ève Lavallière peut être répartie en trois périodes : la première va de sa naissance à son
arrivée à Paris ; la seconde est celle de sa carrière de comédienne ; la troisième s’étend de sa conversion à sa mort C’est assurément cette dernière période qui est la plus curieuse et émouvante. Ellemême comptait pour rien ce qui l’avait précédée : « Le reste, écrivait-elle en 1924 à la Mère MarieBernard, est mort, mort ».
Et il est bien vrai que depuis longtemps, le « reste » n’intéresserait plus personne, si l’artiste n’avait
terminé sa vie dans la retraite et la pénitence. Car, parmi les gens qui font du bruit sur la terre, il n’en
est pas qui meurent plus vite et plus entièrement que les acteurs et les actrices, même quand à leurs
triomphes ils ont joint des excentricités et des scandales. Ce n’est donc pas pour sa carrière de comédienne et de pécheresse qu’une douzaine d’ouvrages ont été consacrés à Ève Lavallière en ces dernières années.
Le « reste », comme elle disait, n’est que le repoussoir de ce qui a suivi et si nous le racontons, c’est afin
de montrer le chemin parcouru.
Il est heureux que la période de son existence où le public s’intéresse le plus, soit aussi celle qu’il
puisse le mieux connaître ; que les douze années de sa vie où il y a, pour le biographe, le plus à dire,
soient celles qu’il puisse décrire avec le plus de détails et d’exactitude. Car, tout ce qu’Ève a pu faire et
ressentir à cette époque, nous le savons presque jour à jour, tant par ses propres écrits (lettres, journal
intime, notes de lectures, carnets divers) que par le témoignage de personnes qui vécurent alors dans
son intimité.
Sa carrière artistique nous est aussi fort connue. Il y a les revues et les journaux de l’époque qui publièrent à son sujet des milliers d’articles. Et sans compter les auteurs et les critiques dramatiques
ainsi que ses camarades de théâtre qui ont survécu, il y a surtout M. F. Boutet de Monvel, administrateur des Variétés depuis 1892, qui a bien voulu rompre, à notre intention, le silence qu’il s’était toujours imposé.
Quant à son enfance et à sa jeunesse, tout ce qu’on a publié jusqu’ici est assurément fort circonstancié.
Mais c’est le cas de rappeler la boutade de Berthelot : « L’exactitude d’un renseignement est en raison
inverse de sa précision ».
Grâce, cependant, au « Mémorial » de Léona, nous avons pu diriger nos recherches du bon côté et, pour
la première partie de la vie de l’artiste, substituer presque toujours l’histoire à la légende. On verra,
du reste que la vérité, sur cette époque, se rapproche fort de l’image qu’elle en donnait.
Il y eut un temps où l’artiste romançait fort son enfance et sa jeunesse. Elle disait ce qui lui passait
par la tête, ce qui était de nature à étonner le public, à lui dissimuler ses origines fâcheuses... et son
âge. Mais une fois convertie, elle devint plus véridique en devenant plus vertueuse. Retirée à Thuillières où, malade, elle se préparait à la mort, loin de songer à aucune mise en scène et à composer sa
légende, elle racontait sa vie en toute humilité et vérité à Léona, seule compagne de confiance de ses
dernières années.
C’est Léona le grand témoin de la vie d’Ève Lavallière et la dépositaire de ses confidences les plus intimes. Léona vécut avec elle, sans la quitter un seul jour, de 1917 à 1929 ; elle fut sa dame de compagnie, son infirmière, sa sœur et son amie ; avec plus de dévouement que d’orthographe, elle lui servit
de secrétaire quand il devint nécessaire; elle reçut son dernier soupir et lui ferma les yeux. Or, Léona a
rapporté ce qu’elle vit et entendit. Intitulés « Vie et histoire d’Ève, tel qu’elle me l’a raconté et que
j’ai vécue ensuite », ses souvenirs forment un gros cahier, écrit sans aucun repentir, dans ce style
incorrect et naïf qui marque ordinairement la bonne foi. Nous en tirerons largement profit. Mais, ici,
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une question se pose : Quelle créance ces « mémoires » méritent-ils ? Afin de mettre le lecteur en état
d’en juger, il ne sera pas superflu d’esquisser d’abord le portrait de la mémorialiste.
Ève Lavallière n’est certes pas Don Quichotte, mais Léona Delbecq tient un peu de Sancho Pança.
C’est une saine et excellente Wallonne que la guerre de 1914 jeta fort dépourvue sur le pavé de Paris.
Elle avait alors dix-neuf ans. Active et ingénieuse, elle allait de porte en porte vendre aux Parisiens le
portrait du roi Albert, quand son industrie la conduisit chez M. et Mme Boutet de Monvel. Ce sont les
plus grands amis d’Ève Lavallière qui, à cette époque, considère leur maison comme la sienne. Ce sont
aussi des gens de cœur qui, séduits par la bonne mine de la colporteuse et touchés de sa détresse, la
reçoivent dans leur maison. Ils l’adoptent, comme firent alors tant de familles françaises qui accueillirent des Belges exilés à leur foyer. Léona vivait chez eux quand Ève, revenant de Londres, s’en alla
rendre visite à ses amis.
« Et là on lui dit : « Oh ma petite Ève, nous allons te présenter notre petite réfugier Belge », et
cette alors que je vois Ève pour la première fois, si belle, avec des yeux merveilleux. Elle
m’embrasse, et m’invite à aller la voir. Elle venait très souvent chez eux. Cela fesait famille pour
elle, si seule. Et, le soir, à pied, combien de fois elle me demandait de la reconduire. Cela lui
fesait du bien sans doute. Car, elle me questionnait et restait des heure entière, dans la voiture,
parfois, pour écouter ce que je pouvais lui dire.
« Je l’ai vue jouer trois pièces. J’ai donc vu le triomphe. Sa loge remplie de fleur royale. Et bien !
non ! Ève me disait qu’elle souffrait.
« ... L’hiver (1916-1917) passe, avec la dernière de Carminetta, la dernière pièce que joua Ève. Et
(elle) décide de partir passer ces vacances prochaine en Touraine. « Et j’emmènerai cette petite
Léo en pleine nature, lachez comme un petit animal, elle me distraira ». Et moi, folle de joie, je ne
savais comment la remercier. Le jour arrive. Seul avec moi, en route ! pour Tours ! Nous allons
chercher un château, propriété agréable... Et ensuite les domestiques viendront nous retrouver...
Pauvre petite Ève ! Comme tout de suite, elle avait eue confiance en moi ! La première chose
qu’elle fit, c’est de me confier son petit sac crocodile où il y avait bijoux, argent, valeurs, etc...;
j’avais si peur de le garder !... Enfin, nous finissons par trouver un château à Chanceau, immense... »
Sauf la ponctuation et quelques majuscules que j’ajoute, tel est textuellement le récit que fait Léona de
ses premiers rapports avec Ève, des débuts de leur association. Ils remontent au printemps de 1915.
Mais, à partir de juin 1917, les deux amies ne se quitteront plus d’un pas. Ensemble, elles se convertiront, puis parcourront la France à la recherche infructueuse d’un cloître. Ensemble elles seront pendant trois ans « missionnaires » en Tunisie. Ensemble elles deviendront tertiaires franciscaines et ermites à Thuillières.

***

J’évoquais Don Quichotte qui tentait d’insuffler ses ardeurs généreuses à son bon serviteur. Celui-ci n’était pas homme à les pouvoir toutes partager. Mais point davantage ne
voulait-il abandonner son maître admirable et chimérique. Il y eut un temps où Ève oubliait de se demander si sa fidèle Léo, comme elle disait, avait la même vocation qu’ellemême. Puisque ensemble on avait pris le départ, pourquoi n’atteindrait-on pas ensemble
aux mêmes sommets ?
« Léona va beaucoup mieux elle aussi, écrit Ève à son parrain, elle commence à apprécier
presque autant que moi ce chemin nouveau dans lequel nous nous sommes engagées. »
Et quelques semaines plus tard :
« Léona se perfectionne de plus en plus, elle a beaucoup moins de luttes, la douceur des sacrements commence à la pénétrer. »
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Puisque Léona se perfectionne tellement, c’est sans doute qu’elle a la vocation religieuse. Ce qui est
bon pour l’une doit l’être aussi pour l’autre : ainsi pense Ève qui écrit au curé de Chanceaux :
« Je lisais ce matin dans un beau livre qu’il ne faut pas rester stationnaire, mais progresser ; si
on s’arrête, on recule... Eh bien ! à mon avis, il faudra s’occuper sérieusement d’entrer au couvent
pour janvier. Léona me suivra, et la vocation viendra après, et puis, si elle ne vient pas, elle en
sera quitte pour s’en aller. »
On se rappelle l’histoire de frère Jean le Simple, compagnon du Poverello qui, faute d’en savoir davantage, avait imaginé, pour plaire à Dieu, de faire tout ce que ferait son maître. Quand celui-ci priait
dans une église, frère Jean l’observait attentivement. François ployait-il les genoux ou levait-il les
mains au ciel : Jean le Simple l’imitait exactement. Et même, lorsque saint François poussait un soupir ou était pris d’un accès de toux, l’autre ne manquait pas de soupirer amoureusement ou de tousser
à son tour.
Pendant quinze ans, Léona s’efforça d’imiter sa courageuse maîtresse. Toutes deux eurent d’abord le
même ordre du jour, les mêmes exercices de pénitence, un nombre égal d’heures de prières. Et voici,
par exemple, Léona qui accompagne Ève à la grotte :
« ... Nous commençons demain jeudi une neuvaine qui consistera à nous plonger dans la piscine
pendant neuf jours. Je me suis plongée il y a quelques jours déjà et je vous assure que c’est héroïque, brrr !... On vous met un peignoir mouillé sur le corps et vous pénétrez dans l’eau glacée,
ensuite on se rhabille tout mouillé sans s’essuyer, vous voyez ça, n’est-ce pas ? Léona le fera le
premier et le dernier jour, moi je veux essayer si je le peux, tous les jours. »
On voit que Léona traîne déjà la jambe : au lieu de neuf plongeons, elle se contente de deux. Ellemême reconnaît que les longues stations devant le Saint-Sacrement n’ont jamais été son fort. Quand
elle raconte sa première communion dans l’église de Chanceaux, elle écrit :
« ... Nous arrivons à l’église... Voici le moment du ciel ! Je communie la première... Nous retournons à nos places. Moi j’avais les yeux un peu partout, pas du tout recueillie. Mais, Ève n’était
plus de ce monde. »
Lors donc que Léona est au ciel, elle ne perd pas de vue la terre et les bonnes choses que Dieu y a répandues :
« ... Je suis restée ici, écrit Ève, et j’attends. Léona voudrait bien qu’on aille au château de SaintBaslemont. Cette perspective de vie jeune, gaie et confortable l’enchante plus que le couvent qui la
terrorise... »
Si cette ardente jeune fille met un jour le cap sur la perfection, ce sera dans la vie active plutôt que
dans la vie contemplative :
« Léona ne pourra, à mon avis, entrer que comme sœur converse... Elle est très dévouée et ne veut
que la gloire de Dieu, elle aussi... »
Mais, la gloire de Dieu ne pourra jamais exiger que Léona doive se faire religieuse. Ève elle-même en
conviendra dès 1920.
« Si j’entre à la Visitation, elle est casée chez des personnes amies de Monseigneur, en attendant
la volonté divine. »
La volonté divine était que Léona se mariât, ce qu’elle fit en mai 1929, réalisant enfin sa véritable et
modeste prédestination.
Léona vit à présent près de la maison où mourut son amie. C’est une paroissienne pleine de foi et de
bonne volonté, telle qu’aime d’en avoir en grand nombre un pasteur, dans son troupeau. Elle assiste à
la messe, communie quand elle peut, accomplit de temps en temps quelque pèlerinage et chante de
toutes ses forces aux offices. Elle ne mériterait aucun éloge particulier si elle n’excellait vraiment en
charité. Sans doute a-t-elle des défauts, comme vous et moi, lecteurs, mais tout le monde sait, dans son
village, qu’on peut, jour et nuit, recourir à son dévouement. Toujours prête à donner des piqûres aux
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anémiques, des soins aux malades et ses veilles aux mourants, elle aime à se dépenser et ne plaint
jamais sa peine. La mystique, les systèmes et les hautes spéculations lui restent choses étrangères.
Elle est réaliste, travailleuse et joviale, sans inquiétude ni exaltation, sans calcul ni prétention. D’une
pension de famille, où toutes deux étaient descendues, Ève écrivait :
« Léona est très aimée ici à cause de sa jeunesse et de la sympathie de son frais visage ; cela lui
fait du bien de se sentir un peu gâtée, elle qui l’a été si peu, pauvre petite. »
Dans les débuts de leur amitié, Ève lui disait :
« Je t’aime, Léona, parce que tu me reposes. Près de toi je me sens comme si j’étais assise dans
l’herbe, parmi les mottes de terre. »
Et il est bien vrai qu’elle est restée tout d’un bloc et fort près de la nature, cette fille pittoresque, avec
son bon sens paysan, son franc-parler, et sa tournure d’esprit indépendante. D’avoir fréquenté les milieux artistiques et conventuels ne l’a rendue ni artificielle ni compassée. Elle est loin de songer à jouer
aucun rôle et se passerait bien qu’on vînt lui parler d’Ève Lavallière. Ève n’est d’ailleurs pas pour elle
une servante de Dieu dont il soit urgent de promouvoir la cause et de rédiger les leçons du second nocturne. C’est une pécheresse qui, en se convertissant, lui a révélé à elle-même les consolations de la foi ;
c’est une pénitente qui a courageusement expié ses fautes dans de longues et atroces souffrances ; c’est
la compagne des plus belles et aventureuses années de sa vie ; c’est sa bienfaitrice spirituelle et temporelle dont elle parle avec gratitude et les larmes aux yeux.
Quand on l’interroge sur Ève, Léona porte témoignage, racontant ce qu’elle sait, le bien comme le mal,
les choses édifiantes comme les choses pittoresques. Sa bonne mémoire a tout retenu ; si son intelligence n’a pas tout compris, son imagination n’a non plus rien inventé ou amplifié.
Peu avant de mourir, Ève, pourtant devenue si humble, dit à sa compagne :
« Si, un jour, tu trouves, Léo, quelqu’un qui comprenne et veuille raconter combien j’ai souffert et
faire servir ce récit à la gloire de Dieu et à l’édification des âmes, laisse faire cela pour le bon
exemple. »
Ce n’est pas dans un but de gloriole ou de lucre que Léona a mis par écrit ses souvenirs, c’est afin
d’exaucer le vœu d’une mourante et de rétablir la vérité sur une vie que beaucoup s’en allaient déjà
enjoliver ou travestir.
S’il est constant que le caractère du narrateur donne sa mesure de créance à un récit, les cahiers de
Léona ne pouvaient qu’être une heureuse ressource pour le biographe d’Ève Lavallière. Encore fallaitil laisser au lecteur le moyen de reconnaître quand on les utilisait. Le témoignage de Léona est toujours original et de première main. Elle ne raconte que ce dont elle a été témoin et ce dont elle a entendu le récit de la bouche de son amie. Quand son récit concorde avec les déclarations d’autres témoins dignes de foi ou avec les recoupements que nous avons faits, il est sans doute inutile que nous
indiquions que c’est elle qui parle. (On le reconnaîtra d’ailleurs aisément. Et si nous avons donné à sa
rédaction meilleure tournure, nous nous sommes bien gardés d’en modifier le fond si peu que ce soit.)
Mais il nous arrivera de nous fonder sur son seul témoignage. Sera-t-il alors permis de croire que les
choses se sont passées comme elle le dit, que les paroles qu’elle attribue à Ève ont bien été prononcées ? Nous le pensons, pour notre part. Comme, pourtant, tout le monde n’est pas tenu d’être de notre
avis, nous aurons soin, en pareil cas, de marquer que ce que nous rapportons n’a que Léona pour caution.
L’on remarquera que ne sont pas indiquées, parmi les sources de la vie d’Ève Lavallière, les nombreuses biographies parues jusqu’ici. Ce n’est pas qu’on ne les connaisse et qu’on ne les ait étudiées de
près. Mais, au point de vue historique, ces livres ne pouvaient être d’aucun secours, comme nous
l’établirons à l’appendice.
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PREMIÈRE PARTIE
L’ENFANCE ET LA JEUNESSE
(1866-1889)
I. – PREMIÈRES ANNÉES

Durant sa vie, les journalistes, et depuis sa mort, les biographes ont mis autant de fantaisie que
d’inexactitude à raconter les origines d’Ève Lavallière. Il est vrai qu’elle-même avait de bonnes raisons
pour brouiller les pistes.
Dans un article paru en 1901, un auteur dramatique en vue qui l’avait interviewée, déclare qu’elle
naquit à Naples. Mais, ajoute-t-il gravement, elle n’y demeura que quarante-huit heures, ayant hâte
de gagner la France. Manifestement, ce jour-là, l’artiste s’était moquée de son intervieweur. Nous
avons aussi retrouvé de nombreuses notices, publiées avec son agrément, qui la font naître à Nice,
parmi les fleurs.
En 1916, un passeport lui étant nécessaire pour aller jouer en Angleterre, elle demande à l’officier de
l’état civil de Toulon un extrait de naissance et lui suggère de la rajeunir de dix ans. Nous possédons
ce passeport. Il est signé : E. Laurent, préfet de police, et fut établi, à Paris, le 10 mars 1916. Le scribe
de Paris s’est encore montré plus galant homme que celui de Toulon, puisqu’il rajeunit l’intéressée de
quinze ans, cette fois. Ce papier porte, au reste, les mentions suivantes : « Nom : Ève Lavallière ; âge :
trente-cinq ans ; taille : 1 m. 65 (elle mesurait environ 1 m. 57) ; cheveux : châtains ; sourcils : bruns ;
yeux : bruns ; demeurant à : Paris, boulevard Suchet, no 69 ».
Sauf pour les yeux, toutes ces indications sont peu sûres. Les femmes ont mille moyens de modifier la
couleur de leurs sourcils et de leurs cheveux ; elles rabattent ce qu’elles veulent du chiffre de leurs années ; et à ces diverses fantaisies, les actrices ajoutent encore celle de changer leur nom pour en adopter un autre qui soit plus euphonique et ami de la mémoire. Ici, le changement s’était d’autant plus
imposé qu’Ève Lavallière portait un nom qui avait été, comme nous verrons, déshonoré.
De fait, elle s’appelait Eugénie-Marie-Pascaline Fénoglio et était née à Toulon, le 1er avril 1866, qui
était, cette année-là, le jour de Pâques, Elle fut baptisée, le dimanche suivant, 8 avril, par l’abbé Lambert, à l’église de la paroisse cathédrale Sainte-Marie et eut comme parrain : Toussaint-Marius Ravel,
comme marraine : Eugénie-Marie Ravel.
Son père se nommait Émile-Louis Fénoglio, né à Nice, le 16 avril 1834 ; sa mère : Albanie-Marie Audonnet, née à Perpignan, le 1er janvier 1842. Ils s’étaient mariés le 11 mai 1864, à Marseille, où leur
naquit, très prématurément, le 9 juillet suivant, un premier enfant : Léon-Antonin.
Ève Lavallière (donnons-lui désormais le nom sous lequel elle devint célèbre, puis édifiante) s’attribuait volontiers des origines italiennes : cela pouvait se soutenir en apparence, puisque son père
était né à Nice, où pullulaient les Fénoglio, avant que cette ville fît retour à la France. Mais sa mère
étant Française, la fille, selon la loi, pareillement l’était.
À l’époque où Ève s’amusait encore à en faire accroire, elle racontait qu’elle était de haute extraction et
comptait un cardinal de la cour romaine parmi ses oncles. Les archives de l’état civil de Nice et de
Perpignan nous obligent d’en rabattre. Du côté paternel, ses grands-parents s’appelaient : François
Fénoglio et Marie Martini, et du côté maternel : Antoine Audonnet et Rose Chavardès. Ce que faisait
François Fénoglio, nous ne l’avons pu découvrir avec certitude. Nous croyons qu’il était tailleur, peutêtre un riche marchand tailleur ; quant à Antoine Audonnet, il était, lorsque naquit sa fille Albanie,
coiffeur à Perpignan, et lorsqu’elle se maria, employé à la mairie de Marseille.
Au fait, y avait-il eu des grands hommes dans la famille ? Il eût sans doute suffi de remonter un peu
loin pour en découvrir.
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En 1926, M. Charles Fénoglio, historien à ses heures, désira savoir s’il était parent de l’ancienne actrice et lui écrivit pour avoir son arbre généalogique. En même temps, il lui envoyait son arbre à lui,
qui était extrêmement distingué. S’y trouvaient des comtes, des podestats, des abbés mitrés, un ministre général des Frères-Mineurs et le bienheureux Bruno Lanteri, fondateur des Oblats de Marie.
Ève ne répondit pas à son correspondant et nous ignorons encore si les ancêtres de M. Charles Fénoglio sont aussi ceux de notre héroïne.
Ajoutons qu’elle parlait souvent d’un certain Guillaume Fénoglio dont elle possédait l’image et racontait l’édifiante existence. C’est un bienheureux, frère lai de l’ordre des Chartreux, né en Ligurie vers
1150 et mort à Casotto en 1205. On le représente, un pied d’âne à la main, en souvenir d’un exploit
qu’il aurait accompli un jour que des brigands vinrent attaquer son couvent. Nouveau Samson, dit la
légende, il se jeta sur eux avec son pied d’âne et les défit complètement... Était-il un lointain parent
d’Ève Lavallière ?...
Quand Ève vint au monde, ses parents habitaient Toulon, rue Champ-de-Mars, n° 8, où ils étaient installés depuis peu. Son père exerçait le métier de tailleur. C’était un homme aventureux, joueur et buveur, violent en paroles et en actes, libertin pour son compte et jaloux quant à sa femme, qui très belle,
nous dit-on, avait cependant une conduite irréprochable.
La fillette ne fut pas la bienvenue sur terre. Son arrivée contraria vivement la mère qui, souvent, lui
marqua de la dureté, réservant sa tendresse à son fils premier-né. D’où venait cette mystérieuse animosité ? De ce que l’enfant était une fille ? comme dit Léona. Ou plutôt, de ce que c’était la fille d’un
homme cruel qu’elle n’aimait plus ? Tant y a qu’Ève n’eut point alors ce que les plus malheureux d’icibas reçoivent en partage, et dont ils gardent toujours en leur âme la douceur : l’amour de leur mère.
L’enfant fut mise en nourrice à Bormes-les-Mimosas, chez de braves paysans qui lui prodiguèrent
leurs meilleurs soins. Ce qui n’est pas beaucoup à dire, s’il est vrai qu’au lieu de lait dont sans doute la
nourrice manquait, on lui donnait souvent à boire du vin dont il y avait grande abondance à la maison.
Ce régime extraordinaire eut sur son intestin une influence pernicieuse et lui valut de gagner une entérite dont jamais elle ne guérit.
En infirmière qu’aucune misère physiologique ne rebute, Léona décrit par le menu les accidents inattendus qui souvent accablaient la pauvre enfant, la nuit, le jour, en classe, en visite, une fois au cours
d’une procession solennelle où, tout de blanc vêtue, elle portait les emblèmes de la Sainte Vierge sur
un coussin brodé. Ces malheurs, humiliants pour la fillette, humiliaient aussi la mère qui se revanchait par des reproches et des fessées administrées à l’innocente.
« Tout cela, disait Ève, me fit beaucoup souffrir à un âge où l’on ne connaît d’ordinaire pas la
souffrance. »
Comme les riches natures qui disposent de la gamme complète des sensations et chez qui le rire sonne
aussi joyeux que les larmes coulent amères, Ève, après le récit de ses disgrâces, racontait avec drôlerie
son retour au foyer :
« Quand vint le moment de me rendre à mes parents, nous nous mîmes en route, ma nourrice,
son mari et moi entre eux deux, les tenant par la main. J’avais des joues de rose, des cheveux
blonds comme les blés, j’étais grasse comme un chat qui ne quitte pas la cuisine. Mes parents
d’adoption s’étaient endimanchés pour la circonstance. Ma mère nourrice, longue et décharnée,
les cheveux roulés dans un foulard éclatant, s’en allait à grandes enjambées, vêtue d’un immense
tablier, de la poche duquel sortait le bout d’un mouchoir à carreaux. Car elle prisait ainsi qu’un
vieux chanoine.
« Son mari, courtaud et rondouillard, le teint enluminé par tous les vins qu’il buvait, marchait à
pas menus, coiffé d’un haut de forme et engoncé dans une redingote qui lui tombait sur les talons. Cette redingote faisait partie de la défroque de mon père, qui était grand et mince, et ma
nourrice n’avait pas eu le temps de la raccourcir. Quant à moi, j’étais emmitouflée comme pour
aller au pôle et portais sur la tête, emboîtés l’un dans l’autre, trois bonnets surmontés d’un chapeau de paille qui faisait ma fierté. Ces vêtements et ces coiffures accumulées étaient sans doute
destinées à montrer les soins dont j’avais été entourée. À moins que ma nourrice ne voulût éviter
d’en faire un paquet qu’elle aurait dû porter. J’étais en nage, mais heureuse.
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« On imagine l’éclat de rire par lequel nous fûmes accueillis en cet équipage. Mais au rire succéda l’indignation quand, ayant démonté ma carapace de bonnets, ma mère trouva mes cheveux
grouillant de vermine. Elle me fourra dans la cuve pour me récurer. Du savon plein les yeux,
croyant qu’on voulait me noyer, je hurlais et réclamais mon chapeau de paille. Cependant que
ma nourrice cherchait une contenance en prisant, et que son mari, le haut de forme à la main,
trouvait qu’on aurait pu commencer par le commencement et lui apporter un verre de vin. Je ne
cessai mes cris qu’on ne m’eût recoiffée de mon fameux chapeau. »
Rentrer chez ses parents, c’était pour Ève revenir dans un triste foyer. Le tailleur Fénoglio était plus
souvent au café qu’au travail, et quand fatigué de boire et de courir le guilledou, il regagnait la maison, c’était pour terroriser les siens. Régnait au foyer une lourde atmosphère d’inquiétude coupée de
scènes orageuses et de menaces de mort :
« Mon père présent, nous tremblions tous comme des feuilles. Mais moi, j’étais presque autant à
plaindre en son absence. Je n’osais remuer sur ma petite chaise ni ouvrir la bouche. M’enhardissais-je à parler : ma mère aussitôt me rabrouait. Il n’était pas jusqu’à mon frère qui, fort
des préférences maternelles, ne s’employât à me taquiner méchamment.
« Que de fois, le soir, ma mère dut s’enfuir devant son mari que l’ivresse rendait fou. Avec elle,
nous courions à la gare prendre le train pour Perpignan. Le danger passé, nous rentrions à Toulon et y demeurions jusqu’à ce que de nouveau mon père se déchaînât. La vie reprenait alors monotone et misérable. Et afin de nous empêcher de mourir de faim, ma mère était réduite à terminer elle-même les travaux de couture que mon père laissait inachevés. »
Vint le moment où Ève fut envoyée à l’école. Ce fut chez les Dames de Saint-Maur qu’elle apprit le rudiment.
Une ombre de tristesse est répandue sur les anecdotes de sa vie d’écolière qu’elle racontait à Léona.
C’est qu’aussi bien chaque soir la ramenait chez elle, ce qui suffisait à lui ôter l’insouciante gaieté de
l’enfance :
« La dureté de mes parents me rendit malhonnête. Je me souviens qu’en jouant, je casse, un jour,
le peigne neuf qui retenait mes cheveux. En un éclair je réalise la correction que cela me vaudra,
et rentrée en classe je médite le moyen d’y échapper. Mon plan est vite fait ; dans la bousculade
de la sortie, j’échangerai l’objet brisé contre un autre. Arrive la fin de la classe. D’un croc-enjambe je renverse une compagne, elle tombe, je tombe sur elle, je lui fourre mes morceaux de
peigne dans la chevelure, je lui prends le sien, et m’encours à la maison. J’étais à peine arrivée
qu’on entend du brouhaha dans la rue : c’est la mère de ma victime et sa rougeaude de fille qui
crient comme des écorchées, et toute la bande des fillettes attroupées qui m’accusent. On me fait
comparaître, je suis confondue, je dois rendre le peigne et demander pardon à la fillette, puis ma
mère me donne la fessée devant ce public qui applaudit. Ce furent les premiers applaudissements
que je recueillis...
« Dès lors, je devins à l’école le bouc émissaire des péchés d’Israël, et c’était moi la coupable
quand la coupable ne se laissait pas découvrir.
« Un jour, le bruit se répand que des bandoulières et des décorations ont disparu de la classe des
« grandes ». Qui a commis ce délit ? On cherche. On ne trouve rien. C’est donc moi. La voleuse de
peignes doit pouvoir dérober des rubans. On me punit malgré mon innocence et mes protestations. Sur le soir, la supérieure me convoque, et de sa voix la plus insinuante :
« — Écoutez, mon enfant, dit-elle, voilà toute une journée que vous êtes punie, cela doit suffire.
Qui a volé les rubans ?
« — Mais ma mère, ce n’est pas moi ! Et je fonds en larmes.
« — Ne pleurez pas ainsi, un péché avoué est à moitié pardonné ; mieux vaut accuser sa faute
quand on l’a commise. Parlez, voyons !
« M’imaginant que c’est le seul moyen d’en finir, je réponds que c’est moi !
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« Oh ! la pauvrette, gémit ici Léona. Oh ! la pauvrette ! À peine a-t-elle dit cela qu’elle reçoit une
correction terrible devant toute la classe. On lui met dans le dos une pancarte où est inscrit le
mot « voleuse » et on la reconduit avec cette marque infamante à la maison. Et là, sourds à ses
dénégations, ses parents redoublent le châtiment. Oh ! comme elle dut souffrir ! Elle demandait
à mourir ! »
Le lecteur partagera sans doute la compassion de Léona et si tel était déjà, dans la pédagogie d’alors,
le châtiment d’une faute avouée et à moitié pardonnée, il se demandera quel pouvait bien être le tarif
d’une faute inavouée, totalement impardonnée.
Notre mémorialiste rapporte aussi une histoire de chapeau, lequel était, paraît-il, admirable, à cause
d’une couronne de marguerites qui le garnissait. Il faisait la joie de la fillette qui l’arborait avec fierté
à la promenade des pensionnaires. Or, certain jeudi, au tournant d’une rue, un coup de vent arrache la
couronne de fleurs qui s’envole par-dessus les toits.
« Voici encore, écrit Léona, ce pauvre petit cœur qui se gonfle d’angoisse à la pensée de devoir
rentrer chez elle avec son chapeau sans couronne ! Naturellement, elle fut de nouveau châtiée. Et
ce fut une longue et cruelle punition, pour Ève déjà coquette, de devoir porter ce chapeau, privé
de ses marguerites et ridicule. »
Viendra le temps où Ève Lavallière pourra se passer, en toilettes, toutes les fantaisies qu’elle voudra,
sans en être d’ailleurs plus heureuse. Elle aura alors plusieurs douzaines de jolis chapeaux dont elle
dressera la nomenclature dans un carnet que nous avons retrouvé. Pour faire un peu diversion à
l’affligeante histoire de son enfance, transcrivons, du carnet, la page des blouses et des chapeaux :
Blouses
Liberty rouge, — jaune, — blanc, — vieux rose,
Liberty bleu ciel,
Tussor bleu,
Liberty blanc Linker,
Gaze blanche garnie bleu Bategal.
Chapeaux du jour :
Paille bleu marine garni couronne roses, Paille gris oiseau blanc,
Vert garni ailes rouges,
Blanc garni boutons d’or et marguerites,
Vieux bleu garni couteaux et fraises,
Feutre rouge garni chou rouge antennes vertes,
Paille bleue garni vert et aile,
Boukinois velours noir et blanc,
Feutres toutes couleurs,
Chapeau linon brun, — rose, — blanc.
Et il y a encore la liste des chapeaux du soir qui sont aussi nombreux, et qu’il est sans doute superflu
d’énumérer.
Arriva le moment où Mme Fénoglio se rendit à Perpignan pour la première communion de son fils.
Trop heureuse d’être loin des scènes et des coups, elle y prolonge autant que possible son séjour. Ève
est restée avec son père, confiée aux soins d’une vieille femme de ménage. Mais le père est si fantasque
et dur que l’enfant n’ose bouger et reste vissée de longues heures sur un siège. Encouragée par la
bonne vieille, se risque-t-elle à aller jouer avec les fillettes du voisinage, vite un coup de sifflet du tailleur la rappelle pour la punir. Tant et si bien que des voisines compatissantes écrivent à la mère, la
pressant de revenir. Mais la mère est de ces personnes que leurs propres souffrances rendent égoïstes.
Quand on s’apitoie sur son enfant : « Comment ! vous l’appelez : pauvre petite ! » répond-elle, « mais
pourquoi la plaindre ? Ne suis-je pas, moi, mille fois plus misérable ? »
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Quelques mois plus tard, l’existence de la malheureuse devint intenable au point qu’un soir, ayant
failli être tuée, elle s’enfuit, tout de bon cette fois, emmenant sa fille, et toutes deux prirent en pleine
nuit le train de Perpignan. Son père habitant depuis longtemps déjà Marseille, Mme Fénoglio descendit chez sa marraine, Mme Garnier, qui l’installa au troisième étage de sa propre maison, rue SaintSauveur. Son mari, d’ailleurs, l’y rejoignit bientôt ; il devint coupeur aux « Cent mille Paletots » ; et la
famille au complet demeura là jusqu’en 1881.
Ève, qui avait alors dix ans et demi, fut envoyée à la pension Guinard où elle resta dix-huit mois,
jusqu’à la rentrée de 1878.
Cette pension était ce qu’il y avait de plus distingué comme maison d’enseignement libre à Perpignan.
Établie sous le nom de « Pensionnat de Bon Secours », dans un vieil hôtel voisin de la Préfecture, elle
était dirigée par trois sœurs, les respectables demoiselles Guinard, et les meilleures familles de la ville
y envoyaient leurs fillettes. L’enseignement qu’on y donnait était de bon aloi et l’on ne plaisantait pas
sur le chapitre de la tenue et de la discipline. La surveillance s’étendait même au dehors de la maison,
et les pensionnaires circulant en ville sans être accompagnées s’exposaient à y rencontrer les demoiselles directrices qui patrouillaient. Un aumônier était attaché à l’établissement qui, vu l’exiguïté des
locaux, ne disposait que d’un petit oratoire où l’on récitait le chapelet. Pour la messe et les autres offices, les pensionnaires se rendaient à la cathédrale. Au temps qu’Ève Lavallière fréquentait la pension du Bon Secours, c’était l’abbé Martre, futur curé de Prades, qui remplissait les fonctions
d’aumônier. Mais ce ne fut pas lui qui la prépara à la première communion.

II. – PREMIÈRE COMMUNION

À qui veut comprendre le retournement d’âme de sa maturité, il est important de savoir ce que fut la
première communion d’Ève Lavallière.
On n’ignore pas de quels soins minutieux l’Église a coutume d’entourer cet acte religieux. Elle sait qu’à
la simple évocation de leur première communion, d’innombrables chrétiens ont un jour recouvré leur
foi perdue. Elle sait aussi que meilleure occasion ne se retrouvera plus, pour elle, de jeter dans l’âme
des germes religieux que le temps pourra difficilement détruire. Car l’enfant est une proie toute désignée pour le divin. Il n’est point de mystère pour lui. Dieu, la Vierge, le ciel, les anges lui sont moins
lointains et cachés qu’à nous. Le doute ne l’effleure ni le dessèche. On lui parle et il croit. Il est innocent et Dieu se communique à lui. Pour peu qu’on l’y incline, et l’on sait comme la séculaire expérience
de l’Église s’entend à le pousser sur cette pente, l’enfant va naturellement à la rencontre du surnaturel. Toutes les puissances d’imagination et de tendresse le disposent à ouvrir les bras au Visiteur qu’on
lui annonce. Il tend les lèvres à son baiser. Il mange avidement le pain consacré et boit amoureusement à la céleste coupe.
Ce jour est souvent, pour lui, plein d’un immense bonheur. Les grands passionnés et les mystiques
n’ignorent pas que d’une extrême félicité peut naître le goût de la mort. Or, il n’est pas rare qu’à leur
mère, des enfants viennent dire au retour de la Sainte Table :
« Je me sens tellement heureux que je voudrais mourir ! »
Et ce n’est pas là une passagère exaltation destinée à s’évanouir avec l’encens, la flamme des cierges et
la musique de la cérémonie. S’il arrive qu’une première faute laisse, dans l’âme, une trace que rien
n’efface, plus souvent encore le premier contact de l’enfant avec le Dieu eucharistique fait dans l’âme
une blessure d’amour dont la douceur lui sera toujours sensible. Certains adultes pourraient en témoigner qui, même devenus sceptiques, avouent que le plus beau jour de leur vie fut celui de leur première communion.
On naît poète et mystique. Ève Lavallière l’était. Elle était de plus très intelligente et avait douze ans
passés à cette époque. Aussi n’est-il pas étonnant que sa première communion au témoignage d’une
compagne d’alors, Mme L. Pagès, ait été vraiment pour elle un grand acte sérieux, dont jamais, comme
elle l’assurait plus tard, elle ne perdit entièrement le souvenir.
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Ce fut l’abbé Foxonet, vicaire à la cathédrale, qui, en cette année 1877-1878, dispensa l’enseignement
religieux aux futures communiantes. Il leur apprit le catéchisme qui donne réponse aux questions que
se posent les enfants comme les vieillards ; il leur parla de l’infinie bonté et miséricorde du Père Céleste, leur raconta l’histoire de l’Enfant prodigue, leur fit aimer Notre-Seigneur et sa Mère, récita avec
ces fillettes les vieilles prières chrétiennes qui dilatent, rassérènent et consolent le cœur humain.
Durant les quinze mois que durèrent ces leçons, Ève, nous le savons, fut une élève attentive et diligente. La cérémonie devait avoir lieu à la cathédrale, le jour de la Fête-Dieu. Mlle Clara Guinard y
prépara les futures communiantes par une retraite qu’Ève suivit avec ardeur, mais dont elle troubla
quelques instants la monotone édification. Il faut se souvenir ici du jongleur de Notre-Darne qui faisait
des tours devant la Vierge, et de François d’Assise qui jouait de la viole pour s’accompagner dans la
prière :
« C’était, dit-elle, une austère retraite que nous faisions. Stylées par la consciencieuse demoiselle
Guinard, nous allions, recueillies et compassées comme d’édifiantes nonnettes. Notez que j’y mettais tout mon cœur et que je suivais les exercices avec piété. J’étais heureuse. Je l’étais même tellement qu’un soir, au dortoir, la coupe déborda. Profitant d’une absence de la surveillante, je
grimpe sur la cloison de mon alcôve et, m’aidant des rideaux, je commence à jouer la pantomime,
accomplissant force sauts périlleux, cabrioles et acrobaties. Tout mon répertoire d’alors y passa.
Mon succès était vif auprès de mes compagnes... Il le fut moins chez la surveillante, qui entra
tout à coup et me vit juchée sur mon perchoir, levant la jambe, tirant la langue, les mains au
plafond.
« Ce fut un scandale inouï. Jamais la sainte et aristocratique pension n’avait été souillée d’une
pareille bacchanale. Nous étions des païennes. J’étais une athée... Au fond, j’étais simplement
une bonne petite fille, à la conscience légère, que l’excès de sa joie avait poussée à une manifestation hors de saison. Tout d’ailleurs fut promptement oublié.
« Et bientôt le grand jour arriva. Je puis dire qu’il y eut alors, sur terre, une enfant idéalement
heureuse, qui ne se souvenait plus d’avoir été blessée et humiliée, qui ne connaissait plus ni malice ni rancœur, qui aimait sa mère et, ô miracle ! s’en voyait aimée, la pauvre femme m’ayant
confectionné, pour la circonstance, une toilette tellement belle que je n’osai d’abord croire qu’elle
pût être pour moi. »
Ce fut dans la basilique Saint-Jean qu’Ève fit sa première communion, le 20 juin 1878, et qu’elle fut
confirmée par Mgr Gausseil, le 11 juillet suivant.
Comme souvenir de ces jours bénis, Mlle Clara Guinard remit aux premières communiantes un petit
missel où elle inscrivit l’acrostiche suivant que sa muse édifiante lui avait inspiré :
Juin, ô mois fécond où mon âme ravie
En Jésus transformée a de la paix des cieux Savouré les douceurs, sois pour toute ma vie Un cher
gage d’espoir, un phare lumineux Sans cesse me guidant vers la sainte Patrie !
Quelques semaines après, Ève quittait la pension du Bon-Secours. Elle allait avoir douze ans et demi.
Eut-elle encore des rapports avec ses pieuses maîtresses ? Il semble bien que non. Retournera-t-elle à
la communion et continua-t-elle à prier ? Pas davantage, croyons-nous. Quand, en juin 1917, elle se
convertit, elle ne se souvenait même plus d’avoir été confirmée. Trente-neuf ans se passeront sans qu’il
lui reste guère, de son éducation religieuse, autre chose qu’une vague inquiétude spiritualiste, l’habitude de se signer à la vue d’un corbillard et celle d’envoyer des fleurs à la Sainte Vierge au lendemain
de ses succès.
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III. – TRAGÉDIE

C’est au pensionnat du Bon-Secours qu’Ève Lavallière se lia avec les demoiselles Patruix qui devinrent
ses amies. Elles appartenaient à une famille de huit enfants dont il reste une survivante, Mlle Marguerite Patruix.
Les vocations impérieuses s’annoncent de bonne heure. Mlle Patruix nous a raconté que, dès cette
époque, la future actrice était prise de la démangeaison du théâtre. Avec des partenaires dont il ne
chômait pas dans le voisinage, elle formait une petite troupe et organisait des représentations. Sa
verve, son allant et son charme espiègle faisaient merveille. Un public de parents et d’amis se dérangeait pour l’applaudir. Cela se passait dans la maison Patruix. Les répétitions avaient lieu au fond
d’un grenier ; les spectacles se donnaient dans une cave à vin.
On connaît une partie, au moins, de son répertoire d’alors. À défaut de pièces toutes faites, elle en improvisait, s’inspirant, pour le choix des héroïnes, de ses dispositions et réminiscences du moment. On
nous la montre incarnant tantôt Jeanne d’Arc, en gentille fillette qui se souvient de son catéchisme ;
tantôt Geneviève de Brabant, en lectrice impressionnée par les récits de ses livres cartonnés et édifiants ; et quand viendront les premiers émois de la jeunesse, elle montera les Jeunes Filles de Normandie, avec une ferme normande, une idylle paysanne, des robes garnies de dentelles et de belles
coiffes aux ailes blanches. Pour habiller la petite troupe, Mme Claire Patruix prêtait ses robes et de
vieux châles catalans qui venaient de ses parents. C’est Ève qui costumait ses compagnes et réglait la
mise en scène.
Cette activité théâtrale dura jusqu’à l’année 1881 où la famille Fénoglio quitta la ville pour retourner
à Toulon. Là, les scènes de ménage reprirent et, en 1883, Mme Fénoglio délaissa de nouveau son mari
et revint à Perpignan. Seule, sa fille l’accompagnait, le fils aîné s’étant engagé dans la marine. Les
fugitives s’installèrent, cette fois, rue Fontaine-Neuve, non loin de la famille Patruix avec laquelle les
relations d’amitié se renouèrent. La mère étant giletière et la fille apprentie-modiste, toutes deux
avaient de quoi vivre et jouissaient de l’estime générale.
Mais le père Fénoglio ne prenait pas son parti, d’avoir été quitté. La jalousie le mordait au cœur et
souvent il reparaissait à Perpignan, plein de fureur et de menaces. Cela alla si loin que sa femme porta plainte au Procureur de la République, plainte que l’indulgente créature, après une lettre d’excuses
du mari, retira. Puis, un raccommodement s’ébaucha qui fut l’occasion d’un drame épouvantable.
Le 16 mars 1884 était un dimanche. Ève allait avoir dix-huit ans. Mais transcrivons ici l’affreux fait
divers relaté par l’Indépendance des Pyrénées-Orientales, à la date du lendemain, en y apportant la
rectification que le même journal insérait dans son numéro suivant :
« Tentative de meurtre et suicide. — Les époux Fénoglio, d’origine italienne, vivaient depuis longtemps en mauvaise intelligence. Hier, vers une heure et demie de l’après-midi, pendant qu’ils
étaient à table dans le logement qu’ils occupent rue Fontaine-Neuve, n° 15, au premier étage, une
vive discussion s’éleva entre le mari et la femme, à la suite de laquelle le mari tira sur elle un
coup de revolver qui l’atteignit à la figure. La balle est restée logée dans la joue ; la blessure est
sans danger (elle était mortelle). Fénoglio, croyant avoir tué sa femme, dirigea son arme sur sa
fille, âgée de seize ans (elle en avait dix-huit), qui, affolée de terreur, se dirigea vers la fenêtre et
appela au secours. Le misérable, se voyant perdu, dirigea alors son arme contre sa tempe, fit feu
et tomba raide mort sur sa chaise. »
Cette scène d’épouvante, Ève Lavallière la racontait différemment :
« Nous habitions alors, ma mère et moi, un petit appartement. Mon frère était à Toulon. Là aussi
vivait mon père, qui continuait de mener son existence irrégulière. Un jour, il écrivit à sa femme
pour lui demander une entrevue. J’appris plus tard qu’ayant de nouveau fait faillite et voulant
tenter une dernière fois la chance, il s’en était allé jouer je sais où et avait perdu tout l’argent qui
lui restait. Cela, ma pauvre mère l’ignorait et, surtout, elle ne se doutait pas que son mari avait
sans doute décidé de se tuer et de nous entraîner avec lui dans la mort. Peut-être même espéraitelle une réconciliation, car elle me dit : « Écoute, ton père va venir, soyons bonnes, recevons-le
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bien, montre-toi affectueuse et embrasse-le quand il entrera ! » Elle avait préparé un excellent déjeuner, s’était rappelé les plats qu’il préférait, avait mis la table avec soin. Je tremblais. Ma
mère, davantage encore. Mais tout se passa d’abord bien. Je me souviens qu’au cours du repas,
comme il m’interrogeait sur mes goûts, je lui répondis que j’aimais mon métier de modiste. Un
musicien ambulant vint jouer sous nos fenêtres. « Tiens, dit mon père, voilà de la monnaie, dis
au musicien de continuer à jouer et jette-lui des sous ! » J’allai sur le balcon. Bientôt éclate une
discussion violente à l’intérieur, Je n’ose bouger... Tout à coup, une détonation claque. Je me retourne. Horreur ! je vois ma mère tomber à la renverse, le visage en sang. Et mon père, l’air égaré, tient son revolver braqué sur moi. La terreur me cloue au sol et me rend muette. Puis, se ravisant, et haussant les épaules comme pour dire : « Après tout, laissons-la vivre, celle-là ! » Il se
tire une balle dans la tempe, laisse tomber son bras et reste assis sur sa chaise. Il était mort.
J’appelle au secours. On se précipite. On m’emporte... Tout ce que je me rappelle en outre, c’est
d’être allée revoir ma mère sur son lit d’hôpital. Elle avait reçut deux balles dans la tête, une
seule put être extraite, et la malheureuse succomba le 7 avril, trois semaines après le jour du
crime. Elle avait quarante-deux ans. »
Pendant le mois qui suivit le drame, les sœurs du Bon-Pasteur eurent des bontés maternelles pour
l’orpheline.
Certain biographe d’Ève Lavallière s’est beaucoup échauffé sur le séjour qu’elle aurait fait dans leur
couvent, et a raconté, là-dessus, des choses ahurissantes. Nous n’en soufflerions mot si ces propos
n’avaient été repris par d’autres « historiens ». Quand l’intéressée en eut connaissance, elle en souffrit
beaucoup et les démentit de la manière que nous verrons.
« Il existait à cette époque, à Perpignan, écrit le biographe de 1927, un couvent appelé « Le BonPasteur », destiné aux orphelines. La tante ne tarda pas à y faire entrer sa nièce, on pourrait l’y
interner. La discipline du « Bon-Pasteur » était en effet particulièrement rude. La menace constante de l’enfer dramatisait la moindre peccadille. Elle fut là, en raison du geste homicide de son
père, l’objet d’une consigne spéciale et extrêmement sévère. On la croyait possédée du démon... Un
matin, elle fut réveillée avant ses compagnes pour subir une pénitence qu’elle ignorait avoir méritée, et sur la nature de laquelle on ne l’éclaira pas. Une sœur l’emmena dans un cachot où on
lui fit prendre un bain de pieds dans une bassine contenant de l’eau très chaude additionnée de
farine de moutarde. Terrifiée, elle cherchait vainement à comprendre. Tandis que ses pieds
étaient plongés dans l’eau qui les ébouillantait, des religieuses entrèrent processionnellement et
se disposèrent en cercle autour d’elle. Tout à coup, l’une d’elles, s’approchant, la regarda fixement dans les yeux et s’écria sur un ton élevé, en ponctuant nettement chaque mot : « Ton père a
tué ta mère et s’est ensuite tué ». À l’annonce de la mort de sa mère, l’enfant éclata en sanglots.
Elle pleurait encore quand on la conduisit au dortoir. Redoutant le renouvellement de cette
scène, Ève s’enfuit le lendemain. »
L’invraisemblance du récit saute aux yeux. On voit d’ici cette jeune fille de dix-huit qui se laisse ainsi
martyriser ! Pour qui a connu Ève et la violence de ses réflexes, il n’est pas douteux qu’elle eût vite
interrompu la procession et jeté la bassine et son contenu à la tête des assistantes. Quant au « biographe », il trouva les compliments qu’il méritait dans cette lettre adressée à la Supérieure Générale
du Bon-Pasteur et bientôt rendue publique.

« Thuillières, ce 31 août 1927.
« Ma Révérende Mère,
« Je suis très affectée de ce qui arrive et de la peine que vous avez à cause des calomnies écrites
dans ce malheureux livre. Non seulement je n’y suis pour rien mais, bien au contraire, je suis victime moi aussi de ce journaliste.
« En ce qui me concerne, cela n’a qu’une importance relative ; je souffre certes, et beaucoup, car,
tout au long, ce livre est à côté de la vérité, et les faits, tels qu’ils sont présentés, me font monter le
rouge au front ; mais cette humiliation est certainement bonne pour moi puisque le Bon Dieu l’a
permise. Malgré ma très réelle souffrance, j’ai dit : « fiat ».
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« Il n’en est pas de même, il ne peut en être de même pour vous, ni du reste pour le cher si bon
Père qui fut choisi pour être l’instrument de ma conversion, ni pour mon éminent Directeur, ni
pour la Chère Mère du Carmel qui me fait la charité de m’aimer, de me soutenir, enfin pour
toutes les âmes consacrées, dont il est parlé avec tant d’ignorance et de légèreté. De cela j’ai souffert plus que tout.
« En ce qui vous touche, ma Révérende Mère, le mal est d’autant plus gratuit que jamais, à aucun moment de ma vie, je n’ai été pensionnaire du Bon-Pasteur. Je n’ai jamais mis les pieds
dans aucune de vos maisons, même comme visiteuse. L’auteur a confondu avec les Dames de
Saint-Maur chez lesquelles j’ai été tout enfant ; or, pour lui, Saint-Maur ou le Bon-Pasteur, ce
sont des saints, il n’a pas approfondi davantage, et cela peut se comprendre d’un homme qui
n’est pas un chrétien pratiquant ; il faisait ce livre en cachette, sans me le dire, bien entendu ;
alors il relevait ses notes au hasard de sa mémoire, et c’est ainsi que tout le livre, depuis la première jusqu’à la dernière ligne, est un tissu d’erreurs grossières.
« Voilà, ma Révérende Mère, « la vérité » sur cette déplorable affaire. Vous pouvez vous servir de
cette lettre comme vous l’entendrez ; je ne désire qu’une chose : c’est que vous soyez satisfaite. Que
ne puis-je en faire autant pour tous !
« Je me recommande à vos prières, ma bonne Mère, et vous prie d’agréer toutes mes excuses pour
le mal involontaire qui vous a été fait à cause de moi.
« Je suis votre humble servante en N.-S. J.-C.
ÈVE LAVALLIÈRE »

On comprend que les sœurs du Bon-Pasteur n’aient point voulu passer pour des tortionnaires, organisatrices de supplices chinois. Du reste, leurs rapports avec Ève n’avaient été qu’épisodiques :
« Lorsque Mme Garnier, racontait-elle, apprit que ma mère était morte à l’hôpital, elle n’osa
prendre sur elle de m’en informer et chargea de ce soin une religieuse de ses amies. Les bonnes
sœurs ont des remèdes à elles. Je ne me rappelle plus sous quel prétexte elles me persuadèrent
qu’un bain de pieds me ferait le plus grand bien. Je me déchaussai donc et trempai les pieds
dans un baquet d’eau chaude. Et ce fut alors qu’avec tous les ménagements possibles, on me révéla le nouveau malheur qui me frappait, et que je n’avais plus de mère. Peut-être mes pieds furent-ils un peu endoloris par l’eau brûlante. Mais, aujourd’hui encore, je ne doute pas que cette
médication ne m’ait évité un choc cérébral qui m’eût pu rendre folle. »

IV. – UNE PUPILLE DIFFICILE

Que va maintenant devenir cette orpheline ? Elle est seule au monde. Elle a dix-huit ans. En ses
veines, bouillonnent l’ardeur et l’inquiétude de la jeunesse. Si l’hérédité n’est pas un vain mot, on conviendra que la sienne est des plus chargées. Aux médecins qui, selon le cours des doctrines et des saisons, donnent aux choses des noms divers, nous laisserons le soin de nommer et mesurer les tares
physiologiques qu’elle portait. Mais, à tout le moins, nous retiendrons qu’elle naquit d’un père alcoolique dont le déséquilibre alla jusqu’au meurtre et au suicide.
Au témoignage de ses compagnes d’enfance, elle était d’abord douce et sage. Mais la mort horrible de
ses parents changea son caractère qui devint fantasque et anxieux. Dans les nuits qui suivirent le
drame, elle se réveillait en proie à des crises hallucinatoires qui frappaient de terreur toute la maison,
dit Mlle Patruix.
Entre la scène de carnage du 16 avril et la messe de six semaines de Mme Fénoglio, deux mois
s’écoulèrent. Ève les passa chez Mme Garnier, veuve d’un capitaine en retraite, personne aisée et des
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plus honorables, assurent ceux qui l’ont connue. Le portrait qu’Ève en faisait nous semble poussé au
noir :
« C’était, disait-elle, une dévote de la mauvaise sorte, craignant Dieu et plus encore le démon,
vouée aux bonnes œuvres, exemplaire et morose, membre de toutes les confréries et amie de toutes
les communautés, austère pour les autres autant que pour elle-même. Elle ne m’aimait pas et je
dérangeais sa confortable piété. Redoutant pour moi la solitude et l’oisiveté, elle n’avait rien
trouvé de mieux, afin de me réconforter, que de me faire écurer les cages de ses canaris. Et plus
j’en avais la nausée, plus elle trouvait ce remède approprié à mes souffrances. Par-dessus tout,
elle cherchait à se débarrasser de moi en me mariant le plus tôt possible.
« En vue de proclamer que j’étais nubile et que les épouseurs pouvaient s’amener, elle imagina,
pour la messe de six semaines de maman, de me coiffer d’un bonnet ridicule tel qu’en portent les
postulantes au couvent. Cette coiffe invraisemblable fut le point de mire de toute l’assistance, à
l’office. J’étais coquette, peu vertueuse, et cette humiliation m’exaspéra. Tant et si bien que les
canaris, le bonnet et les projets matrimoniaux de Mme Garnier furent cause que je décidai de
prendre la fuite. Elle avait soin de fermer la porte derrière elle, quand elle sortait. Mais, un beau
jour, je sautai par la fenêtre et j’allai me réfugier chez M. Gaffe, mon tuteur, qui habitait aussi
Perpignan. »
Il va sans dire que la brave Léona, dont nous suivons le récit, donne tort à Mme Garnier sur toute la
ligne. Elle s’apitoye abondamment sur « cette pauvre petite Ève », qu’elle connut plus tard si bonne et si
préoccupée d’être vertueuse. Tant y a que la vieille dame dut pousser un beau soupir de soulagement
quand elle se vit déchargée d’une si encombrante pupille.
S’il faut en croire notre mémorialiste, Ève, qui n’avait aucune pente au mariage, n’en avait pas davantage aux amourettes. Elle montrait encore de l’éloignement pour la compagnie des hommes. Mais Mlle
Patruix dit au contraire qu’elle aimait déjà qu’on lui fit la cour et nous savons une personne qui se
plaignit longtemps qu’Ève lui eût ravi son fiancé...
Le tuteur Caffe accueillit l’orpheline avec bonté. Ancien « architecte de la ville et des hospices », ce vénérable octogénaire avait quelque mérite à se charger d’une pareille tutelle. Il obtint que la fugitive fût
accueillie au foyer de son fils, lui-même père de deux jeunes filles. Celles-ci étaient bonnes à marier et
leur mère organisait à la maison des soirées pour attirer les épouseurs. Fréquentaient chez elle les
commères du voisinage accompagnées de leurs demoiselles ; et les jeunes gens s’amenaient, comme il
était prévu. Parmi eux, un jeune médecin, beau, riche et très doux, dit Léona, se montrait des plus
assidus. Et les matrones, Mme Caffe en tête, de s’imaginer qu’il venait pour leurs filles. Mais il n’avait
d’yeux que pour Ève, et ce fut sur elle qu’il jeta son dévolu. Bientôt il demanda l’autorisation de faire
sa cour à la jolie pupille. Cette démarche indigna Mme Caffe : « Avait-il mauvais goût, ce médecin, de
s’amouracher de cette jeune fille garçonnière ? » Car Ève portait déjà les cheveux coupés à la mode des
enfants d’Édouard. Les matrones perpignanaises incriminaient la mère Caffe : « C’est de votre faute,
ma chère ! Vous n’aviez pas besoin de la coiffer ainsi. N’était-elle déjà pas assez piquante, cette nabote
maigrichonne, avec ses grands yeux qui lui mangent toute la figure ? »
Mme Caffe se défendait : « Pouvais-je savoir, moi ? Un jour, elle vient me dire qu’elle est couverte de
poux et me demander de la tondre. Je l’ai fait asseoir dans l’herbe et l’ai tondue comme elle voulait ».
Ève avait gardé bon souvenir du tuteur Caffe et de son fils.
« C’étaient, disait-elle, des hommes de cœur. Mais la femme de ce dernier me devint de jour en
jour plus hostile. Elle souhaitait que je la débarrasse de ma présence... »
Telle est la version d’Ève. Est-ce la bonne ? Selon sa fille encore vivante, ce n’était pas sans de justes
raisons que Mme Caffe désirait voir la turbulente demoiselle vider les lieux. À qui entendre ?... Du
reste, les Caffe avaient déjà beaucoup pratiqué les Fénoglio, ayant été pendant quatre ans leurs voisins dans la maison de Mme Garnier dont ils occupaient le deuxième étage. Et sauf la mère qui leur
« paraissait une bonne personne », ils ne les estimaient guère. On comprend assez leur point de vue...
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Mais rendons la parole à Ève qui exposait le sien de la façon suivante :
« Ma situation était triste. Depuis plusieurs années, j’avais vécu seule à seule avec maman.
J’étais sa compagne habituelle, sa raison de vivre, la confidente de ses peines, son soutien dans le
malheur. Sa détresse de femme déçue et d’épouse délaissée l’avait rapprochée de moi. Elle était
redevenue ma mère. En la perdant, et de quelle manière atroce ! je perdais tout. Je n’avais maintenant plus rien au monde : personne à qui me fier, personne pour me protéger et m’aimer. Et
personne à aimer. Seule me restait la honte d’être, à mes yeux et aux yeux du monde, la fille d’un
dément et d’un meurtrier. Je devins bientôt affreusement malheureuse chez les Caffe, et un jour,
étouffant de chagrin, je me sauvai. »
Se sauver, fuir, partir : ces mots reviennent sans cesse dans la vie d’Ève Lavallière. On connaît ce jeu
de société qui consiste à demander : « Quel est votre nom, votre fleur, votre parfum préféré ? » Un soir
de janvier 1921, Ève se divertissait à répondre au questionnaire traditionnel :
— Votre propriété préférée ?
— La tombe ? répondit-elle.
— Votre maison préférée ?
— La route !
La fuite, la route ! De son naturel, Ève est inquiète, fugitive, errante. Pendant trente ans, elle fuira à
la recherche d’un refuge et d’un équilibre. Plusieurs fois, elle pensera même comme son père à se réfugier dans la mort. Mais souvent l’on ne se sauve que pour s’échapper de soi-même. L’on fuit pour se
fuir. « Il y a des âmes qui naissent avec une plaie », dit Lamennais. Le malheur est que, où qu’on aille,
l’on emporte sa blessure avec soi. Cependant, Ève ne mourra pas avec sa plaie. Un jour viendra où
cette inquiète trouvera le repos, où cette instable se fixera. « L’éternelle orpheline de la terre », comme
elle s’appelait, découvrira le foyer où, depuis Jésus, les « hommes de bonne volonté peuvent goûter un
calme et suffisant bonheur ».
Ève s’est donc enfuie sans esprit de retour.
« Je me rendis d’abord, dit-elle, au cimetière, sur la tombe de ma mère. Celle de mon père, je ne
la cherchai pas. Le malheureux, on l’avait enterré anonymement dans le coin réservé aux criminels. Longtemps, des heures entières, je restai près du terre où gisait ma pauvre maman. Je lui
fis mes adieux, je pleurai sur elle et sur moi, je lui dis ce que je ne pouvais plus confier à personne, je lui racontai mes peines et ma détresse. Le temps passa. Tout à coup, je m’entendis appeler. C’était le gardien m’avertissant qu’il allait fermer. Je partis soulagée, mais fiévreuse et rompue de fatigue.
« Un ruisseau coulait non loin de là. J’ôtai mes souliers et trempai mes pieds brûlants dans la
fraîcheur de l’eau. Le soir était venu sans que je m’en aperçoive. Soudain, quelqu’un me prit
dans ses bras : c’était le jeune docteur... Il avait appris ma fugue et qu’on me recherchait depuis
le matin, et lui s’était fait fort de me retrouver. Maintenant, d’un cœur sincère, il me murmurait
des mots d’amour. Je le repoussai. Il me dit : « Plus tard, vous m’accorderez votre main et nous
serons heureux », puis me supplia de retourner avec lui, chez mon tuteur.
« Celui-ci, tout en larmes, m’accueillit avec bonté. Je lui promis de ne plus m’enfuir, mais le priai
instamment qu’il me laissât travailler et gagner ma vie ; ce qui me fut accordé.
« Bientôt, j’entrai chez une modiste de la ville. Comme elle habitait assez loin de la maison Caffe,
il fut décidé que je logerais chez elle. Cela m’arrangeait d’autant mieux qu’ainsi je me croyais
débarrassée des assiduités de mon docteur. Erreur ! On lui avait caché mon adresse, mais il
avait cherché, et dès qu’il eut trouvé, il se mit à venir rôder sous nos fenêtres. Il envoyait aussi
des fleurs, des gâteaux, accompagnés de lettres remplies de déclarations et de soupirs. Mes compagnes de travail enviaient mon bonheur et se répandaient en éloges sur l’élégance de ce soupirant si obstiné. Mais, moi, il me déplaisait plus qu’on ne peut dire. Ajoutez à cela les importunités du mari de la patronne, et vous comprendrez que le moment vint où j’en eus par-dessus la tête
chez la modiste, et décidai de la quitter sans crier gare. Un soir, une compagne, que j’avais mise
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dans la confidence, m’aida à transporter ma malle dehors, et sans prendre congé de personne,
munie de mes économies, je quittai Perpignan et m’embarquai pour Marseille. »

