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Pour Maman, ce premier livre... 





O Mémoire! Tombeau! Ténébreux réservoir! 
Notre destin se peut dans ton ombre prévoir, 
Mais de tes profondeurs il faut qu'un songe exhume 
La suite de nos jours pour qu'en nous ce pouvoir 
Aux rayons d'un soleil invisible s'allume. 

YVONNE FERRAND-WEYHER. 
Fontaines de Mémoire. Le Divan, 1935. 





AVERTISSEMENT 
QUI EST UNE PRIÈRE 

Au cas où un lecteur croirait reconnaître, en 
l' un — ou plusieurs — des personnages de ce 
livre, un de ses amis, un parent, etc... qu'il se 
rassure et veuille, je l'en prie, songer au mot 
coïncidence : car ceci est un roman... 

J. B. 





ÉPILOGUE 

Le soir est tombé tout d'un coup; muet, 
tragique. Dix heures sonnent quelque part 
dans la nuit. Le son m'arrive affaibli. Parce 
que je suis las. L'orage gronde, tout près. Dans 
une heure, dans moins peut-être, il sera au- 
dessus de la fournaise que j'habite au sep- 
tième étage d'un élégant immeuble de Passy. 
Ce réduit fut naguère baptisé « chambre » par 
un propriétaire humoriste. Trois mètres sur 
deux. Au plafond, un trou. Sur ce trou, du 
verre. Le soleil y tape toute la journée. La 
nuit, l'air à peine attiédi me la fait entr'ouvrir, 
cette verrière sous laquelle je vis plus de vingt 
heures d'affilée. Elle devient alors exaspé- 
rante. Elle me renvoie mon image quand je 
veux chercher les étoiles à travers sa transpa- 
rence douteuse. Il faut éteindre la lampe pour 
prendre un bain de quelques minutes dans le 
mystère des milliers de points d'or accrochés 
au bleu noir du ciel hostile. 



Sur le chevalet de bois blanc, quelque pein- 
ture inachevée m'appelle. En vain. Je rallume, 
prépare des couleurs. Puis jette tout dans un coin. 

Malgré la chaleur, je frissonne dans ma so- litude. 

Une odeur composite de chaussettes sales, 
de caleçons sales (plus de chemises : chez ma 
tante), de sueur, de pain rassis, de sardines, 
de fumée froide, alourdit encore l'atmosphère 
de mon antre. J'y suis habitué. Mais ça me 
tracasse, parfois, pour les rares amis qui pour- 
raient venir me voir. Je sais... Je leur dirais : 
« Que veux-tu, il n'y a pas d'air, pas de 
fenêtre ». Cette réponse que je ne ferai jamais 
(il y a belle lurette que je n'ai plus d'amis, si 
j'en ai jamais eu) excuse le désordre, la puan- 
teur, la crasse des murs, du parquet disjoint, 
du grabat. 

Il est nu, ce caveau. Naguère, quand je 
logeais à Saint-Germain-des-Prés, j'avais un 
piano. Un Erard vêtu d'acajou. C'était mon 
ami, mon confident. Quand le cafard mordait 
mon cœur et mes sens, quand je sentais en 
moi le lancinant picotement des hommes seuls 
je courais vers lui. Une oasis! Je ne faisais que 
du bruit. Mais ce bruit, presque aussi doux 
que les berceuses de mon enfance, ce bruit 
semeur d'oubli, de rêve... 



Au-dessus de ma misère, j'avais ces sons 
que je peuplais d'espoir et qui la dépassaient, 
l'absorbaient. Des discordances naissaient 
sous mes doigts malhabiles. Mon bruit, mon 
cher bruit, à travers toi, je me sentais devenir 
créateur... Tu embellissais ma vie d'isolé, de 
refoulé... 

Et toi, piano fée, matière passive, merveil- 
leuse, sonore, quelles sources de fraîcheur tu 
rouvrais! Tes sons chaotiques, si doux, se 
mêlaient aux plus hautes aspirations de mon 
âme. Des rythmes, des frémissements, des 
appels montaient, montaient... Tu irradiais à 
travers moi tout ce que je voulais d'irréel. Tu 
brisais un pan de la prison obscure où mon 
âme solitaire est enfermée... Mon âme, ma 
grande âme, si capable de contenir par toi 
une portion de l'Infini! Si palpitante de désirs 
sans fond; si resserrée, étouffée, comprimée 
de toutes parts quand tu te taisais. 

