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PREFACE 

In Memoriam 
Etude pour un stylo à deux mains 

Je commencerais comme ça, par exemple : 
— Vous qui ? Moi ! La mémoire, la mémoire, attendez 

que je me rappelle, reprenez le stylo une minute que je 
reprenne mes esprits. 

— Dépêchez-vous, je suis fatigué. Je vais faire une ligne 
de A majuscules, pour vous donner une contenance. 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
J'ai fini. 
— Merci de votre complaisance. Oui, j'ai de la 

mémoire : ainsi, tenez, votre complaisance, je m'en sou- 
viens très bien ; votre question aussi je m'en souviens, et le 
geste que vous avez eu pour me rendre le stylo. Mais vous 
aussi, je suis sûr que vous avez de la mémoire. Ce stylo ne vous dit rien ? 

— Non, non, ah ! ah ! attendez... si, il me semble bien 
pourtant... oui. Pas quand je n'écris pas avec, non, mais 
quand j'écris avec, oui, il me semble qu'il me dit quelque 
chose. Je me demande ce qu'il me dit, ce stylo. J'entends 
mal, tenez, écrivez, vous, avec, pour voir, un peu, que 
j'observe. 

— Je ne sais pas quoi écrire qui vous dise quelque chose. 
J'hésite. N'importe quoi vous irait, pourvu que ça sorte du 
stylo ? 



— Bien sûr que non. Attendez que je me relise. Je 
conseille au lecteur d'en faire autant, ce ne sera pas du 
temps perdu pour lui, pauvre homme. Pendant ce temps-là, 
tenez, reprenez-le, votre crayon. 

— Et bien voyez-vous, je trouve ça plutôt bon, ce que 
nous avons fait. Manque un peu de clarté, mais c'est qu'on 
ne sait plus au bout d'un moment qui écrit, à moins de 
compter sur deux doigts. Tout le monde n'a pas deux doigts 
dans la mémoire. Qu'est-ce que c'est que ce stylo à la g 

— Merci, j'ai fini de me relire. Je relis à la hâte ce que 
vous avez écrit, permettez ? 

— a la go 
— Oui, je suis d'accord avec vous, ce n'est pas très clair. 

J'ai une idée. Continuez à écrire comme ça. Moi, désor- 
mais, j'écris en italique. Voul-vous me lais ce cray j pas fini, 
nom de D. 

— a la gonne gomme ah tout de même. 2, 1, 2, 1, 2 : je 
compte à reculons pour savoir qui a écrit quoi, s'agirait pas 
que je réponde à des questions que j'ai posées moi-même. 
L'italique, dites-vous ? Oui, bonne idée. Pas trop fatigué de 
vos A A A A tout à l'heure, vous vous souvenez ? Ne vous 
pressez pas de répondre B B B B B B B. 

— Je 
ne 
me 
presse 
pas. 
Je réfléchis. 
CCCCCCCCCCC (Vous avez tort de le prendre 

sur ce ton-là, je ne suis pas disposé à me laisser faire.) Tenez, 
le voilà votre crayon à gomme. Tâchez de vous en servir avec 
moins de mesquinerie. 

— Vous avez de la chance qu'une mémoire à la gomme 
m'empêche d'être rancunier parce que maintenant le stylo 
c'est moi qui ça vient ? l'ai le sty, La mémoire. Je vous ai 
posé une question (me rappelle plus) sur la mémoire. Ayez 



noblesse pas ergoter davantage. lo. Et puis laissez donc ma 
mémoire tranquille, elle ne vous a rien fait, peu vous en 
chaut, de ma mémoire. Comment écrivez-vous chaut, 
d'ailleurs ? 

— Chaud ? comme vous, mais en italique. Attendez, j'ai 
répondu ça spontanément mais, à la réflexion, dans le cas 
que vous dites, je ne me rappelle plus l'orthographe, à ce 
vocable. A chaux et à sable, chaud les marrons ! peu nous 
ch... peu nous importe! De toute façon, vous n'écrivez pas 
assez vite ; moi, pendant ce temps-là, je regarde les voitures 
passer et j'oublie ce qu'on a dit au début. Faut que je relise. 
Tite seconde. 

— Je ne vais pas vite parce que j'ai toujours une 
réplique à relire de plus que vous pendant que vous 
regardez « passer les trains » comme vous dites. Garçon, 
remettez-nous ça (pourquoi ne l'écrirais-je pas ?). Oui, de 
quoi peut-il vous challoir (?) que j'aie de la mémoire pour 
le cas que vous en faites ? 

— Je n'en fais aucun cas, en aucun cas, de votre M. Et 
quant à la mienne, bientôt je ne me souviendrai plus de rien. 
Et quant à la mémoire des hommes, nous y aurons bientôt 
disparu tous les deux, nous et notre œuvre sans même 
avoir trouvé moyen de la troubler, cette mémoire; mon 
pauvre ami... comme je suis triste tout à coup. 

— Et ce garçon qui n'arrive pas ; a-t-il donc perdu la 
mémoire déjà ou serait-il myope? REMETTEZ-NOUS 
ÇA GARÇON ! 