V. – LA TOURNÉE DES PARENTS

Là vivait son grand-père maternel, Antoine Audonnet, qui avait pour lors soixante-treize ans et s’était
remarié. L’ancien coiffeur de Perpignan, l’ancien employé de la mairie de Marseille, exploitait maintenant une épicerie. C’est chez lui que débarqua la fugitive. « Mon Dieu, mon enfant, où vas-tu ? » lui ditil embarrassé. Car il ne pouvait recueillir l’oiseau tombé du nid. Le bonhomme n’avait plus grand’chose à dire dans son ménage. En se remariant, il s’était mis en tutelle et sa femme n’entendait pas
être encombrée des rejetons du premier lit. Ève aurait aimé de rester chez lui. Volontiers elle eût aidé
au magasin, souri à la clientèle, pesé les épices, rendu la monnaie. En pleurant, le vieil homme déclara
ne pouvoir la garder. Il la fit cependant manger, la munit en cachette d’un petit viatique et lui fournit
l’adresse, à Nice, d’une tante Fénoglio, toute désignée, assurait-il, pour l’héberger. Ève prit l’adresse et
l’argent, serra le tout dans un mouchoir et partit.
Avant d’aller à la recherche de sa tante niçoise, elle fit halte à Toulon. C’était la ville de son enfance.
Elle y avait des connaissances en nombre, sans compter son frère Léon, engagé dans la marine, de qui,
peut-être, elle pourrait prendre conseil.
Mais tout le monde se détourna de la fille du criminel et l’entrevue avec le frère fut des plus pénibles.
« Ce fut, raconte-t-elle, à travers les barreaux d’un cachot que je le revis. Apprenant le drame affreux qui nous avait frappés, il avait perdu la tête et s’était enfui sans permission pour courir au
chevet de notre mère. On l’avait rejoint et fourré en prison. Il me reprocha ma conduite : « Pourquoi, dit-il, as-tu quitté notre marraine qui t’avait donné asile ! Écoute, tu es femme, et seule
dans la vie. Mais si tu viens à tourner mal, sache que je ne te reverrai jamais. Adieu ! » Et il est
vrai que nous ne devions plus nous revoir ici-bas. J’ignore ce qu’il est devenu... »
Nous en savons un peu davantage sur le compte du gaillard qui s’instituait professeur de morale derrière les barreaux de sa prison. Que Dieu lui fasse miséricorde comme au Bon Larron, mais au temps
de ses jours mortels, Léon Fénoglio se conduisit en vrai chenapan. Le matricule de la circonscription
maritime de Toulon nous permet de reconstituer une partie tout au moins de sa biographie.
Comme sa sœur, il était assez petit, puisqu’il ne mesurait que 1 m. 57. Il avait des cheveux châtains
foncés, les yeux gris, le front bombé, le visage ovale et un menton à fossettes. C’est le 24 février 1883
qu’il s’engage pour cinq ans dans la marine à Toulon. Il sert d’abord comme « matelot distributeur » à
bord du Naïade (mars-juin) et du Finistère (juillet-octobre). Puis, fatigué du métier, il déserte le 7 octobre et ce n’est que le 19 mai 1884 qu’il est rattrapé et condamné à deux ans de prison.
Où courut-il pendant ces sept mois ? Vint-il au chevet de sa mère mourante à Perpignan, comme Ève
le pensait ?
Sa peine, qu’il subit à la prison maritime de Toulon, ayant été réduite de six mois, nous le retrouvons à
bord du Javelot de janvier à mars 1886, à la division de Rochefort de mars à mai, et de nouveau à Toulon jusqu’au 21 octobre suivant. La prison ne l’a pas amélioré, puisque à cette date on le « dirige sur la
compagnie de discipline de l’île d’Oléron », qu’il quittera le 27 janvier 1891 sans le C. B. C. (certificat
de bonne conduite), qui lui est expressément refusé.
Versé dans la réserve de l’armée active, il se retire alors à Marseille, rue du Baignoir, n° 1, où nous
perdons définitivement sa trace. Ève se demandait s’il n’était pas mort au bagne.
Après avoir reçu les bonnes exhortations de son frère, la jeune fille s’en alla voir d’anciens voisins et
amis de sa famille.
« Ils observèrent tout haut, dit-elle, que je ressemblais à mon père, ajoutant que le train
n’attendait pas et que j’avais juste le temps d’aller le reprendre.
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« Je partis meurtrie et découragée. De Toulon à Nice, la voie ferrée traverse un pays pittoresque
et accidenté. J’étais debout à la portière regardant vaguement le paysage, quand, tout à coup, je
me rappelle avoir oublié ma malle en gare de Marseille. À ce moment le train s’engouffre avec
fracas dans un tunnel. Je sursaute de peur et, jetant d’instinct les bras en avant, je lâche mon
mouchoir par la glace baissée. Le mouchoir où j’avais noué mon billet de chemin de fer, mon argent et l’adresse de la tante Fénoglio.
« Comment, sans billet, pus-je sortir de la gare de Nice où je descendis ? Sans doute, avec ma petite taille et mon air d’enfant, l’employé me prit-il pour une fillette accompagnant ses parents.
Insouciante et désespérée, je m’engageai sur les grands boulevards, allant à l’aventure, comme
quelqu’un dont le sort est si misérable que rien ne peut l’empirer. Quand la fatigue m’eut brisé
les jambes, je m’assis sur un banc, face à un bureau de tabac. Par la porte ouverte, je regardais
machinalement la buraliste à son comptoir, l’étagère, la petite balance et la clientèle qui allait et
venait. Plus tard, me disais-je, quand les clients seront partis, j’entrerai et demanderai si l’on
veut de moi pour peser le tabac. Peut-être a-t-on besoin d’une employée.
« La nuit était tombée. D’une vespasienne voisine, deux messieurs sortirent. L’un s’éloigna de
quelques pas. L’autre, plus âgé, s’approcha : « Que faites-vous là, ma petite, seule, à cette
heure ? » Il y avait longtemps que je ne m’étais entendu adresser la parole avec bonté. J’éclatai en
sanglots. Puis, je racontai ma triste histoire et comment j’avais perdu l’adresse d’une tante chez
qui je comptais trouver asile. Mon interlocuteur connaissait le pensionnat Fénoglio, et avec son
compagnon s’offrit à m’y conduire.
« Cette tante avait épousé le frère de mon père. Elle nous reçut très mal, ne se souciant pas
d’accueillir chez elle une jeune fille telle que moi.
— « Elle a de qui tenir, dit-elle, et sans doute a-t-elle hérité des mauvais germes paternels. Au
surplus, je suis mère de deux grands garçons et je ne veux pas leur donner cette demoiselle pour
compagne.
— « Mais, madame, cette demoiselle est votre nièce. Prenez-la, si vous voulez, comme une de vos
pensionnaires, j’acquitterai moi-même le prix de la pension.
— « Je n’en veux pas plus comme pensionnaire que comme nièce. D’ailleurs, messieurs, je suis
bien bonne de discuter avec vous. Je ne vous connais même pas !
« Mon protecteur lui tend sa carte : « X..., premier médecin du prince de Monaco », et celui qui
l’accompagne est son gendre. Vainement revient-il à la charge, alléguant que je resterais peu de
temps au pensionnat, car sa fille, sur le point d’être mère, ajoute-t-il, ne manquera pas de me
prendre chez elle, après sa délivrance. Ma tante ne veut rien entendre. Refusant de me laisser
passer la nuit sous son toit, elle nous jette l’adresse d’un autre parent niçois et nous éconduit. »
« Ce parent, un cousin nommé Sassi, habitait le vieux Nice. Mes charitables compagnons prirent
une voiture, et nous partîmes à sa recherche. Nous le trouvâmes, logé dans une misérable boutique de cordonnier, avec sa femme, excellente créature, et un grand dadais de fils qui me parut
un peu simplet. Ils m’ouvrirent les bras, me pressèrent sur leur cœur, se déclarant enchantés de
me recevoir. Le médecin voulut les défrayer largement des dépenses que je leur occasionnerais.
Ils refusèrent, indignés. C’était à eux, au contraire, de remercier ces bons messieurs de leur avoir
amené une si charmante cousine. On allait la bien soigner, la bien nourrir, la consoler de ses
malheurs, la rendre heureuse. Les braves cœurs ! »

Cet intérieur du cordonnier niçois, Ève a dû le bien dépeindre à sa compagne, car celle-ci nous en parle
avec force détails et vive compassion.
Pour ce qui est de la mémoire de Léona, j’ai déjà dit qu’elle était excellente. Quant à ses sentiments
compatissants, ils ne sont pas pour nous étonner. Cette forte fille, qui dépassait d’une tête sa maîtresse et qui, dans ses bras vigoureux, la portait, comme un enfant, du lit à la chaise longue, de la
chambre de malade à la tonnelle du jardin, il lui est naturel de prendre, en parlant d’Ève qu’elle con~ 19 ~

nut chétive, dolente et maigrelette, un ton maternel et protecteur. Et c’est ainsi que l’infirmière perce
souvent sous la narratrice, et qu’on peut toujours compter sur elle pour plaindre « cette pauvre petite
Ève » et l’excuser.
La cordonnerie du cousin, rapporte Léona, ne sentait pas comme baume : le cuir, la poix, le cirage et
les vieilles bottes y répandaient une odeur accablante. Cependant la cousine au grand cœur s’affaire ;
elle se rue en cuisine, fait manger de force la jeune fille, prépare un lit de fortune où elle la couche, la
borde, l’ensevelit sous un amas de robes et de vestes huileuses. « Et voilà, dit Léona, ce pauvre petit
oiseau qui s’endort quand même ».
Au réveil, la bonne hôtesse est penchée sur elle, avec son plus doux sourire, un bol de lait chaud à la
main. Plus tard, elle l’emmène aux provisions pour la distraire et revient par le marché aux fleurs
pour la charmer. Elle ne sait qu’inventer pour lui rendre le séjour agréable et la retenir.
Bientôt, deux jeunes hommes se présentent à l’atelier. Ils aperçoivent Ève, qu’ils regardent avec insistance. Mais la cousine, devenue cerbère, les empêche de franchir le seuil et les expédie. Qui sont-ils ?
Ève le sut quand, se rendant seule au marché, elle rencontra deux cavaliers, qu’accompagnait une
jeune fille en amazone. Ils la saluent et se présentent : ce sont les fils de la tante Fénoglio, et cette demoiselle est leur sœur. Elle est le vivant portrait de sa « cousinette », que leur mère, disent-ils, a bien
eu tort de ne pas recevoir. Elle aussi s’appelle Eugénie. Quel dommage, ajoutent-ils, qu’on ne puisse
pas vivre ensemble Mais qu’à cela ne tienne. On se reverra, on sortira de compagnie, on deviendra les
meilleurs amis du monde. Ève avait gardé sur le cœur le méchant accueil de l’autre soir et envoya ces
gandins lanlaire.
Mais il arriva qu’elle ne put plus faire un pas sans les trouver à ses trousses. Allait-elle seule au marché : ils étaient plantés entre les carottes et les salades. Restait-elle au logis : ils assiégeaient la porte.
Et il y avait aussi, dans la cordonnerie, outre le lit sordide, l’odeur des cuirs et des ressemelages, ce
grand dadais de cousin, entreprenant et ridicule, qui lui rendait la vie insupportable.
Une fois de plus, elle délibère de se sauver. Et un matin que la cousine l’envoie chercher de l’huile, elle
fait mine d’y aller, mais bientôt revient jusqu’au seuil, y dépose la bouteille vide et l’argent, puis
s’enfuit à toutes jambes. Sa disparition dut causer beaucoup de peine au généreux ménage qui l’avait
adoptée. Aussi, dit Léona, ce ne fut pas sans un serrement de cœur que « la pauvre petite Ève » quitta
de si braves gens.
Il faut reconnaître que, le coeur serré ou non, « la pauvre petite Ève » prend trop facilement la fuite. À
Perpignan, c’est l’odeur des canaris qui la fait décamper ; à Nice, c’est celle des vieux souliers. Tantôt
elle se dérobe à la cour d’un jeune docteur, tantôt à celle de ses cousins. A-t-elle donc l’odorat si délicat
qu’elle ne puisse rien supporter ? Est-elle timide au point de ne pouvoir rembarrer, cousins ou non,
quelques godelureaux importuns, comme toute femme en rencontre sur son chemin ? Non ! Ève n’avait
pas le nez plus chatouilleux qu’une autre et elle était moins timide que beaucoup. Mais elle eut toujours le tracassin, l’humeur vagabonde, le besoin de changer de lieu et de courir vers l’horizon. Le fait
est qu’elle ne tenait pas en place. Jusqu’aux jours de sa dernière maladie et de l’immobilité forcée, je
ne crois pas qu’elle ait jamais passé six mois de suite au même endroit. « Vous faites votre purgatoire,
une valise à la main », lui disait la Mère Adéodat qui, plus tard, la voyait toujours en route. C’était une
constatation, non pas un reproche. Car on fait son purgatoire, et aussi son salut, où l’on peut et comme
on peut.
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VI. – VOCATION THÉÂTRALE

Au surplus, ce n’est pas sur le chemin du salut qu’Ève s’engage aujourd’hui. Elle prend même la direction tout opposée.
Évitant les parages fréquentés par ses cousins, Ève traversa toute la ville et alla rôder le long d’un
bassin. Lorsqu’elle fut lasse, elle s’assit sur la berge, ruminant de sombres pensées.
Le bilan de ses derniers mois était triste : du sang, de la honte, l’horrible mort de sa mère, la malédiction de son frère jetée à travers les barreaux d’une prison, sa famille dont les membres l’avaient repoussée ou rebutée, ce cercle ignominieux tracé autour d’elle comme autour d’un lépreux qu’on fuit, et
à chaque pas, des hommes empressés et suspects qui s’approchent, comme d’une proie facile, de l’orpheline isolée.
Elle est écœurée, découragée, déçue, humiliée. Elle n’aime pas et n’est pas aimée. Quelles raisons de
vivre reste-t-il à cette jeune fille volontaire et rageuse ? Elle est sans ressources, sans espérance, sans
appui religieux, vraiment désespérée. Comme son père récemment l’a fait, elle aussi résout d’en finir :
« Je vais, décide-t-elle, rester ici jusqu’au soir. Si personne auparavant n’arrive à mon secours, je me
jetterai à l’eau ! »
Or le hasard voulut qu’on la secourut. Le hasard ? C’est évidemment manière de dire. Le hasard est le
nom laïc de la Providence. Et il est bien permis de croire que ce fut Elle qui, ce jour- là, et plusieurs
fois dans la suite, empêcha la fille de Louis Fénoglio de se donner la mort.
Donc il arriva qu’à la tombée du jour un promeneur passa de ce côté et remarqua cette jeune fille, assise au bord du bassin, songeuse et prostrée, les coudes aux genoux, la tête entre les mains. C’était un
voyageur de commerce, assez bon homme, quoique libertin à ses heures. Il entre en propos, gagne la
confiance de la désespérée et apprend son affreuse résolution. Que lui dit-il ?
Il doit être aisé, quand on arrive à temps, d’obtenir des amateurs de suicide qu’ils renoncent, au moins
provisoirement, à vouloir mourir. Comme tout le monde, Ève ne demandait qu’à vivre, et, comme ceux
qui ont jeûné depuis le matin, ne demandait qu’à manger. Il l’invite à dîner : elle accepte. Il la mène à
sa chambre d’hôtel : confiante et harassée, elle le suit. Alors ce qu’il y avait de bon dans cet homme
prévalut. Il vit qu’il avait devant lui une enfant malheureuse et pure, lui souhaita la bonne nuit et se
retira.
Cependant, le lendemain, il était fort perplexe. Que faire de cette mineure en fuite ? Ou plutôt que
faire pour elle ? car il voulait l’aider, avant son départ à lui, fixé au jour suivant.
Ayant bien dormi et soulagé son cœur, Ève ne songeait plus au suicide. Mais elle ne songeait point
davantage à retourner en arrière et à refaire la tournée de sa famille. Se sentait-elle déjà des dispositions pour le théâtre et s’en ouvrit-elle à son compatissant ami ? Peut-être, après tout, celui- ci était-il
psychologue et les devina-t-il lui-même.
Justement, le directeur d’une troupe ambulante qui, pour lors, jouait à Nice, était de ses amis. « Cela
vous plairait-il, dit-il, que je vous mène à la représentation ? » Ravie, Ève accepte. Elle s’y amusa follement, écrit Léona, et tout au long de la soirée, ne cessait de répéter : « Ce ne doit pas être difficile d’être
actrice ! Moi aussi, je pourrais l’être. Ah ! comme ce doit être amusant ! Comme cela m’irait ! »
On parle de coups de foudre en amour. La révélation soudaine que certains ont de leur véritable voie
n’est pas moins foudroyante. Or, s’il y eut jamais une comédienne-née, et qui aima follement son métier, ce fut Ève Lavallière. Par le fond de sa nature, elle était mélancolique. Mais, une fois sur les
planches, comme quelqu’un qui fait ce pour quoi il est né, sa tristesse disparaissait, elle se trouvait
parfaitement heureuse. En 1920, déjà retirée du monde depuis trois ans, elle l’avouait encore à la baronne de Galembert :
« Je me plais à la campagne, dites-vous ? À vrai dire, je ne me plais nulle part, et lorsque... je
rentre en moi-même, il me semble que j’ai toujours été ainsi, sauf sur la scène. »
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À l’en croire, ce fut ce soir-là que, du même coup, sa vocation lui apparut et que l’occasion de la suivre
lui fut offerte. Après la représentation, son compagnon la présenta au directeur, qui pressentit en elle
une bonne recrue et, sur-le-champ, l’engagea. Le lendemain la troupe pliait bagage et partait pour
Menton.
C’était un excellent homme que ce directeur. Soucieux de préserver la jeune fille qu’il emmenait, il la
confia à d’honnêtes concierges qui veillèrent sur elle comme sur leur enfant.
On voudrait connaître le répertoire du théâtre où Ève débuta et les petits rôles qu’elle commença par y
jouer. Elle disait à Léona, et nous le croyons sans peine, qu’elle ne mit pas longtemps à plaire au public. À l’entracte, elle quêtait et faisait bonne récolte de piécettes. Certains admirateurs allaient
jusqu’à glisser des billets dans son corsage, la pressant de les garder pour elle. Mais elle remettait
honnêtement toute la collecte.
Si quelque chercheur de loisir voulait compulser les journaux qui parurent à Montpellier, Toulouse,
Nice et Toulon entre 1886 et 1889, sans doute pourrait-il suivre la trace de la jeune fille qui préludait
par des triomphes provinciaux à sa future carrière parisienne.
Elle-même avait colligé les articles où les journalistes locaux célébraient son génie, et collé dans un
album les photos illustrant ses succès d’alors. En 1893, elle montrait encore tout cela à Fernand Samuel et F. Boutet de Monvel, dans son petit appartement de la rue Alfred-de-Vigny. Mais, quinze ans
plus tard, M. B. de Monvel fut mal venu à désirer revoir ces souvenirs lointains : « Tu rêves ? Tu es
fou ?» lui répondit l’artiste. « Tout cela n’a jamais existé que dans ta tête, mon cher Félix ! »
Dans son horreur de vieillir, Ève avait fait disparaître tout ce qui pouvait rappeler son âge. Elle avait
décidé qu’elle avait seize ans à son arrivée à Paris et ne tolérait pas qu’on contredit à cette vérité soidisant bien établie.
Ce fut à Menton, lors d’une absence de son vigilant directeur, qu’un certain marquis de la Vall... parvint à la rejoindre pour lui couler dans l’oreille de mirobolantes promesses. Déjà auparavant il lui
avait déclaré sa flamme, dont, à la vérité, elle se moquait comme un poisson d’une pomme. Mais, ce
soir-là, changeant de registre, il eut loisir de lui réciter un autre couplet. Elle était orphline : il aurait
pour elle des entrailles de père ; elle vivait environnée de dangers : il se ferait son protecteur et bienfaiteur ; elle n’avait d’autres ressources que ses cachets de débutante : il la couvrirait de bijoux, la
comblerait de toilettes et d’argent ; elle habitait une loge de concierge ; il l’installerait dans un magnifique appartement où elle vivrait tout à son art, en pleine indépendance. Enfin, il lui dit tout ce que
peut dire à une jeune fille pauvre un marquis quinquagénaire et concupiscent.
Ève avait déjà rencontré, pour s’en louer, des dévouements masculins et désintéressés : le vieux médecin compatissant en face du bureau de tabac, le commis voyageur secourable au bord du bassin. Elle
aimait le confort, la parure et le luxe ; elle était encore crédule. Elle accepta. Et, comme il lui avait été
promis, elle eut son bel appartement, de l’argent, des bijoux, des toilettes et, en outre, une vieille
bonne prénommée Célestine, chargée de la soigner et surtout de l’accompagner dans ses sorties.
Car on pense bien que son protecteur était inquiet et jaloux. Du reste, il ne tarda pas à manifester le
désir qu’elle renonçât au théâtre ; mais plutôt que d’y consentir, Ève eût renoncé à tous les protecteurs
et marquis du monde.
En acceptant ces bienfaits, la jeune fille n’avait pas pensé à ce qu’on lui demanderait en échange. Son
vieux libertin de marquis ne tarda pas à l’y faire songer. Léona, qui sait tout, note qu’Ève fut longue à
comprendre, et beaucoup plus longue à céder. Finalement, elle le fit par lassitude et surprise.
Cela ne va pas, en France, sans alerte ni danger de séquestrer une mineure. Il arriva que les journaux
du Midi annoncèrent qu’on recherchait la nommée Eugénie Fénoglio. C’était le tuteur Caffe, de Perpignan, inquiet du sort de sa pupille, qui lançait des appels. Le marquis connut quelques moments
d’affreuse panique. Pour dépister la police et échapper à la prison, il se hâta de procurer à sa protégée
des vêtements masculins et celle qui si souvent devait porter le travesti, s’habilla en jeune homme. Ce
fut par la même occasion et dans le même dessein qu’elle prit le nom d’Ève Lavallière.
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On s’est demandé ce qui avait donné naissance à ce pseudonyme ; journalistes et biographes ont fourni
toutes sortes de raisons vraisemblables et inexactes. C’est au marquis de la Val... qu’il convient d’en
faire hommage. Il était, nous l’avons trop vu, homme d’imagination et de ressources. Ne l’eût-il pas été
qu’il se fût bien montré capable de baptiser ainsi sa protégée. Il suffisait à cet égoïste de penser à soi :
il n’y a pas loin, en effet de La Val... à La Vallière, surtout si on orthographie ce nom en deux mots,
comme firent l’actrice et les critiques à ses débuts.
L’alerte passée, et rassuré du côté des gendarmes, le marquis ne vécut pas pour autant en paix et sécurité. L’idée des dangers qu’une belle artiste peut rencontrer au théâtre semblait l’inquiéter au plus
haut point. Vainement les remontrait-il chaque jour à son amie qui, du reste, ne songeait pas plus à
renoncer à la scène qu’aux bienfaits de son protecteur.
Tant que la troupe jouait à Menton, Nice et environs, ce n’était que demi-mal. Mais, quand elle se prépara à partir pour Montpellier, l’agitation du marquis redoubla. Il songeait au surcroît de périls que
représentaient pour Ève et pour lui ces deux cents kilomètres de distance. Aussi, dit Léona, mit-il en
œuvre tous les moyens du monde pour empêcher son départ. Mais de nouveau la vocation théâtrale
prévalut et il ne resta au marquis que d’emboîter le pas docilement.
Un ancien étudiant de Montpellier nous a raconté ses souvenirs touchant la petite artiste qui brillait
alors au music-hall de la rue Maguelonne. « Elle relevait de la fièvre typhoïde, dit-il, portait les cheveux
courts, jouait les travestis et ne se mêlait pas à ses camarades de la troupe. Mes amis et moi en étions
fort emballés et c’était une fête pour nous de pouvoir aller l’applaudir, au sortir du cours de Maurice
Croiset. Parfois nous la rencontrions en ville, conduisant elle-même son dogcart ».
Le marquis, comme on voit, continuait d’être généreux. Il avait installé sa protégée dans une charmante villa, sur la route de Palavas. Ève y demeura jusqu’au jour où, lasse du barbon qu’elle n’aimait
pas et désireuse de cueillir des lauriers plus glorieux, elle décida de planter là son jaloux et d’aller tenter sa chance à Paris.
En petite femme réaliste qu’elle était déjà, elle avait eu soin de mettre tous les atouts dans son jeu.
Pour un prisonnier qui veut aller à la promenade, il est bon de gagner d’abord le geôlier. De Célestine,
Ève s’était fait une amie. Des bienfaits de son protecteur, elle s’était constituée une petite réserve, lui
permettant d’envisager l’avenir. Quand tout fut prêt, rien de plus facile, pour une spécialiste de la
fugue comme elle, que de lever le pied et de prendre, avec Célestine, le train pour Paris. Car elle emmenait la vieille bonne, qu’elle garda longtemps comme chaperon.
Et comme elle avait pensé à tout, même à se munir des meilleures adresses, Ève ne fut pas en peine,
débarquant à Paris, de découvrir cet excellent père Dulaurens, qui lui donna d’abord des leçons de diction, et ensuite l’introduisit aux Variétés et à la plus brillante carrière.
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DEUXIÈME PARTIE
LA COMÉDIENNE
(1889-1917)

À qui raconte sa propre vie, il n’est guère possible de le faire en historien. Quoi qu’il en ait, tout mémorialiste tend à devenir son propre apologiste. Le moi, dit Pascal est haïssable. Haïssable aux autres !
Car à l’intéressé, il reste infiniment sympathique.
C’est surtout lorsqu’on se croit un personnage qu’on tend à peindre son passé sous des couleurs infidèles. Ou l’on accentue le contraste entre ses humbles débuts et ses réussites postérieures, ou l’on
trace de sa carrière une courbe harmonieuse et ascendante. On dit : « Je n’étais d’abord rien, et voici
pourtant ce que je suis devenu ! » Ou bien : « Voyez comme dès mon petit âge et mes écoles j’annonçais le
rôle que j’ai joué ». D’une façon comme de l’autre, c’est se flatter et mentir un peu. Aussi ne doit-on pas
recevoir les récits des mémorialistes pour argent comptant.
C’est à quoi nous avons veillé jusqu’ici. Quand des témoignages venus d’ailleurs cautionnaient de manière incontestable le mémorial de Léona, nous l’avons pris à notre compte ; et souvent même, par eux,
l’avons-nous pu compléter. Dans les autres cas, nous avons prévenu le lecteur : « Voilà ce qu’Ève disait
d’elle-même. Acceptez-en ce qui vous agrée. Avant de rejeter quoi que ce soit, notez pourtant qu’au rebours de nombreux mémorialistes la pénitente de Thuillières ne pensait plus qu’à Dieu quand elle se
racontait à sa compagne ».
Il en ira différemment dans la suite et le lecteur pourra nous suivre avec une plus entière sécurité.
Pour la seconde partie de l’existence d’Ève Lavallière, notre récit ne s’appuiera plus seulement sur le
témoignage de l’intéressée, mais sur une foule d’autres documents précis et concordants.
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I. – « PECCATRIX »

Nous ignorons le moment où Ève vint à Paris, mais nous savons que, dès 1889, elle était aux « Variétés » et qu’elle y joua cette année-là dans Paris-Exposition.
Le père Dulaurens s’était intéressé à elle, et cet ancien ténor, qui tenait à présent un magasin d’étoiles
ou bureau de placement théâtral, n’avait pas eu grand mal à la faire engager. On chômait de femmes
petites dans la troupe, on y manquait de pages. Avec sa taille menue et son air garçonnier, la jeune
artiste convenait parfaitement.
Elle commença par le commencement, c’est- à-dire par être figurante à quatre-vingt francs par mois.
« Je figurais, disait-elle en 1902 à un intervieweur. Puis, j’ai végété dans les petits rôles ; je
créais au moins par an... trois répliques. Ah ! non : une fois, j’ai eu un rôle principal... en doublure. Eh bien ! l’artiste qui avait créé le rôle n’a jamais été malade un seul jour ! Pas un seul
jour elle n’a manqué de voix : il faut dire qu’elle était comme moi, qu’elle n’en avait pas ! »
Cependant, Ève avait horreur de se taire, ses succès de province lui donnant à croire qu’elle pouvait
prétendre à mieux. Impatiente comme elle fut toujours et déjà consciente de ses moyens, il ne lui suffisait pas de jouer des jambes dans les ballets et de se mêler au cortège anonyme des pages.
« Aussi, disait-elle à Léona, fus-je vite fatiguée de garder le silence sur la scène ou de me morfondre dans les coulisses. Souvent, avant le baisser du rideau, je me dégageais de la troupe pour
lancer au public : « Aujourd’hui, je n’ai rien dit, mais demain vous verrez, je parlerai ! » Ainsi
pouvais- je me rendre le témoignage de n’avoir pas « figuré » ; j’avais ouvert la bouche. On riait
dans la salle, mais le régisseur, lui, ne riait pas. Pleuvaient sur moi les amendes, et il arrivait
qu’à la fin du mois rien ne me restait des quatre-vingts francs que je gagnais alors. »
Il sied d’ajouter que la jeune fille n’avait pas seulement ces quatre-vingts francs pour vivre. Elle était
encore figurante que déjà elle possédait un joli cab qu’elle conduisait elle-même au Bois. Il advint
même qu’un jour son cheval s’emballa et la versa dans le fossé. Elle y gagna une fracture de la jambe
droite qui la fit boiter quelques mois, l’obligeant à s’aider d’une canne pour marcher.
D’où lui venait donc ses ressources ?
Après sa mort, le chauffeur Carat disait à la Mère Marie-Bernard : « Jamais, ma sœur, je ne la vis
commettre d’infidélité à ses amis. Ils devraient prendre exemple sur elle, ces gens mariés qui ne rougissent pas de se tromper mutuellement ! » Rendu peu rigoriste par un long séjour à Paris, l’ancien chauffeur pensait bien faire là un bel éloge funèbre de sa maîtresse. Toutefois, il se trompait. Il serait assurément exagéré de dire que la comédienne eut pour habitude de se pourvoir de plusieurs protecteurs
en même temps. Il lui arriva certes de se contenter d’un seul à la fois, le choisissant d’ailleurs toujours
riche et généreux, souvent noble ou célèbre, lui demeurant fidèle quelques saisons pour ensuite
l’éconduire afin d’en prendre un autre. Mais sa pratique fut parfois différente. Elle ne rougissait pas
de manger à plusieurs râteliers. Du reste, elle agissait avec la discrétion qu’il fallait pour ne point
alarmer ses dupes ni scandaliser Carat.
Comme ce n’est pas le panégyrique d’une vierge, mais la biographie d’une pénitente que nous écrivons,
il faut bien toucher un mot de la vie de péchés qu’Ève Lavallière mena parallèlement à sa vie d’artiste.
Mieux vaut se taire que d’être édifiant aux dépens de la vérité, et les évangélistes, modèles d’historiens, ont bien pris garde de ne pas donner, fût-ce par prétérition, dans ce genre inefficace du panégyrique. Ils ne dissimulent point les fautes de saint Pierre et des apôtres, et quand saint Luc en vient
au chapitre de Madeleine, il a soin d’indiquer la profession que cette femme exerçait avant de rencontrer son Sauveur. Point n’est d’ailleurs besoin d’être long pour être complet et l’Évangéliste expédie la
chose en quelques lignes : « Erat in civitate peccatrix. C’était, dit-il, une courtisane bien connue dans la
ville. On la désignait sous le nom de Marie de Magdala et Jésus l’avait délivrée de sept démons qui
l’occupaient ». Sept démons : c’est un chiffre.
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Puisqu’il est nécessaire d’en passer par là, nous dirons, comme l’Évangéliste, le genre d’existence
qu’Ève mena avant sa conversion. Mais pas plus qu’il ne nomme les démons dont la Magdaléenne
exorcisée fut délivrée, on ne s’attend sans doute pas que nous fournissions les noms, prénoms et
adresses des complices d’Ève Lavallière. Saint Luc parle de sept démons. Ce nombre est-il symbolique
ou limitatif ? Il serait plutôt symbolique dans le cas de celle qui voulut suivre Madeleine dans sa pénitence, après l’avoir imitée dans ses fautes.
Il reste un autre point à éclaircir. De nos jours, certains écrivains s’emploient à détailler les amours
des personnages célèbres. Sans parler des simples vidangeurs qui ont pour état de remuer la vase et
de la débiter en livres à un certain public, on veut croire que les autres apportent à ce travail des soucis plus élevés. Sans doute, font-ils œuvre de psychologues et recherchent-ils l’influence des êtres aimés sur leur héros.
Il n’y a rien de pareil à démêler dans les liaisons d’Ève Lavallière. Sauf son union pseudoconjugale
avec Samuel, ses aventures l’occupèrent infiniment peu.
On se tromperait à parler à son propos de l’esclavage des sens. C’était une sentimentale à qui de précoces expériences avaient permis de prendre la mesure de certains égoïnes masculins, et qui avait généralisé. La vérité est qu’elle n’engageait jamais son cœur. Seuls comptaient pour elle son art et sa
fille. Il lui fallait aussi des hommages, car elle était vaniteuse, et de l’argent, car elle le jetait par les
fenêtres. C’est ce qu’elle demanda aux hommes en mesure de le lui donner. De son côté, elle leur
adressait les déclarations et les lettres qu’ils pouvaient désirer, tout en leur gardant cette approximative fidélité qui était sa façon à elle de comprendre l’honnêteté.

***

On a publié de ses lettres d’amour au baron von Lucius qu’elle connut de 1906 à 1917. Ce fut, assurément, sa plus longue liaison, et la plus sérieuse, si l’on ose dire. En 1907, ce richissime soupirant
l’entraîna à la cathédrale de Chartres où il lui arracha la promesse qu’elle l’épouserait dès qu’il serait
libre. L’Ève d’alors n’était pas à une promesse près. Elle jouait le jeu et ne se souciait pas de compromettre sa tranquillité. Elle promit donc au seigneur allemand... pour le jour où il serait libre. Et en
sortant : « Ah ! ce qu’il peut être cet bonhomme-là ! » dit-elle à l’amie qui l’accompagnait. Et comme
celle-ci lui demandait : « Mais, pourquoi t’engager de la sorte ? » — « Qu’est-ce que tu voulais que je
fasse ? » répondit-elle. « Il pleurait comme un veau et parlait de se tuer dans l’église ! »
Veut-on un spécimen de son genre épistolaire d’alors ? Le baron diplomate vient d’avoir une promotion :
« Bravo ! Géo chéri, bravo pour ta nomination, je ne peux pas te dire à quel point je suis contente ! Ils y ont mis le temps à te nommer !... enfin ça y est ! Ouf ! comme tu dis.
« Un conseiller !... qui donne des conseils, c’est épatant ! Je pense à la joie de ton père, je ne le
connais pas, mais je suis heureuse pour lui, le pauvre vieux, par amour pour toi. Je vais
m’installer à Versailles le 1er juin, j’y passerai tout le mois. Géo, n’oublie pas mes 1 000 francs,
dis, j’ai les contributions et tant de notes à payer, et ce séjour à Versailles va être cher aussi, et je
joue à Saint-Lunaire où, à cause de l’électricité et du gaz, le prix des villas a doublé, etc., etc...
mais assez de cette sale question dégoûtante ! l’argent ! brrr !... Je t’embrasse, mon chéri, mon
gentil petit conseiller que j’aime infiniment. — Ève. »

Je t’aime infiniment. Tu es un type épatant. Les autres hommes ne valent pas tripette. Surtout
n’oublie pas mon chèque ! : tel est l’argument général de ses correspondances amoureuses.
Avant sa conversion, elle disait à ceux qui lui parlaient de von Lucius : « C’est l’homme le plus ennuyeux du monde. Rien qu’à le voir, je suis malade. Mais c’est un banquier bien commode et généreux ! » Plus tard, tournée vers Dieu, elle n’avait pas changé d’avis, quant au point qui nous occupe, ni
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sur Lucius, ni sur les autres. C’étaient toujours « de braves et pauvres garçons », et rien de plus. Elle
priait pour eux, tout en demandant à Dieu de lui faire à elle-même miséricorde. Un jour de 1929, cependant, le baron allemand se mit dans la tête de lui faire signe et lui envoya une splendide gerbe de
roses : « Emporte tout de suite ces fleurs hors de la maison, dit-elle à Léona. Je ne veux pas les voir. J’ai
été une misérable d’entrer dans la vie de cet homme et de faire souffrir le cœur de sa femme. Que Dieu
me pardonne ! »

***

Sa liaison avec Samuel avait été d’un autre ordre.
Fernand Samuel fut, en son temps, un personnage considérable. À Paris et dans les environs, tout au
moins. Et quand, à la fin de 1914, il mourut, il laissait une réputation de metteur en scène incomparable. Nous ne réveillerions pas son peu édifiant souvenir, si l’homme n’avait tenu tant de place dans
la vie d’Ève Lavallière. On l’appelait « Samuel le Magnifique » pour les spectacles somptueux qu’il offrait au public, et les journalistes parlaient de son chapeau de paille autant que des cravates du prince
de Galles.
À l’état civil, il se nommait Fernand Louveau, du nom du mari de sa mère, avocat parisien. Mais le
vrai père dudit Fernand était un journaliste romain, le marquis Sanpieri, qui, du reste, s’intéressa
toujours à sa progéniture française. Est-ce par souci d’honnêteté et pour ne pas porter le nom de son
père putatif, qu’il en prit un autre ? On disait aussi qu’il l’avait pris hébraïque pour forcer plus aisément le succès dans ses entreprises. Toujours est-il qu’il alla de réussites en triomphes et rendit à
cette époque les Variétés célèbres dans le monde entier.
C’était un homme intelligent et habile, doué d’imagination et de finesse, voyant beau et grand, excellant à tirer de ses collaborateurs le meilleur parti, fidèle à ses amis et ne manquant pas de bonté. Ses
portraits le montrent triste et ennuyé comme sont ordinairement les voluptueux. Il était trop artiste et
poète pour n’être pas croyant, mais il pratiquait une religion accommodée à ses passions. Tel Talleyrand, Villon, Verlaine et beaucoup d’autres libertins, il comptait principalement sur la Sainte Vierge
pour faire son salut et veillait à garder avec elle les meilleurs rapports. Il la priait chaque soir et ne se
couchait pas sans avoir placé, sur sa table de nuit, une belle image de Notre-Dame qui le suivait dans
ses voyages. Quand en 1895, Ève devint mère, il lui attacha au cou une médaille en or de la Vierge
qu’elle porta jusqu’à son dernier soupir. À Paris, organisateur de spectacles légers, il ne pratiquait
guère. En vacances, à Saint-Baslemont, par exemple, il assistait ponctuellement à la messe. Il fit baptiser sa fille à Saint-Pierre de Rome, désirant que le grand- père assistât à la cérémonie et que le cadre
en fût magnifique. Pour lui, il voulut évidemment des obsèques religieuses. Mais, craignant sans doute
de se réveiller dans son cercueil, il s’arrangea pour qu’après l’office, sa dépouille fût expédiée, de
l’église Saint-Roch, au four crématoire du Père- Lachaise où on l’incinéra.
On ne peut guère exagérer l’influence que Samuel exerça sur la carrière d’Ève Lavallière. Ce ne fut
pas lui qui découvrit l’artiste, mais il contribua beaucoup à la former, à lui ouvrir les voies du succès
durable. Infiniment plus cultivé qu’elle, il instruisit et disciplina cette sauvageonne, ménageant son
amour-propre, tout en l’empêchant de se mesurer trop tôt à des rôles au-dessus de ses forces. Il l’aima
toujours et la rupture que nous dirons ne diminua point le dévouement et la sollicitude dont il ne cessa
de l’entourer. Ève, de son côté, se laissait guider par lui et lui obéissait en tout.
Leurs rapports intimes durèrent jusqu’en 1898 où Ève découvrit pour sa part ce que tout le monde
savait. Elle souffrit infiniment de se voir trompée par celui à qui elle avait donné son amour et sa foi.
Ce fut la grande blessure sentimentale de sa vie, et la seule. Désemparée, elle s’enfuit emportant sa
fillette... Une vraie réconciliation suivit, mais la femme déçue ne consentit jamais plus à mener la vie à
deux.
N’étant pas mariés, ils pouvaient reprendre leur liberté. Le cœur autant que l’intérêt les en dissuada.
Ils continuèrent de se voir, de travailler ensemble, de garder l’un pour l’autre les plus tendres sentiments. Ève considérait Samuel comme le plus grand ami qu’elle eût au monde et son affection pour lui
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devint une sorte d’attachement filial. Plus tard, elle disait : « Il m’a fait trop de bien et trop de mal
pour que je puisse l’oublier jamais. Le mal venait de ses vices, le bien venait de son cœur bon et généreux. Et qui sait ? Sans lui, dans mes égarements, peut-être aurais-je perdu de vue la Sainte Vierge à
laquelle il restait fidèle ! » Elle ajoutait que la nouvelle de sa mort l’avait plongée dans une peine
atroce, un véritable désespoir.

II. – SUCCÈS

Qu’était-ce que ce théâtre des « Variétés » où Ève Lavallière devait jouer pendant vingt-huit ans ?
C’était un des plus anciens théâtres de Paris. Son nom lui venait de ce qu’on y donnait les spectacles
les plus variés : comédies, opéras-comiques, revues, vaudevilles, et mêmes tragédies au début. Francisque Sarcey a raconté son histoire :
« Ce fut en juin 1807, dit-il à peu près, que la Montansier vint s’installer au boulevard Montmartre avec sa troupe du Palais-Royal.
De 1789 à 1807, ce petit théâtre du Palais-Royal avait été très vivace et florissant. On y faisait de
l’opposition en couplets, ce dont l’empereur prit ombrage. D’autre part, le Théâtre-Français et
l’Opéra-Comique ne cessaient de dénoncer ce guignol dont la vogue les exaspérait. Brunet, le fameux jocrisse du Palais-Royal, avait beau dire : « Je ne peux pas faire du tort à M. Talma ; je ne
joue pas le même genre... » L’Empereur ordonna la fermeture. »

En passant, Sarcey note qu’à cette époque le nom des acteurs ne figurait même pas sur l’affiche. Seul,
celui des auteurs, en grosses lettres, s’y trouvait. Il continue en disant qu’en 1807, Napoléon, se relâchant de sa rigueur, permit à la Montansier de construire la salle des Variétés et d’y reprendre
l’exercice de son métier.
« Cette salle n’a pas changé depuis lors, dit-il. L’entrée du théâtre est encore la même. Mais ce qui
a changé, par exemple, c’est le quartier. Le boulevard Montmartre, à cette époque, était un boulevard extérieur et marquait une des extrémités de Paris. Quelques échoppes, quelques boutiques
de marchands de vin, puis, tout de suite, la campagne. Le vénérable Hyacinthe m’a raconté que,
tout jeune alors, il venait à cheval aux répétitions, à cause de la boue, et qu’il attachait sa bête à
la porte du théâtre. »

Le beau moment des Variétés dura jusqu’en 1827. « Ce fut un bien bon temps, dit Sarcey. La variété du
répertoire était inimaginable. Tous les jours on jouait trois pièces et qui changeaient constamment. Ce
continuel renouvellement tenait les acteurs en haleine et les forçait à se renouveler. Aujourd’hui un
théâtre joue quatre ou cinq pièces par an, une dizaine au plus, quand c’est une année de fours. Lorsqu’une pièce réussit, on la joue trois cents fois. Les acteurs, écœurés, ne tardent pas à « lâcher » leurs
rôles ; le directeur s’en va à Monaco ; le régisseur s’en va à... ».
Au fond, peu nous importe où va le régisseur. Notons plutôt qu’après la direction Montansier, il y eut
celle de Brunet. Puis vinrent les vaudevillistes Dartois, Dumanoir et Bayard, auxquels succédèrent
Jouslin de la Salle, Leroy, et enfin Nestor Roqueplan qui, d’après Sarcey, avait une qualité essentielle
pour un directeur de théâtre : le flair.
Qu’est-ce donc que le flair ? se demande-t-il. Voici : Parmi les pièces qui lui sont proposées, le directeur
doué de flair en distingue une, sur laquelle il tombe immédiatement. Elle est peut-être stupide, penset-il, mais ce sera un succès, j’en suis sûr. Par exemple, je ne sais pas pourquoi, mais c’est ce qu’il faut
au public et ce que le public attend. « On joue la chose, le public dit : « En effet, c’est bien ce que je voulais », et la pièce va aux nues. Voilà ce que c’est que le flair. Nestor Roqueplan l’avait. Ce qui ne
l’empêcha pas de faire faillite dans tous les théâtres qu’il dirigea ».
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Chemin faisant, Francisque Sarcey fait l’éloge des innombrables artistes qui brillèrent aux Variétés et
cite les quelques douzaines d’auteurs qui furent les fournisseurs de la maison.
« C’était, dit-il, des hommes qui savaient leur affaire, d’une fécondité incroyable, et travaillant
comme jadis les peintres de la Renaissance. De parfaits menuisiers, en un mot, qui étaient en
pleine communion d’idées avec les spectateurs. »
Pour achever ce dénombrement nécrologique et ajouter encore quelques noms inconnus à ceux
qu’exhume Sarcey, nous dirons qu’après Nestor Roqueplan, la direction des Variétés passa successivement aux mains de Thibaudeau, Morin, Carpier, Cogniard, pour échoir enfin à Eugène Bertrand qui
fut directeur de 1869 à 1892.
C’est dans l’hiver 1890 que l’occasion se présenta pour Mlle Lavallière de montrer son savoir-faire à M.
Bertrand et au public.
« Depuis septembre, racontait-elle à Léona, on donnait la Belle Hélène, quand un soir Mlle
Crouzet, qui faisait Oreste, tomba malade. Et personne pour la remplacer ! La pièce réussissait à
merveille. Que faire ? Bientôt le rideau va se lever et M. Bertrand s’arrache les cheveux. Je connaissais le rôle, ayant eu tout loisir de l’apprendre et de le chantonner dans les coulisses. Je brûlais de me produire. Je me présente. D’abord, on me repousse, puis finalement on m’accepte. Les
autres n’en revenaient pas de mon audace. Heureusement, tout alla le mieux du monde. Il paraît
que je fus très drôle dans ce rôle d’Oreste que je devais souvent reprendre dans la suite. Le public
se montra content, et plus encore le directeur Bertrand qui, le soir même, décida de porter mes
appointements à trois cents francs par mois. »
Dès lors, la petite artiste a le pied à l’étrier et sa situation s’accroît de jour en jour. Elle danse admirablement, chante d’une façon honorable, dit d’une manière qui n’est qu’à elle et joue avec un entrain de
diable. Du reste, elle continue, comme elle fera toujours, à travailler beaucoup, jamais satisfaite d’ellemême, prenant force leçons de chant, de danse et de diction. Nous savons qu’outre Dulaurens, elle eut
comme professeur Céline Chaumont, chanteuse qui avait été célèbre en son temps. Seul compte pour
elle son art, avec la joie de l’exercer et la volonté d’y briller de plus en plus.
En 1891, son nom est à l’affiche dans Paris-Port de mer.
En 1892, elle joue dans six pièces, et déjà les critiques commencent à s’occuper d’elle. Jules Lemaître,
par exemple, la trouve « mignonne » à souhait dans la Vie Parisienne et le dit à ses lecteurs des Débats.
C’est, par ailleurs, l’année où Samuel arrive aux Variétés et l’on pense bien que tout ira de mieux en
mieux pour l’amie du directeur.
En 1893, les chroniqueurs sont de plus en plus attentifs à elle et renforcent leurs louanges. Rendant
compte des Brigands, Sarcey note qu’« avec taille et ses airs d’éphèbe, Mlle Lavallière a obtenu son habituel succès de beauté piquante », et lors de la représentation de Madame Satan, Jules Lemaître félicite les auteurs de ce quelconque vaudeville d’avoir eu « pour réussir, les immenses yeux bistrés et la
petite moue de Mlle Lavallière, une qui « pioche » visiblement la grâce androgyne et qui arrive, il faut le
reconnaître, à d’assez jolis effets de gentillesse ambiguë ».
Les yeux d’Ève Lavallière ! Tous en parlèrent et tous se trouvèrent à court d’épithètes pour les décrire.
Ces yeux admirables, destinés plus tard à tant pleurer et dont l’un devait mourir et se cacher sous les
paupières cousues, Mme Colette les a dépeints :
« Regarde mes yeux ! disait-elle en se citant elle-même, ne regarde que mes yeux ! Ils sont si
grands, tantôt bruns et dorés comme la noisette, tantôt noirs comme l’eau dans l’ombre. Regardeles ! Puisses-tu comprendre ce qu’ils promettent ! Si tu m’aimais un jour, ils te verseraient la
chaleur fidèle d’un cœur qui bat d’anxiété... »
Et elle ajoutait dans la même dédicace de 1915 :
« Vous ne m’en voudrez pas, ma chère Ève, de m’être souvenue de ces lignes auprès de vous. Car
jamais je n’ai vu de regards aussi beaux que les vôtres. »
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En 1894, Ève Lavallière ne paraîtra que dans Gentil Bernard, et attendra plus d’un an de remonter
sur les planches. C’est qu’entre temps elle est devenue mère. Sa fille Jeanne a failli lui coûter la vie et
de longs mois ont été nécessaires au rétablissement de sa santé.
Elle fait sa rentrée le 23 octobre 1895 dans le Carnet du Diable (ils avaient l’obsession du diable ces
vaudevillistes !) et joue dès lors sans répit jusqu’à la fin de 1897, tantôt des revues à grand spectacle,
tantôt des opérettes d’Offenbach, Hervé, Serpette et autres compositeurs de musique légère. L’artiste
fait ce qu’elle peut pour plaire au public et elle peut déjà presque tout ce qu’elle veut : Sarcey, l’oracle
de la critique d’alors, épuise à son sujet bonne part de son vocabulaire admiratif. Après le Carnet du
Diable : « Mlle Lavallière est jolie, très jolie », écrit-il. Après L’Œil crevé (avril 1896) l’éloge monte d’un
ton : La beauté de l’artiste a fait sensation, assure le vieux bonhomme qui a l’air de s’amuser beaucoup. Dans le Pompier de service (février 1897), il la trouve « d’une exquise perversité », et à propos du
Petit Faust (mai 1897) : « L’énigmatique éphèbe, dit-il, délicieuse de crânerie gamine, chante très agréablement sous le travesti de Siebel ».
Ève Lavallière joua beaucoup les travestis : Siebel du Petit Faust, Cupidon d’Orphée aux enfers, le
prince Orlovski de la Chauve-Souris, Mitzy du Sire de Vergy, Oreste de la Belle Hélène, Géo des Petits,
etc... Ce genre de rôles répondait à son besoin d’évasion et personne n’y excellait comme elle.
En 1912, une revue l’ayant priée d’évoquer ses souvenirs à ce sujet, elle le fit en un long article qu’elle
signa et, croyons-nous, qu’elle écrivit. Il est intitulé : « Mes travestis ». Le ton en est léger, sautillant,
un peu vain et avantageux comme celui d’une personne habituée à flatter le public et à en être flattée,
d’ailleurs heureuse de parler de soi et de ce qui lui tient à cœur. Nous en citerons quelques extraits :
« Travesti ! Mot charmant, évocateur de tant de jolis costumes. Qu’il représente cependant pour nous de
soucis quotidiens, de recherches incessantes, de délicatesse infinie ! Jouer les travestis n’est pas ce qu’un
vain peuple pense... S’affubler d’une robe moderne ou d’un déguisement féminin, voilà ce qui est aisé.
Pour peu que l’on ait du goût et... un bon couturier ou costumier... Dès que j’entre en scène, je sens que
tous les yeux se portent sur ma toilette et sur mon chapeau. Je vois tout de suite s’ils plaisent, et si oui,
le trac qui me paralyse, vous savez, cet horrible, cet affreux trac qu’il est impossible de surmonter, je
l’oublie, et plus joyeuse, plus légère, je vais de l’avant, je débite ma petite histoire ».
Mais porter le travesti est autrement difficile :
« Le travesti masculin est, pour nombre de mes sœurs, une occasion d’avoir ses aises, et de ne pas être
gênée par les exigences de la mode qui nous impose la terrible jupe entravée. Pour moi, je le considère
comme une réalisation ; je l’aime, parce qu’il me permet de me mettre complètement et consciencieusement dans la peau de mes personnages. Si je le porte à la mer, durant mes vacances, ce n’est pas par
esprit d’originalité, ou pour entendre sur mon passage les exclamations des Parisiens et des Parisiennes
ébahis : « Tiens, voilà Lavallière ! Qu’elle est curieuse dans son costume d’homme ! » C’est pour
m’habituer... »
L’artiste assure ses « chers lecteurs et chères lectrices » que ces sortes de rôles « nécessitent plusieurs
semaines d’études et d’observations ». Elle leur raconte aussi comment elle eut l’ennui de devoir
s’initier à l’hellénisme :
« Oreste, de la Belle Hélène, m’a valu bien des jours maussades, à cause de sa tunique. Pour la
draper, ça allait tout seul ; mais je voulais faire quelque chose de grec, une interprétation bien
hellénique et, avant d’y arriver, que n’ai-je pas dû étudier ! Halévy, Offenbach, Samuel, avaient
beau me persuader que j’étais dans la note, je ne voulais pas le croire. Durant les quelques semaines de répétitions, j’ai lu les œuvres de tous les historiographes de la guerre de Troie. Chez
moi, en voiture, au théâtre, dans ma loge, au restaurant, partout, je me promenais avec un volume sous le bras, et, dès que j’en avais le loisir, je lisais, je lisais, je crois que je n’ai jamais dévoré autant de bouquins.
« Le travesti d’Oreste obsédait tellement mes nuits que je rêvais des aventures de la belle Hélène.
Je voyais des Grecs, je vivais au milieu d’eux, je prenais part à leur existence, je notais leurs
mœurs et leurs manières, mais, le lendemain matin, à mon réveil, f fuit !! les images de la nuit
étaient tellement floues, tellement imprécises, que je ne me souvenais presque plus de rien...
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« J’étais furieuse, et je prenais au hasard une savante traduction d’un auteur grec qui
m’apprenait des tas de choses dont l’intérêt pour moi était médiocre, car elles ne m’indiquaient
pas du tout ce que je désirais.
« Enfin, le soir de la générale arrive. J’avais fait l’acquisition du fameux Discobole, et je
m’escrimais de temps en temps à « attraper » son geste. En voilà un au moins, me disais-je, qui
satisfera mon cher public !... Ce public me fêta non pas, je le reconnais, pour mes attitudes quasihelléniques, mais pour les couplets que je chantais... »
Le Napoléon de la Revue du Centenaire lui coûta heureusement moins de recherches historiques, sans
pourtant lui valoir un moindre succès :
« J’avais à porter, raconte-t-elle, le costume de Napoléon. En voilà un qui ne fut pas conforme à
l’histoire, avec sa culotte de peau bien nette, son bicorne luxueux, ses bottes, fines, fines, invraisemblablement fines, et son paletot gris sortant d’un bon faiseur. S’il y eut un Napoléon de revue,
ce fut bien celui de Lavallière. Bien que je n’eusse pas un mot à dire, je portais ce travesti avec
crânerie, j’enthousiasmais la galerie dont je faisais vibrer le cœur, j’aimais ça... »
L’histoire du chapeau du prince Orlovski dans la Chauve-Souris devait avoir aussi beaucoup d’intérêt
pour les lecteurs de Je sais tout, car l’artiste la leur raconte tout au long :
« Ah ! ce chapeau haut de forme, il comptera dans les annales des Variétés ! Le jour où on me
l’apporta, il me séduisit énormément. Sa forme me plaisait, s’adaptait parfaitement à mon costume, bref, je le trouvais charmant...
Or, au cours d’une des dernières répétitions, il advint une chose effroyable. Je suis dans ma loge
en train de faire un changement qui devait aboutir à la pose du fameux chapeau.
Qu’avais-je ce soir-là ? Je l’ignore.
Toujours est-il qu’une fois habillée, bottée, éperonnée, coiffée, je me regarde dans la glace, et je
me fais horreur. Le haut de forme que j’aimais tant me paraît affreux. J’ai beau le poser à droite,
à gauche, l’enfoncer sur les yeux, le mettre au haut du front, plus je me vois dans les miroirs,
plus je me trouve des défauts. En désespoir de cause, je descends sur le plateau, et, naturellement
je rate mon entrée. Au lieu de me rattraper, je m’énerve, je triture le chapeau, je lui donne les positions les plus variées, afin que quelqu’un m’en dise le plus de mal possible. Rien ! tous semblent
ligués pour ne pas remarquer la cause de ma surexcitation. Bien plus, Brasseur s’avance vers
moi et me complimente pour mon « admirable huit-reflets ».
C’est trop. Je remonte dans ma loge, et la répétition n’alla pas plus avant. Le lendemain, je fais
venir mon costumier, en le priant de m’apporter un stock de chapeaux. Pendant trois jours,
j’examine et j’essaie des huit-reflets de toutes formes. Les uns me semblent plus laids que les
autres. Aucun n’a mon approbation. Que faire ? Le soir de la générale approche, et si le chapeau
du prince déplaît, Lavallière est perdue... Mais je profite d’un moment où je suis seule, dans ma
loge, en l’absence des habilleuses et des costumières, et, timidement, avec une sorte de crainte
respectueuse, je pose sur mes cheveux le chapeau de paille de Samuel, vous savez le légendaire
chapeau fétiche de mon directeur. Ô miracle ! aucun huit-reflets ne me seyait comme le modeste
chapeau de paille. Je ne fais ni une ni deux, et j’entre en scène, coiffée du porte-veine de Samuel.
L’effet que produisit le petit prince avec son habit rouge et cette coiffure fut immense. On lui octroya cinquante francs d’amende, mais il fut ravi. »
Au temps qu’elle écrivait cet article, Ève Lavallière jouait le rôle de Géo Burdan dans les Petits, au
théâtre Antoine que dirigeait Gémier :
« Je mentirais, si je disais que j’ai réussi du premier coup à assimiler complètement, réellement,
à mon tempérament dramatique, le personnage de Géo. J’ai dû m’observer sans cesse, observer
autour de moi, prier Gémier et Népoty de me reprendre quand ils estimaient que je ne joue pas
« vrai ».
« Pour me débarrasser des habitudes que j’ai contractées à la scène, je veux dire des tics que nous
possédons toutes et qui font notre réputation, qui nous caractérisent, que le public s’attend à re~ 31 ~

trouver à chacune de nos créations, j’ai revêtu, dès le premier jour des répétitions, le costume marin. C’est de la sorte que, peu à peu, j’ai triomphé de la tendance à porter les mains en avant et
de ma démarche qui n’avait rien de celle d’un gamin de quinze ans. J’ai tenu à ce que le public
ne reconnaisse plus ni ma façon de parler, ni ma mimique, ni mon jeu habituels. »
Puisque le nom de Gémier vient d’être cité, peut-être voudra-t-on connaître l’opinion du grand metteur
en scène sur notre artiste.
« Elle avait, dit-il, le travail très facile parce qu’elle était tout instinct. Elle possédait, ce qui est
rare au théâtre, la fantaisie. Elle adorait le théâtre ; pour elle, rien d’autre ne comptait. Sa vie
fut une vie d’héroïne de cinéma. C’est la petite bouquetière devenue étoile. Elle avait le don de la
parole et une imagination de conteur. Pendant les répétitions des Petits, au théâtre Antoine, elle
nous racontait des histoires sans nombre, toujours renouvelées, amusantes, charmantes, pleines
d’esprit : « C’est un petit génie » que cette femme-là ! disait Lucien Népoty, après l’avoir écoutée,
pendant une soirée. Elle aurait pu intéresser une salle, même sans interpréter une pièce. La
pièce, elle n’en avait pas besoin : il lui aurait suffi de monter sur un billard et de raconter ses
étonnantes histoires. Elle était fatiguée avant l’âge par le dur travail qu’elle faisait aux Variétés.
Son manque de santé était compensé par sa résistance nerveuse. Elle vivait de ses nerfs, y puisait
son cran ! Elle était hors la vie immédiate, réelle, en pleine fantaisie. »
Ève Lavallière avait certes le don de la parole et celui plus rare encore de la fantaisie et de la féerie.
Mais elle était de ces êtres bien doués dont la verve tarit dès qu’ils ont une plume en main. Le fait est
qu’elle ne possède pas grand talent d’écrivain et qu’il faut beaucoup chercher, dans ses écrits, pour
rencontrer quelque formule heureuse. Quand son cœur sera déchiré par d’atroces souffrances morales
ou que l’amour divin la fera défaillir, alors il lui arrivera de trouver d’admirables accents.
Elle n’avait aucune sorte de formation littéraire ou artistique, et ne fit rien pour y remédier. La grande
musique, la peinture, l’architecture ne lui étaient de rien et elle ne prenait pas la peine de paraître y
comprendre quelque chose. Sa bibliothèque était pleine de livres intéressants qu’on lui avait donnés ou
que les gens de plume lui offraient en hommage, dédicacés. Au lieu de les perdre ou de les revendre,
elle les envoyait au relieur, et c’était lui qui les coupait. Pour son usage à elle, les romans d’Alexandre
Dumas et autres semblables suffisaient. Les auteurs contemporains ne lui imposaient pas plus que
ceux d’autrefois. Elle connaissait seulement ceux dont elle jouait les pièces ou avec qui elle dînait.
Étaient « grands » les écrivains qui lui apportaient un beau rôle : avant 1900, c’étaient Meilhac et Halévy, Blum et Toché, Dumanoir, Blondeau et Clairville, et plus tard, Lavendan, Donnay, Capus, de
Flers et Caillavet. À plusieurs, elle souffla des inspirations, des idées de scène, voire des actes entiers.
Mais une fois qu’elle avait leur pièce en main, elle ne se préoccupait plus d’en respecter le texte.
S’ensuivaient des propos vifs échangés au cours des répétitions : « Je vous en conjure, Lavallière, dites
donc ce que j’ai écrit, suppliait Capus. Vous n’avez pas le droit de changer mon texte ! Il est à moi ! —
Je n’ai pas le droit ! Il est à vous ! Je sais bien que je n’ai pas le droit ! et qu’il est à vous ! Mais ce que je
dis est plus drôle que ce que vous avez mis. Le public aime mieux ça ! Est-ce pour lui ou pour vous que
je joue ?... »
Et Capus cédait, heureux après tout qu’en dépit de ces atteintes à son génie, la pièce allât à la centième.
En prose, Ève mettait à peu près l’orthographe, sinon la ponctuation. En vers, elle mettait la rime et
tâchait que les lignes eussent la même longueur. C’est en quoi consistait tout son art poétique. Elle ne
cultiva d’ailleurs qu’un seul genre : l’acrostiche, qui était en honneur au pensionnat de Perpignan et
que Mlle Clara Guinard pratiquait dans ses moments de lyrisme. Ève en fit à la douzaine.
En voici un sur Mistinguett :
Masque de titi parisien,
Ingénu, moqueur, vif et tendre
Sentimentale pour un rien,
Tifs courts, frisés, parfumés d’ambre, Ivre de vie ! Mimi, Musette,
Nature exquise de grisette.
Gerbe mêlée, folle, complète,
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Unique en l’art des galipettes,
Esprit, chic des pieds à la tête,
Tutu, romance, amour, herbette,
Tout tient dans son nom : Mistinguett.
En voici un autre sur Samuel :
Sur son front bosselé de vive intelligence,
Ailé de petits bords se pose son chapeau,
Mordant, son clair regard durci d’indépendance,
Une main de poupée brandit un dur copeau,
Être complexe, bon, féru de fantaisie
L’artiste en lui atteint des hauteurs infinies.
Si notre exégèse est exacte, nous apprenons là que Samuel avait de petites mains et une canne solide,
dénommée, pour le besoin de la rime « un dur copeau ». Ce « poème » parut dans Comœdia en décembre 1911.
Ève ne manquait jamais l’occasion d’attester son attachement pour le père de sa fille. Trois mois plus
tard, dans l’article déjà cité, elle parle du Petit Faust et du pourpoint de Siebel. Elle s’exaspérait, paraît-il, de ne pas trouver la couleur qui convînt à ce vêtement, bien que tout le monde l’accablât de conseils : « Samuel, écrit-elle, qui fut toujours pour moi non seulement un directeur exquis, mais un ami
sûr et dévoué, mon bon Samuel qui, mieux que personne, connaît mon « petit caractère », se gardait toujours de souffler mot dans de telles occasions. Or, le soir de la générale, je me résigne et me rends dans
ma loge. Je trouve un pourpoint d’une couleur à laquelle je n’avais pas songé. Je saute de joie, j’aurais
voulu embrasser tout mon entourage. J’entre en scène, et je joue avec une conviction dont le public, ce
public des Variétés que j’adore et qui me le rend bien, me récompensa... Une fois rentrée dans ma loge, je
songe seulement à m’enquérir de celui qui eu l’idée de cette plaisante couleur. Il est là, près de moi, me
prodiguant ses éloges. C’était Samuel, Samuel le Magnifique ! »

III. – VEDETTE

C’est dans l’hiver qui suivit les représentations du Petit Faust qu’Ève traversa les épreuves sentimentales que nous avons rapportées plus haut. Peu auparavant, une « couronne », ou paquet de cordes, lui
était tombée sur la tête au cours d’une répétition, et on avait dû la trépaner. Elle fut quelques mois à
s’en remettre et ne reparut aux Variétés qu’en novembre 1898, pour créer les Petites Barnett.
Recommencent alors la série de ses succès et le concert de louanges qui les accueille. Un critique parle
de ses « larges yeux étranges », de sa « voix d’enfant de chœur qui commence à muer », de sa « joliesse de
gamin effronté », de son « jeu imprévu, saccadé, inoubliable ». Sarcey loue son « sens du comique, ce qui
est si rare chez la femme », et il lui prédit une glorieuse carrière. Lui-même est arrivé au bout de la
sienne, il a soixante-douze ans et mourra bientôt. Cependant la représentation du Vieux Marcheur lui
offre encore l’occasion d’adresser à l’artiste un dernier compliment : « C’est Mlle Lavallière, dit-il, qui
joue le rôle de Marie-Avoine, l’extatique de treize ans. Elle y est impayable ».
L’optimiste prophétie de Sarcey ne tardera pas à se réaliser.
De 1900 à 1914, le théâtre des Variétés va vivre sa période la plus glorieuse. Samuel y attire les auteurs à succès et y dispose d’une troupe incomparable. Baron, Brasseur, Guy, Prince, Max Dearly,
Jeanne Granier, Marie Magnier, etc., forment une réunion d’artistes extrêmement brillante. On
l’appelle « la troupe de fer », comme étant capable de toujours vaincre et de mener n’importe quelle
pièce au triomphe. Lavallière se classe au premier rang de cette pléiade. Son charme et son étrangeté
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lui valent du public une faveur particulière. Et il est remarquable que ce soit à elle que Jules Renard
donne la vedette lorsqu’en fidèle écho des contemporains, il mentionne, dans son Journal, la vogue
inouïe des Variétés : « C’est la fusion Samuel, Capus, Lavallière... On s’appelle « mon vieux ». On est
harassé de succès. On tient le boulevard, Paris, le monde... Lavallière est un animal exquis ». (4 janvier
1902).
Quelques jours après, l’écrivain quinteux reparle de la vedette :
« Souper de centième chez Ritz... Je dis à Lavallière un peu au hasard :
« — Vous avez un visage qui me plaît pour sa franchise. Vous devez avoir des qualités morales,
vous !
Et voilà une pauvre petite femme très émue qui me prend la main à plusieurs reprises :
« — Oh ! que je suis contente ! De tous les amis de Guitry, je me disais que vous étiez le seul à me
mépriser et j’en souffrais. Je pensais que vous n’auriez jamais de sympathie pour moi, et voilà ce
que vous me dites. Oh ! que je suis contente ! »

Ce serait par trop monotone de réciter la liste des cent et une pièces où elle parut. Il suffira de mentionner les principales, quitte à renvoyer les personnes désireuses de tout savoir au tableau complet,
reproduit en appendice.
On ne transcrira pas davantage tous les éloges qui lui furent décernés. Ce serait une litanie interminable et fastidieuse. Des milliers d’articles parurent à son sujet sous la plume de journalistes échauffés dont le nom ne dirait plus rien à personne. Nous laisserons les plus hyperboliques, et nous extrairons de préférence ceux que signèrent des écrivains dont l’avis comptait.
Le lecteur ne s’attend pas non plus, j’espère, que nous analysions l’œuvre dramatique des auteurs qui
furent ses principaux fournisseurs : Lavedan, Donnay, Capus, de Flers et Caillavet. À ce compte-là,
nous n’aurions jamais fini, et il faudrait ensuite dire ce que nous pensons de Jacques Offenbach, Gaston Serpette et autres compositeurs d’opérettes.
Que le lecteur, qui se connaît ou non à la musique, garde donc les opinions de son choix sur la Belle
Hélène, Orphée aux Enfers et le Carnet du Diable. Et quant aux pièces de Capus, de Flers, etc., qu’il
leur assigne aussi lui-même le rang qu’elles méritent dans l’histoire du théâtre français. Ces auteurs
ont été ou sont encore académiciens. Lorsque leurs œuvres parurent à la scène, elles allèrent aux nues
et certains journalistes crièrent au miracle. Aujourd’hui, on les joue rarement et maints critiques assurent qu’elles offrent surtout un intérêt historique, sinon archéologique.
Toujours est-il qu’elles sont mentionnées dans l’Histoire de la littérature française de Bédier et Hazard
où l’on trouve ce qu’en pense M. André Chaumeix, de l’Académie Française. Il range Henri Lavedan
parmi les auteurs de « pièces à thèses » : « Son théâtre, écrit-il, a l’air surtout psychologique, plein
d’humour, de verve, avec une pointe de satire ». Maurice Donnay et Alfred Capus sont étudiés au chapitre de la « comédie d’analyse » :
Le premier « est le Marivaux de notre époque. Spirituel, malicieux, observateur indulgent et qui n’est
jamais dupe, moraliste discret, il a su, dans toute son œuvre, accorder l’ironie et la tendresse ». Le second « se plaît à étudier des types moyens, qui sont peut-être honnêtes au fond, mais assez mous. Il a
passé pour optimiste, parce qu’il sourit et qu’il raille... Mais, par son réalisme clairvoyant, son œuvre est
l’une des plus révélatrices de notre temps et... l’une des plus classiques ». Quant à Robert de Flers et
Georges-Armand Caillavet, ils sont cités au chapitre du « théâtre comique » et loués d’avoir « réussi à
faire applaudir une comédie légère qui procède de Meilhac et Halévy et qui s’est élevée avec une charmante fantaisie jusqu’à la satire des travers du temps ».
Pour être complet, il faudrait ajouter que le théâtre de Capus, de Flers, etc., serait honnête, si
l’honnêteté, c’était seulement d’être en règle avec le septième commandement de Dieu qui défend de
« dérober l’argent, l’âne et le bœuf du prochain ». Mais il y a aussi le sixième qui défend l’adultère et le
libertinage ; il y a encore le cinquième qui défend le scandale ; et enfin il y a l’Évangile qui maudit les
~ 34 ~

scandaleux : « Mieux vaudrait, dit Jésus, qu’on leur attachât une meule au cou et qu’ainsi lestés on les
jetât à la mer ». Ainsi serait-on sûr qu’ils ne reviendraient plus porter leurs frères au mal et se charger
eux-mêmes d’une responsabilité terrible.
Cette responsabilité, à mesure qu’elle avançait en âge et voyait grandir sa propre fille, l’actrice la ressentait, s’il est vrai, comme elle racontait, qu’elle veillait à corriger son texte et son jeu, quand elle
apercevait dans la salle des jeunes filles un peu trop attentives...
Voici donc un relevé des principaux spectacles où elle parut et quelques extraits de presse qui la concernent :

1900

17 mars : Éducation de prince, de M. Donnay.
« Mlle Lavallière a la drôlerie dévergondée de sa camarade Chochotte ». (Edmond STOULLIG).
13 mai : le Vieux Marcheur, de Lavedan.
« On n’a pas oublié la physionomie curieuse et presque dramatique qu’a donnée Mlle Lavallière au tout
petit rôle de Marie-Avoine, la gosse hystérique ». (E. STOULLIG).
2 décembre : Mademoiselle Georges, de Cottens et Veber, musique de Varney.
« Mlle Lavallière est infiniment adroite, spirituelle et excitante ». (E. FAGUET).

