
Extrait de la publication



Extrait de la publication



Extrait de la publication



Extrait de la publication



PETIT-LOUIS

Extrait de la publication



ŒUVRES D'EUGÈNE DABIT

Xtrf

PETIT-LOUIS.

VILLA OASIS.

FAUBOURG DE PARIS.

UN MORT TOUT NEUF.

L'ILE.

LA ZONE VERTE.

TRAIN DE VIES.

LES MAITRES DE LA PEINTURE ESPAGNOLE.

JOURNAL INTIME.

LE MAL DE VIVRE.

Aux Editions Denoël

L'hôtel DU NORD.

Extrait de la publication



Petit-Louis

EUGÈNE DABIT

rirf

GALLIMARD.

Quatorzième édition



L'Édition owbiNALp de cet ouvrage a été tirée à sept

cent cinquante-six exemplaires et comprend cent

neuf exemplaires réimposés dans le format in-quarto

tellière, sur papier vergé Lafuma-Navarre au filigrane

n. r. f., dont neuf hors commerce marqués de

A à i, et cent destinés aux Bibliophiles de la Nouvelle

Revue Française, numérotés de i à c six cent qua-

rante-sept exemplaires in-octavo couronne sur papier

vélin pur fil Lafuma-Navarre dont dix-sept hors

commerce marqués de a à q, six cents destinés aux

Amis de l'Édition Originale, numérotés de1à 600,

et trente exemplaires d'auteur, hors commerce,

numérotés de 601 à 630.

Tous droits de traduction, de reproduction et d'adaptation
réservés pour tous les pays, y compris la Russie.'

Copyright by Librairie Gallimard, 1930.



à ROGER MARTIN DU GARD.

Extrait de la publication





PREMIÈRE PARTIE

I

Depuis dix ans nous habitions une maison

ouvrière, rue Calmels. Nous y occupions, au
sixième, deux chambres mansardées et une

cuisine. Je me souvenais mal dujour de notre
installation il me semblait avoir vu de tout

temps cet immeuble avec sa façade charbon-

neuse, son entrée obscure, ses étages que des

fenêtres basses éclairaient tristement.

On arrivait, essoufflé, au sixième. Mais on

y était tranquille, peu de personnes y mon-

taient et la concierge laissait à maman le soin

d'entretenir le palier. Nous étions les plus

anciens locataires de l'étage où j'avais vu se

succéder plusieurs familles sans me souvenir

d'aucune, sinon des Quillet, car leur fils.était
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mon compagnon de jeu. Je ne retiens que

les noms de nos voisins actuels les Gallais,

les Thévenard, les Primault.

.Le soleil ne pénétrait que rarement chez

nous. L'été, quelques rayons obliques frap-

paient les fenêtres, disparaissaient vite. « Fau-
dra demander au gérant un logement plus

clair », disait maman. Et un instant après

« Pourquoi changer ? On est quand même
bien ici. »

Nous y étouffions l'été. L'hiver, des taches

d'humidité dessinaient en jaune sale au pla-
fond des cartes indéchiffrables. Par bonheur,

nous avions une belle vue que pouvaient nous
envier les voisins dont les fenêtres donnaient

sur la rue Ordener.

Nous découvrions un vaste pays, de Pantin

à Argenteuil, la banlieue qu'entourait une

ligne souple et bleue de hauteurs.

Ce paysage, je me plaisais à le modifier

comme font les saisons, je prêtais sans fin

de nouvelles formesà mes souvenirs qui ne

cessaient pas pour cela d'être vrais. Un

monde. Oui, un monde de maisons pareilles

à la nôtre des avenues et des ruelles, comme

des fleuves entre des rives noires la rue du

Poteau, la rue Championnet, et à leur croise-
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ment l'école communale que j'avais quittée
en 1912. Un coin des « fortifs » avec des talus

verts la zone et ses baraques de guingois
des fabriques les lignes du chemin de fer

du Nord les gazomètres vers Saint-Denis et

Gennevilliers l'usine électrique du carrefour

de la Révolte avec ses huit cheminées qui

lançaient des nuages de fumée grise.

Ce paysage me réservait toujours des sur-

prises. Les premiers plans je les connaissais,

c'étaient de vieilles conquêtes que je devais

à mes yeux d'enfant. Ma curiosité croissant,

je découvrais, au loin, de petites villes, des

vergers, des bois à la lisière desquels, sans

doute, coulait la Seine. Ah quand coonaî-

trais-je les collines qui fermaient l'horizon ?

Je me disais que le jour viendrait où ce pays

mystérieux me serait aussi familier que la rue
Montcalm.

