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Excerpt from Le Coeur Et l'Absence: Roman du Temps de
GuerreMidi sonnèrent a la petite pendule de Boule que lui avait

donnée Xavier deux ans auparavant, du temps de la paix. Ce timbre
de cristal avait marqué des heures mornes, tragiques, mélanco liques,
puis tout à coup agrandies et comme solennelles, alors que le coeur
palpite a leur unisson Tu me mesures ma son geait Marion. Elle fit
glisser sa douillette de satin bleu sur ses épaules nues, rondes et un
peu tombantes, comme celles des femmes pote lees de Nattier et de

Fragonard, et ses fermes petits seins, dont elle était si fière,
apparurent à travers la mousseline. Elle se savait menue et soyeuse,
d'une rare perfection de formes et le suffrage du jeune ramoneur dans

la rue, tant regretté par la belle Recamier, ne lui manquait pas.
Cependant elle avait un grand fils, tout à l'heure en âge de se battre et
de se marier et elle en voulait encore à la guerre de lui prendre ses
dernières années de charme voleuse de monstre insatiable! Puis elle
rougit, sentant le ridicule un peu bas de ce point de vue.About the
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