— Pas besoin. Ça fait deux fois que vous trempez 
VOTRE stylo à bille dans MON pastis. Quand même il 
serait à plume, c'est pas ça qui le ferait écrire plus vite, votre 
stylo, ni qui vous ferait boire plus lentement, vous. 

— Et s'il ne savait pas lire, ce garçon, que ferions-nous 
ici ? 



— Quoi de plus beau que la mémoire ? Répondez sans 
réfléchir. 

— Rien. 
— Ah ! ben, bravo ! 
— Attendez ! Il n'y a rien de plus beau que la mémoire 

parce que... lequel est mon verre ?... parce que (lisez donc 
à voix haute ma prière au garçon, peut-être l'atteindrons- 
nous par les oreilles), que la mémoire il n'est rien de plus 
beau, parce que... 

— Parce qu'il n'y a rien d'autre. 
— Non. 
— Si. 
— Non, il n'y a rien d'autre. 
— Ah! 
— Sauf moi. 
— Vous ? 
— Moi, oui. Vous triste mais moi beau. 
— Allons ! Mais, mon pauvre ami, si je ne me souvenais 

pas de vous, je me demande ce que vous deviendriez. 
— Oh ! 
- En tout cas, vous ne seriez pas là, à la même table que 

moi, au même café que moi, en train de boire en même temps 
que moi le même pastis que cet individu. 

— Je le connais. Il a un palais en argent. Et quel goût 
peut donc lui avoir le pastis, à cet individu ? Juste le goût de 
la mémoire avec son palais en argent. Non, vraiment, rien 
n'est plus beau que la mémoire, puisque nous, le pastis 
d'avant guerre, hein? rien. Avouez. 

— Rien. Comparé à celui-ci. Parce que quoi ? parce que 
c'est le même. Justement. De pastis. 

— Le pastis aussi a de la mémoire. C'est pour ça qu'il est 
bon (...). Pardonnez ce long silence. Le garçon vient de 
m'emprunter le crayon à bille pour l'addition. 

— Le voilà qui le rapporte. On s'en va ? 
— On reprendra cet après-midi. Là-bas. 



— Oui, dans le garage. Il n'y a que là qu'on est 
tranquille, l'après-midi, là-bas. 

— Nous ne sommes pas dans le garage. Il faisait trop 
froid. L'après-midi tire à sa fin, bientôt il faudra dîner. 
C'est pourquoi nous revoici même bistrot, même table, 
même apéritif. Si vraiment la mémoire est la plus belle 
chose du monde, quel rapport avec ce crayon à bille que je 
vous repasse ci-dessous ? 

— Eh bien, ce crayon à bille entretient avec la mémoire un 
certain nombre de rapports. Nous allons les énumérer 
(hein ?). Disons dès à présent que l'ensemble de ces différents 
rapports est précisément ce qui fait de la mémoire la chose la 
plus belle du monde. 

» Expliquons-nous, je vous prie. 
— Ce qu'on appelle le progrès n'est pas autre chose 

qu'une mémoire. Une mémoire qui met en rapport les 
éléments les plus lointains pour en faire des objets nou- 
veaux, qui du moteur et du pétrole, si éloignés, fait le 
moteur à pétrole, qui du crayon et de la bille fait, depuis la 
guerre, le stylo. Décrivez la beauté du phénomène. 

— La beauté du phénomène est facilement descriptible. 
Le lecteur n'aura qu'à se rapporter à son phénomène 
personnel. Indiquons brièvement que cette beauté est fonda- 
mentalement temporelle. Et venons tout de suite, si vous le 
voulez bien, à l'expérience concrète individuelle (quelle heure 
est-il ?) Prenons une bille. 

— Tous les deux ? 
— Trop difficile. 
— Prenez-la tout seul. Je vais noter ce qui se passe. Il 

prend la bille. Je le regarde. Il la frotte sur sa manche pour 
qu'elle brille, il la met sur le tapis. Je ne les perds pas de 
vue. Ah ! ah ! ah ! Il semble que ça lui rappelle des choses 
anciennes. Il se la met dans l'oreille. Bravo ! Il la regarde 
en transparence. Très bien. Prêtez-la moi une seconde et 
prenez soin d'écrire ce que je vois, 

— Rien. Toujours rien. 



— J'ai connu... (qu'est-ce que je vais faire de la bille en 
écrivant ?)... j'ai connu une cartomancienne qui regardait 
dans une grosse bille. Ça lui rappelait des choses qui ne 
sont pas encore arrivées. Mais cette bille que voi... zut ! je 
l'ai avalée. 

— Vous la retrouverez peut-être un jour, dans le ventre 
d'un poisson. Mais jusque-là, vous pouvez la considérer 
comme une bille-souvenir. Comme un souvenir de bille, 
plutôt. 

— Vous ne croyez pas si bien dire. Ce n'est pas 
d'aujourd'hui que j'avale une bille ; une fois déjà... J'avais 
une bille en 1931, ronde, glissante... 

