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Cendrars, L’Homme foudroyé 
 

Chapitre Personnages Citations Remarques 

DANS LE SILENCE DE LA NUIT 

I. Lettre en réponse à conversation avec Edouard 
Peisson.  

Anecdote occupation allemande racontée par 
Peisson évoque souvenirs autres nuits à BC, dont 
« la plus terrible » qu’il ait « vécue, seul, au front, 
en 1915 ». A Roye dans une plaine du Nord. 

Considération sur écriture. Lien avec feu, cendres. 

Lettre datée 21 août 1943 à Aix-en-Provence. 

Edouard Peisson 

L’officier allemand et « sa 
grue invraisemblable » 

« J’eus alors l’occasion d’observer une 
éclipse de ma personnalité. » 

« Ce que tu m’as dit […] a dû ranimer en 
moi des réminiscences similaires. » 

« Et alors, j’ai pris feu dans ma solitude car 
écrire c’est se consumer… » 

« L’écriture est un incendie qui embrase un 
grand remue-ménage d’idées et qui fait 
flamber des associations d’images avant de 
les réduire en braises crépitantes et en 
cendres retombantes. Mais si la flamme 
déclenche l’alerte, la spontanéité du feu 
reste mystérieuse. Car écrire c’est brûler vif, 
mais c’est aussi renaître de ses cendres. » 

Peisson = ami de Blaise, 
capitaine de marine et 
romancier. « Le parrain de sa 
production future ». 

Peisson = variante de 
« poisson ». « ichtus » en grec 
et par acronyme symbole du 
Christ (Jésus Christ Dieu Fils et 
Sauveur ». A La Redonne, BC 
s’entoure de pêcheurs. 

II. Légion en ligne devant Roye. « C’était le 
repos ». Description sommaire de la situation du 
camp. BC fait partie des « vieux de la Légion ». 

Allusions à la mort de Griffith à laquelle il a assisté 
un livre à la main. 

Griffith, « l’égoutier de 
Londres », légionnaire 

BC : caporal 

« Nous étions soldats depuis à peine un an, 
nous, les plus vieux… » 

« Les traditions de la Légion […] nous 
avaient moralement dépravés, rendus 
cyniques. » 

Assemblage des niveaux de 
langue. Exemple : « les 
traditions de la Légion – 
j’m’en-foutisme, coquetteries 
d’hétaïres » 
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« Mais, au fond, cette oisiveté nous pesait. » 

III. Mort de Griffith : BC l’a laissé « se barrer en 
douce », sans médecin, dans son abri. Quelques 
jours plus tard, plein de monde, livre jeté. 

Pas de combat, mais des vadrouilles à la 
recherche du vin : puis quand le vin est bu, 
patrouilles hors des lignes, par pure vantardise. 

Sergent van Lees qui a inauguré « ces équipées 
tortueuses et de plus en plus fréquentes ». « Des 
chansons d’Afrique et des refrains bachiques » se 
font entendre. Lieux cités : Bus et Conchy-les-
Pots. 

Petit à petit, la ravine se transforme en lieu de 
rdv. 

Tout a une fin. Van Lees accès de mégalomanie, 
proclame son indépendance. Rixe avec le sergent 
Popoff. Van Lees reçoit un « coup de couteau 
dans l’aine ». Enquête. Van Lees rétrogradé 
comme un bleu. « Le dur service avait repris, le 
bon temps était fini. » Cave de Van Lees 
dénommée La Croix sur les cartes du secteur 
(configuration en forme de T). La Croix appelée la 
Cave, la Kasbah ou le Ratodrome. La nouba avait 
duré 15 jours. 

« Telle est l’origine de ce petit poste perdu où je 
devais connaître, par une belle nuit du mois de 
juillet, la plus grande peur de ma vie. » 

Arthur Griffith 

Sergent van Lees (portrait 
p.21), « l’instigateur de la 
nouba légendaire » 

Popoff, le sergent 
mitrailleur 

« Les légionnaires, ces instables, ces 
éternels insatisfaits » 

« … et nos drôles de se trotter en vitesse, 
mais non sans lancer derrière eux, tels les 
héros d’Homère, des injures 
retentissantes » 

« C’est ainsi que petit à petit cette faille 
transversale ou ravine était devenue un lieu 
de rendez—vous pour tous les ivrognes du 
secteur, un repaire de joyeux loustics, un 
tripot… » p.20 

« Quant à la cave de Van Lees, elle avait été 
portée sur les cartes du secteur comme un 
ouvrage défensif avancé sous la 
dénomination de la position de La Croix, 
probablement à cause de sa configuration 
en forme de « T », vu le long boyau en 
zigzags coupé au sommet par la faille 
transversale ou ravine, mais jamais il n’y 
avait eu de croix ni de calvaire en ce lieu 
maudit qui ressemblait plutôt au chaudron 
de l’enfer. » 

« Initier [ces tendres zigues] aux rites, leur 
inculquer le rythme, la vie endiablée de la 
Légion. » 
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Revient sur la mort de Van Lees, « la plus 
effroyable qu’il m’ait été donné d’observer sur un 
champ de bataille ». pp.22-23 

IV. La Croix. Les hommes n’aiment pas monter à 
La Croix car elle a été minée : crainte de sauter. 
Secteur parfaitement organisé : « puissant 
dispositif défensif ». La Croix devient un « petit 
poste de guet ». Nuits de garde passées « sans 
rien faire d’autre que de sacrer et de jurer et de 
maudire son mauvais sort ». 

Se rappelle l’hiver précédent à Dompierre, sur la 
Somme, où il avait « déjà vu les hommes devenir 
fous » dans les luttes de vitesse dans les 
tranchées. Très différent du secteur modèle de La 
Croix où c’est l’attente qui rend les hommes fous. 

Les hommes ont le cafard, ils flanchent. 

Les hommes de la Légion : 
« mes lascars », « mes 
hommes », « des gars du 
corps franc, des durs, des 
copains, des sûrs, mes 
meilleurs camarades », 
« les bougres, les sales 
bougres » 

« C’était l’enfer, mais on avait une chance, 
la chance de faire vite […]. Cela créait une 
émulation, on avait son sort entre ses 
mains… une ultime chance… » (p.27) 

Crainte des légionnaires à La 
Croix : devenir « un feu 
d’artifice » « comme des cons, 
suspendus entre ciel et terre » 
(p.26) 

V. Lassitude d’attendre. Les légionnaires ont 
peur. Sawo est porté disparu. BC reste à La Croix 
pour fouiller les alentours. Un second déserte 
quelques jours plus tard au vu et au su de tous un 
dimanche après la messe. Puis tour de Vieil qui se 
fait passer pour malade et évacuer. Puis, Glandoff 
qui devint fou, Rossi qui prit une grenade et Goy 
surpris par les Allemands. 

Durant les jours de nouba, pas inquiétés par les 
Allemandes. Depuis la reprise en main, ils rôdent 
autour de La Croix. L’endroit a rendu les hommes 
« malades de cafard ». Ils retrouvèrent leur 

Sawo : « c’était le plus 
cher de mes légionnaires, 
le plus hardi, un petit gars 
que j’aimais tout 
particulièrement » 

Un Suisse 

Vieil : « un joyeux 
mandoliniste » 

Glandoff  

« Ce fut une curieuse épidémie, d’ordre 
mental. » 

 

Le pilotis de Swao s’appelle 
Alfred Bravo (compagnon de 
BC à la Légion). En langue 
tsigane, Sawo veut dire « fils », 
« garçon ». 
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entrain une fois cet endroit quitté mais ont tous 
été tués, en septembre, « dans les tragiques 
barbelés de la ferme de Navarin ». 

Avant de quitter La Croix, « une drôle d’histoire, 
la plus honteuse de toutes ». BC ne blâme pas ses 
camarades car « tout aussi détraqué et 
profondément atteint qu’eux ». Revu Sawo plus 
tard à Paris, attablés au Criterion (quartier 
général de Sawo qui écumait le quartier de la 
gare Saint-Lazare) avant fin de la guerre. Sawo a 
déserté par cafard (parti chez sa mère). Seuls 
survivants de l’escouade avec Coquoz. Sawo est 
sorti de prison (escroquerie). Il emmène BC dans 
les roulottes de son oncle. BC considéré comme 
frère dans la famille de Sawo. 

Rossi : « notre bon 
hercule de foire », « le 
glouton » 

Goy : « le lunatique » 

Coquoz 

Oncle de Sawo : directeur 
d’un théâtre ambulant, 
installé du côté du 
Kremlin-Bicêtre 

VI. BC a évoqué Sawo car rare de connaître les 
antécédents des gens à la Légion. Vie imaginaire 
le plus souvent. Evoque la « fiction de déments » 
imaginée par deux légionnaires pour « déserter 
légalement » en se blessant mutuellement par 
balles. 

Belle nuit du mois de juin. Coquoz de garde. BC 
pas tranquille car Coquoz « se conchiait » dès 
qu’on lui demandait un effort. Remarque de BC 
pour signaler que découvert incognito de Coquoz 
qui s’était engagé sous faux nom et à l’insu de ses 
parents, donc a rendu Coquoz à ses parents. Les 
légionnaires avachis, BC doit les secouer dans leur 
marasme pour leur faire prendre les tours de 
garde. Vient de mettre Coquoz en place quand 

Coquoz : « le 
pauvre gosse », pas 17 ans 

Les légionnaires : 
comparés à des 
chiffonniers, « une bande 
d’onanistes » 

Tarasa : « satané 
dialecticien », « cet enragé 
d’Espagnol », « un 
anarchiste de Barcelone », 
« vindicatif et cruel » 

Faval : accent roumain 

Rossi  

« [Les légionnaires] se fabriquent une 
légende, finissent par y croire et se font des 
illusions. Leur vie est neuf fois sur dix une 
vie imaginaire. Seule leur mort est réelle 
parce qu’ils ne sont plus là pour la raconter. 
Autrement tout est mensonge à la Légion. » 
(p.35) 

« Quel genre de perles jetées aux cochons 
mes hommes épluchaient-ils au fond de 
leur âme avilie et quelles pouvaient bien 
être les pensées pourries qu’ils 
manipulaient ? » (p.37) 

« Un soldat qui n’a jamais eu peur au front 
n’est pas un homme. » (p.40) 
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coup de feu retentit. Tarasa touché par balle 
demande à être évacué par brancard. 
Arrangement avec Faval pour se tirer dessus et 
être évacués. Mais Tarasa n’a pas tiré sur Faval. 
BC étouffe l’affaire.  

Tarasa et Faval = deux bleus en renfort après 
mort Rossi et enlèvement Goy. Explication du 
scénario. Tarasa mort à l’hôpital des suites d’une 
infection. Mort sans parler. Faval pétrifié. BC lui 
apprend à se taire. 

Goy  

VII. La peur de mourir. Faval peur de mourir, en 
devient « extravagant ». Les autres se moquent 
de lui. Portrait de Faval. Faval ne sait ni lire ni 
écrire, comme sa femme. Leur correspondance 
devient collective et licencieuse. Ils n’en sont pas 
dupes. 

Faval toujours peur de mourir. Veut mourir dans 
une bataille, en plein air.  

Faval certitude mort pendant des semaines. 
Meurt dans la plaine de Champagne, le 4ème jour 
de l’offensive. 

Faval : portrait p.41 

Mme Faval 

Les légionnaires, les poilus 

 

Faval meurt le jour même du 
déclenchement de l’offensive 
de Champagne, le 25/09/15, à 
l’endroit où BC perd sa main 
droite le 28/09. Coïncidence 
ou allégorie d’une 
amputation ? 

VIII. La peur et le cafard. BC sort seul, se dit 
détraqué par la peur. Apprécie la solitude dans la 
nuit. 

Se rappelle les confidences d’un morphinomane : 
ce dernier décrit les « grands jours » « dans [sa] 
soumission à la drogue ». Il aurait pu graver dans 
un pilier de la rue de Rivoli (côté Concorde) son 

Un morphinomane 

« La peur. Ils me font rire ceux qui 
racontent n’avoir jamais eu peur au 
front. […] La peur m’avait intoxiqué car la 
peur est une drogue, je ne le sais que 
d’aujourd’hui. » (p.46) 

« Mais que j’étais bien ! La solitude était 
intégrale, et quelle paix entre les lignes 

Reprise thème de la peur. 

Toujours des mentions de 
« belles nuits d’été ». 

Restif de La Bretonne = lecture 
de jeunesse de BC 
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aventure à la manière de Restif de La Bretonne : 
« Ruptura – reconciliato – ira furibunda – porta 
clausa » (3/06/1780). Se rend dans un hôtel 
borgne de la rue des Martyrs. 

Confession qui bouleverse BC. Compare sa 
démence à la sienne. Guerre = drogue contre la 
peur de vivre ? 

La peur a plusieurs visages. 

Dernière phrase : « Voici sa face brutale : ». 

ennemies par ces belles nuits d’été ! ... » 
(p.46) 

La guerre, « c’est de la démence. A moins 
qu’il ne soit pas paradoxal de conclure du 
particulier au général et d’affirmer que la 
guerre est pour les peuples un excitant, une 
drogue contre la peur de vivre. » (p.47) 

IX. Une nuit, s’installe à l’endroit le plus 
dangereux. Nuit noire, pas un bruit. Attend et 
guette. 

Calme de la guerre, « ce repos ». Le danger de sa 
situation = laisser son esprit rêver. Récite des vers 
de Rilke. Se croit transporté par l’incantation de 
ce poème dans les steppes russes (//paysage 
désertique et abandonné où il se trouve). 

Se demande ce qu’est devenu Rilke avec la 
guerre. Se rappelle anecdote : s’est battu contre 
lui au sujet d’une fille. 

Impression qu’un homme a bougé en face de lui. 
Aux aguets. Rien. Puis réalise que le bruit d’herbe 
vient de son fusil, dû au tremblement de sa main. 
Tire accidentellement. Galopade provoquée. Puis 
retour de « la belle nuit sereine » dans le petit 
bois.  

Retour à La Croix. Ses hommes l’interrogent et 
BC répond qu’il ne s’est « rien » passé. Leur récit 

Rilke 

Les hommes 

« Le danger dans ma situation n’était pas de 
m’endormir mais de laisser mon esprit 
vagabonder de la feuille d’herbe aux 
étoiles… » p.49 

« Comme si la place d’un poète n’est pas 
parmi les hommes, ses frères, quand cela va 
mal et que tout croule, l’humanité, la 
civilisation et le reste. Rilke, déserteur ? … 
Alors on explique la poésie, la vraie, n’a pas 
de patrie… » p.50 

« Mais jamais je n’avais eu aussi peur et je 
me demandais comment j’étais encore en 
vie. » p.52 (// lettre à Peisson) 

Description lyrique : « une 
grande clarté tombait des 
étoiles… » p.48 

« Je mâchais un brin d’herbe » 
p.48 // lettre à Peisson 

Citation de Rilke : « Dans ce 
village se dresse la dernière 
maison, / aussi seule que la 
dernière maison du monde » 
(« Livre du pèlerinage », Livre 
d’heures). Rilke pour BC est 
« un dieu : Panthée ». Rilke a 
vu dans La Prose du 
Transsibérien l’œuvre d’un 
chanteur des rues de génie. 

Dernière phrase à l’imparfait 
// phrase lettre à Peisson au 
présent 
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le poème de Rilke. Eclat de rire. Plus grande peur 
ressentie.  

LE VIEUX-PORT 

Dédicace au docteur Jean Fiolle   

Jean Fiolle = cousin par 
alliance de Raymone, 
chirurgien marseillais, a 
accueilli BC lors de la défaite 
de 1940, a visité BC à La 
Redonne. 

I. La Fête de l’invention 

En bateau avec Rouveret et son petit garçon. Les 
odeurs, les parfums. BC raconte au garçon ses 
sensations lors de ses marches au Brésil. 

S’interroge sur l’atavisme de l’odorat et sa 
régression, si c’est un signe de dégénérescence 
quand il est très développé. Pense que c’est un 
sens négligé mais qu’il subsiste une « culture du 
nez » chez les marins. Cite pour preuve des 
extraits du récit dramatique d’E. Peisson publié 
en 1943, A destination d’Anvers. 

Dévie sur les aviateurs puis les guides de 
Montagne. Raconte anecdote au refuge de 
l’aiguille du Goûter avec Jicky et Pierre. Séjour de 
26 jours pour documentaire sur formation des 
nuages (« encore un passe-temps 
baudelairien ! »). Souvent, surtout la nuit : odeur 
de l’océan, « odeur mère » qui se change en 

René Rouveret : 
illustrateur, ancien 
matelot 

Son garçon 

E. Peisson 

Jicky : photographe 

Pierre : le porteur de Tête 
Rousse 

« Ces bouffées d’un parfum extatique et 
paralysant qui vous donnent le vertige » 

« Les étiquettes suggestives, je dirai même 
mallarméennes » des flaconnages de 
parfum (p.56) 

« En dehors des poètes modernes qui seuls 
ont su parler convenablement de l’essence 
des parfums depuis Baudelaire et sa théorie 
des « correspondances » » p.56 

« Les neiges éternelles sentent l’océean, 
cette odeur mère, cette odeur vivifiante, 
mais fiévreuse à la longue » p.59 

A propos des odeurs de l’océan et d’une 
bobine de pellicule : « l’une et l’autre […] 
sont des phénomènes de la lumière et ont, 
l’une et l’autre, comme la foudre l’ozone, 
une odeur de ferment, une odeur sui 

1ère version du titre : La fête de 
l’invention de Sainte Marie 
Madeleine 

René Rouveret : lithographies 
dans l’édition de luxe du 
« Vieux Port » (sorti en 1946) 

Motif de la nuit où odeurs 
« exacerbées » 

Evocation tombeau Marie 
Madeleine : allusion à son 
projet d’écriture La Carissima 

 

Le fenouil : « l’arôme que 
dégage un placenta de lapin 
jeté parmi les fenouils » p.60, 
« Il sortait [du gosier de Marie 
Madeleine] une certaine 
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« miasme méphitique ». Compare cette odeur à 
celle d’une bobine de film : évoque la mort et la 
vie à la fois. Se dit que ce devait être cette odeur 
à la découverte du tombeau de Marie Madeleine 
en 1279. Cite Bernard de la Guionie et le cardinal 
de Cabassole. Retour à Aix et fête de l’Invention 
de Sainte Madeleine. Sens allégorique : signature 
des choses, signature de Dieu. 

Cite un des offices de la fête puis Goethe et 
Nerval. 

generis […] : baume de la vie, encens de la 
mort. » p.60 

 

racine, avec un rameau de 
fenouil. » p.61 

Goethe : « Dichtung und 
Warheit » (Poésie et Vérité) 

Nerval : « Je suis l’autre. » 

II. Secrets de Marseille 

Marseille. Jamais vécu là-bas mais y débarqué 
une fois d’un paquebot (le D’Artagnan). 

Apprécie « simplicité » de Marseille : « son destin 
prodigieux ne vous saute pas aux yeux », « ce 
n’est pas une ville d’architecture, de religion, de 
belles-lettres, d’académie ou de beaux-arts » 
(p.65). Elle semble tourner le dos à la mer. Tout a 
l’air d’avoir été relégué à Marseille. Longue 
description. « Tout est rentré sous terre, tout est 
secret. » BC dévie un peu sur la notion de chance. 
Marseille a de la chance, elle est secrète. Dévie 
sur la formule de la chance qu’Henri Poincaré a 
essayé de capter. Allusion à la chance au jeu de 
cartes et à la triche. 

A peine accosté, taxi, café du Vieux-Port. Bar en 
bar, nombreux amis. « Marseille est la ville de 
l’arrivée, de la bienvenue. » Cordialité qui est une 
« astuce de plus pour tromper les curieux ». A 

Henri Poincaré : 
« l’éminent 
mathématicien » 

Victor : barman du 
D’Artagnan 

Ses compagnons de 
voyage 

Remy de Gourmont 

« Marseille appartient à celui qui vient du 
large. » 

« [Marseille] a l’air bon enfant et rigolarde. 
Elle est sale et mal foutue. Mais c’est 
néanmoins une des villes les plus 
mystérieuses du monde et des plus difficiles 
à déchiffrer. » (p.66) 

« Mais la chance, cela ne s’apprend pas. On 
l’a. Et celui qui l’a ne s’en vante pas. Il se 
tait. C’est son secret. Cet air de secret sur 
lequel on bute partout à Marseille… » p.67 

« Plusieurs fois saccagée de fond en 
comble, Marseille subsiste à la même place, 
insolente, heureuse de vivre et plus 
indépendante que jamais. Cette chance ! 
J’en reste rêveur. » p.70 

Marseille (à plusieurs reprises) 
= « ville selon mon cœur » 
(comme Sao Paulo) 

Reprise thème des odeurs : 
« Marseille sentait l’œillet 
poivré » 

Thème du secret 

« Mais cela est une autre 
histoire » : poèmes sur la 
chasse à l’éléphant, 1er homme 
tué 

Compare à 2 reprises Marseille 
à Rome : « aussi ancienne », 
« aussi antique » 

A 3 reprises : « Tout est rentré 
sous terre, tout est enseveli. 
L’histoire de Marseille reste 
secrète. » 
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Marseille, « on vit entre soi », « les gens sont 
secrets et durs. » Mentalité d’insulaires dans ville 
de réseaux. 

BC arrivait d’Egypte et du Soudan. Evoque Chez 
Félix, quai Rive-Neuve (caboulot corse), adresse 
donnée par Victor, où BC a invité ses compagnons 
de voyage. Veut voir d’abord Saint-Lazare (patron 
des lépreux, or 1er homme tué par BC était 
lépreux). Contemple Marseille à la destinée 
merveilleuse. 

Dévie ensuite sur la loi de constance intellectuelle 
entrevue par Remy de Gourmont. Vocabulaire 
populaire, fort en gueule et sonore de Marseille. 
« Génie de l’éloquence, qui est aussi le génie de 
l’intrigue. » Rappelle les mystères du culte de la 
Diane d’Ephèse, les catacombes et Saint-Lazare. 
Liste plusieurs monuments mais qui n’ont 
« aucune espère d’importance à Marseille ».  