Oui, quand tu dormais, et tu le sais parce 
que tu es âme, toi aussi, la prison de mon corps 
pesant et opaque se refermait, écrasant ma 
pensée. Prison de la vie de chaque jour si hor- 
riblement étroite; prison du cœur qui se heurte 
à chaque instant, comme un homme ivre, aux 
parois de la solitude où l'enferme l'incompré- 
hension de tous ceux qu'il voudrait aimer... 
Il m'est arrivé de crier, de lancer au monde 
des appels déchirants. Mais, avec toi, j'ai 



aussi chanté les cantiques sacrés de l'Espoir. 
Rappelle-toi! Tes sons très hauts, purs comme 
le chant des fontaines au crépuscule quand 
les femmes mauresques vont chercher auprès 
de leur murmure un peu de fraîcheur, de 
calme; tes sons miraculeux qui fusaient, sou- dain... 

Ta conclusion, c'était toujours la certitude 
du bonheur futur, de la libération de tout ce 
qui est prisonnier en moi. Tu me disais : 
« L'âme humaine, incommensurable, a une 
destinée incommensurable comme elle. Qu'im- 
porte son cachot! Il n'a qu'un temps, et ce 
temps n'est rien. » Et ta douceur me péné- 
trait. Je supportais le plus paisiblement pos- 
sible le patient travail que chaque jour réclame 
et que je devais à la captivité qui m'étreint. 
Tu ne me trompais pas. Tu ne m'as jamais 
trompé. Tu es le seul être au monde qui ne 
m'ait jamais fait de mal. Tu endormais toutes 
mes peines. Et, par cette splendide torpeur 
venant de toi, je me prenais à oublier que je 
n'étais pas heureux. Mon bruit, ma chère 
musique... 

J'ai ensuite cherché un dérivatif dans la 
poésie. J'avais fait mes premières armes au 
collège en composant un poème sur les 
amours d'un de nos professeurs. Mes condis- 
ciples, naïfs camarades, l'avaient trouvé très 



bien. Pas le préfet des Études. On m'avait 
chassé comme une brebis galeuse. Ce renvoi 
sensationnel avait fait de moi un martyr, un 
méconnu. Tout doucement, au cours des 
années qui suivirent, j'en étais arrivé à l'idée 
que je n'étais pas seulement fait pour la pein- 
ture, mais aussi pour la poésie. J'ai refait des 
vers. Je les ai montrés. On m'a dit : 

— Vers malsains, quoique curieux, mor- 
bides, érotiques. Cela ne saurait s'appeler Art. 
Il est vrai que la faim, la misère de tous les 
jours, l'abandon du corps et du cerveau où 
vous êtes ne peuvent vous disposer à créer du 
Beau, surtout du Vrai. Certes, la folie artis- 
tique, le génie si vous voulez, est parfois la 
résultante de longues souffrances morales et 
physiques. Mais ce repliement sur lequel vous 
vous tassez jusqu'à épuisement absolu de vos 
réserves nerveuses et de cœur! Vous appelez 
cela de l'Art, avec un grand A? Art, celui 
d'exprimer en phrases plus ou moins bien 
rythmées les dernières turpitudes, en appro- 
chant le plus près possible les termes exacts 
qu'emploieraient pour les peindre ceux qui ne 
font pas de littérature; en les dépassant en 
ignominie par le raffinement des images? 
Quand ces choses écrites tombent sous les 
yeux d'un enfant, il ne devine pas tout, mais 
il cherche à comprendre. Sa mémoire retient 
ce qu'il n'a pas saisi. Volontairement ou non, 



elle reste aux aguets pour saisir dans une 
autre lecture, dans les propos des grandes 
personnes, le trait de lumière qu'appelle sa 
curiosité instinctive ou préméditée. S'il est 
pur, il recule. Trop tard, il a vu! S'il est gros- 
sier, il s'enivre de l'ordure rencontrée. Si c'est 
une jeune fille... Et votre peinture! La soli- 
tude et la haine l'ont marquée d'un sceau ba- 
nalement crapuleux. Incompréhension totale 
de l'Art qui s'ajoute à d'autres incompréhen- 
sions. Si vous ne réagissez pas, immédiate- 
ment, c'en est fait des promesses de talent qui sont en vous... 

Ne plus peindre? Solution lâche et sans 
beauté. Revanche cruelle de l'Art sur le sem- 
blant d'Art, sur le désordre, sur toutes les 
pourritures que j'accumule? Peut-être... A condition d'élever cette renonciation à hau- 
teur de sacrifice. Et puis, la barbe! Je n'écris, 
ne peins, ni pour les enfants, ni pour les jeunes filles. 