— Qu'entendez-vous par: j'avais une bille ? Je la 
connais, votre bille. Je l'avais aussi, si vous allez par là. Pas 
plus à vous qu'à moi elle était. 

— Mande pardon. J'ai une tendance à ramasser les 
souvenirs qui traînent et me les approprier. Disons qu'en 
1931 il y avait une bille qui nous appartenait. Et je ne sais 
pas ce qu'elle est devenue. 

— Sais pas non plus. Elle est peut-être morte, comme 
Herriot. 

— Chi lo sa? (1). Mais ne me parlez pas d'Herriot que je 
n'ai jamais pu avaler. 

— C'était une bille, enfin bref... Une bille qui ne ressem- 
blait pas du tout à Herriot. Elle était haute comme ça, large 
comme ça, longue comme ça et grosse comme ça. Environ. 
L'un dans l'autre. Elle avait deux grands yeux bleus dans le 
bide... 

— C'est bien elle, oui, deux grands yeux bleus plus 
grands que le ventre. 

— On ne pouvait pas dire (avez-vous remarqué, mon 
cher, que les billes n'ont pas de billes) qu'elle eût une drôle de 
bille : c'était une drôle de bille. Ce l'était. Une bille, drôle. 
Cette bille était drôle. Hein ? 
(1) Les italiques ici indiquent l'italien. 



— Drôle, oui. Elle m'a toujours fait rire. Ha! je ris 
encore d'en avoir ri (et ma drôle de bille avalant cette drôle 
de bille, ha !). Elle était impassible, pourtant, pas une 
grimace, rien, portant son comique en profondeur. Quant à 
son âge... 

— L'âge des jeunes billes en bleur (une seconde, que je me 
mouche). Et pas farouche avec ça. La crème des billes. Je 
l'ai vue se mêler, en de grandioses parties, à de nombreuses 
billes nombreuses qui ne la valaient pas — et jusqu'à des 
billes en terre ! — Le fascisme, elle y mordait pas. 

— Une agate, oui, mondaine mais pas superficielle. 
L'idée ne vous est pas venue qu'elle avait mis du sien pour 
se faire avaler. Un petit peu comme les jeunes billes 
entrent au goitre un beau jour. 

— C'était pas non plus une de ces billes de billard comme 
on en voit par paire de trois, toujours en quête d'une queue à 
faire queuter. La bille de Bidos et Badiphaé, c'était pas son 
genre. Elle, elle roulait. Un point, c'est tout. Et que je te 
roule, et que je te roule. Bzzz ! 

— Et non seulement rouler, mais elle savait aussi 
tomber en chantant Tririctrictictictic de cette voix à char- 
mer les pavés eux-mêmes. La dernière fois qu'elle n'a pas 
rebondi, misère, c'était en 1931, vous vous rappelez, 
l'exposition coloniale ? 

— Non, je ne me rappelle pas. De toute cette époque, je 
crois bien que je me rappelle qu'une bille. Elle tombait, oui. 
Elle brillait aussi. Qu'est-ce qu'elle faisait encore ? Elle 
écrasait les mouches, elle réchauffait les gens de sa douce 
chaleur opaline. Elle montait la garde aux portes de nos 
citadelles. Ah ! la brave bille ! 

— Et le principal qu'on allait oublier : son sang qui 
circulait en fuseau dans les veines et les artères. On n'en 
fait plus comme ça ; je les trouve figées, les billes, depuis un 
certain temps. 

— Il y a un certain temps, en effet, qui se déroule depuis 
un certain temps : on dirait un rouleau de linoléum. On 



dirait un roulement à billes. La bille d'avant guerre, la vraie 
bille, la bille libre n'est plus. 

— Pourtant, voyez-vous, celle que je viens d'avaler, il 
me semble... et la bille de ce crayon, tenez. Laissons donc 
rouler encore un peu de ce certain temps et vous verrez, 
vous verrez... qu'est-ce que je voulais dire ?... la mémoire, 
la mémoire... attendez que je me rappelle, reprenez le 
stylo. 

— A A A A A A A A A A A A... il y a du flottement 
dans la bille. Plus j'appuie, plus il y a du flottement dans la 
b...!  (1). 

(1) Elle a sauté (note au fusain). 



PREMIERE PARTIE 
Par l'un. 





CHAPITRE PREMIER 

... « Rond et franc, non pas comme un marin, car 
le marin d'aujourd'hui est un rusé diplomate... » 

(Balzac, La messe de l'Athée.) 