Se remet en route pour son rdv. 

S’adresse aux Grecs : Mercure, leur dieu de 
l’éloquence. Pour « nous, Gaulois », c’est Hercule. 
Eloquence atteinte dans la vieillesse. « Ce vieil 
Hercule n’est pas autre chose que la faconde elle-
même ». Relation oreille/langue. D’où Homère 
qui « met des ailes aux mots ». Allusion à Lucain, 
le satiriste. 

Allusion à thèse de Remy de 
Gourmont selon laquelle la 
faculté intellectuelle ne 
change pas. 

Fin du chapitre : la langue -> 
« avoir un bœuf sur la 
langue », « donner sa langue 
au chat » … 

Diane d’Ephèse 

Saint-Lazare 

Modèle Jicky reste à identifier. 
Chasses éléphants 
improbables. 

III. Une drôle de vierge La Tite : cuisinière chez 
Félix, « belle femme 

 

 

Elisabeth Prévost s’est 
reconnue dans la figure de 
Diane de la Panne 
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1. Chez Félix = petit caboulot avec terrasse sur le 
port, 4 petites tables, bonne odeur. La Tite fait la 
cuisine. Boit le pastis avec Félix. 2 clients partent 
en entendant parler de Victor. 

Arrive d’Egypte et du Haut Soudan. Film sur les 
éléphants avec Jicky. A tué parfois éléphants. 
Portrait de Félix (p.80). 

Jicky va arriver, il est impatient de retourner sur 
Paris. BC reste à Marseille car « rien d’autre à 
faire ». Réserve une table pour déjeuner puis 
dîner. Déjeuner qui sera un déjeuner d’adieu avec 
une jeune fille du monde dépannée en Afrique 
qu’il renvoie à sa mère. Elabore le menu du 
déjeuner (fenouil). 

Va voir la Tite pour discuter de son menu mais 
sent les odeurs de cuisine. Le met en appétit. Se 
sert une assiette de poulpe, lui rappelle souvenirs 
du collège à Naples. 

 

2. Considère Diane comme un copain car elle boit 
sec. Diane pas d’humeur car problème de 
bagages, attend chèque de sa mère. Elle est 
coincée à Marseille. Le matin, BC a laissé Diane 
avec une montagne de bagages ce qui lui rappelle 
le jour où il l’a rencontrée en Afrique. Elle leur en 
a fait voir avec tout son barda. Aurait presque 
regretté de l’avoir aidée. Rapide portrait de Diane 
p.87. Surnommée Diane en hommage « au plus 
grand de ses talents, ce coup de fusil infaillible 

plantureuse et rieuse », 
muette 

Victor : 

Félix : « un beau mec, 
grand, maigre, noueux » 

Jicky : « mon 
photographe, un as, le 
meilleur des opérateurs », 
travaille depuis 10 ans 
avec BC, vrai nom : Jean 
Lheaulme 

Une jeune fille du 
monde : une vierge, un 
« faux-poids », « boy », 
« mon petit », « quel 
casse-couilles », Mlle 
Diane de la Panne, la 
Guigne, fille unique très 
riche suite héritage père, 
ne s’entend pas avec sa 
mère, 22 ans 

Wally Westmore : « le 
pape du sex-appeal à la 
Paramount » 

André Gaillard : « jeune 
poète dans une 
compagnie de 
navigation », , « jeune 

 

 

 

 

 

 

 

 

« J’adore les femmes qui boivent et Mlle de 
la Panne buvait sec, c’est pourquoi je la 
traitais en copain. » p.85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ère éd. : « au retour, elle 
n’était plus qu’un accessoire, 
aussi inutile qu’encombrant. » 
« Elle n’avait pas de chance. » 

Film sur les boas jamais tourné 
car lâchage de Jicky. Raconte 
son histoire dans D’Oultremer 
à indigo 

*** 

Allusion à Rome (annulation 
mariage Diane) p.96 

Déjeuner d’adieu : « mes 
adieux au cinéma » -> adieux 
souvent renouvelés mais 
jamais définitifs 

*** 

Les œillets rouges, les odeurs 

Compare Jicky au « grand 
singe du nord du Brésil », « le 
nez de Cyrano » 

*** 

Vertige du Nain jaune // « on 
ne se reconnaît plus dans les 
glaces qui vous aveuglent », 
Panorama de la pègre 

Le Nain jaune = petit dieu 
grimaçant et roublard, 
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dont [BC] aurait pu être jaloux ». Diane et BC 
discutent de leurs projets : BC déconseille à Diane 
de rester à Marseille. Il veut être seul. Il pense à 
son prochain film : documentaire sur les boas au 
Brésil, qu’il fera avec Jicky. Critique les firmes 
Hollywood car « pas plus pilleurs et prosaïques » 
que les Américains. Il déconseille à Diane de faire 
du cinéma. Elle boude. Leur déjeuner est prêt. 

BC récite mentalement quelques vers. Diane ne 
connaît de BC que « sa légende parisienne qui est 
bien la plus fausse de toutes ». Il ne connaît de 
Diane que ce qu’elle a laissé entendre dans leurs 
conversations, dans son comportement ou les 
photographies. 

Raconte les trois versions de la vie de Diane (p.93-
94). A rencontré Cocteau, Tzara… « plusieurs 
versions qui s’échelonnent ». « Ce n’était même 
pas une mythomane. Et que d’actes inachevés ! 
… » (p.96) Surnomme sa mère la Dame blanche. A 
dissipé l’héritage de son père, est partie en 
Afrique pour une mine d’or, cherche à fuir son 
cousin (« un ogre généreux, mais un ogre »).  

Elle rentre bredouille. BC ne sait pas comment 
l’aider. Ne veut pas s’amouracher d’elle car Jicky 
« sur le point de prendre feu ».  

Portrait physique de Diane p.97. Répond aux 
exigences de Wally Westmore. 

poète et grand 
séducteur » 

 

 

« Elle ne me connaissait pas, sinon par ma 
légende parisienne qui est bien la plus 
fausse de toutes. » p.92 

« Ce n’était même pas une mythomane. Et 
que d’actes inachevés ! … Il faut savoir 
prendre les gens comme ils sont. Les 
mensonges aussi font partie de la 
personnalité. » 

« Il y a bien des animaux qui se mimétisent. 
Et pourquoi pas la psychologie d’une 
femme ? Que dis-je d’une femme, d’une 
vierge, et d’une vierge folle ! » 

« A chacun sa destinée » p.97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

marmouset aztèque, qui 
représente le destin à l’affût. 

Seule allusion à Hélène de 
toute son œuvre. 



Page 12 sur 121 
 

Arrivée de Jicky. Ils passent à table. « Je m’en 
souviendrai toute ma vie. » « Mais je ne l’avais 
pas prévu. » 

 

3. Jicky mauvaise tête. BC se rassure, ce n’est pas 
leur pellicule de film sur les éléphants. Jicky a 
probablement fait une bêtise ou eu un 
embêtement : histoire de filles ou d’argent. Jicky 
= « as dans son métier, âne dans la vie » (p.100). 
Mais BC élude cette hypothèse. Histoire avec Mlle 
de la Panne. Diane s’épanouit alors : « c’était sa 
féminité, sa duplicité qui l’enivraient ». Félix offre 
à Diane une botte d’œillets rouges. « Nous 
n’étions plus copains, elle, lui et moi. » 

Portrait Jicky (p.101-103). Demande à Jicky 
d’accompagner Diane chez son ami (//p.88). 
Remet Diane en garde contre André (séducteur). 
Ne les reverra pas pendant des années. 

Marseille = exhibition de la misère qui étreint 
cœur de BC. « Tous les phénomènes du Vieux-
Port » autour de BC sur terrasse de Chez Félix, lui 
tiennent compagnie jusqu’au soir. 

A heure du train : ni Jicky ni Diane dans le wagon. 
Diane pas dans sa chambre à l’hôtel non plus. 
Retourne Chez Félix. 

Victor présente sa femme, la Berthe (ressemble à 
la Tite). Félix n’est pas content (« on n’invite pas 
la racaille » p.105), BC s’excuse. 

 

 

 

 

« Marseille appartient à qui vient du large. » 
p.104 (// p.65) 

« Quand on a connu la misère, on en porte 
la marque, et rien ne peut l’effacer par la 
suite. » p.105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 13 sur 121 
 

 

4. 2h du matin. Après tournée des boites, se 
rendent au Nain jaune (tripot), « honneur 
insigne » pour BC. Félix et Victor parlent affaire, 
BC suit avec la Berthe et la Tite, toutes deux très 
excitées de leur soirée. Arrivée fait sensation. BC 
interrogé en anglais par la patronne. « Ce bar 
secret » (p.108) = lieu le plus extraordinaire 
jamais vu. Se retrouve assis dans un fauteuil sans 
savoir comment, l’intrigue. Jeux de reflets et de 
lumières -> se sent dépouillé de sa personnalité. 
Ivresse -> « état évanescent ». Dans une niche au 
centre des deux portes rondes : un petit dieu en 
or, un marmouset aztèque (le Nain jaune). BC a 
poussé porte cristal (celle du bar), si porte de 
bronze (alors fumerie d’opium -> se dit qu’il 
aurait trouvé Jicky et la Guigne). 

N’aime pas le gin qui lui joue « des mauvais 
tours ».  « Je n’aime pas perdre le nord. » 

 

5. Jour, rentre à l’hôtel (vue Vieux-Port). Astique 
ses armes à feu. Passe des armes à feu aux 
maîtresses de Restif de La Bretonne et de 
Gavarni, puis aux siennes (« des trillions de 
billions de milliards de millions de combinaisons 
qui sont autant de noms propres qui me sont 
chers » p.111). « Une nouvelle journée 
commençait ».  

 

 

« Ce bar secret est l’endroit le plus 
extraordinaire que j’aie jamais visité. » 
p.108 

« Je voulais savoir comment j’étais arrivé là, 
placé en pleine lumière dans ce fauteuil 
focal, au centre d’un jeu de miroirs et de 
lentilles qui me dépouillaient de ma 
personnalité. » p.108 

« Et comme sous le chloroforme, je fis un 
effort désespéré pour retrouver dans ma 
mémoire le fil qui m’avait égaré dans ce 
labyrinthe éblouissant. » p.109 

 

« Je n’aime pas perdre le nord. » p.110 

« Moi, un alphabet de vingt-quatre lettres 
me suffit pour faire revivre toutes les 
femmes que j’ai connues, connues selon la 
Bible ou tout simplement imaginées, sans 
parler des femmes de l’histoire et de la 
légende… » + p.110-111 (mention d’Hélène-
la-morte) 
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IV. La Redonne 

1. Quelques années plus tard. A la campagne. 
Ecrit Dan Yack. A passé l’hiver 1926-27 en Seine-
et-Oise avant de partir pour le Midi par la côte du 
Temps-Perdu. Emmène sa chienne, Volga. 
Découvre à la nuit tombante la calanque de La 
Redonne. 

« Respect superstitieux » (p.116) du travail des 
humbles : premiers évangélistes = pêcheurs. 
Attend que quelqu’un vienne déplacer les filets 
qui l’empêchent d’atteindre l’auberge. Personne 
ne bouge. Dans l’auberge : pêcheurs, femmes. 
Tous ahuris en voyant BC débarquer. BC paie le 
pastis, demande à dîner et une chambre. Appelle 
Volga. 

Découvre sa chambre. BC et Volga dorment mal. 
Joie au réveil : la mer. Baignade. Regarder passer 
les trains. Conquis par l’endroit. 

 

2. A loué le « château » de l’Escarayol. Panorama 
descriptif des alentours. Description de la maison. 
Ecrit 3 lignes pour se souhaiter la bienvenue et 
descend à La Redonne chercher une femme de 
ménage (inhabité depuis 25 ans). N’a pas écrit 
d’autres lignes malgré sommations de son 
éditeur. Réflexions sur les lieux d’écriture. 

 

1. Volga 

Mme Roux : propriétaire 
de l’auberge 

Clients de l’auberge 

*** 

3. Mme Roux 

Louis Reybaud : ancien 
propriétaire de l’Escarayol, 
un bon vivant (donc pas de 
descendants). 

*** 

4. Mme Roux : « la bonne 
maman Roux » 

Des promeneurs 

*** 

5. Les pêcheurs de La 
Redonne 

Les Marseillais 

*** 

6. Volga 

*** 

7. Volga 

 

 

« Ce train à la Jules Verne m’avait conquis 
et il est bon, quand on vient dans la solitude 
pour travailler à un livre, de se fixer à 
proximité d’une voie ferrée et de voir par sa 
fenêtre passer les trains. Ce trafic marque le 
temps et crée un lien entre la marche 
silencieuse de la pensée et l’activité 
bruyante du monde. On communie. On se 
sent moins seul. Et l’on comprend que l’on 
écrit pour les hommes. » p.119 

 

 

 

*** 

« J’avais loué le « château » de l’Escarayol, 
ce qui était une erreur à tous les points de 
vue, sauf au point de vue de la joie de 
vivre. » p.120 

« Ce furent là les seules et uniques lignes 
que je devais écrire à l’Escarayol […] Un 
écrivain ne doit jamais s’installer devant un 
panorama, aussi grandiose soit-il. J’avais 
oublié la règle. Comme saint Jérôme, un 
écrivain doit travailler dans sa cellule. 
Tourner le dos. On a une page blanche à 
noircir. Ecrire est une vue de l’esprit. C’est 
un travail ingrat qui mène à la solitude. » 
p.121 

*** 

Réflexion sur les conditions 
requises pour écrire : tourner 
le dos à la vue. En notes, 
commentaires sur les lieux 
d’écriture d’Apollinaire, 
Peisson, de Gourmont, ou lui-
même. 

Formule de Schopenhauer 
dont BC apprécie depuis sa 
jeunesse l’idéalisme et le 
pessimisme. A songé à traduire 
son œuvre. 

Emprunte une formule de 
Nerval. 

*** 

 



Page 15 sur 121 
 

3. Mme Roux se lamente que BC réside à 
l’Escarayol car devenu cache de voyous. Elle 
raconte la vie de celui qui a fait construire ce 
château, Louis Reybaud. BC demande pour une 
femme de ménage : « personne ne voudra vous 
servir. » « Personne ne voudra venir chez vous. » 

 

4. 15 jours passés. N’a trouvé personne pour le 
ménage. N’arrive pas à s’organiser ni à se 
remettre au travail. 

Il se laisse distraire par les pêcheurs, les 
randonneurs « attirés par ce plus de solitude ou 
de liberté que l’on espère trouver sur les 
hauteurs » (p.127), etc. Volga également.  

Des randonneurs s’enhardissent jusqu’à sa 
terrasse. BC leur laisse la place car il descend à La 
Redonne pour son déjeuner. Volga a aussi son 
assiettée. Décrit les plats préparés par Mme 
Roux. « Je me levais de table chargé comme une 
cartouche de dynamite. Et l’après-midi 
commençait… » (p.128) 

 

5. Décrit La Redonne : ni village ni hameau car pas 
de municipalité. Quelques maisons sous le viaduc. 
Auberge = place forte. Une centaine de cabanons 
aux alentours (les Marseillais). Vide à l’heure de la 
sieste, mais la petite place se remplit ensuite. 

Passe tous ses après-midis à jouer à la pétanque 
invité par les uns et les autres, et à payer des 

« « Le monde est ma représentation. » 
L’humanité vit dans la fiction. C’est 
pourquoi un conquérant veut toujours 
transformer le visage du monde à son 
image. Aujourd’hui, je voile même les 
miroirs. Tout le restant est littérature. On 
n’écrit que « soi ». C’est peut-être immoral. 
Je vis penché sur moi-même. « Je suis 
l’autre. » » p.122 

 

 

*** 
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tournées de pastis. Les Marseillais sont rappelés 
par leurs femmes, les 8 pêcheurs de La Redonne 
jouent même au clair de lune. Retrouvent leur 
famille à l’auberge Roux. 

 

6. Quand ne joue pas aux boules, fait la sieste en 
pleine nature au soleil. Fume et rêvasse. Caresse 
distraitement Volga. 

Vagabonde par monts et par vaux et découvre la 
région. Attiré par un défilé qui débouche « au 
fond d’une calanque tout aussi étroite que 
secrète ». Imagine le film qu’il aurait pu tourner là 
s’il faisait encore du cinéma, mettant en scène les 
gens de La Redonne. Mais impossible car Jicky l’a 
lâché et il n’a trouvé personne pour le remplacer. 

Compare les tâches que représentent cinéma et 
écriture roman (p.133). 

« Quoiqu’il en soit du temps perdu puisque je ne 
faisais rien, je n’ai jamais été aussi heureux qu’à 
La Redonne. » 

7. Laisse sa voiture au débouché du chemin qui 
mène au château. Elle est devenue la niche de 
Volga. La vie à La Redonne leur convient à tous 
deux. 

Décrit ses soirées : « la mer tirait sur le noir », « le 
ciel se piquait d’étoiles », « chaque pin se muait 
en harpe d’Eole » … 

 

 

 

 

« Toute une région peu et mal fréquentée 
et d’une beauté incomparable qui 
m’appartient spirituellement, puisque je l’ai 
baptisée le petit Péloponnèse. » p.132 

« J’aurais su mettre en scène [ces 
personnages les plus invraisemblables mais 
les plus authentiques] dans toute leur vérité 
et leur pittoresque ingénu. » p.133 

« Matérialiser un roman par l’écriture est 
une corvée de tâcheron, aussi sombre et 
fastidieuse au bout de quatre cents pages 
qu’il était un trouble divin et une ivresse de 
créateur d’en imaginer, souvent durant des 
années, les péripéties gratuitement. » 
p.133-134 

*** 

« La vie que nous menions lui convenait. 
Comme moi, elle aussi était contente. » 
p.135 
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Ne dort pas la nuit : il guette Volga qui part 
chasser. Soit il s’installe à sa place dans la voiture, 
soit il la suit sur les crêtes. « Cela faisait bientôt 
un mois que je hantais la région. » p.136 

V. La femme à Mick 

1. Avant l’aube, alors qu’il recherche Volga, en 
bordure du val Ricard, il croise une femme. 

Décrit rapidement la femme à Mick : aussi 
stupide que rusée (p.140). La prend pour une 
chapardeuse mais cueille des herbes pour les 
vendre aux herboristes (de l’hysope, « pour 
l’hystérie » selon BC, pour l’avortement selon la 
femme à Mick). Dialogue. Mariée à Mick 
(« septante »). BC lui propose de travailler pour 
lui. Siffle Volga qui a attrapé un lapin. 

 

2. N’aime pas faire le ménage d’où presque 
toujours à l’hôtel. Une semaine plus tard, la 
femme à Mick toujours pas venue. En parle « en 
bas » à La Redonne. Les Roux n’apprécient pas la 
femme à Mick : mauvaise réputation. Mick passe 
pour un brave homme mais qui boit beaucoup. Le 
couple vit dans un cabanon au Val de Tendre. 

 

3. Prend la route du Vallon du Tendre. Sentier 
bordé d’amandiers en fleur. Un bouc y est 
attaché. Description du cabanon. Aperçoit les 
toiles de « Mick, le navigateur » à l’intérieur. La 

1. La femme à Mick : 
« une luronne », « ma 
belle », vient de Paris 

Volga 

*** 

2. La femme à Mick : 
« une gourgandine », 
« une sorcière », « une 
trimardeuse », « une 
roulure », « une voleuse » 

Mick : « un brave 
homme », « un joyeux 
drille » 

Mme Roux, son fils et sa 
bru 

*** 

4. La femme à Mick : 
« cette garce », « une 
perle », « cette drôle de 
pute », « roublarde », « un 
numéro » 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Septante » -> helvétisme 

 

3. « Un bouc, talmudique et 
puant comme le sont ces 
animaux » : réf. au Talmud 
(recueil des enseignements 
des grands rabbins) 

4. Volga appelée Olga par la 
femme à Mick. 

BC désagréable avec la femme 
à Mick : « Allez, ouste, va 
travailler, et dépêche-toi. » 

5. Phénomène de dislocation 
par la couleur : Strindberg a 
avancé que la Terre n’est pas 
plate. 

6. Aspect animal de la femme 
à Mick : elle « jacassait comme 
une pie », « O ! … O ! … O ! … 
elle me courait dans les 
jambes, elle me suivait comme 
mon ombre […] » p.155 – 
Aussi : « comme l’oiseau 
cocasse et sans gêne », 
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clef est sur la porte mais personne ne vient 
ouvrir. 

Le lendemain, la femme à Mick se présente chez 
BC qui la reçoit fort mal. 

 

4. Prépare le café quand la femme à Mick arrive. 
Volga n’a pas aboyé. BC désagréable avec elle. 
Quand la femme à Mick, BC inspecte son travail, 
plus un grain de poussière. Il essaie de se mettre 
à sa machine pour écrire mais se laisse distraire : 
« aucune envie de se remettre au travail ». Elle 
revient pour lui donner une longue-vue de la part 
de Mick. BC se demande si elle est folle mais pas 
possible car très roublarde. 

 

5. Passe des heures à observer les bateaux avec 
sa longue-vue, totalement absorbé. Réflexion sur 
le phénomène de dislocation par la couleur. 

Mme Roux le boude car parfois ne descend pas à 
La Redonne et s’inquiète pour BC (à cause des 
voyous et de la « gourgandine »). 

 

6. Dure 2 ou 3 semaines : maison très bien tenue 
grâce à la femme à Mick. Jamais aussi propre. 

BC en rit encore 20 ans après en repensant à 
tenue de bonne qu’il avait achetée pour elle. 
Portrait de la femme à Mick (p.155). Renonce à 
reproduire leurs conversations. Elle ne dit rien de 

5. La femme à Mick, Mme 
Roux 

*** 

6. La femme à Mick 

Mick 

*** 

7. La femme à Mick : par 
son mari : « la garce », 
« garce de putain de 
garce », par BC : « cette 
coquine de pouffiasse », 
nommée par son prénom 
« Sophie » (p.161) 

Mick : « un homme long, 
dégingandé », « ce qui 
m’avait le plus frappé c’est 
que, comme moi, sauf 
qu’il portait crochet, Mick 
était amputé du bras 
droit » 

 

 

 

« Qui c’est qui t’a dressée ? » p.151 

 

« C’était passionnant, avec des effets 
d’éclairage dignes d’une tragédie […] et les 
rayons orangés et bleutés ou soulignés de 
rouge de ses prismes qui venaient s’inscrire 
dans ma prunelle, impressionner mon nerf 
optique et bouleverser mon cerveau. » 
p.153 

 

« La femme à Mick […] astiquait comme un 
mousse bien dressé. » p.154 

 

« Misère de l’homme ! » p.157 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« comme la volatile voleuse 
qui surveille son nid » p.156 

BC a fait traversée lors voyage 
inaugural du Normandie en 
tant que reporter pour Paris-
Soir. 