Là, tout me parlait du passé. Les vieux

murs sur lesquels je gravais mon nom, les

portes cochères derrière lesquelles je me ca-

chais lorsque je jouais au gendarme et au

voleur, les ruisseaux où, avec les camarades,

j'élevais des barrages de sable qu'un balayeur

détruisait. C'était hier, et bien que je ne

traîne plus dans la rue, c'est encore le pré-
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sent. Rien n'a changé. Toujours s'élèvent de-

vant mes yeux un orphelinat aux fenêtres

grillagées, une fabrique de chaussures, un

hôtel borgne et un camionneur continue de

garer ses voitures dans un terrain vague où

poussent deux acacias.

Maman répétait « C'est rare, à Paris,

d'avoir une si belle vue. » Ce qui m'émer-

veillait davantage c'était le spectacle du ciel

que peuplaient au printemps les hirondelles,

qu'obscurcissaient en hiver les nuages et les

fumées. Les soirs d'été, je m'attardais à la

fenêtre. Les rumeurs de la ville cessaient, les

lumières s'éteignaient. Je cherchais l'étoile

polaire sans la découvrir jamais. Du lit, mon

père me disait « Couche-toi »Je répon-

dais « Oui1 ouii» Dans la nuit profonde

et bleue je devinais d'informes maisons en-

dormies. Le vent me caressait, un chant me

berçait. J'aurais voulu comprendre ces voix

qui balbutiaient à mes oreilles. J'ignorais tout

du monde et le sentais vivre. Quelque chose

me liait à lui, Quoi ? Tout me disait « At-

tends encore. Plus tard, tu perceras les se-
crets. »

Je toussais beaucoup mes parents décidè-

rent que nous prendrions, cette année, des
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vacances. Ils m'emmenèrent au Tréport. Je

voyais la mer pour la première fois et j'étais

étourdi de-surprise. J'oubliais Paris, l'atelier

de serrurerie, quand nous reçûmes un mot

de mon oncle Auguste. « Vous devriez ren-

trer. Je crois que nous allons avoir la guerre. »

Nous ne lisions pas les journaux. Cette nou-

velle nous bouleversa. Nous quittâmes préci-

pitamment Le Tréport.

A Paris, mon oncle nous attendait à la

gare.

« Quel jour pars-tu, Henri ? » demanda-t-il

à mon père. Il ajouta « Tu ne te doutes pas

de ce qui se prépare, Petit-Louis. »

Nous fûmes bousculés par des hommes qui

criaient « A bas l'Allemagne » Je pensai à

la mer, à mes vacances, et je sentis mourir
en moi ce souvenir.

Depuis notre retour je ne sais pas com-
ment nous avons vécu. Maman bavardait sur

le carré avec ses voisines tandis que mon père

et M. Thévenard s'indignaient de l'assassinat

de Jaurès. Moi, j'allais flâner dans la rue.

J'achetais des journaux. Je remontais chez

nous, désespéré. Je me mettais à la fenêtre.

Un vent léger soufflait des hirondelles fleu-

rissaient le ciel le clocher de Notre-Dame
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de Clignancourt se dressait, noir, au-dessus

des toits argentés.

Nous avions toujours été heureux. Mes pa-
rents m'entouraient de tendresse. J'étais leur

souci, leur unique pensée. Je les liais dou-
cement l'un à l'autre et ils cessaient de se

chamailler pour me sourire. J'avais peut-être

dix ans lorsqu'ils m'avaient conduit pour la

première fois au théâtre, à la Gaîté-Lyrique,

où l'on jouait, disait mon père, Paul et

Verginie. Je m'y étais beaucoup amusé. Alors,

de temps à autre, nous y étions retournés et
j'avais vu l'Africaine, la Navarraise, les Hu-

guenots, la Dame Blanche. Ces spectacles me

faisaient aimer la poésie, la musique, et apai-

saient les désirs confus qui s'éveillaient en

moi ils me consolaient aussi des brimades

de mes camarades à l'école.

Les dimanches d'été, nous allions à la cam-

pagne chez nos cousins Brandy qui possé-

daient une villa à Saint-Gratien. L'après-midi,

à travers les champs où nous maraudions,

nous montions au moulin d'Orgemont, une

guinguette. J'y regardais danser mes parents.

A la nuit tombante nous regagnions Paris,
les hommes en bicyclette, les femmes et moi

par le tramway.
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J'aimais le soir qui nous réunissait tous

les trois, à table, sous la lampe. La journée
de travail était terminée. Je racontais des

histoires d'apprenti mon père, cocher-

livreur, parlait de ses amis ou de ses che-

vaux. Maman nous écoutait, disait quelques

mots sur sa patronne. Nous étions heureux.
La maison était calme. Nous avions une soirée

devant nous et une longue nuit de sommeil.