Nul bruit ne pénètre dans ma tanière. Nul 
souffle. Je viens d'éteindre. La nuit met sur 
les choses indistinctes comme des traînées lu- 
gubres. Je suis immobile, tendu vers je ne sais 
quoi. Des étoiles peuplent ma lucarne et ne 
m'effraient pas. Mais une ombre s'interpose : 
la chatte amoureuse de ma concierge. Tout à 
l'heure, elle hurlera de plaisir... 



Dehors, dans la rue qui se repose, je devine 
la présence de l'allumeur de réverbères qui 
porte en chantonnant son échelle et son quin- 
quet. Il pense. A quoi? A sa femme qui va 
s'endormir, nue — il fait si chaud! Il chante... 
Au coin de mon immeuble et de la rue... Com- 
ment diable s'appelle-t-elle? Qu'importe!... 
Il dira bonsoir à Mariette, la prostituée atti- trée du lieu. 

L'odeur forte de sa peau m'imprègne encore. 
Je la rencontre souvent depuis que je suis 
dans ce puits. Aujourd'hui, il y a une heure, 
elle m'a regardé, puis suivi. Elle s'est désha- billée comme un automate. Sans dire un seul 
mot, je me suis jeté sur son corps. Brutal, je 
l'ai mordue, comme une chienne... 

Ce corps hideux, où mon angoisse et ma 
fierté d'homme ont sombré, marqué de sy- 
philis, comme je le hais! Je le lui ai craché 
au visage, tout de suite après. Elle s'es- 
suyait. 

Je l'ai mise à la porte. 
— Tu me plais, tu sais! Je reviendrai. Et 

si tu as besoin d'oseille... 
Mes rêves, où sont mes rêves? Ils auraient 

pu devenir réalité si... 
Le soir merveilleux où la femme accomplit 

sa grande œuvre de chair, en sanglotant de 
joie... Idiot! Je suis condamné, pour toujours, 
aux rencontres hasardeuses, aux corps froids, 



aux actes de bête... Qui me parle encore? 
— Tout homme est double. Toute sa vie 

est aiguillée par ce que le meilleur des deux 
fait de l'autre : une bête à l'attache ou le 
maître de la maison. Il ne faut pas que la 
bête échappe à sa chaîne. Il ne faut surtout 
pas qu'elle soit estimée comme une marque 
de supériorité. C'est le cas de tout ce qu'il 
y a de vulgaire dans le troupeau humain. 
Cela se nomme « tempérament de feu, rançon 
des richesses intellectuelles, etc... » Non! Il 
faut juger la bête pour ce qu'elle est : une 
bête et rien de plus. Un fauve terrible qu'il 
faut museler, abattre fi besoin est... 

Voilà ce qu'ils disent, eux, ces dignes 
bourgeois. Mais ils sont bien vêtus, bien nour- 
ris... Et ils croient! 

J'en ai des souvenirs, mais qu'ils aillent 
au diable! Je ne veux plus penser à rien. 
J'ai faim. J'ai chaud. Cet hiver, j'aurai encore 
faim. Mais j'aurai froid. Pour la faim, les 
poubelles du matin. Les riches jettent beau- 
coup de choses, les braves gens, sans se douter 
de la jouissance que peut représenter un 
croûton de pain, même souillé! 

S'ils avaient raison, les curés! Si j'étais 
une flamme, une graine portant richesses et 
fécondités futures, comme celles des forêts 
qui pousseront un jour de belles racines, par- 
dessus maintes couches d'humus, si soleil et 



pluie les pénètrent? Oui, peut-être. Mais j'ai 
un ventre... 

Il faut fumer. Il doit bien y avoir quelques 
mégots égarés par là... Et sortir? Dix-neuf 
sous! Pas de quoi avaler un verre d'eau. 
Bast, j'en ai de l'eau. C'est bon, l'eau. La 
froide. Seulement, ici, elle est chaude. 

Je suis seul. Il fait lourd. Je suis nu. Je 
transpire comme un hâleur. La sueur perle, 
coule. C'est salé, la sueur. Ça sent mauvais, 
mais c'est beau sur un corps nu. Elle perle 
entre les poils de ma poitrine. C'est drôle! 
Signe de virilité, les poils? une autre blague... 

