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Au sous-lieutenant Paul Pourrai,

mon ami qui dort sous la terre,

et à mon frère,

pour la joie qui nous conduisait

tous trois en montagne, et pour

l'amitié, qui vaut mieux que tout.

Extrait de la publication



Extrait de la publication



Passons, passons, puisque tout passe
Nous nous retournerons souvent.

(GUILLAUME APOLLINAIRE, Alcools.)

J'ai retrouvé ta trace, vieux Paul, sous une

odeur de camphre et de roses, dans un hôpital
militaire où l'administration distribuait les

convalescents par groupes de quatre sur des
bancs verts avec des pieds de fonte, devant les

allées lisses comme des ruisseaux figés qui

reflétaient l'ombre des pivoines. Un vieillard
fou, mais ponctuel, venait tous les jours, à
deux heures, ôffrir des roses à l'infirmière-
major, et lui réclamer^ avec des gestes polis,

la succession de son f rère mort depuis quinze
ans. Deux joyeux en pyjama gris, la ceinture

large et le québroc cassé, jouaient des belottes
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silencieuses, accroupis derrière un massif
leurs ombres longues cuisaient sur le sable,
avec une netteté apprise en Afrique, pareilles
à de longs poissons bleus ils avaient des
gestes d'escamoteurs pour rentrer les sous
dans leur képi ils parlaient bas, comme au
coin des rues nocturnes, ils roulaient des ciga-

rettes épaisses qu'ils allumaient avec un bri.
quet bizarre, f ait d'un morceau de verre, d'un
bout de chaussette brûlée et d'une boîte de

Gibbs. La statue d'un grand homme en bronze
vert, dont le nom doit se trouver dans les dic-

tionnaires savants, enseignait aux f leurs dans
l'air bourdonnant le respect des princes de la
diagnose.

On m'a montré ta chambre vernie, le lit

étroit de ton martyre et de ta constance.

Alors je t'ai vu passer dans l'air chaud, vieux
Paul, sur les jardins de l'hôpital, comme
autrefois, dans l'avenue de la Gare, avec t~es

galons de caporal, les épaules carrées dans la
capotte, tes deux musettes, cette pipe de
bruyère goudronnée que je f ume en souvenir
de toi, et celle f ace déjà pâle, cette bouche
qui ne s'est jamais plainte « Ça va? Ça
va. Ça ne va pas? Ça va. Ça ne va
pas du tout? Ça va quand même. » Oui,
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comme alors-, quand tu venais pour les per-
missions dans la montagne, et notre amitié
se mesure aux kilomètres que nous avons par-
courus sur les routes, toujours contents. Qu'il
y avait d'espoir, sur ces routes, et de tour-
nants, et de grands signes, et d'appels, et de

voix qui passaient. Quand c'était vraiment
trop beau, vieux Paul, alors, tout secoué d'un

lyrisme, tu plantais rudement ton bâton dans
l'herbe épaisse, tu rigolais jusqu'aux oreilles
et tu récitais ce Froissart dont l'étoffe te sem-
blait riche et la sève nourrissante « Et les

blés étoient drus au royaume de France. »

Quand tu avais fini d'apostropher les monta-
gnes en vieux langage, tu te retournais vers

moi, les dents serrés sur ta pipe courte, la
bouche tordue d'un rire intérieur comme

pour t'amuser d'une bonne blague, et les
champs, qui t'avaient compris, rigolaient
aussi dans la vallée avec la jovialité du moyen-

âge. Ah vieux Paul, que tu sois mainte-
nant dans cette boîte, en uniforme de gala,

dans l'argile fade, avec des yeux qui n'y voient
plus.

Souviens-toi seulement du vieux Collège,

du genévrier, du Blaise Pascal qui médite sur

des marronniers bons enfants, de la pelouse et
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la porte dans la lumière du réverbère, avec ses
mollets Louis XIV et ce gros livre qu'il n'aura
jamais lu.