1901

21 février : les Médicis, de Ladevan.
« Elle parle, et l’on dirait que c’est avec une chique de tabac sous la langue... On attend le mot cocasse
qui va sortir... On devine des prolongements mystérieux, et c’est ce qui fait que, très poète, elle donne une
petite vie de légende au moindre fantoche... C’est une tragédienne des choses drôles ». (Henry BATAILLE).

2 avril : la Veine, de Capus.
« Ouvrage insignifiant... Mlle Lavallière y est d’une amusante gaminerie ». (R. Doumic).
« Voici le gros succès de l’année... Lavallière est espiègle, elle est mutine, elle est bohème, elle est gracieuse, elle est jolie, et bien davantage. Voici la plus mignonne des charmeresses et la plus troublante ».
(Lucien MULHFELD).
« La gentille Lavallière a montré que, quand elle a un vrai rôle, elle n’est pas seulement d’une gaminerie
chatouillante, mais une excellente comédienne, très fine, très spirituelle et d’une fantaisie très sûre de sa
mesure et de ses effets ». (E.FAGUET).

11 décembre : la Revue des Variétés, de Gavault et Vély.
« Cette exquise et fantaisiste Ève Lavallière, cette attirante et inquiétante poupée de Paris, aux grands
yeux de vertige, d’étonnements puérils, de câline et suprême douceur, qu’éperonne le démon de la paro~ 35 ~

die, qui dans quatre scènes a raflé presque tout le succès. Allez la voir cette artiste qui ne ressemble à
aucune autre, qui brûle vraiment les planches et inspira au poète André Barde ce pastel exquis :
La grâce savoureuse, acide des fruits verts, Une ingénuité frottée aux cantharides, Rendant les mots
naïfs, pimentés et pervers, Avec des yeux d’enfant étonnés et candides ;
Fruste Marie-Avoine, Oreste vaniteux, Éphèbe inquiétant, petite fille étrange, L’allure singulière et le
geste douteux, Paroles d’un démon dans la bouche d’un ange. » (René MAIZEROY).
« Des nerfs électriques, une voix rauque et ardente, un charme capricieux de chèvre sauvage... Elle paraît fragile, elle est solide ; extravagante et vicieuse, elle est simple, tendre et sage ; elle joue des rôles de
folle gaieté et c’est une mélancolique qui trouve que la cloison est mince entre la vie et la mort ». (M. DE
WALEFFE).

1902

28 février : les Deux Écoles, de Capus.
« Ai-je besoin de dire que Mlle Lavallière est délicieuse ? » (E. FAGUET).
29 novembre : Orphée aux Enfers, d’Offenbach.
« Mlle Lavallière a promené de l’Olympe aux Enfers sa délicieuse espièglerie de gavroche, ses jolies
mines effrontées et mutines, et sa frimousse chiffonnée, spirituelle et maligne de petit dieu du boulevard
Montmartre ». (Emmanuel ARÈNE).
« — Et alors, présentement, vous êtes heureuse ?
« — Du moins, je ne me plains pas. Oh ! si l’on m’offrait de recommencer ma vie, telle qu’elle fut, je refuserais avec horreur...
« — Et votre fille ?
« — Elle a six ans... Elle sera bien élevée. Elle aura une jolie dot. Elle ne verra pas chez moi un seul de
mes portraits de théâtre. On ne lui en parlera jamais, et mon souhait le plus ardent, comme mon constant souci, sera qu’elle n’ait jamais la « vocation ». (Interview par M. DE WALEF• FE).

1903

27 février : le Beau Jeune Homme, de Capus.
« Mlle Lavallière, personnelle et incomparablement drôle ». (E. STOULLIG).
16 avril : le Sire de Vergy, de R. de Flers et Caillavet.
« Mlle Lavallière a remporté un des plus grands succès de sa carrière ». (E. FAGUET).
« Que dire de Mlle Lavallière absolument extraordinaire dans sa danse du ventre et en son pas de dromadaire ? » (E. STOULLIG).
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1904

22 avril : la Chauve-Souris, de P. Ferrier et Johann Strauss.
« Mlle Lavallière est naturellement exquise et détaille avec esprit les couplets de son rôle musical ».
(Henri DE CURZON).

1905

13 octobre : le Bonheur, Mesdames, de Fr. de Croisset.
« Ève Lavallière, que nous avons craint un instant de voir trop longtemps éloignée de la scène... Honneur au professeur Pozzi qui nous l’a rendue assez solide pour créer cette petite marquise ! Le rôle était
difficile à composer : elle y a mis autant de tact que de finesse : c’est une artiste de tout premier ordre ».
(E. STOULLIG).
« Tandis que toutes les notoriétés parisiennes vont complimenter Mlle Lavallière dans sa coquette loge
dont le plafond s’adorne de croquis de Forain... » (Miguel ZAmAcoïs).

1906

2 novembre : Miquette et sa mère, de R. de Flers et Caillavet.
« Il est difficile de dire combien Mme Lavallière est piquante et originale dans le rôle de Miquette ». (E.
FAGUET).
« Ève Lavallière, avec sa grande nature de petite femme, nous a procuré une magnifique sensation d’art.
On dira Lavallière dans Miquette comme on a dit Sarah Bernhardt dans la Darne aux Camélias, avec
autant de respect, avec plus de tendre sympathie ». (Edmond SÉE).

1907

20 décembre : le Faux pas, d’André Picard.
« La jeune femme... c’est la toujours fantaisiste et charmante Lavallière ». (Edmond STOULLIG) .

1908

24 avril : le Roi, de Flers, Caillavet et Arène.
« Mlle Lavallière est extravagamment amusante et gentille, burlesque et tendre, artificielle et sincère
dans le rôle de Youyou ». (Gaston SORBETS).
« Elle a conquis la salle dès sa première réplique ». (Comœdia).
9 décembre : l’Oiseau blessé, de Capus, à la « Renaissance ».
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« Mlle Lavallière engagée par M. Guitry et prêtée par lui aux Variétés pour cent représentations du Roi
— a été rappelée par son nouveau directeur pour représenter l’Oiseau blessé à la Renaissance ». (Comœdia).
« C’est une de ses plus belles créations... Elle a fait pleurer ». (Francis CHEVASSU).
« Ce rôle où la femme et l’artiste peuvent se confondre, je l’ai joué de tout mon cœur, avec tous mes
nerfs ». (Lettre de l’artiste au Figaro).

1909

14 décembre : Un Ange, de Capus, aux « Variétés ».
« M. Alfred Capus enleva, il y a un an, Mlle Lavallière aux Variétés et la fit débuter à la Renaissance.
La guerre fut violente. M. Gaston Calmette consacra à ce différend une chronique du Figaro... On se
battit à la poudre de riz... Demain le théâtre des Variétés donne la représentation d’une nouvelle pièce
d’A. Capus dont Ève Lavallière crée le principal rôle ». (Comœdia).
« Ce rôle difficile d’Antoinette Lebelloy, Mlle Lavallière l’a fort bien mis en valeur. Elle y est magistrale,
si un aussi gros mot peut s’appliquer à une personne aussi menue et aussi gracieuse, mais n’oublions
pas que Mlle Lavallière est chef d’école. Sa manière de jouer et de dire, ses gestes imprévus et cocasses,
ses intonations suraiguës et détaillées, elle les a passées à tout un groupe de comédiennes, de Mlle Lantelme à Mlle Mistinguett, de Mlle Mistinguett à Mlle Spinelli. Elles sont la monnaie de Mlle Lavallière
comme il y avait la monnaie de M. de Turenne ». (E. FAGUET).

1910

22 mars : le Bois sacré, de Flers et Caillavet
« C’est nous qui sont les princesses », disait une dame de ministre » en 1848. Si la troisième République
a ses princesses, Mlle Lavallière pourrait dire : « C’est moi qui les suis ! » et l’on ne saurait caricaturer
plus spirituellement certaines de nos petites parvenues... Cette Terpsichore du Bois sacré a conquis tous
les suffrages ». (Marcel BALLOT).
« Les danses russes d’Ève Lavallière et Max Dearly ont été fanatiquement applaudies ». (EmERY).

~ 38 ~

V. – PIEUSE ALERTE

Le Bois sacré tenait l’affiche depuis dix mois quand l’artiste tomba soudain malade. Elle joua pour la
dernière fois le 30 janvier, entra à la clinique des sœurs du Saint-Sauveur, rue Bizet, le mercredi 8
février, et y fut opérée deux jours après par le professeur Gosset. Comme ils font toujours, les journaux
annoncèrent que son état était aussi satisfaisant que possible. Le fait est qu’elle faillit bien n’en pas
réchapper, et qu’elle se hâta de penser à son salut éternel dès qu’elle-même se rendit compte du danger.
Les conversions ne sont pas rares dans les cliniques. Sans parler de la grâce de Dieu, cela tient au voisinage de la mort et à l’influence des religieuses. Tant qu’il est en santé et prospérité, distrait par tout
ce qu’il trouve d’absorbant ici-bas l’homme remet volontiers à plus tard la solution des problèmes inquiétants et persiste machinalement dans sa voie. L’approche de la mort l’arrête et le force à changer
de plan ; il quitte alors son rôle pour obéir à son moi profond et y retrouve le besoin de Dieu. Le spectacle des religieuses qui l’entourent n’est pas non plus sans l’influencer. Charitables et désintéressées,
heureuses dans leur petit emploi, souvent rayonnantes de joie intérieure, elles lui prêchent sans mot
dire un christianisme harmonieux et consolant qui, bientôt, lui reparaît aussi vrai qu’aux meilleurs
jours de son enfance.
Car la foi meurt rarement tout entière dans l’âme chrétienne. Ce n’est pas un bijou qui tombe à la rivière et disparaît sans laisser de traces, ou un écrit qu’on jette au feu et qui se réduit en cendres. La foi
est chose vivante. On dirait plutôt d’un germe qui renaît à la vie après un long sommeil, ou de vieilles
racines qui, tout à coup, se remettent à bourgeonner. Ainsi en alla-t-il pour Ève, qui redevint croyante
tant que la mort plana sur elle et que de salutaires influences l’entourèrent.
Dès son arrivée, la Supérieure lui avait offert de l’aider à pratiquer sa religion si elle en avait une :
« Je lui dis que j’étais chrétienne, raconte Ève. Et j’eus d’abord envie de lui cacher mon éloignement de toute pratique. Mais, devant ses bons yeux honnêtes, je ne pus dissimuler et confessai
l’exacte vérité.
« — Dieu lui-même vous éclairera ! » répondit la sœur.
« La veille de l’opération, elle revint s’informer si je désirais voir l’aumônier. Sans doute semblai-je un peu émue, car tout de suite elle ajouta : « Oh ! il ne viendra que si vous voulez... et seulement pour vous souhaiter bon courage ! ».
C’est à quoi en effet devait se borner le ministère du prêtre auprès d’une personne engagée dans le
genre de vie que nous savons et qui comptait bien le reprendre, une fois guérie.
Mais le lendemain de l’opération, vers dix heures du soir, la situation devenant critique, la soeur Baptiste téléphona au professeur Gosset qui répondit : « Jouez le grand jeu ». Alors la malade sentit passer
la mort :
« Ma sœur, dit-elle, je crois que ça ne va pas. Vous ne paraissez guère rassurée. Cependant, ce
n’est pas de mourir que j’ai peur, je ne suis pas heureuse sur terre ; ce qui me préoccupe, c’est de
faire une bonne mort. Car si je suis une comédienne, je suis avant tout une chrétienne, et je veux
finir comme telle. »
Au matin, le danger avait à peu près disparu. Cependant, le moi profond s’était réveillé, et pendant
douze jours que les visites demeurèrent interdites, l’artiste vécut dans le souci des choses éternelles.
Le lundi 12, elle demanda à voir le prêtre et se confessa. Reçut-elle l’absolution ? Nous l’ignorons.
Communia-t-elle ? La sœur Baptiste n’en a pas souvenir. Ce que par contre elle se rappelle, ce sont les
confidences de sa malade :
« Dans cette clinique où je suis depuis trente-sept ans, nous disait-elle, j’ai vu passer pas mal de
gens, appartenant aux milieux les plus divers. Parmi les artistes, j’ai rencontré beaucoup d’âmes
nobles et désintéressées. Mais il n’en est pas qui m’aient paru plus sincèrement religieux qu’Ève
Lavallière, durant le temps tout au moins de sa retraite forcée où nous fûmes si souvent en tête à
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tête. Elle me raconta sa vie avec franchise et humilité, me parla de ses édifiantes maîtresses et de
sa première communion, me montra le portrait de sa fille alors pensionnaire en Angleterre, et revint à plusieurs reprises sur l’incurable détresse d’âme où elle-même vivait malgré sa fortune et
ses succès. Elle connaissait encore ses prières et récitait avec dévotion le chapelet dont la sœur
Urbain lui avait fait cadeau. Le 1er mars, jour des Cendres, elle reçut avec piété l’imposition des
cendres. Puis sa porte s’ouvrit aux personnes du dehors et nous fûmes alors témoins d’un grand
changement... »

***

Alors, en effet, s’empressèrent auprès d’elle les amis et connaissances, et les inévitables journalistes.
L’un d’entre eux, Raoul Aubry, lui prit un interview qui fit pas mal de bruit :
« Voici la chambre Saint-Auguste, écrit-il. On n’aperçoit d’abord que deux yeux immenses, éclatant de lumière, et des cheveux noirs qui se déroulent sur la blancheur de l’oreiller. — « Entrez
donc. Je suis convalescente et prête à revenir à l’existence : on va bavarder ! » Voici les regards
ardents et malicieux, la bouche rieuse, l’accent gouailleur du boulevard.
L’artiste parle de son retour à la santé que, pour bonne part, elle attribue aux sœurs qui l’ont
soignée : « Ces femmes sont admirables, je les adore ! dit-elle. Figurez-vous qu’elles ne me connaissaient pas ! Elles n’avaient jamais entendu parler d’Ève Lavallière ! »
Et il est vrai que la sœur Urbain et la sœur Baptiste ne savaient rien de Miquette, de Chochotte et de
Youyou. Les religieuses infirmières ignorent généralement les œuvres et les exploits des grands
hommes dont elles font les pansements. Il leur suffit de connaître l’éther, la teinture d’iode et les
autres choses nécessaires à la guérison de ces importants personnages. C’est pour eux un sujet
d’étonnement et d’humilité. Mais les sœurs finissent tout de même par trouver le moyen de lier conversation.
Ève était trop franche pour cacher au journaliste quel genre d’entretiens elle avait eus avec ses gardesmalades :
« Elles m’ont donné, dit-elle, ce chapelet que vous voyez enroulé autour de mon poignet et cette
petite médaille... Elles m’ont demandé si j’irais, ce dimanche, à la chapelle... Si j’irais ! Bien sûr
que j’irais !... Au bras de l’une d’elles qui était un peu émue parce que tous les regards se tournaient vers nous, je m’y suis rendue avec une robe blanche toute neuve... La cérémonie a été belle,
belle... Et je n’oublierai jamais, quoi qu’il arrive, cette heure d’émotion. »
« Quand un malade s’en va guéri, me disait la sœur Baptiste, nous avons l’habitude d’entonner
le Magnificat au salut qui précède son départ. Y assiste qui veut. Et si le rescapé ne tient pas à
remercier la Sainte Vierge, nous le faisons sans lui. »
Assurément Ève pensait encore à la Sainte Vierge quand le dimanche 5 mars, s’appuyant au bras de la
sœur Urbain, elle se rendit à la cérémonie du Magnificat. Ce n’était pourtant plus la fervente chrétienne qui faisait des actes de contrition et récitait son chapelet dans la chambre Saint-Auguste. La
comédienne avait reparu, souriant au public de choix venu pour la voir et presque pour l’applaudir.
Elle tendait une rose pourpre à la Madone et semblait étonnée que les religieuses fussent plus attentives au Saint Sacrement qu’à ses gestes harmonieux. Sa robe blanche bordée d’hermine, choisie avec
autant de soin qu’un travesti, déroulait ses plis traînants sur la dalle du sanctuaire. Bref, ce fut une
entrée de tout point réussie et l’on convint que la vedette avait joué en perfection la scène de l’action
de grâce dans le décor de la chapelle...
Elle quitta les religieuses laissant aux unes le souvenir d’« une grande âme » et aux autres celui d’une
comédienne aussi prompte à prendre de bonnes résolutions qu’à les abandonner. Quant aux journalistes, tous annoncèrent sa conversion et certains en tirèrent plusieurs colonnes de joyeuse copie.
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Dans Excelsior, Ernest-Charles écrivait :
« Le vingtième siècle s’intéresse à elle autant que le dix-septième à son illustre homonyme. Rien
de ce que peut faire Ève Lavallière ne nous laisse indifférents... (Or, la voilà) qui nous émeut aujourd’hui par son retour à Dieu et ses aspirations à la sérénité céleste... qui adresse au ciel des
prières publiques, je dirais même des prières retentissantes, se préparant à donner un exemple
auguste à la France contemporaine qui en avait bien besoin.
Elle s’est détachée dans une certaine mesure des vanités de cette terre. Elle a compris et elle a
publié que les réalités les plus brillantes n’étaient pas tout et ne pouvaient satisfaire une âme
éprise d’idéal. Elle a discerné le sens de la vie. Certes, elle ne repoussera pas avec dégoût les acclamations enthousiastes du public des Variétés, lorsqu’elle reparaîtra sur la scène, car ce qui est
écrit est écrit et nul n’échappe à son destin mais Ève Lavallière a, dès aujourd’hui, le sens de
l’au-delà. »
En ironisant, le journaliste prophétisait.
La gloire de la vedette était répandue au delà des frontières et le bruit de sa conversion parvint à ses
admirateurs de l’étranger.
C’était le temps où les rois, roitelets, maradjas et prétendants aimaient à venir en France se reposer
de leurs absorbantes fonctions. Paris avait souvent comme hôtes le futur Édouard VII, Léopold II de
Belgique, Carlos de Portugal, Henri de Bavière, pour ne parler que des morts. Ils s’intéressaient aux
pièces des auteurs dramatiques d’alors et à leurs interprètes. Ève Lavallière avait l’honneur de connaître personnellement plusieurs de ces hauts personnages. Ce n’est pas qu’elle leur témoignât toujours une révérence extrême, s’il est vrai, comme elle racontait à Léona, qu’un jour elle claqua sa porte
au nez de l’un d’entre eux. Comme entrée en matière, il voulait lui faire présent d’un gros diamant.
L’artiste était nerveuse et ne se souciait pas d’accepter le cadeau. L’autre insistant vraiment trop, elle
l’expédia de sa loge en lui lançant le mot dont Cambronne usa pour refuser de se rendre, à Waterloo.
Parmi les lettres de ses admirateurs princiers, nous citerons la suivante qui lui arriva par la voie diplomatique :
« Munich, le 8 mars 1911.
« Mademoiselle,
« C’est avec l’intérêt le plus vif que j’ai suivi toutes les phases de votre reconvalescence (sic) et je
tiens à vous féliciter, et vous et Paris de votre complète guérison. Mais fluctuat nec mergitur !
Vous avez adopté la devise du théâtre de vos triomphes.
Je regrette vivement qu’en ce moment votre nom n’embellisse aucune affiche, car je passerai par
Paris en peu de semaines et j’aurais bien voulu vous applaudir.
J’ai lu dans Comœdia que vous avez été soignée par des religieuses... Faut-il s’attendre à vous
voir suivre l’exemple de votre marraine ? Permettez-moi de croire que vous n’êtes « Lavallière »
que par votre charme et qu’« Ève » prédomine...
« C’est en réitérant mes voeux les plus sincères que je vous prie, mademoiselle, de croire à ma
profonde admiration et à mes meilleures sympathies.
Prince HENRY DE BAVIÈRE ».

***

Cette lettre est une des rares que la pénitente de Thuillières ait omis de brûler. Il en est deux autres
de la même époque qui échappèrent aussi à la destruction : l’une, adressée au cardinal Amette dont
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subsiste seul le brouillon, l’autre qui est la réponse de Son Éminence à sa « paroissienne » et correspondante occasionnelle.
Ayant besoin d’un long repos, notre malade passait quelques semaines à Évian, où l’Archevêque de
Paris faisait sa cure. L’idée la prit d’obtenir une audience du prélat et elle chargea un vieil académicien d’être auprès de lui son interprète. Elle avait, disait-elle, une médaille à faire bénir : était-ce la
médaille de Samuel ou celle de la sœur Urbain ? Au fait, cette bénédiction n’était qu’un prétexte. Ce
qu’elle désirait, c’était de revenir sur le problème religieux qui la tourmentait.
On dira qu’il avait outrecuidance à s’adresser si haut, quand tant de prêtres plus abordables pouvaient
bénir sa médaille et lui parler de Dieu. Mais il faut compter avec l’état d’esprit d’une comédienne célèbre et ignorante. Lorsque sans cesse on voit son nom dans les journaux et sur les murs, qu’on reçoit
les compliments des rois et qu’on est soi-même une reine, une reine de Paris, l’on se croit de plain-pied
avec les plus hauts personnages et l’on trouve naturel qu’un prince de l’Église se dérange pour vous
entendre. Et puis il y avait l’ignorance.
Certains profanes s’imaginent qu’il en va dans la maison du Père Céleste comme dans les bureaux de
l’État où, par exemple, un directeur général a plus à dire qu’un commis. Ils pensent qu’un prélat est
plus savant et mieux en cour auprès de Dieu qu’un simple prêtre ou desservant de paroisse, et qu’il
viendra plus facilement à bout de vous convertir. Mais Mgr Amette n’était pas sans lire les journaux
qui, en ce temps-là, menaient la vie dure aux gens d’église. Il connaissait l’artiste et les commentaires
folâtres dont on avait entouré son commencement de conversion. Il estima prudent de refuser l’audience et reçut, dès le lendemain, la lettre suivante :
« Monseigneur,
« On m’a rapporté votre réponse hier ; elle m’a froissée... et peinée. Je garde ma médaille, à quoi
bon la faire bénir, vous me prouvez que la charité chrétienne n’est qu’un vain mot et que seul le
respect humain existe.
« Vous êtes notre Pasteur à nous autres Parisiens, et je croyais que vous accueilleriez avec la
même indulgence, la même bonté, toutes les brebis de votre grand troupeau si mélangé. Je me
rappelais avoir appris dans l’Histoire sainte que Jésus-Christ voyant arriver Madeleine dans la
foule la choisit de préférence et lui prodigua les trésors de sa bonté, à tel point qu’il la convertit.
J’avais cru dans ma naïveté que, vous, Monseigneur, qui êtes un de ses ministres, vous suivriez
son exemple.
« J’avais la foi étant enfant, puis dans ma vie d’artiste elle a été ébranlée par tous les doutes qui
m’entourent. Enfin, je viens d’être très gravement malade, j’ai été soignée par un admirable chirurgien qui a dépensé pour moi autant de bonté que de talent, ce qui n’est pas dire, puisqu’il
s’agit du docteur Gosset, il est athée (1) ; les saintes sœurs qui m’ont soignée l’ont cependant emporté, elles m’ont entourée de... plus que de la bonté, elles m’ont parlé de Dieu, et cela avec tant
de foi et aussi avec tant de délicatesse que le germe de foi qui était au fond de moi s’est rallumé ;
il me faudrait tout de même quelques gestes comme les leurs, c’est si tenace le doute !... Monseigneur, vous auriez dû le faire, ce geste, et avoir pour moi un mot qui me touche, car je suis sur
une route pleine d’hésitations et la mauvaise route est si tentante. Je pars dans quelques jours.
J’aurais voulu que vous me bénissiez et avec ma nature, votre bénédiction aurait porté ses fruits.
Maintnant, je doute plus que jamais.
« Veuillez croire, Monseigneur, à mes profonds respects.
Ève LAVALLIÈRE »

Il y avait certes du dépit dans cette lettre. Mais s’y trouvait aussi un émouvant accent de sincérité et
de tristesse que le cardinal sut reconnaître. Prélat ou non, un prêtre est forcé de réfléchir à la vue
d’une âme qui s’éloigne en disant : « Je vous laisse tranquille et je ne vous dérangerai plus avec mes
Nous ignorons où Ève avait pris ce renseignement et ce qu’il pouvait valoir à cette époque. Toujours est-il que le
professeur Gosset est aujourd’hui un catholique croyant et pratiquant.

1
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anxiétés et mes médailles. Mais si je n’ai pas retrouvé la foi que vous êtes chargé de répandre, c’est peutêtre que vous avez manqué de mansuétude à mon égard ».
Passant sur les leçons que cette irrespectueuse ouaille s’autorisait à lui donner, Mgr Amette s’empressa de lui répondre avec douceur :
« L’Ermitage », Évian
(Haute-Savoie), 20 juillet.
« Madame,
« Je regrette vivement que ma réponse à la demande qui m’a été faite de votre part vous ait peinée.
« J’ai précisément exprimé dans cette réponse les sentiments de charité miséricordieuse auxquels
vous faites appel et dont Jésus-Christ m’a donné l’exemple. J’ai dit que toutes les brebis de mon
grand troupeau ont droit à ma sollicitude pastorale et à mes prières et que vous en avez votre
part.
« Mais il est de certaines réserves extérieures dont la nécessité s’impose à moi, spécialement dans
le milieu où nous sommes, et celui qui m’a parlé de vous a été le premier à la comprendre et à me
le dire. Je demande de tout cœur à Dieu d’achever dans votre âme le travail que sa grâce y a
commencé et je vous bénis en son nom.
« Veuillez croire, madame, à mon religieux dévouement.
LOUIS-ADOLPHE,
Archevêque de Paris »

Craignant sans doute que sa réponse parût dans la presse, Mgr Amette l’avait rédigée en termes diplomatiques. En clair, elle pouvait se traduire ainsi :
« Il est entendu, madame, que vous êtes ma brebis et que je suis votre pasteur. Le bon pasteur
donne sa vie pour ses brebis et je ne demanderais pas mieux que de le faire, si cela pouvait servir à quelque chose dans votre cas. Mais il est parfois plus facile de donner sa vie que de donner
un rendez-vous. Personne n’ignore que, dans les théâtres de mon diocèse, vous tenez des rôles
peu convenables et que, dans ma ville épiscopale, vous vivez de façon peu exemplaire. Comme
les journaux s’occupent volontiers de vous et aussi de moi, hélas ! et que tout se sait dans ce petit trou d’Évian, je redoute qu’ils ne consacrent à nos entretiens des articles peu propres à édifier le public. Car, si digne d’intérêt que soit votre âme, il en est d’autres, et en grand nombre,
qu’il me faut éviter de scandaliser, et je n’ai malheureusement pas la vertu de Jésus ni sa puissance. Il faisait, lui, autant de miracles qu’il voulait et n’avait qu’un mot à dire pour fermer la
bouche aux détracteurs et remettre à leur place les Pharisiens. Prenons donc plutôt rendezvous à Paris. Vous savez mon adresse. Quand vous serez de retour et que j’aurai moi-même fini
ma cure, venez me voir si vous avez toujours votre médaille à bénir et les mêmes dispositions.
Nous parlerons. En attendant je prie pour vous et vous bénis de tout cœur ».
Ève, qui pourtant fréquentait les diplomates, n’entendait rien au langage diplomatique. Elle ne comprit pas la lettre de Monseigneur, se fâcha, cria son mécontentement sur les toits et fut bientôt plus
loin que jamais de l’état d’esprit où l’avait conduite son séjour à la rue Bizet.
Neuf ans plus tard, elle devait cependant retrouver sur son chemin l’archevêque de Paris. C’était en
juin 1920, à Lourdes, d’où elle écrivait :
« J’ai vu hier Son Éminence le cardinal Amette ; je lui ai parlé, il m’a reconnue et a été très bon
pour moi. »
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C’est à l’abbé Chasteigner qu’elle communiquait cette nouvelle, au bon curé de Chanceaux qui entreprit sa conversion dans une cour de ferme et eut le bonheur de la mener à bien.

V. – LE DOSSIER RONDEL

Il existe à la bibliothèque de l’Arsenal, à Paris, un volumineux dossier Lavallière. Il fait partie de la
« Collection Rondel » et contient d’innombrables photographies et coupures de journaux. Le collectionneur avait suivi, depuis 1892, la carrière de l’artiste et amassé tout ce qui paraissait à son sujet. Lorsqu’en 1917 elle abandonna le théâtre, il ne laissa pas pour autant de s’intéresser à elle et continua de
découper dans les gazettes toutes les « informations » qu’il y trouvait.
Il y a, comme on dit, à boire et à manger dans cet amas de documents. Personne, à commencer par les
journalistes, ne considère comme articles de foi ce qui s’imprime dans les journaux. On a toujours
beaucoup parlé et potiné sur la terre. Avant Gutenberg, tout cela laissait peu de traces. Un grand
nombre d’erreurs et de sottises se perdaient, comme l’eau dans le sable. Il s’en perd infiniment moins
depuis l’invention de l’imprimerie, et l’on peut dire qu’il ne s’en perd plus du tout depuis qu’il y a des
journalistes. Ceux-ci n’ont d’ailleurs point pour état d’être infaillibles et leurs lecteurs ne demandent
généralement que d’être informés au jour le jour, c’est-à-dire distraits jusqu’au prochain numéro.
On peut faire trois parts des centaines de milliers de lignes recueillies par feu M. Rondel : il y a celles
qui méritent créance, il y a celles dont on pensera ce qu’on voudra, et enfin celles, de loin les plus nombreuses, qui renferment presque autant d’erreurs que de mots.
Sont exacts les renseignements sur le titre des pièces que l’artiste a jouées, sur le lieu et la date de ses
représentations et, si l’on veut, sur l’endroit de ses cures et villégiatures.
Pour ce qui est des appréciations de son talent, elles valent ce que vaut la signature des critiques qui
les ont portées.
Quant aux autres informations, indiscrétions, échos, reportages, interviews, etc., ils fourmillent
d’erreurs et de sottises. Comme ce n’est pas notre entreprise d’en faire le compte, nous nous bornerons
à dire que, jusqu’à sa conversion, Ève racontait aux journalistes ce qu’elle désirait qu’ils répètent, et
qu’après sa conversion, elle ne voulut plus avoir affaire à eux. Elle fit une seule exception pour Robert
de Flers en 1926.
Vainement les reporters lancés à sa poursuite tentaient de la joindre et de savoir de ses nouvelles.
Quand d’aventure ils parvenaient jusqu’à sa porte, c’était pour se buter à Léona qui les priait de donner la paix à sa maîtresse et les renvoyait bredouille. Ceux d’entre eux qu’Ève connaissait se voyaient
un peu moins vivement refoulés et recevaient de sa part un communiqué ainsi conçu : « Mlle Lavallière
fera pour vous ce qu’elle ferait pour les personnes qui lui sont le plus chères : à savoir vous dire le contentement immense, la joie divine où elle vit depuis... ans, après avoir été toujours malheureuse, et vous
donner l’adresse des lieux de paix où l’on enseigne ce bonheur-là ». Un reporter qui ne rapporte rien
n’est pas digne de ce nom. À bout de ressources, les journalistes s’en allaient alors interviewer le bedeau ou la chaisière, l’épicier ou le chef de gare, voire la propre fille de l’ancienne artiste qui, celle-là,
leur racontait, sur sa mère et surtout sur elle-même, les histoires les plus abracadabrantes. De son
côté, M. Rondel découpait ces informations et les rangeait soigneusement dans son dossier.
La « Collection Rondel » contient en outre quelques lettres autographes qui n’ont pas grand intérêt.
Nous en citerons deux : l’une à un admirateur inconnu qui, en 1905, se préoccupait de la voir bientôt
guérie, l’autre à un écrivain qui voulait rédiger sa biographie.
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Voici pour l’admirateur.
« Monsieur,
« J’ai tant tardé à vous écrire que je ne l’osais plus faire ; un de mes amis à qui je fesais (sic) part
de mon ennui, m’a conseillée (sic) de vous écrire quand même ; il vous connaît et assure que vous
êtes tellement gentil !...
« J’ai été très fortement touchée de votre exquise lettre lorsque j’ai subi cette opération, j’ai voulu
vous écrire à ce moment, mais on me l’a défendu car j’étais très faible, plus faible que ne le
croyait Pozzi. J’ai fait de la neurasthénie, comme disent les médecins... et je me suis laissée aller
à une paresse de laquelle, j’ai toute (sic) les peines de sortir... Vous avez été si bon ! Je viens vous
demander d’être aussi indulgent, de me pardonner ma paresse, etc... »
Et voici pour l’amateur de précisions biographiques :
« Cher ami,
« Je n’ai pas pu vous recevoir parce que ma petite fille (alors âgée de quatorze ans) avait la rougeole, et moi-même je viens d’être très, très souffrante, aussi je vous prie de m’excuser.
« Vous me demandez des renseignements, et bien franchement j’aimerais mieux ne pas figurer
dans votre volume, et ne vous froissez pas surtout, car c’est pour une simple raison d’avenir ; j’ai
horreur des biographies, ça vous fiche un cour de vieux dont je ne peux souffrir encore quoique on
m’y vieillisse déjà pas mal, mais dans quelques années j’en serai désolée, voilà pourquoi je voudrais éviter celà (sic) qui dit : biographie dit date, c’est justement ce que je voudrais éviter.
J’espère que vous ne m’en voudrez pas n’est-ce pas ? J’ai préféré être franche avec vous et ne pas
vous donner une excuse banale.
« Bien amicalement,
Ève LAVALLIÈRE »

M. Rondel avait aussi mis la main sur une feuille où l’on peut lire :
« Si la vigne ombrage
Ta vieille maison,
Borne à ce feuillage
Ton horizon.
« Et voilà pourquoi je ne veux pas entrer à la Comédie-Française.
Ève LAVALLIÈRE »
Ces lignes furent écrites par la signataire, on ne sait quand, dans un restaurant du Bois de Boulogne :
le Pré Catelan. Un jour que Maurice de Féraudy y dînait avec quelques camarades du « Français », il
aperçut la comédienne et la pria de venir se joindre à eux. Il espérait, disait-il, que l’étoile des Variétés
n’allait pas refuser l’invitation de la Comédie-Française. Ève lui répondit : « Cher ami, il faut savoir
borner ses désirs. Souffrez que ce soir je reste où je suis ». Et elle traduisit sa réponse par les vers cités
plus haut.
Or, ces vers étaient du poète wallon Adolphe Hardy. Est-ce la qui donna naissance à une légende répandue en Belgique, dont on retrouve l’écho dans ces lignes enthousiastes d’un quotidien bruxellois ?
« Un poète bucolique, écrit ce journal, d’une note perlée de son chalumeau ; un poète tendre et délicat, du bout de son aile soyeuse, ravissant au boulevard parisien, au théâtre, au monde, une
étoile adorée et la jetant dans la solitude, la piété, l’immolation : n’est-ce pas un triomphe à faire
pâlir toutes les couronnes dont on ceint le front des enfants de la Muse ? N’est-ce pas une victoire
morale à rendre jaloux les plus puissants convertisseurs ?
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« Deux ans environ avant la guerre, Ève Lavallière s’affirmait avec un tel éclat que la ComédieFrançaise pensait à attirer l’étoile dans sa constellation. Un soir que Pierre Wolff donnait à dîner à ses interprètes pour fêter la centième de ses Marionnettes, ayant appris que Mme Lavallière
dînait à une table voisine, il lui fit passer l’invitation dont voici la teneur : « Profite du voisinage
de la Comédie-Française pour y entrer ». Du tac au tac, la spirituelle actrice riposta par ce quatrain... et elle ajoutait : Ces vers sont de je ne sais qui... Mais je les ai aimés et retenus, et voilà
pourquoi je ne veux pas entrer à la Comédie-Française. »
« ...Et cependant, c’était vrai, le coup de la grâce avait porté à une étonnante profondeur.
L’Esprit souffle où il veut et comme il veut. Ève Lavallière ne quitta pas d’emblée les Variétés,
mais se détacha petit à petit, déclina les rôles que refusait sa conscience, revint à la pratique religieuse en toute sincérité, sans ombre de cabotinage. Elle préparait sa retraite, elle l’avait résolue et accomplie quand survint la guerre. »
Enchérissant, d’autres écrivains belges assurent que la pénitente de Thuillières fit graver sur une médaille et peindre sur sa porte les vers auxquels elle devait son salut.
Tout cela est malheureusement inexact. La Comédie-Française ne songeait pas plus à Lavallière que
Lavallière ne songeait à elle. Il y eut seulement, certain soir, une coupe de champagne offerte par un
acteur du « Français » à l’artiste des Variétés, et que celle-ci, cette fois-là, refusa. Pierre Wolff n’était
pas présent : il n’entendit même jamais parler de cette histoire avant que nous la lui contions. Jamais
non plus Ève ne fit mettre ledit quatrain sur une médaille ni sur une porte ; elle se borna à le transcrire deux ou trois fois sur les albums que lui tendaient des amateurs d’autographes.
Ce qui est vrai, c’est qu’elle aimait le petit poème (2) d’Adolphe Hardy et qu’elle l’avait recopié. Sans
doute y trouvait-elle exprimé cet idéal de vie simple et pastorale dont elle parlait souvent à sa compagne :
« — Léo, disait-elle, j’ai toujours eu dans la tête l’image de ce qu’aurait été pour moi le bonheur,
s’il eût plu à Dieu. Écoute
Premier tableau :
C’est le soir, dans une cuisine campagnarde où achèvent de se consumer les bûches d’un feu ouvert.
Les cuivres du vaisselier brillent dans l’ombre. La journée est faite. Sous le manteau de
l’immense cheminée, la famille est réunie : le père, la mère, les grands-parents, de nombreux enfants de tout âge, les domestiques qui viennent d’arriver et un bon chien qui dort allongé. On va
réciter la prière en commun. Et moi, la plus jeune de la famille, assise sur un tabouret, je me suis
endormie, inclinant la tête sur la jambe de mon grand-père... et l’on doit me réveiller pour la
prière.
Deuxième tableau :
Je fais les vendanges, Léo. Il y a un beau soleil qui brille sur la campagne. Les vignes retentissent de chansons et de cris. Tout le monde travaille dans la joie. Et l’on se presse, car on craint la
pluie. On m’interpelle, je réponds, des raisins pleins la bouche. Je suis maintenant une jeune fille
en bras nus, un chapeau à bavolet sur la tête, et ce n’est pas moi, je t’assure, la moins bruyante
ni la moins heureuse. Car ce que je ne t’ai pas dit, Léo, c’est que j’étais fiancée, que je me marierais bientôt et que j’aurais beaucoup d’enfants.

2

Il est intitulé : « À mi-voix » :
1-Si l’heure qui sonne
Est douce à ton cœur
Ne parle à personne
De ton bonheur

II- Si la vigne ombrage
Ta vieille maison,
Borne à ce feuillage
Ton horizon.
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III- Si l’amour t’apporte
Son fragile appui,
Ferme bien la porte
Derrière lui.

Troisième tableau :
C’est l’hiver, Léo. Mes enfants ont grandi et se sont mariés. Je suis une petite vieille à mantille
qui se rend, à pas menus, à la messe de minuit. Mes sabots crissent sur la neige. L’église est déjà
pleine quand j’arrive. Je reconnais des parents dans tous les coins. On me laisse passer, je me
faufile entre les chaises et vais m’agenouiller devant la crèche. L’office commence, et moi, je suis
là, égrenant mon chapelet, remerciant le petit Jésus de ses bienfaits, le priant pour tous les miens
et lui demandant de me mettre bientôt dans son paradis. Et voilà Léo ce qu’eût été pour moi la
joie parfaite. »

VI. – « IRREQUIETUM COR... »

Mais ce n’est pas encore le moment de parler de joie parfaite, et ce ne l’est plus de parler de conversion. Les préoccupations spirituelles qui remplirent quelques semaines de l’année 1911 ont disparu. Il
nous faut reparler théâtre, mondanité et succès.
Le 1er décembre, la comédienne reparaît dans les Favorites aux Variétés. En 1912, elle joue les Petits
au théâtre Antoine et l’Habit vert sur la scène du boulevard Montmartre . En 1913, elle crée le Tango à
l’Athénée, après une reprise de la Dame de chez Maxim’s aux Variétés ; et, quelques mois avant la
guerre, dans ce même théâtre où elle connut tant de triomphes, elle mène Ma tante d’Honfleur à la
centième.
Nous ne reprendrons pas la monotone récitation des éloges que la presse lui prodigue. La plupart des
critiques sont d’ailleurs à bout d’hyperboles et puisent, pour la célébrer, dans leurs anciens articles. Il
est remarquable qu’aucun d’eux ne fasse entendre une note discordante. C’est qu’en ce temps-là la jalousie n’existait pas ou que l’artiste jouait tellement bien qu’il fallait bon gré mal gré en convenir.
Plus tard, avec un recul d’une quinzaine d’années, de bons juges diront par où son jeu était absolument original :
« On l’adorait, écrit Robert Kemp. Je crois savoir maintenant pourquoi. De 1900 à 1914, Ève
Lavallière préfigurait la femme d’après-guerre... Par un contraste extraordinaire avec les Jeanne
Granier, les Méaly, les Marcelle Lender, femmes de leur temps. On peut rappeler son faire, son
mordant : oui... mais l’exquis mélange de pétulance et de songe ; cette brume qui voilait, sans
qu’on devinât pourquoi, l’éclat des grands yeux noirs, l’amertume parfois de l’éclatant sourire :
on ne le retrouvera jamais. C’était une nuance d’âme subtile et unique. »
« La fantaisie d’Ève Lavallière, note Edmond Sée, ne se muait jamais en vulgarité, elle gardait
un ton, une mesure, un style infiniment délicats et se rattachait toujours à l’humaine vérité...
D’une voix aiguë, pointue, un brin désaccordée de faubourienne, elle tirait des effets corniques
surprenants ; et la gracieuse, l’harmonieuse fantocherie de ses gestes, de ses attitudes
n’appartenait qu’à elle. »

Et voici l’avis d’Antoine :
« Nos comédiennes, écrit-il en 1929, pour la plupart, consciemment ou non, vivent de son souvenir. Mlle Spinelly, Mlle Blanche Montel, Mlle Gaby Morlay, jusqu’à Maud Loty, seront-elles bien
surprises de m’entendre dire qu’en dépit de leurs talents délicieux si justement fêtés, elles procèdent de la « manière » d’Ève Lavallière ? La spirituelle et émouvante petite bonne femme vivra
dans notre tradition théâtrale. »

***
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Dans ces années d’avant-guerre, la comédienne est donc en pleine gloire. Les critiques l’encensent, les
journalistes l’interviewent, les hommes lui apportent leurs hommages, les entrepreneurs de spectacles
lui offrent les plus beaux contrats. C’est une reine de théâtre, une petite reine égoïste et irrésistible à
qui rien ne manque — sauf seulement d’être heureuse.
Car elle est loin d’avoir trouvé le contentement et la paix. Comme ceux qui ne croient pas ou qui doutent, elle s’inquiète de n’être plus jeune. Samuel, grand amateur d’Allan Kardec, l’avait initiée au spiritisme. En 1913, elle se remet à faire tourner les tables. Ces exercices lui font perdre ses dernières
espérances spirituelles. Dès lors n’existent plus pour elle ni Dieu ni diable, ainsi qu’elle dira, en 1917,
au curé de Chanceaux. Dans sa vie, seules comptent encore la passion du théâtre et la griserie du succès. La scène l’arrache à elle-même, l’exalte, l’enivre, la transporte dans une sorte d’existence seconde
où s’endort passagèrement le tourment de sa plaie intérieure. Quant aux attentions et aux hommages,
ils lui sont plus nécessaires que le pain. « Allez donc lui faire la cour ! » disait Samuel à ses admirateurs un moment distraits, « ne la laissez pas seule, sinon demain elle sera malade et ne jouera pas ! »
Mais, lorsque tombent les applaudissements et qu’elle se retrouve avec elle-même, elle s’ennuie et
souffre. Son âme lui fait mal. « Elle était toujours triste », a dit Carat à la mère Marie-Bernard. « Je la
revois, écrit M. de Waldfe, dans sa coquette loge des Variétés, ses grands yeux de velours noir embués
par une invincible mélancolie ». « Dans son jeu nerveux et contracté, dit Lucien Dubech, dans ses yeux
de feu, il y avait quelque chose de douloureux, on sentait une âme brûlante ; dans ses derniers rôles, elle
avait l’air d’une bête blessée ».
Pourquoi cette tristesse ? C’est apparemment que sa faim a été trompée, que son cœur n’a pas trouvé
l’aliment qui lui convient, un amour à la mesure de ses exigences infinies. « Irrequietum est cor nostrum donec requiescat in te », disait saint Augustin, après avoir, pour son compte, poussé à fond les
deux grandes expériences humaines du péché et de la sainteté. « Il n’y a qu’en Dieu que certaines natures inquiètes puissent trouver le repos ».

***

Tenta-t-elle de se suicider en 1908 ? On a dit qu’au sortir de la « première » triomphale du Roi, elle aurait été à un pas de se noyer dans la Seine. Mais ses intimes n’ajoutent pas foi à cette histoire qu’Ève,
d’ailleurs, a fort bien pu raconter. Le fait est qu’elle n’en souffla mot à Léona.
Par contre, notre mémorialiste rapporte deux autres tentatives de suicide qui auraient eu lieu dans la
suite :
« La guerre arrive, écrit-elle à peu près. On conseille à Ève de quitter Paris et elle s’en va chercher refuge à Toulon avec sa fille. Elle n’y reste guère, rentre chez elle, et bientôt s’embarque pour
l’Angleterre où les œuvres de la Croix-Rouge l’ont priée de jouer à leur profit. Fin décembre, elle y
apprend la mort de Samuel et, coup sur coup, la fugue de sa fille et le genre de vie que celle-ci
mène à Paris. Vainement la mère désolée tente-t-elle d’obtenir que l’enfant vienne la rejoindre à
Londres...
« C’est alors, au cours d’une soirée dansante, que « l’idée du suicide qui la hantait toujours » la
reprit. Elle passait quelques jours chez des amis, dans une propriété au bord de la Tamise. La
fête battait son plein et la comédienne, que ses brillantes représentations et ses belles toilettes
mettait en vedette, se voyait fort entourée. Elle parvient à s’éclipser, s’engage dans le parc envahi
par la nuit, va droit au fleuve : « C’est le moment d’en finir », dit-elle. Et déjà elle avance un pied,
trempe une main dans l’eau glacée, va s’y laisser couler quand, à quelques pas d’elle, un homme
allume une cigarette... Elle se sauve pour n’être pas reconnue et rejoint les invités.
« Mais où est donc passée Lavallière ? » dit-on justement. « Eh bien ! je suis là, me voici ! » répond-elle, et avec son plus joli sourire, elle rentre dans la danse... »
Ève quitta Londres au printemps de 1915 et revint s’installer dans son appartement des ChampsÉlysées. Dès lors, ayant perdu Samuel, elle fréquenta de plus en plus chez M. Boutet de Monvel, grand
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ami de toujours, son « parrain », comme elle l’appelait, et d’ailleurs le vrai parrain et tuteur de sa fille.
C’est chez lui, nous l’avons vu, qu’elle rencontra Léona avec qui, tout de suite, elle fut en confiance. De
son côté, cette jeune fille bien née lui voua une affection profonde et un dévouement vraiment incomparable. Ève fit d’elle sa confidente, deux ans même avant qu’elle ne la prît pour compagne.
Qu’y a-t-il de vrai dans le récit suivant ?
Nous sommes en 1915, les théâtres chôment à Paris, et la trépidante actrice est déprimée :
« Un soir que je l’avais reconduite chez elle, écrit Léona, Ève me parut affreusement triste. Je tâchai de l’encourager et, n’y parvenant pas, je me mis à pleurer.
« — Tu m’aimes donc, ma petite ? me dit-elle étonnée.
« — Oh ! oui, Mademoiselle !
« Mais ce « oui » dans ma bouche a été si expressif qu’elle m’embrasse plus chaleureusement que
jamais et me donne rendez-vous pour le lendemain. Or, le lendemain, elle me raconta qu’elle
avait essayé de mourir durant la nuit.
« Il faut savoir que l’hiver avait été rude et qu’en son absence la gelée avait fait éclater la tuyauterie du chauffage central. Depuis, l’appartement étant chauffé au pétrole, Ève avait eu un commencement d’intoxication et le médecin lui avait recommandé de dormir sur le côté droit, à cause
du cœur qu’elle avait faible.
« Ce soir-là, elle enfreint exprès la consigne. Et voilà l’engourdissement qui commence, elle sent
que son cœur se gonfle, déjà elle n’a plus la force de se retourner, elle espère en la mort quand
tout à coup, éclate un bruit terrible à ses oreilles, qui la fait sursauter... Elle s’assied dans le lit,
allume, se remet peu à peu, regarde autour d’elle... Rien !... Le matin elle demande à Marthe, la
chambrière, d’inspecter les lieux. Celle-ci ne trouve pas davantage la cause de cet étrange bruit
nocturne qui, croit-elle, l’a sauvée. »
Léona, qui a la foi du charbonnier, en sait plus long que Marthe à ce sujet : « C’était de nouveau son
ange gardien, écrit-elle, qui déjà l’avait empêchée de se noyer dans la Tamise ! Il est vrai que, de mon
côté, j’avais beaucoup prié pour elle pendant cette nuit où je redoutais qu’il lui arrivât malheur. »

***

En 1916, certains théâtres parisiens rouvrent leurs portes. Dès lors, Ève ne pense plus à mourir, mais
à jouer. « Pour elle ne plus jouer, c’est ne plus vivre », écrit un journal qui annonce sa rentrée à
« l’Athénée », dans l’Âne de Buridan.
Comme Léona est jolie personne et a gardé, de son Hainaut natal, un accent qui amuse les Parisiens,
Ève l’entraîne sur les planches et lui confie de petits rôles à ses côtés.
En 1917, on annonce pour mars la représentation de Carminetta au « théâtre Michel ». Ce sera, disent
les journaux, « Mlle Lavallière qui créera le principal rôle de cette opérette... où elle retrouvera le succès
légendaire qu’elle obtint aux Variétés ».
La première a lieu. La comédienne est toujours en possession de son petit génie. Malgré ce cœur défaillant dont parlait Léona, dès qu’elle paraît, elle s’empare du public. D’emblée elle retrouve ses triomphes de naguère et les critiques retrouvent aussi leurs épithètes les plus enthousiastes.
« Verve inouïe ! Interprète idéale !... Quand elle chante : l’Amour est une ritournelle, on se laisserait volontiers émouvoir si elle ne faisait signe qu’il faut rire pour ne pas pleurer », dit Régis Giroux.
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« Impossible d’être plus amusante, plus variée dans le cornique, plus humaine dans le burlesque, écrit
Louis Schneider. Ses gestes saccadés de moineau pétulant, ses mines effarouchées de poupée animée ont
enchanté le public. Sa danse si expressive a été acclamée ».
On le voit, l’intoxiquée par le pétrole se porte bien, la moribonde est ressuscitée, tout va donc le mieux
du monde quand prend fin la saison d’hiver. Déjà, l’artiste signe des contrats pour la saison suivante.
Elle en signe un pour Paris et un pour l’Amérique, où Lucien Guitry doit bientôt l’emmener « en tournée d’étoiles ». Il s’agit d’y représenter une nouvelle Sapho, pièce salée, faite sur mesure, et qui doit
permettre à la comédienne de développer tous ses moyens.
Mais Ève Lavallière ne paraîtra plus sur aucune scène de France ni de l’étranger. C’est assez pour elle
d’avoir tenu une centaine de rôles. Elle ne jouera plus. Elle remplira désormais son personnage à elle
et sa vraie destinée.

TROISIÈME PARTIE
LA PÉNITENCE
(1917- 1929)
I. – « LA PORCHERIE »
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C’est en 1917 qu’Ève Lavallière prit le chemin de la Touraine, qui devait être son chemin de Damas.
Le samedi 26 mai, vers trois heures de l’après- midi, une limousine arrive à Tours et s’arrête à la cure
de Chanceaux-sur-Choisille. Il y a, dans la voiture, outre Ève et Léona, un certain M. Destréguil, agent
de location, que l’artiste a chargé de lui trouver un château et qui veut lui montrer « la Porcherie ».
Seul, M. Destréguil met pied à terre et entre au presbytère. Ce n’est pas le père spirituel de la paroisse
qu’il vient voir, c’est le tuteur de deux fillettes : Renée et Jeanne Tostain, dont la Porcherie est la propriété. Il n’est guère de mode que les prêtres soient administrateurs de biens. Mais c’est la guerre. Et
c’est le curé de Chanceaux.
Depuis dix-sept ans déjà, l’abbé Chasteigner est établi dans ce village où tout le monde l’aime. Sa paroisse d’environ cinq cents âmes lui laisse des loisirs, et le Tribunal n’a trouvé personne à qui confier
plus sûrement la tutelle des deux petits-enfants de Pierre Tostain, son ami, l’ancien châtelain mort en
1916. Il prend la chose à cœur et fait valoir les quarante-quatre hectares de vignes et de prairies qui
forment le domaine. Ce n’est pas une sinécure. En temps ordinaire, une dizaine de domestiques travaillent sous son contrôle ; et dans les coups de feu, moissons, vendanges, et battage, il lui faut avoir
de la main-d’œuvre de surcroît. Parfois même, il est obligé de mettre la main à la tâche pour aider et
encourager ses gens. Il doit aussi les surveiller. La bonne entente ne règne pas toujours parmi sa domesticité. Ou, au contraire, elle règne trop bien. Dans les deux cas, c’est aux dépens du maître absent.
Aussi, plusieurs fois le jour, l’abbé franchit à bicyclette les trois kilomètres qui le séparent de la Porcherie. Il entre à l’étable au moment de la traite (on lui avait pourtant dit que les vaches ne donnaient
plus de lait !), il pénètre dans la cuisine où, sur la table, s’étale un panier d’œufs (et on était venu lui
raconter que les poules ne pondaient plus !). Tant et si bien que le domaine, grâce à la vigilance, rapporte ce qu’il doit rapporter.
Mais, outre la ferme et les terres, il y a à la Porcherie un joli château dont il faut tirer profit. Il est à
louer, et c’est de cela que M. Destréguil veut entretenir le curé de Chanceaux.
L’abbé vient à la voiture. Vagues présentations.
— Nous vous dérangeons sans doute, monsieur le curé, en vous priant de nous accompagner ?
— Nullement, madame. D’ailleurs, je suis un homme fait pour être dérangé et qui se dérange volontiers, quand la chose en vaut la peine.
L’abbé monte dans l’auto. En cinq minutes, on est arrivé.
Le château assez vaste, avec son élégante façade du dix-huitième siècle, ses douves poissonneuses, son
parc vallonné planté de cèdres et de vieux chênes, plaît immédiatement à l’artiste.
— Cela me convient, dit-elle. Quel est votre prix, monsieur le curé ? Je veux louer tout de suite. Concluons le marché à l’anglaise !
— Permettez, madame ! n’allons pas si vite ! À l’anglaise ! À l’anglaise ! Quand ma bonne fait mon lit à
l’anglaise, je suis très mal couché. Je préfère qu’elle prenne son temps et de bien dormir.
Habituée à voir tout lui céder, la vedette s’énerve. Se tournant vers Léona :
— Il sait qui je suis, dit-elle tout bas, et il ne veut pas m’avoir ici.
Puis, brusquement, elle décide de partir pour Loches et s’en va là-bas, à cinquante kilomètres, visiter
le château du Pressoir, qui est aussi à louer.
De son côté, l’abbé enfourche son vélo et se rend à Tours, à deux lieues de là. Il passe par l’agence
Destréguil :
— Qui est-ce cette petite dame si pressée, qui vient de venir chez moi avec votre patron ? demande-t-il
à un employé.
— C’est Ève Lavallière, la fameuse vedette des Variétés.
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Cet éclaircissement ne l’éclaire pas beaucoup. On ne se préoccupe guère, à Chanceaux, des actrices qui
font parler d’elles à Paris. Le curé va voir, ensuite, Me Chauvin, notaire des enfants Tostain. Sans
doute, celui-là est-il au courant et pourra-t-il le conseiller.
— Allez-y ! n’hésitez pas ! dit le notaire. C’est une bonne femme, je crois, et surtout elle peut payer.
Rentré chez lui, l’abbé Chasteigner voit reparaître l’actrice et sa suivante. Il les introduit dans le petit
salon qui est de plain-pied avec son potager, les fait asseoir sur ce canapé où bientôt, côte à côte, elles
viendront prendre des leçons de catéchisme. En attendant, Ève est d’assez méchante humeur. Elle
revient bredouille. Rien ne s’arrange. Le Pressoir de Loches, trop vaste, ne lui plaît pas. Et le notaire
qu’elle vient de voir, en repassant par Tours, est « un ours mal léché avec qui il n’y a pas moyen de
s’entendre ». Me Chauvin l’a, en effet, renvoyée au curé de Chanceaux, seul fondé de pouvoirs.
— C’est avec vous, monsieur le curé, que je dois m’arranger.
— Mademoiselle, je sais qui vous êtes. Je suis allée aux renseignements...
— Oui ! et c’est parce que je suis une actrice que vous ne voulez pas de moi ?
— Je serais navré que vous le croyiez, mademoiselle. Les actrices, je suppose, sont des personnes
comme les autres. Il y en a qui sont bien et il y en a qui ne le sont pas. Vous, je vous mets parmi les
très bien. Êtes-vous contente ?
L’on tomba rapidement d’accord sur les conditions. La locataire payerait huit cents francs par mois et,
comme elle s’ennuyait à l’hôtel de Tours l’abbé permit qu’elle prît immédiatement possession du château. Ce soir-là, et les jours suivants, ce fut Eugénie, la fille de basse-cour, femme de Victor, premier
charretier, qui fit la cuisine, en attendant que, de Paris, arrivassent Carat, l’ancien chauffeur, Anna,
sa femme, Marthe, la chambrière, et le grand chien Toto, trésor de sa maîtresse.
Léona raconte d’un ton lyrique les émerveillements de la première semaine passée à la Porcherie. Évidemment, l’émerveillement était surtout pour elle, la bonne fille qui, de sa vie, n’avait pénétré dans un
château ni ne s’était roulée dans l’herbe d’une prairie.
« Ce château épatant, écrit-elle à peu près, nous voilà à l’explorer dans ses moindres coins et recoins. J’étais folle de joie, trouvant tout merveilleux. Témoin de mes étonnements et de mon bonheur, Ève était elle-même heureuse et redevenait aussi jeune que moi. (Léona a vingt-trois ans).
Je me rappelle qu’un matin, par une chaleur accablante, nous étions étendues dans un champ de
trèfle, au bord du ruisseau. C’était un délice de se rouler dans l’herbe fraîche et nous restâmes là
de longs moments. Tout à coup, la cloche sonne l’heure du déjeuner. Nous partons à regret et, en
rentrant, nous rencontrons Victor : « Mesdames, nous dit-il, je dois vous prévenir qu’il y a beaucoup de vipères rouges dans la propriété, et qu’elles se rassemblent d’ordinaire au bord du ruisseau ». Horreur ! Je pâlis comme une morte. À me voir ainsi émue, Victor comprend que nous venons de là-bas. Et Ève de rire, et empruntant mon accent belge qu’elle imitait parfaitement :
« Pour une fois, sais-tu, Léona, nous l’avons échappé belle ! » Mais moi, je ne riais pas. Aussi, dès
ce moment, n’allai-je plus de ce côté et, pour circuler dans les champs, eus-je toujours soin de me
munir d’un bâton. (Léona ne sait pas, qu’inquiets pour leurs trèfles, les fermiers racontent volontiers aux citadins de ces histoires de vipères rouges).
« Une autre fois, nous arrivons au pied d’un grand cerisier. Comme un écureuil, je grimpe dessus
pour cueillir des cerises. J’en mange, j’en remplis mes poches, j’en lance par poignée à Ève assise
sous l’arbre, qui en mange autant qu’elle peut. Elle en était couverte, elle en avait dans les
mains, sur sa robe, il lui en tombait sur la tête, dans les cheveux : En voulez-vous encore ? » —
Oui ! jette, Léona ! »
« Soudain, M. le curé apparaît ! « Ah çà ! crie- t-il, je vous prends à la maraude ! Dites donc !
mes locataires, je vous loge, mais je ne vous nourris pas ! » Vite, je dégringole de l’arbre. Et Ève
de s’excuser : « La tentation était vraiment trop forte. Ici, les cerises sont veloutés, chaudes, vivantes, tandis qu’à Paris elle sont froides et mortes quand elles arrivent sur la table ». M. le curé
sourit avec indulgence et nous pardonne. »
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Cette histoire de cerises a fait le tour de la presse et des biographies. Souvent Ève la racontait. Léona
dit ensuite que l’abbé fit reproche à l’artiste de n’avoir pas assisté à la messe. Ève aurait répliqué : « Je
vous promets d’y venir dorénavant, si vous m’autorisez « à cueillir des cerises ». Et, donnant donnant, le
marché eût été conclu.
Mais l’abbé Chasteigner s’insurge fort contre pareille version :
« Mes souvenirs sont très précis, dit-il. Sans bourse délier, ma locataire pouvait se fournir des légumes et des fruits qui lui étaient nécessaires. Je lui en avais donné le droit. Peut-être, la voyant
marauder avec Léona, lui dis-je, par plaisanterie, que des personnes si frugivores me coûteraient
cher à nourrir ? Peut-être Mlle Lavallière me répliqua-t-elle, du même ton, que je pouvais bien
être coulant, puisque auparavant elle m’avait gentiment promis d’assister à la messe. Mais il n’y
eut pas de ces marchés bizarres et jamais nous ne mêlâmes les cerises et la messe !
« Les choses se passèrent autrement. Le dimanche 27 mai, lendemain de son arrivée, je vais faire
mon tour habituel à la Porcherie, après les vêpres. Entrant par la cour de derrière, je vois Léona,
tout aux premières joies de sa vie paysanne, portant un chevreau sur chaque bras : « Où se trouve
Mlle Lavallière ? » demandai-je. Ève, en pyjama, une badine à la main, était à la vacherie, assise
sur un tabouret, regardant traire les vaches avec intérêt. On l’appelle. Elle arrive, s’excuse de son
accoutrement, et nous faisons les cent pas. Nous parlons du temps, du pays, du charme de la
propriété, puis :
« — Mademoiselle, lui dis-je, je ne vous ai pas vue à la messe, ce matin. Est-ce que ma nouvelle
châtelaine n’y va pas ?
« — Excusez-moi, monsieur le curé, je ne vous en avais pas demandé la permission... Sinon...
« — Oh ! ma permission, vous l’avez, mademoiselle. D’ailleurs, vous savez, on peut s’en passer.
La porte de mon église est ouverte à tous et la place ne manque pas, hélas !
« — Eh bien ! monsieur le curé, vous m’y verrez dès dimanche prochain. »
Ce n’était que pour tenir parole que, le dimanche suivant, 3 juin, Ève, accompagnée de Léona, pénétrait à dix heures dans l’église de Chanceaux. Le charretier Victor, en service commandé, les avait
amenées en cabriolet. Elles prirent place dans un banc de la rangée de gauche, juste en face de la
chaire. Rien dans l’attitude d’Ève ne dénotait l’irrespect ni non plus la prière. Elle endurait la messe
plus qu’elle ne l’entendait, comme font certains aux enterrements.
Les cantiques qu’on chante à Chanceaux ne rappellent en rien, comme inspiration et exécution, la musique de la chapelle Sixtine. Les fillettes font ce qu’elles peuvent, et, soutenues par l’organiste qui accompagne à un doigt, crient de toutes leurs forces pour la plus grande gloire de Dieu. « Ève, dit Léona,
se tenait à quatre pour ne pas rire et, par des œillades équivoques, soulignait certaines paroles des
pieux couplets ».
Quand vint l’heure du sermon, M. le curé prêcha sur « les grands convertis ». De ce discours, il avait
pris les éléments dans une conférence de Mgr Gibier. L’évêque y montre que ce n’est pas s’amoindrir
de se convertir, puisque nombre de philosophes et d’écrivains sont revenus à la foi, sans rien perdre de
leurs talents. Était-ce pour ses nouvelles paroissiennes que l’abbé parlait et, profitant de la première
occasion, se hâtait-il de leur faire entrer quelques bonnes vérités dans les oreilles ? Toujours est-il qu’il
n’eût pas prêché plus fort dans une vaste basilique. Hochant la tête, et avec un sourire : « Pauvre monsieur le curé ! Pauvre monsieur le curé ! » disait Ève compatissante, cependant que les échos de la voix
tonitruante s’en allaient frapper les murs de la minuscule église.
Est-ce ce dimanche-là que Léona prit la décision de faire comme les « grands convertis » ? En tout cas,
elle n’en souffla mot. Quant à sa compagne, elle songea peut-être que le discours était pour elle, mais
n’en fut pas touchée le moins du monde. Aussi, lorsque à la Porcherie, l’après-midi, l’abbé Chasteigner
lui demanda :
— Eh bien ! comment avez-vous trouvé mon sermon, mademoiselle ?
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— Pas mal, monsieur le curé ! Seulement, je vais vous dire : il faut crier moins fort. Votre église a une
acoustique détestable, et vous coupez tous vos effets en donnant tant de voix. Il faut aussi parler plus
lentement, ayant soin de détacher les mots, lorsque vous voulez mettre une idée en valeur. Et ne
haussez le ton qu’à bon escient. Par exemple, comme ceci...
Et la voilà, dans les allées du parc, donnant une leçon de diction à son curé. Celui-ci ne met pas son
amour-propre à vouloir rivaliser avec Démosthènes et Bossuet. Cependant, vexé de voir qu’on lui parle
tant de la forme et pas du fond :
— Mademoiselle, dit-il, heureusement que c’est vous qui me dites cela. Je ne le supporterais pas de
n’importe qui.
Il aurait pu ajouter que c’étaient là critiques assez superficielles et que la grâce de Dieu est capable
d’arriver aux âmes sans le secours d’une déclamation parfaite. Mais, autant que l’intéressée, il ignorait
alors que cette grâce était si proche, prête à fondre sur la trépidante artiste et à la réduire à merci.

