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PRÉFACE

Celui qui écrit ses souvenirs peut être à peu près assuré
de se trahir de bonne foi, de se mentir à lui-même, d'ou.
blier Pessentiel pour s'attarder sur les faits les plus mini-
mes, de falsifier innocemment tels événements qu'il
croyait à jamais cristallisés dans sa mémoire et, en

somme, de livrer son passé à une mystérieuse alchimie où
sa faculté du souvenir s'atrophiera jusqu'à bouleverser les
perspectives les mieux ordonnées, jusqu'à déformer les
actes, les figures, les gestes les plus immuables, jusqu'à
donner une dimension nouvelle à ce qui a été et qu'il
ne pourra plus évoquer que subjectivement.

En cela, le mémorialiste ressemble à l'en f ant qui, dans
ses dessins, n'hésite pas à disproportionner au gré de ses
sympathies, et à la manière des imagiers d'autrefois, les
personnages qu'il veut représenter. Mais cette déforma-
tion, si elle est intentionnelle chez l'enfant, est subcons.
ciente chez le mémorialiste et il suffit à celui-ci de
retrouver par hasard quelque note ou quelque document
irréfutable se rapportant à telle réminiscence pour qu'il
mesure à quel point la science mnémonique peut être
vaine et illusoire.

Le marbre et le sable sont les tablettes ordinaires de

notre mémoire mais si celle-ci grave trop souvent dans

le marbre des souvenirs insigni fiants qui nous hanteront
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Mémoires d'une vieille vague

toute notre vie, c'est parfois sur le sable qu'elle transcrit
nos plus fortes émotions.

Et l'on peut se demander si, après tout, ce n'est pas
dans son évocation même que le temps échu trouve son vrai
visage. Que valent nos sensations les plus violentes, hors
du moment où nous les éprouvons, et n'est-ce pas précisé-
ment notre mémoire qui, en les effaçant sans scrupule et
en magnifiant les faits les plus négligeables en apparence,
agit avec une précision toute poétique ?

La mémoire la plus fidèle saurait-elle se montrer plus
objective que l'objectif d'une caméra qui ne nous révèle
jamais que l'aspect le plus insolite et imprévu des choses ?

Certains de ces souvenirs ont été consignés sur l'instant
même et peuvent se prévaloir d'une exactitude quasi stê-
nographique. D'autres, au contraire, ne turent écrits que
bien longtemps après les événements qu'ils relatent.

Tout compte fait, je me demande si ce ne sont pas ceux'
ci qu'on peut tenir pour les plus « ressemblants ».



1

La nuit des temps. Les Arènes de Nîmes. Ma première
maîtresse. La Saint.Charlemagne. Je découvre le ciné.

matographe. Œdipe et le niston.

Le jour de ma naissance, à Nîmes, la terre a tremblé.
Ce ne fut qu'une modeste secousse, dont les sismographes
ne semblent pas avoir conservé un souvenir bien mar.
quant. Ne croyez pas, surtout, que je veuille donner, à ce
qui ne fut probablement qu'une simple coïncidence, une
signification céleste et allégorique mais enfin, la chose
méritait qu'on la signalât, ce que je fais, sans la moindre
pudeur et avec une pointe d'orgueil bien légitime.

Cordialement intronisé par le geste de marbre de l'emi
pereur Antonin, qui était mon voisin, je ne tardai pas à
l'aller saluer à mon tour, mon seau et ma pelle à la main,
et le petit jardin d'Antonin devint le théâtre de mes prei
miers ébats. Ce petit jardin était et est encore rond.
Raison pour laquelle sans doute les Nîmois le nomment
square. Quand on sait que square signifie très exactement
en anglais carré et qu'on veut bien se rappeler que les
Nîmois n'hésitent pas à qualifier de carrée une maison qui,
de notoriété universelle, est rectangulaire, on est bien obligé
de convenir que, si Nîmes a le sens de la grandeur,
elle ne brille pas par son aptitude à la géométrie. Enfin,
on ne peut pas tout avoir, et ce n'est certes pas moi qui
jetterai la pierre à ma ville natale d'autant qu'elle n'en
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aurait nul besoin, car s'il est une ville qui regorge de
pierres, c'est bien celle-là.