7. Mick : peintre aixois Gabriel 
Laurin amputé du bras droit 
comme BC. Caricature de BC 
lui-même ? Hommage discret 
au père de BC qui vient de 
mourir ? 
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son passé. BC demande pourquoi son mari et elle 
n’ouvrent pas leur porte quand il vient chez eux. 
Mick s’est remis à la peinture, ne dessoule pas et 
bat sa femme. 

La femme à Mick tient de la pie par deux autres 
aspects (en plus des jacasseries) : jouer avec 
Volga et couver son trésor. N’a jamais volé. 
Encore battue par Mick. 

 

7. Ce matin-là, la femme à Mick arrive en retard 
et par un autre chemin. Elle demande à BC de se 
sauver. Mick arrive un bâton contre Volga qui 
aboie après lui. BC envoie Volga dans la voiture et 
propose un verre à Mick. Mick en rogne contre sa 
femme qu’il accuse d’être une voleuse.  Mick 
observe la mer depuis la terrasse de BC. Il a 
navigué (pêche) dans les alentours. Perdu son 
bras en tombant du tramway. Ne descend plus à 
la Redonne à cause des mauvaises langues. Peint 
pour « faire plaisir à Sophie et pendant ce temps-
là elle ne bouge pas, elle ne court pas, je l’ai 
devant moi. » p.161. Portrait physique de Mick : 
« n’est plus qu’un alcoolique ». BC le fait boire 
pour le calmer. De nouveau, crise et agitation : sa 
femme est une voleuse. Il se met à pleurer. BC le 
ramène chez lui en repensant à semblable crise 
de Modigliani et Noix de Coco. Vieux ragaillardi, 
refuse son aide et finit route à pied. BC descend à 
La Redonne, espérant des nouvelles. 

 

« On n’a pas fréquenté durant des années 
un Utrillo ou un Modigliani, qui étaient des 
sacripants et les plus foutus ivrognes de 
Montmartre et de Montparnasse, sans 
savoir comment traiter un pochard. » p.159 

 

« Par rapport au Douanier Rousseau la 
peinture de Mick était ce que le Douanier 
est par rapport à Ghirlandaio. Mais si les 
marchands de la rue La Boétie avaient 
connu cette mine, ils auraient fait un sort au 
navigateur. » p.164 
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8. Quelques jours plus tard, funérailles de Mick 
au cabanon. Près de 200 toiles de format forain 
(scènes historiques). Femme à Mick pas là, a 
repris le trimard. 

VI. Gens de mon commerce 

1. BC réalise qu’il ne terminera jamais son livre à 
La Redonne. Depuis 2 ans, travaille sur son film au 
Brésil, repense aux démarches effectuées, a 
besoin d’un relais à Marseille et songe pour cette 
tâche à André Gaillard, poète et disposant d’un 
bureau au siège d’une compagnie d’une 
navigation. Il l’invite à déjeuner à La Redonne. 
Personne ne sait où BC est car parti sans laisser 
d’adresse (en dehors de La Minoune qui lui fait 
suivre son courrier). Est depuis 2 mois à La 
Redonne et 1ère fois qu’il reçoit un invité (André 
arrive le lendemain). Se rendent au château, 
André en extase devant panorama. 

A partir visite d’André, défilé de Parisiens de 
passage qui viennent découvrir le « point de 
vue », « qui se disaient mes amis […] dont la 
plupart m’étaient inconnus » (p.168). BC retourne 
donc dans chambre auberge Roux, abandonnant 
château et machine à écrire. Veut profiter de sa 
liberté avant « bagarre » qui l’attend pour le 
Brésil. N’a plus d’argent. Est venu à La Redonne 
pour écrire mais a trouvé autre chose, pense au 
Brésil. 

1. André Gaillard 

La Minoune 

Touristes parisiens 

*** 

2. Les 8 pêcheurs : « quels 
braves gens, mais quels 
flemmards ! », « On était 
des copains. Des amis » 
p.171 

Fernand : un des 8, 
engagé pour la saison 

Volga : chien samoyède 
(origine Russe ou 
sibérienne, type primitif) 

Valentin : « vilain diable 
de Marseillais marqué de 
petite vérole » p.172 

Marie-la-Sagouine : 
devant son cabanon d’ex-
belle Hélène, aguicheuse  

*** 

« Vous en avez de la chance, me dit-il, c’est 
ici que je voudrais vivre, c’est-à-dire 
écrire ! » p.167 

« … abandonnant le « château » et ma 
machine à écrire, et la page prise dans son 
rouleau, et les trois lignes commencées et 
que je n’avais pas su mener jusqu’au bout 
devant la fenêtre grande ouverte du 
premier étage, aux snobs et aux piqués de 
la littérature, jetant, une fois de plus, la clef 
dans le cactus. » p.168 

« Cette vie était trop belle, je voulais 
profiter de ma liberté jusqu’à la dernière 
minute. » p.168 

« J’étais en forme et je me réjouissais 
d’avance de cette lutte où je devrais 
employer toutes mes facultés de séduction, 
de diplomatie, d’intelligence et de violence, 
mon sang-froid et ma capacité de travail. » 
p.169 

 

 

2. Gavarni : dessinateur et 
lithographe du XIXe, crée le 
personnage de Vireloque, 
loqueteux cynique et 
philosophe pour La Mascarade 
humaine. 

3. Contribution d’André 
Gaillard à Dan Yack à établir. 

Retour motif du « secret » : 
André Gaillard 

Motif de la drogue et de la 
perte de contrôle 

De Quincey = écrivain anglais 
du XIXe, connu pour 
Confessions d’un mangeur 
d’opium 

Les Cahiers du Sud : CF p.184-
185. Ballard et Paul Valéry = 
« grands tartufes littéraires » 

CF poème « Tu es plus belle 
que le ciel et la mer » : 
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2. Avantage de La Redonne : autos ne descendent 
pas. Décrit sommairement l’anecdote type : 9 
voitures sur 10 qui ne remontent pas et le branle-
bas de combat pour devoir les dépanner. 
Comprend l’indifférence des pêcheurs le soir de 
son arrivée. 

Aucun souci pour BC, sa voiture est assez 
puissante. Grâce à elle, a été adopté par les 
pêcheurs. 

Evoque les pêcheurs : braves gens mais 
flemmards. Trouvent excuses pour ne pas sortir. 
Jouent à la pétanque et boivent du pastis. 
« Sempiternelles parties de boules ». BC qui paie 
les tournées. Alors les pêcheurs se mettent à 
sortir plus souvent pour rendre la pareille. BC et 
Volga sortent en mer avec eux. 

Sur les 8, 7 sont originaires de La Redonne. 
Vivotent. Seul Fernand engagé pour la saison, 
heures supp, vend pièces de choix à Valentin, 
marseillais douteux qui se dit marchand de 
nougat. Particulièrement ami avec Fernand et 
Valentin : passent du temps ensemble : « tous les 
trois nous pouvions boire sans soif ». Tous les 
trois ont une commune horreur de la foule 
endimanchée du dimanche. 

 

3. André Gaillard vient plusieurs fois par semaine 
pour transmettre les câbles à BC. BC lui indique la 

3. André : « ce gentil 
garçon », « ce charmant et 
nouvel ami », « un de ces 
Méridionaux séducteurs 
du type secret et 
mélancolique », « souvent 
glacial » 

Les Surréalistes 

La Dame en bleu : muse 
inspiratrice d’André et 
principale commanditaire 
de la revue 

*** 

4. Maman Roux 

André Gaillard 

Valentin 

Amis de BC 

*** 

5. La belle V… T… 

André Gaillard 

« Mais voilà, je n’étais pas venu en 
vacances. J’étais venu pour écrire. 
Seulement je n’avais pas travaillé à mo livre. 
Dans le subconscient, quelque chose de 
beaucoup plus formidable que mon roman 
m’avait travaillé, et cela m’emportait 
maintenant de l’autre côté de 
l’Atlantique. » p.169 

 

*** 

« Ma popularité et, finalement, mon 
adoption par les huit, je le devais à ma 
voiture. » p.170 

« Avec une équipe aussi homogène que la 
nôtre, n’eût été ma gaucherie parmi tant 
d’as, [la partie] aurait menacé de ne jamais 
prendre fin. » p.171 

« J’étais plus particulièrement ami avec ces 
deux hommes. Avec Fernand parce que 
c’était un taciturne et avec Valentin parce 
que c’était un fieffé bavard, observateur, 
misogyne et cynique comme tout ex-
ramasseur de mégots. […] Le philosophe 
aurait pu servir de modèle à Gavarni pour 
camper son Thomas Virloque, cette 
incarnation immortelle du produit de la 
crapule de la zone d’une grande ville. » 

 

« Quand tu aimes il faut 
partir » 

4. Sentiment solitude, en 
marge 

5. Chute André Gaillard = 
tentative suicide pour BC 

Acteur Marcel Lévesque, grand 
ami de BC, présent ce jour-là. 
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cache du cactus pour qu’André puisse disposer du 
château (« maître d’écrire des vers sur ma 
terrasse ou de faire l’amour dans mon lit »).  

A chaque passage au château, André ajoute des 
phrases aux 3 seules lignes écrites par BC sur sa 
machine. BC les a laissées telles quelles dans son 
manuscrit. 

Portrait d’André Gaillard p.175. « Secret et 
mélancolique » : parle beaucoup mais laisse 
ignorer vie intime. 

Raconte leur 1ère rencontre, à Trébizonde : André 
= subrécargue sur un vapeur, BC = représentant 
joaillier de Constantinople. Ont parlé poésie, BC 
donné à André lettres d’introduction pour 
intégrer milieu poésie à Paris (à la demande 
d’André). Puis perdus de vue. Nouvelle rencontre 
par hasard sur la Canebière. André lui fait visiter 
boites de nuit et fumeries. BC dévie sur la 
drogue : n’aime pas ça, a perdu trop de gens 
autour de lui. 

De nouveau perdus de vue. Quelques contacts 
pour les bagages de La Guigne ou pour livre vers 
ou prose pour Les Cahiers du Sud. Critique de ce 
que sont devenus les Cahiers. 

BC ne sait pas grand-chose d’André, le taquine au 
sujet de la Dame en bleu, sa muse inspiratrice et 
la commanditaire de la revue. André riposte en se 
moquant de BC sur son livre inachevé. 

*** 

« Ces phrases d’André Gaillard, je ne les ai 
jamais biffées, et elles furent publiées, 
noyées dans mon texte, quand mon roman 
parut enfin en librairie, en 1929. (Avis aux 
chercheurs et aux curieux ! Je note cette 
fleurette comme une idylle bien rare entre 
poètes.) » p.175 

« Si j’aimais la poésie pure je n’aimais pas 
ces jeunes gens que je traitais d’affreux fils 
de famille à l’esprit bourgeois, donc 
arrivistes jusque dans leurs plus folles 
manifestations » -> les surréalistes à Paris 
p.176 

« Or, la drogue c’est tabou. On ne joue pas 
avec. On s’y adonne et elle vous prend. Moi, 
j’ai horreur de ça. […] Je n’aime pas la 
pharmacopée. J’aime ma lucidité. C’est mon 
étoile. Je n’ai que faire des vertiges de 
l’opium qui à une seule exception près, celle 
de De Quincey, n’est pas ami de la poésie. 
C’est un sale poison. » p.177 

« Les Cahiers du Sud étaient une bonne et 
brave revue littéraire indépendante comme 
il en paraissait une ou deux en province et 
n’était pas encore l’outil de chantage 
poétique que cette revue est devenue 
aujourd’hui. » p.177 
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BC et André ne parlent plus de poésie. Sont 
devenus bons amis. BC tenté emmener André au 
Brésil, mais André flottant. Son secret. 

 

4. « Tout me pressait. Tout me poussait. » BC doit 
partir : affaire Brésil en marche. Date départ 
fixée : 2e quinzaine de mai, à bord d’un Blue Star. 
Plus qu’un mois à La Redonne. Volga sera auprès 
de Raymone. 

Lance invitations à amis chers pour passer 
vacances Pâques à La Redonne. Envoie manuscrit 
inachevé Plan de l’Aiguille à éditeur avec 
promesse de l’achever sur bateau (18 jours de 
traversée) et annonce suite Dan Yack pour dans 6 
mois. 

Maman Roux a le sourire : auberge pleine, ripaille 
du matin au soir. BC se sent seul, en marge des 
autres, pense qu’aucun ne peut le suivre sur sa 
voie. BC remonte au château dès qu’il peut filer. 
Volga ne le quitte plus, même pour aller chasser, 
« comme un chien qui sent que quelque chose est 
mort ». 

Ecrit la nuit des articles pour la presse brésilienne 
qu’il porte à l’aube à Marseille. Fait des crochets 
par Aix ou Martigues quand il rentre pour faire de 
la vitesse, Volga sa tête appuyée sur sa main. 

 

5. Reprend idée que aucun ami ne peut le suivre 
dans la voie où engagé. Derniers jours à 

« Que ne raconte-t-on pas dans les milieux 
littéraires, les plus jobards de tous ! » p.177 

« Je n’ai jamais connu son secret et je n’ai 
connu ses vers que longtemps, longtemps 
après sa mort. 

Ce secret est une meule sur laquelle André 
Gaillard a longtemps affûté son talent 
comme une lame, scalpel ou bistouri. 

C’est du suicide. 

Quand on aime il faut partir… » p.179 

 

*** 

« Mais moi, qui présidais à tout cela sans 
dégoût, j’y assistais sans plaisir. Il y avait 
trop longtemps que j’avais quitté le monde 
du théâtre et du cinéma et que je m’étais 
mis en marge de la littérature pour vivre 
intensément sur un autre plan dans la 
grande nature de Dieu que j’embrassais 
amplement dans les pays du Nouveau 
Monde, et, sans les mépriser encore, je me 
sentais détaché de mes amis, engagé à fond 
dans une voie qui s’éloignait d’eux. Je 
tournais le dos. Jamais je ne me suis senti 
aussi seul. Tout un récent passé n’existait 
plus. Personne ne pouvait me suivre… » 
p.181 
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Redonne : une légende formée -> tous ses amis 
veulent monter au château, non pour le 
panorama, mais pour la tanière où BC aurait 
séquestré la femme à Mick (racontars). 

Nombreuses chutes sur le sentier qui mène au 
château : la belle V… T… (du théâtre des Champs-
Elysées) ouvre la « fatale série » et André la clot 
par « chute tragique ».  

N’est jamais retourné à La Redonne. Depuis, 
parait-il : plage comme une autre, bonne route, 
hôtel moderne. 

« Si je croyais à la psychanalyse je serais 
tenté d’interpréter les derniers jours à La 
Redonne. Déjà, une légende s’était 
formée. » p.182 

« Mais comme je ne crois pas à la 
psychanalyse, je n’ai plus rien à dire de mon 
« château ». » p.183 

VII. La femme en noir 

1. BC sur le départ : bagages dans la voiture, 
Volga aussi, clef rendue à l’agence, adieux faits à 
maman Roux. Sur la route, à Ensuès, BC manque 
d’emboutir une Rolls-Royce : la belle Mme de 
Pathmos. 

« Rencontre inattendue et nuit inespérée ». Cette 
rencontre, symboliquement, avertissait BC de ne 
pas partir (déboires et désordres de l’autre côté), 
annonçait crise financière de 1929. (p.190) 

Réflexion sur la psychanalyse qu’il juge inutile. La 
vie c’est l’action, pas de place pour les remords. 
Le Christ c’est l’amour, il a triomphé de Satan 
(Amour et Satan en lettres capitales). 

 

2. Dans la voiture de BC. Cajita cherche son Tajito 
depuis 2 ans. Elle demande à BC de changer de 

1. Mme de Pathmos : 
« cette chère et tendre et 
belle et douce et 
roucoulante et ardente 
Mme de Pathmos », « une 
aussi faible, une aussi 
aimable créature, et par 
surcroît la plus riche des 
Argentines » 

 

 

 

 

*** 

2. Mme de Pathmos 

« L’épisode de la Femme en noir mériterait 
lui aussi d’être interprété 
psychanalytiquement si je croyais à cette 
clef, à ce passe-partout des songes. » p.189 

« Le continuent sud-américain […] vint 
s’insinuer entre mon élan de départ et mon 
lointain but d’arrivée, agir comme un frein 
prémonitoire et m’obliger à stopper. » 

« Primum vivere, deinde philosophari. » 
(vivre d’abord, philosopher ensuite – p.190) 

« L’interprétation est toujours un 
arrangement posthume. D’où l’inutilité de 
la psychanalyse qui coupe les cheveux en 
quatre et dont l’acrobatie symbolique ne 
séduit que les âmes malades. La vie c’est 
plus simple que cela et c’est beaucoup, 
beaucoup plus compliqué. C’est toujours de 
l’action, de l’action directe et l’action 

1. Un brin de misogynie : « la 
nuit d’amour que je lui 
accordai à l’hôtel Noailles » 

Mme de Pathmos : éd.orig. 
Mme de Lemnos – Lemnos et 
Patmos sont des îles grecques. 
Patmos est l’île où St Jean 
écrivit l’Apocalypse. Perso à 
pilotis multiples (2 femmes 
possibles au moins 
rencontrées lors de ses retours 
du Brésil – note 39 p.564) 

 

2. Tajito / Cajita : argot de la 
pègre et des casitas. 

« Je ne dis que ce que je veux 
bien dire. Prière de ne pas y 
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place son chien qu’elle puisse se frotter à lui. 
Volga pas contente. Mme de Pathmos s’enlace 
autour de BC et lui raconte « passionnément sa 
vie depuis 2 ans que nous ne nous étions vus » : 
abandonnée par son mari, veut retrouver BC pour 
se venger de lui mais aussi par amour. A cherché 
BC partout pendant plus d’un an. Failli devenir 
folle. L’a cherché au Tremblay. A fait le vœu 
d’entrer au couvent si elle ne le retrouvait pas 
dans le mois, a engagé des détectives. (Passion de 
Cajita : « je te déteste », « sinon je te tue »…) 

Le soir, quartier d’Arenc à Marseille (gare 
maritime). Demande à Cajita où la déposer car il 
n’est pas libre : dîner d’adieu arrangé depuis 
longtemps avec les 8 pêcheurs de La Redonne qui 
arrivent par la mer. Cajita fâchée et pleure, lui 
demande de la déposer au Noailles où Bébé 
l’attend. 

 

3. Mme de Pathmos dans sa chambre avec Lili. BC 
au salon avec Bébé et Mlle de Max. BC observe 
Bébé : famille Pathmos d’origine grecque, 
mariage entre cousins, Bébé = « fin de race, le 
dernier bourgeon ». Portrait de Bébé p.197 : « ce 
sentiment de désolante solitude » ? « une fine 
princesse byzantine ». Bébé à l’aise avec BC. BC 
éprouve « une immense tendresse pour cette 
enfant ».  

BC demande à Bébé de dire à sa mère de venir 
dîner car part le lendemain pour le Brésil (les 

Son mari, sa fille, son père 

William, le chauffeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

3. Mme de Pathmos 

Bébé : fille de Mme de 
Pathmos, « le portrait de 
sa mère », « la même 
flamme », « plus fragile, 
plus délicate, plus 
raffinée », « Morbidezza », 
« cette radieuse jeune 
fille », « cette vierge 
ardente » p.196 

Lili : femme de chambre 
de Mme de Pathmos 

directe ne laisse pas prise au remords 
malgré ses chocs en retour. On vit, on a 
vécu. » p.190 

 

*** 

« Cela était devenu une hantise qui la 
rendait folle, qui l’empêchait de dormir, de 
penser à autre chose qu’à moi, son amour, 
l’homme qui lui avait révélé l’amour une 
première fois […] car notre unique 
rencontre avait été son seul et unique 
péché de chair. » p.192 

« … qu’elle me dirait tout, qu’elle n’avait 
rien de secret pour moi, que je devais tout 
savoir. » p.192 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chercher autre chose et 
surtout pas ce que je ne dis 
pas. » 

Mme de Pathmos : ne veut pas 
de secret, veut tout dire à BC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image de la « vierge ardente » 
(// p.98) 
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affaires). Bébé déçue car se faisait une joie de 
cette « subite amitié ». BC deviné que Bébé 
s’ennuie à cause de l’argent (trop riche), il 
propose d’attendre son retour : « Je vous 
apprendrai. […] à ne pas être esclave. » (p.198) 
Mme de Pathmos entre vêtue d’une robe noire 
(sur le modèle de celle de leur rencontre à bord).  
Donne rdv à Mme de Pathmos Chez Félix, sur le 
port, quai de Rive-Neuve.  

BC hâte de redescendre car a vu dans le hall un 
couple : André Gaillard et une femme, platine, 
vêtue d’une robe pompadour rose-rose, qui a 
baissé la tête en le voyant entrer. 

En redescendant, hall vide. A cru reconnaître 
dans la dame en rose, Miss la Guigne. 

 

4. Arrive en retard Chez Félix, tous là, sauf 
Valentin pas encore arrivé. Félix reproche à BC 
d’être dans la région depuis des mois sans être 
venu le voir. La Berthe raconte en détails la mort 
de Victor à Shangai.  

Il se fait tard. Mme de Pathmos toujours pas là. 
Volga dans la voiture aboie après les rares 
passants. Se mettent à table. Peu d’entrain. BC 
préoccupé. « Quelle journée ! Cajita, cette 
exquise Bébé et cette revenante que j’avais cru 
voir dans le hall du Noailles. » p.201-2.  