Il était une fois un homme qui venait d'entrer dans la 
cour de mon immeuble. Il portait une casquette à carreaux, 
une veste grise, et une bicyclette le portait ; il avait un sac 
de voyage sur le guidon, et sur le porte-bagages arrière il 
avait un compagnon de voyage, beaucoup plus petit que 
lui-même. Pourtant, lui-même n'était pas bien grand ; sa 
bicyclette avait des petites roues sur les côtés de la grande 
roue arrière. Sa roue avant, je veux dire celle de sa 
bicyclette, était de dimensions moyennes, comme son sac 
de voyage et comme lui-même, mais contrairement à lui- 
même elle était surmontée d'un phare. Lui-même d'ailleurs 
était surmonté d'une casquette à carreaux, je crois bien 
l'avoir déjà dit, mais ce n'était pas le bon moment. En fait, 
il faut préciser pour m'excuser que cette casquette à 
carreaux avait de quoi me frapper plus que tout autre 
détail, car elle était grande, et du fait de sa position 
surélevée (culminante) elle me cachait presque entière- 



ment les autres détails, compte tenu de ma position 
surélevée à moi aussi qui habite un cinquième étage (non 
culminant). Mais, je ne veux pas trop parler de moi dans 
cette histoire. 

Le phare était gros. Posé exactement au-dessus de la 
roue avant, comme il me semble l'avoir déjà fait remar- 
quer, ce phare évoquait la nuit. La nuit, la douce nuit qui 
marche, comme disent les poètes, et qui tombe comme 
disent les railleurs, la nuit, phénomène familier à tous les 
hommes, car elle n'est pas rare dans nos régions. Sans 
doute était-ce en prévision d'une nuit toujours possible que 
notre voyageur l'avait posé là, ce gros phare. 

Côté arrière, que dire de son compagnon de voyage ? et 
du minuscule feu rouge qu'on aurait dit pendu aux basques 
(au derrière) de celui-ci ? Leur petitesse les accordait l'un à 
l'autre : petit feu, petit homme. Car le passager du porte- 
bagages était loin d'égaler par la taille l'homme qui le 
précédait sur la selle, et qu'il tenait étroitement embrassé 
par la taille. Par la taille... Ça, je l'ai déjà dit il n'y a pas 
longtemps, ou je me trompe fort. J'essaierai de ne plus le 
répéter, à l'avenir, pour ne pas produire une impression de 
monotonie. Et non seulement la dimension du feu rouge, 
par sa petitesse ressemblait à la dimension du passager, 
bien que considérablement plus petite que celle-ci, mais 
encore l'un et l'autre étaient de la même couleur : vert 
billard. Je ne parle pas, bien sûr, du passager lui-même, 
mais de son vêtement qui était à peu de chose près celui 
d'un clergyman. Je dis : à peu de chose près, car le 
vêtement d'un vrai clergyman n'eût pas été de cette 
couleur. Ou alors comment l'expliquer ? On me dira que le 
vert billard n'est pas non plus la couleur normale d'un feu 
rouge. Mais il ne faut pas chercher la petite bête. J'emploie 
le mot feu rouge dans son sens le plus large : celui de feu 
arrière. Qu'importe du reste : ce feu n'était pas en activité. 

Si je n'ai pas encore mentionné les deux petites roues 
postiches qui flanquaient la grande roue arrière, qu'on 



veuille bien m'en excuser, et si je l'ai fait déjà, qu'on 
veuille bien m'excuser d'en parler de nouveau. Ce n'est pas 
par un vain souci de réalisme. 

La chaîne était grande, pour une chaîne... Pour une 
chaîne de bicyclette, cela va sans dire ! (les rieurs ne sont 
jamais loin, je les ai vus venir avec leurs Pyrénées, comme 
s'ils ne savaient pas que je parle d'une bicyclette, depuis le 
début). Une de ces robustes chaînes de bicyclette comme 
on n'en fait plus depuis bien longtemps, on pourrait même 
dire comme on n'en fait plus depuis le début, puisque c'est 
là l'expression dont je viens de me servir. Du reste tout ce 
que j'ai écrit depuis le début serait à citer, c'est une 
véritable petite pièce de précision. Il faudrait s'en pénétrer 
mieux que ça si on voulait accéder à une compréhension à 
peine suffisante de ce qui va suivre. 

Donc, le phare, le feu rouge, les petites roues, la chaîne. 
On se fera peut-être une idée assez exacte de la dimension 
du phare, si je précise que son diamètre était à peu près 
égal à celui de chacune des petites roues. Son diamètre : je 
parle naturellement de son diamètre maximum, tel qu'il fût 
apparu à un observateur posté face à l'appareil. Du reste, 
inutile de faire cette précision, puisque l'appareil, ce phare 
dont je parle, ne possédait pas de diamètre minimum, 
comme on en trouve par exemple sur le phare de ma 
motocyclette, et en général sur tous les phares qui ont la 
forme de la moitié d'un gros œuf. Un gros œuf coupé en 
deux dans le sens de la largeur, bien entendu. Mais je suis 
sûr qu'on voit de quelle sorte de phare je parle. (Pourquoi 
ne pas préciser, aussi, que l'œuf doit être cuit dur?) Ou 
plutôt on voit de quelle sorte de phare je ne parle pas pour 
l' instant, car le phare dont je parle, celui de l'homme qui 
venait d'entrer dans ma cour, avait l'aspect d'un gros 
cylindre. Gros : ce phare, en effet était fort gros, je l'ai dit. 

