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LETTRE DU DÉSERTEUR

Et il dit à Adam. le sol sera maudit à cause

de toi tu en mangeras les fruits avec peine

tous les jours de ta vie. Et il te produira des
épines et des chardons et tu mangeras l'herbe

des champs. Tu mangeras le pain à la sueur de

ton front jusqu'à ce que tu retournes dans la

terre d'où tu as été pris.

A FRANÇOIS TURPIN.
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Je consacre à vous écrire la première moi-
tié de ma nuit. Vous êtes bon, candide et

bon, une certaine gaucherie le prouve. J'en-
tends encore le cri que vous avez poussé,
lorsque sur les boulevards nous nous sommes
rencontrés. Vous m'avez pris par le bras
vous m'avez tutoyé vous m'avez dit « Voici
ma carte, je t'attends demain, je te confierai
un poste digne de toi.» Vous disiez entre
deux amis comme nous.

Vous m'avez connu à l'âge où, pour dif-
férents qu'ils soient déjà les uns des autres,
les hommes supportent de vivre en foule.
Un écolier s'accorde avec beaucoup d'écoliers
c'est ainsi que nous sommes devenus, pour
cinq ans, inséparables. Vous me protégiez
j'étais un enfant sage, doux, triste même.
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Mon visage opposait aux réprimandes l'é-
tonnement de l'ivrogne. C'est que sur ma
volonté et sur mon orgueil pesait un monstre
endormi parfois, il s'éveillait, s'envolait,
j'étais libre alors, tel un malade, sentant
soudain son mal disparaître, exige de se
lever, de manger et de boire, j'avais hâte de
me montrer l'égal des enfants de notre âge.

Je ne manquais certes pas de bonne vo-
lonté, mais que voulez-vous, je n'ai jamais,
eu le temps de travailler.

Adolescent, je prenais pour un avenir qui,
présent, me trouverait découragé, des solu-
tions définitives je ne me pardonnerais plus
aucune défaillance, je regagnerais les années
perdues. Je m'imposais une ligne de conduite,
je me fixais un emploi du temps; à cela s'u-
saient mes forces. Ou bien, dans ces moments

de liberté dont j'ai parlé, je disposais sur
ma table un buvard propre, une plume
neuve, un encrier bien rempli mais tandis
que je me préparais de la sorte à célébrer le
diabolique office du travail, mon courage
m'abandonnait lentement, comme l'eau fuit

un vase poreux. Je recopiais encore, en ca-
ractères moulés, le texte à traduire ou les

données du problème, mais je ne doutais pas
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qu'ensuite j'allais m'engourdir devant la
page aux trois quarts blanche. Il me fallait,
recourir à quelque stratagème je me concé-
dais/une trêve à cinq heures je commen-
cerais mon travail, mais jusqu'à cinq heures
je me laisserais flâner. Si j'avais tenu mes
promesses, sans doute aurais-je été moins
fatigué qu'après des jeux qui ont varié avec
l'âge et n'en sont pas devenus plus intelli-
gents. Je suis l'homme de France qui a
réussi le plus de réussites, qui a suivi le plus
de feuilletons, qui a déchiffré le plus de mots
croisés, qui a composé le plus de charades.
Je relevais la tête et il était cinq heures dix-
sept. Je m'accordais jusqu'à cinq heures et
demie. et ainsi de suite jusqu'au moment
où je repoussais avec dégoût ce qui m'avait
distrait de ma tâche. Alors, comme après la
visite d'un importun on s'attable sans faim
devant le dîner refroidi, je retournais sans
ardeur à ma table d'études, sans plaisir,
dans cet état d'abêtissement où se retrouvent,

désarmés par les mêmes joies absorbantes et
vides, les joueurs à la sortie du cercle. Comme
eux je ne gardais aucun souvenir de ces
heures perdues et comme eux je n'en avais
pas senti le passage.
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Je n'étais pas joueur. Le travail ne m'aurait
pas été imposé que jamais je n'aurais aimé
les cartes, les courses, les rébus, les sports.
Si, écolier, je jouais à la manille, c'était seul,
au nom de quatre adversaires dont je défen-
dais impartialement les intérêts contraires et
que je désignais par les noms de mes amis
ou par des lettres de l'alphabet. C'était tantôt
vous, tantôt Z. Ainsi, je jouais moins que je
ne me retenais au spectacle du jeu. Mais je
prenais insensiblement parti, je trichais
aussitôt, je jetais les cartes. Plus tard, j'orga-