Se demande et demande où est Valentin. Il va 
arriver. Un taxi s’arrête, Mme de Pathmos. BC 

Mlle de Max : chaperon 
de Bébé, surnommée 
Charlemagne (poils), « une 
rieuse Luxembourgeoise » 

BC : « un vieil ami de la 
maison » 

André Gaillard : 
pansement tête 

Une femme : « une tête 
outrageusement 
platinée », « jeune mais 
ravagée », « une 
maniaque » p.199, « avait 
tout d’un bas-bleu » 

 

*** 

4. Simon 

Jean 

Jacques 

Dominique 

Anatole 

Louis 

Emile 

Fernand 

Valentin 

*** 

« Avais-je vu la fameuse Dame en bleu 
quoique habillée de rose ? » p.200 

« J’ai bon œil et l’habitude de m’en servir, 
de tout enregistrer sur le vif. C’est le 
cinéma, la chasse, le reportage qui veut ça. 
Et je me trompe rarement. » p.200 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

« Je trinquais, le cœur absent. Jamais ils ne 
m’avaient vu comme ça. Moi, non plus. » 
p.202 

 

*** 

« J’avais envie d’emmener cette femme 
dans la barque de La Redonne et de la 
posséder au fond du bateau, devant 
témoins, entre le ciel et la mer. » p.205 

 

 

 

« Un bas-bleu » = expression 
XIXe misogyne qui désigne les 
femmes de lettres ou qui 
s’intéressent aux choses 
intellectuelles (= femmes 
savantes chez Molière) 
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curieux voir réaction de ses amis face à son 
élégance : « ce fut très simple » à « ce fut une 
ovation ». Cajita heureuse. 

 

5. Cajita apprécie avec jouissance la cuisine de la 
Tite (son atavisme de Grecque ressort). Se 
conduit comme une midinette : conversation 
décousue, « drôles de reparties », rit aux éclats, 
etc. Posée langoureusement contre BC, veut faire 
l’amour. BC envahi par sa chaleur, veut la 
posséder. 

La Berthe et la Tite approuvent le couple. 

Près de minuit. 

 

6. Près de minuit. Valentin entre en compagnie 
d’une fille. La fille a insisté auprès de Valentin 
pour voir BC à propos d’un de ses amis. 

BC entraîne la fille à part. Portrait de la fille 
p.207 : « sans âge », « agitée ». La fille lui dit 
qu’un de ses grands amis demandent qu’il vienne 
immédiatement le voir à la clinique. BC reconnaît 
« cette voix, aux fortes intonations espagnoles ». 
A dû entendre la fille chanter quelque part mais 
ne sait plus où. Dialogue : Jicky et elle dans la 
région, mais Jicky dans une maison de santé (celle 
docteur Lelong à Saint-Barnabé), veut ajouter un 
« je voulais… » à plusieurs reprises mais est 
coupée par BC.  

« L’un de ces bons 
bougres » p.202 

Félix 

La Tite : « plus riante et 
plus appétissante que 
jamais » p.201 

La Berthe : en deuil car 
Victor assassiné 

La vieille de la cuisine 

 

*** 

5. Mme de Pathmos : « la 
faisait s’exclamer, battre 
des mains comme une 
petite fille » p.204, « se 
conduisait comme une 
midinette » 

Fernand 

Félix 

La Berthe 

La Tite 

Mes huit compagnons 

 

*** 

6. Valentin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

A Mme de Pathmos : « Prenez Volga sur vos 
genoux. Elle ne vous dira rien. Maintenant 
elle vous connaît. Il y a de la place pour trois 
sur la banquette. » p.208 

« Je vous croyais plus dessalé que ça, 
monsieur Cendrars. 
- Pourquoi, Félix ? 
- Vous oubliez que vous être à Marseille. 
- Pourquoi, Félix ? 
- Je ne me fierais pas à cette fille. C’est de la 
pourriture. Elle pue la drogue. » 

 

 

 

 

 

Beauté de la femme : arrivée 
de Cajita Chez Félix p.202-3 
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BC sur le départ, entraîne Mme de Pathmos avec 
lui. Prend congé. 

Félix met en garde BC contre la fille : pas fiable, 
« pue la drogue ». BC s’en est rendu compte mais 
il s’agit de son ami. 

Salue tout le monde, embrasse la Berthe et la Tite 
qui sont consternées. Embrasse Cajita et caresse 
Volga, démarre. 

 

7. Banlieue de Marseille // Rio de Janeiro : même 
clair de lune. Description du quartier. 

Quartier Saint-Barnabé « tout en côte ». La fille 
dirige BC. Il la surveille car la sent sur les nerfs.  

Volga dans le giron de Mme de Pathmos. 

Entre dans une propriété (maison de santé du Dr 
Lelong), allée bordée d’arbres. La fille 
s’impatiente, « énervement de plus en plus 
manifeste ».  

BC descend de voiture et presse la fille. Mme de 
Pathmos le visage levé vers le ciel, Volga à sa 
place favorite (celle de BC). 

BC sonne à la porte : « chose inattendue, la 
résonance d’un gong » p.214. Quand il se 
retourne : la fille roule par terre, Volga et Cajita 
accourent. La fille a tiré sur BC. « Je n’avais rien 
vu, rien entendu », « un petit revolver de dame, 

Une fille : « quel 
crampon », « une pareille 
grue », « un poison », 
« cette mijaurée », « cette 
trainée », « de la 
pourriture » 

« Les bons bougres » 

Mme de Pathmos 

Docteur Lelong 

Jicky : « mon opérateur », 
« un ami » 

 

7. Mme de Pathmos 

Volga 

La fille : « l’étrange fille », 
« une tête à gifles », Mme 
Lheaulme (nommée 
p.215) 

M. Lheaulme : « un tel 
toqué » 

L’infirmier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

« Mais, cette nuit, le clair de lune égalait 
celui du tropique. Il était féerique. » p.211 

+ « Un rossignol s’égosillait dans un saule 
pleureur. La nuit était enchantée. » p.213 

+ « Je pensais rompre le charme de la nuit 
qui nous engourdissait tous. » p.213 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparaison Marseille // Rio 

Archaïsme : « emmi les herbes 
folles » p.211 
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un petit bijou nacré qui n’aurait pas fait de mal à 
une mouche » p.214. 

Un infirmier ouvre. Ils font entrer la fille pour 
l’allonger sur un canapé et attendre qu’elle se 
réveille. L’infirmier la reconnaît : une patiente du 
docteur Lelong, Mme Lheaulme. L’infirmier 
apprend à BC que son mari, M. Lheaulme, est 
décédé la semaine précédente. BC paie un loyer 
d’un mois à la maison de santé pour la femme. 

Un peu plus tard, BC et Cajita roulent vers centre 
de Marseille. BC donne le petit revolver à Cajita, 
« on ne sait jamais ». Ils vont au Noailles, BC a 
soif. 

 

8. Dans le hall de l’hôtel, BC et Cajita se 
chamaillent (« par réaction, par détente »). 
« Hasard et coïncidence », ils occupent les places 
du couple aperçu dans la soirée par BC. BC 
demande à Cajita d’aller se coucher. « Quelle folle 
journée ! » mais il reste la nuit (// p.201). 2 
heures du matin. Demande une chambre au 
portier de nuit (n°87). Pense à devoir faire des 
économies : plus un sou à cause de Mme 
Lheaulme, mais en honneur de Jicky. 

Se rend dans la chambre 87. BC doit ne toucher à 
rien car le locataire reviendra le lendemain. BC 
rassure le portier : il doit partir à la 1ère heure car 
part le surlendemain de Boulogne et doit passer 
par Paris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

8. Mme de Pathmos 

Le portier de nuit 

Jicky : « du bon 
camarade », « encore un 
qui a fini en perdant la 
face… c’est moche ! » 
p.217 

La femme de Jicky : 
« cette larve » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

« Sans un mot, Mme de Pathmos se leva et 
l’instant d’après elle disparaissait happée 
par l’ascenseur comme un personnage 
d’opéra enlevé au cintre du théâtre. » p.217 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

8. 87 : BC né en 1887 
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Prend un bain et fume. 

 

9. Reprend début du chapitre : la nuit d’amour. 

Nuit qui a comblé BC, Mme de Pathmos s’est 
donnée avec frénésie à l’amour, s’est fondue 
dans l’étreinte de BC. Associe le souvenir de cette 
nuit à celui du spectacle d’un trois-mâts (« un des 
plus beaux souvenirs du monde que j’emporterai 
de chez les hommes » p.219). 

Mme de Pathmos frappe, BC l’attendait. Elle est 
nue sous son manteau de fourrure mais porte son 
fameux collier de perles (// p.202). « Elle eut des 
curiosités de petite fille et des pratiques de 
dévergondée. Impudique dans sa pudeur et des 
paroles d’innocence dans son impudicité. » 
« Mignonneries. Orgasmes abondants. » p.220. 
« Nouveaux délires et emportements pour aller 
plus vite que le temps qui fuyait. » p.221. Rage, 
désespoir et menaces quand BC annonce qu’il la 
quitte le lendemain, qu’ils ne se reverront jamais 
car « une nuit pareille ne peut se recommencer ». 
BC invite Cajita à profiter de la fin de la nuit. 
Nouvel échange ininterrompu. 

Séparation comique : son collier de perles se 
rompt. BC les retrouve et ramasse, toutes sauf 
une. 

« Je lui jetai sa fourrure sur les épaules. Je la 
poussai vers la porte. » p.222. BC l’embrasse une 
toute dernière fois. On remue dans l’hôtel. Matin. 

 

*** 

8. Mme de Pathmos : « la 
proie d’un fantôme ou 
d’un démon », « mon 
amante épuisée », 
« inconsciente… comme 
une somnambule » 

Le portier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

« J’ai dit au début du présent chapitre que 
la nuit que j’accordai à Mme de Pathmos fut 
une nuit d’amour qui devait la libérer 
psychiquement d’une hantise bien mieux 
qu’une séance d’analyse, ce que j’espère, et 
que, de sa part, cette nuit d’amour fut 
l’exposition d’une passion brûlante mise à 
nu. » p.218 

« Sans jamais m’y attarder, car je ne suis 
pas sujet à la délectation morose, ce vice 
secret de tant d’hommes et clef de leur 
impuissance, j’y ai souvent pensé depuis et 
chaque fois avec une joie sans mélange et 
un sentiment très vif de reconnaissance. 
C’est une des rares heures de ma vie qui 
vaille la peine d’avoir été vécue et qui, je le 
sais bien, au moment de ma mort me fera 
regretter l’existence et bénir cette nuit qui 
m’a comblé. » p.219 

« J’avais alors le sentiment qu’elle était la 
proie d’un fantôme ou d’un démon, d’où 
ses cris. » p.220 

« Sa fureur apaisée, quand elle eut bien 
connu quel genre d’homme j’étais et qu’elle 
m’eut reconnu… » p.220 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

9. Mme de Pathmos nue sous 
son manteau // Hedwiga 
devant Dan Yack. Inspiratrice 
commune : Wanda, héroïne de 
La Vénus à la fourrure de Von 
Sacher-Masoch 

Emploi littéraire : « se rendre 
compte de la nature et de la 
puissance des rets dont son 
mari était prisonnier » (rets = 
ruses, pièges) 
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BC donne un pourboire royal au portier pour 
remettre la chambre en ordre. Démarre. 

 

10. Tête nue (a laissé sa casquette à Cajita). 
Bifurque pour s’arrêter après Châteauneuf-du-
Pape pour voir des vignes où Raymone faisait les 
vendanges enfant. Dans les vignes. 

Fait la leçon à Volga : « Amour, délice et orgue 
sont féminins au pluriel. » Cette règle 
grammaticale a tout fait pour me pervertir l’esprit 
et me livrer à la débauche poétique. […] Elle 
m’est apparue très tôt comme la règle d’or de la 
poésie et un merveilleux entraînement musical 
quand je compris que cela pouvait également se 
réciter en mineur, et jusqu’à satiété, et s’écrire : 
« Amours, délices et orgues sont masculines au 
singulier » et se chanter à l’infini et à l’éternité 
comme l’hymne à la joie de la IXe Symphonie. 
Cette grandiose et pathétique projection sonore 
du ciel nocturne, des astres qui roulent par 
couples et de la chute du soleil dans l’espace où 
nous tombons à la suite, ô Néant ! » p.224 

BC s’endort, veillé par Volga.  

 

 

Signe : Aix-en-Provence, du 29 février au 7 avril 
1944. 

 

 

 

*** 

10. Raymone 

« Le malheur des hommes venait de ce 
qu’ils voulaient faire durer ce qui ne dure 
pas, la chair. » p.221 

« Alors ce fut un duo où chacun donnait à 
l’autre ce que chacun voulait ravir à l’autre 
de ses jouissances les plus secrètes qu’il 
désirait garder jalousement pour soi mais 
qu’il se voyait contraint de livrer sous 
l’aiguillon du plaisir né d’un échange 
ininterrompu et sans cesse renouvelé 
d’effluves, d’épidermes et de volupté. » 
p.221 
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RHAPSODIES GITANES 

PREMIERE RHAPSODIE : LE FOUET 

Dédicace p.230 : à la comtesse de Castries 

Comtesse de Castries = principal pilotis de 
Paquita, figure éminente de la vie mondaine et 
littéraire 

Calaoutça = sa villa à Biarritz 

Casa Sedano = maison où elle reçoit ses amis à 
côté de Calaoutça 

Rue Grenelle = son adresse parisienne 

Saint-Bertrand de Comminges = statue de saint 
Benoît Labre (saint vagabond que BC affectionne) 

L’Homme couvert de femmes = livre et surnom de 
Pierre Drieu La Rochelle (qui a consolé Rosita de 
Castries) 

  

Comtesse de Castries = grande 
amie de Mme Errazuriz, chez 
qui a pu rencontrer BC. 
(Comme marquise de Villa-
Urrutia, 3ème Rhapsodie) 

A Michel Manoll : BC s’est 
« donné un mal fou pour les 
rédiger en clair afin de mieux 
embrouiller l’énigme » 

 

1. Dieu 

BC et Fernand Léger dans le marché aux puces de 
Kremlin-Bicêtre. Léger a voulu passer inaperçu 
mais a été pris pour un « poulet ». BC l’emmène à 
l’académie des Petits Charlots. Léger a demandé à 
BC de le mener voir les Gitanes : BC est affranchi 
dans la zone du Kremlin : zone de son ami Sawo. 
Mais BC ne tient pas à emmener Léger chez les 
Gitanes et reporte rencontre à plus tard en raison 

1. Fernand Léger : le 
peintre cubiste, « ce gros 
lambin si sympathique » 

Famille de Sawo = famille 
bath. Le vieux Grêlé, les 
Trois Maries 

Les Gitanes : « ils ne 
rigolent pas, les mecs. Et il 
n’y a pas plus chatouilleux 

« Mon premier million gagné par mon 
travail depuis que j’avais dit adieu, non pas 
à la poésie, mais aux poètes et à Paris, et 
pour toujours. La septième année de ma vie 
d’homme commençait. Et j’étais de retour à 
Paris. Et je repartais de zéro. » p.234 

« La poésie qui prenait vogue à Paris me 
semblait devenir la base d’un malentendu 

BC et Léger rencontrés en 
1912, deviennent amis 
proches au retour du front, 
s’éloignent pendant le Front 
populaire pour raisons 
idéologiques puis se 
rapprochent dans les années 
1950. 
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des élections. Elections du roi de la Sicile qui se 
passent à Kremlin-Bicêtre dans 3 mois. 

Se passe en octobre 1923, à son retour de Rome 
(après tournage film La Vénus noire). Evoque 
scandale financier à l’aube du régime de 
Mussolini. Rentre bredouille de Rome.  

Comput de sa vie d’homme commence en 
octobre 1917 pour diverses raisons dont la 
poésie. CF p.234 !!! Expérience inattendue d’un 
poète moderne qui n’a pas la foi mais ses amis 
commencent à en parler en 1944. « Je tenais à 
leur fournir une date marquant le début de mon 
aventure d’homme, d’auteur des Histoires vraies 
et d’amant du secret des choses. » p.236 

 

2. L’académie des « Petits Charlots » 

Reprend le début de la précédente sous-partie : le 
vide se fait autour d’eux car Léger pris pour un 
policier. BC entraîne Léger à travers marché puis 
dans une sente (type bidonville), traverse la rue 
Blanqui pour s’engager dans une nouvelle sente 
descendant le fossé des fortifs au pied desquelles 
se trouve l’académie des Petits Charlots. 

Ciel bas, pluie. Devant le baraquement : ourse 
malade conduite en laisse par un enfant (allure 
d’un charlot – description p.237).  BC interroge en 
russe l’enfant qui pleure : il s’ennuie, est de 
corvée, doit monter la garde et faire le manège 
avec l’ourse alors que ses camarades courent le 

et plus vindicatifs que ces 
zèbres-là. » p.233 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

2. Fernand Léger : « son 
pas d’herbager normand » 

L’enfant : « un marmot », 
« cet élève », « un gosse 
de six ans, sérieux comme 
un pape », « l’apprenti-
comique », « le pauvre 
môme », « le gitanelle » 

L’ourse : « cette sale bête 
galeuse » 

Marco-le-Transylvanien 

spirituel et d’une confusion mentale. » 
p.234 

« Une inspiration qui m’avait surpris à force 
d’actualité, seule source éternelle de la 
poésie, en dehors de toute école ou 
académie. » p.234 

« Je m’éloignais pour m’épanouir et me 
fortifier dans l’Amour, sur un plan où tout 
[…] est une communion universelle, après 
quoi, […] on est dans la solitude intégrale. 
[…] Et l’on se tait par désir du Verbe… […] 
Car ce que Dieu dit en lui-même est 
toujours infini. » p.234-5 

Expérience inattendue d’un poète moderne 
qui n’a pas la foi. P.235 

 

*** 

« L’académie des Petits Charlots, cinq, six 
cabanes oblongues servant de dortoir aux 
enfants et de niches aux ours que l’on 
dressait pêle-mêle dans cette sinistre 
institution, par surcroît bistro de nuit et 
coupe-gorge des maraudeurs et des 
rôdeurs. » p.237 

 

 

 

Gitanes au masculin = manière 
méridionale de prononcer le 
« gitanos » espagnol. 

Les Trois Maries des 
Rhapsodies // les trois saintes 
de la Carissima. Également : 
les Trois Maries = 
dénomination des trois étoiles 
de la ceinture d’Orion 
(constellation de BC) selon 
habitude brésilienne. 

Comput = voc. Religieux -> 
donne résonance christique à 
expérience BC (nouvelle 
naissance qui unit découverte 
de son identité de gaucher + 
rencontre avec sa Muse, 
Raymone (le 26 octobre). 

Polémique évoquée autour de 
la poésie (p.234) vise le groupe 
Dada et les surréalistes. 
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marché et le battront en rentrant parce qu’ils 
seront soûls.  

BC cherche Marco et apprend (en payant le petit) 
que Marco-le-Transylvanien est chez le roi. Le roi 
a donc été élu : c’est Sawo le Balafré, sorti de 
prison. BC et Léger « foutent le camp. Cela va 
barder » (p.239). Ils partent par le cimetière de 
Gentilly en direction de la poterne des Peupliers. 
Léger demande ce qu’il se passe. BC lui conseille 
alors d’acheter durant 8 jours Le Petit Parisien, 
journal le mieux informé sur la zone. Ils 
débouchent boulevard Kellermann. BC dit sans 
l’expliquer qu’il s’agit d’une vendetta. Léger est 
vexé, il « ne comprend rien à tout ce micmac » 
(p.241). 

Léger se rend à L’Acropole, célèbre brasserie 
porte d’Orléans, BC au Criterion en face la gare 
Saint-Lazare. 

BC sur Léger : « il est impossible. Jamais plus je ne 
l’emmènerai avec moi. » 

 

3. Gustave Le Rouge 

Pendant 8 jours, BC au Criterion pour espérer 
voir Sawo. Lit les journaux : aucune mention 
drame zone sud, ni élections roi Sicile. Absence 
ou disparition Sawo suspecte. Angleterre pour 
trafic bijoux ? BC va voir Le Rouge pour 
informations car comme sa femme est d’origine 
bohémienne, Le Rouge a intérêt pour 

Sawo le Grêlé 

Sawo le Balafré 

Le Rouge : ami de BC qui 
tient la chronique sur la 
zone dans Le Petit 
Parisien, « un as » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

3. Sawo : « mon copain de 
la Légion étrangère » 

Le Rouge : « ce 
polygraphe à l’érudition 
vivante et spontanée, 
jamais à court 
d’arguments », « ce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

« Mais je ne résiste pas à l’envie de tracer 
ici le portrait de cet homme de lettres 
curieux et de ce curieux homme avec qui 
j’ai frayé durant une trentaine d’années. » 
p.242 

« C’est dans ses publications populaires 
qu’il ne signait pas qu’il se laissait aller à son 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Pas plus que Paul Léautaud 
on ne présente Gustave Le 
Rouge » p.242 : le 1er est 
écrivain et critique 
dramatique, le 2nd écrivain et 
journaliste (production 
abondante mais longtemps 
oubliée, qui doit sa survie à 
BC). BC et Le Rouge se seraient 
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« connaissance anecdotique des tribus et des 
clans de cette gent vagabonde » p.242. Portrait 
Le Rouge écrivain p.243-4.  

Dévie sur timidité de Le Rouge qui est en réalité 
une marque d’orgueil démesuré. Donne un 
exemple avec exemplaire du Mystérieux docteur 
Cornélius : Le Rouge a cédé ses droits aux maisons 
d’édition « qui faisaient fortune à ses dépens 
mais qui n’arrivaient pas à lui mettre le grappin 
dessus. » p.245 Fier, Le Rouge invite BC dans une 
guinguette de Saint-Ouen tenu par un Gitane 
espagnol manger un plat dont « il était 
l’instigateur » de langues de merles. 