La sueur de l'homme n'est pas bonne à boire. Apportez- 
m'en un verre plein, apportez-moi un verre plein de la 
sueur du front d'Eschyle, vous verrez, je n'en boirai pas 



une goutte. Hier soir, je me suis mis dans une espèce de 
peignoir de bain. Il faisait nuit dans mon vieux salon 
Empire. Un long moment je suis resté debout, pieds nus 
sur le tapis de laine, l'œil songeur, le sourcil broussailleux. 
Je ne regardais rien. Du silence, un vague murmure de voix 
inconnues montait à mes oreilles bourdonnantes. Des 
silhouettes fugitives, — chapeaux très hauts de forme, 
crinolines, régiments de hussards, — émergeaient à tout 
instant des pénombres pour aussitôt s'y replonger. Un 
monde imaginaire s'élevait timidement vers moi, implorant 
que je voulusse bien le mettre au vrai monde. Moi, 
m'implorer ! hélas ! Moi que le monde vrai a toujours rejeté 
férocement dans les pénombres de la misère et de l'oubli, 
moi qui parfois me prends à douter de mon existence, et 
qui ne pardonnerai jamais à Dieu de m'avoir risqué, 
comme un coup de dès, parmi les hommes ! Quel fantôme 
avait la malchance de frapper à ma porte comme à celle 
d'un créateur ? Ah ! — Je passai ma main sur mon front 
têtu, espérant que j'en chasserais ce monde importun que 
je ne voulais pas porter. Je baissai la tête, ma tête déjà trop 
lourde, et, sur le tapis, dépassant le bord effiloché de mon 
peignoir, j'aperçus cinq orteils nus, ceux de mon pied droit. 
Je les levai en l'air, à hauteur de mollet, pour les mieux 
observer. Puis je les reposai un peu plus loin, geste qui 
m'inspira de faire quelques pas. Je les fis en long, puis je les 
fis en large. Puis de long en large. Puis je m'arrêtai, vertical 
et toujours pensif, sur le tapis, dans mon peignoir. J'aper- 
çus dans une glace ma chevelure de tzigane et ma mousta- 
che de mandarin, mes joues déjà bouffies d'une mauvaise 
graisse, et je pensai à moi. Je pensai à mon éditeur qui me 
sommait, à ma pauvreté, à la prison pour dettes qui me 
guettait. Alors je mis mes deux mains sur mon ventre et 
m'ébrouai comme une bête. Quelques pas, mais fermes, et, 
saisissant la sonnette, je sonnai la bonne afin qu'elle 
m'apportât et ma cafetière, et des chandelles pour mon 
chandelier, et mon bain de pieds à la farine de moutarde. 



Et je m'assis devant ma petite table où gisent en désordre 
encriers, papiers et plumes d'oie. Et maintenant : 

Ecris ! me dis-je ! 
Et la plume me tomba des mains. Pauvre homme ! 

pensai-je. Pauvre Honoré ! Pauvre Balzac ! 
Car enfin la bonne allait venir avec la cafetière et tous les 

accessoires, mais elle ne s'attarderait pas, la nuit n'est pas 
faite pour les bonnes, elle irait se coucher, et alors, qu'est- 
ce qui resterait tout seul ? Tout seul devant toute une nuit 
blanche à passer, une nuit complètement vide, sans distrac- 
tions à espérer, sans le moindre petit plaisir à espérer ; une 
nuit sans personne, une nuit sans rien, pas même le bruit 
des voisins car ils dorment ; rien que le craquement de la 
chaise, de temps à autre, quand une fesse s'ankylose, et le 
grattement de la plume ; hein ? qui est-ce qui resterait 
comme un malheureux avec tout ce temps à remplir et rien 
à faire ? 

Rien à faire? — Rien. Car où est-ce qu'il est mon 
travail ? Dans tous les recoins de mon salon Empire j'aurai 
beau fouiller je n'y trouverai pas de travail pour moi. Pour 
un aspirateur, peut-être ; pas pour un écrivain. Je n'y 
trouverai pas le moindre petit bout de phrase à copier, dans 
mon salon. Alors ? 

Parce que, s'il ne s'agissait que d'écrire des phrases toute 
la nuit, tout seul sur une fesse, dans le silence, bon je veux 
bien, c'est supportable. Mais il paraît que ces phrases avant 
de les écrire il va falloir que je les invente ! Que je me 
secoue la cervelle dans sa boîte jusqu'à ce qu'il en tombe 
quelque chose ! Moi ! déjà malheureux comme je suis 
d'être abandonné dans la nuit tout seul, voilà qu'il va falloir 
encore que je raconte des histoires, des histoires dont je ne 
connais pas le premier mot, et pour qui ? Pour personne ! 
Qu'est-ce que c'est que cette combine ? Et comment 
voulez-vous que je marche ? si naïf que je sois. 