I. – LE CURÉ DE CHANCEAUX

Quand on lui parle de la conversion d’Ève Lavallière, le curé de Chanceaux
avoue n’en être pas encore revenu, et que c’est bien la chose la plus curieuse
du monde que Dieu l’ait pris pour y collaborer. Cependant, Ève considéra
toujours qu’il fut à l’origine de son changement de vie. Tous les prêtres ne lui
en imposaient pas. De certains qu’elle rencontra dans la suite, elle osa dire
qu’ils l’eussent fait regarder en arrière, s’il eût été possible. À l’abbé Chasteigner, son « grand bienfaiteur », son « gentil parrain », elle ne cessa de garder
une « respectueuse affection » et une « éternelle reconnaissance ». Elle dira
jusqu’à sa mort, en parlant de lui : « Ce cher si bon père qui fut choisi pour
être l’instrument de ma conversion ».
Sans vouloir mesurer la part qu’il y eut, — qui peut se flatter de peser
l’impondérable, de rendre logique et plausible ce qui est mystérieux ? — il convient de dépeindre ici ce
pittoresque et méritant curé.
L’abbé Auguste-Désiré Chasteigner avait, en 1917, cinquante-deux ans. Peu auparavant, il s’était lié
avec le sculpteur normand Robert Delandre, qui traduisit son admiration par un portrait en bas-relief
dont l’original est au presbytère de Chanceaux, et par un long poème dont nous citerons quelques vers.
Cette poésie n’est pas sublime, mais comme à la prose de Léona, nous pouvons lui demander de nous
renseigner :
Ah ! qu’il sait plaire à tous ce beau fils de la Creuse ! Voyez son œil malin par le lorgnon couvert.
Son front large et puissant, sa mine plantureuse, Et, comme à cinquante ans, il reste frais et
vert ;
Lorsqu’il plonge la main dedans sa chevelure, C’est que de ses pensées il forme les faisceaux. Il
en sort un bon mot, portant sa signature :
Voilà le curé de Chanceaux.

Cette peinture est exacte et, bien qu’aujourd’hui septuagénaire, le modèle ne la dément pas encore,
grand, solidement charpenté, la voix rocailleuse et forte, le regard franc et doux, le teint fleuri, car :
Au premier rang des crus, il place le Vouvray, en quoi ce Tourangeau d’adoption se montre régionaliste comme Bossuet, qui mettait au-dessus de tous les vins le bourgogne de son pays.
Parmi tous les curés de France et de Navarre, J’en ai connu, ma foi, de toutes les façons.
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Et notre poète d’énumérer ceux auxquels il a pu se frotter, et qui ne l’ont apparemment point converti.
Mais, ajoute-t-il :
J’en sais un plus humain ; il a fait ma conquête, C’est le bon curé de Chanceaux.
« Humain » : c’est par ce mot que souvent les incroyants marquent l’attirance qu’exerce sur eux un
prêtre particulièrement sympathique. Ils ne veulent pas indiquer par là qu’il participe aux faiblesses
des autres hommes, mais que son état ne l’a pas trop séparé d’eux, qu’il continue de les comprendre et
de les aimer. Ils disent cela d’un prêtre honnête et droit, indulgent et miséricordieux, optimiste et encourageant plutôt que geignard et répressif, plus évangélique qu’administrateur, dont les vertus surnaturelles ne cachent pas les naturelles, et qui trouve instinctivement le chemin des cœurs.
Il n’est personne, je crois, qui, connaissant le curé de Chanceaux, ne le trouve éminemment « humain ». Ce n’est pas le plus savant théologien de son diocèse ni le plus érudit archéologue de son département, mais c’est le meilleur chrétien de sa paroisse et le plus brave homme de sa commune. Il est
intelligent et sensé, plein de rondeur et de finesse, un peu rustique et original, passablement indépendant, comme ces descendants de vieille paysannerie dont les ancêtres n’ont jamais mendié ni sollicité,
et qui n’ont rien à demander pour eux-mêmes.
Je ne sais trop quelle est sa couleur politique Et s’il est d’un parti plus ou moins avancé : Veut-il la
Royauté ou bien la République ? C’est un point sur lequel on n’est pas bien fixé.
Ce que l’on sait, par contre, c’est qu’à Chanceaux, depuis trente-cinq ans qu’il y est curé, personne
n’est mort sans sacrements. Et ce n’est pas peu dire, en Touraine, où les trois quarts des adultes ne
paraissent à l’église qu’aux grands jours.
IL a de bons jarrets et sur sa bicyclette
On le voit bien souvent rouler par les chemins ;
Qu’il pleuve, vente ou gèle, il s’en va sans douillette
Porter aide et secours à de pauvres humains.
Parfois même il court à plusieurs lieues loin, quand certains moribonds, particulièrement durs à cuire,
exigent que ce soit lui, « le bon curé de Chanceaux », qui les prépare au voyage d’où l’on ne revient pas.
Il est bien des façons d’aborder les âmes. Les plus simples sont parfois les meilleures. La sienne est
sans détour et bon enfant.
En mars 1934, à Carat qui vient le revoir, et lui parle de la conversion de sa maîtresse : « Et vous, Carat, dit-il, qu’est-ce que vous attendez pour en faire autant ? » Et le chauffeur de promettre que ce sera
pour le mois suivant. Comme Ève, c’est dans l’église de Chanceaux qu’il refera ses Pâques, après quarante ans de négligence. Malheureusement, le mois suivant, Carat mourait, quinze jours après le décès de sa femme.
Les grands de ce monde n’en imposent pas outre mesure à l’abbé Chasteigner. Il est égal à toutes les
situations, trouve aisément le dernier mot et retombe naturellement sur ses pieds.
Que ne donnerait-on pas pour l’avoir vu aux prises avec Anatole France ! Car les deux personnages
furent un jour en présence. C’était en 1918, où Ève cherchait d’acquérir quelque petite propriété en
Touraine. L’abbé en découvrit une. Le mal était qu’une rangée d’arbres couvrait d’ombre et d’humidité
la maison. Il eût fallu que le propriétaire voisin consentît à les sacrifier. Ce voisin était Anatole France
qui vit un matin s’amener le curé de Chanceaux à bicyclette. On se représente le fils du libraire du
quai Malaquais, la barbe fleurie, le geste onctueux, la bouche ruisselante d’érudition et de syntaxe,
recevant, en ambassadeur d’une comédienne célèbre, ce robuste curé de campagne.
— Et il vous a bien accueilli, monsieur le curé ?
— Très gentiment. C’était un homme qui savait vivre.
— Que vous a-t-il dit ?
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— Il m’a dit qu’il couperait ses arbres, ne demandant que de nous être agréable à Ève et à moi.
— Il connaissait Ève ?
— Naturellement, puisqu’il avait habité Paris.
— Et il savait qu’elle était convertie ?
— Je le lui ai dit. Et j’ai même ajouté que tout le monde devrait en faire autant, qu’on ne savait pas ce
qui pouvait arriver, et qu’Ève était maintenant plus heureuse qu’avant.
— Et que lui avez-vous encore dit ?
— Je l’ai félicité de son prix Nobel : « Vous avez de la chance, monsieur France. Vous avez beaucoup
plus de chance que moi. Vous êtes vieux et on vous donne encore des prix. Moi, même quand j’étais
jeune, je n’en recevais pas ! »
— Qu’a-t-il répondu ?
— Je ne me rappelle plus. Il fallait venir me voir alors. Vous l’auriez su !
Aux dernières vacances, dans un château de la Loire.
Parmi les invités, il y a un petit vieillard érudit et voltairien autour de qui l’on fait cercle, sur la terrasse. Il a eu jadis quelque célébrité et s’en souvient. D’ailleurs il parle bien, tous l’écoutent ; quelquesuns dont je suis le contredisent avec respect, car il est passablement paradoxal et désabusé. Tout à
coup, quittant la maîtresse de maison, le curé de Chanceaux s’approche, lui passe affectueusement la
main sous le bras :
— Venez, monsieur de R..., venez vous promener avec moi, dit-il. Laissons cette jeunesse ! Elle ne nous
comprend pas. Elle nous prend pour de vieux radoteurs. Et c’est vrai que nous sommes vieux. Et que
nous commençons à radoter. Oui, oui, nous sommes vieux et nous mourrons bientôt, cher monsieur de
R...
— Mais je vous en prie, je vous en prie, fait le vieillard, essayant de se dégager, parlez pour vous, monsieur le curé, je ne tiens pas à mourir si tôt !
— Excusez-moi ! Je ne voulais pas vous faire mourir. Je disais simplement que nous avions plus de
chance que les autres d’aller voir bientôt saint Pierre. À propos, est-ce que vous êtes prêt ?
— Mais, monsieur le curé, je ne vous empêche pas de vous préparer, si tel est votre désir.
— C’est entendu ! Je me prépare. Mais je suis aussi à votre disposition, si vous ne trouvez personne
pour vous aider à le faire !
Et ces vieillards, qui se connaissaient à peine, on les vit partir bras dessus, bras dessous, dans le parc,
comme d’anciens amis.
En décembre 1935, il y eut une « mission » à Chanceaux. Passant par là peu auparavant, j’eus la
chance de profiter d’un sermon du pasteur à ses ouailles. Il disait à peu près :
« — Mes frères, dans quinze jours, nous aurons la mission, et je compte bien que tout le monde y
viendra. Vous ne me reprocherez pas de vous ennuyer avec des missions, car nous n’en avons pas
eu depuis vingt-cinq ans. Il est vrai qu’entre temps, il y a eu la guerre, où la chose était difficile.
Et puis ce n’était pas nécessaire alors, tout au moins dans les premiers temps. Tous les gens de
Chanceaux étaient vraiment de bons chrétiens quand les Allemands marchaient sur Paris. À certain moment, je me demandai même si vous n’alliez pas devenir plus pieux que moi. J’ai
d’ailleurs vite été rassuré. Toujours est-il que je me sens vieillir et que je ne veux pas mourir
avant d’avoir essayé encore une fois de vous convertir...
« Pas plus tard qu’hier, j’avais le bonheur de pouvoir m’agenouiller à Nevers, devant le corps de
la petite sainte Bernadette. Ah ! comme c’était émouvant, mes frères ! (Et, de fait, ayant accom~ 56 ~

pagné le curé de Chanceaux à Saint-Gildard, je l’avais vu pleurer, en s’approchant de la châsse
de la voyante. Les larmes sont, chez lui, proches du rire). Là, j’ai bien prié pour le succès de
notre mission. J’espère que vous n’allez pas y mettre obstacle et rendre vain mon pèlerinage...
Il me faut encore vous adresser un vœu, mes frères. Vous ne vous plaindrez pas que votre curé
soit importun. Il ne vous demande jamais rien, sauf de vivre en bons chrétiens. Mais une mission
est un événement extraordinaire dans une paroisse. Elle requiert le concours d’un missionnaire,
sans compter deux confrères voisins qui viendront chaque soir rehausser les cérémonies de leur
présence. Ils dîneront chez moi, avec le père capucin, que j’aurai à demeure pendant quinze
jours. Je sais que vous vous proposez de m’envoyer des vivres pour les ravitailler. Mais, on ne
peut manger sans boire. Et je ne possède pas ce qu’il faudrait pour honorer dignement des convives si distingués. Aussi, vous serais-je reconnaissant de m’envoyer quelques bouteilles de derrière les fagots que, du reste, je vous restituerai fidèlement la mission terminée. N’ayez crainte,
vos bouteilles vous seront rendues. Inscrivez votre nom à la craie, si vous avez peur que je fasse
des confusions, etc... » (Et le discours se terminait par l’évocation des défunts de la paroisse, à
qui l’orteur demandait d’intercéder auprès de Dieu pour le succès de sa mission).
Tel est le prêtre dont un simple propos va provoquer chez Ève Lavallière le drame intérieur qui changera l’orientation de sa vie.
Et c’est d’autant plus étrange que l’abbé Chasteigner ne jouit jamais auprès d’elle d’un extraordinaire
prestige. Ève ne semble pas avoir, sous les apparences, découvert sa forte personnalité : « Pauvre monsieur le curé ! Pauvre monsieur le curé ! » murmurait-elle d’un ton pitoyable et protecteur, en
l’entendant prêcher.
Aux amis qui la taquinaient sur les bonnes relations qu’elle entretenait avec lui : « Prenez garde ! disaient-ils. Il finira par vous convertir ! » — « N’ayez crainte ! répondait-elle. C’est moi qui le ferai marcher. On va bien s’amuser ! » Plus tard, elle aura pour lui de l’affection et de la reconnaissance. Mais
elle ne se rangera pas toujours à ses avis et ne le gardera pas comme directeur. Eut-elle tort ou raison ? D’autres en décideront.
Ce qui frappe, en attendant, c’est que le dimanche 3 juin, Ève assiste à la messe en sceptique, et le
dimanche suivant en croyante.
Que se passa-t-il entre ces deux dimanches ? Nous l’allons raconter d’après le récit de Léona, que cautionne, cette fois, l’abbé Chasteigner lui- même.

III. – CONVERSION

Certain jour de la semaine, M. le curé s’amène à la Porcherie en tournée d’inspection. Comme à
l’ordinaire, Ève se montre joyeuse et enjouée. L’abbé ne dissimule pas sa sympathie :
— Ah ! quel dommage, mademoiselle, ajoute-t-il, qu’une personne comme vous n’ait pas la foi ! (Alors,
semble-t-il dire, ma sympathie ne se mêlerait plus de regrets, sans compter que vous seriez vousmême plus heureuse).
— Mais qu’est-ce que c’est, la foi ? répond- elle du ton de quelqu’un qui l’a perdue sans remède.
Et la voilà racontant ses expériences religieuses. Rien de ses croyances anciennes n’a survécu. Elle
croyait encore un peu aux esprits, de récentes aventures l’ont détrompée :
— J’ai essayé du spiritisme, monsieur le curé. Avec des amis, très sérieusement, nous faisions tourner
les tables. Y participaient un membre de l’Académie Française et une dame qu’on disait être le plus fort
médium de Paris. Elle se prétendait en relation directe avec Lucifer. Cela m’intéressait. Je souffrais de
vieillir et n’aurais pas demandé mieux que de retrouver de la jeunesse. « Est-ce que ton démon est capable de me donner assez de santé pour me permettre de jouer encore vingt ans ? » lui dis-je. Nos réunions commencèrent. Elles marchaient admirablement. L’esprit frappeur répondait à toutes les ques~ 57 ~

tions. Parfois c’était Lucifer en personne qui se dérangeait. J’en profitai pour lui demander de me rajeunir et de me débarrasser de mon entérite. Il le pouvait, déclara-t-il, à la condition que je fasse vœu
d’être sienne. « C’est entendu ! » répondis-je. Et j’ajoutai qu’avec mon métier, j’étais à même de lui recruter beaucoup de fidèles. Il se déclara enchanté et disparut. Peu après, nouvelle séance et nouvelle
présence de Lucifer. Je lui reproche de n’avoir pas tenu sa promesse. C’est très difficile, paraît-il, car je
suis « fort protégée », mais il va se remettre à la besogne et sans doute réussir. Seulement, je dois
m’engager à ne plus me signer quand je rencontrerai un corbillard. Je promets, mais pose de mon côté
un ultimatum : « Si, d’ici huit jours, tu ne m’as pas exaucée, je reprends ma liberté et tu n’as plus à
compter sur moi ! » Il m’en coûtait de ne plus faire à mon habitude le signe de croix quand je croisais
un enterrement. Je tins cependant parole. Mais, lui, Lucifer, ne fit rien pour moi. Dans notre dernière
séance, le médium fut extraordinairement agité et cassa beaucoup de pointes de crayon, tant la table
martelait rapidement le plancher. À mes reproches, le soi-disant diable répliqua de nouveau que j’avais
de hautes protections spirituelles, etc... Alors, en colère, je le traitai d’impuissant et de farceur, je congédiai le médium ; table, crayons, je mis tout de côté, décidai que le spiritisme était une vaste blague et
qu’il n’y avait pas de démon.
— Comment, mademoiselle ? Que dites-vous là ? Mais vous m’épouvantez !
— Je dis que le démon n’existe pas, monsieur le curé, et j’en suis sûre.
— Eh bien ! moi, je vous dis qu’il existe, mademoiselle ! Fallait-il que vous fussiez protégée, en effet,
pour n’avoir pas été sa victime. Mais prenez garde, je vous le répète, de ne plus retomber sous sa coupe.
Au revoir, mademoiselle !
Et, enfourchant son vélo, le curé s’en va sans autre cérémonie.
Ève reste clouée sur place, elle suit le prêtre des yeux jusqu’à ce qu’il disparaisse derrière les arbres,
puis, continuant tout haut son monologue intérieur : « Mais si le démon existe, Dieu aussi existe ! Et si
Dieu existe, qu’est-ce que je fais sur la terre ? Qu’est-ce que je fais de ma vie ?... »
Neuf ans plus tard, se reportant à cet instant décisif, elle répétera à Robert de Flers : « C’est par le
diable que je suis venue à Dieu ».
« Ève, un long moment, reste comme anéantie, dit Léona, puis lentement reprend le chemin du
château. Le soir, au dîner, je m’étonne de la voir en robe, alors qu’elle est d’ordinaire en peignoir
ou en pyjama. Elle reste presque silencieuse. Le repas terminé, nous jouions d’habitude au bésigue chinois. Mais, ce soir-là, elle ne toucha pas aux cartes et gagna rapidement sa chambre.
« Le lendemain, vers neuf heures, nous étions à nous promener devant le château, quand arrive
M. le curé. Et je remarque tout de suite qu’Ève a changé d’attitude à son égard. Elle est plus
grave et déférente.
« — Mademoiselle, dit-il, ce que vous m’avez dit hier m’a bouleversé. Et je vous avouerai que j’ai
passé une partie de la nuit en prières afin d’avoir une bonne inspiration à votre sujet. J’ai aussi
célébré la messe dans les mêmes intentions. Tenez, voici que je vous apporte la vie de MarieMadeleine par le Père Lacordaire. Lisez ce livre à genoux. Vous verrez ce que le Bon Dieu peut
faire d’une femme comme vous.
« Dès après le déjeuner, s’installant près de la cuisine, dont elle ouvre les portes pour permettre
aux domestiques d’entendre, Ève commence à lire à haute voix. Bientôt elle s’anime. Jamais je ne
l’avais entendue mettre tant de feu dans une lecture. Assise à ses pieds, je pleurais. Les domestiques aussi étaient émus. Ève continuait, la voix entrecoupée de sanglots.
« Elle passa l’après-midi à me raconter son enfance, me parlant de sa piété d’alors, de sa première communion qu’elle avait faite avec ferveur, revenant sur Marie-Madeleine dont elle me récita par cœur le passage de l’Évangile qui la concernait. Elle-même s’étonnait de l’avoir si bien
retenu.
« Le reste de la semaine s’écoula dans la même atmosphère de gravité et de recueillement. Finis
les rires, les cris et la vie insouciante d’auparavant ! »
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***

« Le dimanche 10 juin arriva. Nous allâmes à la messe. Ève y assista dans de tout autres dispositions que le dimanche précédent. Ce fut ce jour-là, pendant le déjeuner, que brusquement je me
risquai à lui dire : « Mademoiselle, je voudrais faire ma première communion ». Elle parut étonnée, mais son regard m’encourageant, je lui racontai mon histoire religieuse à moi. Mes parents
avaient bien élevé leurs huit enfants. « Malheureusement, lui dis-je, mon père mourut en 1905,
au moment que j’allais faire ma première communion. Il laissait sa femme dans le besoin. Nos
oncles et tantes nous recueillirent. Puis la guerre arriva, nous dispersant encore davantage. Ces
secousses et ces malheurs ont fait que je suis parvenue à l’âge de vingt-trois ans sans être en
règle. Mais je voudrais tant m’y mettre ! »
« Ève semblait fort émue :
« C’est très beau, ce que tu me dis là, ma pauvre petite. Je t’aime bien, Léona. Tu ne ressembles
pas à tout le monde. Écoute ! Désormais, tu ne m’appelleras plus « Mademoiselle », tu diras :
« Ève », car tu es ma sœur et je suis la tienne.
« Je ne savais comment manifester ma joie. Cependant, le repas continua, silencieux. Ève restait
songeuse. Au café, elle demanda :
« — Alors, c’est sérieux ? Tu veux vraiment faire ta première communion ?
« — Oh ! oui. Je suis bien décidée. Il me semble, quand je vais à l’église, que c’est mon père luimême qui me pousse à cette résolution.
« — Alors, je vais en parler à M. le curé quand, tout à l’heure, il viendra. Et, ce jour-là, je serai ta
marraine... Et je communierai avec toi !
« Rien ne peut rendre l’émotion et le bonheur que je ressentis alors. Je me levai et, tout en larmes,
j’allai embrasser ma chère maîtresse qui, désormais, voulait bien être ma sœur. »
« — Ah ! voici justement M. le curé qui arrive ! dit-elle. Je vais le recevoir. Toi, va te promener
avec Toto !
« Elle rejoignit M. le curé. Ils parlaient en marchant. Comme je savais qu’il s’agissait de moi, le
cœur battant, je les suivais à distance avec le chien.
« Bientôt, M. le curé, ravi de ce qu’il apprend, me fait signe d’approcher et me félicite :
« — Mais avez-vous été baptisée, Léona ? dit-il.
« — Eh oui, Seigneur ! Car on est chrétien dans ma famille !
« De nouveau, Ève et lui s’éloignèrent. Le bon prêtre promet de s’occuper de moi, il m’instruira et,
pour commencer, m’apportera un catéchisme. Puis il veut prendre congé, mais Ève le retient :
« — Et moi, monsieur le curé ?
« — Comment, vous ?
« — Oui, moi ! Car j’ai promis à cette petite de l’aider, d’être sa marraine... et de communier avec
elle.
« — C’est que...
« — Oui, je sais, je suis une pécheresse, je n’ai pas vécu en chrétienne, mais moi aussi, j’espère, il
doit m’être permis de revenir à Dieu !
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« Je vois encore Ève dans la grande allée, marchant à pas saccadés à côté de M. le curé, je
l’entends encore élevant la voix, parlant avec feu, et s’accusant tout haut de ses fautes... M. le curé paraissait embarrassé :
« — Attendez ! attendez un peu, mademoiselle ! Et puis ne criez pas comme ça !
« — Attendez ? Mais pourquoi attendre ? Le bonheur de Léona ne peut-il être le mien ?
« — C’est que... C’est que Léona est une enfant auprès de vous ! Son cas est simple. Vous, vous
êtes Ève Lavallière... Vous êtes connue... Votre vie a été publique... Je ne saurais vous traiter de
la même manière... Et puis, vous avez fait du spiritisme. C’est un péché réservé ( 3). Il faut que j’en
réfère à l’archevêché !
« — Ah ! mon Dieu ! que je suis donc misérable ! Vous ne voulez pas de moi. Et le Bon Dieu non
plus ne veut pas de moi !... Que vais-je devenir ?
« — Calmez-vous, mademoiselle ! Mais si, mais si, le Bon Dieu vous aime encore. Et, afin de vous
le montrer, je m’en vais tout de suite à Tours demander les pouvoirs nécessaires.
« — Oui, allez vite, je vous en conjure !
« — J’y cours.
« — Et si, par malheur, ils ne voulaient pas, à Tours ?
« — Mais ils voudront bien ! Pourquoi ne voudraient-ils pas ?
« — Oui, vous dites cela ! Mais quand le saurai-je, qu’ils veulent bien ?... Ah ! comme je languis,
comme je vais être malheureuse !
« — Mademoiselle, en moins d’une heure, je serai de retour... Je reviendrai avec tous les pouvoirs... Pour vous en avertir, d’aussi loin que possible, je vous ferai signe, je lèverai mon chapeau... À tantôt !
« Et M. le curé se sauve en vélo.
« Ève était au comble de l’agitation.
« Elle gémissait, se lamentait, pleurait, marchant nerveusement près de moi dans cette grande
allée où le prêtre venait de disparaître et où déjà elle guettait son retour :
« — Comme je suis angoissée, ma pauvre Léo Pourvu qu’ils disent oui, à Tours ?... Penses-tu
qu’ils diront oui ? Penses-tu que Dieu voudra encore de moi, après une vie si méprisable, si chargée ? Oh ! ma pauvre vie ! Mais il y a la Sainte Vierge ! Qu’il est bon de penser à elle, maintenant ! Vois-tu, autrefois, je l’aimais, la Sainte Vierge. Elle aura pitié de moi !... D’ailleurs, je ne
l’ai jamais entièrement oubliée... Je lui envoyais des fleurs... Je souffris, j’eus le cœur bien gros,
quand ce médium m’ordonna de renoncer à elle... et de ne plus faire le signe de la croix... Mais
cela n’a pas duré ! »
« Nous étions arrivées au bout de l’allée, à la limite de la propriété.
« À mesure que l’heure avance, Ève s’agite davantage. Soudain, il lui prend une sorte de désespoir, elle se jette à genoux, les bras au ciel, criant à travers ses larmes : Seigneur, prenez-moi !
Faites-moi mourir, je n’en puis plus !... »
« Puis, se tournant vers moi : « Regarde, Léo, est-ce que tu ne vois rien encore ? Ne revient-il
pas ?... »

En termes de théologie morale, les péchés « réservés » sont ceux que le prêtre ne peut absoudre sans une autorisation spéciale des évêques ou du pape. Cette autorisation est toujours accordée dès qu’on la demande. Et en la
sollicitant, on ne mentionne évidemment pas le nom de la personne qui doit en bénéficier.
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« Ô bonheur ! j’aperçois enfin M. le curé. Il pédale de toutes ses forces. Sans doute nous a-t-il
vues, car il brandit son chapeau. C’est le bon signe convenu. Je l’annonce à Ève.
« Jamais de ma vie je n’oublierai son grand cri de joie. Je la verrai toujours là, restant à genoux
dans l’herbe et disant à Dieu son bonheur, sa reconnaissance...
« — Que toute paix soit avec vous, mon enfant ! dit l’abbé en mettant pied à terre.
« Ève se relève apaisée, transfigurée. Avec quelle attention et quelle gratitude elle écoute maintenant le prêtre qui lui fait part du plein succès de sa démarche. Car, à Tours, M. le vicaire général Raimbault s’était empressé d’accorder tous les pouvoirs demandés. »
Ce soir-là, Ève eut le sentiment de toucher au port. Il lui restait, il est vrai, à mettre le sceau à ses
dispositions nouvelles, à s’approcher des sacrements. Ce fut pour les jours suivants où tout alla d’ailleurs sans peine.
C’est donc dans la semaine qui vient de finir que se place le plus pathétique moment de sa vie, le fulgurant drame intérieur au terme duquel elle retrouva la foi.
Nous touchons ici au phénomène le plus étrange qui soit : celui de la conversion soudaine, où l’intelligence passe en un moment du scepticisme à la croyance, où l’âme a la révélation subite du monde
surnaturel et s’y fixe à jamais.
Phénomène aussi divers que fréquent. Hommes et femmes, malades et bien portants, vieux et jeunes,
heureux et malheureux, savants, artistes et ignorants, continents et libertins : aucune catégorie
d’humains ne peut se flatter d’y échapper. On pourrait aligner de nombreux exemples dont plusieurs
sont célèbres. On pourrait aussi citer les théories imaginées pour rendre raison de ces volte-face intérieures. Mais elles sont peu satisfaisantes pour qui ne se paye pas de mots, fussent-ils grecs ou latins.
Dans le cas d’Ève Lavallière, tout se passa de manière aussi rapide que mystérieuse. Il y a un abîme
entre l’indifférence religieuse et la foi vivante : combien mit-elle à le franchir ? Quelques instants ?
Quelques heures ? Quelques jours ? Le lecteur qui a parcouru ce qui précède en décidera lui-même.
Toujours est-il qu’il s’écoula moins d’une semaine entre telle parole du curé de Chanceaux et la détermination qu’Ève prit de devenir chrétienne. L’abbé lui avait dit : « Quoi que vous pensiez, mademoiselle, moi je vous affirme que le diable existe ». Propos orthodoxe et banal, comme tout prêtre en tient
beaucoup, sans obtenir d’ailleurs, le plus souvent, aucun effet...
On n’a pas manqué de gloser à ce sujet.
« L’artiste se trouvait, dit-on pêle-mêle, dans un état de moindre résistance qui la rendait propre
à se laisser toucher. C’était la guerre. Elle était démoralisée. La vieillesse approchait. Elle était
malade. Elle avait atteint le plus haut point de sa carrière théâtrale et ne pouvait plus que déchoir. Peut-être avait-elle par surcroît des peines et désillusions sentimentales. Il lui restait en
tout cas peu d’espérances d’aucune sorte. Que vînt alors un prêtre à l’ascendant irrésistible, et
déçue du côté des hommes, cette femme sensible chercherait remède et compensation du côté de
Dieu. »
Quand tout cela serait vrai, cette conversion n’en resterait pas moins sincère et honorable. Fera-t-on
grief à ceux qui ont le goût de l’infini de se tourner vers Dieu dès qu’ils éprouvent la caducité des
choses terrestres ?... Il faudrait alors instituer le procès d’une foule de saints qui furent de grands
hommes et l’honneur même de notre espèce.
Quand cela serait vrai, cette conversion n’en resterait pas moins difficile à expliquer par des raisons
naturelles, car que d’incroyants usés et déçus ont entendu dire que le diable existait sans pour autant
devenir de grands chrétiens.
Quand tout cela serait vrai... Mais il se fait que rien de tout cela n’est vrai. Ève Lavallière n’avait, en
juin 1917, aucune raison particulière d’être déprimée. Elle était au contraire pleine d’allant et de projets. La guerre ne l’affectait pas plus que d’autres. Ne parlons pas de ses blessures d’amour ; elle n’en
eut jamais qu’une seule, qui était en vérité moins d’amour que d’amour-propre, et dont elle était guérie
depuis tantôt vingt ans. Quant à son proche ou lointain avenir, elle ne s’embarquait pas sans biscuit.
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Sa fortune dépassait le million, ce qui était honorable. Elle venait de signer le plus beau contrat de sa
carrière, sans préjudice de tous ceux qui suivraient. Et, chose précieuse pour une femme de cinquante
ans, qui d’ailleurs n’en paraissait pas quarante, il y avait, à Stockholm, le baron von Lucius, follement
épris d’elle et soupirant après la fin de la guerre pour lui faire encore tout le bien qu’elle pourrait souhaiter.
Comme quoi ceux qui ne conviendront pas que c’est Dieu qui l’a convertie, force leur sera de soutenir
que c’est le curé de Chanceaux, ou Léona, ou le hasard, ou même le diable, comme elle disait plaisamment à Robert de Flers.
Pendant la semaine qui suivit, les néophytes se préparèrent à leur communion, fixée au mardi 19 juin.
Léona apprenait le catéchisme. Ève le réapprenait avec elle en le lui faisant répéter. M. le curé leur
avait donné à chacune un chapelet. Ce fut Ève qui enseigna à Léona la manière de le réciter. On était
à la belle saison. Dans la matinée, ensemble elles se rendaient au presbytère à travers les champs
couverts de blés. Elles s’asseyaient côte à côte sur le vieux canapé du salon, et, comme des enfants
sages, prenaient leur leçon de religion. L’après-midi, c’était au tour de M. le curé d’aller à la Porcherie.
« Il venait, dit Léona, nous parler du ciel, sous le grand sapin ». Pour elle, aucun problème ne se posait.
Ève avait plus d’exigences, après tant d’années passées parmi les esprits forts. On pourrait croire
qu’elle en avait gardé la tête pleine de difficultés contre la foi. Mais les conversions comme la sienne
abolissent, du moins momentanément, les doutes et les transes d’esprit, rendent l’objection lointaine et
inconsistante. Ce qui auparavant était une montagne, devient une taupinière. On tient les deux bouts
de la chaîne et on ne s’embarrasse pas des mailles intermédiaires. Ce n’était donc point des objections
qu’elle posait à son professeur, mais des éclaircissements qu’elle sollicitait. L’abbé répondait comme il
pouvait. Lorsqu’il était pris de court : « Mademoiselle, disait-il, je ne me rappelle plus. Ce soir, je consulterai mes livres et demain vous aurez satisfaction ».
C’est un charmant spectacle de voir les deux amies agissant de concert, s’aidant l’une l’autre, s’édifiant
mutuellement et rivalisant de ferveur. Ici, comme souvent dans la vie d’Ève Lavallière, on songe aux
premiers temps de l’histoire franciscaine.
Elles préparèrent leur confession générale.
« Nous écrivions, dit Léona, nos péchés sur des feuilles, pour ne rien oublier. Ève se confessa
deux, sinon trois fois. Ce n’était pas scrupule de sa part, mais esprit d’humilité et besoin de purification complète.
« Le lundi soir, écrit Léona, dans sa chambre où ensemble nous récitions à haute voix nos
prières, Ève me dit : « Quand j’étais enfant, la veille de la première communion, l’on demandait
pardon à ses parents des torts qu’on avait eus envers eux ». Et se jetant à mes genoux : « Léo,
pardonne-moi les mauvais exemples que je t’ai donnés et toutes les peines que je t’ai faites ». Je
fis comme elle, puis nous allâmes prendre notre repos. »
« Le matin du grand jour arriva. Il pleuvait. « Naturellement, dit Ève, aujourd’hui c’est toi qui es
à l’honneur, car tu fais ta première communion. Tu te confesseras et communieras avant moi ».
Nous nous rendîmes au village, à pied.
« L’église, où l’on devait célébrer plus tard la messe pour un soldat défunt, avait revêtu une parure de deuil. « On dirait, fit Ève, un enterrement qui se prépare. Et nous aussi, Léo, nous enterrons en ce jour notre vie pécheresse ». M. le curé nous attendait dans le temple désert. Il allume
un cierge devant la statue de la Sainte Vierge, puis entre au confessionnal. Je vais m’y agenouiller... Lorsque je regagne ma place, Ève me fixe avec une si étrange expression de ses grands yeux,
la figure si pâle, que j’en suis toute troublée. Moi aussi je l’observe, quand elle sort du confessionnal et j’ai comme l’impression qu’elle a déjà communié, tant son visage est pur et son maintien recueilli.
« M. le curé avait les larmes aux yeux en allant allumer les cierges du maître-autel. Comme il
avait été convenu, je communiai la première. Puis Ève communia à son tour. La main de M. le
curé tremblait en lui donnant la sainte hostie. Quant à elle, elle était blanche comme une morte
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en recevant son Dieu... Une fois retournée à ma place, je ne fus pas longtemps recueillie, car, hélas ! les grandes prières ne sont pas mon fait. Mais Ève n’était plus de ce monde...
« Nous devions prendre le petit déjeuner au presbytère. Sur un signe de M. le curé, j’appelai Ève
à plusieurs reprises. Absorbée, elle n’entendait pas. Il fallut que le prêtre vînt la secouer luimême. Alors elle sursauta et revint à la réalité.
« À la cure, un excellent repas nous attendait. Nous allions nous mettre à table. Cependant,
j’étais toujours poursuivie par ce regard étrange qu’elle m’avait jeté. Profitant d’un moment où
nous étions seules :
« — Ève, dis-je, pourquoi m’as-tu regardée comme ça quand je sortais du confessionnal ?
« — Oh ! ma petite Léo, répond-elle en me serrant sur son coeur, c’est que je te voyais couverte du
sang de Dieu et toute purifiée, et que moi aussi j’allais être pardonnée ! »
« Nous assistâmes à la messe célébrée pour le soldat défunt, puis nous rentrâmes à pied par la
campagne ensoleillée. Ève était dans la jubilation : « Léona, dit-elle, ne trouves-tu pas que les
champs ont de plus jolies teintes, que les fleurs sont aujourd’hui plus belles que jamais ? » La
douce et radieuse fête ! Le soleil s’était levé chassant les nuages et la pluie. Nous étions légères
comme des ombres.
« Ce jour-là, ce fut, naturellement, congé pour moi. Marthe avait mis le couvert du déjeuner.
Quand nous entrâmes à la salle à manger, nous vîmes la table abondamment fleurie. On avait
cueilli dans les serres les plus belles fleurs d’oranger pour en former des bouquets. Ève fut vraiment pour moi une mère pleine de tendresse et d’attentions. Le soir, dans ma chambre à coucher,
je trouvai mon lit paré de larges rubans bleus et dormis cette nuit-là dans les draps les plus fins
de la maison. »
Le récit de Léona laisse deviner ce que dut être pour Ève Lavallière cette journée du 19 juin 1917
qu’elle considéra toujours comme la plus grande date de sa vie.
À ses yeux, c’est là que commence sa véritable existence. Le 19 juin 1920, elle écrit à la baronne de
Galembert : « 19 juin ! Anniversaire de notre conversion ! Nous avons trois ans, gloire à Jésus ! » En
1924, à la sœur Marie-Bernard : « Priez pour nous, chère et si bonne Mère, priez pour votre petite de
sept ans ! car je n’ai que sept ans : le reste est mort, mort ». Le 18 juin 1929, ses affreux tourments
l’empêchent d’écrire à cette même amie. C’est Léona qui tient la plume. Mais la secrétaire ne laisse
pas ignorer que la grande date continue d’être célébrée dans cette maison de Thuillières que visitera
bientôt la mort : « Ma Mère, demain c’est l’anniversaire de notre conversion. Ayez, je vous prie, une
pensée pour nous aux pieds de Notre-Dame de Lourdes ».

IV. – « ECCE NOVA »

Le lendemain même du 19 juin, Ève songea à faire pénitence pour l’âme du père de son enfant.
« Elle décida, écrit Léona, que le vendredi suivant nous jeûnerions au pain et à l’eau à l’intention
de M. Samuel ».
La bonne fille ayant grand appétit, répugnait à ce genre d’exercices spirituels : « Songez donc, répète-telle avec insistance, toute une journée au pain sec et à l’eau ! »
(Si c’était cela, la vie de château qu’on était venu mener à la Porcherie !)
« Il était entendu que nous ne ferions que deux repas : un le matin, l’autre à quatre heures. Bravement nous nous y mettons. Les domestiques se moquaient sous cape ; mais sous cape seulement, car devant Ève, personne n’eût osé souffler mot. Je ne puis dire combien longue fut pour
moi cette journée. J’étais affamée. Compatissante, Ève me demandait : « Tu souffres, Léo ? » —
Dame, oui ! — Courage, ne t’en fais pas, ce sera vite passé ! » L’après-midi fut particulièrement
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dure. Comme nous étions en train de goûter, assises devant un verre d’eau et du pain sec, voilà-til pas que le petit garçon du fermier s’en vient tourner autour de nous en mangeant un gros bâton de chocolat ! On eût dit qu’il le faisait exprès. Ève voulut l’écarter. Mais plus on le chassait,
plus il revenait lécher son chocolat sous notre nez. C’était cruel, et c’était à mourir de rire. Nous
en étions malades. Que de fois, dans la suite nous nous rappelâmes cette scène. Mais le soir,
ajoute la mémorialiste, « je faillis étouffer, tellement j’avais faim », ce qu’apprenant M. le curé
défendit qu’on jeûnat désormais sans sa permission. »
L’ardeur des nouveaux convertis a besoin d’être bridée, surtout quand elle les pousse à diriger la conscience des autres. On pouvait compter sur le sage abbé Chasteigner pour retenir Ève d’aller trop vite
et de demander à Léona des vertus exagérées.
Que durerait d’ailleurs la conversion de l’artiste ? « C’est une fantaisie qui lui a pris », disaient les domestiques. Carat l’avouait, en 1934, au curé de Chanceaux : « Quand nous la voyions, sa lanterne à la
main, partir à la messe, dresser des autels dans sa chambre et faire maigre le vendredi, nous disions
que ce serait l’affaire de quelques semaines ». Sans doute songeaient-ils à ces comédiennes qui, de la
meilleure foi du monde jouant les converties, se jettent un moment dans la dévotion, entrent au couvent, et en sont déjà revenues que les bulletins paroissiaux continuent encore de célébrer à leur sujet
les merveilles de la grâce divine.
Tel était aussi l’avis de Robert de Flers en octobre 1917. L’artiste était venue aux Variétés faire ses
adieux à quelques amis : « C’est un nouveau rôle qu’elle a trouvé et elle le joue rudement bien ! » dit-il
en la voyant repartir dans sa petite robe noire.
Le curé de Chanceaux avait plus de raisons d’être rassuré, mais il ne mesura pas d’abord jusqu’où la
convertie voudrait pousser la logique de ses convictions nouvelles. Quand, peu après le 19 juin, elle lui
demanda :
— Et maintenant qu’allez-vous faire de moi ?
— Mais rien du tout ! répondit-il. Vous allez faire comme avant, du théâtre.
— C’est que justement je veux rompre avec mon passé, et ne plus paraître à la scène.
— Attendez, mademoiselle, ne brusquons rien, je vous prie. Il sera toujours temps d’aviser quand nous
vous aurons vue à l’œuvre.

***

Ève restait élégante et harmonieuse, gardait sa spontanéité et son enjouement, s’en allait toujours de
son pas rapide et cadencé, semblait la même que naguère, et pourtant tout était changé au profond
d’elle-même. Elle conservait son élan et cette sorte d’ardeur obstinée qui la distinguait. Mais cette obstination impatiente tendait à un autre but. Elle avait tourné le dos à sa vie antérieure. Ce n’était pas
seulement une nouvelle orientation de son âme. Battait en elle un cœur nouveau. Une âme neuve lui
était née.
Ecce nova facio omnia. « J’ai tellement transformé que tout est renouvelé », dit Dieu dans l’Écriture. Et
c’est le texte que Bossuet commentait en prêchant pour la profession de l’ancienne favorite de Louis
XIV. On pourrait aussi bien l’appliquer à son homonyme du vingtième siècle qui, elle, abandonna le
monde sans avoir eu besoin d’être abandonnée par lui.
Pour rendre compte de semblables changements, les explications de la psychologie commune ne sont
pas d’un grand secours. À moins de se contenter de peu, il faut aussi laisser les formules assez sordides des psychiatres. À tout prendre, mieux vaut recourir au vocabulaire dont usent les bénéficiaires
eux-mêmes de ces mystérieuses faveurs. Écoutons leur langage. Si divers et déroutant qu’il soit, il vise
à exprimer une même et inexprimable Réalité. Ils disent :
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« Dieu m’a dessillé les yeux. Je suis passé des ténèbres à la lumière.
« La grâce divine a fondu sur moi comme l’aigle sur sa proie. Ce n’est plus moi qui vis, c’est Jésus qui vit en moi.
« Tout à coup Dieu est devenu quelqu’un pour moi, non pas le Dieu lointain des philosophes,
mais l’Ami, le Père, le Bien Suprême. Mon Dieu et mon Tout ! Mon Amour ! Je le possède et Il me
possède. Le reste ne m’est plus rien.
« Qui me séparera de l’amour du Christ ? La persécution ? Les tribulations ? Mais je surabonde
de joie au milieu de mes tribulations !
« Certitude. Joie. Paix. Joie, joie, joie, pleurs de joie. Jésus-Christ ! Jésus-Christ !... Éternellement en joie pour un jour d’exercice sur la terre ! »
Tout cela peut paraître étrange, exagéré, lyrique. Les mondains voudront le mal entendre. On peut
certes ironiser, mais on peut aussi tâcher de comprendre ces nobles âmes qui trouvèrent en Dieu une
paix et un équilibre que tant d’autres cherchent vainement ailleurs.
Pascal disait : « Pour faire d’un homme un saint, il faut bien que ce soit la grâce, et qui en doute ne sait
ce que c’est que saint et qu’homme ».
C’est à l’action de la grâce que Paul de Tarse, François d’Assise, Pascal et les autres rapportent le
changement opéré en eux ; et eux ; et leurs paroles traduisent les dispositions qui seront désormais
celles d’Ève Lavallière.
Pascal écrivait encore :
« Le Dieu des Chrétiens ne consiste pas en un Dieu simplement auteur des vérités géométriques et
de l’ordre des éléments... Il ne consiste pas seulement en un Dieu qui exerce sa providence sur la
vie et sur les biens des hommes... Le Dieu des chrétiens est un Dieu d’amour et de consolation,
c’est un Dieu qui remplit l’âme et le cœur de ceux qu’il possède ; c’est un Dieu qui leur fait sentir
intérieurement leur misère, et sa miséricorde infinie ; qui s’unit au fond de leur âme, qui la remplit d’humilité, de joie, de confiance, d’amour ; qui les rend incapables d’autre fin que de luimême. »

***

À l’époque où nous sommes, Ève ne tient pas journal de ses ardeurs spirituelles ni n’adresse de lettres
intimes à personne. Courant au plus pressé, elle se hâte d’accorder sa vie aux grâces reçues. Pour
l’entendre traduire elle-même les nouvelles passions de son âme, force est de puiser dans ce qu’elle
écrira plus tard. Mais ses sentiments actuels, d’où naissent tant de dures et extraordinaires résolutions, sont déjà ceux qu’elle exprimera deux mois après :
« Monsieur le curé, je viens vous demander une chose très importante. Ne parlez pas de moi à vos
amis... Le monde est non seulement bête, mais il est méchant... Parler de moi, c’est lui donner
l’occasion de se moquer, et comme le nom de Dieu est prononcé, il faut l’éviter par respect pour
Lui. Moi, tout m’est égal, les fatigues physiques, les souffrances morales, tout ; je n’aime que Jésus et sa Mère. Et je veux Lui donner ma vie en expiation de mes péchés. Cela me fait du bien
d’écrire cela, c’est la première fois, et j’éprouve une joie à le faire, une joie d’une qualité incomparable ! »
Quand on aime, on ne se lasse pas de le redire. Que de fois, dans la suite, Ève chantera le même brûlant refrain !
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En septembre 1919 :
« Jésus veut tout pour Lui, et avec quel amour, quel bonheur on Lui donne tout, tout, tout... C’est
beau le travail de Jésus sur une âme. Il m’a prise misérable pécheresse et Il m’inonde de ses bienfaits. Il a refait mon cœur au contact de son Corps divin que je reçois chaque jour, et mon âme de
misère s’adoucit et tremble à son contact comme un oiseau frileux que l’on tient dans la main. Je
l’aime, je lui appartiens entièrement. »
En 1920 :
« La bénédiction du Saint-Sacrement... Cela est beau ! avoir Jésus si près de soi, si près. On sent
très bien qu’après cela toute la terre entière n’est rien... Mon cœur ne peut contenir tout son bonheur ! Avoir été tirée du fond de l’égout, et vivre dans l’air pur, dans l’oubli, dans la prière, dans
l’Amour, dans l’abandon total. Oh, oui ! Dieu est bon, bon, trop bon !... J’ai passé par bien des
fatigues, et il va falloir bientôt nous remettre en route à nouveau. Nous sommes des pauvres nomades de Jésus-Christ. Mais avec lui, qu’importe fatigues, pauvreté, souffrances ! Avec Jésus, il
semble qu’on pourrait porter le monde, sans Lui un grain de sable nous fait trébucher. »
Et un an plus tard, en 1921 :
« Depuis que je connais Dieu, le reste, le noir passé me dégoûte de plus en plus... Toute l’intensité
de ma vie, toute la passion de mon cœur et toute ma volonté sont tendus vers cet idéal : être préférée de Lui. Pour le reste, rien ne m’est plus rien. »

***

À peine convertie, Ève disait au curé de Chanceaux : « Jamais je n’aurais cru qu’on pût connaître le
grand Amour sans volupté. Mais je sais maintenant, pour l’avoir éprouvé, que les suprêmes ivresses ne
tiennent pas à la chair ». Ce disant, elle parlait de l’amour de Dieu. C’est cette ardeur exclusive qui
désormais remplira son temps et règlera sa conduite. C’est cette passion qui rendra parfaitement une
l’existence apparemment chaotique qu’elle mènera dans la suite. À qui veut comprendre ses futures
résolutions, ses souffrances et son bonheur, il suffit de lire, en entrant dans les sentiments qui l’inspirèrent, cette page qu’elle écrivit à Thuillières le 18 janvier 1921 ; c’est la clef de tout :
« Lettre d’amour, de reconnaissance à mon Jésus.
« Mon Maître adoré,
« Voici à vos pieds divins, ce qu’il y a sur la terre de plus bas, de plus vil, de plus misérable, de
plus souillé : un ver d’ordure. Comment se peut-il que Vous, Dieu, vous ayez pu vouloir vous pencher sur tant d’horreur, et celà (sic) avec tant de pitié, de miséricorde, d’amour ?? non seulement
moi, mais personne sur la terre ne pourra le comprendre, car celà dépasse tout ce que notre compréhension peut embrasser. Ô miséricorde infinie ! Ô amour ! Ô mystère ! Je me prosterne à vos
pieds sans souffle, sans pensée, sans rien, car il est des choses si hautes qu’elles réduisent l’être
au néant. Vous dire que je suis votre (sic), que je m’abandonne entièrement a (sic) vous, que je ne
veux que votre volonté, etc., celà est tellement naturel après ce que vous avez fait pour moi, ô mon
Maître adoré ! a quoi bon le dire ? Celà est. Mais ô Vous qui avez fait tout pour moi, permettezmoi de vous demander bien humblement, mais si fortement, qu’à mon tour, je vous aime. Oui,
Seigneur, j’ose vous le dire, tout ce que vous avez fait pour moi ne serait rien, si a mon tour, je ne
vous aimais pas ; j’en ai la conviction absolue, car tout mon être crie après cet amour, comme
l’affamé après un morceau de pain. Ô amour, amour, donnez-moi de Votre flamme ; que je brûle
moi aussi pour Vous, que je me consume, que j’en meure ! Oui mon Maître, vous donner tout le
sang de mes veines, tout le sang de mon cœur, comme Vous m’avez donné le Vôtre ô Jésus.
« Acceptez cette lettre mon Sauveur bien Aimé, je la dépose entre les mains bénies de Votre Sainte
Mère. Lisez-là, ô mon Roi ; ne Vous en offensez pas surtout, n’y voyez que l’ardent désir d’une
âme éperdue de reconnaissance et qui se meurt de ne pouvoir vous la prouver.
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« Ô mon Maître bien aimé, ô mon Jésus d’Amour, permettez-moi de baiser la trace de vos pieds
Divins avec les lèvres de mon cœur. »
« ÇA ! »

Ça : dans son repentir et son humilité, c’est le nom qu’elle prenait en parlant d’elle-même à Dieu.