Autre exemple, BC veut que Le Rouge lui cède les 
droits cinématographiques d’adaptation du 
Mystérieux docteur Cornélius : moyen de lui faire 
gagner beaucoup d’argent. BC finit par le 
persuader (difficilement). Mais au moment 
signer, nouvelle indécision (phobie des contrats). 
BC parvient à le faire céder. BC fier de lui. En 
rentrant chez lui, trouve un « billet 
symptomatique » (Le Rouge malade d’avoir signé) 
et Le Rouge arrive peu après pour déchirer 
signature.  

« Il faisait peur. Et prenait plaisir à faire peur. A se 
faire peur… » p.249 

BC veut raconter « dans quelles circonstances 
mélodramatiques, et surtout bouffonnes » il l’a 

laborieux », « cette 
timidité qui empoisonnait 
sa vie […] était 
l’expression d’un orgueil 
monstrueux. », « je suis 
libre, ma plume n’est pas 
à vendre ! » p.245, « mon 
Don Quichotte » - 25 ans 
plus vieux que BC, « un 
tyran, un maniaque, rouge 
sang » p.249 – « à la traine 
de l’école symboliste et 
comme tenu en marge du 
Mercure de France » p.253 

Marthe : compagne Le 
Rouge, bohémienne 
d’origine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

démon, faisant appel à la science et à 
l’érudition, […] pour détruire l’image, ne pas 
suggérer, châtrer le verbe, […] dire le plus 
de choses avec le moins de mots possible 
et, finalement, faire jaillir une idée 
originale, dépouillée de tout système, […] 
vue comme de l’extérieur […] mais éclairée 
de l’intérieur. C’était de l’équilibrisme et de 
la prestidigitation. » p.244 

« Ce jongleur était un très grand poète 
antipoétique, et je donne la prose et les 
vers de Stéphane Mallarmé pour, 
notamment, une de ses plaquettes 
éphémères. » p.244 

« Mon ami a fait la somme du roman du 
XIXe. » p.245 

« Mystère de l’homme, aberration de 
l’homme de lettres, cet homme de génie 
féroce de la destruction, de la destruction 
de soi qu’il poussait jusqu’au sadisme dans 
sa vie privée. » p.249 

« Cet homme aurait pu exercer sur moi une 
si grande influence, mais qui me détourna 
de la fréquentation des gens de lettres, ces 
animaux malades de la peste comme je les 
nomme aujourd’hui en mon for intérieur 
quand il m’arrive de penser à eux dans la 
solitude, […] en un mot : à leur folie des 
grandeurs, ce qu’un psychiatre allemand 

rencontrés vers 1918-20 
d’après Raymone. 

Marthe : aucune des 2 
épouses de Le Rouge ne 
s’appelait Marthe. Marthe en 
réf. à Ballade de Villon et à 
sœur Marie-Madeleine ? 

Allusion à Mallarmé 

« Mon ami a fait la somme du 
roman du XIXe, de Bernardin 
de Saint-Pierre à Wells, en 
passant par Poe, Gustave 
Aimard, le Balzac de Séraphita, 
le Villiers de l’Isle-Adam de 
L’Eve future, l’école naturaliste 
russe et le théâtre 
d’épouvante. » p.245  

Anglicisme : money-maker 
(p.246) 

Kaffe-Wahn = la folie du café 
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rencontré. Admiration, toujours une de ses 
publications dans les poches.  

Portrait de Le Rouge sur principe physiognomonie 
de Balzac. Citation de Séraphita de Balzac. Evoque 
mort atroce de Le Rouge et diète rigoureuse 
(avec extrait Journal d’un médecin malade du Dr 
Allendy) à laquelle il était astreint.  

BC l’a connu vers 1907 à époque où Le Rouge 
grand buveur d’absinthe. « Verlaine avait été son 
maître » p.252. « Le Rouge était un charmeur » : 
« il réussissait à rattraper au vol leurs palmes de 
feu », offrait aux convives « une braise étoilée, 
une fumerolle magique », un « bouquet du feu 
d’artifice » CF p.252. 

Des années plus tard, BC apporte à Le Rouge son 
dernier recueil : poèmes qu’il a « taillé à coups de 
ciseaux » dans les ouvrages en prose de Le Rouge 
pour lui prouver qu’il était poète. « Supercherie 
poétique ».  

Vont boire Chez Francis, place de l’Alma, près de 
chez BC. « Je l’avais sacré poète, lui, le timide 
handicapé. » « Mais où sont les… feux 
d’antan ? ». Affiche pièce Jean Sarment : Je suis 
trop grand pour moi. 

 

4. Le père François 

« A une époque de ma vie » (à 20 ans -> 1907), 
BC travaille dans apiculture dans le Multien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

appellerait : le Kaffee-Wahn, cette emprise 
du café ne remontant qu’à Diderot. » p.250 

« Le Rouge n’était pas le premier écrivain 
que je rencontrais, loin de là ; mais c’était le 
premier vers qui mon admiration me 
portait. » p.250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rencontre BC et Le Rouge vers 
1907 impossible. Vers 1918-20 
d’après Raymone. 

 

Nouvel « Avis aux chercheurs » 
(// phrases André Gaillard dans 
Dan Yack) : supercherie 
poétique mise à jour par 
Lacassin, il s’agit du recueil 
Kodak 

BC soit au Tremblay-sur-
Mauldre, soit à l’Alma-Hôtel, 
avenue Montaigne 

Paraphrase de « Mais où sont 
les neiges d’antan ! » annonce 
ironiquement entrée du père 
François sous-chapitre 4. 

 

 

 

 

 

 

*** 
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Amoureux fille d’un scaphandrier. Début été 
« admirable » : passe ses jours dans herbe avec la 
fille (p.255 + 256). Serre la fille dans ses bras (car 
encore ses 2 bras). « Les grognards faisaient 
claquer leur fouet » (mot « fouet // titre 
Rhapsodie, // « la petite badine de jonc » du 
gamin p.237 ?). Houspillés par les rouliers, tout le 
monde les connaissait dans la région (de Lizy à 
Pavillons-sous-Bois), « sourires de complicité » 
pour « les Amoureux ». 

Ne vont pas plus que les baisers car « seule une 
gourgandine franchit cette dernière écluse » ou le 
perd en auto (voyager en auto faisait sensation 
car rare à l’époque). 

Dévie sur les autos, celle qui faisait le plus de 
bruit : « la chignolle du père François ». Portrait 
du père François p.257-8. Il sortait « un gros fouet 
de charretier » et battait son auto comme si elle 
avait été une rosse pour démarrer. Sur la route, le 
père François s’arrête dans toutes les auberges, 
se tire des mauvaises rencontres grâce à son 
fouet. 

BC et Antoinette connaissent bien le père 
François. « Personne ne pouvait résister au rire 
d’Antoinette l’orpheline ». Montent souvent en 
voiture avec lui pour chantier lointain du père 
d’Antoinette. 

Arrivées sur le chantier = sensation. Les gars de 
l’équipe entouraient Antoinette, Gustave et père 
François discutent mérite être veufs, BC envie 

*** 

4. La fille d’un 
scaphandrier : Antoinette, 
17 ans, l’orpheline, 
« l’enfant rieuse » p.259, 
« un si beau brin de fille » 

Le père François : 
« toujours entre deux 
mominettes, était une 
brute grondante et 
tempêtante », ancien 
roulier chargé du courrier 
de camionnage entre 
Meaux et Paris, « le 
terrible père François qui 
passait pour une terreur » 

Gustave le scaphandrier : 
père d’Antoinette 

Son équipe de beaux 
gars : « des gais lurons » 

Le gardien du chantier : 
« un vieux rigolo avec un 
pilon » (jambe de bois) 

 

 

 

 

*** 

« Les abeilles ne me donnaient pas 
beaucoup de tintouin, la fille du 
scaphandrier non plus. » p.255 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Quelques vers en exergue, a 
priori de Victor Hugo, à propos 
duquel BC déclare : « J'ai 
toujours eu horreur des vers 
de Victor Hugo. Voici les seuls 
dont je me souvienne et que 
Pierre Bertin m'a affirmés être 
de Hugo. » 

Antoinette : improbable 
compagne d’un « Blaise » de 
20 ans (Freddy a choisi pseudo 
à 25 ans). Sainte Antoinette 
fêtée le 27 octobre // BC 
rencontre Raymone la nuit du 
26 au 27 octobre. Antoinette = 
mélange d’innocence et 
d’incertitude sexuelle. 

Antoinette // la petite Jeanne 
de France : « ce n’est qu’une 
enfant, blonde, rieuse et 
triste ». 

Reprise motif « herbe », 
couché dans l’herbe. // « Le 
Silence de la nuit », ou vignes 
de Raymone dans « Le Vieux-
Port » 

Tintouin : se donner du 
tintouin = se donner du mal. 1er 
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revêtir scaphandre. Le gardien du chantier 
apporte à boire et à manger : ils festoient et 
fument jusqu’au soir.  

Le père François tenait généralement le crachoir 
et racontait les noces villageoises qu’il conduisait 
avec « le fouet enrubanné et fleuri ». Chaque 
cheval lui rappelle un souvenir. Airs de 
contredanses, refrains d’autrefois, valses avec 
Antoinette. 

« C’était le bon temps. On parlait d’autre chose 
que de politique. Ces ouvriers étaient encore des 
hommes libres. Ils avaient du temps à perdre. » 
p.260. Le travail n’était pas vécu comme une 
corvée. La guerre de 1914 a mis fin cet état de 
choses : les politiciens et les braillards dominent 
les autres. Les gens ne parlent plus le même 
langage. Guerre des classes. La haine. Alors 
qu’avant, les échanges étaient possibles : 
d’ailleurs, un des gars aide BC à revêtir le 
scaphandre et lui conseille de se méfier (« méfie-
toi de ta mie ! » reprise ironique de Villon) car le 
père François tourne autour d’Antoinette. 

Merveille des profondeurs. Le temps passait. 

Repartent avec l’auto. Le père François dépose 
les Amoureux au bord du canal de l’Ourcq. Puis 
Antoinette dans sa chaumière d’orpheline à 
Charmentray, rive droite, et BC à Trilbardou, rive 
gauche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Quelle perte pour la poésie ! Depuis, on 
ne peut plus s’entretenir avec un homme 
du peuple ni échanger trois mots avec un 
ouvrier. On ne parle plus le même langage. 
C’est la guerre des classes en France, la 
guerre des mots. » p.261 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sens tintouin = hallucination 
auditive 

Emploi fam. ou vieilli : « la 
chignolle », « son teuf-teuf » 
pour l’auto 

Symbole fouet : pouvoir, outil 
de flagellation lors Passion 
Christ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BC ajoute note de Remy de 
Gourmont : « En France on est 
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BC satisfait : se sent riche avec son miel (8000 frs 
/ an), lit et écrit premiers vers. 

Cite les mêmes vers de VH. 

 

5. La « caravane-misère » 

Depuis que veuf et retraite, père François vendu 
écurie pour acheter son auto et parcourt zone 
(habitudes de roulier). Devenu taulier : a installé 
une cinquantaine de vieux wagons sur un terrain 
zone Saint-Ouen pour louer aux nécessiteux « en 
marge du grand Paris » p.264.  

Le père François n’a pas installé sa « caravane-
misère » « pour faire du pèze », il fait ça pour 
s’occuper, pour pouvoir gueuler. Il fait claquer 
son fouet sur le dos des pauvres : « c’est beau », 
« c’est bien mieux que le cirque ». Demande à BC 
comment il peut ne pas s’ennuyer avec ses 
abeilles après des aventures en Sibérie et en 
Amérique. Lui dit de venir le voir travailler avec 
Antoinette car le fouet « plaît aux femmes ». 
p.264-5 

Sa crèche est un « fourbi arabe » : maraude, 
cambriolage du lotissement du Ratodrome, 
batailles, procès, etc. Le père François exulte, 
prend parti pour ses locataires, puis les houspille 
(en particulier son gérant). 

BC demande au père François si pas peur d’être 
assassiné. Mais père François préfère mourir 

 

 

 

 

*** 

5. Le père François : 

Antoinette 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Aimer est doux. Rien faire aussi. » p.262 

 

 

 

*** 

« Tiens, regarde mon fouet. C’est le 
compagnon de toute ma vie. Je ne puis le 
mettre au rancart. Il faut que je le fasse 
claquer. » 

« Ces buveurs d’absinthe ! C’étaient des 
drôles de gens. Des furieux, certes, mais ils 
avaient du cœur. » p.266 

« Il faisait parler son fouet et riait. 
Content. » p.266 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poète jusqu’à vingt ans ; après 
on fait de la politique. » 
Commentaire de BC : « Quelle 
honte que d’avoir vingt ans en 
poésie ! Avis aux moins de 
cinquante ans ! » 
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coup couteau que coup sang. Heureux comme ça. 
Mort d’apoplexie, a légué les wagons de sa 
caravane-misère à ses locataires. 

 

6. Un chinois ! 

Un samedi matin, BC occupé à ses abeilles. Arrive 
le père François qui fait claquer son fouet et lui 
dit de tout stopper : « c’est le grand jour, on va 
aller casser la gueule au Chinois ! ». 

Jour // publication dernier roman à épisodes de 
Gustave Le Rouge : Sië-Thao ou la fille du pêcheur 
de perles du fleuve Bleu. Liste du contenu. 

Prennent Antoinette au passage. Font le tour 
pour ne pas prendre direction Paris et 
compromettre Antoinette. Seul arrêt au Bourget 
pour que BC se procure suite roman Le Rouge. 
Antoinette aux anges. 

Arrivent à la zone, boivent un coup au Ratodrome 
puis se dirigent vers le terrain de la caravane-
misère, le père François en tête, son fouet autour 
du cou. 

Le père François calme son gérant, Jules. Pas venu 
pour encaisser, veut la paix. Se rendent à dernier 
wagon et observent allées et venues d’un homme 
qui « se livrait à une étrange besogne » (p.270) 
dans jardinet en face : il injecte un liquide dans 
des lis épanouis qui virent au bleu intense puis au 
noir. Le père François fait alors claquer son fouet 

 

 

 

 

*** 

6. Le père François : 
« comme toujours, le 
matin, le père François 
était soûl mais fringant. » 
p.268, « le vieux 
matamore » p.272 

Gustave Le Rouge 

Antoinette 

Jules : le gérant 

Le Chinois : « un rouquin 
au poil rare », Gustave Le 
Rouge, « lunatique et 
surtout ivrogne » p.274 

Marthe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 
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et fauche d’un coup la rangée des lis noirs. Puis il 
décoiffe l’homme de son chapeau de paille et fait 
encore claquer son fouet autour de lui. L’homme 
surpris ne bronche pas. Ce n’est pas un chinois 
mais un rouquin, « l’air d’un blaireau pris au 
piège, nullement résigné mais dont la fureur va 
bondir d’un instant à l’autre » p.271. « Le fouet 
redoublait de violence et sa lanière de virtuosité 
et de vitesse ». Alors l’homme félicite le père 
François pour l’exécution de la figure de la Rose, 
s’empare du fouet et lui montre la figure de 
l’œillet. « Je croyais que le père François avait 
trouvé son maître » mais l’homme s’excuse et 
marque humilité, respect.  

Antoinette enfuie, peur algarade. BC va la 
chercher et parvient à la ramener au jardinet du 
« Chinois ». Les deux hommes attablés à siroter 
absinthe. Jardin aménagé avec cactus, petits lacs 
artificiels, volière avec un toucan « éblouissant de 
couleurs » (« l’œil [du toucan] le plus stupide de 
l’univers » p.274). Le faux Chinois est en réalité 
Gustave Le Rouge. 

Près de midi. Le Rouge retient les 3 à déjeuner. Se 
frotte les mains et rit à l’idée de la tête de sa 
compagne. « C’était du sadisme ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Cette première visite que je lui fis, visite 
qui aurait pu facilement dégénérer en 
bagarre, et à laquelle je me serais mêlé avec 
joie, tellement l’opération des lis m’avait 
horripilé, fut à l’origine de notre longue 
amitié littéraire. » p.274 

« Je n’étais rien ni personne à l’époque, et 
lui déjà un maître. » p.274 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art du maniement du fouet en 
pleine décadence, tradition et 
terminologie françaises 
perdues. Un des derniers 
amateurs = Le Rouge. N’a 
jamais écrit le petit Traité du 
fouet commandé par BC. Le 
Rouge a appris art du fouet 
quand secrétaire au cirque 
Priami, y a rencontré sa 1ère 
femme (une écuyère). 

 

 

 

 

 

1ère femme Le Rouge = 
écuyère. 2nde femme = 
défigurée, cicatrices Lupus 

Esquissé histoire femmes 
défigurées dans Une nuit dans 
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7. Marthe 

« Ce chapitre est cruel et désobligeant pour une 
femme. » p.276. BC ne veut pas accabler Marthe 
si pas encore morte. Réflexion sur écriture, sens 
vie, vie hommes dans « une atmosphère de fin du 
monde » aujourd’hui (1944) CF pp.276-7.  

Marthe = écuyère de cirque, altière et 
orgueilleuse. Profil d’impératrice qui contraste 
avec profil fuyant (comme celui d’un blaireau) de 
Le Rouge. Portrait p.277-8. Mais visage fendu en 
deux. « Faciès de chien ». 

BC a rencontré 3 femmes au « faciès de chien ». 
Les 2 premières victimes d’accident, d’éclats de 
verre, Marthe victime vengeance ? Reçu coup de 
fouet ? Marthe = « tellement provocante ». 

Mouvement de recul chaque fois qu’il la voit (a 
fréquenté Le Rouge durant 30 ans). BC « intrigué 
par cette femme volontaire que ni la disgrâce ni 
la maladie ni la vieillesse n’arrivèrent à faire 
abdiquer. » p.278. Avanies de Le Rouge. 

8 jours après 1ère rencontre, Marthe quitte Le 
Rouge pour Antoinette qu’elle a séduite et à qui 
elle enseigne arts mineurs cirque. En 1910, BC 
retrouve par hasard les 2 femmes dans numéro 
de fouet dans music-hall de Londres, où Charlie 
Chaplin (encore inconnu). Lucien Kra champion 
monde diabolo et BC jongle des 2 mains. 

*** 

7. Marthe : avide, 
conquérante, provocante 

Le Rouge 

Antoinette : « ma pauvre 
petite orpheline », 
« perdu son sourire et son 
insouciance » 

Charlie Chaplin 

Lucien Kra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

« Les Gitanes ont leur orgueil. » 

« J’ai beau maquiller cette personne, je 
crains que certains ne la reconnaissent. 
Alors, je les prie de ne pas interpréter ce 
que je vais raconter et surtout de ne pas 
croire que j’obéis à une rancune ou que je 
me livre à une vengeance posthume en 
traçant ce portrait. » p.276 

« L’heure est venue d’être vrai. » 

« Les personnages dont je parle sont si 
lointains et si morts dans le temps 
qu’aujourd’hui, selon la forte parole de 
saint Paul : « Je vois ces choses comme dans 
un miroir ». » p.277 

« C’est tout juste si les cendres que je 
remue contiennent des cristallisations 
donnant l’image des êtres vivants et impurs 
qu’elles ont constitués avant l’intervention 
de la flamme. »  

« J’écris. Lisez. Je ne puis faire plus. Je n’en 
sais pas plus. Et, moi-même, je suis 
foudroyé. » p.277 

« Ainsi soit-il. J’écris… » 

« Des trois malheureuses disgraciées que 
leur blessure faciale troublait jusqu’au plus 
profond de leur féminité, Marthe, la plus 

la forêt et D’Oultremer à 
Indigo. 

Blaise Cendrars 
dans Aujourd’hui 1917-1929 
écrit à propos de Charlie 
Chaplin  : « Lui, le petit 
étudiant pauvre dont je 
partageais la misérable 
chambre, à Londres, vers 1909, 
ce pauvre petit étudiant en 
médecine qui lisait 
Schopenhauer toute la journée 
et qui le soir, encaissait des 
coups de pied au cul dans un 
brillant music-hall où Lucien 
Kra, aujourd’hui éditeur, 
triomphait comme champion 
du monde de diabolo et où je 
jonglais moi-même des deux 
mains, car, alors, j’avais encore 
mes deux mains… ». Lucien Kra 
= 1er éditeur des surréalistes, 
place de la Trinité 

 

 

 

 

Description femme // animal 
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L’année précédente (donc 1909) : BC en Russie. 
Et ce soir-là (1910 à Londres) : jongleur sous faux-
nom. 

Marthe sous le masque, secret caché sous jupes 
Antoinette, question sérieuse du sexe, mystère 
du couple… 

Revient sur Marthe et origine cicatrice. BC croit à 
une vengeance : « un coup de fouet d’un 
professionnel ». Description de la cicatrice : « son 
atroce cicatrice », « cette chose sans nom » qui 
avec la maladie devient purulente et 
nauséabonde, « visage de lépreux au mufle léonin 
de singe » (description p.280). Vieillesse avec Le 
Rouge : elle fait front, il la traite avec « un 
sadisme méprisant et raffiné ». « Qui a la clef ? 
Mystère des couples. » p.281 BC évoque d’autres 
drames similaires : Remy de Gourmont et Mme 
de C… et Miss B…, ou encore Marcel Schwob et 
Marguerite Moreno. Décadence depuis Pétrarque 
et Dante et leurs muses inspiratrices, Laure et 
Beatrix. Jupiter et Saturne. 

BC espère que esprit Le Rouge réjoui voir son 
nom mêlé à de Gourmont et Schwob, « deux 
maîtres, ses contemporains » ou Pétrarque et 
Dante. BC le fait pour « apaiser le démon qui le 
poussait à écrire ».  Evoque enfin autres 
empoisonnements de Le Rouge : en plus des 
« maléfices domestiques », absinthe jusqu’en 
1914 puis argent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

courageuse des trois, était la plus horrible à 
voir. » p.278 

« Est-ce ça, la vie ? Oui, si l’on veut. Une 
page ou trois lignes spectaculaires ou 
anecdotiques. Mais c’est aussi autre chose 
[…] il faut se hâter d’en rire pour ne pas 
avoir à pleurer car la vie est par trop 
étrange. » p.279 

« Ces deux damnés solitaires qui ne 
peuvent procréer que des monstres : ses 
livres, à lui et à elle, ses scandales. » p.281 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Les mânes de mon ami », le 
démon, les maléfices 
domestiques… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Couple Marthe/Le Rouge : 
ensemble en 1907 – 
séparation, Marthe et 
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8. L’argent 

BC toujours connu Gustave Le Rouge dans la 
gêne. (Petite rente à peine suffisante pour 
entretien bibliothèque et frais petit laboratoire 
où expériences chimiques.)  Lors 1er déjeuner à 
Saint-Ouen, certaine aisance mais qui ne dura 
pas.  