L'esquisse dort sur mon chevalet. Un visage 
qui sort du néant. Une ébauche de prin- 
temps, d'amour... 

Un phalène volète autour de moi, attiré 
par la lampe que je viens de rallumer. Il 
court à la mort, et cela me torture, car j'ai 
peur de la mort. Pourquoi a-t-il quitté la 
nuit, sa nuit, cette entité divine, mysté- 
rieuse à cause des autres mondes qui s'y 
baignent? Il voltige, fou. Sur l'abat-jour 
défraîchi, son corselet bariolé et ses ailes 
frémissantes font des ombres chinoises. Il 
vit intensément, à son échelle. 

Je ne veux pas qu'il meure encore. 
Je l'ai saisi, par surprise. Il se débat. De 

la poussière céleste tombe de ses ailes pri- 
sonnières. Pas de mort, ici! La liberté, la 



vie... Vite, un échafaudage. Table, diction- naires. La lucarne. J'ouvre la main. Il est 
libre! Il ne m'a pas remercié. Il va revenir, 
si je ne ferme le vasistas. Ah, métempsy- 
cose, que ne suis-je phalène! 

Quel four! Il ne me restera rien sur les 
os. Maudite bestiole! Non! Un peu de gêne 
paye bien une vie... 

J'ai faim. Depuis trois jours. Litote. J'ai 
faim, c'est tout. 

Et le passé, qui est présent? Pourquoi 
est-il présent? Il n'existe pas en lui-même. 
Songe-t-on à la graine en voyant les épis 
courir dans les plaines? Une graine nue, mais 
nue, peut évoquer l'épi futur. Pas de réci- 
proque. Ne pas revenir en arrière. L'avenir! 

— Tu parles! 
La nuit est toute proche. Cette verrière 

l'empêche d'entrer, de me caresser. Ça caresse, 
la nuit, comme une femme. 

Je vais ouvrir. Et le phalène? Nausées. La 
puanteur monte, me submerge. Trop tôt 
pour sortir. Pas avant deux heures du matin, 
quand les rues sont désertes. Maintenant, les 
bourgeois se promènent : ils digèrent. 

Une seule chose : dormir. Impossible : 
trop chaud! 

De la paix descend des étoiles. Le même 
être a fait les étoiles et la souffrance? 



Le lit, là, dans ce coin... Sale, mais hori- 
zontal. Je voudrais crier, prier peut-être. 
Prier qui? Celui qui a fait les étoiles, ou celui 
qui a fait la souffrance? Je ne peux que 
songer aux choses matérielles. Et Elle, que 
fait-elle, à cette heure crispante? Et le 
harem? comme disait Collier. Il faut dormir. 
Quand je dors, j'oublie. Elle vient, près de 
moi. Elle me caresse les cheveux. Elle rede- 
vient la petite fille qu'elle ignore. Elle me 
dit les mille petites choses banales et tendres 
qui sortent de la bouche des jeunes filles. 
Elle sourit. 
Quoi? 
Ah, cette petite tache violacée, posée 

ridiculement sur mon sein gauche, à l'endroit 
du cœur! Cicatrice. Solde d'un trop parfait — 
et faux — épanouissement de l'être. 

— Carpe diem! 
— Le vide? 
— Mais non... Pas le vide... Toute la vie... 
— Le vide! vous dis-je. 
— Soit! Mais en attendant, dors... Il est 

tard! 





PREMIÈRE PARTIE 





I 

PRÉPARATIFS 

Gare de Lyon. 21 heures. Je suis en avance. 
Une terrasse close, avec des gens et de la 
lumière au néon. Je m'assieds. J'ai soif d'al 
cool. Des passants, indifférents, pressés. Le 
garçon me surveille d'un œil. 

— Paiera-t-il ses soucoupes? se demande- 
t-il, en faisant tinter sa ferraille monnayable. 

J'ai mauvaise mine, c'est sûr. Je ne suis 
pas rasé. Mon pardessus fripé a de grosses 
taches brunes : de la couleur! La plus belle 
matière du monde après Ses yeux. 

— Mille fois merci, Monsieur! 
Sale argent qui change un cerbère en lar- 

bin, un homme en esclave... 

Le train démarre, hargneux, poussif. Je suis saoûl. Dormir! L'alcool fait dormir. Je 
ne peux dormir que par cette vertu bachi- 
que. Je dors... Jusqu'au milieu de la nuit. 
Un contrôleur galonné, bougon surtout, me 
secoue. 
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