***

Le séjour à la Porcherie devait encore durer deux mois.
Ce fut un temps voué à la prière et aux pieuses lectures, tout rempli de ces délices spirituels que goûtent ordinairement les nouveaux convertis. L’abbé Chasteigner desservait alors deux paroisses.
Chaque matin, Ève s’acheminait avec Léona vers l’église ou il célébrait la messe, soit à Chanceaux,
soit à Notre-Dame d’Oé. Ni la distance ni le mauvais temps ne l’arrêtaient. La communion fréquente
lui devint rapidement habituelle et demeura toujours sa suprême consolation. Souvent elle exprima
dans sa prose médiocre ce que Racine a traduit en vers heureux :
Par quelle erreur, âmes vaines, Du plus pur sang de vos veines Achetez-vous si souvent,
Non un pain qui vous repaisse, Mais une ombre qui vous laisse Plus affamés que devant ?
Le pain que je vous propose Sert aux anges d’aliment, Dieu lui-même le compose
De la fleur de son froment. C’est ce pain si délectable Que ne sert point à sa table Le monde que
vous suivez.
Je l’offre à qui veut me suivre, Approchez. Voulez-vous vivre ? Prenez, mangez et vivez.
On dira, si l’on veut, qu’elle devint dévote, à condition de ne pas l’entendre au sens de Molière, mais
dans l’esprit de l’Évangile qui est épanouissement et charité. Car, sa piété ne la rendra pas acariâtre
et contractée. L’amour de Dieu ne sera jamais pour elle une manière détournée de mépriser et détester
les créatures. Au contraire, elle aura de plus en plus de charité pour son prochain. Elle demande pardon à M. le curé de s’être un peu moquée de lui, dans les commencements, avec ses amis. S’il lui arrive
de bousculer Léona, elle s’excuse et la caresse. Elle pense aux pauvres, va les voir à domicile, leur
porte des secours, prend dans ses bras leurs enfants qu’elle comble de friandises et de cadeaux. À défaut de pouvoir confectionner elle-même des vêtements pour les fillettes, elle leur achète de belles
étoffes.
L’idée lui vint d’adopter un petit garçon et elle jeta son dévolu sur un certain Louis, pupille de
l’Assistance Publique d’Indre-et-Loire. Mais ses démarches se butèrent aux lenteurs administratives,
et quand le nommé Louis devint disponible, c’est elle qui ne l’était plus.
Elle songea à fonder de ses deniers une œuvre pour enfants débiles, qu’elle eût dirigée avec Léona,
mais bientôt en abandonna le projet :
« Pour mon idée des enfants, écrit-elle en octobre au curé de Chanceaux, ici j’ai bien réfléchi et je
me dis que c’est... imprudent de m’embarquer dans une œuvre de cette importance, alors que je
ne sais rien de la vie matérielle, rien ! Je suis fermée à tout ce qui est cuisine, vie ménagère... Si
seulement j’avais un enfant enrhumé, je perdrais la tête ; Léona a attrapé un rhume à Paris et
depuis elle n’a pas arrêté de tousser ; vous dire ce que cela a pu m’affoler et m’énerver, la peur
qu’elle tombe malade et que je ne sache pas la soigner, c’est fou. »
Un jour, elle se rendit chez les Petites Sœurs des Pauvres à Tours, causa gentiment avec les vieux et
les vieilles, s’informant de leur santé, de leur famille, de ce qui pouvait leur être agréable. Moins intimidé ou plus imaginatif que les autres, un aveugle déclare que du raisin ferait plaisir à tous. Ève court
aux Halles, rapporte un plein panier de grappes vermeilles, les distribue elle-même aux vieillards heu~ 67 ~

reux, donne à l’aveugle un gros baiser de surcroît, puis se retire, laissant cinq cents francs à la Mère
Supérieure.
Il lui tardait de faire table rase afin de disposer librement d’elle-même.
Dans les premiers jours de juillet, elle dit à l’abbé Chasteigner :
— Cette fois, je ne viens plus solliciter votre permission, mais vous annoncer ma ferme décision de ne
plus faire de théâtre.
— J’ai demandé conseil à saint Joseph et il m’a dit de ne pas vous obéir.
— Mais...
— Comment, après m’avoir retirée de la boue, vous voulez m’y replonger ?
Le brave curé dut baisser pavillon devant saint Joseph et devant la volonté de sa pénitente.
« Alors, dit Léona, Ève alla s’enfermer pour écrire la lettre où elle résiliait son contrat
d’Amérique. Quand elle redescendit, je voulus m’approcher : Laisse-moi un peu seule, dit-elle, j’ai
besoin de prier. Cette lettre, vois-tu, a été dure à écrire et est plus dure encore à envoyer. Elle me
fait mourir au théâtre !... Ne plus jouer !... » Et je la vis s’éloigner. Sa lettre à la main, elle fit le
tour du parc, puis revint d’un pas décidé, appela le jardinier et le chargea de mettre le pli recommandé à la poste : « Léona, dit-elle d’une voix déchirée, maintenant c’est fini ! À partir
d’aujourd’hui, jamais on ne verra plus le nom d’Ève Lavallière sur une affiche ! »
Il va sans dire que ses camarades et ses amis multiplièrent les démarches et les instances pour la faire
revenir sur ce qu’ils appelaient un coup de tête. Ils se butèrent à un roc. L’on imagine aussi la rumeur
que cette décision fit à Paris dans le monde du théâtre et de la presse. Mais Ève ne lisait plus les journaux.
Elle ne lisait même plus la correspondance qui lui était adressée, ayant chargé l’abbé Chasteigner
d’ouvrir son courrier : « Et vous ne me parlerez, dit-elle, que de ce qu’il m’importe encore de savoir ».
Vint une lettre de von Lucius qui trouvait le temps long et réclamait une entrevue en pays neutre. Ève
lui répondit par dépêche : « Entrevue impossible. Envoyez chèque ». Les dix mille francs arrivèrent et
furent distribués aux pauvres. Ce fut de l’argent allemand bien employé. Des personnes scrupuleuses
ont trouvé le procédé bizarre. Mais, mieux qu’elles, Ève connaissait son baron : c’était un excellent
cœur, il aimait la France et ne demandait pas mieux qu’on fît à ses frais de bonnes œuvres en Touraine. Peu après, Ève elle-même l’informa qu’elle appartenait désormais à Dieu et ce fut le dernier
signe de vie qu’elle lui donna.
Von Lucius comprit et se soumit. Jusqu’à sa mort, en 1935, il garda et honora le souvenir de celle qu’il
avait profondément aimée et dont il se flattait d’avoir possédé l’amour. En quoi certes se trompait,
comme nous avons dit, mais n’avait pas été détrompé. Il ne revit d’ailleurs jamais sa « fiancée ». Seulement, en 1930, il revint à Thuillières, déposa une gerbe de fleurs sur sa tombe où longtemps il se
recueillit, puis repartit les yeux pleins de larmes.
Comme le mot l’indique, une vocation, c’est entendre des voix et un appel.
Les dernières semaines de Chanceaux se passèrent, pour Ève, à écouter ces voix.
Au jeune homme de l’Évangile, Jésus disait : « Si tu veux être parfait, vends ce que tu possèdes, donnesen le prix aux pauvres et suis-moi ». Pour un adolescent libre comme l’air, le programme pouvait tenir
en quelques mots. Il en eût été autrement s’il s’était agi de la Samaritaine, qui avait eu cinq maris, et
sans doute des enfants, qui était encore engagée dans une liaison coupable et n’était plus de la première jeunesse. Pour lui dresser un plan de vie parfaite, Jésus aurait dû lui donner des indications
plus détaillées et peut-être lui accorder plusieurs entretiens.
Ève tenait plus de la Samaritaine que de l’adolescent de l’Évangile. Sa vie était encombrée, enchevêtrée, son cas fort complexe. Il lui était difficile de voir où était le parti le plus parfait, et son durable
tourment fut autant de le découvrir que de le suivre.
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Au moment qu’elle vient de couper les ponts en renonçant au théâtre et à ses anciennes relations, le
problème de sa vocation se réduit à trois points. Elle a de la fortune : qu’en faire ? Elle se sent attirée
au cloître : comment y être accueillie ? Elle est mère d’une jeune fille étrange : le moyen de ramener au
bien cette enfant qu’elle adore, de sauver cette âme dont elle se sent comptable à Dieu ?
Elle est en proie à ces soucis quand, sur la fin d’août, elle quitte Chanceaux pour Saint-Baslemont, où
sa fille l’appelle. Elle y restera jusqu’au 20 septembre, rentrera alors à la Porcherie, ira ensuite à Paris
vers la mi-octobre liquider ses meubles et immeubles, puis s’embarquera définitivement pour Lourdes
à la veille de la Toussaint.
Le château de Saint-Baslemont, dans les Vosges, est la propriété que sa fille a héritée de Fernand Samuel.
En débarquant, Ève a l’impression de tomber en pleine boue. La convertie régénérée a un haut-lecœur. Mais la mère affligée se refuse à croire que la grâce divine dont elle vient de bénéficier puisse
échouer dans le cas de son enfant. Elle ne désespérera jamais...
Les lettres au curé de Chanceaux, où alternent ses sentiments de révolte et d’espoir, de rigueur et
d’indulgence, permettront de deviner ce que fut son calvaire maternel. Elle écrit le 28 août :
« J’ai trouvé Jeanne à la gare en homme et de la voir en ce costume, au milieu de tous ces gens
dont la plupart m’avaient reconnue et me regardaient doublement, première souffrance. Puis le
départ dans sa petite voiture... seules sur la route ensoleillée, j’ai rêvé que j’allais être heureuse.
Hélas ! ce n’est qu’un rêve ! Je suis malheureuse au milieu de tout cela. Hier dimanche, nous
avons été à la messe dans la petite église du château. La messe m’a profondément émue ; la petite
église est un bijou du plus pur Louis XIII ; j’ai prié la Sainte Vierge d’avoir pitié de moi et de
faire cesser le scandale, j’y suis revenue prier vers le soir, seule avec Léona ; puis nous avons tous
dîné... et joué au loto et aux cartes, j’ai été très gaie, je les ai tous amusés, et personne n’aurait pu
se douter par quels états d’âme... j’avais passé dans la journée. Enfin ce matin, de très bonne
heure, tout le monde dormait... j’ai dit une petite prière à mon Ange gardien... et j’ai sauté du lit
en disant : il faut que je parte, je ne dois pas prêter la main à cet état de choses, et mon départ
avec mes prières feront plus sur Jeanne que si je restais. Le monde qui approuve est composé
d’êtres qui ne connaissent pas Dieu, qui vivent uniquement la vie de la terre et qui ne songent ni
à leur âme, ni à la mort, ni à l’au-delà, ce monde-là s’accommode de tout et s’en fiche, moi, je ne
le peux pas, tout en moi se révolte, et si je reste gaie, douce, c’est que Dieu a changé mon âme... Je
me sens plus seule ici que partout ailleurs, je suis l’éternelle orpheline de la terre, qui a cherché
toujours, mais en vain, la nourriture de son cœur, la nourriture faite de tendresse et d’amitié à
laquelle son cœur a toujours aspiré sans l’avoir rencontrée ; mon cœur se meurt de faim, car tout
ce qu’on lui a donné, c’était des truffes et du champagne, et il avait besoin de légumes frais. »
Elle est heureuse que deux semaines à peine la séparent de son retour à Chanceaux :
« J’aurais trouvé une joie très vive à vous revoir, monsieur le curé, et aussi la chère petite église
qui est maintenant notre lieu de naissance... j’aurais aussi un vrai plaisir ému à revoir cette Porcherie à laquelle je suis attachée, et mon Toto dont vous ne me parlez pas dans votre lettre... Cependant ici je mène une existence de travail dans cette maison qui est mienne, dans ce pays si
beau et si pittoresque, avec cette petite église, dont nous fleurissons nous-mêmes les chers autels,
dans laquelle nous allons dire notre chapelet chaque jour, et dans laquelle nous vivons pour ainsi dire... et puis Jésus y est dans son tabernacle... Ici c’est à moi, j’ai droit de cité, je balaye, je
fleuris, je nettoie... Je ne regrette pas d’être venue ; j’aurai fait un peu de bien à ces deux pauvres
âmes dont l’une m’est si chère, et j’espère que... la Sainte Vierge leur enverra des grâces, ouvrira
leurs yeux et leurs cœurs... »
Le 14 septembre, une nouvelle lettre annonce à l’abbé Chasteigner qu’on vient d’aller en pèlerinage à
Saint-Pierre-Fourrier et à Notre-Damede-Sion. Jeanne paraît revenir au bien. Est-ce une simulatrice ? Est-ce une âme aux sincérités successives et contradictoires ?
« Oh ! mon cher monsieur le curé, je passe ici par des émotions inoubliables ! Je sens mon enfant
qui se régénère ; M... a pleuré souvent quand je lui ai parlé de Dieu, ces deux âmes se purifient et
Dieu, dans sa bonté, me donne cette joie sublime de pouvoir voir l’effet de mon travail. La Sainte
~ 69 ~

Vierge, à qui j’avais donné mon enfant, me trouvant indigne de ce beau titre de mère, me rend le
cœur de ma fille.
« À présent, j’ai à vous parler de... ce qui m’est arrivé ce matin. En me levant, j’ai commencé ma
malle... j’avais décidé de partir... Jeanne est venue me surprendre, car les autres dormaient encore... Quand je l’ai vue pleurer et me dire : « Ô Mamouche, ne t’en va pas encore, j’ai besoin de
toi ». Tout ce qu’il y avait dans cette phrase ! Immédiatement je l’ai prise sur mon cœur et je lui
ai dit : Je reste.
« J’ai donc redéfait ma malle et... nous restons encore probablement jusqu’au 15 octobre... il le
faut. C’est une rude épreuve ; je dois la supporter sans murmurer, n’est-ce pas ? Et puis, monsieur le curé, il y a une autre question... d’argent ; ici, Jeanne doit partout ; je paye, je paye, et je
n’ai plus les moyens d’avoir la location de la Porcherie, cet argent est utile ici pour vivre et se vêtir, car elle n’a pas de chemise, c’en est là. J’espère tout de même qu’avant mon départ définitif
pour le couvent... j’aurai la joie d’aller passer quelques jours à Chanceaux. Avez-vous écrit au
Carmel ? Et pour mes yeux, avez-vous l’élixir en question ? »
Ève pourra toujours compter sur la diligence de l’abbé Chasteigner pour lui procurer « l’élixir en question », des rillettes de Tours, des pruneaux de Touraine et lui rendre d’autres menus ou importants
services. Mais il montrera moins d’empressement à la faire entrer au cloître.
« Si je l’avais écoutée, me disait-il, j’aurais fait le tour de tous les couvents de France et de Navarre ! »
Sa vocation religieuse dont elle l’entretenait sans cesse, il ne parvenait pas à y croire. Peut-être lui en
tiendra-t-elle un peu rigueur jusqu’au jour où elle comprendra qu’il avait raison.
Ève ne s’attarda pas dans les Vosges autant qu’elle l’avait pensé. Dès qu’elle vit que sa fille ne voulait
pas rompre ses liens, elle refusa de couvrir ce dévergondage de sa présence, quitta brusquement SaintBaslemont et revint à la Porcherie pour trois semaines.
Le curé de Chanceaux lui avait dit : « Allez à Lourdes ; mieux que moi la Sainte Vierge vous inspirera,
là-bas, ce que vous avez à faire ! »
Ève avait hâte, dit Léona, de suivre ce bon conseil. Elle pria Notre-Dame de lui trouver dans les quinze
jours acquéreur pour son appartement parisien, promettant d’aller ensuite vivre auprès d’Elle.
De Paris où elle est rentrée vers la mi-octobre, elle annonce que ses vœux sont exaucés :
« Je suis très fatiguée ce soir ; je vous écris toute ensommeillée, je ne dors plus guère ; j’ai de
l’émotion à m’enterrer moi-mêne et les bruits qui courent sur moi sont tous plus stupides les uns
que les autres. Carat et Anna sont bouleversés à voir le moment approcher et toutes mes affaires
partir ; Jeanne en est malade d’émotion, elle pleure, moi je suis émue, Léona seule est toujours la
même ; c’est Léona, un sphinx ! Enfin elle aime Dieu, c’est l’essentiel, et cela je le crois.
« Je n’ai rien compris à ce qui s’est passé avec M. P... il a trouvé tout épatant et le lendemain il
m’écrivait qu’il ne pouvait me donner le chiffre que je lui demandais.
« Immédiatement, d’autres acheteurs sont arrivés, et j’ai tout vendu, jusqu’à mes bas, mes chaussures, tout, tout, pour un prix très satisfaisant, et si je n’avais pas été aussi pressée, j’avais un
autre acheteur qui... m’achetait le tout à un prix plus élevé ; enfin je suis contente...
« Je pars sans regret, sans détourner la tête, je pars le cœur rempli de mes devoirs, avec l’appui
très réel d’En-Haut, et cela, c’est une joie que personne ne peut comprendre et que personne ne
m’enlèvera. »
Ève avait demandé à la Sainte Vierge de l’aider à vendre vite, non pas à vendre cher. L’opération rapporta 450 000 francs, la moitié, paraît-il, de ce qu’elle eût produit, menée moins rondement. Après la
vente de ses bijoux et l’estimation de ses valeurs, Ève se vit à la tête d’une fortune d’environ 750 000
francs. Elle en garda la disposition jusqu’en 1924.
À grand renfort d’épithètes et d’exclamations, Léona raconte comment Ève quitta son appartement des
Champs-Élysées.
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« Appartement, nous dit-on, que tout Paris avait visité, dont l’ameublement avec ses ors et ses
noirs, sa salle de bains avec piscine, s’éclairait indirectement, grande nouveauté dont on avait
parlé partout ».
« Les domestiques pleuraient. Sentant lui aussi que tout était consommé, le chien Toto gémissait
de son côté. Il se jetait sur sa maîtresse, l’enserrant de ses pattes, tâchant de la retenir. (La
pauvre bête, confiée au ménage Carat, s’en alla finir ses jours à Bony-sur-Loire, où elle périt
écrasée). Alors Ève donna l’ordre à Anna d’allumer toutes les lampes, et seule elle fit une dernière fois le tour des pièces. Quelles merveilles ! s’écrie Léona. Le salon avec sa bibliothèque
pleine de livres superbement reliés, marqués de son chiffre et ornés de son ex-libris (un serpent
mordant une pomme et le bizarre calembour : Quilam Mordit ?) ; la salle à manger avec ses colonnes de marbre supportant des corbeilles de fruits, et ses fresques déroulant l’histoire d’Adam
et d’Ève au paradis terrestre. Le boudoir tendu de velum mauve, la salle de bain d’un luxe féerique, la chambre à coucher avec son lit de forme extraordinaire, qu’elle avait commandé dans
une usine d’avions, la penderie dont les portes et les tiroirs, en s’ouvrant, allumaient automatiquement des lampes dissimulées à l’intérieur. »
« Encore une fois, quelles merveilles ! répète Léona. Et quelle foi il lui fallut pour abandonner
tout cela avec le soupir de soulagement que nous l’entendîmes pousser ! »
Notre mémorialiste se méprend peut-être sur le sens de ce soupir. Si Ève se sentit « soulagée », elle
connut « aussi, comme elle l’écrivait à l’abbé Chasteigner, des crises de désespoir » à la pensée de ce
qu’elle venait de « quitter pour toujours ».
« Carat et sa femme, continue Léona, nous accompagnèrent à la gare d’Orsay et nous leur dîmes
adieu. Il tombait une froide et triste pluie d’octobre. Ève avait revêtu une simple petite robe. Pour
tout bagage, nous emportions une malle, une valise et deux plaids. Le train s’ébranla...
« Voyage bien pénible, en vérité. Le compartiment était bondé. Nous grelottions. Pour moi, j’avais
contracté un gros rhume et mes quintes de toux continuelles empêchèrent Ève de fermer l’œil de
toute la nuit. »

V. – – Lourdes

La cité mariale devint alors sa patrie spirituelle où, pendant trois ans, elle passa la plus grande part
de son temps.
Lourdes est la capitale du royaume français de Notre-Dame. Dans ce lieu privilégié, la Sainte Vierge
fait des signes, accomplit des prodiges, répand des bienfaits de tout genre. Ève y vient chercher ce que
tant d’autres y ont trouvé avant elle : du recueillement, de l’exaltation intérieure, de beaux spectacles
de foi et de charité, un aliment pour sa piété et le regard maternel de la Madone sur son âme. Elle
compte aussi pouvoir s’y installer dans une zone de silence qui la sépare du monde et de son tumultueux passé.
« Je suis venue à Lourdes, écrit-elle à son parrain, d’abord pour remercier la Sainte Vierge pour
tout ce qu’elle a fait pour moi, et aussi pour rentrer en moi-même, me recueillir dans le calme,
loin de toute pression. Le résultat ne s’est pas fait attendre. Je vois clair, très clair... je me donne
à Dieu tous les jours plus complètement. »
Les deux amies descendirent à la pension B... que leur avait recommandée le curé de Chanceaux.
C’était un changement notable pour l’artiste habituée aux châteaux et aux palaces. Elle tomba là dans
un monde de dames mûres adonnées à la dévotion et à la critique du prochain. Léona n’a pas gardé
bon souvenir de B... :
« C’était un hôtel triste, dit-elle. On y parlait bas comme dans une chambre mortuaire. On y
marchait sur la pointe des pieds. Quant à moi, mon rhume n’avait fait qu’embellir, je toussais
« à faire trembler les murs ». Ève en était énervée. À table, ces vieilles personnes me prirent en pi~ 71 ~

tié et s’adressant à Ève : « Mais, madame, ce n’est pas permis de laisser tousser une enfant
comme ça ! Il faut soigner votre fille, c’est un devoir ! » La croire sans bonté et la prendre pour
ma mère ! on ne pouvait la blesser davantage. Ces observations firent déborder la coupe. C’était
le soir. La lugubre pluie qui nous avait accueillies à l’arrivée tombait de plus belle. Nous regagnâmes nos chambres où tout était banal et mélancolique. Ève avait-elle sujet de se plaindre de
moi ? C’est possible. Tout à coup, un chien aboie sous nos fenêtres. On aurait dit la voix de son
chien à elle. « Ah ! mon Dieu, s’écrie-t-elle, éclatant en sanglots. Où suis-je ? Où es-tu, mon
pauvre Toto ? Que s’est-il passé ? Léo, pourquoi est-ce toi qui es là ?... » Ce fut une longue crise de
larmes et de découragement. Je la pris dans mes bras, la consolant de mon mieux. Petit à petit,
elle se calma. Elle pleurait maintenant en silence, souffrant de s’être ainsi abandonnée : « Mais
je ne regrette rien ! dit-elle. Si c’était à recommencer je referais ce que j’ai fait ». À ce moment, la
cloche du Carmel voisin tinta : « À genoux, ma petite Léo ! Prions ensemble ! C’est le démon qui
veut me faire reculer ! Mais, avec l’aide de Dieu, il ne m’aura pas ! » Nous récitâmes le chapelet
et elle se trouva bientôt consolée : « Pardonne-moi, dit-elle encore, je me sens si seule et cette vie
est si nouvelle pour moi ! »
Un tel accès de découragement se comprend. Ève arrivait de Paris surmenée, les nerfs à vif, venant de
s’arracher à son enfant. Que de larmes elle avait dû refouler ces derniers jours ! Maintenant, elle était
au seuil de l’inconnu. Que devenir ?
Elle recourt au curé de Chanceaux, dont le robuste appui la soutient depuis trois mois. Qu’il vienne !
Elle le convaincra que Dieu ne veut pas la voir se morfondre à la pension B... et que sa vocation est
d’entrer tout de suite au couvent... avec Léona. Déjà elle en a touché un mot à l’abbé André, un prêtre
belge qui la confesse :
« Nous avons entendu la messe ce matin et communié à la chapelle des Carmélites ; mon premier
désir combattu par vous et par tous revient à fleur de cœur, je le désire plus que jamais... c’est là
que Dieu me veut... »
« Léona est bouleversée à l’idée qu’au couvent, si on nous prend, on nous séparera (Ève eût été
sœur de chœur et Léona sœur converse), elle pleure toutes les larmes de son corps ; elle vit avec
moi une vie de luxe et de confort et à ne rien faire ; elle n’avait jamais connu cela... mais elle a
besoin d’une main plus ferme que la mienne et de moins de douceur, sans cela le diable en fera
sa proie. »
Léona ne voulait pas aller au diable, mais seulement à Saint-Baslemont :
« Cette perspective de vie jeune, gaie et confortable l’enchante plus que le couvent qui la terrorise.
Mais, de tout cela, je ne m’occupe pas, je suis l’instinct de mon cœur pour mon bien, et surtout
pour celui des autres. »
— Je n’ai pas la vocation ! disait Léona.
— Tu n’en sais rien ! lui répondait son amie. Moi non plus je ne l’avais pas autrefois, et maintenant je
l’ai. Demande-là, la vocation, et elle viendra. Et, pour l’obtenir, nous allons faire une neuvaine de chemins de croix à la Grotte. De temps en temps, au cours de la neuvaine, Ève s’informe anxieusement :
— Eh bien, Léo, comment cela va-t-il ? Ne te semble-t-il pas qu’elle vient, la vocation ?
— Non ! Pas du tout.
— C’est que tu ne pries pas assez bien. Prie mieux, de grâce ! Et surtout, désire-la sincèrement !... Tu es
comme saint Augustin, qui demandait au Seigneur de le convertir, mais plus tard, plus tard, quand il
aurait péché tout son saoul...
Et c’était un peu cela, Léona nous avouait qu’elle mit une grande ferveur dans cette neuvaine, mais
qu’elle la fit uniquement pour ne jamais attraper la vocation religieuse.

***
~ 72 ~

Il y avait de sérieux tiraillements entre les deux filles spirituelles du curé de Chanceaux. Toutes deux
l’appelèrent au secours. Ève lui écrivit :
« Ah ! si vous pouviez venir ici ! Vous me l’aviez bien promis, pourtant !... Je compte rester encore
à la villa B... jusqu’à ce que vous veniez ; et puis hier la cérémonie de l’intronisation du SacréCœur de Jésus a eu lieu dans ma chambre; alors elle devient sacrée cette chambre et je ne la
quitterai qu’au dernier moment. Voilà tout ce que j’ai à vous dire pour aujourd’hui, et je termine
ma lettre en vous criant : Venez, venez, ne laissez pas votre œuvre aller à la dérive ; vous avez
charge d’âmes, Dieu vous a choisi pour nous sortir de la boue, mais il ne faut pas nous laisser
seules, nous sommes ignorantes et faibles. Allons, mon cher parrain, votre filleule vous le demande : venez, ne le ferez-vous pas ? »
De son côté, Léona n’était pas moins ardente à souhaiter l’arrivée du parrain.
L’abbé Chasteigner s’embarqua le 11 novembre. Son train avait du retard, mais Ève ne trouva pas
longues les deux heures qu’elle passa à l’attendre à la gare. Elle parla du couvent. Léona pareillement.
Il les laissa dire, s’efforçant de gagner du temps. Ève parla ensuite de B... et de son désir d’en sortir
tout de suite. Elle avait en vue une autre pension, celle des Sœurs de l’Immaculée-Conception, mais la
supérieure ne voulait pas d’elle. Songez donc : une actrice, une pécheresse ! Introduire l’ennemi dans
la place et contaminer les autres pensionnaires !
Ici, du moins, le curé de Chanceaux pouvait intervenir. Comment ! traiter en pestiférée sa chère convertie ! Il ne fit qu’un bond jusqu’à l’édifiante maison. — Je tiens de lui-même le récit de sa négociation :
— Je désire voir la Mère Supérieure, dit-il à la sœur portière.
— De la part de qui ?
— Du curé de Chanceaux.
— Elle est occupée en ce moment.
— Quand sera-t-elle libre ?
— Je ne sais pas, elle est assez grippée cette semaine.
— Eh bien ! grippée ou occupée, dites-lui, ma sœur, que je ne retournerai pas à Chanceaux avant de
l’avoir vue et entretenue.
La Mère Supérieure s’amena. Elle n’avait pas de place disponible. En eût-elle eue, qu’il lui semblait
dangereux d’introduire dans sa maison une personne dont le passé...
— Comment, ma Mère ? Eh bien ! moi, je vous dis qu’il n’y a pas au monde une personne plus agréable
à Dieu que Mlle Lavallière. Et je suis sûr que vous avez ici de vos religieuses qui ne vont pas à sa cheville. J’en mettrais ma main au feu !
— Et ce qu’ont raconté les journaux à son sujet ? Êtes-vous sûr que ce n’est pas une espionne et que la
Sûreté ne viendra pas perquisitionner chez nous ?
— Ma Mère, à votre âge, il ne faut plus croire ce qu’on met dans les journaux. Vous pouvez être tranquille. Ce sont des calomnies. Ève n’est pas plus espionne que vous et moi. D’ailleurs, la Sûreté le sait
bien et tout cela est arrangé à Paris depuis longtemps.
La Supérieure s’inclina devant ces assurances. Et ayant réussi de la sorte, l’abbé Chasteigner regagna
la Touraine, laissant Ève réconfortée et Léona rassurée.
Mais qu’étaient-ce que ces accusations d’espionnages ?

***
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Quand, un mois plus tôt, la saison théâtrale s’était rouverte à Paris sans la vedette, le public avait
cherché des explications et les journalistes lui en avaient fourni à volonté. Mlle Lavallière, disaient-ils,
était malade. Ou elle était bien portante, mais serait bientôt mère. Ou encore elle était en train de
perdre la vue, ayant abusé de certains collyres. Ou enfin une opération de chirurgie esthétique l’avait
entièrement défigurée. Certains prétendirent qu’elle était ruinée et s’apprêtait soit à se marier, soit à
divorcer ; d’autres annoncèrent qu’elle donnait à présent dans la dévotion. La plupart assurèrent que
sa disparition était un coup de réclame bien concerté pour rendre sa rentrée prochaine plus éclatante.
M. Louis Forest publia dans le Matin qu’elle était une espionne au service de l’Allemagne, qu’elle se
cachait de la police, mais ne tarderait pas à aller rejoindre MataHari sous les verrous.
C’était la guerre. Les espions ne manquaient pas. Et ne manquaient pas non plus les patriotes qui
prenaient à cœur d’en découvrir le plus possible. Sans compter certains journalistes qui viennent toujours à la rescousse en de pareils moments : n’ayant pas eu de chance ici-bas, ils applaudissent dès
qu’il arrive malheur aux autres, surtout s’il s’agit d’hommes en vue ou de femmes à succès. Tant il y a
qu’en octobre et novembre, une partie de la presse annonça l’imminente arrestation de la vedette des
Variétés.
« Ici (à Paris), écrit Ève à son parrain, j’ai eu à souffrir, de la part de journaux de troisième
ordre, des choses abominables ; je suis contente, car Dieu m’a bien aidée, et j’ai tout supporté
vaillamment ; mais à côté de ces choses bêtes et boueuses autant que lâches, j’ai des satisfactions
si grandes ! »
S’il n’y a pas de fumée sans feu, qu’est-ce donc qui avait donné naissance à ces rumeurs ?
On sait qu’en 1917 le baron von Lucius était chef du contre-espionnage allemand à Stockholm. Il gardait à son amie ses meilleurs sentiments et continuait de les traduire en lettres enflammées et en
chèques importants. Ève recevait tout cela sans scrupules. Pourquoi en eût-elle eu ? En 1915, elle
avait interrogé à ce sujet un de ses amis : « Chère amie, avait-il répondu, exposez plutôt votre cas à Alfred Capus, qui est au Figaro, mêlé de près au monde politique, et mieux à même de vous donner un bon
avis » — « Mais tout cela est charmant, s’écria Capus, merveilleux !... Pourquoi ne pas recevoir de
l’argent allemand ?... Je vous en prie, je vous en prie ! Faites-en venir le plus possible... Et vous souscrirez aux emprunts de guerre... Ainsi von Lucius nous aidera à remporter la victoire !... »
Mais quand Robert de Flers, revenant de Roumanie, traversa la Suède, il apprit à la Légation française de Stockholm que Mlle Lavallière était suspectée. Il savait le genre de rapports qui liaient le diplomate et l’actrice. Aussi se porta-t-il caution pour Ève, arguant qu’elle était incapable d’espionnage.
L’eût-elle voulu, dit-il, qu’elle ne l’aurait pu, vu sa tournure d’esprit ; d’ailleurs, l’idée même de trahir
ne lui serait jamais venue.
Et c’est ce que, rentré en France, de Flers alla répéter au Deuxième Bureau. On s’y était d’ailleurs
rendu compte que les lettres interceptées ne contenaient, de la part du baron, que des serments et des
soupirs, et du côté de l’actrice, des badinages et des accusés de réception. Au mois d’octobre suivant,
Robert de Flers n’en vint pas moins aviser son amie qu’en dépit de Capus et de sa casuistique, elle devait absolument se passer d’argent allemand. Ève lui apprit que c’était fait depuis plusieurs mois. Du
reste, la Sûreté ne l’avait jamais inquiétée.

***

Ève séjourna jusqu’en mars 1918 chez les Sœurs de l’Immaculée-Conception. Les seize lettres qu’elle
écrit alors à son parrain témoignent d’un satisfaisant équilibre intérieur, d’une bonne volonté parfaite
et d’une ferveur qui s’accroît en dépit des épreuves. L’abbé Chasteigner est toujours pour elle « un père,
un ami, un conseiller », on le tient au courant de tout, on le met à contribution, on réclame avidement
ses bons avis, quitte à ne pas s’y ranger quand surviennent de soi-disant meilleures inspirations.
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« Mon cher parrain, selon ma promesse, je vous écris aujourd’hui pour vous dire que nous
sommes très, très bien, très, très heureuses. Tout le monde est parfait pour nous, les sœurs et les
dames pensionnaires. La nourriture parfaite et plus abondante qu’à la villa B... ; et puis cette petite chapelle dans la maison, c’est unique cela.
« Tous les matins nous assistons à la Sainte Messe et nous faisons la Sainte Communion chez
nous. « La bibliothèque, ici, contient toutes sortes de livres intéressants ; nous y puisons pour
notre nourriture de l’âme et aussi pour notre distraction. Nous avons acheté de gros souliers avec
des talons plats ; ce sont des chaussures très... rustiques, mais, si ça n’avantage pas le pied, en
revanche c’est solide, pratique et chaud.
« Nous organisons notre petite existence, toutes les pensionnaires sont de vieilles filles, nous nous
faisons à cette société nouvelle, car leurs âmes sont belles, et c’est l’essentiel. »
Huit jours après, tout continue d’aller fort bien :
« Nous nous faisons de mieux en mieux à notre nouvelle existence... Léona va beaucoup mieux,
elle aussi. Tout se remet et elle commence à apprécier presque autant que moi ce chemin nouveau
dans lequel nous nous sommes engagées.
« J’ai souvent cette idée que je suis là en attendant, et qu’après Dieu me donnera ma tâche à accomplir... Léona est très aimée ici à cause de sa jeunesse et de la sympathie de son frais visage ;
cela lui fait du bien de se sentir un peu gâtée, elle qui l’a été si peu, pauvre petite. »
La lettre suivante détaille l’ordre du jour des deux amies :
« Vous me demandez l’emploi de notre temps... voilà : lever à six heures moins le quart ; nous
descendons à la chapelle faire notre prière, à six heures et demie... la messe à sept heures et tous
les jours la Sainte Communion ; petit déjeuner à huit heures ; ensuite Léona fait nos deux
chambres ; moi je tricote ou je lis un peu, puis je vais à mon heure d’adoration de neuf à dix,
Léona y vient de dix à onze. Ensuite, nous allons à la Grotte dire une dizaine de chapelet, je lave
mes yeux, nous buvons un peu d’eau et nous remontons ; on raccommode ses affaires, puis c’est
l’angélus et le déjeuner. Après, ça varie : tantôt nous visitons une vieille dame de quatre-vingttrois ans... souvent nous allons ramasser du bois ou bien on fait ses courses. Puis nous cousons,
tricotons, lisons jusqu’à cinq heures, heure du Salut; après la cérémonie, Mlle Caplat nous donne
une heure de catéchisme... À six heures et demie, je fais une prière du soir qui est assez longue
parce que j’y ajoute beaucoup de prières ; puis c’est l’angélus, le dîner. On remonte se coucher, on
fait encore une petite prière et voilà. Ça recommence comme cela chaque jour, sauf le dimanche
où nous entendons deux messes et les vêpres. Nous faisons notre chemin de croix tous les vendredis. Nous voici dans l’Avent, nous allons faire quelques petites mortifications permises par notre
confesseur. »
De temps en temps, arrive à Chanceaux une lettre de quête :
« Nous arrivons de faire notre cueillette de bois mort : les Sœurs nous l’ont permis, ce qui fait que
nous nous chauffons comme les pauvres, avec du bois que nous allons ramasser. Léona est à son
affaire dans cet ouvrage. Demain, elle lavera notre linge, on le lui a permis aussi.
« Mon cher parrain, je viens vous demander un service. Pourriez-vous me faire envoyer de Tours
une petite caisse de pruneaux ? Ici ils sont horriblement chers et sûrement moins bons que ceux
de Tours ; Léona et moi en avons absolument besoin... c’est pour notre santé que je me permets
cette dépense ; vous me les ferez venir contre remboursement, et, comme j’ai parlé des pruneaux
fourrés de Tours, ayez l’obligeance d’en joindre une boîte pour les offrir à ces dames à qui j’ai mis
l’eau à la bouche.
« Je pense quelquefois aux belles poires de la Porcherie, et je me rappelle que vous m’en aviez
promis un panier, c’est ça qui serait gentil, d’avoir des fruits de notre petit paradis ! Vous allez
me trouver bien effrontée, d’oser vous demander cela, mais vous êtes mon parrain, alors je me
risque, et puis si vous trouvez que ce n’est pas bien, eh bien ! vous en serez quitte pour me donner
une semonce dans votre prochaine lettre... »
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Avec les fruits, le parrain envoie une statue, en attendant de procéder à d’autres expéditions. En cette
quatrième année de guerre, la disette est moins grande à Chanceaux qu’à Lourdes.
« Le Sacré-Cœur est arrivé à bon port, et les poires qui le calaient, aussi. Merci beaucoup, beaucoup ! Le Sacré-Cœur est exposé à la place d’honneur. Quant aux poires, nous leur avons fait
honneur aussi, quoique différemment. Vous nous annoncez un panier, quel bonheur ! Nous
sommes tellement privées ! Et puis ces fruits de la Porcherie, quelle saveur ils ont pour nous !
Merci d’avance, mon cher parrain. »
Parfois les spécialités de Touraine font la joie de destinataires imprévus :
« Je n’ai pas reçu le paquet de charcuterie annoncé ! Ils ont dû se l’offrir à la gare, c’est dégoûtant ! »
Qu’est-ce qui est « dégoûtant » ? Est-ce le vol des employés, ou la privation qui en résulte ?
Comme beaucoup de gens d’esprit, Ève était assez gourmande. Il lui arrive encore de céder à son penchant, estimant sans doute que les serviteurs de Dieu n’ont pas à renoncer à tout. Mais le plus souvent
elle y résiste, offrant à Léona de partager ses mortifications. Celle-ci raconte :
« C’était notre habitude d’aller, le matin, faire une heure d’adoration au Sacré-Cœur et, l’aprèsmidi, d’assister au salut chez les Clarisses. Une pâtisserie bien garnie se trouvait sur notre route.
Un jour, Ève me dit : « Veux-tu entrer ? » Nous entrons. « Choisis ce que tu veux ! » Je goûtai de
tout, je m’empiffrai tant que je pus. Elle en fit à peu près autant. Quand nous fûmes rassasiées,
nous continuâmes notre chemin. Arrivée devant le tronc des Pauvres-Claires, où Ève ne manquait jamais de déposer une aumône, elle ouvre son porte-monnaie : Misère ! tout était resté chez
le pâtissier ! « C’est honteux, dit-elle, ce que je viens de faire. Et ces pauvres Clarisses si austères
à qui, par ma faute, je ne puis rien donner ! Viens vite, entrons à la chapelle pour demander
pardon à Dieu ». Au déjeuner qui suivit, les dames pensionnaires ne nous voyant pas toucher aux
plats et comprenant que nous avions été nous goberger ailleurs, nous jugèrent sévèrement...
« La semaine suivante, en repassant devant la même boutique, Ève m’arrête : « Regarde bien,
Léo ! choisis ! » Je m’étonne d’abord, puis je fais mon choix. « Eh bien, tu as choisis ? Moi aussi !
Allons ! avale, Léo, avale, avalons ! Tu en as assez ? Moi, j’ai mon compte. Viens maintenant,
partons ! » dit-elle en m’entraînant. Nous nous dirigeâmes vers le couvent des Clarisses. « Tu ne
trouves pas qu’on aura bien faim pour déjeuner ? C’était le diable, vois-tu, qui nous avait poussées dans cette pâtisserie. Aujourd’hui, c’est le Bon Dieu qui nous a inspiré de rester dehors. Allons l’en remercier ! » Et nous entrâmes dans la chapelle des Pauvres-Claires après qu’elle eut
versé tout le contenu de son porte-monnaie dans le tronc des aumônes.
« Il arrivait aussi qu’elle ne m’associât pas à ses mortifications. Je me rappelle qu’un jour, pour
je ne sais quelle impatience, elle avait décidé de se passer de dessert. Le malheur voulut qu’on eût
des marrons glacés au repas suivant. Elle en était très friande. Quand ils passèrent, elle fit la
grimace et s’abstint. Je voulus l’imiter pour l’aider. Mais d’un signe, elle m’enjoignit de me bien
servir. Ce que je fis, en prenant sa part avec la mienne. »
Pour progresser en vertu, il faut faire pénitence. On ne gouverne son âme qu’à ce prix. Se mortifier, ce
n’est d’ailleurs pas diminuer son bonheur de vivre. La pénitence a ses douceurs, comme le vice ses
amertumes. Ève y voyait en outre le moyen d’expier ses fautes et d’obtenir la conversion de son enfant.
Il était naturel que la grotte de Massabielle fût le lieu préféré de ses prières. Souvent elle y faisait le
chemin de la croix, nu-pieds, dans la neige, et s’y plongeait dans l’eau glacée :
« Nous commençons demain jeudi une neuvaine qui consistera à nous plonger dans la piscine
pendant les neuf jours. Je voudrais tant obtenir la conversion de Jeanne ! Je me suis plongée, il y
a quelques jours déjà, et je vous assure que c’est héroïque, brrr !... On vous met un peignoir
mouillé sur le corps et vous pénétrez dans l’eau glacée, ensuite on se rhabille tout mouillé sans
s’essuyer, vous voyez ça, n’est-ce pas ? Léona le fera le premier et le dernier jour, moi je veux essayer, si je peux, tous les jours ; la Sainte Vierge m’exaucera peut-être. En tous cas, c’est avec
mon cœur et une foi ardente que je le ferai. »
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Elle avait prononcé une sorte de vœu de pauvreté, s’astreignant à vivre, autant que sa santé le permît,
selon la condition des pauvres, voyageant en troisième classe, portant des toilettes modestes et peu
coûteuses, se contentant d’un médiocre confort dans des hôtels de second ordre.
« Il fait très froid, écrit-elle en décembre au curé de Chanceaux, il neige, le climat est dur, j’ai les
mains enflées... et je suis constamment gelée. Nous ne buvons que de l’eau glacée et j’ai peur
qu’avec ces froids nous n’y puissions tenir ; il y a trois jours, j’ai eu une véritable dépression morale, le désespoir s’est emparé de moi ; j’avais si froid, à six heures du matin, dans ma chambre
où l’air passe par la porte qui ferme mal et la fenêtre dont le petit rideau de percale flotte comme
un drapeau ! Alors, à l’idée que toute ma vie il me faudrait vivre et souffrir ainsi, j’ai eu du découragement : mais je me suis reprise, c’est fini, et me voilà repartie de plus belle ; une bonne
chose à constater, c’est que l’idée de reprendre ma vie passée ne m’a même pas effleurée, oh ! non,
le passé m’est odieux tous les jours davantage ; et quelles que soient mes souffrances physiques
ou morales actuelles, je les aime et préférerais mourir que de retomber dans ma vie passée. »
Quelques semaines plus tard, le froid augmente :
« Nous avons eu avant-hier 15 degrés au-dessous de zéro, ma chambre est une carafe frappée, il
faut casser la glace pour se laver le matin. Brrr... »
Elle décide de prendre une autre chambre :
« Nos frais ont augmenté de deux francs par jour, un franc chacune, à cause de la chambre ; elles
sont aussi petites, mais plus ensoleillées... lorsqu’il y a du soleil ; bref, à présent avec les six
francs d’électricité par mois et la pension, ça nous fait trois cents francs, sans compter le bois Il
en faut, et il est cher. Sans compter aussi une tasse de café de temps en temps pour réchauffer
notre estomac glacé. J’étais tentée de prendre une pension et une chambre plus confortables, car
c’est parfois terrible, je vois toutes ces dames de la première classe, si pieuses, si saintes et pourtant bien dorlotées, l’exemple me gagne et souvent j’ai envie de me donner un peu plus de confortable. Puis je pense à mon vœu de pauvreté et je résiste... De même pour mes vêtements : Mlle
Caplat elle-même m’a dit que mon unique manteau vert était par trop râpé, je le sais bien, mais
quoi ? »
Ces questions de toilette et de soins de beauté ont beaucoup agité certains critiques d’Ève Lavallière.
Récemment encore, un dévot personnage s’en allait raconter dans les boutiques de Saint-Sulpice que la
convertie avait, hélas ! persisté dans la honteuse habitude de se mettre de la poudre de riz sur le visage. Mais est-ce plus défendu à une femme de se poudrer qu’à un homme de faire sa barbe ? Et quant
à la toilette, notre Mère la Sainte Église ne donne-t-elle pas à ses moines et à ses religieuses, à ses
cardinaux et à ses prélats, des vêtements dont la coupe et la couleur sont souvent admirables ? Dieu
peut être aussi bien servi dans la beauté que dans la laideur.
Parmi les personnages qui sont au service de Dieu, il en est qui ont du charme et il en est qui n’en ont
pas ou qui n’en ont plus. Et il arrive que ces dernières sont parfois rigoureuses aux premières.
Ève était incontestablement jolie. Ce n’était pas sa faute si Dieu l’avait douée d’une grande séduction
et ne la lui avait pas ôtée en la convertissant. Ses immenses yeux noirs où brûlait un feu sombre attiraient comme une énigme. Ses cheveux courts, sa taille bien prise, sa démarche vive, cette espèce de
fluide nerveux qui émanait d’elle, ce mélange de verve gamine et de distinction qui lui était propre, ne
lui permettaient pas de passer inaperçue.
Certains êtres se laissent découvrir en un instant. À peine les a-t-on vus, on en a fait le tour et on les
sait par cœur. D’autres au contraire semblent garder leur secret et leur mystère. Même en s’y efforçant, Ève n’eût point réussi à être banale.
On aurait pu dire : « Que voilà une intéressante et charmante créature ! » et louer Dieu de l’avoir formée, puis réformée et convertie. Ou tout au moins eût-on pu lui pardonner d’être ce qu’elle était. Telle
ne fut pas toujours l’attitude qu’on eut à son égard. Dévots et dévotes lui cherchèrent souvent noise.
Sa robe et ses cheveux étaient trop courts et son parapluie trop beau ; elle-même était trop expansive
ou trop retirée ; malade, elle se soignait trop bien ou négligeait imprudemment sa santé ; ses aumônes
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étaient excessives ou trop mesurées ; les uns la trouvaient trop active, les autres passablement contemplative. Bref, ses mentors ne s’accordaient sur rien sauf à l’accabler pour la plus grande gloire de
Dieu. « Pauvre Ève ! » gémit Léona attachée à sa maîtresse comme un chien fidèle et pas assez savante
pour s’y reconnaître dans tous ces avis contradictoires. Quant à la convertie, elle faisait vraiment ce
qu’elle pouvait, agissant au gré des indications qu’on lui donnait ou de ses propres inspirations, peu
satisfaite d’elle-même et n’arrivant jamais à contenter tout le monde.
Léona raconte qu’une religieuse l’ayant un jour reprise sur sa robe qui, paraît-il, ne tombait pas assez
bas, Ève alla en revêtir une plus longue à laquelle la religieuse pût donner son agrément.
« Une autre fois, dit-elle, en sortant nous rencontrons une vieille dame qui nous arrête dans
l’escalier, et d’un geste scandalisé désignant le parapluie d’Ève : « Vous vous payez de bien jolies
choses, madame ! Par ces temps de restrictions... » Nous nous tenions à quatre pour ne pas rire.
C’était un de ses anciens parapluies qu’elle employait sans penser à mal. Elle s’empressa du reste
de le reporter dans sa chambre et d’aller en acheter un autre. »
On lui rendait parfois un peu justice. Un soir où l’ancienne actrice ayant amusé toute la tablée par ses
drôleries, une pieuse demoiselle ne put se tenir de la complimenter :
— Vous feriez, ma foi, madame, une comédienne épatante !
— Comment ! Comment ! Qu’est-ce que vous dites là ? répond Ève en riant.
— Je veux dire... Je veux dire que vous pourriez tenir un rôle... dans une bonne pièce qu’on jouerait
dans... un bon théâtre, évidemment... Car pour ce qui est du music-hall, Dieu me garde de vous y pousser !
— Ah ! bon, alors !...
Ces dames trouvaient particulièrement à redire à sa chevelure qu’elle portait courte, ce qui n’était pas
encore la mode. Ève la laissa repousser. Mais à cause de son ancienne trépanation, se peigner lui devint un tel supplice qu’elle fit recouper ses cheveux et... renaître ainsi les critiques.
De son ancien état elle avait aussi gardé l’habitude de se teindre les cheveux et de se farder. Elle le
faisait d’ailleurs discrètement. Sur des reproches qu’on lui adressa, elle y renonça. Puis sans doute
tomba-t-elle sur le passage de l’Évangile où Jésus recommande à ceux qui jeûnent de parfumer leur
tête et de soigner leur visage, et elle revint à son maquillage. Une lecture de sainte Angèle de Foligno
lui fit jeter au feu ses fards et sa teinture. Mais elle en racheta dans la suite. Bref, elle balança entre
les deux partis jusqu’au jour où, prenant des deux le plus pénible pour elle, elle se désintéressa davantage de ce que pouvaient devenir, avec l’âge, et sa chevelure et sa figure.

VI. – Non Erat Et Locus

Cependant, Ève était toujours à la recherche d’un couvent. Il lui tardait d’embrasser un état qui la
fixât pour toujours dans la pénitence et la ferveur. Ses lettres au parrain sont tantôt des plaidoyers
personnels pour la vie religieuse, tantôt la chronique des vaines tentatives qu’elle accomplit pour y
entrer.
Ce n’est pas en heurtant de front les gens qu’on parvient à les convaincre. Nous avons vu que l’abbé
Chasteigner ne croyait guère à la vocation de son impétueuse filleule, mais ne s’y opposait qu’à demi.
Au surplus, deux conversions valent mieux qu’une, pensait-il, et puisque Jeanne avait besoin d’être
convertie, qui mieux que sa mère pouvait s’en charger ?
Ève est aussi persuadée que tel est son premier devoir et nous verrons que cette conviction commandera ses résolutions les plus tragiques.
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« J’espère que les affaires de ma petite Jeanne vont se terminer heureusement, j’espère en sa conversion, je ne pense qu’à cela, cela seul m’intéresse, la conversion de mon enfant d’abord et puis
celle de mes amis pour lesquels je prie chaque jour. »
En septembre, déjà, elle s’est précipitée à Saint-Baslemont pour ramener sa fille au bien.
Elle croyait enlever l’affaire en quelques jours. Mais elle a été déçue et, depuis, elle ne croit plus
qu’une intervention directe puisse être efficace. Souffrir vaut mieux qu’agir, pense-t-elle.
« J’ai reçu la réponse de Jeanne, écrit-elle à la mi-décembre au curé de Chanceaux, elle est
charmante sa lettre, très affectueuse, mais elle ajoute que M... et elle ont vingt ans !... Cela veut
dire bien des choses... Le bien ne peut lui venir que d’En-Haut, moi je ne peux lui être utile que
par mes prières et par la mortification de ma vie... L’idée de me savoir enfermée (au couvent) la
touchera profondément. Jeanne est loin d’être mûre pour la séparation de son péché. Elle m’écrit
qu’elle aime M... très profondément. Moi je suis sa mère, c’est-à-dire un être... qui la gênerait et
l’encombrerait, surtout avec ma transformation. Jeanne n’est pas un petit enfant c’est un maître
autoritaire et despote brisant tout ce qui la gêne, elle l’a prouvé cruellement... De loin elle
m’aimera plus que de près, et plus tard, qui sait ? peut-être viendra-t-elle se réfugier là où je serai pour expier à son tour... »
En janvier, Ève pense que la vie religieuse arrangerait tout, même les questions de toilette :
« Combien je serai heureuse dans un couvent! Là il n’y a pas de dames plus élégantes et plus gâtées ; il y a une règle, on la suit et c’est bien. Mais ici, c’est la vie mondaine, si peu que ça en ait
l’air, et la pelure ou plutôt le plumage compte pour quelque chose, même pour beaucoup. »
En février, ses dispositions sont encore les mêmes :
« Je vous supplie de ne donner mon adresse à personne... Je ne veux pas de lettres, je ne veux
rien, rien que d’être enfermée au Carmel aussitôt que cela se pourra. »
Ève voulait le couvent, mais les couvents ne voulaient point d’elle. Il est un peu triste de la voir pendant trois ans, s’en aller frapper aux portes des cloîtres, et ces portes, qu’on fait parfois mine
d’entr’ouvrir, se refermer toujours devant elle.
Dès novembre 1917, elle s’est adressée aux Carmélites de Lourdes. Mais les Carmélites de Lourdes
sont au complet.
« J’ai parlé à travers une grille épaisse à la Supérieure. Ici, il n’y a pas de place, mais le Carmel
de Lisieux est ouvert, et la Mère m’a promis d’écrire pour moi. J’attends... Mon cher parrain, si
vous vouliez vous aussi écrire à Lisieux ?... Écrivez, je vous en prie. »
Les Carmélites de Lisieux n’agréent pas davantage sa demande. « J’ai reçu réponse... Il n’y a pas de
place à Lisieux ».
Elle se tourne alors vers les Sœurs de l’Immaculée Conception :
« J’ai fait pressentir la Mère supérieure d’ici. La Mère générale a écrit hier à Rome ; on aura une
réponse dans une dizaine de jours, mais rien ne dit que l’on m’acceptera avec Léona, étant donné
notre passé. »
Dans les Carmels de Lourdes et de Lisieux, Ève eût été en surnombre. Quant aux Sœurs de l’Immaculée-Conception chez qui elle était en pension, elles paraissent d’abord plus encourageantes. Puis,
ayant relu leurs statuts, elles se ravisent et laissent peu d’espoir. Ève prend tout ce qu’on lui dit au
pied de la lettre :
« Je crois que les statuts de l’Immaculée-Conception s’opposent à recevoir des religieuses dans
nos conditions, les jeunes filles seules sont admises, ce nom « Immaculée » l’indique du reste ; il
ne faudra donc pas compter sur une réponse favorable de « Rome ».
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Mais peut-être, pour plaider sa cause, la Supérieure sera-t-elle plus persuasive en parlant qu’en écrivant :
« J’ai vu la Mère générale qui m’a dit qu’il fallait attendre qu’elle aille à Rome pour en référer
elle-même de vive voix à son conseil. Cela est plus sage, parce que certaines choses nous concernant ne peuvent être écrites. »
La suite de la lettre montre son cœur momentanément envahi par la tristesse :
« J’ai du plaisir à vous écrire, à m’épancher un peu avec vous, souvent mon cœur est si triste, si
désolé. Si vous écrivez à Carat et Anna, dites-leur que j’ai eu leurs lettres, mais que je ne veux
pas répondre, pour ne pas m’amollir, j’ai tant pleuré en lisant ce qu’ils me disaient sur mon Tato. Je ne les oublie pas, mais je veux rester ferme, ne rien écrire, ne rien lire, ne rien savoir, pour
ne pas avoir de défaillance. Souvent j’ai besoin de toute ma volonté pour éviter de penser ! »
Cependant, elle multiplie ses démarches. Dès qu’on lui signale une communauté où il y ait pour elle
quelque espoir d’être reçue, elle y va tenter sa chance. Elle se présente chez les Dames Auxiliatrices.
Vaine tentative à ajouter aux autres ! Au mois de juin 1920, on lui parle du Carmel d’Avignon. Elle y
court... et rapporte un nouveau refus. L’ancienne prieure, Mère Marie-Thérèse, a raconté cette entrevue :
« Son désir de tout quitter pour être entièrement à Dieu était si sincère, il fut exprimé avec tant
d’humilité et d’insistance que mon cœur s’émut aussitôt d’admiration et de pitié. Mais on ne
pouvait raisonnablement la satisfaire. Il y avait sa santé si précaire, son enfant, obstacles qui
paraissaient insurmontables aux yeux de la Communauté peu disposée d’ailleurs à ouvrir ses
portes à une artiste aussi illustre. Si j’avais été seule à conclure, j’aurais cédé sans doute, tant
j’avais vu de pureté d’intention, de simplicité et de pureté de cœur dans cette âme d’artiste. Toutefois il n’y a pas à déplorer ce refus. Ce tempérament qui avait tant besoin de changement
n’aurait pas tenu longtemps dans la solitude et la monotonie d’une étroite clôture.
« Quel martyre que la vie de la grande convertie... et quelle résignation, quel abandon, quelle foi !
Son espérance ne sombrait jamais. Elle m’a profondément édifiée toujours. »
Cet échec lui fut très dur, car il semblait fermer l’avenir. Là, on l’avait comprise, et on la repoussait !
C’est donc que Dieu lui barrait définitivement le passage.
Le désespoir la prit. Une scène pénible eut lieu devant la grille. Puis, entraînant sa compagne :
« Viens, Léo, dit-elle, viens ! Tu vas voir... Tu vas voir ce que je vais aller Lui dire ! » Et elle se dirigea
vers la chapelle d’un couvent voisin.
— Allons, Ève, calme-toi ! faisait Léona embarrassée, s’attendant vaguement à tout.
— Comment ! Tu voudrais que je me calme après ce qu’Il m’a fait là ? Comment ! Quand je ne voulais
pas de Lui, Il me poursuivait ! Et maintenant que je ne veux que Lui, Il me repousse ! Tu vas voir ce que
je vais faire ! Je Lui adresserai mon ultimatum ; et s’Il ne cède pas, eh bien !...
Elles entrèrent à la chapelle où justement le Saint-Sacrement était exposé...
Quand, une demi-heure après, Ève se retrouva dans la rue, elle dit à son amie :
« J’étais outrée, désespérée, prête à tout... Puis il m’a semblé que Jésus me parlait : « Ne pleure
pas, Ève ! Cesse de te plaindre ! Tu n’as pas trouvé l’abri que tu rêvais pour y terminer ta vie,
mais moi non plus, dans mes jours mortels, je n’eus pas une pierre où reposer ma tête. J’étais errant, pourchassé, combattu... Le serviteur n’est pas au-dessus du Maître ». Ces pensées m’ont
consolée. Tu vois, Léo, je ne pleure plus. Je suis heureuse de pouvoir imiter Notre-Seigneur. »
Cependant, quelques semaines plus tard, elle eut un nouvel accès de tristesse. Passant devant la chapelle des Carmélites de Pau, elle entra dans le jardin et lut sur le portail de clôture : « C’est ici la porte
du ciel ! » Fort émue, elle s’arrête, puis marchant droit à ce portail, elle y va appuyer sa tête et reste là
penchée un long moment : « C’est ici, dit-elle, la porte du ciel et à moi elle m’est fermée ! » Et en se répétant cette phrase, elle pleurait... « Pourquoi, disait-elle à son retour à la Mère Marie-Bernard, faut-il
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que ces paroles me soient mises sous les yeux à moi qui ne demande, comme les religieuses, que de vivre
cachée au monde en aimant Dieu ? »
Dès janvier 1918, elle avait écrit : « Si les desseins de Dieu ne sont pas de me voir au Carmel, je me résignerai, je ferai ce qu’il voudra, je ne suis sur la terre que pour cela ».
Elle se raisonne donc et se résigne. Ce qui est inévitable, pense-t-elle, manifeste à sa manière la volonté divine.
Cependant, jusqu’au jour où ses maux apparaîtront incurables, elle regardera douloureusement de ce
côté comme on fait vers un bonheur qui est passé à votre portée, qu’on a cru mériter et auquel il a fallu
dire adieu. Et tant qu’elle disposera de sa fortune, ses aumônes prendront le chemin des pieuses maisons qui ne l’auront pas accueillie.
Dès janvier 1918, ses lettres au curé de Chanceaux laissent entendre que le séjour à Lourdes ne se
prolongera plus longtemps. Tout conspire à la faire partir : sa mauvaise santé, le procès de sa fille et le
bruit qu’on fait en ville autour d’elle.
La pension de famille lui est antipathique depuis que les Sœurs de l’Immaculée-Conception ont refusé
de l’agréer, et, sans l’abbé Chasteigner, elle l’eût quittée de bon cœur. Sur la fin de janvier, elle y
tombe malade. « J’ai de l’entérite assez sérieuse, je ne dors guère tant je souffre ».
En février le mal s’aggrave :
« Enfin, je peux vous donner moi-même de mes nouvelles. J’ai eu une fièvre intense qui m’a prise
en coup de foudre, m’a terrassée pendant dix jours et dix nuits et s’en est allée comme elle était
venue ; j’ai beaucoup souffert et je reste très affaiblie, mais c’est fini ! »
C’est fini jusqu’à nouvel ordre, c’est-à-dire pour peu de temps. Ève a passé la cinquantaine. On a vu
qu’elle était née d’un père alcoolique. Sa santé, qui n’a jamais été brillante, a beaucoup souffert de ses
trente ans de théâtre et de surmenage. Le mal qui la fera mourir va, désormais, lambeaux par lambeaux, lui ravir ses dernières forces, n’épargnant aucun organe. À présent elle souffre seulement des
yeux et des intestins. Mais ses austérités des derniers temps lui ont été funestes, et dans dix-huit mois
les médecins la déclareront perdue. Déjà, par moments, la dépression physique est telle que le moral
en pâtit :
« Je lutte depuis quelque temps pour résister au désir de vous écrire ce que je vais vous dire, mais
aujourd’hui je ne le peux plus... Nous sommes ici au couvent comme vous le savez, depuis trois
mois. J’y ai eu à lutter beaucoup, car la vie a parfois été dure, non pas à cause des religieuses ni
des pensionnaires, oh non ! Elles sont toutes parfaites avec nous, mais je m’ennuie à mourir, voilà ! En dehors des exercices de piété, je n’ai rien à faire, mes yeux sont très fatigués, ce qui fait
que je ne peux ni lire, ni coudre, ou tricoter longtemps ; je ne peux pas prier tout le temps parce
que à la longue j’en aurais de la fatigue ; j’ai eu des jours de découragement tels que je n’ai fait
que souhaiter la mort... Depuis trois semaines environ, le mal empire. J’ai besoin de changer
d’air, de vie, sous peine de tomber gravement et moralement malade.
« Si j’étais dans un couvent j’aurais un règlement à suivre, un travail réglé, et je ne pourrais pas
m’ennuyer. Mais dans cette existence, sans soutien moral, sans distraction, toujours enfermée
dans mes pensées, dans mes scrupules, mon ignorance, je m’anémie le cerveau, et parfois je
trouve le service de Dieu trop pénible. Les livres me font peur, car jamais je ne pourrai arriver à
la perfection... J’aime Dieu et je lui demande de me faire mourir plutôt que de l’offenser volontairement. Alors, voilà !
« Pour remédier à cet état de choses, j’ai pensé à me rapprocher de vous. Si vous pouvez me trouver dans les environs de Chanceaux une petite maison avec un jardin, une maison à louer bien
entendu, petite maison de paysan, genre de la maison de maman Hubert, par exemple, nous nous
y installerions avec Léona, nous pourrions faire notre ménage, notre jardin, notre popote ; faire
un peu de bien autour de nous, entendre la messe et communier chaque matin, vivre sous votre
direction spirituelle, sous vos conseils et attendre de cette façon dans l’amour de Dieu... jusqu’à
ce que la volonté de Dieu se manifeste pour le Carmel.
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« Que pensez-vous de cela ? Si vous m’approuvez, cherchez notre petit nid le plus vite possible et
tâchez de nous trouver une gentille petite maison avec un jardin pour travailler nos légumes
nous-mêmes, de l’eau pour pouvoir laver notre linge, quelque chose de gentil, gai et simple, je
vous répète que la maison de maman Hubert est tout à fait le type qui me plairait.
« Rien qu’à écrire cette lettre, j’éprouve un bien-être immense, et puis si Jeanne a besoin de moi,
là elle pourra me retrouver ; qui sait ? »
Il est des âmes établies dans une sorte de demi-bonheur confortable que rien ne vient troubler ni inquiéter. Ève ne connaîtra pas ce genre de stabilisation spirituelle. Sa petite barque sera toujours battue par les vagues, parfois même par la tempête. C’est qu’elle ne restera jamais sans grandes raisons
d’inquiétude et de tristesse. Pourtant les crises de découragement seront de moins en moins longues et
fréquentes. Peu à peu elle fera des progrès dans le combat spirituel et apprendra à assister du dehors
à ces furieux assauts. Alors, se tournant vers son amie, elle dira : « Ce n’est pas moi ! C’est de nouveau
le démon qui fait la bête et veut m’entraîner. Prions tout haut, Léo ! Chantons un cantique ! » Et l’orage
vite passé, son âme se retrouvera rassérénée.
Ses projets d’établissement en Touraine ne se réalisèrent point. L’abbé Chasteigner tardant à découvrir une petite maison comme celle de « maman Hubert », fut gagné de vitesse par divers événements
qui obligèrent sa filleule à se diriger ailleurs.
Au début de mars 1918, Ève arrive à Paris. Elle y passera quelques semaines. Qu’est-ce qui l’y
amène ? D’abord Lourdes n’était plus possible :
« J’ai été reconnue, tout Lourdes sait qui je suis... et ça fait un potin à tout casser. De plus, un article a paru hier disant qu’on allait m’arrêter comme commerce avec un ambassadeur ennemi ;
ce matin la note a été démentie. Lourdes est petit et ça fait un raffut à tout casser. Je ne peux
donc pas rester ici en ce moment. Je suis menacée d’être priée par les sœurs de m’absenter pendant tout ce bruit... Un journal portait comme titre : « Arrestation probable de Mlle Ève Lavallière. »
Le lecteur connaît déjà cette vieille histoire d’espionnage, depuis longtemps terminée. Mais les journalistes qui venaient de la découvrir avec dix mois de retard en tiraient de nombreux articles, et leurs
informations mettaient Lourdes en rumeur. À la pension, Ève avait dû quitter la table commune pour
s’installer avec Léona dans un coin, et elle n’osait presque plus sortir. Elle avait été « reconnue », ditelle. Ce qu’elle ne dit pas, c’est que c’était de sa faute. Elle-même, dans un moment d’humeur, venait
de dévoiler l’incognito qui la protégeait.
Cela s’était passé dans un magasin de la place Peyramale, propriété du maire de la ville.
Maternelle, la vieille demoiselle Caplat avait recommandé à Ève de s’acheter un tour de cou en fourrure : « Croyez-m’en, vous serez mieux, chère amie, et vous aurez plus chaud. Il ne faut pas trop vous
négliger ».
« Nous partons, raconte Léona. Mais nous arrivons un peu tard au magasin. Déjà la petite vendeuse préposée au rayon des fourrures rangeait ses affaires. Elle monta sur ses ergots à la vue de
ces personnes qui allaient lui faire manquer son heure de sortie. Et toisant Ève des pieds à la
tête :
« — Madame, dit-elle, j’aime mieux vous prévenir tout de suite que ce que nous avons est un peu
cher pour vous.
« — Montrez quand même, je vous en prie, dit Ève.
« La vendeuse s’exécute de mauvaise grâce :
« — Combien ce lapin gris ?
« — Treize francs !
« — C’est un peu cher, en effet !
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« — Ah ! je vous le disais bien que c’était trop cher pour vous !
« Agacée, Ève s’empare du lapin gris et se dirige vers la caisse.
« — Voilà mes treize francs, monsieur, mais il est cher, votre lapin. À Paris on aurait ça pour
moins.
« — À Paris ? À Paris ? On voit bien que vous ne connaissez rien de Paris ! Je suis sûr que vous
n’y êtes jamais allée. Moi, j’en viens, madame !
« C’eût été le moment de rompre l’entretien. Mais Ève avait pris la mouche :
« — Comment ? J’ai habité Paris pendant trente ans, monsieur !
« — Et où ça, madame ?
« — Il y a quatre mois, mon adresse était : 24, Champs-Élysées !
« — Est-ce que vous ne faites pas erreur ? N’était-ce pas plutôt les Batignolles ou Ménilmontant
que vous habitiez ? dit le caissier gognenard.
« — Eh bien ! monsieur, si vous connaissez si bien Paris, sachez que vous avez devant vous Ève
Lavallière ! Et elle lui met une vieille enveloppe sous le nez, puis :
« — Retournez-vous et voyez !
« Et elle lui montre toute une série de boîtes alignées dans les rayons et pleines de cravates « Lavallière », « nœuds » et « souliers Lavallière ».
« On imagine l’ébahissement du calicot qui se confondit en excuses et quitta sa caisse pour reconduire l’artiste avec les signes de la plus vive admiration. Le lendemain, la ville entière savait
qu’il comptait la vedette des Variétés au nombre de ses relations, et huit jours ne se passèrent pas
qu’il ne l’eût désignée à tous ceux qui n’avaient pas l’avantage de la connaître. Tant et si bien,
conclut Léona, que des attroupements se formèrent bientôt sur notre passage, sous les fenêtres du
couvent, et même à la Grotte où plus ne nous était permis d’aller prier en paix. »
Elle avait une autre bonne et urgente raison de quitter Lourdes. Se plaidait alors à Paris le procès que
sa fille soutenait contre un soi-disant héritier de Samuel.
« Nous sommes à Paris, écrit Ève dans les premiers jours de mars au curé de Chanceaux. J’ai
été appelée par le juge d’instruction pour Jeanne. J’ai télégraphié de Lourdes à Jeanne pour lui
dire de se rendre à Paris ; elle m’a envoyé une dépêche me disant qu’elle était à Saint-Baslemont
avec M... et ne pouvait pas venir ! J’étais si heureuse à l’idée de la revoir. J’arrive de Lourdes
malade, pour la servir... et voilà la réponse ; j’ai eu le cœur meurtri une fois de plus...
« Je suis ici dans un petit hôtel où on ne donne pas à manger, il n’y a que des chambres ; alors,
hier, nous avons déjeuné avec Anna et Carat chez la sœur de ce dernier et le soir nous avons dîné
dans la cuisine de mon ancien appartement aux Champs-Élysées. Nous allons en faire autant
aujourd’hui ; quelle existence ! Sans mes domestiques, je serais comme un pauvre chien perdu
dans ce Paris. Je voudrais bien vous voir, j’ai tant de choses à vous dire, et puis je voudrais savoir où aller... Nous arrivons de la messe à Sainte-Clotilde. Nous avons reçu le Bon Dieu, Celui
pour qui je souffre, mais que j’aime tant ! Écrivez-moi vite et appliquez-vous. »
« Appliquez-vous... » à écrire lisiblement, disait Ève à son parrain, dont les lettres lui donnaient tant
de réconfort, mais dont les pattes de mouche étaient indéchiffrables.
Elle l’appelle à son aide, ayant soin de marquer que Léona a aussi besoin de secours.
« Nous sommes si seules, malades, très tristes. Moi je fais une maladie morale, j’ai tant souffert
par Jeanne, tant et tant que je suis à bout. Avec cela les Carmélites admirent mais refusent des
converties si extraordinaires, alors ? De plus, je connais maintenant le chiffre de mes revenus, il
est des plus maigres ; j’ai diminué de plus de la moitié la rente que je faisais à Jeanne, je n’y au~ 83 ~

rais pu suffire ; j’avais fait cela comptant entrer au couvent, mais pour vivre avec trois personnes
à ma charge, Jeanne, Léona et moi, c’est très dur, surtout pour moi habituée à jeter l’argent par
les fenêtres. Bref, tout cela me trouble, me soucie, je me fais du mauvais sang. Et dire que si je
voulais jouer la comédie, je gagnerais ce que je voudrais !... C’est la seule chose qui me plaît dans
ma pauvreté, c’est que je la veux, elle et pas autre chose.
« Viendrez-vous, dites ? Allez-vous abandonner vos pauvres petites filleules, si petites dans leur
nouvelle voie ! Il me semble impossible que nous puissions partir de Paris sans vous avoir vu, ou
alors c’est que c’est fini, vous vous désintéressez de nous, et nous n’avons plus rien sur terre pour
nous soutenir. Il nous reste Celui qui est le soutien par excellence, mais nous sommes encore bien
novices, et souvent nous ne savons pas entendre sa voix ; alors nous naviguons sans boussole au
gré du vent ! Ah ! pourvu que nous ne fassions pas naufrage ! Je demande à Dieu du fond de
mon cœur de me faire mourir tout de suite plutôt que de Le perdre.
« Vous pourriez descendre ici, il y avait un évêque la semaine dernière. »
Mais le parrain est aussi curé de Chanceaux ; il a même en ce moment deux paroisses sur les bras,
sans compter qu’il n’est pas grand voyageur. Il écrit donc au lieu de venir. Alors Ève de répondre :
« Je m’en remets à Celui pour Lequel nous sommes dans cette situation et j’ai confiance en Lui, Il
nous conduira au port. »
Après les fêtes de Pâques, Ève se dispose à quitter Paris. Mais où se diriger ? Retourner à Lourdes ? Il
n’y faut point songer. S’installer en Touraine et se rapprocher ainsi du parrain, dont le bon sens et la
poigne sont si utiles aux néophytes ? Ce serait le rêve ; mais la Porcherie est occupée par les pupilles
de l’abbé Chasteigner, et celui-ci n’a rien d’autre à offrir. Se mettre en route pour la Bretagne ?
« J’avais eu l’idée d’aller... à Saint-Lunaire, au bord de la mer, où je suis allée pendant plus de
dix ans passer mes vacances ; la dépêche est arrivée aujourd’hui : il n’y a rien à louer. »
Ne sachant vraiment où se rendre, Ève s’embarque avec Léona pour les Vosges vers le 10 avril.
Jeanne s’y trouve en nombreuse et peu édifiante compagnie :
« Je suis ici à Saint-Baslemont chez ma fille. Jusqu’à présent j’y ai surtout souffert par des questions d’indélicatesse, et par la situation sentimentale qui m’est toujours si pénible. Mais j’ai une
grande consolation ; trois sœurs de M... sont ici, dont deux, l’une de treize et l’autre de huit ans,
n’ont pas fait leur première communion, la petite de huit ans n’est même pas baptisée, je vais être
sa marraine, et le baptême aura lieu la semaine prochaine. De plus, je leur apprends le catéchisme à toutes deux. »
En juin, Ève écrit :
« Nous sommes neuf personnes ici avec les trois sœurs de M... C’est moi qui nourris tout cela. Ce
ne sont pas des enfants, ce sont des gouffres. Mon argent s’en va comme de l’eau ; j’ai dû payer
pour que le château ne soit pas saisi ; bref, je me ruinerai à ce petit jeu... tout cela me fait souffrir
et je n’ai pas un soutien, pas un conseil, rien, rien. Je souhaite ardemment de mourir ; oui, je
suis lâche, mais c’est comme cela !...
« Hier, j’ai fait faire la Première Communion privée aux deux petites... la chapelle était comme
un bouquet, toutes les fleurs du château y ont passé et c’était flambant de bougies et de cierges,
j’ai été heureuse d’offrir cela à Jésus et à Marie, mais je suis quand même bien mal envers Eux,
et cela me peine plus que tout. »
L’on ne peut indiquer le genre de vie qu’on menait à Saint-Baslemont. Tout se rencontre dans l’espèce
humaine et « à Dieu seul appartient le jugement », dit l’Écriture. Sans vouloir juger, que le lecteur
n’hésite pourtant pas à supposer le pis... Fournir des détails est impossible. Seule une image violente
peut donner l’idée des tortures qu’endura jusqu’à la mort ce cœur maternel : on songe à un couteau
planté dans la chair vive et qui se retourne dès que la plaie commence à guérir.
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Ève est parfaitement pure depuis sa conversion. Sans luttes et sans peine, semble-t-il. Elle passe à
travers la boue sans se salir, et cette sorte de candeur des âmes dont le regard est tourné au ciel
l’empêche de soupçonner le mal et le mensonge. De la part de ceux qu’elle aime ou qui font profession
d’aimer Dieu, elle n’attend qu’honnêteté et droiture. Ce ne sera qu’après de longues et pénibles expériences qu’elle ouvrira les yeux et démasquera l’imposture.
On la voit dans cette extraordinaire colonie rester elle-même et tenter de faire du bien :
« Mardi dernier, écrit-elle, j’ai fait dire une messe pour M. Samuel et Jeanne s’est confessée et a communié ; j’en ai éprouvé un bonheur infini ; M... était à Paris ; depuis elle est revenue, et il me semble que
Jeanne n’a pas une très grande ferveur ; je me trompe peut-être, mais je ne me sens pas plus près d’elle
depuis qu’elle a fait cela ; il me semble qu’elle n’a pas changé... Dieu nous défend de juger notre prochain, mais ma joie est mélangée d’un peu de crainte et de gêne ». Ce qu’elle craignait, c’était les gestes
de simulation sacrilège.
En juillet, naît au château une fillette, qui ne lui est rien à elle, ni de près ni de loin :
« Nous l’avons fait baptiser... et j’ai décidé de prendre cette enfant avec moi... Je souffre... Mais
que faire ?... Il me semble que Dieu me donne ici l’occasion de réparer un peu de mes fautes passées. Rappelez-vous que j’ai beaucoup à me faire pardonner sous ce rapport et que cette enfant sera comme une expiation... Non, je ne l’abandonnerai pas... et malgré le souci, la charge et tout ce
que je prévois, je tâcherai de l’élever pour Dieu. »
D’ailleurs cette fillette mourut et l’artiste au grand cœur n’eut pas à donner suite à son projet.
Son âme s’est transformée depuis un an. S’il lui arrive encore de céder aux accès de sa nature explosive, de se cabrer devant la balourdise ou la contradiction, elle se reprend aussitôt, s’humilie et n’a de
cesse qu’elle n’ait réparé.
« Que de fois, nous disait Léona, Ève s’est jetée à mes pieds pour me demander pardon d’une
brusquerie, d’une bouderie, d’un mot violent, d’un injuste soupçon, d’une peine qu’elle croyait
m’avoir faite !
Un jour, nous jouions au bésigue chinois, comme il arrivait fréquemment. C’était mon jour de
chance, je l’avais belle à chaque coup et je gagnais sans arrêt. Ève ne parvenait pas à marquer
un point. Je me moque d’elle. Elle s’énerve. Je me mets à rire. Elle s’agace de plus en plus. La
veine continuant de me favoriser, je pousse des cris de joie. Tout à coup Ève bondit de sa chaise
et me griffe à la joue... Pauvre amie ! Quelle douleur elle eut de son geste ! Elle ne m’avait cependant pas fait grand mal. Mais elle tombe à mes genoux, pleurant à chaudes larmes, puis prenant
ma figure entre ses petites mains, elle m’embrasse si tendrement que je finis par pleurer encore
plus fort qu’elle-même.
Une autre fois, elle entre dans ma chambre :
— Qu’est-ce que tu fais là ? me dit-elle.
— Mais j’achève mon chapelet, tu sais bien que je n’ai pas eu le temps de le finir ce matin.
Et soudain je la vois qui se donne deux gifles formidables par le visage :
— Et toi, qu’est-ce que tu fais là ? lui dis-je à mon tour, ahurie.
— Je me punis, Léo, d’avoir pensé mal de toi. Je croyais que c’était par paresse que tu t’étais réfugiée ici.
À Saint-Baslemont, un soir où nous étions sept personnes à table, Ève, qui parlait beaucoup pour
amuser l’assistance, se mit à évoquer des souvenirs de sa vie d’actrice et raconta je ne sais quelle
histoire qui lui faisait grand honneur. Tout à coup, elle s’interrompt et ne souffle plus mot. La
conversation s’était ranimée, prenant un autre tour. Mais Ève demande le silence :
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— Écoutez ! dit-elle. Vous ne me connaissez pas encore. Je suis une vantarde et une orgueilleuse.
Tout ce que je viens de vous raconter est absolument faux. Je l’avais imaginé pour me faire valoir. Je suis une menteuse et je vous en demande pardon.
Nous eûmes, toutes, les larmes aux yeux et l’une de nous sortit de table en sanglotant d’émotion.
Ce n’était pas sa faute si Ève prolongeait son séjour en ce milieu. Elle voulait terminer le bien
qu’elle avait commencé et force lui était aussi mélangée d’un peu de crainte et de gêne ».
Ce qu’elle craignait, c’était les gestes de simulation sacrilège.
C’était le 22 août, au soir. Elle avait eu un mot de réprobation pour les coupables. M..., en colère, lui
signifia de vider immédiatement les lieux.
La lettre suivante raconte la scène, mais seul l’autographe, avec son papier gondolé par les larmes et
son écriture affolée, laisse deviner l’état d’âme de cette mère qu’on jette à la rue sous les yeux de sa
fille consentante :
« Mon cher Parrain,
« Hier a éclaté l’orage qui gronde depuis quatre mois dans le château, orage à la suite duquel
M... m’a mise en demeure de m’en aller coucher ailleurs et Jeanne a laissé faire. Ce que j’ai souffert ne peut pas s’exprimer, j’ai cru sombrer sous le poids de tant de douleur, et ce matin la carte
rouge si attendue pour Léona est arrivée (Léona étant Belge avait besoin de cette carte pour
quitter la zone des armées), nous sommes chez les Crouvizier (la famille de l’instituteur) qui ont
eu pitié et ont bien voulu nous hospitaliser, nous partirons d’ici lundi matin. Je passerai deux
jours à Paris et nous pourrons filer à Chanceaux pour deux ou trois jours jeudi, répondez-moi de
suite à l’adresse suivante : Madame Ève Lavallière, 8 rue Saint-Marc, Paris, pour me dire si
vous pourrez nous recevoir jeudi ; après nous filerons à Lourdes, à moins que vous n’ayez trouvé
quelque chose en Touraine. En tout cas je laisserai nos malles à Tours, en gare. Je vous raconterai tout de vive voix.
« En ce moment, je viens de tellement souffrir, et puis la réaction apportée ce matin si miraculeusement par la carte rouge, tout cela me bouleverse tellement que je ne sais plus guère où j’en suis.
Mais quel bonheur de partir !...
« À bientôt, mon cher parrain, et à vous affectueusement de notre part à toutes deux.
Ève LAVALLIÈRE »

Connaissait-elle l’histoire de la « douce sainte Élisabeth », forcée de s’enfuir de son château, en pleine
nuit, avec son enfant dans les bras ? Ce fut à peu près la même scène, à cela près que la pauvre mère
n’emportait pas, hélas ! sa fille avec elle, mais se voyait forcée de la laisser entre des mains inhumaines et perverses.