Souviens-toi des jeudis obscurs dans ce

magasin plein de merveilles où nous nous
inventions des bonheurs, Il y avait des tigres
en verre rouge, des éléphants verts, des chats
bleus, des poissons en terre cuite et les images
d'Epinal. Ton frère n'était pas encore Docteur
des Universités irlandaises, Angeli n'exposait
pas encore à Paris, mais nous, déjà, comme
Blaise Pascal, nous portions des culottes cour-
tes et nous apprenions la géométrie.

Dans le dépôt qui sentait le café, nous
jouions aux cartes sur un tonneau d'épices
comme sur un bateau-corsaire nous fumions

témérairement des pipes en terre le jour qui
tombait du hublot découpait dans le clair-
obscur un grand polyèdre glauque sur les
caisses blanches, les renseignements en diago-

nales étaient inscrits en anglais.

Souviens-toi du prunier de Jean le Lièvre, à
Saint-Ferréol-des-Côtes, des grands f eux que
nous avons faits dans les roches, de l'incendie
que nous avions allumé sur la colline sou-
viens-toi de Chicago sur la tente, et de ce coq
que nous avions mangé avec Pierre, dans un
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buron de la montagne, nus, dans le foin jus-
qu'aux aisselles à cause de nos habits trempés,

de ce coq que nous nous lancions comme une
balle et dont nous f aisions craquer les cuisses

sous nos dents pour le punir de ses activités
gauloises Jamais plus nous ne boirons si
jeunes et de l'amitié qu'il y eut en ce

temps, et de ces emportements lyriques qui

nous f aisaient hurler à pleine gueule dans les
nuages du plateau, des chansons qui disaient
nos seize ans, la Chanson du Luxembourg, la
Chanson du jeune homme frivole, la chanson
de la Lettre d'amour, et celles que nous faisait
ton frère, et celles que nous composions. Le

grand Tonin, saisi d'une f ureur sacrée, démo-
lissait, à trente mètres, à coups de cailloux,
un hangar de briques irresponsable mais pro-

vocant. £!
Vieux Paul, ne redescendras-tu jamais, un

jour de vacances, avec ton grand chapeau, tes
bas de laine et ton bâton de genévrier ?9

C'est ta pipe que je fume, ta montre qui
me dit l'heure, l'heure terrestre que tu ne

connais plus.
Vieux Paul, je veux te revoir, un jeudi, au

moment où la première étoile s'allume, s'il
existe, dans les domaines surnaturels où ton
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ombre rôde, une auberge de campagne au
bord d'une route kilométrée, en marge d'une
prairie verte devant' un bois de sapins noirs.
Une auberge qui sente le savon de Marseille et
le pain bis, une table avec la toile cirée ornée

du' portrait des rois de France, un accordéon
convaincu qui joue les airs à la mode, et des
garçons qui dansent dans la joie de leur sang,
en f aisant craquer les planches. Quitte la
chopine entamée, elle attendra sur le cerisier

rouge, avance-toi jusqu'à la porte pour que je
te voie tout de suite, tends-moi la main comme

autrefois, avec tes bons yeux qui rigolent, et
dis-moi de ce ton tranquille que tu n'abandon-
nas jamais « Pour lors, étoient les blés si

drus dans le bon royaume de France. » Je
paierai la chopine, vieux Paul, et nous en
reparlerons de cette terre, puisqu'il est mar-
qué dans l'Ecriture qu'on doit se revoir quel-
que four.
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Il me suffit de fermer les yeux pour enten-
dre encore ronronner les becs de gaz de la
petite étude, voir les murs verts et les grandes
cartes géographiques, le Bassin Parisien avec

ses auréoles, le Tonkin violet, l'Annam rose,

et trente têtes penchées patiemment sur des
cahiers. C'est là que nous vivions nos seize
ans. Nos yeux graves démentaient notre mau-
vais sourire nous avions des tabliers noirs,

des doigtstachés d'encre et des signatures
indécises ornées de paraphes copiés. Les vieux
pupitres, invraisemblablement ravinés de for-

mules, de dates et de' devises, proposaient à la
mémoire des patronymes fameux. C'est là que
la génération précédente avait sculpté ses
noms au couteau avant d'aller mourir à la

guerre. Maintenant les pupitres avilis cachaient
des photographies de femmes, découpées dans
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des magazines, des collections de timbres et

des croûtons de pain, les déchets d'un âge
inutile. Une République au profil grec regar-
dait dans le vide avec des yeux de plâtre, hori-
zontalement, plus loin que nous.