Et en admettant que je marche, quelle sera ma récom- 
pense ? mon salaire ? mon bénéfice ? Quand je l'aurai 



sortie de ma tête, avec ma sueur, cette histoire de forçat, à 
qui profitera-t-elle ? Pas à moi, tout de même ! Vous ne 
voudriez pas que je la lise, en plus, cette histoire dont je 
saurai exactement d'où elle sort ! Vous ne voudriez pas, en 
plus, que j'y trouve du plaisir? Allons ! On ne boit pas sa 
propre sueur. 

Ah, je me vois d'ici, d'un bout à l'autre de ma nuit 
blanche, la bouche sèche, les yeux qui pleurent, et pas le 
moindre petit bonbon comme les mamans en donnent à 
leurs fils au milieu et au bout de la leçon d'arithmétique : 
rien. Toujours le dindon. Ah ! elle est chouette l'œuvre de 
Balzac ! Elle vaut son pesant de café à la moutarde. Ah, 
vous pouvez vous délecter. Vous pouvez être fier d'être 
français et de savoir lire. Lecteurs de la Comédie Humaine, 
hein ? — Des buveurs de transpiration, voilà tout ce que 
vous êtes. C'est propre. Ah ! c'est beau. C'est propre. 

Cependant, — l'avais-je seulement sonnée ? — la bonne 
n'arrivait pas, ni ma cafetière avec elle. J'avais beau jeter 
mon nom entre mes deux lèvres dégoûtées, j'avais beau 
répéter l'interjection méprisante de mon nom : Bbalzac ! 
Bbalzac... La bonne ne venait pas. Pourquoi ? Avait-elle 
du mal à croire que ce fût là mon nom ? Les bonnes sont 
rarement détectives : non, il fallait trouver une autre 
explication, et je la trouvai. Si ma bonne n'accourait pas à 
mon appel, ce n'était pas qu'elle fût méfiante, c'est que je 
n'ai pas de bonne. N'en eus jamais et n'en veux point avoir. 

Du reste, je ne m'appelle pas Balzac non plus. Personne 
n'a jamais cru vraiment que je m'appelais Balzac. Les 
preuves du contraire abondent. Sans aller chercher plus 
loin, deux tasses de café suffisent à me mettre hors de moi. 
Trois tasses m'interdisent l'expression littéraire propre- 
ment dite. A la quatrième, le seul mode d'expression qui 
me reste est le hoquet. 

On n'en finirait pas d'énumérer les raisons que j'ai de ne 
pas m'appeler Balzac. Moi qui ai dit tout à l'heure : je ne 
veux pas trop parler de moi dans cette histoire, j'aurais 



mauvaise grâce à les citer toutes. Je crois pouvoir donner la 
principale, cependant. Si je ne m'appelle pas Balzac, 
principalement c'est à cause de mon père. Lui non plus 
d'ailleurs ce n'était pas sa faute. 

N'empêche que nos situations (celle de Balzac et la 
mienne), sont identiques. Sauf que la mienne est pire, tout 
le monde tombera d'accord là-dessus. 

Et je suppose qu'hier soir, au bout de ma méditation 
amère, devant ma nuit noire, non pas en peignoir de bain 
mais en pyjama, non pas coiffé à la tzigane, mais en brosse, 
assoiffé non de caféine mais de Beaujolais, incommodé 
d'une brûlure à l'estomac plus que d'un froid aux pieds, 
oui ! je suppose qu'hier soir, quand j'ai repris ma plume et 
secoué ma tête, trempé l'une dans l'encre et l'autre dans 
l'eau glacée du génie, mon geste fut semblable à celui de ce 
pauvre Balzac, de ce grand, de ce sublime Balzac. Et ce 
geste, qui replongea si souvent l'immortel Honoré dans sa 
tâche ingrate et sublime, me replongeait, oui ! de la même 
façon, dans la mienne, que je ne qualifierai pas. J'écrivis : 

Cette bicyclette, on s'étonnera peut-être du silence dans 
lequel j'ai laissé sa selle. Patience. Ma position, et plus 
encore celle du cycliste principal de cette histoire, m'empê- 
chaient à l'époque, cette selle, de la bien distinguer. Elle 
était cependant en caoutchouc mousse. Etait-ce la mousse, 
était-ce le caoutchouc, était-ce la selle qui donnait à 
l'ensemble de la selle en caoutchouc mousse cette belle 
couleur orangé, dont nous pûmes, Aurélie et moi, quelques 
secondes plus tard, constater la fraîcheur ? Je laisse la 
question sans réponse. 

Mais n'allons pas si vite. Aurélie ne m'avait pas rejoint 
encore, et la selle restait pour moi une hypothèse hasar- 
deuse, une X, une inconnue. 

Nous sommes, je le rappelle pour ceux qui n'étaient pas 
présents au début de cette lecture, nous sommes dans la 
cour de mon immeuble où viennent d'entrer deux hommes, 
l'un vêtu de gris je crois, l'autre de vert billard, tous deux à 



cheval sur une seule bicyclette munie d'un phare et d'un feu 
rouge. La roue arrière est flanquée de deux petites roues 
amovibles, et un sac de voyage repose sur le guidon avant. 
Je dis : le guidon avant, parce que, sur cette bicyclette d'un 
modèle très courant, il n'y avait pas de guidon arrière. 