8 jours plus tard : Marthe avec Antoinette, Le 
Rouge abandonné, toucan mort. Alors crasse 
s’installe, jardin jusque là bien entretenu 
ressemble à terrain caravane-misère. Marthe 
réintègre lieux à déclaration guerre 1914, devient 
impotente en 1926. BC se « désinfecte » au rhum 
dans bar du Ratodrome après visite à Le Rouge 
(impression de respirer peste et choléra). « Cette 
déchéance dans le privé » pour Le Rouge. 
S’interroge sur haine du couple, sur sadisme 
p.284.  

Chez Le Rouge, le sadisme s’exprime de deux 
façons :1/ jusqu’en 1914 (et sous effet absinthe) 
dans la violence de ses romans, 2/ après retour 
Marthe, dans rapports avec argent. 

Marthe envoyait chèques à Le Rouge quand 
engagements cirque à étranger avec Antoinette. 
Humilier l’homme, prouver son indépendance. 

Marthe propriétaire pavillon Saint-Ouen et autres 
pavillons probablement car touche loyers. Jamais 
vraiment à charge Le Rouge. Quand plus possible 
se produire dans cirque, quand impotente, Le 

*** 

8. Marthe : cordon-bleu, 
« cette femme le tenait 
par la reconnaissance du 
ventre » p.283 

Gustave Le Rouge : gros 
mangeur 

Antoinette 

*** 

« Cette odeur caractéristique et écœurante 
du lupus qui lui rongeait la face et cette 
atmosphère d’urinal et de drogues rances 
que dégage une femme valétudinaire dès 
qu’elle se remue dans son fauteuil. » p.284 

« Naturellement cette déchéance dans le 
privé ne vint pas d’un seul coup. Cela fut 
beaucoup plus insidieux. […] Cela demanda 
des années et des années pour devenir un 
absolu. Et cela n’était pas tant dû à des 
difficultés financières qu’à la misère morale 
de ces deux êtres qui ne savaient plus quoi 
inventer en vieillissant pour continuer 
secrètement à se faire du mal. Qu’est-ce qui 
avait pu se passer entre eux pour que leur 
haine fût aussi tenace ? […] Toutes les 
suppositions sont permises, mais je crois 
surtout à de la littérature qui aboutit à du 
sadisme. » p.284 

Antoinette encore ensemble 
en 1910 – Marthe de retour 
avec Le Rouge en 1914 – 
Impotente en 1926 – Le Rouge 
meurt en février 1938 
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Rouge se venge des humiliations et inconduite de 
sa femme en se contentant minimum honoraires 
pour ses livres : 400 frs, soit prix armoire à glace. 
Chaque fois que touche 400 frs, envoie à sa 
femme armoire à glace, jusqu’à sa mort. « Je 
comptai dix-neuf armoires à glace dans le pavillon 
encombré de Saint-Ouen entourant la 
saltimbanque clouée dans son fauteuil qui 
attendait, en se mirant, son tour. » p.286 

Cite livre de Job, XIX, 20 -> la dégradation du 
corps 

« Ce timide ne m’a jamais parlé de soi. » 

 

Signe : Aix-en-Provence, 16/04-21/06 1944 

DEUXIEME RHAPSODIE : LES OURS 

Dédicace : « à la mémoire de l’Infante Eulalie » 

Signée de son seul prénom : Blaise 
  

L’Infante Eulalie reste à 
identifier 

Sainte Eulalie : vierge martyre, 
une colombe s’envola de sa 
bouche au moment de sa mort 
et elle fut couverte de neige 

9. Journaux 

Reprend récit du chapitre 3 de la 1ère rhapsodie : 
BC arrive au Petit Parisien pour voir Le Rouge. 
Quand entre dans les journaux, BC a 
« l’impression d’apporter la liberté en entrant, ou 

*** 

9. Gustave Le Rouge 
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tout au moins l’air du large » p.289. Au Petit 
Parisien, passe un moment avec M. Collet (qui n’a 
jamais essayer de débaucher BC, au contraire). BC 
fait parfois traduction documents ou 
identification photographies de Claude Anet, le 
correspondant de Russie. C’est ainsi que retrouvé 
Le Rouge durant guerre. Le Rouge fait « une 
petite place bien personnelle » au journal et tient 
chronique zone Paris « avec beaucoup de 
bonhomie et une malice à la Jules Renard ». 
Temps durs, plus d’absinthe.  

Ce soir-là, BC avec Le Rouge. Ce dernier évoque 
« des petits Tziganes qui singent Charlot » (// 
l’académie des Petits Charlots). BC interroge Le 
Rouge au sujet élection roi Sicile et Marco-le-
Transylvanien. Le Rouge pas au courant. BC 
explique que Marco aurait été assassiné par le 
Balafré qui a été élu roi. BC ajoute que cherche à 
apprend quelque chose à ce sujet depuis 8 jours. 
Sawo a disparu.  

Quand question crime, meurtre ou sang, Le 
Rouge devient livide, voit scène puis sourire 
irradie visage (p.292) et il pose fébrilement des 
questions, veut « mille et mille détails ».  

Le Rouge très intéressé par ce que dit BC. « Je 
croyais que les académies des petits voleurs 
n’existaient plus depuis Dickens. » p.293. BC ne 
veut pas que Le Rouge contacte la PJ. Explique 
que Marco et le Balafré déjà eu règlement 

M. Collet : secrétaire 
général de rédaction, « le 
pauvre », « ce cher M. 
Collet » 

BC = « l’expert russe » de 
M. Collet 

Elie Blois : « ce crocodile 
que je n’ai jamais voulu 
rencontrer » 

Marco-le-Transylvanien : 
le dresseur d’ours, le 
patron des petits Charlots  

Le Balafré (oncle Sawo) 

Sawo : « mon copain de la 
Légion » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Vous avez beaucoup trop de talent et 
besoin de respirer en liberté. Je ne vous 
prends pas chez nous. Gagnez votre 
maîtrise. Ici, on étouffe. Ne cherchez pas à 
vous caser. » M. Collet à BC, p.290 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Point d’honneur et vengeance. Vous 
connaissez la justice sommaire des Gitanes : 
œil pour œil, dent pour dent, tête pour 
tête. Roumanis et Siciliens. Rivalité des 
clans. Haine d’hommes. Prestige… » p.294 

Cite ses compagnons 
journalistes, « ses premiers 
admirateurs dans la presse en 
1917 » : Fernand Divoire à 
L’Itransigeant, René Delange à 
Excelsior, Paul Lombard à 
L’Homme libre, Gaston de 
Pawlowsky à Comoedia. S’est 
lié d’amitié avec Pierre 
Lazareff à Paris-Soir. 
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comptes par passé : Balafré eu joue fendue (d’où 
nom) et Marco œil droit crevé (borgne). 

BC propose à Le Rouge de passer la nuit à 
Montparnasse et d’aller au Kremlin-Bicêtre le 
lendemain voir le roi. 

 

10. Le roi 

BC et LR passé nuit à La Coupole.  

A l’aube, tram puis descendent rue Jean Jaurès 
qui débouche en plein cœur zone Kremlin-
Bicêtre. « Paysage farouche et désolé digne des 
pinceaux d’Utrillo ». BC critique peinture Utrillo 
p.295. Evoque carrefour de la route de l’Haÿ où 
« bistro triomphant » Aux trois coins, le connait 
bien car y allait tous les jours quand intrigue avec 
la sœur de Sawo. « Comme dans tout pays 
frontière, les échanges de coups de revolver n’y 
étaient pas rares d’un bistro à l’autre. C’étaient là 
mœurs nouvelles introduites par les Roumanis, 
ces envahisseurs. Les Siciliens se battaient au 
couteau. » p.295  

Bistro Aux trois coins = neutre. Coin de droite 
« Louche bistro » O Sole Moi !... = QG des 
Roumanis. « Petit bistro classique » qui fait front 
Au soleil d’Italie = QG des Siciliens. Attenantes à 
chaque bistro, portes charretières se font face. 

 

 

 

 

 

*** 

10. Gustave Le Rouge = LR 

Utrillo 

Les Trois Maries 

La cadette des Trois 
Maries : sœur de Sawo 

Sawo : « le Fils », fils 
unique de la Mère 

La Mère : sœur du Balafré 

Le vieux Grêlé 

Le Balafré (oncle de 
Sawo) : « bel homme », 
« les Sawo sont d’une 
bonne souche » 

Léger : « ton peintre », 
« une créature de la 
police ? » p.305, « pas plus 
innocent », « un gars 
normand », « un artiste » 

 

 

 

 

 

*** 

« C’est un paysage farouche et désolé digne 
des pinceaux d’Utrillo, si Utrillo était un 
homme et non pas une mazette se 
contentant de peindre d’après des cartes 
postales pour satisfaire le goût morbide 
d’amateurs parisiens, de collectionneurs-
marchands et de sa fausse famille à l’affût, 
qui le patronne et l’exploite […]. » p.294-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Récit se passe en 1923 et 
Coupole n’a ouvert qu’en 
1927. 

Utrillo : peintre (1883-1955), 
Ecole de Paris 

 

 

 

 

 

 

O Sole Moi = mon soleil 
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Porte charretière du 2 bis sans battants donne sur 
cour du Sole Moi : pleine de marmaille, sert 
d’entrée aux roulottes, cabanes, etc. 

Porte charretière du 1 bis aux vantails toujours 
clos : pas dans cour du Soleil d’Italie mais carré de 
roulottes comme un camp retranché, surveillance 
enfants qui font guet. 

« Il brillait un triste soleil d’hiver. » « Le paysage 
était encore plus sinistre qu’à l’accoutumée. » 
p.296. Aux trois coins fermé. Au soleil d’Italie 
barricadé. O Sole Moi pillé. Comme un lendemain 
d’émeute. BC et LR vont voir le roi. Dans cour du 
1 bis, carré roulottes comme à l’habitude mais 
pas âme qui vive. Ours sous les roulottes.  

Attendent roi qui est en conseil devant roulotte 
bleue. 15 mn s’écoulent. « Tant d’embarras 
m’amusait. » p.298. Le Balafré arrive et s’installe 
sur fauteuil rouge en peluche sur estrade. 

Décrit le Balafré et origine qu’il pense être celle 
des Sawo : la race des Guanches (Canaries). Les 
Sawo se disent de famille noble. Election « roi de 
la Sicile » = coutume locale. Les Siciliens 
méprisent les Roumanis : « peuple de l’écume » 
(océan) contre « marchands d’eau » (fleuves). 

Le Balafré guère accueillant. Portrait p.300. Porte 
des gants à crispin sans doute prêté par frère, le 
Grêlé, à sortie prison (accessoire théâtre).  

BC demande à voir le Fils. Se rappelle que fauteuil 
rouge = fauteuil de Justice. Le Balafré interroge 

Les petits Charlots : « ces 
loupiots », « des petits 
voleurs », « les camelots 
du Kremlin » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Les Gitanes sont malins comme des 
peaux-rouges et comme tous les primitifs ils 
connaissent l’art de lire dans la pensée. Ce 
ne sont hommes de notre sphère ni de 
notre temps. » p.298 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Siciliens // étoile : « de 
Saint-Jacques-de-
Compostelle* à Jérusalem, 
prélevant sur leur passage la 
dîme qui leur est due partout 
sous forme d’ambre, d’or et… 
d’étoiles, campant à la belle 
étoile… » p.299 

*Campus Stellae = le champ où 
étoile posée 
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BC (p.301). BC comprend que Balafré vexé que BC 
ne soit pas venu plus tôt. Balafré annonce que 
affaire pas finie.  

BC raconte comment Marco dresse les Petits 
Charlots. Victor Hugo rien inventé dans L’Homme 
qui rit. Pratiques qui se font encore dans villages 
de Hongrie. « Commerce » de Marco avec 
managers de cirque. Balafré ne veut pas parler du 
Transylvanien : il est parti depuis jour élection. Air 
sombre et soucieux du Balafré. 

Balafré veut bien répondre à toutes les questions 
de LR sur les Charlots mais pas sur élection car 
pas affaire pas finie. Annonce qu’ils vont lever 
camp semaine suivante. Reprend interrogatoire, 
Balafré immobile, BC fixé sur ses mains gantées, 
BC pensait avoir détourné interrogatoire avec 
histoire des petits gamins. BC énervé par « cette 
défaillance de la langue » (qui a fait fuir BC après 
un an de relation avec la cadette, mais qui égaie 
au contraire LR) p.304.  

BC pas vu Marco depuis 1ère affrontement clan 
voilà 2 ou 3 ans. Balafré apprend à BC que Léger 
retourné dans la zone, « toujours fourré avec 
Marco » depuis 8 jours. Comme Léger entravait 
projet contre Marco, Balafré l’a fait bâtonner. BC 
explique que Léger est un artiste, pas un policier. 
Le Fils l’a également dit au Balafré. Balafré 
affirme que toujours eu confiance en BC.  

Balafré ne tape pas dans mains mais appelle. Dit à 
BC d’aller voir la Mère qui l’attend. Fait faire le 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Ce labdacisme propre à toute la famille 
Sawo qui m’agaçait tant chez les femmes 
dans l’intimité de la roulotte et qui avait le 
don de m’horripiler quand les Trois Maries 
étaient en scène, cette lallation 
insupportable dans les confidences 
d’amour… » p.304 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lallation = balbutiement 
infantile 

Labdacisme = défaut de 
prononciation 
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tour du campement à LR. Ne serre pas les mains. 
« Ses mains pendaient inertes dans ses gants. » 
p.306. 

BC monte dans roulotte « couleur courge, le 
gynécée des femmes ». Roulotte où sa fille alors 
âgée de 7 ans et élevée en Angleterre était née. 
Questions de BC pour la Mère. 

 

11. La Pierre 

Présente la Mère p.306-7 : « sa vie indépendante 
de Gitane maîtresse de sa roulotte sur les 
routes », « sa parole passionnée », 11 enfants, 14 
maris, 1 fils. Ne lui reste que les Trois Maries (ses 
filles), le Fils (Sawo). Vit avec ses deux frères, le 
Grêlé et le Balafré. Les filles sous surveillance des 
oncles, font des enfants de pères inconnus, vivent 
sur les planches. Les Trois Maries = « mauvaises 
langues ». Repart sur « défaillance de la langue » 
des Sawo. 

Retour en arrière : 1916, retour du front. BC suit 
caravane théâtre ambulant du Grêlé. Grêlé = 
chef. Balafré = en prison. Sawo n’aime « que le 
pavé de la capitale », est exaspéré par vie des 
roulottes (« tabou et ridicules superstitions ») 
même si prince, même si Mère et Trois Maries en 
adoration devant lui, même si « choyé à 
dévotion » dans toute caravane. BC = affranchi 
dans la tribu. A Angerville, Sawo disparait une 
nuit, laissant BC seul « parmi les jupes à volants 

 

 

 

 

 

 

*** 

11. La Mère : « un cœur 
abondant qui ne pouvait 
toujours pas se taire, 
évoquant le passé et 
prédisant l’avenir » p.307 

Sawo : le Fils 

Le Grêlé  

Le Balafré 

Les Trois Maries 

M. Doucet : le couturier 
de la rue de la Paix 

Gobineau, Jean Paul 

Charles-Albert Cingria 

La cadette des Trois 
Maries : défaut dans l’œil 
(un colobome) 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

« L’abondance du cœur fait parler la 
bouche. » p.306 

« La roulotte-gynécée était une caquetante 
volière de perruches assourdissantes, un 
enfer féminin. » p.307 

« Le parler caractéristique de la tribu des 
Sawo, ce grasseyement, ce zézaiement 
exotique qui m’agaçait chez les hommes et 
qui, chez les oiselles, si j’avais pu l’endurer 
plus longtemps, m’eût certainement rendu 
enragé. » p.307 

« L’attrait de ma Gitana ne pouvant me 
retenir plus longtemps, tant j’étais las de 
ses charmes et de son pittoresque, […] rien 
ne s’usant aussi vite que la pommade, les 
falbalas et le clinquant des baisers. » p.308 

 

 

 

Sa fille, Mariamnê : prénom 
attribué à une actrice de La 
Carissima, évoque aussi celui 
de Miriam (3e enfant de Féla et 
BC, née en 1919, elle aussi en 
Angleterre) 

 

*** 

Premier titre : Matriarcat 

 

Femme // animal 

 

Rien n’atteste intimité de BC 
avec le monde gitane à partir 
de 1916. Probablement 
transposition par prochronie 
de son séjour à Aix-en-
Provence où s’installe en 1940. 

Saga gitane de l’HF = 
autobiographie recomposée 
(ou rêvée) selon principes 
écriture aztèque (CF Rhapsodie 
3, p.384). 

Ornements et flatteries qu’il ne 
supporte plus ? 

Angerville, La Pierre, Orléans = région 
de la Beauce 
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de la tribu » lesquelles sont en pleurs « comme 
une pleureuse corse un jour de mort, une 
« vocifératrice » » (p.308). BC ne tarde pas à 
suivre exemple de Sawo. BC et Sawo = même 
flétrissure de la Légion : ne supportent plus la vie 
ou l’art. Sawo devenu criminel notoire, BC poète 
maudit, tous deux légendaires et usés par guerre. 

Parade place du marché, plein midi jour d’été 
(jour de son départ). Marche à travers champs et 
suit filet d’eau (rappelle la Suisse), passe dans des 
bosquets et finit par arriver à La Pierre, capitale 
des cressonniers. Le soir, emballé par féerie de sa 
découverte, loue une grange abandonnée pour 
26 frs / an (pas d’argent à ce moment-là, cher 
pour lui).  

Est resté près d’un an dans cette grange. A écrit 
pour M. Doucet L’Eubage, et en une nuit, La Fin 
du monde filmée par l’Ange Notre-Dame. Raconte 
cette nuit d’écriture dans texte encore inédit : Le 
Sans-Nom.   

M. Doucet envoie 100 frs / mois à BC pour 
recevoir chapitre manuscrit (1er main gauche). A 
moisson, travaille comme charretier dans fermes. 
A automne, chasse. L’hiver, tire un sel du cresson 
pour l’estomac et vend cette formule, le Camosel, 
à pharmacien de la rue Jacob (« un brave Juif » 
qui en fait fortune).  

A Montparnasse, bruits qui courent à son sujet, 
inquiétude de ses amis. Mais BC vit heureux. 
Evoque romans Gobineau et Jean Paul. BC se sert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Mon copain Sawo et moi, chacun dans 
son genre, portions la même flétrissure, 
l’estampille de la Légion qui fait que l’on ne 
supporte plus la vie (lui, par exemple, la vie 
de tribu ou de famille) que l’art ou 
l’esthétique (moi). » p.308 

« Un ancien légionnaire est un bouc puant, 
ou un ivrogne, ou un mauvais ange, ou tout 
simplement un sale bougre. » p.308 

« Mon copain Sawo étant devenu […] un 
criminel notoire, et moi, un poète, mettons 
un « poète maudit » comme disait l’autre, 
tous les deux plus ou moins célèbres, voire 
légendaires, tous les deux également 
déchus et usés par la guerre… » p.308-9 

 

 

 

« Et, moi, je vivais dans la féerie, pauvre, 
mais en fils de roi, en « calender » selon 
l’originale définition du comte de Gobineau 
dont je n’avais pas encore lu Les Pléiades, 
ce chef-d’œuvre, alors que je connaissais 
bien Le Titan de Jean Paul (Richter), livre 
d’un romantisme échevelé qui a servi de 
modèle au roman si clairvoyant et si 
désabusé du comte. […] (L’année suivante 
je fis lire Les Pléiades à Radiguet.) » p.312 

La Pierre = village voisin de 
Courcelles, hameau rattaché à 
Méréville où BC séjourne en 
famille. BC a loué en juin 1917 
une chambre pour travailler. 

L’Eubage publié sous autre 
titre : Aux Antipodes de l’unité, 
écrit en 1917. Texte chiffré sur 
lequel BC revient dans « La 
Tour Eiffel sidérale ». 

La fin du monde filmée par 
l’Ange N.-D. publié en 1918, 
puis en 1919 avec illustrations 
de Léger. Récit qui met fin à 
emprise Moravagine sur BC, 
qui marque naissance poète à 
main gauche.  

Est resté de juin à septembre 
1917 à Méréville (pas resté un 
an). 30e anniversaire et non 
29e. 

Intention symbolique : accent 
sur fin du monde (symbolisée 
par La fin du monde…) plutôt 
que sur naissance monde 
nouveau (associée à L’eubage). 

Gobineau et Jean Paul = 
écrivains du XIXe 
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de sa vie pour écrire. Réflexions sur « écrire » : 
pas vivre, mais se survivre, et, souvent, abdiquer. 
CF p.312. 

Durant cette période, 1 seule visite et par hasard. 
Un soir, fin hiver, croise sur route cycliste : 
Charles-Albert Cingria. BC l’invite dans sa grange. 
« Gagné par la solitude de cette cluse », Cingria 
loue une chaumière, « convaincu qu’il avait 
trouvé l’ambiance favorable pour rédiger enfin 
l’œuvre de sa vie » p.313. Pendant 3 jours, 
Cingria parle à BC de rythme et de musique 
(Nokter Balbulus et « unité prosodique des 
séquences » p.313). Le 3e jour, Cingria repart sur 
Paris, impatient de « pondre des cancans à 
Montparnasse, et de se glorifier ».  