J'étais placé tout au fond de l'étude, dans
un coin réservé aux anciens, entre Manuel

Feracci, de Mathématiques élémentaires, et

Fernand Larache, dit Battling, de première D.
De là, nous embrassions l'ensemble de la

salle où les têtes émergeaient en noir entre
les anses blanches des oreilles tout au

bout, dans la vapeur de la neige qui fondait
autour du poêle, le buste du répétiteur, rape-
tissé par la perspective, flottait au-dessus de
la chaire comme une vision mystique dans un
porte-plume de Lourdes.

Je n'ai jamais su pourquoi nous l'appe-
lions Rétine son vrai nom était Baladier. On

ne savait d'où il était venu, ni quels faits
avaient pu marquer son passé on ne se le
demandait pas il jouissait de l'existence
indubitable mais abstraite des vérités mathé-

matiques on admettait qu'il eût toujours été
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là. Je l'avais connu plus fringant quand
j'étais encore en sixième, il affectait une cer-
taine élégance de vignette scolaire, il avait
des moustaches en croc, la démarche ferme,

et des complets sans époque, parfaits jusqu'à
l'impersonnalité, l'uniforme anonyme des
messieurs vertueux dans le livre de morale.

Mais, depuis, il s'était négligé, usé par la
sous-préfecture il avait laissé pousser sa
barbe et portait, en toute saison, comme les

pêcheurs du département, un veston de chasse,
avec des poches dans le dos et des boutons de
métal ornés de têtes de griffons en relief, venu
de la Manufacture d'Armes de Saint-Etienne.

Il allait acheter tous les deux jours son paquet
de gris chez Mme Vachette, la buraliste, avec
laquelle il avait commencé par échanger quel-
ques commentaires de courtoisie sur la néces-
sité générale de la pluie, ses opportunités par-
ticulières, et la certaine proportion pour la-
quelle la richesse entre, après tout, dans la
constitution du bonheur. Il s'était habitué

petit à petit à la chaleur malsaine du poêle,
à l'odeur du tabac frais, au jour sombre de

la pièce il y était revenu pour terminer sa
promenade. L'habitude était devenue enfin une
nécessité. 11 avait découvert là, entre le rayon

2'
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des ninas âcres et celui des picaduros mafflus,
le véritable climat de son âme. Il aimait la

couleur locale des vignettes bariolées où des
toréadors avantageux exhibent des favoris
bleus sous une toque en fourrure, les bande-
roles luxueuses ornées de noms espagnols, les
pipes vides, mélancoliques, les fume-cigaret-
tes d'ambre jaune, les bonbons-surprise, et les
petits bijoux à trois francs dont l'alliage
s'oxydait dans l'éventaire à moitié vide.
Mme Vachette, flattée par les visites d'un client
aussi cultivé, disait de lui « C'est un cer-

veau ». On leur prêtait des relations répréhen-
sibles. Elle lisait à journée faite des romans
semi-littéraires qui l'aidaient à se réinventer
selon ses goûts, ornait son corsage douteux de
rubans vifs et projetait sur les questions amou-
reuses la lumière définitive de ses aphorismes
rose-pastel. Quelquefois M. Ravière, le quin-
caillier, venait aussi, et, d'un seul coup, lâchait

tous ses proverbes en sortant son porte-mon-
naie. La conversation prenait alors quelque
chose de joufflu, de confortable, et, dans la
chaleur du poêle, la vie valait d'être vécue.
L'existence acquérait une épaisseur particu-
lière l'amitié, la conversation, la belle

humeur, le zouave du Job lui donnaient une
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