Le matin, nous nous levions, buvions une

tasse de café, nous séparions.

Tout était prévu dans notre vie, se répé-

tait indéfiniment. Nous vivions tranquilles,

sans gros soucis. Mon père ne votait pas, ne

lisait pas le journal. Le Monde ? Une cata-

strophe ou un grand crime nous y faisaient

penser. Puis nous n'y songions plus. Cin-

quante-deux fois l'an et aux fêtes, nous étions

libres. Libres de rêver, de rire, de nous pro-

mener, de recevoir les parents et les amis.

Nous dînions, bavardions, et à la fin du repas,

chantions gaiement. Plus nous nous connais-

sions, plus nous semblait fort et durable notre

bonheur, nous nous serrions les uns contre

les autres.

Le soir vient lorsque je quitte la fenêtre.
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Maman pose sur la table le linge qu'elle

reprisait.

Ton père devrait être là, Petit-Louis. Il

aura encore rencontré des copains.

Les tramways ne marchent plus. Il ren-

tre à pied.

Mais, comme elle, je m'inquiète.

Lorsqu'il faisait une tournée en banlieue

nous l'attendions ainsi. Maman imaginait de

tragiques aventures. « Pourvu qu'on ne l'ait

pas attaqué pour lui voler sa sacoche. » ou

« Il aura eu un accident. » Soudain, on en-

tendait claquer la porte cochère, un bruit

s'élevait qui ne cessait pas brusquement

comme les autres. Vite, je mettais la table.

Maman- me fait signe de ne plus bouger.
Ecoute.

Nous sortons, nous nous appuyons sur la
rampe.

Je reconnais le grincement des souliers fer-

rés, et, à partir du quatrième, le bruit d'une

respiration sifflante.

C'est toi, .Henri ? demande maman.

Il arrive. Son chapeau de paille à la main,

les cheveux hirsutes, le front en sueur dé-

braillé, les veines du cou gonflées les yeux
brillants. Il nous embrasse nous rentrons.
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Tu étais avec tes copains, dit maman.

Non, réplique-t-il. Ah j'ai soif.

J'emplis un verre. Il le vide d'un trait,

passe la main sur son visage et s'assied. Il

marmonne. Je crois qu'il a bu. Il tire de sa

poche une feuille .blanche.

C'est la guerre. L'Allemagne nous a en-

voyé son ultimatum.

Pourquoi, papa ?

Eh bien, tu comprends, nous on est
allié aux Russes.

Maman laisse tomber le journal. Ses yeux

sont cernés comme après une nuit de veille,
ses lèvres blanches.

Tu vas partir ?
Dame1 Je ferai comme tout le monde.

Je les regarde tour à tour, surpris de leur

attitude, inquiet de leur silence. Je me sens
menacé directement dans mon bonheur. J'ai

chaud, je frissonne. Puis des larmes lourdes

et amères glissent sur mes lèvres.

Tu vas partir, répète maman.

Je ne veux pas que tu t'en ailles, papa.

Je ne veux pas

Je m'accroche à ses vêlements, je sanglote

contre sa poitrine. Mais il relève mon front,

essuie mes yeux, et, d'une voix tendre et grave
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que je ne lui connaissais pas, il me dit

Tu ne feras pas la guerre.
Son visage se crispe. Il s'affaisse et reste un

moment immobile enfin il m'écarte, il me

parle du cousin Brandy qui a fait la campagne
du Tonkin.

Il en est revenu. Cependant, là-bas, il y
avait les fièvres.

Ses paroles bourdonnent à mes oreilles. Je

le contemple. Il a quarante et un ans. Je n'ai

jamais imaginé qu'il puisse mourir. Ne plus
entendre sa voix, ne plus répondre au sourire

de ses yeux clairs, ne plus sentir sur mon
front la caresse de ses moustaches blondes

et humides. Je ne lui fais pas beaucoup de
confidences mais il est là, comme un Dieu,

lorsque je souffre.

Papa, embrasse-moi encore.

Allons, me répond-il, va dormir.

Je dors dans la salle à manger. Entre le

buffet de chêne sculpté et le portemanteau,

j'étends mon lit-cage. Je me déshabille. Je

pose mes vêtements sur une chaise, mes sou-

liers sous le lit. Je me couche, courbaturé

comme si je couvais une maladie.

Mes parents sont à la fenêtre. Je les entends

à peine. Que se disent-ils ? Ils se connaissent
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