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il resta là comme un corps
mort. Qu'étaient devenus ces

hommes ?. Ce tragique évé-
nement en faisant supposer
bien d'autres, et l'on ne rêvait
que malheurs. Mais la mer

n'avait pas l'air d'en avoir
assez. Tout le monde était à

bout elle non.

MICHELET.

Kckire cette histoire, à quoi
bon? J'aime mieux te la racon-

ter, nous y gagnerons l'un et
l'aittre.

Emile LAGIER.
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A WILLIAM HARDANT

CAPITAINE DE CORVETTE

de qui j'appris le peu de Science nautique

que je sais
et

à

MAURICE DAVID

SOLDAT DE DEUXIÈME CLASSE

AGRÉGÉ DE L'UNIVERSITÉ

à qui je dois le goût des lettres,

ce livre est affectueusement dédié.

Extrait de la publication



Extrait de la publication



ï

En voilà un à qui le cap des

Palmes n'a pas réussi, me dit Jérôme

Cayol en me désignant un homme qui

chantonnait d'une voix plaintive.

Je regardai l'individu accoudé à une

table basse entouré de deux filles presque

nues. Il riait et gardait dans ses yeux

je ne sais quelle épouvante.
Autour de nous la maison close bruis-

sait de rires, de bouteilles heurtées,.et

une viole métallique, insupportable à

entendre, égrenait une danse saccadée.
L'homme leva la tête.

Où avais-je vu ce visage?1 Une tête
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plate, sans relief, un nez camus, des
lèvres gourmandes, des cheveux grison-
nants.

Cet homme, dis-je.

Quoi, tu le connais? fit Jérôme

étonné.

Je crois. mais je ne pus préciser

ma pensée.
Dans ma tête les souvenirs remontaient

dans un rythme impossible à saisir.

Voyons, ces yeux, cette façon de cares-
ser son front?

Oui, dis-je, je le connais, mais d'où ?1

Rapidement les années écoulées défi-

lèrent. Ce n'était assurément pas un être
de mon enfance, ni même un des nom-

breux matelots rencontrés au service.

Brest, Lorient, Toulon, passèrent avec le

cours Dajot, la rade de Quiberon, le quar-
tier Réservé.
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Mais j'étais déjà loin de tout cela
dans ce bouge malouin, où les glaces
s'écaillaient et où les filles aux joues trop

rouges se poudraient toutes les deux
minutes. Autour de nous la ville dormait;

dans les petites rues aux pavés disjoints,

un pas s'éloignait.

En tout cas, murmurai-je, je ne

regrette pas cette soirée mais où ai-je vu
cet homme ?

Une fille libérée par un navigateur

ivre-mort vint s'asseoir sur mes genoux

C'est gentil chez nous, me dit-elle.

Oui, c'était gentil; ça puait le vin, la

aueur l'odeur fade du vernis chaud

rappelait l'odeur des cabines et je regar-

dais ces murs avec cet ennui insatiable,

que j'avais éprouvé dans tous les bordels

du monde, à Barcelone, sur le Parallelo,

à Brest où ils ressemblent à des péniches
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hors d'usage, à Toulon où le rire sent
l'ail.

Là, je me reposais, je faisais une escale

de plus. Mon manque d'imagination me
ramenait là, bêtement.

Je fais collection de nuits vides et sans

amour comme d'autres collectionnent des

timbres.

Voici des années que je cours le monde

et je ne me souviens clairement que des

bouges de Rotterdam, cirés, heureux de

leurs planchers impeccables des beu-

glants de Dakar de cette étrange rue

Sidi-Abdallah-Guèche, à Tunis. Il faut

bien trouver un intérêt à la monotonie

des voyages.

Je sais ce qui m'attend. Quand le

« vieux » sera mort où qu'il touchera ses

invalides, je commanderai la Ville de
Louqsor de la Compagnie Havraise de
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Navigation. Je ferai encore vingt voyages,

toujours le même, Le Havre-Port-Gentil,
Port-Gentil-Le Havre et je viendrai

planter des pommes de terre à Saint-
Suliac comme tout le monde. Je pourrais

me marier, il en est temps encore, je

verrais ma femme vingt jours dans la
mauvaise saison; on se sera bien vu

quinze mois en dix ans de mariage.

Eh bien non, je préfère encore les filles

de joie mélancoliques et stupides, je suis

marin. je le reste.

Toute ma vie est là, maintenant, étalée.

La fille manie des cartes crasseuses et

« se les tire ».

Dame de pique. valet de cœur, le

jeune homme blond. carreau, un voyage.
Elle sourit. Je souris aussi. Je sais la

douceur des « femmes de mauvaise vie »,

leur bonne bouche molle, fatiguée, leurs
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bras moites, leur hâte dans la volupté

qu'elles donnent, sans la partager, leurs

inexplicables béguins, et ce petit danger,
malgré tout, à se livrer à elles. La dame

de Pique

Le jeune homme blond, ce demi-fou

qui chante encore. Mais cette voix, je la
connais. J'ai entendu une chanson

pareille sortir de cette bouche. Le voilà

l'Adonis lourd et mystérieux. Il est vêtu

comme tous les marins de Saint-Malo,

un costume de confection, une casquette

à visière de drap, un chandail, non,

vraiment, il n'a pas une tête de héros,

et si, tout à l'heure, il évoque une image
en moi, elle ne sera pas extraordi-
naire.

Carreau, le voyage!

Quelque chose qui fait route, me dit
la fille en me confiant son nom
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Olga.

Faire route, je sais ce que c'est. Visser

la barre sur un cap. Suivre un S 30 W
pendant des jours, comme un wagon suit

ses rails, se promener sur la passerelle de

long en large, quinze pas de tribord à

babord, autant dans l'autre sens. Buter

la nuit au taximètre, caresser le compas

quand il fait chaud, entendre toutes les

heures un type dans le genre' de cet
abruti vous dire

Sud 30 Ouest.

C'est cela faire route. Et pourquoi,
Seigneur ?

Pour compter les maillons au guin-

deau, et compter des ponchons aux mâts

de charge. Voilà le voyage, le beau

voyage, qui fait rêver les jeunes filles, et
les filles tout court 1

Quel film monotone que la vie d'un
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marin et comme l'aventure est grise à se

projeter au fond du cœur.

Et parce que j'ai un mois de congé,

je me suis retrouvé là ce soir à Saint-
Malo, ce soir du Pardon où tous les

Terreneuvas avaient hissé leur pavois.

J'ai même entendu une Anglaise trou-

ver que les pavillons étaient jolis.

Du bleu, du rouge, du blanc, du jaune.

Oui, toutes ces pochettes agitées à bout

de vergue

Bleu et blanc, le pavillon P, par-
tance

Rouge, du sang dans les voiles,

le B, des poudres.

Et l'autre, le jaune, d'un jaune
canari, inhumain, le pavillon S, acide et

inévitable, la Santé, et aussi la peste, le
typhus, le choléra, la syphilis. l'amour.

Oui, voilà toute ma vie, entre tous
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