VII. – VOYAGES, HÔPITAL, AMITIÉS

Après trois jours de halte à Chanceaux, Ève et Léona reprirent le chemin de Lourdes où elles descendirent, le 2 septembre, au Grand Hôtel de la Grotte. La badauderie et l’indiscrétion du public les en
chassèrent bientôt, les forçant de se réfugier « dans une sorte d’appartement à peine meublé, aussi inconfortable que possible », écrit Ève à l’abbé Chasteigner.
« Ces voyages, ajoute-t-elle, ces courses, ce changement d’air, l’inconfortable de notre vie, tout cela ajouté à la dose de souffrances morales rapportées de Saint-Baslemont... (m’ont) exténuée.
Mais, si notre corps est dans l’épreuve, notre âme s’améliore ici et c’est l’essentiel, n’est-ce pas ? »
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Le curé de Chanceaux a-t-il momentanément besoin d’être remonté ? Ève lui adresse un petit sermon :
« Vous étiez un peu déprimé moralement, la dernière fois que vous m’avez écrit, mais j’espère que
c’est fini et que Dieu qui aime tant en vous le fidèle serviteur que vous Lui êtes, a fait cesser cette
épreuve. Et pourtant, qui dit épreuve, dit : amour. Alors ! faut-il demander aux épreuves de cesser ? Vous êtes plus compétent que moi dans la question, puisque c’est par vous que je l’ai appris.
C’est donc à vous de juger... Je vous approuve de lâcher le château et de vous donner tout entier
vers l’idéal, vers le but, vers la seule raison d’être et de vivre : de vous donner aux âmes, sans oublier la vôtre, et de gérer les propriétés et les vignes du Seigneur, ce qui vous rapportera beaucoup plus. »
En octobre, Ève se transporte à la Pension Latapie-Feuvrier où son ancienne infirmière a réussi à la
faire admettre. Car la présence de la vedette continue de nuire à la tranquillité de ses hôtes. Font
queue, devant la porte, les marchands de parfums et de dentifrices en quête d’une signature, les camarades de théâtre, les auteurs et les admirateurs, sans compter les journalistes pressés d’écrire sur son
compte des papiers sensationnels. D’accord avec elle, Mme Latapie établit un solide barrage et renvoie
tout le monde.
Cependant, soit pitié, soit désir de faire du bien, la convertie se relâche parfois de sa rigueur. Un jour
qu’elle reçoit deux anciennes camarades, on reparle théâtre, on remue de vieux souvenirs. Emportée
par le sujet, l’artiste déclame une tirade, lance d’amusantes répliques, quand la porte s’ouvre, livrant
passage à la Mère F... qui vient pour lui faire le catéchisme. Elle écoute un moment, n’en peut croire
ses oreilles et se retire ahurie : « Je vous laisse à vos oignons d’Égypte » dit-elle d’un air pincé.
Était-ce pourtant si mal ? Ève fut néanmoins désolée du reproche. Les « oignons d’Égypte » lui restèrent sur le cœur, elle n’en dormit pas de la nuit et, le lendemain, tout en larmes, alla s’excuser chez la
religieuse. Du reste, elle ne méritait pas d’être comparée aux Israélites qui trouvaient monotone la
manne céleste. Sa nouvelle vie lui agréait, au contraire, parfaitement, en dépit des épreuves qu’elle y
rencontrait :
« Je suis au lit, malade depuis quinze jours, écrit-elle à son parrain ; j’ai pris froid avec complication à l’oreille droite ; il a fallu m’endormir et me faire deux ponctions, dont l’une très douloureuse parce que le chirurgien, un peu pressé, n’a pas attendu l’effet du chloroforme ; j’ai eu beaucoup de fièvre ; je vais mieux, mais je suis très faible et très changée... Vous deviez vous demander ce qui m’arrivait, ne recevant plus rien de moi ? Mais Léona avait tellement à faire... le ménage et tous ces soins ! De plus elle écrit fort mal et ne le fait que contrainte et forcée...
« Cependant, ajoute-t-elle peu après, elle va de mieux en mieux surnaturellement parlant. Nous
nous entendons admirablement... Nous sommes heureuses.... Ah ! oui, Dieu est bon pour nous...
aussi nous l’aimons toujours davantage et n’avons qu’un désir, qu’un but, qu’un rêve : Lui appartenir complètement... »
Dans la même lettre, Ève annonce un nouveau déménagement :
« J’ai loué non sans peine quelques pièces dans un étage de villa, nous sommes juste en face du
couvent des Dames de Nevers, nous y entendons la messe chaque matin et le salut chaque soir ;
la supérieure est une mère des plus tendres pour nous, elle aime nos âmes et nous le prouve à
chaque instant. »
C’était la Mère Marie-Bernard, actuellement maîtresse des novices à Nevers, au couvent même où vécut Bernadette. Personne ne parle d’Ève avec plus de vénération :
« Je l’ai beaucoup vue de 1918 à 1920, nous disait-elle. Pendant qu’elle fut en Tunisie, j’eus de
ses nouvelles par notre grand ami Mgr Lemaître ; plus tard, et jusqu’à la fin, par les lettres qui
me venaient de Thuillières.
« À Lourdes, notre orphelinat était devenu sa paroisse et la cloche qui réglait notre vie réglait
aussi la sienne. Elle se levait à six heures, quand sonnait l’angélus, arrivait à la chapelle et,
après une demi-heure d’oraison, entendait dévotement la messe. Le soir, elle revenait devant le
Saint-Sacrement, s’unissant aux exercices de la communauté. Nos orphelines l’avaient en véné~ 87 ~

ration et affection. Elles la vénéraient tant son maintien et ses traits reflétaient l’envahissement
de son âme par le divin. Et elles l’aimaient pour sa gentillesse et ses gâteries.
« Ève m’appelait sa « mère », et il est vrai que je lui donnai tout de suite mon affection. Les jours
de fête, la sœur économe confectionnait pour elle un dessert qu’on lui portait, ce qui la rendait
heureuse comme une enfant. Car en retrouvant Dieu, elle avait recouvré le don d’enfance et bénissait le ciel de lui accorder maintenant les simples bonheurs qui lui avaient manqué dans son
petit âge.
« En 1919, la veille des Rameaux, préparant le buis de nos orphelines, l’idée me vint de lui en
envoyer une branche. Le soir même, toute radieuse, elle arrive : « J’avais toujours envié, dit- elle,
le bonheur des tout petits qui portent à pleines mains le rameau fleuri par leur maman. Et dire
que moi aussi, ma chère mère, j’ai aujourd’hui mon rameau !... Vraiment, depuis que je suis redevenue son enfant, Dieu me rend toutes les joies des innocents ». Il est entendu qu’elle n’était pas
parfaite, si tant est que pour l’être, il faille paraître toujours placide et imperturbable. Mais sa
bonne volonté était entière, elle réprimait aussitôt les saillies de sa nature despotique et capricieuse et répondait par un sursaut d’énergie à chaque défaillance.
« Son humilité me toucha souvent. Un jour que j’avais eu avec Léona un assez long entretien, elle
en conçut de l’humeur. Mais le soir, venant à mon prie-Dieu : « Je me suis laissée aller à la jalousie, dit-elle. J’en ai déjà demandé pardon à Dieu et à Léona. Vous aussi, ma Mère, pardonnez-moi, je vous prie ! »
« Ayant lu dans la vie de sainte Bernadette que la voyante ne savait pas méditer : « C’est tout à
fait mon cas, dit-elle, mais ce qui me console, c’est que, du moins, comme elle, je sais aimer ! »
« Pendant l’hiver de 1919, elle eut une bronchite, et l’allant voir je la trouvai assise devant son
fourneau, plongée dans un livre de recettes culinaires : « Ma chère Mère, dit-elle en se levant,
vous me surprenez en plein travail. Léona est au marché et j’ai pris la responsabilité du déjeuner. Vous pensez si je tremble que le fricot ne soit pas réussi et si je consulte souvent mon auteur ! » Car elle ne voulait plus avoir de domestique.
« Elle confiait à une de nos religieuses : « Jamais je ne souffrirai assez pour expier les péchés que
j’ai commis et fait commettre ». Et je dus parfois brider son zèle expiatoire quand, par exemple, je
la voyais revenir presque défaillante du chemin de la croix. Elle le faisait en se traînant sur les
genoux et mettait trois quarts d’heure, sinon davantage, à ce dur exercice. »
Ève avait dit à sa compagne : « Léo, si l’une de nous doit aller à l’hôpital, l’autre la suivra, et nous nous
ferons mettre au régime des pauvres ».
En mars 1919, Léona entre à l’hôpital de Pau pour y subir une opération. Son amie y entre avec elle et
prend possession du lit n° 13, voisin du sien. La fiche médicale de Léona n’était pas difficile à remplir.
Mais comment rédiger celle du n° 13, qui se portait bien ? « L’existence m’a beaucoup malmenée, pensait Ève, ce ne serait pas mentir que d’inscrire : « Plaies et bosses ». Après entente avec le médecin, elle
se borna toutefois à la moitié de la formule, et sa fiche porta ce simple mot : « Plaies ».
Outre qu’elle fut infiniment maternelle pour Léona, Ève entoura d’une exquise charité toutes les malades présentes, montrant par là qu’elle était non seulement convertie, mais devenue vraiment chrétienne. Au fait, elle avait toujours été bonne, en ce sens qu’elle n’aimait ni de voir ni de faire souffrir.
Elle n’avait, cependant, jamais eu la pièce facile quand on la sollicitait pour les pauvres. Au fond, toute
charmante qu’elle était, elle se comportait en égoïste. Mais à présent, elle pratique la vraie charité,
celle qui veut qu’on aille à la rencontre des souffrances d’autrui et qu’on les soulage à ses dépens.
La preuve en est dans ce témoignage de Lucienne Boniface, hospitalisée alors à Pau , pour une coxalgie tuberculeuse.
« Pleine de douceur et de compassion, écrit-elle, Ève Lavallière causait avec les malades, distribuant bonbons et chocolats, réconfortant tout le monde, exhortant à la patience celles qui, comme
moi, étaient alitées. J’étais considérée comme incurable. Est-ce mon jeune âge (dix-neuf ans), ma
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maladie si longue, ou mon état d’âme, qui me valurent de sa part des visites quotidiennes, des
mots d’affection dont j’étais privée depuis toujours, étant pupille de l’Assistance Publique.
« Le troisième soir, elle me demanda ce qui me ferait plaisir. Osant à peine la regarder, je répondis que j’aimerais des fleurs. Et le lendemain matin, ce fut avec une belle branche de lilas blanc
qu’elle vint m’embrasser... Un baiser d’Ève Lavallière, moi qui n’en avais jamais eu de personne ! J’eus un choc au cœur. Je pris les fleurs, mais ne pus rendre le baiser.
« Le lendemain soir, elle vint causer longuement avec moi, de ma famille, de ma maladie. Puis,
prenant ma tête dans ses belles mains si longues, elle me dit : « Ma petite Lucienne, sais-tu que
tu as retrouvé une maman ?
— Une maman !
Vous voulez faire allusion, madame, à la Sainte Vierge, que tous les grands chrétiens considèrent comme leur mère ?
— Oui, Lucienne, mais après celle-là, tu en retrouves une autre. Si tu le veux, je serai ta maman. »
Elle me prit dans ses bras ; nos larmes se mêlèrent et le mur qui cachait mon cœur s’écroula à la
chaleur de celui qui devait tant me donner dans la suite. Aussitôt, il me prit envie de guérir, et je
voyais tout en beauté.
« Simple, effacée, Ève me raconta un peu sa vie, appuyant surtout sur ce qu’elle appelait le miracle des grâces dont Dieu l’avait comblée. Enfin elle me gagna (à la foi), et un certain matin de
mai, oh ! vraiment, ce fut joli : toute une salle envahie de fleurs, de beaux lis blancs, des voiles
sur chaque tête de malade, et au milieu de la salle, une table transformée en autel. L’aumônier
entra, pendant que j’entonnais, avec une autre malade, un cantique que ma petite maman
m’avait appris. Agenouillée, Ève semblait en contemplation ; puis elle suivit le prêtre portant
l’hostie. Je l’ai enviée, car je cherchais dans la prière la guérison de mon lamentable corps, alors
qu’elle ne songeait qu’à son âme.
« Au bout de quelques jours, Ève nous quitta pour retourner à Lourdes. Ma peine fut immense.
Puis un télégramme la rappela près de moi, car je faisais une poussée de phtisie. Elle resta à
l’hôpital et me soigna nuit et jour. Rien ne lui répugnait. De Guéthary où elle retourna, je reçus
une lettre très douce, mais cruelle. La décision de son directeur était qu’elle disparût complètement du monde. « Il ne me reste plus qu’à mourir aussi », lui ai-je écrit aussitôt. J’avais
l’impression que quelque chose avait quitté mon corps, je souffrais d’une nouvelle souffrance qui,
jusque-là, était ignorée de moi, je souffrais de l’absence d’une mère. »
Lucienne a conservé vingt-deux lettres de sa « petite maman ». Ève lui écrit en août 1919 :
« Cela me serait bien doux d’aller me pencher sur votre petit lit blanc et de vous presser sur mon
cœur, car vous êtes ma petite fille que j’aime en Jésus. Ma pensée est là-bas à l’hôpital et malgré
la beauté, la splendeur de la mer, comme je volerais sans tourner la tête vers ce cher endroit...
« Lucienne, rien n’existe, rien n’est rien, hormis Dieu ! Cela parle à tous mes sens. La mer, si
belle, c’est Dieu, et le petit brin d’herbe qui pousse au bord de la route, c’est Dieu aussi. La souffrance, c’est l’acheminement vers Lui. De tout mon cœur je m’abandonne à Dieu, je me prépare à
l’immolation, je prends des forces pour les perdre à son service, et s’il voulait me donner votre
place et que vous preniez la mienne ici, c’est avec un réel bonheur que je troquerais pour Lui. »
Les autres malades ne sont pas oubliées :
« Dites à Maria que je pense bien à elle et que je suis très, très heureuse, de la savoir mieux portante ; embrassez-la pour moi dès qu’elle pourra venir vers vous. Dites aussi à Mlle Lucie que je
ne l’oublie pas, j’espère qu’elle va mieux aussi. Embrassez bien fort Félicité, Zoé et toutes, comme
je voudrais le faire moi-même. Dites à sœur Marguerite que je lui envoie quelque chose pour gâter un peu ses chères malades. »
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Lucienne est comblée de cadeaux :
« Si vous avez idée de quelque chose que vous aimeriez bien avoir, comme colis, dites-le-moi, car
je ne sais quoi vous donner et je voudrais vous faire plaisir... Je suis ravie que votre montre vous
plaise et surtout qu’elle soit solide ; je vous vois regarder votre poignet bien souvent avec satisfaction ; pauvre chérie, je comprends cela... À partir du mois de septembre, je vous enverrai cent
francs par mois... Le colis du manteau est prêt ; nous attendons une occasion pour le faire porter
à Vittel ; ne vous impatientez pas trop ; il finira bien par arriver... Dans ce hameau de
SaintBaslemont, nous n’avons même pas un boulanger; je me vois forcée de vous envoyer vingt
francs pour vos œufs de Pâques ; vous achèterez ce dont vous aurez besoin. »
Après les cadeaux, les conseils :
« Votre lettre à Léona m’a touchée car je sens que vous êtes rentrée en vous-même, et qu’en toute
sincérité et humilité vous y avez trouvé vos torts envers votre Jésus bien-aimé. Je n’ai pas du tout
le droit de parler de ces choses de l’âme. Seuls ceux qui, par leur sainte vie ou leur apostolat, ont
obtenu la grâce des lumières divines, peuvent le faire ; cependant, je sais par expérience que lorsqu’on reconnaît que l’on a été coupable, notre divin Maître nous rend tout son amour. »
« Je reçois votre lettre et... je pleure. Pauvre petite enfant, il faut mettre de côté tout amourpropre, toute fausse honte et aller humblement demander pardon à tous ceux que vous avez offensés, sans en excepter la jeune fille belge. Si l’on vous traite d’hypocrite, vous vous rappellerez
que votre divin Maître a été traité d’hypocrite, de menteur et de fou ! Lui !... Il ne s’est pas défendu. Il s’est laissé accuser jusqu’à la mort. »
« Pour les mauvais livres, dites-vous que lorsque vous les lisez vous salissez votre cerveau et votre
cœur comme si vous les trempiez dans les cabinets.
« Pensez, lorsque vous vous habillez, à ce que la Sainte Vierge vous donnerait pour vous vêtir si
elle en avait la charge ; songez comme ce serait simple, modeste et sobre... Et si, comme je
l’espère, vous avez de l’argent de reste, employez-le à soulager une infortune. Si une enfant n’a ni
robe ni chapeau, offrez-lui cela avec ce qui vous restera, soyez parcimonieuse pour vous-même, de
façon à faire la part des autres plus large. Apprenez, ma fille chérie, à donner... celui qui donne
est l’obligé, et non celui qui reçoit. Jésus donne aux uns afin qu’ils donnent aux autres. »
Mais Lucienne n’est pas toujours une « enfant de Marie ». Parfois, ce qu’il y a de révolte accumulée
dans son âme se déchaîne, elle tient tête aux religieuses et scandalise affreusement ses compagnes.
Ève lui parle alors d’un autre ton :
« Je suis profondément navrée... Sœur Marguerite m’a écrit... Si nous crachons en l’air, cela nous
retombera sur la tête. Il semble que vous prenez un plaisir réel à cet exercice ! Je le déplore de
tout mon cœur ; jamais vous n’avez donc pensé à ce que c’était que les religieuses qui vous soignent ? Des êtres de chair et d’os comme vous et moi, avec leur caractère, leurs nerfs,
l’impétuosité du sang, puisque, comme nous, elles sont nées marquées du péché originel. Vous
rendez-vous compte de ce que cela peut demander de luttes intérieures, de souffrances, de sacrifices, d’abnégation absolue pour vivre côte à côte avec toutes ces misères ? Et de l’ingratitude, de
la grossièreté, du mensonge, de la boue, comme remerciement ! Moi, j’ai vécu à l’hôpital... je resterai, tant que je vivrai, sous l’impression d’un émerveillement infini à leur égard. Ce sont des
anges ; réfléchissez, Lucienne, à cela, au lieu de ruminer sans cesse que, dans trois mois, vous serez majeure ; et alors ! alors ?... Oui, alors, quoi ! Qu’est-ce que vous ferez de cette majorité qu’il
vous tarde tant d’atteindre ?... »
Et voici des confidences :
« Je vais toujours à peu près, c’est-à-dire pas fort, mais basta ! moi j’ai fini nia vie, et puis je l’ai
rendue à Jésus afin qu’il en fasse ce qu’il voudra, donc tout est bien de ce côté.
« Votre petite mère a reçu une grande grâce, ma chérie. Vous savez combien je tenais à mon visage, le fardant légèrement pour en atténuer la décrépitude, comme une pauvre sotte que j’étais.

~ 90 ~

« Eh bien, dernièrement, je lisais la vie de sainte Angèle de Foligno et je tombais sur ce passage
où Jésus lui disait : « Pour tous tes fards, tes parfums, toutes les coquetteries de ton visage, j’ai
expié, j’ai souffert les soufflets qui m’ont enflé et déformé le visage, les crachats dont l’odeur infecte empoisonnait mes narines, etc... »
« À cette lecture j’ai été prise d’une émotion extraordinaire et, comme hors de moi-même, j’ai dit à
Léona « Allume du feu », et j’ai jeté tout au feu, les poudres, les bâtons, tout, tout, car je me méfiais de moi. Et depuis j’éprouve un bonheur, une paix ! Je laisse aussi pousser mes cheveux : ils
poussent avec leur vraie couleur et les blancs dominent, qu’importe ! La leçon a servi, et maintenant sœur Germaine sera contente si elle me revoit, car le savon seul touche mon visage. »
En 1921, Ève dut couper court à toute correspondance :
« Tel est l’ordre, écrit-elle, de celui qui pour moi représente Jésus sur la terre. Le sacrifice est
dur... Toujours je penserai à vous, ma chérie, je prierai pour vous... J’espère que vous avez reçu
la petite chaîne et la médaille de Notre-Dame de la Garde : portez-la en souvenir de votre Mère
du ciel et aussi en mon souvenir... Allons, ma petite Lucienne, soyons fortes, courageuses ; venez
dans mes bras et recevez les baisers bien, bien tendres de votre petite maman qui signe pour la
dernière fois :
Ève LAVALLIÈRE »
Lucienne, mariée et mère de deux enfants, est toujours malade et n’a pas, hélas ! conservé la foi. Mais
elle garde au cœur l’amour de sa petite maman « qui ne s’éteindra, dit-elle, qu’avec sa vie ».

Juin 1919. D’Ève à l’abbé Chasteigner :
« Vous trouvez que je ne vous écris pas souvent : cela est vrai ; mais mon cher parrain, j’ai une
excuse : il m’est impossible de lire vos lettres... Vous ne vous appliquez plus. C’est la raison, la
seule, de ce qui peut vous paraître de l’indifférence, et qui n’en est certes pas, car mon affection
pour vous reste toujours la même.
« Léona est rentrée, enfin guérie... Nous allons partir à la mer dans quelques jours, les docteurs
m’y envoient d’autorité ; l’hiver pour moi a été déplorable... »
Sur le point de quitter Lourdes pour Guéthary, Ève s’est liée avec un prélat qui, pendant cinq ans,
jouera un rôle important dans sa vie.
Certain soir, une des orphelines de la Mère Marie-Bernard revint de la grotte : « Aujourd’hui, dit la
mignonne, c’est le pape qui a porté l’ostensoir à la procession ! » Le « pape », c’était Mgr Lemaître, vicaire apostolique du Soudan. Le curé de Chanceaux était loin et avait une écriture illisible ; l’abbé André, le confesseur actuel, allait regagner la Belgique. Ève désira connaître Mgr Lemaître dont on lui
avait fait l’éloge. Elle le vit à l’orphelinat, lui remit la direction de son âme, puis, le lendemain, partit
pour la côte basque.
Résidaient alors, à Guéthary, la baronne de Galembert et sa sœur, la marquise d’Elbée, avec leurs familles. Des nombreux enfants de M. et Mme d’Elbée quatre fils étaient morts à la guerre; quoique marié, un autre embrasserait bientôt, ainsi que sa femme, la vie religieuse ; et deux filles entreraient plus
tard au Carmel. Notre convertie se trouva de plain-pied dans ce milieu. Elle se lia avec plusieurs
membres de ces familles et les lettres qu’elle leur écrivit dans la suite sont les plus précieuses qui nous
restent d’elle. La baronne de Galembert a rédigé quelques pages de souvenirs sur son amie :
« Elle habite, écrit-elle, loin de l’église... Malgré la distance et sa santé délicate, elle vient tous les
matins et par tous les temps assister à la messe de sept heures. Coiffée d’une mantille selon la
mode du pays, simple et recueillie, elle s’agenouille pleine de ferveur... et je la regarde prier...
« Elle reçoit souvent vingt lettres par jour la suppliant de revenir au théâtre. M. X... arrive, un
soir, de Paris, espérant ébranler sa résolution. Elle le reçoit sur le pas de la porte ; après
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quelques minutes de conversation, il n’insiste plus et repart, lui disant qu’il l’envie d’avoir trouvé
le secret du véritable bonheur.
« Parfois elle a de grandes tentations. Elle qui était partout la première, la plus admirée, quand
elle entre dans la salle à manger de l’hôtel avec une vieille robe, sans un brin de poudre, elle se
trouve laide, ridée et elle en souffre... Elle a été traquée, persécutée, calomniée même : « On m’a
traitée, disait-elle, de malade, de neurasthénique, de folle ; j’ai des moments de lutte, de cafard,
mais je fais le contraire de ce que je veux et je souris à Jésus. »
« Elle pleure en parlant de la miséricorde de Jésus : « Je ne sais pas nager ; mais si j’apercevais
Notre-Seigneur à l’horizon, je me jetterais à l’eau pour aller à Lui ; le nom de Jésus est pour moi
un talisman : quand je le prononce, je me sens comme embrasée, je brûle. Dire que je l’aime n’est
pas assez. L’expression est tellement au-dessous du sentiment. Dans mes moments de lutte,
d’épreuve, de ténèbres, Il n’a cessé de me tenir par la main. Je suis sur son cœur, comme la petite
brebis perdue qu’Il a été chercher parmi les ronces et les épines et qu’Il a rapportée amoureusement sur ses épaules. Je ne peux plus penser qu’à Lui, j’aspire au couvent, je ne songe qu’au ciel ;
oh ! que c’est beau ! que c’est beau ! Pourquoi n’ai-je pas vingt ans pour lui consacrer toute ma
vie ! »
« Pendant un mois et plus, ajoute Mme de Galembert, j’ai causé avec Lavallière presque chaque
jour. Ces entretiens ne s’effaceront jamais de ma mémoire ; j’en garde le souvenir le plus ému ; je
n’oublierai jamais le bien qu’ils m’ont fait ; que de larmes j’ai versées en l’écoutant ! C’était un tel
miracle de Dieu ! Avec cela, elle était si simple, si gaie, si pleine d’intelligence ; elle nous jouait
des scènes du Roi, esquissait des pas de danses, racontait mille anecdotes.
« Nous faisions de grandes promenades à pied en suivant la grève, ou sur la belle route en corniche qui va de Guéthary à Saint-Jean-de-Luz et au delà. Nous nous arrêtions de longs instants
à contempler la mer et nous l’écoutions... car elle parlait de la nature avec le feu et
l’enthousiasme qu’elle mettait en toute chose, et de ces beautés terrestres, elle montait tout naturellement vers la beauté immuable et éternelle. Mais un jour, au cours d’une promenade sur les
rochers, elle glissa et tomba violemment en arrière. Ce fut le début de la grave maladie qui la
mina pendant dix ans et en fit une véritable martyre. »
Mgr Lemaître attendait ses nouvelles pénitentes à Marseille pour mi-septembre. Ève et Léona vont l’y
rejoindre, en faisant un crochet par Lourdes. Cette lettre aux jeunes comtesses d’Elbée, les futures
carmélites, rend compte du voyage :
« Lily, Mary, suis-je triste, suis-je gaie ? Je ne sais. Je vis, oui, mais c’est tout. Mon cœur s’était
bien accroché à Guéthary, oui, bien trop...
« J’ai une peine réelle, j’en suis moi-même étonnée. En si peu de temps ! et parfois on vit de
longues années auprès de certains êtres sympathiques et on les quitte comme une paire de chaussures, sans regret. Et encore les vieilles chaussures ont parfois du bon, on les regrette plus que les
gens. C’est tout ou rien avec certains cœurs, c’est le cas du mien et c’était tout.
« Voyage lamentable. Malade, fiévreuse, minée. Mère Gonzague, une très vieille de l’orphelinat, et
qui nous aime comme ses petits enfants, me disait: « Oh ! non, vous n’êtes pas jolie du tout, vous
avez maigri, vieilli. Oh non ! je ne vous aime pas comme cela ! » et elle regardait Léona avec un
certain courroux, comme si c’était sa faute. Pauvre Mère Gonzague !
« Notre voyage de Pau à Marseille a été terrible. Nous avions pris des billets de première classe, à
cause de ma fatigue. Jusqu’à Toulouse, ça a bien marché, nous nous prélassions presque seules
dans le compartiment, le ventre creux car pas de dîner, mais les reins calés ; on ne peut pas tout
avoir, n’est-ce pas ? Mais à Toulouse, onze heures du soir, changement de train, et nous trouvons
une foule !
« Et tout ça pour Marseille. Bref, à force de pousser et d’être cognées, nous avons pu monter et
coucher par terre dans le couloir, comme des animaux, et cela jusqu’à Marseille. J’étais en bouillie, enflée. Enfin nous nous précipitons pour aller prendre du café au lait (car toujours le ventre
creux), on nous donne de la saccharine : zut ! je n’en veux pas. J’enrageais et nous partons ; je ne
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disais rien, je ne pouvais pas, j’enrageais. Nous réclamons nos bagages ; un employé nous dit :
« Pas avant trois heures... et encore ! » Bon ! nous montons dans une petite voiture ouverte, le
cheval s’abat ; il se relève, nous partons... la pluie ! Alors, avec des yeux noirs, je dis à Léona :
« Ah ! il est gentil saint Joseph ! » et c’est tout, je ne pouvais plus parler.
« Nous arrivons à l’adresse indiquée par Monseigneur ; ce n’est pas un couvent, c’est un poste de
passage pour les religieuses qui partent en Afrique ou qui en reviennent ; le poste était complet ;
la supérieure, sœur Adéodat (exquise), nous conduit tout à côté dans une petite pension : une
chambre de bonne dans laquelle sont deux lits-cages, c’est tout ce qu’il y a. C’est maigre ! Nous filons (toujours le ventre creux) à un hôtel que l’on nous indique, on nous fourre dans un tram...
Rien ! tout est pris ! Bon ! nous reprenons un tram pour retourner à nos lits-cages, nous nous
trompons et nous nous trouvons dans un quartier opposé... Oh ! saint Joseph !... Enfin, nous reprenons un tram et nous arrivons à onze heures et demie à la pension ; on nous fourre dans un
salon sombre, et l’on nous dit que l’on va nettoyer un peu la chambre, faire les lits et qu’après le
déjeuner (enfin !) nous pourrons nous coucher... Bon !... nous nous installons dans deux fauteuils, nous nous endormons, enfin je me réveille : il était une heure après midi ! On nous avait
oubliées. Vite, vite, à la salle à manger : il n’y avait plus de viande, ces dames pensionnaires
s’étaient trouvées en appétit ce jour-là, tout était boulotté ; nous avons eu un peu de soupe, un petit œuf et de la salade !... Enfin les lits-cages ! et nous avons dormi jusqu’au lendemain matin
avec un petit arrêt pour le dîner au lit.
« Il y a une chapelle dans la maison et cela fait passer sur tout. Nous avons Jésus avec nous, nos
lits-cages sont des lits d’or. Chaque matin nous avons la Sainte Messe à six heures. Je mets ma
dentelle sur les cheveux pour y aller, en souvenir de Guéthary.
« Monseigneur est arrivé presque en même temps que nous. C’est le soleil. Hier, nous lui avons
fait notre confession générale. Ah ! à remuer toutes ces horreurs, que j’ai souffert de honte, de dégoût ! Mais il fallait montrer le mal, tout le mal, pour qu’il nous soigne.
« Lily, Marie, mes deux sœurs chéries, je vous réunis dans une étreinte si douce et si forte qu’elle
tiendra encore Là-Haut, lorsque nous nous y retrouverons.
« Léona vous aime et vous embrasse à plein cœur. ÈVE »
« Ne donnez notre adresse à personne. »

Cette lettre est révélatrice de l’humeur de sa signataire. Franche, courageuse, aussi prompte à
s’échapper qu’à se reprendre, se moquant un peu des autres et d’elle-même, Ève vit assez dans la familiarité des hôtes célestes pour leur dire leurs quatre vérités. On songe à sainte Thérèse d’Avila, se
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plaignant à Notre-Seigneur, de la trop laisser souffrir : « C’est ainsi, lui dit Jésus, que je traite mes
amis ! — Et c’est pourquoi vous en avez si peu ! » répartit drôlement la voyante.
Les boutades ne nuisent d’ailleurs ni à la vertu, ni même à l’héroïsme. Monseigneur avait pris le soin
de deux pénitentes peu ordinaires. Il les vit à part et les interrogea. Léona insista sur son horreur du
couvent et son désir de ne pas être séparée de sa maîtresse. Ève parla de sa fille, de sa fortune, de sa
volonté de sortir du monde pour entrer en religion. Tout cela n’était pas commode à accorder. Mais,
d’abord, que restait-il de santé à cette candidate à la vie du cloître ? Elle se rend chez un médecin. Le
diagnostic est aussi mauvais que possible. Il faut voir comment elle l’annonce à ses amies d’Elbée :
« J’apporte du nouveau, du grand nouveau ! Magnificat !
« Laissez-moi vous dire la merveilleuse nouvelle. Je suis très malade, condamnée ; j’ai une lésion
aux reins, je peux durer quelque temps à force de soins, de calme, de repos, etc., etc... mais au
moindre choc, une petite grippe... fini !
« Sur le moment (c’était avant-hier au soir), lorsque le docteur s’est vu obligé de me dire cela,
après une analyse complète et des plus sérieuses, l’angoisse m’a étranglée, mais maintenant je
comprends tout ce qu’il y a de bon, de beau dans ce don de mon Jésus, et c’est avec calme, confiance, amour et reconnaissance que j’accepte ce décret.
« Le coup a été dur, je m’y attendais si peu ! Je faisais des projets, des rêves merveilleux. Monseigneur était là comme un grand magicien pour réaliser ces rêves, et Jésus a parlé.
« Mère Adéodat attend une réponse pour nous envoyer dans une retraite pour un mois ou deux
si... Si je le peux, Monseigneur voudrait me faire venir à Carthage, en Afrique, mais le docteur
branle la tête. Enfin, Jésus parlera d’ici là, et peut-être un langage qui coupera court à tout. Voilà. Priez bien pour votre pauvre amie, priez lorsque l’angoisse m’étreindra, lorsque tout le mauvais qui est en moi se livrera à des excès, lorsque la nature se révoltera, lorsque la patience
s’enfuira, priez que Jésus garde et soutienne la pauvre misérable créature. J’ai tellement peur de
moi, de ma lâcheté !
« Je vous réunis dans un baiser bien tendre et si pure. »
C’est du même ton que la condamnée à mort fait part de la nouvelle à ses autres correspondantes :
« Ce que nous devenons ? écrit-elle à la Mère Sainte-Flavie, moi je suis très malade : néphrite
chronique aiguë, inguérissable ; au moindre choc : froid, grippe, fini ! Voilà Sa réponse au moment où Monseigneur demandait ardemment à Jésus quelle était ma voie.
« Léona reste auprès de moi jusqu’à la fin, Monseigneur avisera pour elle ; elle est sa fille spirituelle comme moi, je suis tranquille sur son sort. En l’absence de Monseigneur qui vogue vers le
Soudan, nous avons été confiées au R. P. Eymieu. Je ne sais si vous avez lu quelques ouvrages de
lui ? Il est considéré par ceux qui le lisent comme un « génie » et par ceux qui l’approchent comme
un saint. Et voilà en quelles admirables mains nous sommes confiées ! Avouez que vraiment Jésus nous gâte ! »
« Je veux vous dire mon bonheur, chère petite amie, écrit Ève à Mme d’Elissagaray, oui mon
bonheur d’avoir été choisie par Jésus pour lui faire le sacrifice de ma vie !
« Monseigneur nous a reçues missionnaires du Soudan en une cérémonie simple et grande en sa
simplicité. Il sait que je mourrai bientôt et le Sacré-Cœur lui a inspiré ce beau geste. « Missionnaire », je suis « missionnaire ! » Cela veut dire : prière, souffrance. On est missionnaire sur un
lit de souffrances, si on les offre, si on les accepte avec amour pour les âmes. »
Ce titre de « missionnaire du Soudan » n’était qu’honorifique, l’éternelle candidate à la vie religieuse
s’obstine encore à chercher un cloître où passer le peu de temps qui lui reste à vivre. Quand ses démarches ont abouti, elle l’annonce à son parrain :
« Je suis reçue comme postulante à la Visitation de Montluel (Ain), c’est fait, mais je crains le veto de Monseigneur. Pour Léona, si j’entre à la Visitation, elle est casée chez des personnes amies
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de Monseigneur et nos amies aussi ; ces personnes sont à la tête d’une œuvre des plus intéressantes, et Léona sera là très bien sous tous les rapports, en attendant la Volonté divine. »
« Que (cette) Sainte Volonté s’accomplisse, quelle qu’elle soit ! écrit-elle à Mme de Galembert.
D’avoir déjà, par la porte entr’ouverte, aperçu un petit coin du paradis, c’est une grâce immense.
Si mon directeur la referme pour des raisons de « lumière », j’obéirai. »
Le prélat la referme en effet d’un geste autoritaire et, croit-elle, inspiré. Cette nouvelle fera plaisir au
parrain :
« Soyez rassuré, lui écrit-elle, Monseigneur ne veut plus de couvent ; est-ce ma santé qui lui fait
prendre cette détermination subite ? Peut-être est-ce la Lumière qui l’a éclairé ? Donc je fais le
sacrifice... Pour mon enfant, j’y pense plus que vous ne croyez. J’ai passé par des chemins remplis
d’épines et c’était (elle, la) pauvre ! qui me les enfonçait ; permission divine... car de tout mal
vient un bien à celui qui a la patience d’attendre, à celui qui croit, espère et surtout aime. »
Ama et fac quod vis, disait saint Augustin. « Il n’y a que l’amour de Dieu qui compte. Pour le reste,
qu’importe où l’on vit et à quoi l’on s’occupe ! »
Ce n’est qu’en 1921 qu’Ève s’embarquera pour la Tunisie. D’ici là, sauf treize mois de séjour à Thuillières, que de marches et de contremarches ! Il est vrai que ce n’est plus l’inquiétude et le vide du cœur
qui la font tant courir mais il lui faut rejoindre sa fille qui l’appelle, obéir aux médecins, fuir les importuns, aller aux rendez-vous que lui fixe son directeur africain.
Que lui importe, d’ailleurs ! Elle ne s’appartient plus, n’a plus rien de personnel à faire prévaloir :
« Jésus, écrit-elle, nous promène, nous fatigue, pour nous faire moissonner le long de la route des
fleurs de patience, d’obéissance, et surtout, d’abandon. Oh ! oui, « l’abandon » c’est la fortune,
c’est la paix. L’abandon c’est l’amour, la foi, c’est tout. Et cet abandon, je l’ai trouvé sur la route.
J’en avais quelques branches, mais un jour Jésus m’en a fait trouver la racine, et je l’ai plantée
au fond de moi ; Jésus l’a arrosée et les fleurs poussent et parfument mon être. »
En septembre 1919, Ève annonce à la marquise d’Elbée qu’elle va quitter Marseille :
« Nous partirons vers le 25 courant pour la Sainte-Baume ; je vous confie ce secret, pour vous et
les vôtres, mais personne autre. Oui c’est encore une chose merveilleuse de pouvoir aller passer
deux mois là-bas, là où sainte Madeleine a tant expié, tant aimé !... Quelle délicatesse de Jésus !
Il les a toutes, toutes ! Après cela ma santé sera notre guide et Jésus nous orientera. S’Il veut
combler les désirs de Monseigneur, nous irons en Afrique, sinon... ce qu’il voudra, uniquement. »
Après son séjour à la Sainte-Baume, Ève en fit un autre à Nice, qui ne lui fut guère propice, s’il faut en
croire une lettre à la baronne de Galembert :
« Si seulement j’avais pu trouver une petite maison par ici ! Comme avec bonheur j’aurais demandé à Élisabeth et à vous, chère madame, de venir nous y joindre pour former un groupe
d’âmes qui veulent monter, monter vers Lui ! Mais je vais partir. La vie d’hôtel est impossible :
c’est la souffrance d’une qualité affolante, car les scrupules arrivent en foule, alors on ne sait
plus où on est, et tout peut se supporter, mais pas cela, oh ! non, pas cela. J’ai voulu voir le curé
ici pour me confesser ; il n’est pas venu, il a à faire ! Et moi, avec cette grippe, je ne puis plus sortir le matin plus de messe, plus d’Eucharistie, plus de sacrement de pénitence, plus de nourriture
en un mot, plus de force, et je souffre.
« Le climat ici est traître, mou et si vite froid au coucher du soleil, cela ne m’a pas réussi comme
santé, car je ne mange plus du tout, j’ai un dégoût profond de tout. Lorsque je pense qu’il y a de
par le monde des couvents où sont abritées tant d’âmes ne s’occupant uniquement que de Dieu,
ne vivant que pour Lui, et lorsque je compare ma vie passée, horreur ! ma vie présente à l’hôtel, si
nulle, si plate, si rien, je me dis que je n’ai sûrement que ce que je mérite. »
En octobre, elle est à Paris où ses affaires l’ont rappelée. Chez ses amis B. de Monvel, elle est frappée
d’une telle recrudescence de son mal que le docteur Brissaud la déclare « sur l’arête ». Elle avait pris
froid à l’église Notre-Dame de Lorette, et toute une nuit fut entre la vie et la mort. Un taxi se tenait en
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permanence devant la maison, prêt à transporter la malade à la clinique du professeur Gosset en cas
que les choses eussent mal tourné. Le matin, elle reçut la communion, et après, se trouva tout à coup
hors de danger. « Vous vous êtes guérie toute seule », lui dit le docteur Gosset. « Pardon, répliqua-t-elle,
c’est le Bon Dieu qui a bien voulu me guérir! »
Elle était devenue assez sceptique sur l’efficacité des régimes. Ou peut-être se souciait-elle peu désormais de vivre ou de mourir. Tel n’était pas le point de vue de Léona, qui croyait davantage à la médecine. Aussi le « Mémorial » est-il sévère pour Ève qui, à telle date, osa manger des moules à Toulon, à
telle autre, commanda des huîtres à Marseille ; qui, un jour, à Nice, s’en alla chercher chez le charcutier ce qui lui était le plus contraire, et qui, généralement, ne proscrivait pas assez les mets salés de
son alimentation. Ève répondait : « Que me servira-t-il, au moment de la mort, de n’avoir pas pris de sel
? C’en sera une consolation ! Est-ce mon âme ou mon corps dont je dois me préoccuper ? »
« Des deux ! » aurait pu répliquer l’excellente infirmière à qui, du reste, il arrivait aussi d’en remontrer
à sa maîtresse sur le chapitre du spirituel. Un jour qu’Ève avait fait tourner les tables — elle faisait
cela comme elle aurait fait tourner ses pouces — l’orthodoxie de Léona y trouva à redire. On discuta
sans se mettre d’accord. Léona en appela à l’arbitrage d’un curé voisin, qui lui donna raison ; et alors
Ève leur fit à tous deux sa soumission.
Cela se passait à Sanary (Var), où les deux amies, venant de Paris, s’arrêtèrent avant de regagner
Guéthary. Durant l’hiver suivant, elles demeurèrent sur la côte basque. Au carême de 1920, elles rejoignirent, à Marseille, Mgr Lemaître qui était de passage en France, allèrent ensuite à SaintBaslemont (avril-mai), séjournèrent de nouveau à Lourdes et à Sanary (juin-juillet), puis rentrèrent au
château vosgien jusqu’au jour de leur installation définitive à Thuillières.

VIII. – THUILLIÈRES

C’est le 15 septembre 1920 qu’Ève quitta le château de Saint-Baslemont que Jeanne allait bientôt
vendre pour venir habiter Thuillières, à sept kilomètres de Vittel. Bâti face à Saint-Baslemont, dans
une anse de la route qui va de Vittel à Darney, ce village comptait alors cent cinquante habitants.
« Il m’a fallu chercher une petite maison, écrit-elle, pour nous installer, puisque Monseigneur n’a
pas voulu de la Visitation... J’ai trouvé juste ce qu’il nous faut, mais juste, pas loin de l’église,
tout au bout du village et sur le bord de la route, comme des nomades nous camperons là, prêts à
partir au moindre signe... Nous nous sommes installées avec Léona simplement mais conforta~ 96 ~

blement, et nous attendons là dans le recueillement loin du monde, oh si loin ! dans ce coin perdu de la Lorraine, la volonté de Dieu.
« Ce sera Béthanie, ce nom merveilleux seul écrit sur la barrière, et la statuette du Sacré-Cœur
dans une niche au-dessus de la porte d’entrée en sera le propriétaire.
« Notre petit jardin est de plain-pied avec la maison. Il borde la route, il est rempli de tous les légumes utiles et de roses. Le verger le prolonge. Il est rempli de mirabelliers qui, cette année, ne
donneront aucune mirabelle, à cause de la gelée. « Tout cela est petit, mais gentil. »
« La maison est gaie et ensoleillée. De larges fenêtres l’inondent de lumière et d’air pur, et à deux
minutes nous avons le bois qui s’étend très loin, est riche en champignons, en noisettes et en bois
mort pour le feu. La vue est splendide, le pays merveilleux, le calme si profond qu’il semble qu’il
n’y ait plus de monde ; on est là isolé de l’univers entier sans une seule petite boutique, sans rien :
quelques maisons, un clocher, un humble pasteur et c’est tout.
« De toute éternité Dieu avait décidé que cette pauvre misère brillante viendrait dans cette paix
grandiose, dans ce silence sublime, dans cette pauvreté, dans cet oubli de tout ! Avoir été tirée de
l’égout et vivre dans l’air pur, dans l’oubli, est bon, trop bon. »
La maison où Ève connut tant de joies spirituelles et d’atroces souffrances, a gardé son aspect de jadis.
Elle s’élève à la croisée de deux routes dont l’une est en direction de Vittel et l’autre de Monthureux-leSec. C’est le genre d’habitation des vieilles filles tranquilles et des employés en retraite pourvus d’une
modeste rente. On la prendrait aussi pour un presbytère campagnard. Elle est un peu en retrait du
chemin de Monthureux que borde une haie vive, coupée d’une barrière à clairevoie. La haie entoure de
toutes parts la petite propriété ; la barrière bleue est fermée à clef comme au temps où Léona, sans
l’ouvrir, parlementait avec les journalistes qu’il s’agissait d’éconduire. Si ce n’est aux vacances, où
quelques enfants d’artistes y séjournent en colonie scolaire, la maison reste inoccupée.
Entrons-y ! Le corridor est pavé de carreaux. Quatre pièces, deux de chaque côté, forment le rez-dechaussée. La première, à droite, est le salon où Ève se tenait ordinairement, lisant, travaillant ou
priant, et d’où par une porte-fenêtre elle pouvait, sans être vue, passer au jardin, quand les baigneurs
de Vittel venaient en curieux se planter sur la route. En face est la cuisine, qui servait aussi de salle à
manger. De ces deux pièces, des fenêtres donnant sur le village en contre-bas, permettent de voir
l’église, entourée du cimetière. À l’étage, la disposition des chambres est la même qu’au rez-dechaussée. La chambre à coucher d’Ève se trouve au-dessus du « salon ». C’est là qu’elle passa ses longs
mois de maladie et qu’elle mourut. Rien n’y a été changé. Voici le grand lit bas, flanqué de la table aux
médicaments, avec le cadre de la Vierge et le crucifix. L’infirme n’avait qu’à étendre la main pour les
saisir et les presser sur son cœur. Au pied du lit, l’autel de l’Enfant- Jésus de Prague, dont elle confectionnait les vêtements et dont, selon les temps liturgiques, elle changeait le minuscule manteau brodé.
Aux murs les images de prédilection : la Sainte-Face qu’elle pouvait contempler étant couchée ; NotreDamedes-Bois, où elle était allée en pèlerinage ; l’Agonie au jardin des Oliviers ; Béthanie où Madeleine et Marthe attendent le « Rabboni » ; sainte Monique, patronne des mères qui ont un enfant pécheur ; sainte Thérèse d’Avila et sainte Bernadette ; sœur Céline, la jeune Clarisse qui fut toujours
malade ; les Anges de Botticelli et le Saint François d’Angelico.
Ses livres spirituels sont rangés dans une armoire à glace : les Quatre Évangiles en un seul, l’Esprit
du curé d’Ars, le Mois du Sacré-Cœur, l’Année Liturgique, la Formation à l’humilité, quelques ouvrages plus ou moins coupés de Marmion, Psichari, Hello, Élisabeth Leseur, etc., les Vies de sainte
Thérèse d’Avila, de saint Augustin et de saint François d’Assise, celles de Marguerite de Cortone et
d’Angèle de Foligno, comme elle anciennes pécheresses et tertiaires franciscaines, et enfin les Fioretti
dans trois différentes éditions.

***
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Deux cahiers nous restent où Ève écrivit d’abord beaucoup. L’un contient ses moindres dépenses ;
l’autre est une sorte de « journal spirituel ».
Chaque page est ornée d’un dessin maladroit représentant un cœur surmonté d’une croix. Ce sont là
désormais ses armes, son ex-libris, son écu : le Cœur aimant de Jésus et la croix du Calvaire.
Mais elle ne fut pas longtemps fidèle à ses cahiers. Quand elle vit que les dépenses balançaient les
revenus, elle cessa d’en tenir note. De même jugea-t-elle vite inutile de rédiger un de ces journaux intimes qui sont si souvent des recueils de louanges qu’on se chante à soi-même.
Ces recueils sont très révélateurs. Le cahier de comptes porte en épigraphe :

+
J. M.

BÉTHANIE

MAISON CONSACRÉE ET DONNÉE AU SACRÉ-CŒUR PAR LES MAINS DE SA DIVINE MÈRE.
MERCI Ô MON DIEU DE BIEN VOULOIR ME DONNER ASILE SOUS VOTRE TOIT.
ABANDON, AMOUR, CONFIANCE ! VOILÀ MA DEVISE.
CŒUR SACRÉ DE JÉSUS QUE VOTRE RÈGNE ARRIVE !
MON SEIGNEUR ET MON DIEU !

Ève LAVALLIÈRE.

Puis vient le tableau des dépenses de novembre, décembre, janvier et février. Citons-en quelques
lignes :
Novembre (1920).

fr. c.

Janvier (1921).

Quêtes

3 75

Lucienne

100

Sonneurs

4 25

Eugénie

100

Mandat Picpus

12

Sœur Suzanne

100

~ 98 ~

Beurre

3 25

P. Rigaud

200

Harangs

1 30

Chère Mère

200

Lucienne

100

Facteur

10

Laine, 2 pelotes

6 50

Couvents

400

Sel

1

Epicier

29

Moutarde

0 50

Vin

79-95

Aiguilles

0 80

Pèlerin

0-15

Charité

100

Clous de girofle

0-25

—

100

S. S

1000

—

20

P. Pio

200

—

500

Avignon

1000

Pèlerin, journal

0 15

Carmel , mission

3000

Pétrole

9

Vermicelle

2-10

Pot-au-feu

5-50

Décembre.
Firmin

211 55

Lucienne

100

Dépenses Nancy, dentiste

40

Février.

Vétérinaire

53

Firmin

200

Indicateur

1 10

Lucienne

100

Boucherie

15 45

M. le curé, retraites

30

Pau , hôpital

300

— église

5000

M. le curé

100

S. S

100

Pelle, balai

13 70

S. S.

600

Donné à M. le curé pour P. B...

100

S. M.

200

Bougies de Noël

5

Facteur

1-50

Puits

4105

Poulet

12

Fr, Charles, voyage

212 60

Ferrage Verdun

15

Oculiste

20

Versailles , arbres

26550

Report général jusqu’au ler mars :

Février.

Janvier

6300

Aumônes

6070

Divers

426-75

Divers

503-25

Maison et gages Firmin

412-30

Maison et gages ,.

239-05

~ 99 ~

Le « Firmin » mentionné dans ces colonnes était un ancien domestique de Saint-Baslemont dont Ève
continua d’utiliser quelque temps les services. Quant à Verdun, dont le ferrage coûtait 15 francs,
c’était un petit cheval arabe ainsi dénommé pour sa résistance, et qui s’usait les fers à conduire Léo au
marché de Vittel.
Pour le reste, ce tableau est facile à comprendre. Ève possède, à cette époque, un revenu mensuel de 6
à 7 000 francs. Elle se restreint autant qu’elle peut, dépense environ 900 francs pour son train de maison ; le reste passe en aumônes. Les jours ouvrables, on fait plutôt maigre chère. Mais le dimanche, on
se paye le luxe d’acheter le Pèlerin et un poulet. Bonne part des générosités vont aux couvents. Mais le
pasteur de la paroisse n’est pas oublié. Ce temps est pour lui l’âge d’or. Il le regrettait quand, en 1935,
nous lui rendîmes visite. Levant son œil navré vers le toit délabré de son église : « Ah ! que ne vit-elle
encore ! disait-il. J’aurais de quoi acheter des ardoises et payer le couvreur ! »
Les 5 000 francs qu’elle lui remit en février servirent à élever, au fond de son église, une tribune dont
l’histoire est mémorable et qu’il faut par conséquent conter.

***

En ce temps-là, Thuillières était administré par l’abbé Guy, curé de la paroisse depuis dix-sept ans,
qui avait, pour régenter le temporel de sa maison, une vieille bonne, impérieuse et dévouée, nommée
Mme Jérôme. Au spirituel, il ne demandait pas mieux que d’être aidé et Ève de lui venir en aide. Elle
s’y employa de tout son cœur, et aussi avec un peu d’inexpérience.
Elle payait donc de sa personne et de ses deniers. Tout alla d’abord au mieux. Grâce à elle, l’église devint décente et les processions magnifiques. La congrégation des Enfants de Marie sortit de léthargie,
le patronage des jeunes filles eut, à Béthanie, une bibliothèque pourvue de romans inoffensifs ; la vie
paroissiale refleurit, M. le curé louait Diett d’avoir agrégé à son placide troupeau cette Méridionale
pleine de ressources et cette ardente Wallonne. Les paysans lorrains ne cachaient pas davantage leur
contentement, d’autant qu’Ève leur plaisait et qu’ils en attendaient de nouveaux bienfaits. Un notable
nous disait : « Si on l’avait laissée faire, Mme Lavallière eût installé une distribution d’eau, l’électricité
et que sais-je encore ! » Il est vrai que la candide convertie avait rêvé de transformer Thuillières en un
coin de paradis.
Au fait, Thuillières devint bientôt une affreuse potinière, un véritable champ clos. Et ce fut autour de
la tribune que se livra la dernière phase du comtat.
Encouragée par son pasteur, Ève avait formé une chorale d’une douzaine de jeunes filles qui chantaient aux offices. On exécutait des messes à deux voix, les psaumes des Vêpres, des motets et des cantiques. Ève chantait avec les premières parties, et Léona, de sa voix bien timbrée, soutenait les secondes. C’était le moment où un journaliste parisien s’entendait dire, à travers la barrière bleue :
« Mlle Lavallière vous serait obligée de la laisser tranquille. Pas plus que vos confrères, ne vous inquiétez aucunement à son sujet. Elle vit parfaitement heureuse ici et, grâce à Dieu, sa voix est tellement
bonne pour le moment que, dans la Messe de Pérosi, où il y a des passages très élevés, elle donne des
notes auxquelles elle n’avait jamais été capable d’atteindre ».
La Messe de Pérosi fut exécutée le 15 août 1921. Depuis quelque temps déjà, le bruit courait au loin
que l’ancienne vedette, changeant le répertoire d’Offenbach contre celui de la liturgie, célébrait à présent les louanges divines en l’église de Thuillières. Et de Vittel, Darney, Monthureux-surSaône et
autres lieux, les autos amenaient, pour la voir et l’entendre, d’anciens admirateurs, sans compter les
nouveaux. En ce jour d’Assomption, l’affluence fut encore plus grande que de coutume. Placée au fond
de la tribune et masquée par les autres chanteuses, Ève faisait son possible pour se dérober à cette
profane curiosité. Mais comment empêcher les badauds de se retourner et de monter sur leur chaise à
l’église, et, au sortir de la messe, de faire la haie sur son passage ?
Les bonnes gens de Thuillières étaient généralement flattées des honneurs rendus à Mme Lavallière.
Mais l’abbé Guy commençait à trouver son succès trop grand. D’autant que Mme Jérôme ne cessait de
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répéter : « C’est une honte, monsieur le curé ! Qu’allons-nous devenir ? On profite de votre maladie pour
mettre la religion en péril. On manque de respect au Saint-Sacrement, car ce n’est ni pour Dieu, ni
même pour vous, que tous ces mécréants envahissent votre église. Ils y viennent comme au théâtre, pour
Mme Lavallière, une fille-mère, une pécheresse publique ! Vous verrez que cela tournera mal ! ».
Cela ne tarda pas à tourner, en effet, comme le prédisait Mme Jérôme. Pour faire court, disons tout de
suite qu’ému par ces raisons et d’autres plus sérieuses, M. le curé décida de fermer la tribune et de
dissoudre la chorale.
Ce fut en octobre suivant, un dimanche avant les Vêpres, au cours d’une réunion des Enfants de Marie, qu’il prononça cette dissolution « exigée, disait-il, par l’autorité supérieure ». Ève et Léona n’assistaient pas à la fulmination de la sentence. Elles ne prirent pas davantage part aux Vêpres qui suivirent, où les choristes remontèrent à la tribune. Le Magnificat revêtit ce jour-là le caractère d’un
hymne de douleur. Nos congréganistes le chantèrent avec une ardeur sombre et violente comme des
martyres dont la carrière est finie et qui n’auront désormais plus besoin de leur voix.
Que se passa-t-il ensuite, dans l’intervalle des Vêpres et du Salut ? Nos généreuses étourdies organisèrent-elles la résistance, dans l’espoir qu’une nouvelle manifestation aurait raison du bon abbé Guy, à
l’ordinaire résigné et silencieux et qu’on avait soi-disant circonvenu ? Tant y a qu’au Salut, à trois exceptions près, toutes se retrouvèrent à la tribune, accompagnées, hélas ! d’Ève et de Léona. Ces dernières trempèrent-elles peu ou pour dans le complot ? Nous ne l’avons pu démêler. Ève n’avait rien à
se reprocher. N’ayant pas assisté à la réunion de l’après-midi, peut-être ignorait-elle ce qui s’y était
dit. Ou peut-être encore crut-elle que sa présence à la tribune suffirait à faire changer M. le curé
d’avis. Il ne lui avait adressé aucun avis personnel et il était si changeant !...
Elle sut d’ailleurs bientôt à quoi s’en tenir et ses tentatives d’insurrection, si tant est qu’il y en eut, ne
furent pas de longue durée. Avant le Salut du Rosaire la chorale entonna, comme à l’ordinaire, un cantique :
Je veux t’aimer,
Te bénir, te louer,
Ô ma bonne Mère,
Ici sur la terre,
Pour chanter dans le ciel :
Ave Maria,
Ce cantique éternel :
Ave Maria.
Quand tout à coup, sortant de la sacristie, l’abbé Guy s’avança, courroucé, à l’entrée du chœur : « Descendez toutes de là ! cria-t-il aux chanteuses. Et vous, madame Lavallière, allez à votre place dans les
bancs, et n’en bougez plus, s’il vous plaît ! On a déjà trop parlé de vous, à Paris et ailleurs ! Il ne faut
pas que vous veniez maintenant donner du scandale à Thuillières ! »
Les chanteuses s’arrêtèrent, atterrées. Allaient-elles prolonger la résistance ? Léona — que Dieu lui
pardonne ! — avoue qu’elle y songea, pour son compte, un instant. Mais déjà Ève l’entraînait par le
bras dans l’escalier : « Viens, Léo ! Veux-tu venir tout de suite ? M. le curé a raison ! On a beaucoup trop
parlé de moi et il ne faut plus qu’on en parle ! Viens, obéissons, allons à nos places ! » Et les deux amies
descendirent dans les bancs, suivies des autres révoltées.
Personne n’eut plus dès lors accès à la tribune, qui ne perdit d’ailleurs pas toute utilité et servit dans
la suite, de débarras. Quand nous y montâmes en 1935, elle était encore remplie de chaises renversées,
de bancs boiteux et de vieux chandeliers entourant la carcasse d’un catafalque poussiéreux.