Elle en possède même à ne savoir qu'en faire. Et chose
curieuse, ce sont précisément celles de ses pierres qui ne
servent plus à rien qui jouissent dans le monde de la plus
flatteuse renommée.

A notre époque si prosaïque, il est réconfortant et tout
à fait poétique de voir ainsi se dresser, comme un défi, ces
ruines prestigieuses et d'autant plus symboliques qu'elles
sont parfaitement inutilisables. Haute leçon de sagesse et
d'humilité que nos contemporains devraient méditer et
qui leur enseignerait opportunément qu'ils ne sont que
poussière et que leurs orgueilleux buildings, indignes de
devenir des ruines, ne seront jamais que des décombres.

Soyons juste, cependant parmi ces ruines fameuses,
mes chères Arènes n'ont pas complètement abdiqué et mal-
gré leur grand âge elles sont toujours sur la brèche.

En ces temps anciens dont je vous parle, les Arènes
connurent un lustre peu commun et digne de leur héroïque
passé. Malgré son goût de la tradition, le Comité des Fêtes

n'allait pas cependant jusqu'à organiser des combats de
gladiateurs et je ne me rappelle pas avoir vu des martyrs
chrétiens jetés en pâture aux lions. Quoi qu'il en fût, je
peux supposer que mes parents, qui savaient mon hyper-
sensibilité, n'auraient point permis que j'assistasse à un
tel spectacle. Je le regrette d'ailleurs, car j'aime beaucoup
les lions.

Néanmoins, pareil à tant de petits Nîmois, c'est sur les
gradins des Arènes que j'ai connu mes premières émotions
fortes.

Mon jeune père, que je vois encore avec son panama
en bataille et sa barbe fringante, était l'un des animateurs
de ces solennités. Son cœur éclectique se vouait sans
réserve aux corridas et aux coryphées, à Euripide et à
Mazzantini, aux« bravos novillos» et aux sociétaires à

part entière. Quand j'aurai ajouté que la poésie et la
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politique le passionnaient tout autant, on imaginera dans
quel glorieux tohu-bohu j'ai pu grandir. Tout ce qui pas-
sait d'illustre à Nîmes gravissait notre escalier de la rue
Nationale, offrant à mes yeux d'enfant, dans un sublime
salmigondis la barbe d'Albert-Lambert et celle de Jaurès,
l'œil noir de Guerrita et celui de Madeleine Roch, la

lavallière de Mistral et celle de Mariéton, le sombrero de
Frascuelo et celui de Paul Fort, et les camées de de Max
et les pendentifs de Delvair, et l'accent de Doumergue et
celui de Litvine 1

La nuit venue, pelotonné sous mon édredon, je voyais
Prométhée plaider en vers symbolistes, à la Maison du
Peuple, la cause des mineurs de la Grand'Combe, en plan-
tant ses banderilles sur l'échine de la Réaction

Désormais, pour moi, la tragédie allait se confondre avec
la mise à mort, dans un même parfum de crottin, d'en-
cens et de jujubes.

On se moque volontiers de cette époque étonnante où
l'on voyait les passants saluer avec respect, à l'égal de
souverains, ces grands comédiens en tournée qui n'étaient
en somme que les ambassadeurs extraordinaires de la
Grèce de Sophocle et de Racine. Que penserons-nous de ce
temps-ci où l'on canonise de leur vivant des chanteurs
aphones, des vamps éphémères qui portent tout leur talent
dans leur bustier quand ce n'est pas au-dessous de la cein-
ture, et qui sont parfois si bêtes qu'on dirait qu'elles font,
en parlant, des fautes d'orthographe.