Ai-je dit (mais dans le doute mieux vaut risquer de le 
dire deux fois), que ce guidon, sans être spécial à propre- 
ment parler, avait quelque chose de spécial ? Ce n'était pas 
le guidon « tourisme » légèrement incurvé vers le haut, ni 
le guidon « sport », ou de course, fortement incurvé vers le 
bas ; c'était le guidon course fortement incurvé vers le haut, 
c'est-à-dire monté à l'envers. 

Cette bicyclette, donc, ou plutôt, eu égard à ce que je 
viens de dire de son guidon, ce vélo transformé, ce vélo 
singeant la bicyclette, ce « vélocyclette » si l'on veut, 
tournait, je l'ai dit, dans la cour de l'immeuble dont 
j'habite une partie du cinquième étage. Et c'est d'une 
fenêtre du cinquième étage que j'ai vu ce vélocyclette, et 
dans mon souvenir c'est de là-haut, je le sens bien, que je le 
reverrai toujours. 

Maintenant (laissons-le tourner un moment dans la 
cour), maintenant, les esprits fins se demanderont pour- 
quoi ma description de ce vélocyclette a glissé aussi 
discrètement sur ses pneus. En effet, je l'avoue, je n'ai pas 
pipé mot des pneus. Eh bien, je vais faire sourire bien des 
incrédules, mais : c'était volontaire. Car c'est de ces pneus 
que toute mon histoire va sortir. Soudain. Comme un feu 
d'artifice. 

Et encore ! je dis « de ces pneus ! » c'est : « d'un de ces 
pneus », que je devrais dire. Du pneu avant. Heureuse- 
ment. (A cause de la chaîne.) Car tout à coup au moment 
où je m'y attendais, où nous nous y attendions (Aurélie 
venait en effet de s'accouder à ma droite), où vous vous y 
seriez attendu le moins, eh bien, c'est à ce moment-là que 
le pneu avant, dont la situation historique était probable- 



ment mûre, tout à coup n'en put plus, — n'en pût plus, 
c'est l'expression juste ; — n'en put plus et fit Pof ! 

Pof, ou plus exactement un bruit intermédiaire entre Pof 
et Boum. 

En un mot il péta. 
Ce pneu. Avant. Heureusement, à cause de la chaîne. Il 

fit explosion. 
C'est ce bruit : Boum ou Pof, qui provoqua la sortie de 

ma concierge. Mais pas tout de suite, car au moment où 
elle perçut l'explosion — je l'ai appris plus tard — ma 
concierge était entièrement nue dans l'escalier. Je crois 
pouvoir affirmer que nous dirons pourquoi dans les pages 
qui suivent. Pour l'instant il faut laisser à ma concierge le 
temps de se débarrasser de cet escalier qui l'entoure. 

Je dis : ma concierge, il s'agit bien entendu de la 
concierge de tout l'immeuble. 

Pourquoi venait-il de faire explosion, ce pneu? Je ne 
sais. L'usure jouait sans doute un rôle assez considérable 
dans ce petit drame : Boum ou Pof. Un clou, mais 
exceptionnel, dans cette cour peu fréquentée par les 
marchands de clous, avait pu intervenir à titre de cause 
occasionnelle. 

Peu importe. Toujours est-il que l'incident parut littéra- 
lement clouer le véhicule sur place. Le véhicule : je veux 
dire le vélocyclette. Un pied à gauche, celui du passager, 
un pied à droite, celui du conducteur, et voilà nos deux 
bonshommes pied à terre. Le premier — je veux dire le 
premier par ordre d'entrée dans la phrase qui précède, car 
sur le véhicule il était le second — le premier, donc, c'est-à- 
dire le passager, resta sur place, une main sur le guidon, 
l'autre sur la selle (dont c'est à ce moment que nous pûmes 
observer la belle couleur). Le second, Gédéon, — le 
cycliste proprement dit, celui en un mot sur qui reposait la 
responsabilité des pédales, — le second, Gédéon, dis-je, 
opta pour une attitude fort différente. Il prit le large, leva 
les bras au ciel, écrasa sa casquette des deux mains, 



s'immobilisa un moment, puis ce fut du joli. Violemment il 
se mit à invectiver son pneu. En tournant autour de lui. 

Il le maudit, il proféra des malédictions sur lui. Je 
l'entendais du haut de mon observatoire : 

« Maudit ! maudit ! criait-il à son pneu. Maudit pneu. » 
Et tandis que son compagnon de voyage maintenait la 

bicyclette sur ses deux oreilles, Gédéon tournait autour 
d'eux comme un chevaux de bois, rouge et blanc de colère. 
Il allait vite. De temps à autre, s'arrêtant soudain, il serrait 
les poings et suffoquait, ou bien frappait du pied le pavé qui 
était sous lui, et, d'un grand geste du bras, lançait vers le 
pneu un de ses index que terminait un ongle, rose d'abord, 
mais qui tremblait, et bientôt devenait pâle à cause de la 
contraction. En vain ! Le pneu restait plat et flasque au sol, 
comme quelqu'un qui ne comprend pas. Alors, cet homme, 
Gédéon, je crois l'avoir dit, reprenait son manège circu- 
laire, et il appelait la colère de Dieu sur son pneu. Son 
pneu, cela se voyait bien : il le vouait aux furies. Il 
n'hésitait pas une seconde à excommunier son pneu. Déjà 
il l'avait frappé d'anathème. Déjà la damnation était peinte 
sur le visage de son pneu. 