***
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Cette histoire incitera sûrement le lecteur à se demander ce que furent, de 1920 à 1929, les rapports
d’Ève avec son curé. Il n’y a plus d’inconvénient à le dire, maintenant que le pasteur a rejoint son
ouaille dans l’éternité.
L’abbé Auguste Guy était un excellent prêtre, pacifique, timoré et rempli des meilleurs intentions.
Dieu ne l’avait pas fait fort intelligent, il manquait assez de discernement et n’était guère cultivé.
Quand nous lui rendîmes visite, il ne prêchait plus depuis longtemps, paraissait malheureux et résigné, et ses paroissiens le disaient neurasthénique.
Nul assurément n’était plus loin de pouvoir comprendre d’emblée son originale paroissienne. Le fait
est qu’il la fit affreusement souffrir, allant jusqu’à refuser de la confesser. Dans l’éloge funèbre qu’il
prononça du curé de Thuillières le 17 janvier 1936, M. le doyen de Vittel parle de cette extraordinaire
façon d’agir.
« Inconsciemment, dit-il, Ève Lavallière fut pour lui l’objet de bien des peines, trances et angoisses, l’objet de bien des prières et de bien des larmes. Souvent il demandait à Dieu de lui suggérer les mots d’une direction appropriée, et, un jour, en désespoir de cause, il demanda à Mgr
Foucaut (évêque de Saint-Dié) de lui enlever, vis-à-vis d’elle, tout pouvoir de confesseur. Et il
l’obtint, ce qui fut un soulagement pour sa conscience timorée. Plus tard, tous deux prièrent, tous
deux souffrirent, tous deux se mortifièrent et, la grâce de Dieu aidant (et M. Dupont disparaissant, ajouterons-nous), leurs âmes se rapprochèrent, et l’abbé Guy prépara la sainte tertiaire
franciscaine à son éternité. »
Oui ! mais, en attendant de mourir, il fallait bien qu’Ève se confesse.
N’ayant plus Verdun à sa disposition, la rebutée s’en allait alors à pied mendier une furtive absolution
dans les paroisses environnantes. Un jour que, souffrante, elle s’était traînée jusqu’à l’église de Vittel,
elle n’y trouva personne pour l’absoudre. Triste, elle parcourut la ville à la recherche d’un prêtre et en
aborda un qui récitait ses heures dans le parc. Mais c’était un étranger, sans pouvoirs de juridiction
dans le diocèse. « Personne ne veut plus de moi, dit-elle. Dieu lui-même me repousse ! » Et elle se mit à
pleurer.
Souvent aussi on se moquait d’elle dans des cercles où elle eût pu espérer d’être comprise. Il fallut que
certains la vissent réduite à l’état de loque humaine, d’infirme effondrée et gisante, pour consentir à la
laisser prier et souffrir en paix : « On récite moins de prières chez nous, mais on y est plus charitable ! »
disait-elle, quand les plaisanteries de ces cruels lui étaient rapportées. « Chez nous », c’est-à-dire : au
théâtre...
Il ne faut d’ailleurs pas trop charger le bon abbé Guy, qui ne se fût certes pas montré si rigoureux, s’il
n’y avait eu M. Dupont, dans la paroisse.
Tant qu’on parlera d’Ève Lavallière, il faudra parler de M. Dupont. Que le lecteur se figure un personnage assez long et maigre, un grand fume-cigarettes aux lèvres, vêtu d’une redingote qui lui descend
aux genoux, portant toujours plusieurs tomes de haute spiritualité dans ses poches. C’est un de ces
convertis, fermement établis sur les cimes, qui jugent avec quelque sévérité les ouailles paissant dans
la plaine. Sa parole est douce, sa vie austère, son souci de la gloire de Dieu des plus intransigeants et
son goût de la direction des âmes des plus entreprenants. Il entre fréquemment en discussion théologique avec son curé. Le pauvre prêtre se souviendra longtemps des colles et des entreprises de M. Dupont !...
En août 1925, un vieux routier du journalisme Maurice de Waleffe, vint enquêter à Thuillières. Pas
plus que d’autres, il n’arriva jusqu’à l’actrice, mais il réussit à gagner la confiance de l’abbé Guy qui
s’interrompit de scier du bois pour déclarer :
« Si la présence de Mme Lavallière m’a attiré quelques ennuis, ça été bien involontaire (de sa
part), car sa conduite fut toujours impeccable. Le mal vient d’ailleurs : « Je lui avais présenté un
de mes paroissiens... catholique instruit... Mme Lavallière était ma pénitente. Je connaissais la
pureté de son âme. La Providence semblait avoir voulu, en les isolant dans le même village, le
rapprochement de ces deux solitaires appelés à se soutenir dans la voie de la perfection. Hélas ! il
faut compter avec les petits esprits et les commérages. On écrivit à l’évêché que ces deux braves
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gens se voyaient matin et soir et que je protégeais leurs entrevues par intérêt. Monseigneur n’en
crut rien. Il me chargea pourtant d’avertir M... Celui-ci en fut froissé. Il m’en a voulu. J’ai eu
tout le village contre moi pendant deux ans. On a tenté de me faire partir d’ici... »
Des histoires pareilles, il s’en est souvent produit, au cours des siècles, dans les paroisses... Événements marquants ou simples incidents, tragédies ou comédies, selon les personnes et les lieux, selon,
par exemple, qu’on se trouve à Thuillières ou à Chanceaux.
À cette époque, Ève écrivait à son parrain « J’ai souvent pensé que si vous étiez ici, vous seriez très heureux, d’abord d’être auprès de nous, du moins, je l’espère. Et puis votre rondeur bon enfant plairait ici ».
Le curé de Chanceaux aurait-il fait un bon curé de Thuillières ? Peut-être ! En tout cas, il n’eût pas,
croyons-nous, laissé tourner au drame ce qui n’était qu’une comédie.
Qu’est-ce donc qui se passa dans le petit village lorrain ? Pour abréger, nous le mettrons en scénario :
1er acte :
M. le curé présente à Ève Lavallière M. Dupont (plus discret que Maurice de Waleffe, nous lui donnons
un nom d’emprunt). Loin de son parrain, de sa « mère », la sœur Marie-Bernard, et de son directeur,
Mgr Lemaître, la convertie voit en M. Dupont un secours providentiel. Cet « original » (comme disait
l’abbé Guy), lui prête toute sorte de livres mystiques qu’elle lit, feuillette ou n’ouvre pas. Moins parfaite que son amie, Léona sourit. Ève lui remontre charitablement qu’il faut correspondre aux grâces
du bon Dieu et ne pas se moquer de M. Dupont.
2è acte :
M. Dupont, qui veut absolument pousser l’âme d’Ève aux sommets de la perfection, est continuellement à Béthanie pour des colloques spirituels ; il conduit Verdun, bat la mesure aux répétitions de la
chorale et à la tribune, accompagne Ève et Léona en divers voyages et pèlerinages. Ève le trouve vite
encombrant, mais Dieu ne peut-il se servir de créatures encombrantes pour lui faire du bien ?...
3è acte :
Cancans dans le village, jalousies, lettres, démarches, indignation de Mme Jérôme, intervention de M.
le curé, douleur et courroux de M. Dupont, embarras de Mme Lavallière qui détermine cependant M.
Dupont à ne plus venir, chaque jour, qu’un quart d’heure à Béthanie. Ce quart d’heure est une demimesure qui ne satisfait pas M. le curé. Il dissout la chorale et interpelle Mme Lavallière en public.
Quinze jours après, on attelle Verdun, Ève et Léona montent en voiture. C’est le départ pour Vittel,
Marseille et, bientôt, Tunis. La veille un banquet d’adieu (« consommé, langouste, poulet, tartes, champagne », dit Léona) a rassemblé à Béthanie les jeunes chanteuses auxquelles Ève a recommandé d’être
désormais soumises à leur curé.
4è acte :
Pendant que les « missionnaires » s’installent en Afrique, Thuillières continue d’être en ébullition. Les
chanteuses se mettent en grève, elles s’abstiennent de la communion trois semaines durant, vont en
pèlerinage à Notre-Dame de Bonneval pour, qu’Ève leur soit rendue. De son côté, M. Dupont estime
que la gloire de Dieu est compromise et tient M. le curé responsable de tous ces malheurs. « L’abbé
Guy est un bon prêtre, mais il est malade et maladroit, il ignore la théologie mystique, méconnaît les
âmes sublimes, écoute trop Mme Jérôme : bref, il n’est plus digne de présider aux destinées de la paroisse ! »
5è acte :
Les ans passent. Nos missionnaires sont rentrées à Béthanie. M. Dupont a disparu de Thuillières et de
la vie d’Ève Lavallière. La paix règne au village, l’amitié refleurit, tous les paroissiens se sont regroupés autour de leur pasteur ; et c’est le plus souvent dans sa voiture de malade, poussée par Léona,
qu’Ève désormais se rend à l’église où M. le curé ne craint plus de l’entendre en confession.
Épilogue :
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Septembre 1935. Au presbytère. Sur la table, deux verres de « mirabelle ».
L’ABBÉ GUY. — ... Elle a eu une si belle mort !
L’AUTEUR. — ... Les paradis artificiels ?
L’ABBÉ GUY. — Il ne faut rien croire de ce qu’« il » raconte !
L’AUTEUR. — Revient-« il » encore parfois dans le village ?
L’ABBÉ GUY, regardant vers la route de Vittel comme s’il redoutait de voir déboucher soudain la silhouette de M. Dupont.
— Rarement. (Pressant son verre).
À votre santé ! Parlons d’autre chose, je vous en prie.

IX. – VIE SPIRITUELLE

Il ne faut pas croire que tout ce tumulte paroissial ait affecté la vie profonde d’Ève Lavallière ni troublé la paix religieuse de Béthanie.
Dès qu’elle y était entrée, la pénitente avait dressé l’ordre du jour suivant, qui se trouve en tête du
« Cahier spirituel » :
Hiver (1920-1921).
Règlement de vie. (Ève).
Lever :
6 heures et demie.
7 heures et demie : Sainte Messe. Sainte Communion.
Petit déjeuner :
9 heures moins le quart. Lecture spirituelle (une heure).
Travail manuel, soit cuisine, soit ménage, soit couture ou repassage, etc.
Déjeuner : midi.
Récréation : 1 heure.
Travail manuel.
Une heure oraison (4 heures).
5 heures et demie : lecture.
6 heures : couronne franciscaine (chapelet des sept joies de la Sainte Vierge), etc.
6 heures et demie : dîner : soupe, œuf.
7 heures : lecture.
8 heures trois quarts : prière.
Coucher : 9 heures.
Jeudi :
Heure sainte de 8 à 9 heures.
Ayant quitté le théâtre, Ève se trouvait être ce que les cartes d’identité nomment une personne « sans
profession », en attendant de devenir une grande malade. Sa conversion la vouait au désœuvrement.
Cet ordre du jour un peu conventuel tente de concilier ses goûts contemplatifs avec son besoin persis~ 104 ~

tant d’activité. Elle le suivit toujours aussi bien que sa santé le lui permit. N’étant point religieuse,
elle restait d’ailleurs libre de son temps et de ses mouvements.

***

Si le lecteur y tient, il peut toutefois considérer Béthanie comme une sorte de couvent où s’abrite une
minuscule communauté. Ève est la sœur de chœur et Léona, plus particulièrement vouée à l’obéissance et aux œuvres serviles, est la sœur converse.
Les statuts de la maison sont souples et chaque associée a voix au chapitre. Naturellement la voix
d’Ève est prépondérante, mais il arrive que Léona fasse prévaloir son avis. Deux ou trois lois organiques régissent l’institution : il est entendu qu’on est séparé du monde et adonné au service de Dieu,
qu’on vit sur un pied de fraternelle égalité et qu’on ne se séparera jamais.
Les amis d’Ève sont ceux de Léona : le curé de Chanceaux, la Mère Marie-Bernard de Nevers ; la Mère
M. Thérèse, d’Avignon ; les familles de Calambert et d’Elbée ; Mgr Lemaître ; M. Dupont, dans les débuts ; les bonnes gens de Thuillières, toujours ; et, sauf pendant trois ans, le curé de la paroisse. Parlant de l’un d’eux, Ève ne dira jamais « mon ami » ou « mon amie », mais « notre ami » ou « notre
amie ». Cela ne fait pas l’affaire des amateurs de monopole ou d’amitié particulière. Quelques-uns, trop
insistants, durent se mettre à l’alignement ou aller chercher fortune ailleurs.
— Certaine dame bourgeoise, agacée de voir comment Léona en usait dans la maison, entreprit un
jour de la redresser. Ce fut Ève qui redressa la matrone : « Léona, dit-elle, est ici chez elle. Elle n’est
pas chez moi. Et nous sommes toutes deux chez Jésus, le seul à la rigueur qui soit chez lui à Béthanie ! »
Que d’émouvants souvenirs lient l’une à l’autre les deux amies ! Chanceaux, Lourdes, Guéthary, et
toutes ces églises où elles ont prié côte à côte, et toutes ces portes de couvent où elles ont frappé avec
des espérances contraires, et les confesseurs qu’elles ont eus en commun, et les religieuses, les catéchistes, et tant d’autres personnes agréables ou non qu’elles ont pratiquées pour leur plus grand bien
ou la rémission de leurs péchés !
Entre elles assurément les frictions sont fréquentes. Léona n’épousa pas tout de suite le rythme fantaisiste et saccadé de sa compagne. « Léona est un sphinx. Il y a un mur entre nous ! » écrit Ève au curé
de Chanceaux ; et c’était vrai au moment qu’elle le disait, mais ce ne l’était plus l’instant d’après. Elle
ajoutait du reste : « Le bon Dieu, qui a tout prévu, ne nous a pas unies aussi dissemblables seulement
pour le constater, mais pour nous épurer mutuellement par la souffrance du « support »... Le bon Dieu
nous tient bien. Si les épreuves abondent, les grâces pleuvent. Alors, ça va ».
Pourquoi Léona ne parle pas davantage ? répondait-elle drôlement à quelqu’un qui s’étonnait de voir
cette belle fille muette : « Mais parce que c’est une moule ! Est-ce que les moules parlent ? » Elle aurait
pu ajouter que cela lui permettait à elle de monologuer davantage. F.. nous ajouterons, pour notre
part, qu’à si bonne école la muette progressa rapidement et devint même par la suite éloquente.
Au fait, ce fut une association heureuse et une belle aventure. Les deux femmes s’aimaient profondément et se trouvaient ravies d’être ensemble.
Léona fut pour Ève la compagne idéale, providentielle : nature joyeuse et docile, pleine de sens et de
ressources, amie sûre et indulgente, infirmière aux bras robustes et au dévouement filial. En wagon,
elle se plaçait instinctivement du côté du couloir, à l’église du côté de l’allée, afin de protéger « cette
pauvre petite Ève » contre les bourrades. Elle se serait fait hacher pour elle.
Ève était infiniment aimable. Entre les personnes adonnées à la piété, il en est qu’on laisse volontiers
à leur solitude et dévotion, et il en est qui embellissent la vie de ceux qui les fréquentent. Depuis sa
conversion, Ève était vraiment de ces créatures qui vous forcent à louer Dieu. De la fougue, du tempérament, du charme physique, une façon originale et poétique de voir les choses et d’en parler, le don de
la caricature et de la fantaisie, le besoin de répandre de la joie, une exquise politesse alliée au mépris
des conventions superflues, tout cela uni à beaucoup d’humilité et de bonne volonté, rehaussé d’amour
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de Dieu et du prochain, composait un ensemble d’une extrême attirance et séduction. On comprend
qu’aujourd’hui encore Léona n’imagine pas pouvoir être jamais aussi heureuse qu’alors...
Tant que ses mauvais yeux le lui permirent, Ève fut une grande liseuse. C’est dans son « Journal spirituel » qu’en relevait les passages qui l’avaient le plus frappée au cours de ses lectures, tout en y mêlant
des réflexions et des prières.
Le verso de la couverture de ce journal porte la dédicace suivante :
JE DÉDIE CE CAHIER AU SACRÉ-CŒUR ET JE SUPPLIE MA MÈRE LA SAINTE VIERGE
DE LE LUI OFFRIR ELLE-MÊME AMOUR, REMERCIEMENTS, LOUANGES AU SAINT-ESPRIT
QUI M’INSPIRE CE TRAVAIL SPIRITUEL.
ÈVE LAVALLIÈRE.

Le 4 novembre 1920, étudiant les vertus théologales dans le Catéchisme du Concile de Trente, elle
s’interrompt, préoccupée tout à coup d’un mendiant souvent pendu à la sonnette de Béthanie :
« Penser au père Banvoi, pour son âme », puis songeant à elle, elle prie : « Me voici à vos pieds, ô Père
rempli d’amour ! Mes péchés m’avaient séparée de vous ; ayez pitié de moi... renversez le mur de ma vie
passée, ce mur qui m’isolait de vous. Attirez-moi si fortement que, désormais, toute entière et pour toujours ravie par la douceur de votre amour, je vous suive avec tendresse et intelligence ».
6 novembre.
« Je continue et finis de lire le sacrement de Baptême et passe à la Confirmation.
« Le Seigneur à sainte Marguerite de Cortone : « Ta vie dans le siècle a crié contre moi. »
Ces lignes viennent de son cru et, selon son habitude, elle les signe. Il lui arrive cependant, pour traduire son état d’âme, de mettre son nom à côté d’un texte qui n’est pas d’elle et dont elle indique du
reste l’auteur. Ajoutons que toutes ces réflexions et prière sont écrites au courant de la plume, sans
repentirs ni ratures. Le même jour, elle invoque celui qu’elle appelle son Père nourricier :
« Ô saint Joseph, soyez mon maître pour m’enseigner l’oraison, soyez mon guide, le directeur de
ma vie intérieure, ô mon bon Père saint Joseph ; j’ai toute confiance en vous, en votre puissance,
et je vous demande de bien vouloir vous charger de moi. Je veux vous écouter, vous obéir et vous
aimer, pour la gloire de notre Jésus. Ainsi soit-il. » (Ève)
13 décembre.
« Sainte Thérèse : j’ai été enchaînée et incapable de tout jusqu’au jour où j’ai pris la résolution de
ne plus me soucier de mon corps ni de ma santé. » (Bravo ! Ève)
15 décembre.
« Sainte Gertrude : Ô mon Maître... par l’innocence de votre vie... lavez toutes les souillures de
ma vie impure (de mon fumier). » (Ève)
16 décembre.
« Ô Mère de Jésus... soyez la Mère de la plus infâme, de la plus souillée, de la plus misérable des
créatures. Vous êtes, ô Vierge, le chef-d’œuvre de Dieu, moi j’en suis la honte et le rebut. C’est
l’infiniment bas et souillé qui s’adresse à la reine de toute beauté... Prenez-moi, oh ! oui, par pitié, prenez-moi toute... et je vous confie aussi le soin de mon éternité. Ainsi soit-il. — Ève. »
« Montre à cette heure que tu es convertie, crie et appelle à la pénitence. Les pécheurs apprendront de toi que je suis plein de miséricorde. »
~ 106 ~

10 novembre.
« La vie ? Un berceau, une croix, une tombe. »
13 novembre.
« L’inaction généreusement acceptée par une âme avide d’activité devient une des plus belles
formes de l’immolation. »
15 novembre.
« Ô Marie... je viens vous demander un miracle, oui un miracle, s’il vous plaît... Je désire non
pas faire des œuvres éclatantes mais... pratiquer vigoureusement et constamment mes humbles
devoirs de chaque jour, et accepter mes peines, petites ou grandes, passagères ou persistantes,
par amour pour ce Dieu qui m’a aimée... »
6 décembre.
« C’est une grâce que Dieu m’a faite, partout où je me suis trouvée, j’ai été bien vue, et l’on m’a
porté de l’affection. » (Sainte Thérèse)
7 décembre.
« Dieu me fait la grâce de Pouvoir discourir avec Lui pendant l’oraison. Il m’envoie des lumières
qui sont comme des explications, des mises au point, si bien que parfois mon âme heureuse
d’avoir compris coupe la parole pour dire intérieurement : « Oui, oui ; je comprends, c’est cela, cela ». Mais il me faut attendre assez longtemps avant d’arriver là. Le commencement de l’oraison
est vide, rempli de distractions ; puis, petit à petit, le recueillement intérieur se fait et l’amour est
toujours la fin de mes oraisons. » (Ève)
19 décembre.
« Dans six jours, Il viendra ! »
3 janvier 1921.
« Dieu saura toujours empêcher qu’on Lui ravisse ses brebis d’entre ses mains. »
5 janvier.
« Ma prière :
« Pardon, mon Dieu ! Merci, mon Dieu ! Ayez pitié de moi ! Je m’abandonne entièrement à vous.
Fiat ! Je vous aime. »
9 janvier.
« Que la volonté de mon Jésus soit ma loi, que Son amour soit ma vie. — Ève-Marie du Cœur de
Jésus. »
14 janvier.
« Sainte Thérèse et Ève : Plus les choses sont difficiles à comprendre et plus elles m’inspirent de
dévotion. Et c’est tout. »
18 janvier.
— Ce que je suis ? — Un ver d’ordure. — Comment je m’appelle ? — Ça !...
« Voilà ce que vous avez été chercher, ô mon Jésus ! Voilà pour qui vous êtes mort ! Voilà qui
vous aimez !... Mystère d’amour ! Que je voudrais vous aimer, ô mon Dieu ! »
Vient ensuite la « Lettre d’amour à Jésus » que nous avons entièrement reproduite au chapitre de la
conversion.
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19 janvier.
« Ma prière à sainte Madeleine :
« Sainte Madeleine, obtenez-nous de Jésus que nous l’aimions comme vous l’avez aimé et que
nous sachions expier comme vous l’avez su. Ainsi soit-il. — Ève. »
Mon Dieu, je remets mon âme entre vos mains, mon cœur, mon corps, mon esprit tout entier. Je
vous demande pardon, ô mon Dieu, de tous les péchés de ma vie entière jusqu’à cette heure. Je
m’abandonne à tous, Seigneur, en toute confiance, en toute sécurité, en tout amour, ne voulant
plus faire désormais, ô mon Dieu, que votre sainte volonté. Mon Dieu, je vous aime de tout mon
cœur ; pardonnez-moi, Sainte Vierge Marie, bonne Mère, Mère de mon doux Jésus et ma Mère,
priez pour nous, prenez-nous dans vos bras et donnez-nous vous-même à Jésus. — Ève. »
20 janvier. QUESTIONNAIRE :
Mon nom préféré ? — Jésus.
Ma fleur préférée ? — L’épine de la couronne.
Ma nourriture préférée ? — Le Pain des Anges.
Ma boisson préférée ? — L’eau vive.
Mon animal préféré ? — L’Agneau divin.
Mon parfum préféré ? — L’encens.
Ma robe préférée ? — La robe baptismale
Mon sport préféré ? — La génuflexion.
Ma prière préférée ? — Pardon ! Merci ! Amour !
Mon site préféré ? — Le calvaire
Ma patrie ? — Le ciel.
Ma vertu préférée ? — L’humilité.
Mon directeur ? — Le Saint-Esprit.
Mon livre préféré ? — L’Évangile.
Mon endroit préféré ? — Rentrer en moi- même.
Mon ouvrage préféré ? — La contemplation.
Ma maison préférée ? — La route.
Ma couleur préférée ? — Blanc et rouge : la pureté et l’amour.
Le nom de mon ombre ? — Ange gardien.
Mon bijou préféré ? — Mon chapelet.
Ma propriété ? — Ma tombe
Mon aspiration ? — L’aimer
Ma tristesse ? — Ne pas savoir si je l’aime.
Mon but ? — Lui.
Le meilleur usage de mes mains? — Jointes.
Ce qui m’étonne le plus ? — Son amour pourvoir.
Ce qui m’attriste le plus ? — Mon ingratitude.
Quel est mon saint préféré ? — Celui qui Lui a procuré le plus de gloire.
Quelle est ma sainte préférée ? — Celle qui l’a le plus aimé.
Quel est mon grand défaut ? — Parler de moi
Qu’est-ce que le Christianisme ? — C’est la vérité.
Quelle est ma qualité ? — C’est de me regarder en face.
Mon fruit préféré ? — Jésus.
Ma coiffure préférée ? — L’auréole.
Mon ascenseur préféré ? — La croix.
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Mon mode de locomotion préféré ? — Les ailes.
Le dernier verre de Jésus ? — L’éponge.
La capitale du monde ? — Thuillières.
Mon nom de famille ? — Franciscaine ».
24 janvier.
Messe des âmes du purgatoire. Souffrante. « Mon Dieu je ne mérite pas d’endurer pour Votre
amour la plus légère souffrance, encore moins de mourir pour vous. »
1er février.
« Mon Dieu, faites que je trempe continuellement dans l’eau bienfaisante de l’humilité, afin que
je ne me fane, ni ne me dessèche, afin, mon Dieu, que je ne tombe pas. — Ève. »
2 février.
« Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.
« Mon Dieu, en ce beau jour de la Purification de la Sainte Vierge Marie, j’éprouve le besoin de
venir dire ici tout ce que contient mon cœur. Je vous aime. Oui, mon Dieu, vous faites cela en
moi ! Je vis dans le miracle car tout ce que je ressens, tout ce que je désire, tout ce à quoi j’aspire,
ressemble si peu à la vie, aux choses de la vie, que je ne peux que dire : c’est du miracle. À ce
moment où tous s’agitent pour devenir riches coûte que coûte, moi, mon être n’aspire qu’à la pauvreté, et je cherche tous les moyens possibles sans manquer à l’obéissance, pour y arriver. Je me
plais dans cette solitude, dans la monotonie de cette vie, toujours la même, où rien d’humain ne
compte, pourrais-je dire, à part le sommeil ; je me plais, à ne pouvoir contenir mon bonheur.
L’oraison est mon palais ; j’y trouve ou je n’y trouve pas Celui que j’aime et que j’y viens chercher.
Qu’importe ! je viens, fidèle au rendez- vous, sachant bien que si, pour m’éprouver, mon BienAimé Maître se cache, c’est afin de se faire mieux chercher, plus désirer ; et je reste parfois seule
pendant longtemps dans les ténèbres, mais avec toujours au fond du cœur la petite veilleuse de
la Foi, de la confiance, de l’amour. Ô bon Maître, quand ferez-vous de cette petite veilleuse un
phare qui éblouit ? Quand ferez-vous de mon cœur un brasier d’amour ? Je ne vis que dans cette
attente, cet espoir ; brûler, brûler vive et mourir d’amour pour Celui qui est mort d’amour pour
moi. Père bien-aimé, l’unique Père, ô vous dont la puissance égale la bonté, la bonté égale
l’amour, ô vous Dieu parfait, regardez à vos pieds, plus bas, très bas, tout au fond, un pauvre petit ver qui vous implore. Il attend tout de vous, ô Père, ne le rejetez pas, ne le méprisez pas, malgré qu’il l’ait tant et tant mérité, ne regardez que vous, ô mon Dieu d’amour, et élevez-moi vers
Vous, pour Vous, pour que je vous aime. Ô Père, au nom de votre Jésus bien-aimé, au nom de Sa
Mère bénie, je vous supplie à deux genoux, faites que je vous aime. Ainsi soit-il. »
5 février.
« Mon Dieu, vous savez comme je voudrais être humble L’humilité me fait l’effet de ces beaux
pays lointains dont j’entends souvent parler, mais qu’hélas je ne connaîtrai peut-être jamais ! Je
m’abandonne à vous Seigneur, je suis votre pauvre petite brebis. — Ève. »
« Trinité Sainte, ouvrez les yeux de mon âme, même s’il fallait le payer par la mort de mes yeux
de chair. Vous voir intérieurement au détriment de la vie du corps, ah ! qu’avec transport je le
dirais ce : « Oui », s’il m’était demandé. »
26 février.
« J’ai dû interrompre mes chères lectures, mon doux travail ; je viens d’être malade... et le serai
autant qu’il plaira à mon Maître bien-aimé de me tenir en cet état. Quel bonheur d’être faible...
Et Lui pendant ce temps, il est la Patience inlassable ! rien ne le rebute ! Et moi, je suis là,
comme si tout cela m’était dû ; daignant faire parfois un petit mouvement vers Lui et encore ! Il
me l’inspire ce petit mouvement, Il me soutient ! Ô Jésus, Jésus, Jésus ! Votre nom est comme du
miel sur mes lèvres ! rien qu’à le prononcer, je me sens toute purifiée. »
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Et sur ces mots prend fin le « journal spirituel ».
Le lecteur s’inquiétera peut-être de savoir à quelle école mystique Ève Lavallière appartenait. Pour
faire court, nous répondrons qu’elle savait son catéchisme, qu’elle lisait l’Évangile, et qu’elle tâchait
d’aimer Dieu de tout son cœur et son prochain comme soi-même. Elle appartenait, si l’on veut, à l’école
mystique du frère Égide où l’avait introduite, avec Léona, le bon curé de Chanceaux.
Un jour, M. Dupont la mena dans une maison distinguée que fréquentaient de profonds philosophes et
des théologiens considérables. Comme toujours, Léona l’accompagnait, car Ève ne s’imaginait pas que
ce qui était bon pour elle pût ne point l’être pour son amie. Ce fut à qui de l’hôte, de l’hôtesse et de
leurs invités, tiendrait les propos les plus surnaturels et les plus difficiles. On se serait cru au concile
de Trente. Même le déjeuner fut extrêmement philosophique et théologique. De peur de manquer à la
grâce, Ève écoutait attentivement.
« Elle semblait, raconte Léona, tantôt ahurie, tantôt désolée. Moi, qui ne comprenais rien du
tout, je me pinçais pour ne pas rire. Bref nous avions toutes deux fort mal à la tête quand nous
partîmes. Une fois dehors :
« Ma petite Léo, dit-elle, voilà une maison où nous ne remettrons plus les pieds. Ces gens bizarres
sont beaucoup trop sérieux et trop savants pour moi. Ils me découragent avec leurs spéculations.
Qu’est-ce que tu veux que je devienne, stupide comme je suis, s’il faut savoir toutes leurs histoires
pour aller en paradis ?
— Tu as raison, Ève. Et puis on mange mal chez eux ! Je meurs de faim. Nous n’avons eu que
des nouilles !
— Ah ! c’est vrai ! J’étais tellement perdue que je ne l’avais pas remarqué. Alors... viens Léo !
Cherchons un restaurant. Aujourd’hui, je te paye un bifteck et des frites ! »
On ne peut guère imaginer personne moins « intellectuelle ». Elle était toute imagination et poésie.
C’était un de ces êtres incapables de s’intéresser aux inventions, systèmes et doctrines d’autrui, et qui
se suffisent à eux-mêmes, tant est grande leur richesse intérieure. Qu’importe l’univers des philosophes et des savants à ceux qui ont assez de fantaisie pour en créer d’autres, presque aussi réels et
beaucoup plus charmants ?
Nous avons vu qu’au temps de sa carrière théâtrale, elle ne cherchait guère à s’instruire. Telle elle
était, telle elle resta. Lui parlait-on d’un grand écrivain ? « Je m’en réjouis pour lui ! » disait-elle. D’un
grand penseur ? — « Ce qu’il doit être ennuyeux, celui-là ! » Des illustres personnages de l’histoire ? —
« Moi je ne connais pas ces gens-là ; en quoi voulez-vous qu’ils m’intéressent ? » — « Savez-vous bien que
le Père Eymieu est un génie ? » lui dit-on. — « Alors, répond-elle, en avons-nous de la chance, Léona et
moi, d’avoir un génie pour confesseur ! »
C’est le frère Égide qui, apercevant une pauvresse ployée sous son fagot, alla demander à saint Bonaventure s’il fallait être savant pour aimer Dieu : « Non, pas du tout ! répondit le grand docteur. Et
même il y a de vieilles femmes illettrées qui sont en cela plus avancées que les maîtres en théologie ».
Alors, se précipitant vers la femme au fagot : « Ma sœur ! lui dit le frère Egide, réjouis-toi, car tu ne
sais pas lire et tu es capable d’aimer Dieu beaucoup plus que le frère Bonaventure ! »
Dans la suite, à ceux de ses confrères qui voulaient devenir docteurs, il disait : « Pour cela, il vous faut
aller aux universités d’Oxford ou de Paris. Je vous souhaite bon voyage. Mais moi je n’irai pas. Puisque
j’en sais assez pour faire mon salut, qu’ai-je besoin d’aller me rompre la tête à Paris ou à Oxford ? »
Sauf meilleur avis, volontiers nous rangerions Ève Lavallière dans le voisinage du bienheureux compagnon de saint François. Les motifs d’ordre intellectuel n’eurent point de part à sa conversion. Ce ne
fut pas de grands penseurs et des esprits compliqués qu’elle trouva pour guider ses premiers pas.
Après le curé de Chanceaux, les bonnes sœurs et pieuses demoiselles qui l’endoctrinèrent, vinrent de
braves prêtres qui, sa confession entendue, lui disaient : « Bon courage, mon enfant ! Puisque Dieu
vous aime tant, continuez à bien suivre les inspirations de sa grâce. Et n’oubliez pas les œuvres des paroisses pauvres comme la mienne, s’il vous plaît ! » Elle fait ce qu’on lui dit, y compris les versements
sollicités. Elle lit des vies de saints et s’anime aux exemples de leur ferveur. Elle prie, pleure, souffre
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patiemment, regarde des images, chante des cantiques, mange le pain eucharistique, et Dieu se communique sensiblement à elle. C’est Lui, semble-t-il, qui l’instruisit et traça, devant ses pas, le chemin
de lumière où elle marcha jusqu’à la fin. C’est Lui qui la consola et remplit le grand vide de son coeur.
Pendant quelques mois, elle pratiqua des ouvrages mystiques dont M. Dupont lui avait fourni plusieurs kilogs. Il est intéressant de voir les traits, notes et soulignements qu’elle y mit, ne s’arrêtant
qu’aux conseils pratiques, effusions lyriques et révélations de la miséricorde divine, sautant par contre
les spéculations, éclaircissements, obscurités, raffinements, préfaces, postfaces, appendices, notices
historiques et autres choses semblables, et délaissant vite le livre sublime pour passer à la prière. Elle
s’estimait peu capable de frayer avec ces grands esprits et n’imaginait point que Dieu pût l’engager en
des voies extraordinaires. À la comtesse d’Elbée qui lui demande si c’est à l’extase qu’il faut attribuer
son silence, elle répond : « L’extase ! méchante ! vous savez bien que je suis la boue du chemin.
L’extase ! »
Ève Lavallière, sous le nom de sœur ÈveMarie du Cœur de Jésus, s’affilia au tiers-ordre franciscain,
le 19 septembre 1920.
On sait que saint François d’Assise a fondé trois ordres : le premier, celui des frères-mineurs ou franciscains ; le deuxième celui des clarisses ou Pauvres-Claires ; le troisième ou tiers-ordre, ouvert aux
gens du monde aspirant à vivre selon le saint Évangile.
Les membres du tiers-ordre ou tertiaires ne prononcent aucun vœu, mais ils s’engagent à réciter certaines prières et portent, sous leur habit, une corde et un scapulaire brun qui rappellent la livrée franciscaine et marquent leur solidarité spirituelle avec les deux premiers ordres. Ils sont, à leur manière
et selon leurs moyens, des disciples du Poverello.
« Je n’ai jamais été religieuse », disait Ève, en 1926, à Robert de Flers. « Je fais seulement partie du
tiers-ordre franciscain ».
« Nous avons été reçues tertiaires de Saint-François d’Assise, dimanche après les vêpres, écritelle à Mlle d’Elbée. La corde ceint nos reins et (nous portons) le scapulaire sur notre corps. Et le
jour de la fête des stigmates de saint François, j’ai été moi aussi stigmatisée ; oui un accident
étrange... m’a cloué le bras droit sur deux pointes et mon corps a filé dans une cave. Je suis restée
suspendue, clouée par l’avant-bras. Les clous sont entrés en profondeur de deux centimètres ; j’ai
souffert, le sang ne coulait pas ; on a craint quelque chose de grave... aujourd’hui je vous écris,
vous voyez donc que tout va bien. Les stigmates seuls sont restés et je les aime. Lorsque, deux
jours après, j’étais reçue tertiaire, j’ai pensé que saint François m’avait caressée. »
Si tant est que presque tous nous ayons besoin, pour aller à Dieu, de quelque grand animateur auquel
nous empruntons sa synthèse spirituelle, il est heureux que notre héroïne ait découvert, pour sa part,
saint François d’Assise.
Ce sublime ignorant, passionné et candide, ce doux poète qui sent Dieu dans l’herbe, la source et les
étoiles plus que dans les sécrétions cérébrales des doctes, ce pauvre évangélique qui aime son frère le
loup et son frère le brigand, qui ne garde aucun dépit de ses renoncements et s’en va prêchant la joie
parfaite, ce saint parfaitement harmonieux était le plus beau modèle auquel elle pût s’attacher. Il n’en
était pas qui répondît mieux à sa tournure d’esprit, à sa nature primesautière et profonde, aux exigences de son tempérament d’artiste. Comme lui, elle aimait les fleurs et les bêtes, surtout les chiens
auxquels elle parlait un langage inarticulé et bizarre qui les amusait et apprivoisait ; comme lui, elle
traitait Notre-Seigneur avec des gestes de douceur et d’enfantine tendresse, avait d’humbles sentiments d’elle-même, évitait de juger et condamner personne, s’en remettait « à l’Église et aux théologiens » pour décider des questions difficiles ; comme lui enfin elle était heureuse de s’être dépouillée et
s’appropriait avec enthousiasme toutes les œuvres créées par l’imagination et la bonté divines. Avec
saint Joseph, le Poverello fut son saint de prédilection. Elle avait sans cesse son portrait devant les
yeux, lisait et relisait sa vie, se délectait à ses fioretti et, à son exemple, ne mettait rien au-dessus de la
méditation de l’Évangile et des souffrances du Sauveur.
On sait que saint François voulait que l’on comprît et pratiquât l’Évangile sine glossa, sans glose ni
interprétation.
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C’est dans l’Évangile qu’Ève Lavallière fit ses écoles et qu’une fois laissée sans soutien, elle trouva son
réconfort et réponse à tout. « N’oubliez pas de dire qu’elle le reprenait toujours et qu’elle sanglotait en le
lisant », nous écrit Léona. La bonté du « Rabboni » pour Madeleine, l’accueil de Béthanie, les paraboles
de la miséricorde, le sermon sur la Montagne et le récit de la Passion, tel était l’essentiel aliment de sa
contemplation.
L’Évangile est la révélation de la paternité divine.
« Dieu est votre Père, dit Jésus, c’est ce nom qu’il lui faut donner quand vous le priez. Ce père
aime ses enfants et leur pardonne. Malgré son apparent silence et abandon, veille sur eux plus
attentivement que sur les oiseaux du ciel et le lys des champs. Il tient compte de l’effort plus que
de la réussite. Ayez donc confiance et patience. Et quant à l’avenir, ne vous en souciez point,
puisque demain, le Père céleste restera bon et puissant comme aujourd’hui. Et ne craignez rien,
pas même la mort, puisqu’au débarquer Dieu viendra vous chercher pour vous donner part à son
bonheur. »
Telles étaient les maximes auxquelles, comme en écho, répondaient les paroles de résignation et de
filial abandon qu’Ève avait sans cesse à la bouche ; telle fut, avec ses propres expériences de la bonté
divine, la source où elle puisa ses raisons de courage et de paix jusqu’à la mort.

X. – EN TUNISIE

Sur la fin d’octobre 1921, Ève est à la veille de s’embarquer et, de Marseille, elle écrit aux comtesses
d’Elbée :
« Simple bulletin. Santé mauvaise depuis l’arrivée... on a craint la thyphoïde pour moi ; enfin
c’est passé, mais maigre, faible. Nous partons dans quelques jours, probablement, et finie la correpondance. Je vous écrirai encore une fois avant, et puis à Dieu ! Je vous aime de tout mon
cœur en Jésus et je signe pour l’avant-dernière fois.
Ève LAVALLIÈRE »
Très rares seront désormais ses lettres. En Afrique, elle ne correspondra plus qu’avec sa fille, les
dames Poirot, gardiennes de Béthanie, et. M. François-Marsal chargé de ses intérêts à Paris.
Une fois rentrée définitivement en France, la maladie l’empêchera presque toujours d’écrire et ce sera
Léona, promue secrétaire, qui adressera de loin en loin quelques nouvelles aux intimes.
On sait que la majeure partie des lettres au curé de Chanceaux ont été publiées par Per Skansen en
1930. Tarissant ce qui était, avec le roman de L. Marcerou, leur principale source d’information, le
brusque arrêt de cette correspondance a mis les biographes en grand embarras. Et force leur a été de
raconter au petit bonheur le séjour en Tunisie ainsi que les dernières années de Thuillières. Ils l’ont
fait selon leur humeur et leurs lumières, souvent infuses, tantôt exaltant démesurément notre héroïne, tantôt l’accablant à plaisir. Les uns se sont de préférence étendus sur son apostolat parmi les
Arabes, tout rempli de miracles et de bienfaits ; les autres se sont hâtés de la ramener à Béthanie où
ils l’ont plongée dans la tiédeur et de mystérieux péchés. Tous ont du reste eu la charité de la faire
bien mourir.
Sans nous arrêter ici à ces fantaisies, accompagnons Ève et sa compagne en Afrique où, de 1921 à
1924, elles firent trois séjours d’environ sept mois chacun, ayant pour habitude de partir en novembre
et de revenir en juin. La première année, elles vécurent chez les Sœurs du cardinal Lavigerie à Carthage ; la deuxième, d’abord à la Manouba, dans un « palais » arabe qu’Ève avait donné à une œuvre
d’enseignement, puis à Tunis, 67, avenue de Bab Djedid ; la troisième, de nouveau à la même adresse.
Ce fut sur l’ordre de Mgr Lemaître que nos deux amies s’engagèrent en cette aventure.
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Ancien vicaire apostolique du Soudan, et archevêque de Carthage depuis 1921, l’actuel primat
d’Afrique est assez célèbre. Poincaré et Clemenceau l’avaient en particulière estime. L’ancien président de la République écrit dans ses Mémoires :
« Lundi, 28 janvier (1918).
« À midi et demie arrive Clemenceau. J’ai vu (me dit-il), l’évêque du Soudan. C’est une sorte de
paysan, brave homme, un type dans le genre de l’abbé Lemire, mais mieux. Il va m’aider à répartir les Noirs dans les régiments indigènes, de façon que ceux qui parlent le même dialecte soient
réunis. Il assurera aussi des moyens de correspondance avec les familles du Soudan. Voyez-le, il
vous intéressera... »

« Vendredi, 1er février.
« Mgr Lemaître... grand, robuste, barbe et cheveux gris, l’air d’un solide paysan, intelligent et fin,
croit qu’on ne peut guère espérer recruter plus de 40 à 50 000 indigènes... »
Les milieux religieux entendirent beaucoup parler de ce prélat à l’occasion d’une guérison que l’Église
tint pour miraculeuse, quand elle plaça la Voyante de Lourdes sur les autels. Le décret pontifical du 31
mai 1933 s’exprime ainsi :
« Le Révérendissime Seigneur Alexis Lemaître, archevêque de Carthage, né au diocèse de Nevers,
souffrait depuis plus de dix ans d’une grave infection amibienne, rapportée des pays tropicaux où
jadis il avait dépensé un grand zèle dans les fonctions de vicaire apostolique. Vainement diverses
cures et médications furent tentées : au dire des médecins traitants, le mal s’aggrava au point de
ne plus laisser d’espoir de guérison tout au moins de guérison instantanée.
« Le 3 août 1925, trois mois environ après la béatification de Bernadette Soubirous, le Révérendissime Mgr Lemaître se rendit à Nevers pour prendre part aux solennités qui devaient se dérouler en l’honneur de la Bienheureuse. Pendant le voyage, il eut encore une crise grave de sa maladie. Ce fut en assistant à la translation du corps sacré de la Bienheureuse qu’il se trouva, sur-lechamp, radicalement guéri.
« Les experts officiels ont démontré qu’il s’agissait là d’une guérison complète et durable. Ce que
les témoins s’accordent à confirmer, en attestant que le miraculé jouit toujours d’une parfaite
santé et de la plénitude de ses forces, bien que continuant de déployer la même extraordinaire activité qu’auparavant.
« Il semble donc qu’en guérissant son dévot serviteur nivernais , la Bienheureuse Bernadette ait
voulu le récompenser de la grande fatigue qu’il s’était imposée pour venir l’honorer. »
Il y aurait quelque impertinence, de notre part, à vouloir dépeindre un haut dignitaire ecclésiastique
encore vivant. Mieux vaut laisser ce soin à un chanoine théologal de Carthage, Mgr Pons, qui, lors du
jubilé de Mgr Lemaître, déclarait à un journaliste tunisien :
« Quelle vie pleine et diverse que la sienne ! Sa mission parmi les nègres du Soudan, la grande
guerre et l’inspection générale des troupes noires, l’épiscopat en Tunisie : tels sont les trois points
qu’il faudrait développer pour retracer cette existence si peu commune. Elle renferme des joies,
des succès, des triomphes. Mais aussi, que de soucis, de tracas, de luttes, de pièges évités ! Et des
maladies atroces, interminables ! Et des initiatives sans nombre, de nouvelles œuvres naissant
chaque matin ! Mgr Lemaître ne peut pas rester tranquille. Il faut qu’il invente toujours quelque
chose. C’est de l’inattendu, du spécial. Puis l’avenir répond. Et on voit ce qu’on voit. Pour la
France, pour sa Tunisie, pour l’Église : voilà son but... Il est pieux, vraiment mystique, très surnaturel. Oh ! à sa manière ! Il ne penche pas la tête. Il ne soupire pas comme la colombe des
Écritures. Sa foi est d’action, sacrifice, persévérance : il porte la Croix. Comprenez-vous le sens de
ces mots : « Il porte la Croix ?... »
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« Il reste à voir ce que nous allons offrir à notre archevêque. Un bel anneau d’améthyste ? Une
croix ornementée d’or ? Une ceinture de prix, avec des glands d’or ? Gardons-nous-en bien ! Ce
n’est pas son genre de beauté, comme on dit. Et peut-être négligerait-il de s’en dépouiller, quand
agenouillé dans la poussière des routes tunisiennes, il lui faudrait réparer les pneus de sa voiture.
« Ce qui lui agréerait davantage, ce serait que nous fondions une bourse pour payer les études de
quelque Tunisien pauvre ayant la vocation sacerdotale. Telle est, croyez-m’en, la meilleure façon
de manifester nos sentiments au pontife extraordinaire qu’est notre archevêque. »
Telle fut aussi la manière dont Ève voulut reconnaître le dévouement du prélat qui lui donna si généreusement son temps et ses soins.
Souvent, en outre, elle rendit verbalement hommage à son bienfaiteur spirituel :
« J’ai eu le grand bonheur de rencontrer Mgr Lemaître, déclarait-elle, en 1926, à Robert de
Flers. Il a daigné prendre en miséricorde ma détresse morale ; il a soutenu mes premiers pas sur
le vrai chemin. Je lui dois tout ; lui dois mon âme. Mon vœu intime, ma volonté étaient d’entrer
au Carmel. Je ne l’ai pas pu. Il m’a toujours fallu commencer par de petits rôles. Monseigneur
m’a dissuadée de ce projet à cause de ma santé déjà chancelante. Il m’a expliqué que Dieu ne
voulait point du suicide, alors même qu’il lui est dédié. »
Pendant les cinq ans qu’il fut son directeur, Ève obéit de tout point à Mgr Lemaître. Lui-même en témoignait quand, en 1925, il confiait à la Mère Marie-Bernard de Nevers : « Elle est docile au point que
si je lui disais : « Prenez ce train qui, je le sais, va dérailler ! » elle y monterait sans hésiter ! »
Certains directeurs n’ont de cesse qu’ils ne soient parvenus à agréger leurs philothées à l’une ou
l’autre école de spiritualité, et de préférence à la leur. Telle ne fut point la conduite du prélat, qui jamais ne songea à mettre une camisole de force à son originale de pénitente. Les lignes suivantes donnent une idée de la manière dont il la guidait :
« Monseigneur est venu nous voir, écrit Ève dans l’été de 1921 à la baronne de Galembert, un
projet est en l’air. Ma santé si précaire est toujours comme une barrière, mais si le projet vient de
Dieu, les barrières tomberont... mais elles serviront, car tout sert, Jésus ne gaspille rien.
« Monseigneur nous a parlé de l’amour de préférence, et cela, lorsqu’on l’a bien compris, est une
chose admirable ; et lorsqu’on le pratique, on ne s’achemine pas vers la sainteté, on est dans la
sainteté. Cet amour consiste à préférer amoureusement tout ce qui nous arrive à toute autre
chose ; à ne rien désirer changer à la volonté de Dieu, à la préférer à la nôtre et à toute autre. Il
nous a dit que la résignation ne rimait à rien, car qui dit se résigner, dit se contenter de cela,
faute de mieux. Cela équivaut à dire que Dieu eut pu mieux faire que ce qu’il fait pour nous,
mais que nous nous résignons à cela, faute de mieux. Non, il faut effacer ce mot-là, il ne doit plus
avoir aucun sens pour nous, car parmi les milliards de moyens que Dieu avait à sa disposition
pour augmenter sa gloire et faire notre bonheur, les moyens qu’il a choisi pour chacun de nous,
dans sa Sagesse éternelle, sont ceux qui convenaient le mieux.
« Vous m’avez demandé de vous parler de Jésus, j’ai cru ne pouvoir mieux faire que de vous répéter mal et lourdement ce que Monseigneur nous a dit si bien, si clairement, si simplement. »
La réalisation du « projet » s’accomplit d’autant plus tôt que les mutineries paroissiales de Thuillières
poussent Ève à quitter momentanément la place. Précisément, Mgr Lemaître, récemment promu primat d’Afrique, est en train de fonder les infirmières de Notre-Dame de Carthage. Il décide d’agréger
ses deux philothées à l’œuvre naissante et, de missionnaires honoraires qu’elles sont, de faire d’elles
des missionnaires effectives.
Qu’est-ce au juste que ces infirmières parmi lesquelles Ève et Léona vont prendre rang ?
« Ce sont, écrit Mgr Pons en 1930, des dames du monde disposant de leur liberté : veuves ou célibataires, qui s’occupent du relèvement de la femme arabe, visitent les douars et soignent les
malades. Elles ne suivent, en attendant les leçons de l’expérience, d’autre règlement que celui de
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la prudence et de l’abnégation. Leur nombre est encore modeste ; suffisant, toutefois, pour que
nous puissions signaler leur présence et leur action à Sidi-Saad, à Zaghouan et au Kef. »
« L’œuvre, écrit une de ces dames, tend à secourir les Arabes pauvres qui ne peuvent se faire soigner dans les dispensaires de l’État. Les personnes qui en font partie n’ont ni vœux ni costume
religieux, mais elles vivent dans l’esprit des vœux et mènent une vie retirée du monde. »
Ces dernières phrases sont tirées d’une longue épître qui, sans que nous l’ayons sollicitée, nous arriva
de Tunis, quand il fut bruit là-bas que nous préparions le présent ouvrage. La signataire, que nous
nommerons « Mlle Devaluet » pour la commodité du discours, est toujours à Carthage.
« J’ai très bien connu, dit-elle, Ève Lavallière pendant tout son séjour en Tunisie, et je l’ai vue en
France quelques mois avant sa mort. Aussi je me permets de vous écrire tout ce que (sic) je me
souviens d’elle. »
Cette lettre dont nous redresserons désormais la syntaxe est fort importante , car elle tend à corriger
les biographies trop élogieuses :
« Je tiens à vous dire qu’elles sont pleines de mensonges et, en les lisant, j’ai été très déçue par
l’inexactitude effrayante des faits racontés. »
La vérité doit être respectée, pense Mlle Devaluet. Tel est aussi le souci primordial de Mlle J.-M. M...
qui nous écrit :
« Pour quelqu’un qui, comme moi, vécut avec Ève Lavallière, il est triste et décourageant de voir
comment on a tout grossi et exagéré... Nous sommes tellement attristées de voir toutes les erreurs
et les imaginations publiées jusqu’ici !... »
De son côté, un religieux qui tâcha de ne jamais perdre de vue la convertie, écrit :
« Que des laïques déforment un cas de ce genre, c’est pénible, mais c’est compréhensible. Un
prêtre ne peut pas se le permettre. On ne peut faire œuvre d’édification avec ce qui n’est pas vrai.
On ne peut se prêter à certains gonflements qui, lorsque l’heure du dégonflement est venue, risquent de faire infiniment plus de mal qu’il n’a été fait de bien. »
Que fit donc Ève Lavallière pendant le temps qu’elle vécut en Tunisie ? Pour ne rien déformer ni exagérer, apprenons donc, des trois témoins susdits, qu’elle n’y fit rien si ce n’est de souffrir.
« Elle était presque toujours malade », dit Mlle J.-M. M...
« Il est absolument faux, écrit Mlle Devaluet, qu’Ève ait été la directrice des infirmières de NotreDame de Carthage et qu’elle ait travaillé comme missionnaire dans divers postes. Jamais elle ne
s’éloigna de Tunis où d’ailleurs elle ne passait que les hivers puisque, l’été, elle retournait en
France ; et durant le temps qu’elle fut attachée à cette œuvre, elle ne cessa d’être malade. Sa participation à l’œuvre missionnaire consista donc seulement dans l’offrande de ses souffrances. Ce
ne fut certes pas sans envie qu’après un an de formation, elle vit partir ses compagnes rejoindre
leur poste, mais rien n’est vrai de ce que les livres racontent de son apostolat chez les Arabes. »
Le témoignage du religieux confirme et corrige légèrement ce qui précède :
« En Afrique, Ève fut à peu près constamment malade et ne fut chargée ni ne s’occupa réellement
d’aucune œuvre. Mgr Lemaître l’avait logée la première année avec deux ou trois infirmières qui
se préparaient à soigner les Arabes, mais elle n’appartenait à cette organisation naissante que
spirituellement si je puis dire, pas du tout activement. On a romancé cela comme tout le reste.
Un jour qu’elle allait mieux, elle se rendit à Zaghouan où deux de ces infirmières venaient de
s’installer. On lui mit un voile d’infirmière, on prit une photo... et ce fut le départ d’une légende.
Voilà la pure vérité. Elle ne savait pas l’Arabe et ne donna jamais aucun soin à aucun Arabe.
Ses séjours en Afrique se passèrent à peu près exclusivement à souffrir. »

~ 115 ~

Tout cela est fort concordant. En 1922, Ève elle-même écrit à Mlle Poirot :
« Je suis malade assez sérieusement depuis le commencement de l’année, et à l’heure actuelle je
ne suis pas transportable. Notre doux Jésus manifestera sa Volonté lorsqu’Il voudra ; sa pauvre
petite brebis l’attend et Lui obéira quoi qu’Il demande, avec sa Grâce.
« Je sens que vous souffrez à nouveau. Confiance, ma petite sœur en saint François, confiance et
Amour ! Le reste n’existe pas...
« Ici aussi on a souffert... beaucoup, vous ne me reconnaîtriez guère à l’heure actuelle ; souffrances morales et physiques, dénuement, tout... et d’autres souffrances se préparent. Ce sera
probablement ainsi jusqu’à la fin de ma vie, puisque c’est ma voie, et je bénis et je remercie Dieu
de ce qu’Il daigne regarder cet être si affreusement misérable que je suis. Certes, je crie, je pleure,
je me plains, je gémis, mais ma volonté veut accepter tout ce que veut la Volonté de mon Jésus ;
la nature est un vil pourceau (la mienne), elle crie comme les porcs avant qu’on leur ait rien fait ;
c’est la lâcheté de la bête, cela est humiliant à constater, mais il faut le constater. Alors la Volonté se dresse au-dessus et dit : « Crève si tu veux, mais obéis. »
« Tout le monde n’est pas ainsi, heureusement, j’en connais qui sont généreux et courageux, je les
admire en secret. »
La lettre de décembre 1923 à la gardienne de Béthanie rend un son encore plus douloureux :
« Rabboni !
« Ma chère amie, déjà Noël bientôt ! comme le temps passe, bon ou mauvais ! la vie galope.
« Ici c’est la vie dans la Croix, le plus souvent. Cependant ma santé est plutôt moins mauvaise,
mais il y a... le reste ! Je suis parfois très déprimée moralement, spirituellement et physiquement,
et puis ça passe. Il faut que le bon Dieu ait une patience infinie pour pouvoir supporter tant de
faiblesse et de lâcheté ; mais Il me donne toujours la confiance, heureusement !
« Pardonnez-moi de ne pas vous écrire plus longuement, je n’ai rien de nouveau à vous dire.
« En tout cas, ce qu’à la rigueur je pourrais vous dire de vive voix, ne peut pas facilement s’écrire.
« Je pense à vous et Léona aussi, avec une réelle tendresse.
« J’aspire au moment où ce sera fini la vie ! Cependant, que la Volonté de Dieu s’accomplisse en
moi tout entière. »
À le prendre d’humaine façon, les mois de Tunisie furent des mois cruels. Ève connut là le plus parfait
échec de sa carrière, elle qui, à force de volonté, atteignait ordinairement ses buts.
Au lieu des conquêtes apostoliques dont elle avait rêvé, c’est son lit, sa chaise longue, avec ses anciennes infirmités, qu’elle retrouve. Elle en connaît même de nouvelles et de plus grandes. Au lieu de
femmes infidèles à soigner, ce sont de pieuses sœurs et consœurs avec qui il lui faut vivre, elle qui a
cinquante-cinq ans, et est si peu faite pour la vie commune.
« À Tunis, écrit Mlle Devaluet, elle s’habillait simplement, si l’on veut, et surtout si on se souvient de ce
qu’avaient dû être ses toilettes d’autrefois. Mais, pour tout le monde, c’était encore très élégant, très
mode ». On a dû lui faire payer tout cela !...
Grande est sa déception. Au début de 1922, Mlles P... et D... l’avaient présentée à la Mère Th. M...,
comme la personne « qui serait probablement directrice des équipes d’infirmières ». Elle ne sera ni directrice, ni même infirmière. Elle n’est pas seulement capable d’apprendre l’arabe.
« Moi, j’y mordais parfaitement », dit Léona. « Mais Ève avait beau étudier, invoquer tous les saints du
paradis, placer des images de sœur Thérèse sur son front, rien n’y faisait. Cette langue ne lui entrait
pas dans la tête ! » Parfois, pour rompre la démoralisante monotonie du désœuvrement, Mgr Lemaître
lui donne à s’occuper des élèves des Sœurs. C’est une rare aubaine, et pour elle et pour les fillettes.
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« Nous étions à la salle d’étude, raconte M. Jean Rénald, ancien pensionnaire de Seillonville,
quand, un matin, accompagnée d’une fraîche personne de type anglais (Léona), arriva Mme Fénoglio. Elle nous annonça qu’ensemble nous allions préparer la Fête-Dieu...
« L’après-midi, on nous conduisit en silence dans l’aile gauche du couvent. Nous la vîmes étendue sur sa couche, le visage poudré, les yeux d’une profondeur magnifique. Elle nous rangea autour de son lit, et nous dit sa grande joie de pouvoir nous apprendre les chants de la procession.
Elle chantait le Lauda Sion, les psaumes et les cantiques, nous les reprenions à notre tour, puis
elle nous récompensait évoquant les beaux spectacles de Lourdes auxquels elle avait assisté. On
ne se lassait pas de la regarder et de l’entendre. Nous l’aimions. « Elle est belle comme un
ange ! » s’écria l’un de nous, au sortir d’une répétition. Le mot fit fortune, et souvent nous le répétâmes. Cependant, la procession dont elle avait si amoureusement réglé l’ordonnance, se déroula
sans elle, parmi les iris et les pins du parc. Elle était trop souffrante pour y prendre part et ce
nous fut une grande désillusion.
« Dans la suite, elle revint de temps en temps nous voir pendant les récréations, se mêlant à nos
jeux, chantant des rondes et des cantiques. Je me rappelle cette ritournelle qu’elle détaillait de
façon si drôle :
De bout en cuve
La voilà la jolie cuve
Cuvi, cuvez, cuvons le vin
La voilà la jolie cuve au vin I
« Un jour, elle vint en classe recruter des acteurs pour une pièce qu’elle avait composée et que
nous jouâmes devant Mgr Lemaître. Cela se passait tantôt sur la terre, et tantôt au paradis ; cela
respirait la sainteté, la bonne humeur et une sorte d’ivresse champêtre.
« Un tableau représentait l’atelier de Nazareth, avec la Vierge à son rouet, Joseph à son établi, et
Jésus par terre dans les copeaux. Un autre réunissait de saints personnages avec leurs animaux
préférés, leurs petites manies et leurs grandes vertus : Noé et son pigeon, saint Roch et son chien,
saint Antoine et son porc, saint François convertissant le loup de Gubbio, Benoît Labre obligeant
les puces qui voulaient prendre l’air à rentrer dans ses manches. Je tenais le rôle de l’apôtre
Thomas, doutant de tout, n’osant me prononcer sur le temps qu’il faisait et répondant, quand on
me demandait des nouvelles de ma santé : « On ne sait jamais ! Que voulez-vous que je dise !
Vous m’en demandez vraiment trop ! Mettez que je vais couci-couça ! » Il y avait aussi un vieux
curé qui avait gardé là-haut ses habitudes de la terre. Il parcourait le ciel en quêtant pour ses
œuvres, obligeant les élus à jeter leur monnaie dans un énorme tronc qu’il portait sur le ventre,
tout en leur promettant le secours de ses ferventes prières. Le tout se terminait par une farandole
endiablée qu’en chantant nous dansions parmi des couffins débordant de citrons, d’oranges, de
bananes et de raisins...
« Peu après, notre grande amie nous fit ses adieux. Elle partait. Nous pleurions, entourant la
voiture beige qui l’allait emmener.
« — Ne pleurez donc pas ! dit-elle. Je reviendrai. Quand vous entendrez la trompe de l’auto sonner joyeusement dans l’avenue, vous saurez que c’est moi et qu’on va de nouveau bien s’amuser.
« Mais l’auto ne reparut jamais dans l’avenue des tilleuls, et c’est en vain que pendant des mois
nous attendîmes Mme Fénoglio... »
C’est en effet sous le nom de Mme Fenoglio qu’Ève Lavallière était partie pour l’Afrique. Ainsi l’avait
décidé Mgr Lemaître.
« Écrivez-moi sous double enveloppe, mande-t-elle au curé de Chanceaux, et sur celle de l’adresse, mettez :
Mère Adéodat,
Supérieure des Sœurs Blanches Missionnaires de Notre-Dame d’Afrique
123, boulevard de Longchamps, Marseille. Car il n’y a plus de Lavallière. »
~ 117 ~

Mlle Devaluet n’est pas satisfaite de la façon dont Ève obéit à cet ordre de son directeur.
« Celui-ci voulait que, partout, et surtout dans l’œuvre, fût ignoré son passé théâtral. Or, elle restait fière de sa carrière d’artiste et souvent m’en parlait. Elle avait été, paraît-il, très méchante
pour ses partenaires, voulant à tout prix les écraser. Mais elle s’en repentait maintenant, et
quand elle priait pour ses camarades de théâtre, elle le faisait plus spécialement pour ceux et
celles qu’elle avait empêché de réussir. »
(Ici la rigoureuse Mlle Devaluet prend trop au pied de la lettre les reproches que la pénitente
s’adressait, car divers critiques ont noté que, loin d’écraser ses partenaires, la vedette les laissait au
contraire courir leur chance. Elle n’était point de celles qui refusent de renvoyer l’ascenseur, comme on
dit. Mais le moyen, quand on brille, de ne pas rejeter les médiocres dans l’ombre ?...)
« Elle n’a donc pas voulu sacrifier au bon Dieu sa personnalité, et en France, entre ses hivers de
Tunisie, elle reprenait son nom d’Ève Lavallière. »
(Comment eût-elle fait pour amener ses amis et connaissance à l’appeler autrement ?)
« C’est sous ce nom qu’elle est morte à ThuilHères. Elle a donc donné à Dieu les fruits et gardé
l’arbre pour elle. »
(Est-ce pas déjà très bien ?)
« Je me souviens si bien qu’elle me disait d’un air comique : « M’appeler Fenoglio, quitter mon
nom pour celui-là qui est horrible, grotesque et couvert de honte, mais c’est inélégant, ma
chère ! » Était-elle vraiment sans excuse, à parler ainsi ? Dans l’Ancien Testament Jéhovah n’a-til pas permis à Adam et Ève, à Noé et David, de garder, pour expier leurs fautes, le même nom
sous lequel ils les avaient commises ? Et dans le Nouveau, Jésus s’est borné à exiger de Madeleine qu’elle changeât de vie, sans lui imposer en outre de changer de nom. Au reste, ce ne doit
pas être commode d’opérer intérieurement de semblables dissociations du moi ! Assurément
l’ancienne actrice était fondée à croire qu’elle était bien Ève Lavallière. Dans quelle mesure futelle coupable de le laisser croire aussi à certaines compagnes ? Que les esprits compétents en décident ! Pour nous, nous noterons seulement qu’elle souffrit pendant trois ans de porter publiquement un nom déshonoré.
« Un jour, il lui arriva cependant de dévoiler son incognito. C’était à la Manouba. Convalescente,
elle était descendue au jardin et s’en revenait avec quelques violettes à la main. La personne qui
dirigeait la maison, la rencontra : « Vous n’avez pas le droit, Mme Fenoglio, lui dit-elle, de cueillir des fleurs et de dévaster ainsi notre jardin ! » Ce reproche venant après beaucoup d’autres,
Ève eut un mouvement d’humeur. Alors, se nommant, elle fit observer à la grincheuse que ce jardin, c’était elle qui l’avait payé de ses deniers, et que cela l’autorisait peut-être bien à y cueillir
quelques fleurs pour la Sainte Vierge... Mlle Devaluet poursuit, les balances de Thémis à la
main :
« Ève était très bonne, très sensible, toujours agréable à visiter, faisant rire dans les situations
les plus lamentables. Lorsqu’elle nous recevait dans sa chambre, et que nous la voyions marcher
s’appuyant sur sa petite canne, nous retrouvions la comédienne en toutes ses manières, et je reconnais qu’elle n’en pouvait rien, car c’était chez elle une seconde nature. Mais elle était très impulsive et il lui arrivait parfois d’être inconsidérée dans ses actes, et cela, qu’on eût passé à la
comédienne, elle aurait dû savoir qu’on ne pouvait le pardonner à l’infirmière de Notre-Dame de
Carthage. Je dois cependant reconnaître qu’elle était particulièrement persuasive quand elle parlait de la miséricorde divine, sujet sur lequel elle revenait sans cesse dans ses conversations. Au
fond, j’ai beaucoup admiré son âme, elle était entièrement « donnée » au bon Dieu, et sa conversion était profonde. Pendant les trois hivers que nous avons passés ensemble, je l’ai toujours vue
résignée et souriante, entièrement abandonnée à la volonté divine. « C’est ici, me dit-elle à plusieurs reprises, que j’ai pris possession de mon âme, en apprenant de notre vénéré fondateur à
consacrer à Dieu toutes les minutes de la journée ». L’action de la grâce était manifeste en elle.
On m’a pourtant dit qu’elle n’était pas toujours commode pour Léona et que celle-ci vécut auprès
d’elle de durs moments. »
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Léona atteste qu’Ève eut, en Tunisie, d’innombrables épreuves. Sa bonne mémoire lui permettrait d’en
faire le compte, et nous-mêmes nous les pourrions dépeindre, s’il ne fallait glisser aux personnalités.
Car, on le sait, les épreuves portent souvent des noms propres.
« Moi aussi, dit Léona, j’eus bien à souffrir. Nous étions là-bas dans une situation extraordinaire, qui ne pouvait convenir qu’à des personnes bien portantes. Toujours malade, Ève eut de
fréquentes révoltes intérieures, dont je pâtissais évidemment. Mais, elle se reprenait vite. Je ne
manquai pas non plus de lui fournir des occasions de me supporter, de me pardonner, et même
de me soigner, car, à mon tour, je tombai malade, et jamais cette pauvre Ève ne me témoigna
plus d’affection qu’alors. Elle passait ses journées à côté de mon lit, essayant de me distraire et
de me réconforter. Quand elle m’avait bien fait rire : « Maintenant, Léo, disait-elle, nous allons
changer de ton. Écoute une chanson triste. C’est une complainte d’amour que ma mère chantait
quand j’étais jeune :
Approchez-vous petite fille
Devant ce grand feu qui pétille,
Causons ensemble toutes deux
Asseyons-nous, nous serons mieux,
Causons un peu de petit Pierre Mais ne cachez rien à grand’mère,
Car je vois à votre air boudeur
Qu’il y a quelque chose dans ce coeur.
Attisez le feu qui s’éteint, grand’mère,
Attisez le feu pour qu’il brille un peu,
Attisez le feu, attisez le feu,
Attisez le feu pour qu’il brille un peu.
Et le duo continue jusqu’à ce que la grand’mère ait arraché à la petite fille l’aveu de son amour naissant... Et Ève, de son côté, continuait de chanter et de déclamer, jusqu’à ce que Léona eût recouvré sa
bonne humeur et repris un peu goût à la vie tunisienne.
Personne, mieux que Mgr Lemaître n’est sans doute à même d’apprécier ce que fut la conduite d’Ève
Lavallière en Afrique. Il est vrai que l’archevêque de Carthage ne s’est guère répandu en confidences
sur sa pénitente. Mais nous avons, cependant, son témoignage : « Cette âme, disait-il le 2 septembre
1935 à la Mère M.- Bernard, je ne l’ai vue reculer devant aucun sacrifice ; elle fut toujours à mon égard
d’une docilité parfaite ».