Il faut avoir vu, pour y croire, les paysans de nos
Cévennes descendre en carriole jusqu'à Nîmes assister à
la chorégie, et repartir pour leurs terres, la tête, toute
sonnante de musique et d'alexandrins. Bien sûr, tout cela
n'allait pas sans un peu de ridicule et je n'oublierai jamais
cette image des frères Mounet débarquant avenue Feu-
chères en costume de toile blanche et coiffés d'un casque
colonial car, pour eux, l'Afrique commençait à Monté-
limar.
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Une jeune et ravissante ingénue accompagnait ces mons-
tres sacrés. Son nom était Berthe Bovy. Elle joua un soir
dans un drame historique que mon père faisait représenter
aux Arènes. Aujourd'hui, après tant d'années, Berthe Bovy,
vieille dame toujours ravissante, au charme acidulé, est
devenue l'une de mes plus chères interprètes. Et celle qui,
en cette lointaine soirée, avait été une vierge farouche,
devint successivement, dans la Maison Bonnadieu, la grand-
mère de Danielle Darrieux et, dans l'Armoire volante, la

grand'tante de Fernandel.

Surtout, n'allez pas croire que je passais ma vie aux
Arènes, dans l'intimité des dieux et des taureaux. Le

lycée de Nîmes me compta quelque temps parmi ses habi-
tués. La classe enfantine était alors dévolue à une véné-

rable demoiselle qui devait avoir dans les trente ans
mais, n'est-ce pas, quand on en a six dont j'ai oublié le
nom et qui avait une curieuse manie elle enfouissait à
tout propos son lorgnon dans son corsage pour l'en reti-
rer par son cordon, d'un geste brusque, car elle était très
nerveuse. Or, ce lorgnon, à l'armature assez agressive,
s'accrochait si vigoureusement aux dentelles du corsage
que la malheureuse était parfois obligée de revenir à la
charge. En général soit par lassitude, soit par galan-
terie le lorgnon abdiquait. Mais un jour qu'il était peut-
être de mauvais poil, le lorgnon tint bon et ne céda pas.
La maîtresse, avec une opiniâtreté de pêcheur à la ligne,
s'entêta, tira de plus belle, n'osant plonger dans son sein
la main libératrice qui eût mis fin à ce combat singulier.
L'événement en soi n'aurait point mérité qu'on s'y arrê-
tât si ce jour-là, précisément, le censeur ne s'était trouvé
dans la classe qu'il inspectait.

Ce manège, qu'il suivit d'abord d'un œil poli, puis com-
patissant, finit par amener sur ses traits un sourire jovial.

Alors, la maîtresse, de plus en plus intimidée et perdant
tout contrôle, s'affola. Dans un effort suprême, elle arracha
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le lorgnon qui bondit dans l'espace comme une comète,
entraînant avec lui un lambeau de chemisette

La demoiselle, en éclatant soudain en sanglots, mit un
terme à notre bruyante allégresse. Le censeur la consola
d'un geste paternel et s'en fut, non sans avoir fusillé la
classe d'un regard réprobateur.

Vous aurais-je conté cette histoire si j'avais eu pour
cette demoiselle le moindre soupçon de sympathie ? Je
n'ai jamais nourri à l'égard de mes professeurs une affec-
tion bien chaleureuse, mais cette maîtresse-là, je ne l'ai-
mais pas du tout. Cette antipathie datait, je pense, du jour
où, inaugurant le cours d'histoire de France, elle osa affir-

mer avec quel aplomb que nous descendions de « nos
ancêtres les Gaulois ». J'avais trop entendu dire à la mai-
son que les petits Nîmois descendaient des Romains pour
ne pas m'insurger contre un si captieux mensonge. Je
n'avais aucune raison particulière d'en vouloir aux Gau-
lois dont l'ennuyeux Sigurd m'apparaissait comme le spé-
cimen accompli, mais j'étais trop fier de mes origines pour
accepter un pareil affront. Que les petits Sénégalais ou les
petits Annamites pussent se prévaloir de leur ascendance
celtique, je le concevais volontiers, mais vouloir l'imposer
à la postérité d'Antonin, quelle cynique imposture

Comment, après cela, pouvais-je accorder quelque cré-
dit aux allégations de notre maîtresse ? Je me refusais à
admettre que deux et deux faisaient quatre, que les mots
prenaient un « sau pluriel, qu'une île était entourée
d'eau de tous côtés et que les corbeaux aimaient le fro-
mage. Le doute m'envahissait. Toute ma carrière scolaire
n'allait-elle pas être indélébilement marquée par cette
cuisante déception ? Comme les psychiatres ont raison
d'affirmer que rien ne compte plus, dans la vie affective
de l'homme, que le rôle joué par sa première maîtresse.