Rarement j'ai vu un homme exécrer un pneu avec ce 
fanatisme. L'imprécation, la déprécation, tout était bon à 
Gédéon pour stigmatiser son pneu-ballon. Je le vis lui jeter 
des sorts et tenter de l'envoûter. S'il l'avait pu, il l'aurait 
déshérité et chassé de la maison paternelle. Il n'avait pour 
son pneu que paroles hostiles. Peut-on blasphémer un 
pneu ? — depuis ce moment j'en ai peur. 

Gédéon envoyait son pneu à tous les diables. Il le 
haïssait. Il le détestait. Il huait son pneu, il le sifflait. Il 
criait haro sur son pneu. Il l'entourait de clameurs. Il 
maugréait, pestait sur son pneu, et l'injuriait. 

« Honni soit mon pneu ! » criait-il, « que la peste 
l'étouffé ! Malheur à lui ! A bas mon pneu ! A mort ! » 
Hélas, il avait beau blâmer son pneu, le désapprouver, le 
désavouer même, et le condamner ; il avait beau censurer 



son pneu et lui faire doucement des reproches, l'admones- 
ter gentiment, le gronder, le rappeler à l'ordre, le répri- 
mander, lui passer un savon ; il avait beau vitupérer son 
pneu, bougonner contre lui et lui donner tort, le sermon- 
ner, le houspiller, le fronder, lui décocher des traits et se 
moquer de lui ; il avait beau traîner son pneu dans la boue 
et le dénigrer, ce n'était pas ça qui le regonflait, son 
pneu (1). 

En effet, sous cette avalanche de quolibets, de vacheries, 
de menaces, le pneu restait calme. Il n'en était aucunement 
touché. Les pneus sont ainsi. Pour aider l'imagination du 
lecteur à saisir plus vivement et la situation et les rapports 
entre eux des personnages de cette situation, je pourrais 
forcer la note, amplifier le trait ; mais bien des lecteurs me 
sauront gré de n'en rien faire, et, tout bien pesé, je n'irai 
pas jusqu'à prétendre avoir vu, de mes yeux vu, le pneu 
hausser les épaules : ce serait trop frappant. Moi-même 
cela m'aurait frappé. J'étais attentif, je ne crois pas qu'il 
l'ait fait. Tout ce que je peux dire c'est que son expression 
avait le sens d'un haussement d'épaules. Avec quelque 
chose en plus, pourtant, ou en moins, il me semble bien me 
le rappeler... oui : c'était plus (ou moins ?) que du dédain. 
Et c'est probablement pourquoi un haussement d'épaules 
n'eût pas été tout à fait à sa place dans le comportement 
émotionnel de notre pneu. Notre pneu ne méprisait même 
pas la colère de Gédéon, il n'y répondait même pas par de 
l'ironie ; c'était plus (ou moins) que de la hauteur : c'était 
de l'indifférence. 

Et cela se conçoit, car en vérité ce pneu n'était pas 
coupable. Sans doute, il avait pété, il s'était dégonflé et, 
sans doute, c'était un bien grand malheur. Mais quoi ! les 
(1) Je tiens à rendre ici hommage au bel ouvrage de M. Charles Maquet : 

Dictionnaire Analogique, Répertoire Moderne des Mots par les Idées, Des Idées par 
les Mots. Larousse, Paris, Editeur. Se reporter notamment à l'article « Maudir », 
page 350, auquel tout ce passage de mon œuvre doit une grande partie de sa force 
expressive. 



Des deux parties de ce roman, pourtant unique dans tous 
les sens du terme, la première a été écrite par l'un des deux 
auteurs, la deuxième par l'autre. La question : qui est 
l'autre et qui est l'un n'a qu'un intérêt anecdotique. 
Ces deux parties peuvent être lues simultanément, en sté- 
réolecture, avec un binocle spécial composé d'un verre vert 
à droite, d'un verre rouge à gauche, et d'un nez en matière 
plastique au milieu. Cependant la monolecture reste pra- 
ticable, soit à l'aide d'un monocle que le lecteur se collera 
au milieu du front, soit à travers les rayons d'une mono- 
cyclette qu'il fera tournoyer autour de sa tête et à hauteur 
des yeux, à la vitesse de 33 tours minute environ (78 tours 
pour les borgnes et les cyclopes ; 45 tours pour les bicy- 
clopes, à pied ou à vélo). 
Par contre, la non-lecture de cet ouvrage par quelque 
non-lecteur que ce soit est formellement interdite. 
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