Blâme Cingria : « Ah, ces pédérastes, le pauvre et 
génial raté ! ». Le terme « pédéraste » est 
accompagné d’une note presque injurieuse sur 
Gide p.314. BC se demande ce que Cingria a cru 
découvrir à son sujet. Il ne peut pas se douter que 
BC impression avoir connu femmes des Saintes 
Ecritures avec les Gitanes. Ne peut pas se douter 
non plus que œil de la cadette des Trois Maries 
qui a inspiré La Carissima, « ce livre secret » 
(travaille depuis 1 an dessus). Dévie sur film qu’il 
voudrait en faire (si Dieu le veut et si bombardiers 
en laissent le temps) : utiliserait les « engins de 
guerre, de meurtre, de destruction et d’horreur 
sans nom » pour autre chose, pour sanctifier. 
Imagine « l’essaim des anges » transportant 
Marie-Madeleine au ciel, « nue sous ses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Mais tout s’apprend. Tout arrive à son 
heure. […] Et tout ce que j’ai connu dans la 
vie, heurs et malheurs, m’a 
extraordinairement enrichi et servi chaque 
fois que je me suis mis à écrire. Je ne 
trempe pas ma plume dans un encrier, mais 
dans la vie. Ecrire, ce n’est pas vivre. C’est 
peut-être se survivre. Mais rien n’est moins 
garanti. En tout cas, dans la vie courante et 
neuf fois sur dix, écrire… c’est peut-être 
abdiquer. J’ai dit. » p.312 

« J’avais l’impression d’avoir connu les 
femmes des Ecritures et qu’en vivant avec 
elles, ces bohémiennes que l’on traite 
vulgairement de prostituées prenaient pour 
moi allure de personnages, et que dès cette 
époque – hiver 1916-17 – je me mis à 
vouloir percer le mystère de Marie-
Madeleine, l’amante de JC, la seule femme 
qui ait fait verser des larmes à Notre-
Seigneur ?... » p.314 

« La cadette des sœurs de mon copain Sawo 
avait un défaut dans l’œil, […] un défaut de 
l’iris en forme de trou de serrure, qu’en 
appliquant mon esprit à ce trou je crois 
aujourd’hui avoir pénétré dans l’âme même 
de la pénitente de la Sainte-Baume et 
pouvoir écrire le livre de ses noces 
mystiques et de sa vie contemplative. » 
p.315 

 

 

Charles-Albert Cingria, auteur 
suisse : n’a pas pardonné à BC 
la diatribe à son sujet. 

Nokter Balbulus : Nokter le 
Bègue, à qui BC a emprunté 
goût des séquences. Partagent 
même étymo. : blaesus, le 
bègue. 

La séquence (du latin 
sequentia), est un chant et 
parfois poème liturgique de la 
liturgie catholique romaine, 
essentiellement liée à l'alléluia 
et issue de la liturgie locale. 

A propos d’André Gide : 
« chochotte », « un hystérique 
qui écrit devant son miroir ». 

 

La Carissima : ni livre écrit ni 
film tourné. Etat de « projet ». 

Les Trois Maries // Les 3 
Marie-Madeleine 
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adorables cheveux ». Sanctus ! comme un refrain. 
« Vivre c’est mourir… », « Vivre, d’abord vivre. Je 
suis de la Terre. » p.316. 

 

12. La Mère 

Reprend à son retour de guerre et rencontre de 
ces femmes : pas de plus grande chance. « Partir, 
le verbe des vagabonds ». Les stations de la 
roulotte de la Mère sont autant d’images -> 
sentiment de profonde humanité. 

La Mère a pris la route de très bonne heure pour 
fuir tyrannie de ses frères. Brève description des 
frères p.316-7 : l’aîné le Grêlé (le rêveur), le cadet 
le Balafré (l’orgueilleux). Les deux ont prostitué 
leur sœur. Vendue au berceau, dès nubilité se 
donne sans fausse pudeur au mystère du sang. 
Fui avec son 1er mari et s’installe sur les rives de 
l’Allier, sa roulotte à cheval sur deux terres 
communales pour esquiver les interdictions de 
stationnement. « Et voilà à quel genre de malice 
et d’astuce il faut avoir recours cent fois par jour 
pour réussir à vivre en marge » p.317. « Cela 
développe l’instinct de rapine. Vivre au jour le 
jour vous remplit d’insouciance. » Les Gitanes = 
joyeux, pillards, etc. Les femmes soutirent sous 
avec bonne aventure. Mais prédictions Mère = 
sérieuses, se paient d’une pièce d’or. 

Rebondit sur le mari d’une Gitane. Qui est-ce ? 
Impossible de répondre clairement. Ce que BC 

 

 

 

 

*** 

12. La Mère  

Le Grêlé : « l’aîné, ce 
grand fou, ce rêveur de 
Grêlé, qui ne respectait 
aucune tradition » - pas de 
famille 

Le Balafré : « orgueil, 
cupidité, avarice, 
jalousie… » - pas de 
famille 

Xavier : dernier mari de la 
Mère, père de Sawo 

Rufus Faber : premier 
mari de la Mère 

Les trois pères des Trois 
Maries 

Sawo 

Le Rouge 

 

 

« Mais qui n’a pas mérité le feu du ciel ? … 
Sanctus ! Sanctus ! crient ces vieilles 
pierres… » p.315 

 

 

*** 

« Ces femmes vaillantes qui sont toujours 
sur la brèche et qui comme les poilus 
ignorent le sens, le but de leurs 
pérégrinations. Marche ou crève ! c’est le 
mot d’ordre et partir, le verbe des 
vagabonds. » p.316 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les itinéraires de la Mère // 
feuilleter la Bible (p.316) 
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observé = « d’une telle complexité » qu’il faudrait 
faire appel à ethnogénie « pour débrouiller ce 
complexe de mœurs, de coutumes […] » p.318 car 
origine lointaine se perd dans nuit des temps et 
répartition géographique (Amérique à côte 
africaine pour seule nation Gitanes occidentaux). 
Décadence Gitanes actuels et influence 
démoralisatrice vie moderne.  

BC atteste ses propos par observation ce qu’il a 
vécu. Capable citer 5 des 14 maris de la Mère. Le 
dernier = Xavier, père de Sawo, guillotiné au 
bagne, « une espèce de fou religieux », transes 
subites comme celles « d’un Malais saisi par 
l’amok » (p.319). Le premier = Rufus Faber, mort 
en prison, un voleur de poules, tranquille. Entre 
Xavier et Rufus, les pères des Trois Maries. 
Comme les trois Maries de la Barque, les Trois 
Maries des roulottes ont ajouté surnom de leur 
père à leur nom comme signe distinctif. 
(Digression sur le nom des trois saintes p.320) : 
Marie-Koçoï, Marie-Morgatch, Marie-Mancebo 
(ou Le Mence), se traduisant par le Mordu, le 
Cligneur et l’Amant, le doux Amant ou 
l’Apprivoisé. 

Reprend même question que p.318 : « La mari 
d’une Gitane, qui est-ce ? » (p.321). D’abord chef 
horde à qui Gitane vendue dès berceau. Dans 
cette famille nominale (qui lui donne nom) que la 
fillette élira son fiancé. De cette famille qu’elle 
s’efforcera de s’évader et conquérir 
affranchissement. Seul compte mariage précédé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expression latine pour parler 
du mari d’une Gitane : « Ce 
que je crois avoir pu 
apprendre à ce sujet par 
observation in anima vili… » -> 
utilisée habituellement pour 
parler expérimentation sur 
animal. 

A propos de Xavier « dont le 
souvenir flotte comme un 
fantôme » : 1ère éd. = « dont le 
nom s’entoure d’une auréole 
de sage » 

Amok = maladie psychiatrique 
qui désigne forme folie 
meurtrière. 

Avec les Trois Maries, 
digression sur les trois saintes : 
Marie-Madeleine, sœur de 
Lazare, serait morte à Saint 
Maximin en Provence (fête 
22/07). Sainte Marie Jacobé, 
mère de Jacques le Mineur, 
évêque de Jérusalem (fête 
25/05). Sainte Marie Salomé, 
« dont il est parlé dans 
l’Evangile » (fête 22/10). Les 
Saintes-Maries-de-la-Mer, les 
trois Maries « qui le premier 
jour de sabbat, vinrent avec 
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du rapt : coutume guarani avec violence ou 
séduction. Si violence : 9 fois /10, fille retombe 
sous coupe chef horde ou frères qui la 
prostituent. Si séduction : le « voleur » = séduit, 
« la fille lui a jeté un charme, c’est son sort, son 
destin », il devient son esclave. Elle devient 
« maîtresse femme et titre de commère si son 
premier-né est un fils ». Fils porte nom mère 
(donc nom famille tutélaire / chef horde). Dans 
cette coutume, rappel lointain totem et 
« relâchement manifeste de l’autorité, voire de la 
notion du père ou du mari en faveur de 
l’instauration du matriarcat » (p.323).  Dans 
chaque tribu, une Mère vénérée et dirige tout 
sauf pérégrinations.  

« A cette situation si compliquée de fond que 
sont les règles ou lois du matriarcat » s’ajoute 
que certaines femmes sont « marquées » : 
infibulation des filles. Comme la Mère. BC 
incapable expliquer ou motiver choix ou sélection 
des femmes. Pratique qui remonte à nuit des 
temps et qui s’observe encore aujourd’hui « ces 
des peuplades aussi différentes de race et de 
mentalité » (du bord du Nil au Paraguay, « au 
cœur même de la sauvagerie » p.323). BC établit 
lien entre infibulation et trépanation : 
« décongestion, l’une mentale, l’autre sexuelle ». 
Le Rouge y voit une pratique érotique rattachée 
mythe Lilith (comme guesquel qu’évoque BC dans 
Le Plan de l’Aiguille). Trop simpliste pour BC. 
Plutôt « une coutume totémique, une 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

des parfums pour voir le 
tombeau du Sauveur » (Marc, 
XVI, I)… CF p.320 + notes ci-
dessous. 

Documentation de BC provient 
ouvrage de Martin Block, 
Mœurs et coutumes des 
Tziganes 

 

 

 

 

 

Infibulation = opération qui 
suture orifices génitaux et qui 
empêche rapports sexuels. 

 

 

 

 

Guesquel : CF ci-dessous 
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intervention chirurgicale dans le but d’apaiser 
une fureur utérine, un acte symbolique »… p.324. 
Revient sur décadence nation Gitane p.325. 

BC découvre ces mystères en traînant avec 
famille de Sawo. Ce qui le surprend le plus : la 
paresse des hommes, leur passivité. Revient sur 
composition d’un tribu gitane : le chef de la horde 
qui thésaurise (certains millionnaires, comme 
Balafré), frères de sang ou de nom qui exploitent 
sœur/filles, mari « chaud lapin, lâche comme un 
lièvre et qui détale à la moindre alerte », Fils 
Unique « l’orgueil du clan », autres membres 
tribu = meskines, « un ramassis qui ne compte 
pas, gens de métier, artisans ou truandaille ». 
Tribu entièrement axée sur une Mère. 

BC amant cadette des Trois Maries. BC = sous 
protection Mère pour avoir protégé et sauvé Fils 
pendant guerre. Sawo = bon soldat, mérité 
médaille militaire. Prédictions Mère (p.328). 

Autre point qui atteste toute-puissance Mère 
dans vie gitane : les enfants parlent langue Mère. 
D’où rixes perpétuelles quand mariage mixte 
Roumanis-Siciliens, d’où pérégrinations 
incessantes. 

Instinct des hommes (// instinct des anguilles et 
mystérieuses migrations). La « mésogée » des 
Gitanes, une des plus vieilles figures de l’amour 
(p.329). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« L’état actuel, la vie traquée, les conditions 
misérables d’existence, la décadence de la 
nation gitane, l’extinction des nomades 
dans l’Europe contemporaine, et la 
promiscuité navrante des Roumanis venus 
de l’Est » p.325 

 

 

« Il est vrai que je passais pour porte-
bonheur au régiment. » p.327 

« Tu es né sous une bonne étoile. […] Tu 
exerceras une grande influence autour de 
toi, mais avant tu iras en prison… […] une 
prison volontaire. […] Méfie-toi de la 
richesse. Tu es trop libre. Une femme 
viendra… […] et qui changera ton âme. C’est 
ton destin… » p.328 

« Tout tourne autour d’une Mère et c’est à 
cause d’elle que les couteaux s’aiguisent. 
(Les juges y perdent leur latin.) » p.329 

« Il est des saisons où à chaque croisée de 
chemin, à proximité d’une source ou au 
bord d’une rivière, stationne une roulotte 
qui est un nid, puis un berceau. De toutes 
parts des hommes s’en approchent, 
souvent venus de fort loin, et le couteau à 
la main. C’est leur instinct. Pourquoi ? » 
p.329 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confidences capitales pour 
BC : Mère gitane (dont aucun 
modèle connu) annonce en 
1916 venue Raymone, puis 
dans 2nde rencontre en 1923, 
définit enjeux mythologiques 
couple qu’elle va former avec 
lui et prédire effondrement 
que marquera abandon La 
Carissima. CF note 19 p.574 

Le nom de Mésogée (au milieu des 
terres) a été donné en 1900 par Henri 
Douvillé à une mer chaude, 
caractérisée par des organismes 
particuliers et ayant occupé, durant 
le Mésozoïque et jusqu'à l'Éocène, 
une position moyenne, intertropicale, 
entre la Laurasie et la Gondwaniedu 
Pacifique aux Antilles. 
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13. Dialogue 

Mise en page dialogue comme théâtre. Retour en 
1923. 

BC demande ce qu’a le Balafré et si nouvelles du 
Fils. Fils en mission. « Marco ! Cette nuit. » Parti 
avec jeunes gens (32) et les Trois Maries (pour 
leur faire la cuisine). Sawo avec la lame de la 
Mère, sa navaja.  

Mère trouve BC « beaucoup changé ». « Je crois 
que j’ai rencontré mon destin. » Mère observe 
main BC : « des tas de lignes s’effacent », en train 
changer. Toujours « sa prison », ces barreaux. 

Nouvelles prédictions p.332 Mère demande à BC 
amener « elle ». BC dit qu’elle n’aime pas les 
Gitanes et croit à ange gardien. Mère dit qu’elle 
lui fera croire au diable. BC refuse. « Toi, tu te 
crois tout permis, toi. Mais prends garde ! ». BC 
dévie conversation sur Balafré. Marco lâché ours 
sur clan. Balafré étranglé 3 ours dans roulotte et 
mains déchiquetées. BC : Balafré = « homme 
fini ». Nouvelle mise en garde Mère. BC ajoute : 
« jamais deux sans trois, Mère » car Balafré déjà 
laissé échapper 2 fois Marco. BC demande 
pourquoi au Fils venger roi. Mère chasse BC : 
« va-t’en » à plusieurs reprises. 

 

 

 

*** 

13. La Mère  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

« Je crois que j’ai rencontré mon destin. – 
Tu es heureux ? – Trop. – Fais voir ta 
main. » p.331 

« Mais vous savez, Mère, c’est 
extraordinaire, mes amis disent que je 
deviens triste. Aussi, je ne les vois plus. 
C’est tellement rare le bonheur dans la vie 
que j’en suis gêné. Je crains que ça ne se 
voie… » 

« C’est comme si tu te construisais un 
palais, non, un monde, un monde à part 
pour vous deux. Dans 10 ans tu auras fini ta 
construction. […] Mais prends garde ! dans 
20 ans tu auras construit ta prison… […] 
Dans 20 ans, tu seras tout seul, et ça me fait 
mal pour toi. […] C’est la solitude. Et tu 
vivras longtemps… […] Elle ?... (Raymone) 
Elle se sera égarée comme on perd une clef 
et alors tu ne pourras plus sortir… » p.332 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 jeunes gens. Chiffre 32 // 
32 Rhapsodies // 32 cartes de 
certains jeux 

 

CF poème inédit de BC sur 
thème bonheur : note 18 
p.574 

« C’est extraordinaire » (à 
plusieurs reprises). 

 

CF Premières prédictions p.328 
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14. Un pneu de Le Rouge 

Lendemain visite chez roi, BC persuadé que Le 
Rouge écrirait « magnifique papier » sur les 
Gitanes du Kremlin-Bicêtre. Mais reçoit pneu du 
Petit Parisien : LR n’écrira rien tant que affaire pas 
terminée et tant que connaîtra pas fin du 
« sinistre Marco ». LR cite en comparaison 
L’Assassinat considéré comme un des beaux-arts 
de De Quincey. 

 

15. Le Grêlé 

La veille au soir, reçu coup de fil annonçant mort 
roi, tué coup revolver dans roulotte, 15 minutes 
après départ BC et LR. Marco avait profité 
attaque ours pour se cacher dans roulotte Balafré 
et attendre moment opportun. Pour BC, mort du 
roi ≠ fin ou commencement d’une œuvre d’art 
(CF pneu chapitre 14) mais = « suite logique d’une 
vieille et sanglante querelle » dont fatalité charge 
à présent Sawo poursuivre vendetta. Ne fait pas 
part nouvelle au Petite Parisien. 

Aucun journal ne mentionne événements, à part 
Echo des forains (publié à Aubervilliers) qui 
mentionne aussi tournée théâtre du Grêlé dans le 
Midi. Article interroge : les Sawo sur succession 
des Pitaluga ? Pitaluga = famille comédiens 
ambulants très populaire dans Midi, mais aucun 
descendant. Matériel / accessoires / collection 
costumes en vente, aucun équivalent pas même 

*** 

14. Le Rouge 

 

 

 

 

 

 

*** 

15. Le Balafré 

Marco 

Le Grêlé :  un rêveur, un 
illetré 

Sawo 

La cadette des Trois 
Maries :  Marie-Mancebo 
ou Le Mence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

Sur le théâtre des Pitaluga : « On n’a jamais 
vu l’équivalent nulle part, même pas en 
Sicile, où le théâtre populaire plonge par 
tant de racines du cœur dans la féerie du 
romancero espagnol et fait retentir sous ses 
portiques les échos du plus gros comique 
grec… » p.337 

 

 

Rappel : De Quincey = écrivain 
britannique XIXe, auteur de 
Confessions d’un mangeur 
d’opium 
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en Sicile. Mais théâtre du Grêlé très différent : 
« d’une cocasserie sans nom », rien de 
traditionnel, tend vers « mimodrame ou théâtre 
muet » p.337. Inspiration débordante du Grêlé 
(BC eut quelque influence dans cette évolution), 
« rare vraisemblance dans l’absurde ». 

Grêlé a écrit La Peau de l’ours, tragédie réaliste et 
vécue sur attaque de nuit du camp par ours 
Marco et mort frère. Immense succès de fou rire. 
Pièce où destin homme vise à absurde. Seule 
pièce « sur-réaliste » que BC connaisse. Mais 
Grêlé « pas de ce bord-là ». Un analphabète, un 
illettré, comme tout reste troupe, sauf cadette 
des Maries. Evoque à nouveau le défaut de 
prononciation de la Marie. 

 

16. « La Peau de l’ours » 

BC « rétablit grosso modo le scénario ». En 
italique. 

1er tableau de la pièce : deux bébés pleurent, la 
jeune mère leur donne le sein. Accompagnement 
orchestral (description rythme et accords. A 
l’avant d’une roulotte. Une vieille jument aveugle 
et un petit âne gris. Oiseaux. Un gros ours brun 
arrive en catimini, « contemplait avec envie les 
seins, les nourrissons », « bavait de 
gourmandise » (p.339), s’enfuit (désarroi) quand 
mère ouvre yeux et rit. Cheval et âne enfuis 
épouvantés. La femme rappelle l’ours, tend ses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

16. La jeune mère 
(Marguerite) 

Les jumeaux 

L’ours Martin 

Le mari 

 

Bernard Grasset : mon 
éditeur 

Le Grêlé : « jamais je n’ai 
rencontré vieillard plus 
fier et mieux campé dans 

 

 

 

 

 

« C’était un analphabète et, comme tout le 
restant de sa troupe, […] un illettré. Mais 
c’était un rêveur, un vrai, et comme tous les 
rêveurs, un impitoyable ironiste. » à propos 
du Grêlé, p.338 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pièce du Grêlé, La Peau de 
l’ours : 1ère éd. « La fête de 
l’ours » 
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enfants : « tiens, attrape ! », et l’ours revient, 
gêné, honteux. « L’œil amoureux, l’œil 
gourmand », « séduit et maté ». La femme envoie 
une giclée de lait dans chaque œil de l’ours. 
Retourne dans roulotte en riant. Le mari arrive 
derrière ours et lui passe chaîne au cou, le bat. Le 
mari reproche fuite attelage à femme et lui donne 
un coup de poing. Bastonne l’ours. Invective à 
nouveau femme, « ouvre donc l’œil, pie borgne », 
et repart au cabaret. Femme détache ours et lui 
parle : « pauvre Martin », « nous n’avons pas de 
chance ». Lui donne le sein. « L’ours était séduit et 
capté » p.342.  

Des années plus tard (1933 ou 1934 ?), à 
Brignoles dans le Var, au Château de Tivoli, avec 
Bernard Grasset qui faisait crise aiguë de 
neurasthénie exaspérée par traitement de 
psycho-analyse depuis des années. Après-midi, 
BC voit passer caravane et reconnaît ses amis 
(« une caravane qui n’était pas fière », « quelques 
tristes comparses »).  

Grêlé « pas reluisant », ne se plaignait pas 
(contrairement à Grasset « qui n’arrêtait pas de 
chialer »). « Un fameux coup de vieux ». Fierté. 
Description p.343.  