Mais c'est au lycée de Nîmes que je devais recevoir le
grand choc ce choc magique qui décide inexorablement
d'une vocation, de toute une destinée.
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Pour la Saint-Charlemagne, on aura le cinémato-
graphe

Un « grandde sixième a lancé la nouvelle qui vole
de bouche en bouche. Le lycée fermente dans un levain
d'émeute. Le nouveau proviseur, un homme moderne féru
d'innovations, a déjà ligué contre lui le clan huguenot
des parents d'élèves. Papiste dans un pays où tout le monde
est camisard et où la guerre de religion couve sous la
cendre depuis les dragonnades, ce téméraire a ses jours
comptés, mais rien ne fera fléchir sa résolution. Et voici
que soudain tous les calvinistes du Gard se changent en
farouches contempteurs du cinématographe. Songent-ils à
livrer aux fagots les frères Lumière ?

Notre classe enfantine, que ce vent de fanatisme a mira-
culeusement épargnée, est bouleversée par la grande nou-
velle. Je ne suis pas le seul à entendre ce mot de cinémato-
graphe pour la première fois. Mot savant et barbare, diffi-
cile à prononcer, et plus encore à retenir et qui nous
plonge dans de troublantes délices, car déjà, pour les bien-
heureux élus de la Saint-Charlemagne, ce cinématographe
n'est-il pas synonyme de récompense ?

Le grand jour est venu. La curiosité l'emportant sur
le dogme, les enfants de la Réforme, bravant les ukases
familiaux, sont venus s'asseoir à la table de Charlemagne.
Mais le festin tourne bientôt à la débâcle. C'est à celui

qui engloutira avec le plus de prestesse la barquette de
brandade, le parfait à la framboise. Il s'agit d'arriver les
premiers dans la classe de dessin où aura lieu le cinéma-
tographe, et il n'y aura peut-être pas de place pour tout
le monde.

Je revois les rideaux d'alpaga obstruant les fenêtres,
l'écran encadré de noir, pareil à un faire-part de deuil,
et au milieu de la travée, sur son trépied, le moulin à
images avec sa manivelle plus ajourée qu'une cuiller à
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absinthe. C'est M. Boucoiran, le professeur de physique,
qui actionnera la machine. Sa barbe rousse, son lorgnon

étincelant, ses gestes précautionneux et pleins de noblesse
évoquent quelque démiurge de l'Olympe. La minute est
pathétique.

Attention ça va commencer
Un fabuleux silence s'établit dans les ténèbres. Chacun

retient sa respiration. Et tout d'un coup, dans un scintille-
ment, apparaît à l'envers sur l'écran un coq qui bat des
ailes, pas du tout gêné par cette posture incommode. Des
rires fusent, mêlés de « cocoricosintempestifs. Ce sont
les grands qui chahutent. La lumière revient. M. Boucoi-
ran, le visage baigné de sueur, dans un corps à corps sans
merci, lutte contre la machine qui, prise de folie, dévide
à toute vitesse un interminable serpent de pellicule qui
bientôt l'enlace, le ligote, l'engloutit inexorablement
Laocoon d'un nouveau genre. Enfin, après un duel surhu-
main, la machine est domptée. Cette fois, le coq annon-
ciateur s'ébroue dans le bon sens, ses ergots ancrés sur un

mystérieux Pathé-Frères, et le film commence. Son titre
Le Rapt. Il s'agit de l'enlèvement d'une fillette de bonne
famille par- des bohémiens. Encore assez peu versé dans
l'orthographe, j'ai lu Le Rat. Et durant toute la pro-
jection de cette lamentable tragédie, j'attendrai mon rat

qui ne viendra pas, et pour cause.
Et depuis ce jour mémorable, je me méfie un peu des

titres de films, parfois si trompeurs.

En cette année 1912, un homme sain de corps et d'esprit
oserait-il comparer le cinématographe au théâtre ? Et
comment le nistonque je suis n'éprouverait-il pas un
secret sentiment de honte lorsque, devant lui, les grandes

personnes exaltent à l'envi le génie de Péladan et de M. de
Bornier, dignes successeurs d'Eschyle et de Corneille ?