XI. – DERNIÈRES ANNÉES

Le 16 avril 1924, ayant décidé de céder le reste de ses biens à une œuvre missionnaire, Ève Lavallière
écrivit de Tunis à M. François-Marsal : « Par la présente lettre j’annule toutes dispositions testamentaires antérieures et je vous remercie de vouloir bien envoyer, à l’adresse convenue, la totalité de mes
fonds et valeurs déposés à la banque de l’Union Parisienne ».
L’homme d’affaires fit parvenir 387 000 francs et un paquet de titres à l’adresse indiquée, et jusqu’à sa
mort, Ève vécut d’une rente mensuelle de 2 500 francs que lui servirent les bénéficiaires de sa fortune.
Ce n’était pas pour lui permettre de mener grand train, d’autant que Léona restait à sa charge et que
sa fille allait bientôt lui tomber sur les bras.
Rentrée d’Afrique, Ève écrit à son parrain :
« Jean travaille, gagne sa vie largement ; il est secrétaire-régisseur et a beaucoup d’autres emplois encore dans une grande usine de cinématographie ; pour le moment cela va bien, car son
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travail l’intéresse et l’absorbe complètement. Je dis « Jean » parce qu’il ou elle se fait appeler
« Jean Samuel. »
Celle qui n’était ni Jean ni Samuel, mais simplement Jeanne Louveau, cessa vite de gagner largement
sa vie. « C’est en novembre, au moment où nous allions nous rembarquer et même vendre Béthanie, écrit
Léona, qu’elle reparut à Thuillières ».
Elle arrivait, dépenaillée et misérable, protestant de son repentir, suppliant qu’on la reçût et qu’on la
gardât. Comme l’enfant prodigue, elle en avait assez, disait-elle, de vivre avec les pourceaux. Le
diable, il est vrai, logeait en sa bourse, mais la grâce divine avait touché son cœur. Elle voulait se réhabiliter, mener une existence édifiante et saine, aux côtés de sa mère, dans cette maison de Thuillières qui abriterait désormais ses expiations et ses vertus. Mais il fallait que sa « Mamouche bienaimée » renonçât, cet hiver du moins, à retourner en Afrique. Sinon, elle se tuerait... Et ajoute Léona :
« Ève, qui l’en croyait capable, tremblait de tous ses membres ».
Dans la lettre citée, la convertie disait à son parrain :
« Nous voici à Thuillières, mais pas pour longtemps, je crois. Cependant, quoique les nouveaux
projets soient de quitter la France, ce ne sera plus à Carthage que nous irons. Où sera-ce ? Je ne
peux le dire, puisque rien de positif n’est encore décidé ; en tout cas nous ferons la volonté de
Dieu, cela seul importe, n’est-ce pas, mon cher parrain ? »
N’eût été l’ordre de son directeur, jamais elle n’aurait remis les pieds dans cette Tunisie où l’attendaient la maladie, le désœuvrement et bien d’autres épreuves. Mais l’apparition de Jeanne simplifiait
tout et elle se persuada que la volonté de Dieu lui demandait de se consacrer à son enfant.
En quoi elle eut tort, déclare l’auteur d’une dissertation mysticopsychologique consacrée à notre héroïne. Il écrit :
« Au cours de l’hiver de 1924-1925, à la suite d’un séjour à Toulon, Lavallière se détermine de
son propre chef sans soumettre ses raisons à qui de droit, à ne point retourner en Afrique. Un tel
propos, à la suite d’engagements souscrits de plein gré, comportait, du point de vue disciplinaire,
un cas de désobéissance à Mgr Lemaître.
« Les arbitres spirituels les plus enclins à l’indulgence ne pourront pas ne pas y voir une première capitulation de la conscience. Qu’il s’agisse d’un recul très véniel, soit ! Mais capable
néanmoins d’appauvrir le courant délicat de la grâce divine, d’intercepter le secours d’en-haut
par quoi toute âme généreuse est soutenue dans la voie montante des renoncements... L’incartade
se motive cette fois de futilité. Une futilité qui ramène en arrière, vers l’asservissement aux caprices, notre héroïne jusque-là si fidèle. Au jour précis de l’embarquement, elle éprouve le besoin
de revenir à Paris pour... consulter un dentiste américain.
« De faux pas en faux pas. Car, de Paris, on regagnera tout simplement Thuillières. »
Ces choses-là sont rudes,
Il faut, pour les comprendre, avoir fait des études.
Mais c’est être inhumain que d’être trop savant. Quelle femme, et même quel homme, tiendra rigueur
à cette mère de sa conduite ? Même « du point de vue disciplinaire », nous ne voyons pas, quelle fut sa
faute, puisqu’elle n’était pas religieuse et que personne n’a besoin de permission pour accomplir un
clair et urgent devoir. N’est-il pas, du reste, loisible aux chrétiens, qui ont un directeur, d’en changer
quand bon leur semble ? Aucun commandement de Dieu ou de l’Église ne porte que : Même directeur
tu garderas Jusqu’à ta mort inclusivement.
Imagine-t-on le père de l’enfant prodigue accueillant ainsi son fils : « Mon pauvre garçon, je ne puis te
recevoir et il ne te reste plus qu’à t’aller pendre, car j’ai un directeur, et il faut que j’aille étendre mes
vieux os sur un lit de malade en Afrique ? »
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Au fait, Ève n’avait pas seulement un directeur. L’infortunée possédait aussi un sous-directeur en la
personne de M. Dupont qui, de temps en temps, reparaissait, avec ses chimères et ses bouquins. La
Mère *** affirme qu’Ève « ne put supporter le poids de cette fervente direction et qu’elle s’en affranchit
avec son indépendance coutumière... et une pointe d’humour ». Si l’on songe que M. Dupont n’était pas
prêtre, on trouvera que la pauvre femme mit au contraire bien du temps à se débarrasser de cette tutelle. Ce ne fut d’ailleurs pas sous un prétexte « futile » qu’elle envoya promener M. Dupont, comme
par exemple on dirait à un importun : « Je m’en vais, excusez- moi ! J’ai rêvé que ma belle-mère s’était
foulé le gros orteil du pied gauche et il faut que je coure voir ce qu’il en est ».
Le « dentiste américain » n’était pas un mythe et Ève avait un urgent besoin de lui.
« C’est moi, écrit Léona, qui l’ai forcée d’aller voir le docteur Ewans. On lui avait arraché plusieurs dents en Tunisie. Son nouvel appareil la torturait, le pus suintait des gencives, l’intérieur
de sa bouche n’était qu’une plaie, elle ne pouvait plus prendre le moindre aliment solide. Je
n’allais pas la laisser mourir de faim, j’espère ! Nous partîmes donc pour Paris sans nous occuper de M. Dupont et ce fut déjà, pour Ève, un premier soulagement que de ne plus l’avoir à ses
trousses. »
Dès lors, en effet, M. Dupont disparaît à peu près de la vie d’Ève Lavallière, quitte à prendre sa revanche plus tard en documentant les biographies de la façon que nous dirons.
Quant au docteur Ewans, fils du noble personnage qui, en 1870, organisa la fuite en Angleterre de
l’impératrice Eugénie, il admirait beaucoup l’actrice, et, quand elle lui avait annoncé sa conversion,
s’en était montré fort ému :
— Maintenant, c’est fini, lui dit-elle, il n’y a plus de Lavallière !
— Pardon, madame ! répondit-il en s’inclinant. Il y a toujours une Lavallière, et la nouvelle est encore
plus admirable que l’ancienne !
De Paris, nos deux amies allèrent passer quelques semaines à Toulon, puis regagnèrent Thuillières où
la vie à trois s’organisa. Jeanne semblait entièrement changée ; elle travaillait de ses mains, soignait
les malades, fréquentait assidûment les sacrements, édifiait M. le curé qui la donnait en exemple à la
paroisse.
Depuis son retour à Dieu, Ève n’avait d’autre raison de vivre que la conversion de sa fille. Le vœu profond de cette mère qui acceptait et demandait de souffrir pour son enfant, était-il donc exaucé ?...
Cependant, Mgr Lemaître s’intéressait toujours à sa pénitente, et il vint la voir à Thuillières le 15 septembre 1925. Alors, le même débat douloureux qui avait eu lieu un an plus tôt, se renouvela : Ève devait-elle retourner en Afrique ?
Le prélat pesa mûrement le pour et le contre, entendit les trois hôtesses de Béthanie en longs entretiens particuliers, promit de faire connaître son sentiment, puis repartit. (Quand le tour de Jeanne
était venu de comparaître, Ève avait écouté à la porte, tant elle craignait que sa fille, en dissimulant
quoi que ce fût, ne rendît l’enquêteur mal informé. De quoi elle eut bientôt honte et voulut s’accuser à
l’archevêque).
Dans les jours suivants, celui-ci communiqua par lettre sa décision : il fallait revenir à Carthage.
— Et mon enfant, qu’en faire ? demanda la mère.
Alors l’archevêque lui écrivit qu’après avoir réfléchi et prié, il renonçait à diriger son âme. « Cherchezvous désormais un autre directeur » disait-il.
Affolée, la malheureuse répondit par télégramme : « Nous partons, et l’enfant nous accompagne ». Mais
Monseigneur se souciait peu de voir l’étrange fille s’installer à Carthage. Il le notifia à sa mère. Et ce
fut alors que, devant les larmes de Jeanne et ses nouvelles menaces de suicide, elle résolut de rester.
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« Ce jour-là, dit une austère demoiselle qui, heure par heure, suivit sur place l’affreux débat, entre
Dieu et sa fille, Ève choisit sa fille » Comme si, d’après le quatrième commandement du Décalogue, une
femme qui « choisit » de rester la mère de son enfant, n’accomplissait pas du même coup la volonté de
Dieu...
Les cinq dernières années de la vie d’Ève Lavallière forment une monotone et cruelle histoire.
Il est constant que le physique influe sur le moral et que certains maux entament les facultés spirituelles de l’homme. Alors sa liberté n’est plus entière et sa responsabilité diminue d’autant. On ne demanderait pas mieux que de pouvoir mesurer, computer et calculer tout cela avec exactitude, établir
des diagrammes et donner des chiffres, mais le moyen n’est pas encore trouvé de discerner en pareils
cas ce qui vient de la maladie et ce qui vient du malade.
Durant la dernière guerre, beaucoup, qui étaient loin du danger, plantaient des épingles sur une carte
et, suivant que le front des armées bougeait, ils avançaient ou reculaient leurs rangs d’épingles.
II y eut aussi un couvent où pendant que la pénitente de Thuillières se tordait de souffrances, de
bonnes âmes dessinaient le graphique de ses états spirituels. On savait toujours là-bas où elle en était
de ses rapports avec Dieu. Selon les visites de M. Dupont et les lettres que le facteur apportait, on parlait de dons du Saint-Esprit, de grâces datis data., de progrès, de chutes ou d’état stationnaire. Bref, la
ligne brisée de sa vie intérieure était minutieusement tracée.
Quant à M. Dupont, son siège était fait. Depuis qu’Ève lui avait été infidèle, elle était infidèle à Dieu,
ne pouvait plus que déchoir, et c’était miracle que, malgré pareille infidélité, elle pût encore espérer
faire une bonne mort...
Pour nous qui ne lisons point dans les consciences et n’avons aucune sorte de querelle à régler avec
Ève Lavallière, nous exposerons simplement les faits. Ils suffisent à montrer qu’elle gravit son long
calvaire avec un admirable courage et le cœur entièrement tourné vers Dieu.
Au moment de sa vie où nous sommes arrivés, c’est une grande malade.
Grevée d’une lourde hérédité, sa santé a toujours été chancelante. « Vous, vous êtes en tulle ! » lui disait le professeur Gasset. Il l’appelait aussi : « l’éternelle languissante ». Et il est vrai que lorsqu’elle
n’était pas à répéter ou à jouer, bonne part de son temps se passait à faire de la chaise longue.
Convertie, elle se sent heureuse et rajeunie, et d’abord il semble que son corps, participant à l’allégresse de l’âme, veuille recouvrer des forces. Mais il faut bientôt déchanter et les lettres au parrain
deviennent de jour en jour des bulletins de santé moins brillants.
Jusqu’à cet été de 1919 où Ève fait une chute sur les rochers basques et peu après, apprenant du médecin qu’elle est incurable, entonne les belles actions de grâces que nous savons. Quelques mois plus
tard, elle frôle la mort, à Paris. Puis ce sont des accrocs sans nombre qu’il ne nous appartient pas
d’énumérer et moins encore d’expliquer.
C’est en piètre état qu’elle débarque en Tunisie. Là ses maux lui laissent peu de répit. À Thuillières,
elle s’achète, en août 1923, une petite voiture de malade qui servira de plus en plus. Lors de son troisième séjour en Afrique, le curé de Chanceaux reçoit une lettre qui fait prévoir le pire.
Désormais les forces de la malade déclineront rapidement et ses maux croîtront en intensité et variété.
Pour des raisons de discrétion, nous passerons sur ses souffrances morales qui seront souvent, hélas !
à proportion.
Tous les médecins qui l’ont soignée disent qu’en 1924, au point de vue physiologique, Ève n’est plus
qu’une ruine. Elle est atteinte d’un phlegmon périnéphrétique d’origine traumatique qui donnera lieu
aux pires complications : infection des organes, gros foie, maux d’yeux, pus, vomissements, prostrations, etc.
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Ici, il faut rouvrir la dissertation mentionnée plus haut. Passant en revue les années de Tunisie :
« Ève ne fit guère là-bas, écrit l’auteur, que poser devant l’objectif complaisant de photographes
amatrices. Telle est la boutade impitoyable d’un témoin d’abord peu loquace, indigné par la suite
des outrances de langage ou des boursouflures littéraires des panégyristes... Saisie par le paludisme en mettant le pied sur le continent noir, terrassée par la fièvre, la pauvre immigrante ne
sortit pour ainsi dire point de la maison de l’avenue Bab-Djedid. Un jour, cependant, il lui fut
possible de se rendre à Zaghouan. Là, pour la distraire en exploitant innocemment un travers
connu — elle avait la manie du portrait — les deux infirmières l’affublèrent d’un voile et prirent
un instantané. »
Dans ce « témoin d’abord peu loquace » le lecteur aura reconnu M. Dupont, qui est au contraire intarissable sur le sujet des fautes d’Ève Lavallière. Mais c’est bien le témoin le plus suspect du monde, car,
sans parler de l’interprétation qu’il y donnait, nous avons toujours trouvé, en contrôlant ses dires,
qu’ils étaient au rebours de la vérité.
Et d’abord est-ce un « travers » impardonnable de faire tirer son portrait ? Rien dans la religion chrétienne ne le défend. Ne voit-on pas la Vierge Marie se laisser peindre par saint Luc et, du Souverain
Pontife au plus humble prêtre, les plus saints personnages permettre qu’on les photographie ? Quant à
Ève, il est vrai qu’on fit d’elle des centaines de portraits avant sa conversion ; mais, de 1917 à 1929, on
n’en fit pas dix en tout et jamais elle ne consentit à retourner chez un photographe professionnel.
Après Tunis et les portraits, il y a Thuillières, les lectures et les soins de beauté :
« À Thuillières, Ève reprit goût — quelque goût — à la toilette, à la lecture des romans, à l’usage
des fards. Ces fards dont elle avait considéré l’abandon comme une victoire insigne... Belle résolution prise dans l’enthousiasme, longtemps tenue et, pour finir, en partie délaissée... De
l’histoire, hélas ! courante. Notre histoire à tous. »
Mais à moins de soutenir que seuls les souillons entreront au royaume des cieux, faut-il point engager
les personnes de dévotion à ne pas trop se négliger, quand viennent la décrépitude et les infirmités ?
Par contre, conviendra-t-il peut-être de condamner celles qui, pour fuir l’oisiveté et faire diversion à la
douleur, recourent aux lectures profanes pour se distraire ? Reconnaissons alors qu’Ève mérite
l’improbation de ses deux censeurs : « Viens, Léona, disait-elle à son amie, prie tout haut avec moi, car
le démon me tourmente et je suis plongée dans le noir ! » Ou bien : « Chante-moi un cantique, ma petite
Léo, car Dieu se cache et mes prières ne le font pas revenir ! » Et Léona obéissait. Mais elle devait aussi
faire la cuisine, le ménage et le jardin, soigner les malades du village, courir à Vittel chez le pharmacien. Longues et creuses étaient les journées de l’infirme. Ses nuits souvent se passaient sans sommeil. Pas de visites admises. Aucun travail possible. Alors, à l’ancienne lectrice d’Alexandre Dumas, il
arriva d’interrompre ses prières pour relire les aventures de Monte-Cristo. Elle lut aussi des romans
d’Henry Bordeaux, Paul Bourget, Delly, Arthur Bernède et Xavier Leroux. Or, Léona entend un jour
prêcher sur les livres à l’index et le danger des romans. Elle bondit alors sur sa plume et s’empresse
d’écrire à la Mère *** qu’Ève file peut-être un mauvais coton. « Bécasse que j’étais, avoue-t-elle aujourd’hui, je perdis alors une belle occasion de me taire ! »
Mais voici la faute irrémissible :
« De faux pas en chute ! » s’écrie l’interprète des gémissements de M. Dupont.
« À Béthanie, il advint qu’une piqûre d’héroïne produisit tout naturellement l’impression d’un
calmant... Mais une première, comme il arrive, en fit souhaiter d’autres, beaucoup d’autres,
beaucoup trop... Et le jour vint où l’on chercha diversion à des souffrances d’ailleurs très vives
dans l’ivresse clandestine des paradis artificiels...
« Sur ces entrefaites, l’intoxication menace. Un médecin est appelé qui entreprend de remédier
aux ravages déjà produits dans l’organisme. Il ordonne en premier lieu de couper court aux funestes pratiques. Mais, pour éviter des scènes alternatives de désespoir ou de colère, l’entourage
procurait en contrebande l’abominable drogue qu’il aurait fallu refuser à tout prix.
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« Ajoutons-le en hâte. Il est probable que la piqûre initiale fut faite à l’insu de la malade, au
cours d’un assoupissement voisin du sommeil... N’omettons pas de signaler de nombreux efforts
consentis en vue d’une reprise de soi... Ces efforts Dieu, à défaut du succès, n’en connaît-il pas
tout le mérite ?
« Telle est à l’abri de tout soupçon de parti pris, la sombre réalité. »
Cependant, reconnaît l’auteur de la dissertation, « la confiance, la tendresse pour le Rabboni de la
première ferveur n’en furent ni troublées ni amoindries. L’humble conscience de la miséricorde souveraine s’en accrut d’autant. Et cela, non d’après le sens luthérien du Pecca fortiter sed crede fortius,
mais conformément à la componction de l’ascèse bénédictine ». Et pour conclure, « qu’il nous suffise, ditil, de répéter le mot décisif d’un fin connaisseur... Au fait des tristesses en question, l’abbé Lamy émettait cet avis d’une justesse de saint : « Le bon Dieu l’avait tirée de l’enfer pour la placer sur la montagne.
Elle s’est arrêtée à mi-chemin ».
Ce jugement est, en effet, d’une grande précision et M. Dupont nous assura, quand nous l’interrogeâmes, que c’était à lui-même que l’abbé Lamy en avait fait part. Mais la mémoire de notre interlocuteur était-elle, ce jour-là, plus fidèle qu’à l’ordinaire ? Il resterait alors à prouver que tout ce qu’a dit
l’abbé Lamy est parole d’Évangile. C’est beaucoup demander... Quand on est curieux de savoir à quelle
hauteur Dieu appelle les âmes et jusqu’où elles ont monté, vaut-il pas mieux attendre le Jugement
dernier pour voir sa curiosité satisfaite ?...
Ce n’est pas à dire que d’ici-là l’on ne puisse se montrer consciencieux et raconter objectivement ce qui
se passa.
Donc, au printemps de 1925, il fut décidé qu’Ève irait à Paris pour subir une opération à l’estomac.
Elle était au plus mal, le voyage devait avoir lieu dans dix jours, on redoutait qu’elle ne fût pas transportable. C’est alors qu’une personne, grande consommatrice de drogues, la pressa de respirer de la
poudre qu’elle mit sur la pointe d’un canif. Un peu méfiante, la malade hésitait.
— N’as-tu pas confiance en moi ? dit l’autre. En moi qui mourrais cent fois plutôt que de te faire le
moindre mal ?
Ève accepta et se trouva réconfortée.
— Si tu veux en prendre huit jours de suite, insista la perfide infirmière, je réponds que tu seras capable d’affronter le voyage et l’opération.
— Huit jours, pas un de plus ! fit la malade.
Mais le huitième jour, elle faillit mourir. Elle gisait froide et inanimée, quand arriva le docteur mandé
en hâte.
— C’est criminel, ce qu’on a fait là ! dit-il.
Pendant des semaines, il tâcha de porter remède au mal commis. Il tenta de supprimer la drogue
qu’Ève avait en horreur et qu’elle réclamait parfois dans des crises de tortures où elle n’était plus ellemême.
— Je l’aurais certainement vite guérie, nous disait-il, si je n’avais eu affaire qu’à elle !
Mais quelqu’un savamment s’employait à ruiner les effets de la malade et du médecin...
Sur la fin de l’été, Mgr Lemaître fit à sa pénitente la visite que nous avons rapportée.
Puis l’hiver se passa dans les grands tourments physiques et les affres de conscience qu’on devine.
Alors, heureusement, un homme de cœur vint au secours de l’isolée ; ce fut le docteur Grosjean, qui ne
devait plus l’abandonner. Sur le sujet qui nous occupe, son témoignage est évidemment le plus autorisé qui soit. Il le rédigea quand arrivèrent à ses oreilles les premiers bruits de la campagne que menait
M. Dupont. À deux mots près que nous supprimons, en voici l’exacte copie :
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Docteur A. GROSJEAN Ex-Interne des hôpitaux de Nancy
12, rue du Colonel-Mangin
MIRECOURT
Tous les jours de 11 h. à midi. de 1 h. à 2 h.
Téléphone 10
Je soussigné Grosjean, Albert, docteur en médecine, ancien interne des Hôpitaux de Nancy,
domicilié à Mirecourt (Vosges), certifie avoir donné mes soins, de mai 1926 jusqu’à sa mort, à
Mme Ève Lavallière à Thuillières, près Vittel, et atteste qu’atteinte d’une affection chronique,
c’est non pas par passion, mais sous la pression exercée par qu’elle s’est mise, en 1925, à user,
sans abuser, d’héroïne. Au surplus, j’affirme avoir eu, à plusieurs reprises, à calmer ses scrupules à cet égard, en lui ordonnant de se soumettre, tout simplement et docilement, à mes prescriptions qui, dans le cas particulier, ne pouvaient pas ne pas comporter l’emploi courant d’une
dose très modérée de cet opiacé.
Signé : Docteur A. GROSJEAN. Mirecourt, le 13 mars 1935.

Pour apprécier ce témoignage à son prix, sans doute suffira-t-il au grand public de savoir que le docteur Grosjean passe pour un parfait honnête homme. Mais à l’intention des personnes dévotes chez qui
M. Dupont propagea sa légende des « paradis artificiels », nous ajouterons que c’est en outre un chrétien fervent dont plusieurs enfants sont entrés au service de Dieu.
Quant à nous, qui avons recueilli les dépositions de tous ceux et celles qui approchèrent la malade de
1924 à sa mort, l’on nous permettra bien aussi d’exprimer notre conviction. Elle tient en peu de mots :
« Ce qui arriva au printemps de 1924 à Béthanie, est un accident et non pas une faute. Ève fut victime
et non pas coupable. Elle eut simplement une nouvelle et humiliante épreuve à ajouter à celles qui déjà
l’accablaient ».
Le Dr Grosjean eut-il tort de prescrire les calmants que requérait son état ? Ce serait cruel de le prétendre. Dieu a fait les remèdes pour guérir les maux des hommes et sa volonté n’est pas qu’on laisse
hurler de douleur les malades en proie à des tortures intolérables. Jésus lui-même soulageait les souffrances qu’il rencontrait. « Moi qui fus le confesseur d’Ève Lavallière, nous écrit l’abbé Gaffront, je suis
heureux de souscrire à deux mains le certificat de M. le docteur Grosjean ». Le médecin rédigeait, tous
les quinze jours, une ordonnance qui permît d’obtenir le nombre exact d’ampoules nécessaires, et de
son côté, Léona faisait à son amie les piqûres prescrites. La quantité était de deux cm3 par jour, mais
souvent il arrivait qu’on ne l’épuisât point.
L’auteur précédemment cité prononce, à la suite de M. Dupont, les mots de « paradis artificiels ». Le
papier supporte tout, et l’on peut aussi bien écrire qu’il pleut des boudins et qu’Ève Lavallière a volé
les tours de Notre-Dame. Mais, « comme il me serait facile de confondre cet écrivain ! écrit l’abbé Gaf
front. Il est faux, archifaux que ma pénitente ait été une morphinomane jouisseuse ! Que de fois ne m’at-elle pas dit en pleurant : C’est... qui m’a fait cela !... Et son vœu le plus ardent était qu’on la soignât et
qu’on la guérît ». Sans doute, Ève ressentait-elle un peu de bien-être après avoir eu son calmant,
comme ceux qui souffrent d’une rage de dents et s’en voient tout à coup délivrés. On ne songera pas,
j’espère, à lui tenir rigueur de cette petite et passagère rémission dans ses douleurs, car la mesure de
ce qui lui restait encore à endurer était bien assez grande. On peut conclure avec un théologien de renom à qui nous soumettions le dossier de ce procès : « S’il y eut quelqu’un à incriminer, ce fut la seule
« infirmière » qui intervint dans les débuts. Le docteur Grosjean ne fit que son devoir. Quant à Ève, il ne
faut pas plus lui reprocher l’héroïne qu’elle dut prendre, que la teinture d’iode, l’aspirine et les diverses
drogues dont elle usa dans d’autres circonstances ! »
Il resterait à dire si le traitement qu’elle suivit influa sur sa vie spirituelle. Selon nous, il n’en fut rien.
Mais, comme il s’agit là d’un domaine secret où seul le regard divin peut lire, nous préférons laisser au
lecteur le soin de se former lui-même une opinion. Il décidera après avoir suivi notre héroïne jusqu’au
bout et entendu les prêtres qui l’assistèrent en ses dernières années. On trouvera plus loin les témoignages des abbés Gaffront et Guy, qui furent ses confesseurs de 1925 à 1929. Quant au bon curé de
Chanceaux, il nous écrit :
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« J’ai appris avec tristesse que certains s’en vont raconter maintenant toute sorte d’histoires destinées à montrer que ma chère Ève se serait, vers la fin de sa vie, relâchée de sa première ferveur.
Je suis resté en rapport avec elle ou avec son intermédiaire direct jusqu’à sa mort, et je déclare
sur mon honneur de prêtre septuagénaire que je n’attache aucunement foi à ces méchancetés. Je
sais que ma chère Ève, depuis sa conversion jusqu’à ses derniers moments, n’a cessé d’appartenir
entièrement à ce Dieu qu’elle avait retrouvé à l’église de Chanceaux, qu’elle n’est jamais retournée en arrière et qu’elle s’est élevée de plus en plus dans la voie de piété où elle s’était engagée. Je
tiens à rendre ce témoignage pour servir la vérité, et pour être utile à mes frères les pécheurs qui,
j’en ai de nombreuses preuves, sont fort encouragés à revenir à Dieu par l’exemple d’Ève Lavallière. »
On se rappelle la montagne métaphorique qu’Ève aurait dû, paraît-il, gravir jusqu’au sommet...
Du moins peut-on dire qu’elle fit tout ce qu’elle put pour y parvenir. Incapable de marcher, elle se traînait, comme une bête blessée qui saigne et gémit. C’était toujours le même but vers lequel elle fixait
son humble et douloureux regard. Chaque jour elle égrenait son rosaire, récitait la couronne franciscaine et les prières du tiers-ordre, lisait l’Évangile et faisait son oraison.
On connaît le « cantique des créatures » que chantait saint François d’Assise : « Soyez loué, Seigneur,
pour notre frère le Soleil qui nous éclaire ; pour nos sœurs la Lune et les Etoiles, claires, précieuses et
belles ; pour notre mère la Terre qui nous porte et nous nourrit, pour les fruits et les fleurs... »
Ève murmurait aussi un étrange cantique des créatures ; elle louait le Seigneur des biens dont Il la
dépouillait de jour en jour : « Soyez loué, Seigneur, pour tout ce que vous m’avez ôté. Pour mon corps de
pécheresse qui se décompose, pour mes membres paralysés, pour mes organes, ma bouche, et mes yeux
envahis par le pus !... Je vous les donne, ô mon Dieu, heureuse que vous acceptiez cette misérable offrande. Prenez aussi ma réputation, mes consolations et ma fierté, si vous voulez... » Ceux qui engagent
toute leur mise sur la vie présente comprendront peut-être difficilement que le bonheur se puisse trouver au sein des souffrances. Ève était cependant heureuse, ainsi qu’elle le disait à Robert de Flers, le
10 août 1926.
Celui-ci a rendu compte de leur conversation dans le Figaro :
— Les médecins ne comprennent point comment je suis encore de ce monde ?
— Et vous souffrez ?
— Cruellement.
— Et on ne vous promet pas une atténuation à votre douleur ?
— À Cause d’elles. Mes forces m’ont trahie : j’ai dû regagner la France. Je ne pouvais plus que
prier. Je suis alors rentrée à Thuillières et j’y finirai mes jours, bientôt.
— Ne dites pas cela, je suis sûr que je vous retrouverai ici l’année prochaine.
— S’il plaît à Dieu. Je suis entre ses mains. Que sa volonté soit faite ! Je n’ai plus rien à attendre
de ce monde. Le grand bienfait que j’implorais du ciel m’a été accordé. Mon enfant est revenu
auprès de moi. Il est arrivé brisé par la vie et par la maladie. Je l’ai guéri physiquement. Dieu l’a
guéri moralement. Il partage aujourd’hui mon espérance, ma certitude, ma foi ! Vous voyez que
j’ai été comblée ! Adieu, mon ami, je prierai pour vous. Mais dites bien à tous ceux qui me connaissent que vous avez vu la plus heureuse, la plus parfaitement heureuse des femmes. »
Un mois plus tard, Ève écrit à la Mère M.-Bernard de Nevers :
« Rabboni.
« Ma Révérende Mère,
« Quelle bonne surprise et aussi quelle douce joie nous a causé l’arrivée de votre lettre. Comme
c’est loin déjà tout cela, et pourtant comme c’est près !...
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« Tous les chers souvenirs sont revenus, nous les conservions serrés dans notre cœur comme dans
un coffret...
« Oui, mon enfant est auprès de nous ! quelle grâce ! si vous voyiez sa piété, sa ferveur, son
amour ! c’est bouleversant et c’est si simple ! Nous ne pouvons rien faire pour reconnaître tant de
bienfaits dont nous sommes si indignes, que de nous donner entièrement, totalement, à ce Jésus
Bien-Aimé et de ne plus rien vouloir que sa sainte volonté, volonté de chaque minute, amour de
préférence de cette volonté, comme dit Monseigneur.
« Et là encore, quelle grâce de nous avoir donné un tel Père, mais toutes ces choses, vous les savez
bien mieux que moi, ma chère Mère ; cependant je suis sûre que vous êtes contente de les entendre
répéter par votre pauvre enfant de sept ans, oui vous avez bien compté sept ans ! Magnificat !
(Il y avait en effet sept ans qu’en 1919 la convertie avait été « adoptée » par la religieuse).
« Léona est toujours, et de plus en plus, le bon cœur, le dévouement, que vous connaissez. Nous
vivons (toutes) les trois dans une grande paix à cause du Fiat ! Toute gloire à Dieu qui seul est le
bien !
« Ma mère si chère, je vous embrasse de tout mon cœur et Léona aussi...
« Je suis votre humble, misérable fille,
Ève LAVALLIÈRE »
Quelques semaines après, elle partit pour Toulon , emmenant Léona et laissant Jeanne à Béthanie.
Peut-être, pensait le docteur, le climat méridional et l’air natal retarderaient-ils le dénouement qui
déjà s’annonçait. Elle passa les mois de novembre et décembre chez M. Mouchet, dans un appartement
de deux pièces donnant sur la rade :
« À peine sa présence y est-elle révélée, écrit Mme Éva Dorel, qu’elle est en butte à la curiosité tracassière d’une véritable meute. Elle est espionnée, traquée, on va jusqu’à cambrioler sa boîte à
lettres dans l’espoir de découvrir, dans sa correspondance, des choses sensationnelles. Elle est
décidée à fuir Toulon, lorsque M. Pierre Darnon, ayant aménagé au flanc du Faron la magnifique propriété de l’Ermitage, lui proposa un séjour dans la montagne à des conditions exceptionnelles. Elle accepta.
« Elle passa là quelques semaines divines (de janvier à juillet), aimable et gracieuse, avec M.
Darnon et sa famille, mais inaccessible aux étrangers. Elle eut des rémissions dans ses maux,
durant cette période, puisqu’on la vit descendre jusque chez « Boka » pour faire des emplettes.
« Elle se lève, se promène, coupe avec ravissement les fleurs qui lui plaisent pour orner sa
chambre. Elle dit au docteur : « Vous ne pouvez comprendre le prix d’une telle liberté pour une
Parisienne ». Elle est éperdue de reconnaissance envers M. Darnon. »
Son directeur spirituel était, alors, un vicaire de Saint-Pierre, l’abbé Gaffront, présentement curé de
Hans (Var). Il nous a écrit :
« Vous me demandez des renseignements sur Mme Ève Lavallière durant son séjour à Toulon.
Jusqu’à maintenant je n’ai jamais répondu aux questions que l’on me posait à ce sujet... Je tiens
à affirmer qu’aucun journaliste n’a pu, durant son séjour à Toulon, s’approcher d’elle, quoique
sa porte fût assaillie. J’en excepte un seul, un ami qu’elle avait fait appeler pour raison de famille. La solitude, la fuite du monde, et son intimité avec Dieu était son seul souci, aussi communiait-elle tous les matins et se confessait-elle très souvent. Son crucifix posé sur un coussin en
velours rouge près de son lit, à portée de sa main, était, dans la journée, sa plus grande consolation. Il y avait de la candeur d’enfant dans son âme, il lui semblait que la croix ainsi posée était
moins dure au Christ. Oh ! si vous aviez vu combien elle soupirait après la venue de son Dieu ! et
dire que par bonté elle s’en serait privée pour ne pas me fatiguer.
« Certes, sa croix était lourde : souffrances physiques atroces, souffrances morales encore plus
lourdes. Elle était obligée de compter parcimonieusement malgré la rente qui lui était faite... Elle
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recevait des lettres d’inconnus qui, la croyant riche, lui demandaient de l’argent. En retour elle
recevait des lettres d’âmes découragées qui ne s’adressaient pas en vain à elle.
« Jamais je ne lui ai entendu dire une parole de découragement dans son immense souffrance,
elle prenait alors sa croix et pleurait en la regardant. Elle aimait son enfant à la folie, mais en
Dieu, et c’est pourquoi elle a tant souffert. Ici je n’insiste pas.
« Pour moi, prêtre, elle m’a profondément édifié. La vie d’Ève Lavallière à la fin de sa course peut
se résumer en deux mots : Amour de Dieu et Souffrance. »
En juillet, Ève rentre à Thuillières, où l’atteint en plein cœur le coup le plus atroce qui la pût encore
frapper. Elle, « mourante et si confiante », comme elle écrivait, dut se séparer de Jeanne. Elle ne la revit plus qu’une fois : « Quand je serai morte, dit-elle à Léona, envoie-lui chaque année, le dimanche des
Rameaux, une branche de buis cueillie sur ma tombe. Ainsi saura-t-elle que mon pauvre cœur continue
de l’aimer. Que Dieu la sauve ! Je ne méritais pas d’être mère ».
Elle pouvait ajouter, à son douloureux cantique, la strophe la plus cruelle : « Soyez loué, Seigneur, qui
m’avez ôté mon enfant et ne m’avez point jugée digne de la ramener à Vous ! »
Peu auparavant, avait été publiée la biographie romancée dont nous avons parlé. Bien que le livre fût
à sa louange, elle avait mis tout en œuvre et même alerté la justice pour l’empêcher de paraître. Elle
souffrit affreusement : « Vous venez de lui retourner le couteau dans la plaie, elle en a failli mourir »,
écrit Léona au curé de Chanceaux qui s’étonnait de cette publication.
Homme de cœur, l’abbé Chasteigner avec qui Ève avait presque cessé de correspondre, reparaît alors
et offre son secours à la convertie. Mais, qui pouvait encore quelque chose pour elle ?
« Mon très cher Parrain, je suis et serai toujours très gravement atteinte à moins d’un miracle,
mais je ne le demande pas, car je sais le prix de la souffrance acceptée. Tout mon être, toute ma
volonté, sont tendus vers cet unique but aimer ce Dieu qui m’aime tant, malgré toutes mes misères passées et présentes.
« Priez bien pour nous, mon cher Parrain.
« Votre éternellement reconnaissante et respectueuse filleule.
« Ève LAVALLIÈRE
« Léona se joint à moi. »
Et ce sont les dernières lignes que l’abbé Chasteigner recevra de la main de sa filleule. Désormais, ce
seront les lettres de Léona qui le renseigneront sur l’interminable agonie de l’hôtesse de Béthanie.
Ève n’est pas loin d’être indigente. Sa petite rente, elle doit la partager avec sa fille qui vit désormais à
Paris. Le Parrain n’est pas riche, mais il offre ce qu’il peut :
« Oh, oui ! lui répond Léona, dont nous transcrivons ici les lettres, sans y rien changer que la
syntaxe et l’orthographe, « Ève serait bien contente de recevoir du raisin de sa chère Touraine.
Combien de fois aussi ai-je voulu vous écrire pour avoir des rillettes de Tours ! Si vous saviez
comme elle mange difficilement, et je suis sûre qu’un peu de rillettes lui ferait tant de bien. Mille
pardons et excuses d’oser vous demander cela, mais quand il s’agit de ma chère malade, j’ose
tout. » (31 août 1927).
Ces bonnes choses ne tardent pas d’arriver et Thuillières, qui en accuse réception à Chanceaux, fait
aussi sa petite expédition :
« Monsieur le Curé, mon Père,
« En hâte, je griffonne ce petit mot pour vous annoncer l’arrivée du colis en parfait état. Que de
bonté de votre part ! Ma chère malade en a été émue aux larmes ; les bons raisins ! les rillettes !
la confiture ! quelle bonté ; aussi vous est-elle profondément reconnaissante, merci ! merci !
J’espère que vous avez reçu les mirabelles que nous vous avons envoyées. La santé de ma chère
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Ève ne va toujours pas. Elle vomit tous les jours et nous craignons les grands froids. » (14 septembre 1927)
Pas plus qu’avant, la porte de Béthanie ne s’ouvre aux visites profanes. Seuls la franchissent, l’abbé
Guy qui apporte la communion, le docteur Grosjean, deux ou trois voisines et, très rarement, l’une ou
l’autre de ces personnes pieuses que l’actrice connut aux premiers temps de sa conversion. On n’a plus
revu Robert de Flers. En août 1927, la mort l’a frappé à Vittel, alors qu’il se préparait à revenir. « Robert, « Elle » viendra comme un voleur. Il faut penser à « Elle ! » lui avait dit son amie un an auparavant. Cependant, les journalistes continuent de rôder autour de Béthanie. Aucun d’eux, absolument
aucun n’est reçu, malgré les ruses de Sious qu’ils déploient. Vint, entre autres, un envoyé de la Chicago Tribune. « Voici, dit-il, un chèque en blanc. Mme Lavallière y mettra le chiffre qu’elle voudra, à condition qu’elle consente à raconter sa conversion à nos lecteurs. J’écrirai sous sa dictée ». Ève était
presque pauvre alors, l’offre était tentante, l’entourage la pressait d’accepter. Elle fit le signe de la
croix et se recueillit un moment : « Pas plus lui qu’un autre ! dit-elle. Laissez-moi. Je ne recevrai personne. L’histoire de mon âme n’est pas à vendre !... »
Le 22 juillet 1928, Mlle Élisabeth de Galembert arrive jusqu’à la malade.
« J’ai vu Ève dimanche, écrit-elle à sa mère... La petite grille de la maison était fermée à clef ;
mais de loin, Léona m’a reconnue. Elle est venue m’ouvrir et m’a fait entrer au rez-de-chaussée
dans une toute petite salle à manger. Elle m’a dit : « Je ne sais pas si Ève va vous recevoir, elle ne
voit personne, elle est si malade ! » Elle est allée en courant au fond du jardin et, en revenant,
m’a fait signe qu’Ève voulait bien.
« J’ai vu une forme étendue sur une chaise longue et deux yeux immenses qui me regardaient...
Je suis tombée dans ses bras et après quelques minutes de silence, nous avons parlé... parlé...
« Elle n’a rien oublié de Guéthary, mais c’est une pauvre chose, une ombre, un souffle. Elle ne
mange presque rien, elle peut à peine marcher et Léona la porte dans les escaliers comme une enfant.
« J’ai dit : « Elle peut vous porter ? » Alors, Ève a soulevé sa couverture et m’a montré deux
jambes si maigres, si réduites à rien que j’ai failli crier. L’hiver a été rude pour elle. Impossible
d’aller dans le Midi, faute d’argent, et elle n’a pas quitté son lit, grelottant de froid.
« Elle n’a plus sa belle vivacité d’autrefois, elle semble lasse infiniment. Elle a voulu que Léona
cueille pour moi quelques fleurs. Je vous avoue que j’ai été bouleversée de la quitter et que je ne
pouvais retenir mes larmes. Elle m’a embrassée pour vous et m’a dit des choses exquises. Enfin
j’ai retraversé le petit jardin plein de soleil, me retournant dix fois pour lui dire : « Adieu. »
Mlle Devaluet, l’ancienne compagne de Carthage, fut aussi reçue à cette époque à Béthanie :
« J’ai compris dès ce moment, écrit-elle, que mon amie n’avait plus qu’un pied sur la terre. Par
la souffrance, morale et physique, elle s’épurait et son âme rendait des sons délicieux d’amour de
Dieu et d’abandon à Sa volonté. »
C’est à quelques semaines de là qu’il faut placer une scène pathétique dont Léona se souvient encore :
« C’était, raconte-t-elle, un dimanche d’été, après les vêpres. Il avait plu toute la matinée, mais il
faisait maintenant un temps admirable. Les jeunes gens de Thuillières partaient à bicyclette et,
par la fenêtre ouverte, je les regardais s’éloigner vers Monthureux. Ève était couchée :
— Pauvre Léo ! dit-elle.
— Pourquoi pauvre ?
— Parce que tu voudrais bien aller avec eux !
— Mais, non, je t’assure !
— Ne mens pas, voyons !
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— Ah ! évidemment ! Si tu n’étais pas malade et que nous puissions sortir ensemble...
— Léo, j’y pense. Il me semble qu’il y a longtemps que je ne t’ai plus joué la comédie. Et la voilà
qui se lève et qui commence à parodier une vieille femme expliquant comment on l’avait guérie
d’une certaine maladie, la plus bizarre qu’on puisse imaginer. La vieille avait d’abord appelé au
secours son mari, sa fille, son gendre et plusieurs voisines qui n’y avaient vu que du feu. Puis, on
était allé chercher le médecin qui l’avait tirée d’affaire le plus simplement du monde...
Ève mimait les scènes d’auscultation, imitait les personnages, prenait leur voix, leur accent, gesticulait, mettait ses lunettes sur le bout du nez, toussait, éternuait, imaginait forces détails burlesques... C’était à mourir de rire. Et plus je riais, plus elle allait.
— « Cesse donc, je t’en prie, lui disais-je, je n’en peux plus ! » Jusqu’au moment où, à bout de
souffle, elle tomba sur le plancher, rendant du sang par la bouche. Et je dus la reporter dans son
lit, à moitié évanouie... »
Le dernier hiver approche.
Paternel, le curé de Chanceaux continue de témoigner son amitié à sa filleule :
« Je viens vous exprimer, lui écrit Léona, toute la joie que nous avons eue à l’arrivée de votre colis
de raisin si parfumé. Combien ma chère malade, -votre filleule, vous remercie de tout ! C’est avec
les larmes aux yeux qu’elle vous dit toute sa reconnaissance. Mais je vous en prie, soyez tranquille, elle ne manque de rien ; le peu qui reste lui suffit pour lui procurer ce dont elle a besoin
ici. Pour le moment, elle souffre de névralgie faciale, passe des nuits pénibles et vomit presque
tous les jours. Entre ses oraisons et ses chapelets, elle lit de bons livres qui ne peuvent cependant
la distraire de son mal ; elle souffre tant et ne se plaint jamais que c’est trop. C’est admirable !
« Elle vous est profondément attachée et vous aime tant : « C’est mon vrai Père, celui-là », me ditelle. Vous voyez, mon Père, que vos deux brebis des Vosges vous sont toujours fidèles et le seront
toujours. » (13 octobre 1928)
En janvier 1929, on craint un moment que la fin ne soit arrivée :
« Monsieur le curé, mon Père,
« Je viens vous demander de redoubler vos prières pour votre filleule qui ne va pas du tout, elle
souffre horriblement jour et nuit, on craint du côté du cœur, elle a comme une sinusite qui la fait
cruellement souffrir. M. le curé qui est venu la voir dimanche après-midi, a été frappé de son
état, il lui a apporté le bon Dieu en viatique et lui a administré par prudence l’extrême-onction.
La pauvre chérie était bien édifiante. Elle prie jour et nuit et aspire à s’envoler vers le ciel le plus
tôt possible. Elle pense à vous toujours. Cela peut traîner encore, comme cela peut finir tout d’un
coup. Tout le monde prie beaucoup. Mais ici nous gardons le plus possible le silence. » (27 janvier 1929)
La malade sent que Dieu la viendra bientôt chercher. Léona restera seule alors... « Il ne faut pas que tu
sois abandonnée, ma petite Léo, lui dit-elle. C’est déjà trop que tu aies passé toute ta jeunesse avec une
vieille femme difficile comme moi. Marie-toi, Léo ! Sinon, que deviendras-tu quand je ne serai plus
là ? »
À sa fidèle amie elle laisse une rente de cinq cents francs par mois et lui lègue Béthanie. Le 14 juin
1929, Léona en informe le curé de Chanceaux :
« Ève se sentant si mal et songeant qu’elle pouvait partir d’un moment à l’autre, a voulu que j’aie
sa petite maison pour que je ne sois pas sur la rue avec rien... Elle m’a gardée de ce malheur et
de plus elle a voulu que je me marie avec un brave garçon, très sérieux, bon chrétien, merveilleux ! J’ai tant de peine de ne pas vous l’avoir écrit plus tôt ! Je me suis mariée le 11 mai, à la petite messe du matin. Ma pauvre Ève était dans son lit, incapable de bouger... Elle a fait cette
merveilleuse bonne action pour m’éviter tout ennui plus tard. Voilà, mon Père ! Maintenant nous
sommes deux à l’entourer...
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« Ève souffre horriblement des yeux. L’œil gauche est complètement perdu. On a été obligé de lui
faire une opération très douloureuse pour éviter qu’on le lui arrache. Tout cela sans presque
l’endormir, elle ne pouvait supporter la cocaïne... Quelle martyre ! Et dire qu’on est obligé de recommencer dans quelques mois. Voilà, mon Père, en quel état est notre chère malade : martyre.
Peut-être le bon Dieu va-t-il venir la prendre bientôt, car elle ne mange presque plus, ne digère
rien, elle est d’une maigreur cadavérique. J’aimerais que vous lui envoyiez un ou plusieurs livres
de cantiques, car pour la distraire, je lui en chante souvent. Merci d’avance, bon Père !
« Vos deux converties fidèles. LÉONA »
Les dernières semaines furent marquées par une recrudescence de ses tourments.
« Nous continuions de vivre dans le plus grand isolement, raconte le « Mémorial ». Ève était devenue d’une sensibilité extrême ; tout lui faisait mal, et, cependant, elle demandait à Dieu de
souffrir encore davantage :
« Seigneur, en expiation de mes gourmandises, je vous offre mes dents ». Et on lui arracha toutes
celles qui restaient.
« Seigneur, je vous offre ma bouche pour expier les mensonges et les paroles scandaleuses qui en
sont sorties ». Et un mois après, une douloureuse infection se mettait dans les gencives.
« Seigneur, je vous offre mes yeux en réparation des mauvais regards dont je me suis rendue
coupable. Et deux semaines plus tard, on dut mander le docteur Nègre, l’oculiste d’Épinal. Il déclara que l’œil gauche était perdu et qu’il fallait suturer les paupières. Il fit à la malade une piqûre de cocaïne qui ne produisit pas son effet. « C’est que Dieu le veut ainsi ! » dit-elle. « Eh bien !
on se passera d’anesthésique. À nous deux, Jésus ! » Et s’étendant sur la chaise longue et refusant qu’on lui tînt la tête, elle s’apprêta â souffrir. Elle ne bougea pas durant l’opération. Seul un
léger gémissement s’échappait de ses lèvres décolorées. Toute ma vie je me le rappellerai ce gémissement qui me déchirait le cœur !... »
Doutant d’elle-même, elle s’effrayait pourtant à la pensée de devenir aveugle. Aussi commença-t-elle
une neuvaine à la Sainte Vierge : « Notre Dame de Lourdes, priait-elle, guérissez- moi, si c’est la volonté
de Dieu ! » Douze jours après, le médecin ôta les points de suture. En quittant, il promit de revenir un
mois plus tard, pour rouvrir l’œil malade. Mais l’infirme n’avait plus un mois à vivre.
C’est à Léona que nous empruntons le récit de sa mort. Il est d’ailleurs conforme à la relation détaillée
que Mlle Poirot rédigea dans la suite pour la Mère M.- Bernard et à ce que nous raconta l’abbé Guy
lui-même.
« Un des premiers jours de juillet, Ève me demanda : « Quel mois est-ce, Léo ? »
« Je le lui dis. « Ah ! fit-elle, c’est le mois du Précieux Sang! Écoute, Léo, je ne demande pas
d’aller mieux. Mais si Dieu prolonge ma vie, je renoncerai à teindre mes cheveux et je n’ouvrirai
plus d’autre livre que l’Évangile. Te rappelles-tu que j’ai dû lutter pour abandonner mon maquillage ?... »
« Et se reportant vers ses années de théâtre et ses camarades de la scène :
« Ah ! que ne peuvent-elles voir les choses comme je les vois maintenant Que ne peuvent-elles
comprendre où est le véritable bonheur et qu’on peut servir Dieu dans tous les états ! Je prie tant
pour elles ! pour elles toutes ! Je prie aussi pour toi, ma petite Léo, c’est toi qui m’as le plus aimée ! Pour toi, pour tous les tiens, et pour tous les ouvriers mineurs de ton pays. Toi seule sait ce
que j’ai souffert, et tu le raconteras, si cela peut aider d’autres âmes. Tu as mes recommandations. Rappelle-toi bien tout ce que je t’ai dit !... Si je meurs le matin, ne l’annonce pas avant le
soir. Ce sera toujours une journée de gagnée, et un peu moins de bruit fait autour de moi !... Je
n’ai besoin de personne derrière mon cercueil. Il suffit que toi tu le suives, toi qui m’a suivie partout !...
« Ne pleure pas, Léo, ma petite Léo ! Je ne veux pas te voir pleurer ! Ton chagrin serait capable
de me rendre le désir de vivre. Or, je veux mourir, j’ai soif d’arriver Là-Haut, de voir Jésus ! Oui,
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certainement, saint Joseph, mon bon Père saint Joseph viendra bientôt me chercher... Fiat !
Fiat ! » Elle sombrait dans de longs sommes suivis de réveils angoissés : « Chante, Léo, je t’en
prie, disait-elle, pour que je ne m’endorme pas et que je pense à Dieu ». Et je lui chantais les cantiques du Sacré-Cœur qu’elle préférait. Parfois je n’en pouvais plus, mais je continuais quand
même. »
Le mardi matin, 9 juillet, M. le curé vint lui donner l’absolution. Peut-être, alors, ne s’en rendit-elle
pas compte. Mais quand il revint l’après- midi, vers une heure, lui apporter l’absolution générale du
Tiers-Ordre, elle comprit parfaitement. Se trouvaient ce jour-là, à Béthanie, Mme Poirot et sa fille ainsi que Mme Henrion, qui ne quittèrent plus Léona. Chaque fois que l’une d’elles s’approchait de la malade pour lui suggérer quelque pieuse pensée, Ève passait doucement la main sur le crucifix couché à
sa gauche. Quand on l’approchait de ses lèvres, elle le baisait avidement. De même lorsqu’on lui présentait l’image de saint Joseph, de Notre-Dame ou la statue de l’Enfant Jésus de Prague, vêtu du manteau blanc qu’elle lui avait confectionné.
Sa dernière nuit était venue. Léona, assise dans le lit même de la mourante, la tenait dans ses bras
comme une mère son enfant, la comblant de caresses et lui suggérant ses invocations préférées. Cette
simple fille fut alors, paraît-il, admirable. Les plus belles choses qu’Ève avait dites en sa vie, les plus
beaux cris d’amour qu’elle avait proférés, les plus tendres appels à la miséricorde divine sortis de son
âme : tout cela enregistré par Léona repassait à présent par ses lèvres. Elle qui avait tant de fois porté
son amie dans ses bras, elle semblait maintenant la tendre à Dieu.
Vers trois heures du matin l’agonie commença. On alluma le cierge bénit et bientôt M. le curé entra
dans la chambre. La fidèle Léo continuait d’exhorter la mourante. À cinq heures, celle-ci fut prise d’un
tremblement terrible de tout le corps, sursauta de frayeur, s’agrippa à Léona qu’elle tint prisonnière.
Mme Henrion commença la récitation des litanies de la Sainte Vierge auxquelles toutes répondirent,
puis les prières des agonisants s’élevèrent dans le jour naissant : « Seigneur, ayez pitié de nous ! JésusChrist, ayez pitié de nous ! Sainte Marie, priez pour elle ! Tout le chœur des justes, priez pour elle !
Saint François, sainte Madeleine, priez pour elle ! Tous les Saints et Saintes de Dieu, intercédez pour
elle ! Soyez propice, pardonnez-lui, Seigneur... De votre colère, délivrez-la, Seigneur. Des peines de
l’enfer, délivrez-la, Seigneur ! »
À ce moment, Ève, qui avait recouvré le calme, se tourna vers M. le curé. Il pensa qu’elle implorait
l’absolution et se penchant vers elle : « Vous demandez, madame, que je vous absolve une dernière fois.
Ayez confiance ; comme à Madeleine, Dieu vous a pardonné parce que vous l’avez beaucoup aimé. Ego te
absolvo in nomine Patris et Filii et Spiritus sancti. Amen ». Puis, enchaînant : « Partez de ce monde,
âme chrétienne, au nom de Dieu qui vous a créée, au nom... »
« C’est à cet instant précis, continua Léona, que fixant de son œil grand ouvert, avec un inexprimable et très long sourire, la Sainte Face pendue devant elle, ma chère petite Ève s’envola de mes
bras vers le ciel !... »

Ève Lavallière mourait, comme elle l’avait espéré, un mercredi, jour que la piété catholique consacre à
saint Joseph, patron de la bonne mort. Il était un peu plus de cinq heures du matin. Le soleil s’était
levé, caressant de ses premiers rayons la maison blanche aux volets bleus et réveillant les roses parfumées qui fleurissaient au jardin de Béthanie.
« Ève m’avait donné ses ordres, reprend Léona, je devais les exécuter. Quand la petite assistance eut
récité le De profundis, je la congédiai, et seule je commençai à faire sa dernière toilette. Je l’ai si bien
lavée !... comme un bébé !... Elle m’avait dit vouloir être ensevelie dans l’habit franciscain. Je lui mis sa
robe blanche qu’elle s’était elle-même confectionnée, le scapulaire brun et la corde à trois nœuds, et je la
coiffai de son voile noir de tertiaire. Puis, sans l’aide de personne, car elle ne pesait plus rien, je la pris
dans mes bras et l’allai déposer dans la pièce où l’on devait la veiller. C’est alors, comme elle me l’avait
fait promettre, que je lui traçai, sous la plante des pieds, le signe de la croix au fer rouge.
« Un lis venait d’éclore au jardin. Je l’envoyai chercher et le plaçai sur son cœur, à côté du crucifix. Elle
avait bien assez souffert, la pauvre petite, pour mériter que ce symbole de la pureté recouvrée
l’accompagnât dans son cercueil.
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« Je ne la quittai plus jusqu’au moment des funérailles, où je tombai évanouie en pleine église, et l’on
dut alors me ramener à Béthanie. »

***

Les obsèques eurent lieu le jeudi 11 juillet, à 10 heures. Ce fut un humble enterrement campagnard :
le cercueil de sapin porté à bras d’homme, deux prêtres, un chantre, trois enfants de chœur, et les gens
du village comme assistance. Personne n’était là des amis et amies des anciens jours. Après la messe,
on descendit le corps dans une fosse creusée tout contre le mur de l’église, la tête à même les fondations. Plus tard, l’humble tertre fut entouré d’un chétif treillage et l’on y planta, parmi quelques fleurs,
la croix de bois qui porte, en lettres blanches, sur une plaque émaillée bleue, l’inscription suivante :

ÈVE LAVALLIÈRE
10 JUILLET 1929
Vous qui m’avez créée, ayez pitié de moi.
(Ste THAÏS)
Comme la pénitente égyptienne, elle ne s’était pas jugée digne de nommer la Divinité dans sa dernière
prière et sur son tombeau.

FIN
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Elle fut inhumée très simplement près de l’église de Thuillières.
L’entourage métallique de sa tombe a désormais disparu.
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