,nisai entre les villes de France un cham-

pionnat d'on ne savait quoi, qui se disputait
d'une façon assez compliquée avec des boules
de loto et des feuilles de papier pliées en
quatre. La finale opposait Loudéac à Puget-
Théniers. Et après ?,

Puérilité de tous les efforts humains

Ratures de l'écrivain, calculs de l'avare jeux
d'hommes seuls qui ne savent à quoi em-
ployer leur temps Soudain, au milieu d'une
lecture au temps où je lisais encore
tout ne m'était plus qu'enfantillage. Vrai-
ment, ce monsieur avait combiné un certain

nombre de personnes pour en dégager un
autre nombre de fantômes il s'était appliqué
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à donner à ceux-ci les odieuses couleurs de

la vie qu'on les confondît avec les ennuyeux
de la rue, il n'avait pas rêvé plus bel éloge.
Et pour cela, il avait disposé les mots de
tous les jours, les avait redisposés ensuite
tout à fait différemment et sans que cela
eût d'ailleurs la moindre importance il
avait écrit « le père de Maxime » pour ne pas
répéter le prénom de ce père; il avait prétendu
organiser le hasard il avait été à la ligne,
et c'était donc qu'il s'était demandé s'il irait
à la ligne. Ainsi, pareil au saint qui sous les
manteaux de bal voit les squelettes des dan-
seurs, je n'étais pas dupe des livres, et je
haussais les épaules, sachant ce qu'ont de
commun les arts et mon championnat des
villes de France.

Vous n'avez pas connu mon père. C'était
un vieillard égoïste et morne, qui vivait par-
mi les tisanes et les foulards. Le seul souci

de maman était de me servir et de m'ap-
prouver elle cirait mes souliers mes mau-
vaises notes prouvaient la partialité de mes
professeurs. Elle mourut quelques mois après
mon père, mais toute sa vie, elle avait eu
l'apparence d'une veuve; J'étais alors soldat,
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sans lien avec le monde, libre de choisir ma

vie, ma carrière. Je me souviens d'avoir été
tenté par les appels aux rengagements dont
se moquaient mes camarades. A la lutte qui
m'attendait derrière le mur de la caserne,

j'étais prêt à préférer cette anesthésie, et que
d'autres eussent charge de moi. Il me suffi-
rait d'obéir. L'amour-propre éleva sa voix
fielleuse; je n'étais pas encore assez lâche, ou
assez pauvre. Je revins à Paris, je me mariai.

Elle était plus âgée que moi., C'était une
jeune fille gaie, belle et ambitieuse. Sa
patience et sa douceur, son amour tranquille
et confiant allaient ouater ma vie. J'osai choi-

sir la profession de représentant.
Mon patron m'estimait. Ceux qui m'ap-

prochent, je les berne sans peine, souvent
même sans le vouloir. Ils se laissent prendre
à la facilité de mes paroles, à ma cordialité,
à ma gentillesse. Toutes ces basses vertus
me servirent dans un métier ridicule et

dégradant. Au reste, je trouvais à mon tra-
vail l'intérêt de mes jeux je battais le chif-
fre-record de la semaine, de la quinzaine, du
mois mes efforts perdaient ainsi leur carac-
tère de nécessité et me devenaient presque
agréables.
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Puis, je travaillai de moins en moins.
Le plus souvent, je me levais tard ma

femme me grondait je savais ruser, je lui
volais un quart d'heure encore.

