Léon BERTHOMME
4, Rue Pergolèse
PARIS XVIème Adt					      Paris, le 28 septembre 1902 ;


Cher(e) X


Je viens par la présente vous remercier à la fois de l'intelligence, du courage que vous avez manifestés lors des jours sombres que vous avez connus chez moi et surtout, surtout, de la mansuétude que vous avez su me témoigner à l'issue de cette dramatique aventure. En effet, vous m'avez fait confiance malgré la faiblesse dont j'avais fait preuve dans cette histoire « que j'ai payée fort cher, cependant, par la mort de mon père et celle de mon épouse ». En laissant délibérément la police ignorer les détails ô combien horribles qui ont amené cette double disparition, vous me permettez de repartir quasiment de zéro pour une nouvelle vie.

Certes, vous pourriez émettre quelques réserves après avoir constaté, je le confesse, la faiblesse et même « j'assume ce mot » la lâcheté avec laquelle j'ai fui mes responsabilités lors de ces événements. Et pourtant, je vous affirme que cette confiance que vous avez placée en moi est désormais bien placée. Si je suis si sûr de moi, c'est que j'ai aujourd'hui une force nouvelle qui me permet d'envisager l'avenir avec sérénité, malgré les difficultés qui ne manqueront pas. Cette force a pour noms Hector et Dorothée.

En effet, ils sont redevenus les enfants intéressants et affectueux qu'ils avaient, pour notre malheur à tous, cessé d'être pour un temps.

Aujourd'hui, ces mauvais souvenirs s'estompent, et la vie recommence pour nous sous de meilleurs auspices. Car il faut que vous sachiez « cela peut-être vous fera mieux comprendre mon attitude de ces jours derniers » qu'après Aglaé puis Camille, j'avais moi aussi commencé à faire ces affreux cauchemars. Je savais, pour avoir vu ces deux personnes réagir, quels en étaient les terribles effets. La pauvre Aglaé est perdue, et je ne sais où est partie Séraphine, qui n'a pas supporté ces cauchemars. Qui sait où « et dans quel état ! » elle se trouve aujourd'hui !

Quoi qu'il en soit, c'est avec joie, si vous le souhaitez, que je vous accueillerai chez nous chaque fois que vous manifesterez l'envie de nous rendre visite. Cela fait grand plaisir à imaginer et, surtout, cela fera grand plaisir à Dorothée, qui regrette " les si jolies histoires de Melle * ", et les promenades en ville avec vous et vos amis.

Sans parler des délicieuses gaufres dont je ne cesse d'entendre vanter les mérites !

Elle s'amuse beaucoup, en attendant, avec cette maison de poupées qui, si j'ai bien compris, nous a fait connaître par le plus grand des hasards.

Soyez sûrs en tout cas de ma reconnaissance et, s'il n'est pas trop tôt pour vous, de mon amitié sincère.

{{Léon Berthommé.}}