1. En provençal un enfant.

2
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Vers la fin de juillet, comme chaque année à pareille
époque, la Comédie-Française est « descendue»à Nîmes
où elle bivouaquera avant de se lancer à l'assaut du Grand
Mur d'Orange. De ma fenêtre, j'aperçois les tragédiens qui
arpentent majestueusement le quai de la Fontaine, en
saluant à la ronde les badauds ébaubis. Discret branle-bas

Moiinet-Siilhj

autour de moi. On a sorti de l'armoire et du buffet la

nappe damassée, l'argenterie d'apparat, la vaisselle en faux
Delft, le porte-cure-dents d'argent. Alphonsine, notre
bonne, a mis son tablier de cérémonie enrichi de dentelles.

Œdipe en personne je veux dire Mounet-Sully va
déjeuner à la maison, invité par mes parents. Il sera
accompagné de Mlle Jeanne Rémy « une jeune comé-
dienne, dit le Petit Méridional, dont la gracieuse adoles-
cence illumine le crépuscule de l'illustre tragédien ».

Relégué à la cuisine, avec la bonne, j'entends la voix
d'Œdipe à travers la cloison, bourrasque de violoncelle
curieusement ponctuée de gros rires rabelaisiens. A la fin
du repas, ma chère maman, parée de sa plus belle robe,
se jette sur moi

Viens dire bonjour à M. Mounet-Sully

Extrait de la publication



Mémoires d'une vieille vague

Œdipe une barbe bouclée sur une lavallière me
concède un regard absent, en remuant son café et sans
interrompre son propos

Cette pauvre Sarah 1, elle aussi veut se lancer dans
le cinématographe C'est une félonie Moi, j'ai fait une
expérience, ça m'a suffi Et Mistral qui songe à livrer
Mireille à ces gens-là Je le lui ai dit, à Mistral « Mon
cher maître, vous n'avez pas le droit de faire ça On ne
vend pas sa fille, ou alors on n'est qu'un vieux maque-
reau Mireille, c'est la poésie, c'est la cadence, c'est le
verbe LE VERBE, nom de Dieu Et votre cinématographe
n'est qu'une baraque de foire »

Œdipe daigne enfin s'aviser de ma présence. Aux yeux
de ce vieux lion, je dois symboliser l'énigmatique avenir,

les générations montantes
Et toi, petit, qu'est-ce que tu veux faire quand tu

seras grand ?
Transi de peur, j'articule faiblement, avec la lâcheté du

renégat
Toréador

1. Il s'agit ici de Sarah Bernhardt.



Vacances à Arcachon. Cet âge ambigu. Je joue au ten-
nis avec Max Linder. Un film pour moi tout seul.
Charlot, qui est-ce ? Ce qu'on peut dire et ne pas dire.

Je devais passer mes vacances au Moulleau, sur le bassin
d'Arcachon. J'avais alors cet âge ambigu où se confondent
encore l'enfance et l'adolescence et qui m'autorisait, en
bâtissant des châteaux de sable, à reluquer sans vergogne
les naissants appas de mes petites camarades de jeux.

Les zeppelins bombardaient Paris, et les pensionnaires
de l'hôtel, à l'heure du bridge, commentaient le « commu-
niqué» avec cette pompeuse et péremptoire incompé-
tence qui donne aux grandes personnes une si flatteuse
opinion d'elles-mêmes sans jamais les désabuser sur l'in-
faillibilité de leurs pronostics.

Ce jour-là, l'hôtel connaissait une fièvre insolite. Max
Linder, le fameux « comique» du cinématographe, avait
retenu une table pour le déjeuner. Le petit homme au
sourire immuable et au nez en trompette, bordelais d'ori-

gine, aimait Arcachon comme les Parisiens aiment Bou-
gival ou Montfort-l'Amaury. Quand il entra dans la salle
à manger, les fourchettes suspendirent leur vol, toutes les
têtes pivotèrent à l'unisson, et la vieille duchesse de Cara-
man elle-même, qui quelques instants auparavant avait stig-
matisé cet « histrion» en termes choisis, arma son face-à-

main pour mieux le contempler.
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