J'ai toujours aimé dormir.' J'apprécie ce
repos du corps que le devoir et jusqu'aux
remords abandonnent. C'est chaque soir le
même plaisir de me retrouver nu nu, dou-
blement seul-et le même étonnement d'être

lucide et de savoir que je dormirai bientôt.
J'oublie mes membres la tête seule se

défend, proteste. Aux rancœurs de la jour-
née, des images rapides, de moins en moins
liées, disputent la place. Je descends plu-
sieurs degrés l'escalier se continue dans le
fleuve. Je suis tout entier dans un élément

nouveau de brusques coups de reins que je
donne par taquinerie me remontent à la sur-
face vite je recherche l'enchaînement des
images nouvelles, j'identifie des lieux à peine
entrevus, je confronte les merveilles des pro-
fondeurs avec les pauvres choses qui les ont
provoquées mais le dernier survivant s'é-
tend en moi pour mourir, une main mater-
nelle me ramène au fond des eaux laisse-

toi aller, il n'y a plus qu'à se laisser aller, et
je ne sais pas que déjà je repose. Je n'ai plus
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à vouloir. L'eau me porte. Une dernière
image se prolonge. Des pays éloignés se joi-
gnent. Des morts viennent à moi. Je n'ai

plus d'âge. Les hommes sont ce que je les
vois être.

Le matin, le monde tourne moins vite, tout
revient à soi-même. Ainsi les chevaux de bois

ralentissent, et, la musique s'étant tue, achè-
vent leur tour en silence.

J'aime la nuit; le jour il me semble per-
dre mon temps.

Je m'éveillais parfois de bonne heure, dis-
pos et courageux, mais l'air dissipait mes
bonnes intentions, et immobile sur le trot-

toir, j'étais plus désorienté qu'un touriste.
Je flânais. A l'étalage des kiosques de jour-
naux, je lisais des articles sur la production
mondiale du caoutchouc avec des chiffres

ou bien, je cherchais à traduire les légendes
des illustrés italiens dont la première page
est consacrée au plus beau crime de la
semaine. A onze heures, honteux de moi,

mais sans force, j'entrais dans un café à peu
près vide et là, devant un verre de quin-
quina, je recommençais sous une forme nou-
velle le championnat des villes de France.

Que de fois j'ai traversé Paris, recherchant
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sans me l'avouer encore les rues sans bouti-

quiers, les rues désertes, les heureuses rues
tristes

D'autres jours, je me grisais de la conver-
sation d'une commerçante, je m'intéressais à
ses ennuis domestiques, à sa famille. Non
que je voulusse la flatter ni que sa société
me procurât le moindre plaisir, mais je pré-
férais sa triste boutique aux rues qu'il me
faudrait arpenter, aux magasins de ces autres
commerçantes que je serais inexcusable de
ne pas aller solliciter.

Je lassai mes dernières clientes. Les unes

riaient de mon air ennuyé d'autres ne
voyaient en moi qu'un importun, celui à qui
la vendeuse doit toujours répondre « que
Madame vient justement de sortir » quel-
ques-unes m'étaient fidèles, qui croyaient à
mon affection.

Mon patron se renfrognait. Son fils, qui
était mon ami, me proposa sa propre clien-
tèle de province.

Ma femme eut beau me supplier de repren-
dre courage, de ne pas m'éloigner d'elle,
j'acceptai. Je disais bien haut qu'il était de
mon devoir d'accepter je me croyais encore
des devoirs mais peut-être n'ignorals-je

2
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pas qu'échappé à la surveillance de tous, je
pourrais flâner davantage.

Je voyageai.
D'autres auraient aimé cette vie errante,

les camaraderies vite nouées et vite dénouées,

la franc-maçonnerie des commis-voyageurs,
les parties de jacquet au café où l'on consulte
les horaires, et voir du pays. Je me sou-
viens d'un passage mal pavé, derrière le théâ-
tre, à Valenciennes, de la brasserie de Tours

où, à l'heure de l'apéritif, il y avait des
séances de cinématographe. Mais j'ai voyagé
sans rien voir. Les rues vides, les squares
minuscules, les faubourgs pauvres, les égli-
ses les plus banales, m'attiraient et me rete-
naient loin des quartiers commerçants. J'étais
malheureux. Il y avait les trains de l'aube,
le rêve brutalement chassé par le garçon
d'hôtel à grands coups de poing dans ma
porte, et alors les draps moites de sueur, les
omnibus aux vieilles lanternes, les salles

d'attente des gares, les lumières des fermes
isolées et leurs chiens qui hurlent lorsque la
locomotive jette dans la nuit sa rouge haleine
et son cri déchirant. Il y avait la table d'hôte
et la poste restante, et ma collection dans ma
malle à clous dorés. Il y avait les clients,
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