BC et Grêlé au bistro du coin jusqu’au soir, 
attendant heure spectacle. Rares paroles, rares 
nouvelles. « Chacun plein de sympathie pour 
l’autre mais n’ayant jamais éprouvé le besoin de 
le manifester, chacun se remémorant 

sa défroque » (p.343) 
« plutôt l’air négligé que 
misérable » 

Les trois Maries 

La Mère 

Sawo 

Raymone 
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silencieusement le passé. » p.343.  Mère morte 
cancer langue en 1925. Plus que deux Maries (la 
cadette épousé lord en Angleterre). Fortune roi 
perdue pour famille. Sawo s’est libéré (quitté 
tribu et famille) après vengeance et exécution 
Marco. BC a nouvelles Sawo quand besoin 
mandat si prison. Toujours voleur international. 
« Et, moi-même, qu’étais-je devenu ? » 

CF p.344-5-6 !!! BC revient sur « sa prison ». BC 
ne néglige rien pour « perfectionner encore ce 
bonheur d’aimer, le porter […] au cœur du 
monde ». Jeu dangereux. Espère que ce bonheur 
viendrait à se consumer pour que tout soit fini et 
lui libéré de sa prison. Mais renaît cendres : mort 
cœur = force de création. Comme Dieu, on habite 
sa création pour éternité. Création se fait dans la 
joie. Création est belle. BC sait qu’il est heureux. 
BC porte sa création et plane. Planer = décrire 
cercle = spirale = chute d’un point à autre = pas 
seul = coup de foudre. « La Bible, ce livre des 
livres, est à récrire. » « Au commencement était 
le Sexe. Et, à la fin, il y aura encore le Sexe… Mais 
j’en ai déjà trop dit. Amen. » p.346 

2nd tableau de la pièce : les jumeaux braillent. 
Roulotte roule. L’homme « faisait joyeusement 
claquer son fouet ». Ours et femme attelés « à 
l’invraisemblable véhicule noir et or ». Parfois 
femme s’effondre et reçoit « une bonne cinglade » 
et « un grand coup de fouet ». Femme avec 
masque « ridiculement tragique, défiguré qu’il 
était par un bout de taffetas noir appliqué sur 

 

 

 

 

 

« J’étais maître, maître de mon univers, de 
ce que la Mère avait appelé un palais 
aérien, un monde à deux, un univers 
imaginaire, quelque chose de mieux que 
l’amour ou que la mort. » p.344 

« J’étais alors heureux et j’en avais 
conscience, ce qui me paraissait souvent 
monstrueux. » p.344 

« Hélas ! j’ignorais, jamais je n’aurais pu 
croire que l’on renaît de ses cendres, que la 
mort du cœur peut être un stimulant de 
l’esprit, une force de création. » p.345 

« Moi, je ris ; car aujourd’hui je sais. Je sais 
que la création est belle. » p.345 

« Planer c’est décrire un cercle en spirale et 
la spirale est la figure d’une chute. Or, on 
tombe de quelque part vers quelque part. 
On n’est donc pas seul. C’est le coup de 
foudre. » p.345 

 

 

 

 

 

 

 

 

Référence à Baudelaire et 
poème « Any where out of the 
world » : « n’importe où, hors 
du monde ». 

Formule Bible et Sexe (p.346) 
empruntée à La Messe des 
morts (1893) de Stanislaw 
Przybyszweski (1868-1927), 
écrivain polonais de langue 
allemande. Fait partie des 3 
dédicataires (avec de 
Gourmont et Carl Spitteler – 
écrivain suisse allemande 
1845-1924) du roman 
autobiographique de BC, Aléa, 
resté inédit. 
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l’œil droit » (borgne) et ne voit pas ses petits. 
Ours file droit, sans broncher. 

Etape sur place d’un village. Homme costume 
homme-orchestre. Femme danse. Ours en 
nourrice avec bébés et fait tour gens avec sébile. 
Repartent, roulent jusqu’au soir. Nouveau 
campement dans nouvelle clairière. 

Même chose qu’au début : ourse en extase devant 
femme qui allaite. Homme houspille Martin, lui 
roussit le poil avec un brandon. Femme fait 
cuisine et donne jumeaux à Martin. Mangent 
« sans mot dire ». Homme compte ses sous à 
nouveau, lutine sa femme et l’emporte dans 
roulotte. Ours toujours avec jumeaux, grogne de 
déplaisir et guette roulotte. Puis, « sans 
brusquerie ni colère, comme la chose la plus 
naturelle du monde, d’un double coup de 
mâchoire il fracassait le crâne des deux 
jumeaux ». Gémit, se plait doucement. Feu 
tombé. Ours désorienté, femme apparaît dévêtue. 
La femme dit à l’ours de fuir avec elle car l’homme 
le tuera. Reprise de mots d’Alfred Jarry : « J’ai 
oublié que j’étais un ours apprivoisé. […] Mais ne 
vous désolez pas, Marguerite, je vous en ferai 
d’autres. » Ils fuient. Coup de feu. « L’ours 
foudroyé alla rouler au pied d’un chêne. » p.351 

Lendemain matin. Carcasse Martin suspendue. 
Homme vide joyeusement la bête. Marguerite 
consternée. Homme envoie Marguerite avec 
baquet (tripes, sang Martin) au ruisseau pour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mot d’Alfred Jarry repris par 
André Breton dans son 
Anthologie de l’humour noir 
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appât écrevisses. Baquet lourd, Marguerite 
s’arrête. En sort « un bel homme » borgne de l’œil 
droit. C’est Martin. Les deux fuient à nouveau. 

Au petit jour. Terrain vague, Paris + chemin de fer 
en toile de fond. Grande roulotte blanche. 
Criailleries d’une femme, roulotte secouée. Un 
homme jeté dehors, femme dévêtue sur seuil. 
Femme houspille l’homme (c’est Martin) (comme 
le faisait son 1er mari avec Martin en ours (p.353 
// p.349). Une bonne douzaine d’enfants (tous des 
jumeaux). Deux jumeaux au sein femme. La 
femme donne brin toilette enfants et les envoie 
mendier. « Mes anges, me chérubins, rapportez-
moi des sous, beaucoup de gros sous » p.355 
(comme 1er mari). Femme juge Martin « bon à 
rien » (à plusieurs reprises). Martin veut jouer 
l’homme-orchestre (comme 1er mari). 

Retour à commentaires BC. Grêlé qui interprète 
Martin cherchant accessoires dans coffre pour 
jouer homme-orchestre. « Une clownerie de 
virtuose », « il atteignait le plus haut comique ». 
« Cela est inénarrable car tout ce numéro n’était 
fait que d’improvisations et d’impromptus » 
(p.357). Numéro qui s’accompagne de musique 
(moindre geste de Martin // « surprises 
goualantes de la musique »). « Ce soir-là, je l’ai 
vu, le diable, de mes yeux vu… » 

Pendant que Martin empêtré dans ses 
instruments, femme dans la roulotte se montre 
d’une fenêtre à l’autre et rit à chaque fois. Sans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« C’est le crescendo, la folie musicale, la 
furie de l’orchestre prenant le mors aux 
dents et devenant enragé, l’épouvante 
mortelle de l’homme qui ne sait plus ce 
qu’il fait, qui s’abandonne et qui se laisse 
emporter, traquer, étrangler comme par les 
Euménides, c’est ce drame sonore de la 
conscience que je ne puis raconter et que le 
Grêlé réussissait à rendre évident, même à 
son public de simples, par la cacophonie. » 
p.357 

« Socrate avait son démon. Pascal aussi. Et 
le Grêlé. » p.357 

 

 

 

Note de BC (p.353-4) sur 
ingéniosité machinerie train 
sur scène. Instinct du Grêlé 
pour théâtre et possibilités 
mise en scène. Illusion 
parfaite. 

 

 

 

 

 

A « ce numéro désopilant » se 
mêlent souvenir de M. Nouvel-
An, homme-orchestre célébré 
dans Dan Yack, et allusion à un 
des Contes cruels (1883) de 
Villiers de l’Isle-Adam, « Le 
secret de l’ancienne 
musique ». 
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pudeur. Se fait belle. N’a plus le visage tragique, 
ni emplâtre sur œil. Passants se massent pour 
assister à scène. Femme sort roulotte, ses plus 
beaux atours, bottes rouges à talon. Cravache 
Martin qui ne pare plus les coups.  

Ainsi que se termine « cet extraordinaire tableau 
d’une tragédie que j’aurais baptisée, d’après 
Nietzsche, La tragédie de Dionysos, si le Grêlé ne 
l’eût tout simplement appelée La peau de 
l’ours ». Un des derniers tableaux sur 18. 

Suite même journée, après-midi, même terrain 
vague. 

La femme en grande tenue gitane. Martin 
s’occupe lessive. La patronne (= la femme) le 
surveille. Dès que Martin dos tourné, la femme 
fait faire pipi aux deux jumeaux et en profite pour 
tenir court conciliabule avec quelqu’un dissimulé 
par haie. Il donne une pièce de cent sous ou un 
louis d’or à femme. 

La femme compte ses pièces. La chemise de 
Martin étendue sur haie (lessive) se déplace 
imperceptiblement et arrive au seuil roulotte pour 
dévoile « un garnement, ou un vieux, ou un 
fougueux Tzigane ». Femme appelle Martin pour 
qu’il relave sa chemise et monte se livrer à amant 
de passage. Au 5e ou 6e amateur, surprise, 
l’homme est son 1er mari. (-> « Commence un 
étrange manège dont seule la répétition est 

 La fable La peau de l’ours 
inspiré peut-être de Miarka, la 
fille à l’ours (1883), roman de 
Jean Richepin dont héroïne 
gitane a une ourse pour 
nourrice. Richepin s’y présente 
comme ethnologue des 
« gitanos ».  

Pièce du Grêlé pourrait être 
transposition burlesque du 
mythe grec de Dionysos, 
interprété par Nietzsche 
comme promesse éternel 
retour. 
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cocasse quoique d’un cru réalisme. Comme 
tranche de vie, c’est bien observé. » p.359) 

L’homme veut récupérer Marguerite. Elle accepte 
à condition qu’il lui rapporte peau d’ours. 

Martin lave et relave chemise -> « un cocu fait 
toujours rire en scène ». 

Le soir du même jour. Enfants rentrent. Femme 
récupère leurs sous et les compte. Belle recette. 
Les envoie se coucher. Martin rentre également. 

Coup de sifflet derrière haie. Femme accourt. 
L’homme jette fourrure à Marguerite. « Chéri ! 
… » Dès que femme enveloppée dans fourrure, 
« un effroyable rugissement retentit ». Roulotte 
ébranlée. Un gros ours brun en sort suivi d’une 
« ribambelle d’ours de toutes tailles ». L’homme 
et femme s’enfuient, le vieil ours à leurs trousses. 
Les plus jeunes ours mettent peau en lambeaux 
puis prennent part à poursuite. Un train traverse 
scène. Deux petits oursons apparaissent sur seuil 
roulotte, n’osent pas sauter. 

Peuplade du Kamtchatka (les Aïnos) célèbre 
équinoxe printemps par fête de l’Ours, sa divinité 
(= retour du soleil après long hivernage). 

BC allé seul au spectacle car Grasset « préférait 
bouder dans sa chambre et se plaindre du monde 
entier » p.362. 

Raymone aussi à Brignoles, pas venue non plus, 
préférait attendre chez le glacier. « Dure saison 
théâtrale derrière elle », en vacances. « Quelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamtchatka = péninsule 
volcanique à extrême Est de la 
Russie, sur océan Pacifique. 
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drôle de chose ! Je n’ai jamais pris de vacances 
dans la vie. » 

Le lendemain matin, Grêlé et troupe partis. 

Signé : Aix-en-Provence, 23 juin-17 juillet 1944 
(1ère éd. 16 avril-17 juillet 1944) 

TROISIEME RHAPSODIE : LA GRAND-ROUTE 

Dédicace à marquise de Villa-Urrutia   

Marquise Anita de Villa-Urrutia 
= grande dame espagnole et 
amie intime de Mme Errazuriz. 
Son mari = ambassadeur 
d’Espagne à Paris et à Rome. 
Mère de Deidamia Patri dont 
BC semble avoir été épris (CF 
« Une nuit dans la forêt »).  

Marquise appartient à 
« colonie » de Biarritz, comme 
comtesse de Castries (dédicace 
1ère Rhapsodie). 

17. Un pneu de Fernand Léger 

Léger reproche à BC pas être venu le chercher 
pour retourner voir Gitanes. Y est allé seul et a eu 
« une anicroche » (CF Chapitre 10) si bien que 
doit garder chambre/lit. Pour tuer le temps, a 
peint un grand Charlot. Veut le faire fabriquer en 
série (« un joujou moderne ») avec aide BC, car 
bientôt Noël et moyen gagner argent.  

 

17. Fernand Léger 

Filles de Kremlin-Bicêtre 

Sawo 

Paquita 

 

 

 

« Comme si toute tournée de grands-ducs – 
car c’en était une, dans son esprit, que 
d’aller flâner, sous prétexte d’aller au 
peuple, autour des Gitanes – devait se 
terminer fatalement en une bonne affaire 
d’argent sinon d’honneur, car il avait été 
battu, et par les filles de Kremlin-Bicêtre. » 
p.368 

Léger fabriqué un Charlot 
cubiste par assemblage bois 
peint sur contreplaqué en 
1924.  

Charlot = figure 
d’identification majeure pour 
BC découverte au cours d’une 
permission en 1915. 
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BC n’a eu connaissance pneu que 3 ou 4 mois 
après car ne passait plus chez lui à Paris, même 
pour courrier. Installé en banlieue chez Paquita. 

Le Charlot de Léger jamais sorti, « resté tableau 
de chevalet, digne du musée des Beaux-Arts de 
Hollywood à défaut du Louvre ». Léger jamais 
remis et froideur pour BC. Pour BC, Léger lui en 
veut car Léger = battu par femmes du Kremlin-
Bicêtre.  

 

18. « Notre pain quotidien » 

BC chez Paquita. Décrit le château que Paquita 
acheté et restauré pour offrir à son mari (le 3e ou 
le 4e). Château féerique avec « parc de la Belle au 
bois dormant ». 

1er séjour de BC chez Paquita (pendant 10 ans, il y 
retourne régulièrement passer 3 ou 4 mois 
écrire). Donc 1er séjour qui fait redécouvrir à BC 
« Paris par la misère de sa banlieue ». 

Se met à écrire Notre pain quotidien, chronique 
romancée société parisienne dans entre-deux-
guerres en 10 volumes. Manuscrits déposés 
anonymement dans différentes banques 
différents pays Amérique du Sud. A jeté les clefs 
en haute mer et qu’on publiera ou non « si le 
cataclysme qui ébranle le monde d’aujourd’hui 
s’arrête à temps » p.371. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

18. Paquita : « encore une 
rastaquouère au gotha ! », 
« la plus riche du faubourg 
Saint-Germain, une 
Gitane, et une Gitane de 
Mexico, ce qu’on avait 
encore jamais vu ! », « le 
cas est unique en France » 

Son mari, le 3e ou 4e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

« Paquita a été une de mes plus chères, 
vieilles et tendres amies et une des femmes 
avec qui je m’entendais le mieux, dépravée 
qu’elle était du fait de sa fortune colossale 
qu’elle gérait avec cynisme et le joyeux sens 
pratique d’une qui a trop vécu mais n’a 
jamais été esclave ni victime de l’argent, vu 
l’expérience qu’elle en a. » p.370 

 

« (Ce qui m’amusait de mon vivant, moi, 
que l’on taxe à Paris de poète exotique, 
c’était justement d’écrire cette chronique 
de Paris, et de porter cruel témoignage sur 
les choses et les gens, - c’est pourquoi j’ai 
essayé de mettre non pas la chance sur 
mon nom mais du côté de mon écrit et d’en 
assurer la durée…. MATERIELLE, la seule 
immortalité possible pour un écrit de ce 
genre. Rimbaud s’est tu. Socrate, cet 
homme de lettres, n’a jamais écrit. Ni Jésus, 
le poète du surréel. Je voudrais rester 
l’Anonyme.) » p.371 

Paquita = personnage 
composite. Certains traits de la 
comtesse de Castries (CF 
Dédicace 1ère Rhapsodie) : qui 
née mexicaine (mais sans 
origine gitane), tendance 
hypocondriaque, se passionne 
pour confection poupées (// 
Pompon et sa renommée pour 
ses « immondes poupées », CF 
« Une nuit dans la forêt »). 

 

Notre pain quotidien = livre 
fantôme évoqué dans « Une 
nuit dans la forêt ». 

 

 

 

BC ajoute un astérisque à ses 
parenthèses sur l’Anonyme : il 
évoque chronique de Jules 
Romains Les Hommes de 
bonne volonté : en publiant 
chronique de son vivant, il 
n’adresse pas témoignage à 
postérité mais à ses 
contemporains. Donc intéressé 
puisque devient juge et partie 
avec son lecteur. 
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19. Les nuits et les jours (à suivre). Les 
nuits 

BC surpris que rares écrivains modernes à se 
pencher sur banlieue. Banlieue = visage Lazare. 

Réflexions sur la banlieue, CF p.372. « Seigneur, 
quelle agonie ! Et si ce n’est une agonie, est-ce le 
lent, le long, le sourd, l’irrémédiable, 
l’épouvantable tombeau en travail, travail de la 
pourriture ou de la résurrection ? » « Encore une 
poussée et tout craque ! … » (à deux reprises) 
« C’est la terrible banlieue en travail… » « Encore 
une poussée et tout craque… » « Misère, ô ma 
mère ! … Agonie ou gésine ? … Mort ou 
révolution ? … » p.372. 

Décrit les machines à l’œuvre : les locomotives, 
les moteurs… dont les ânonnements semblent 
répéter « ré-vo-lu-tion ». « C’était l’haleine même 
de la nuit. » Décrit les panneaux de publicité « qui 
déshonorent les routes qui convergent vers 
Paris », ces inscriptions qui répètent « ce même 
mot « Révolution » comme un article de foi. Mort 
ou résurrection ? … Encore une pensée et tout 
craque… La terrible banlieue en travail. » 

BC couché seul dans son lit. Goutte d’eau qui 
s’égoutte goutte à goutte « avec un bel 
entêtement » puis « avec désespérance » (p.374-
5). Pense à misère banlieue. 

Décrit la Petite, la Grande Ceinture, « cette 
couronne d’épines à double tortil posée sur la 

*** 

19. Paquita : « une espèce 
de messagère de la mort » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

« J’ai toujours été surpris de constater 
combien rares étaient les écrivains 
modernes, pourtant sensibles au 
pathétique de notre époque, ceux qui se 
sont penchés sur la banlieue, ce visage 
exsangue de Paris, tombé sur son épaule, la 
couronne d’épines de traviole. Et si ce n’est 
pas le visage du Christ, c’est celui de Lazare. 
« Domine, jam fete » (Jean, XI, 39). » p.372 

 

 

 

« M’appliquant la théorie et les règles de 
Cardan pour contrôler ma respiration et 
m’identifier à ma vie cérébrale dont les 
associations d’idées et d’images 
m’entraînaient au fond de la nuit, dans un 
trou, dans du vide, dans un entonnoir 
vertigineux au fond duquel je m’aventurais 
dans le silence, seul, bien seul, mon esprit 
finissait par passer malaisément comme à 
travers un filtre pour tomber goutte à 
goutte et se frayer un chemin et proliférer 
comme un ver dans ce tonneau débordant 
de foi et de désespérance qu’est la misère 
en banlieue. » p.374-5 

 

 

Jean, 11 :39 (résurrection de 
Lazare) : Jésus dit : Ôtez la 
pierre. Marthe, la sœur du 
mort, lui dit : Seigneur, il sent 
déjà, car il est là depuis quatre 
jours.  

4 ans plus tard, du 11/07 au 
31/08/49, BC écrira La 
Banlieue de Paris, illustré par 
photographies R. Doisneau 

« Misère, oh ! ma mère, misère 
et mort » = plainte de 
Raymond la science dans 
Moravagine 

 

Les trains qui passent, leur 
tintamarre… // pièce de l’ours, 
// viaduc ferré vu depuis La 
Redonne 
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grâce émaciée de Paris » p.375. On patauge, il 
pleut, « et chaque goutte qui tombe, c’est du 
cambouis ».  « Il dégouline de la rouille. 
Immondices et détritus. […] « Encore une 
poussée, madame, et c’est la vie. » Dans toutes 
les maternités on accouche en série. Encore une 
pensée et tout craque… » p.376 

Séparé banlieue par épaisseur mur château. BC se 
demande comment Paquita peut vivre là. 

Portrait Paquita p.377 : « une espèce de 
messagère de la mort, une petite fourmi 
industrieuse ». Quand château fini aménagé, 
Paquita irait probablement aménager autre 
château pour autre mari. 4e ou 5e mari ? Paquita 
veuve tous les 10 ans. « Une bonne ménagère ». 
Elle ne peut pas rester sans rien faire. 

 

20. Paquita 

Reprend mots chapitre précédent : « Mais 
Paquita était une espèce de messagère de la 
mort, une petite fourmi industrieuse » p.378. 
« Corsetée de noir », une torsade de perles pour 
dissimuler double menton (// « fameux collier » 
de Cajita). Active, l’œil à tout. « Intelligente 
jusqu’au bout des ongles ». On peut tout lui dire. 
Adore les affaires d’autrui. Maladie des reins 
donc alitée donc lit beaucoup (romans anglais et 
français, livre de chevet = ouvrage de mystique 
espagnole).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

20. Paquita : 68 ans, 
« l’éclat de sa dentition un 
peu forte de Gitane et ses 
yeux insondables de 
Mexicaine » p.378, « une 
fourmi noire » 

Mari actuel de Paquita : 
fat, vaniteux, « cet 
ennuyeux, ce bavard 
creux » p.380 

« Encore une pensée et tout craque. … La 
terre tourne sur elle-même. Seule. Dans la 
boue. Comme une toupie sur le flanc. Je n’ai 
pas la Foi. La mort… » p.377 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

« J’ai dit que Paquita était une espèce de 
messagère de la mort et elle l’était par son 
goût du fini, du parachevé, du 
méticuleusement mis au point, du luxe 
qu’elle apportait dans les détails, du 
définitif. Or, la perfection, c’est un arrêt de 
mort. La mort. » p.379 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean Tauler = élève de Maître 
Eckhart, = mystique et 
prédicateur dominicain. BC 
recommande lecture de cet 
« étonnant auteur de L’hymne 
de l’anéantissement » à 
Lévesque (dit l’avoir traduit 
pour Paquita, p.379). Toute 
une série de traductions 
improvisées chez Mme 
Errazuriz.  
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Paquita = grand-mère. A eu 8 enfants de ses 2 ou 
3 premiers maris. 6 enfants vivent encore avec 
elle, mais dans différents domaines du château, 
chacun à son aise avec domestiques. Semaines se 
passent en visite des enfants. 

Portrait du mari de Paquita p.380-1 : un fat, un 
vaniteux, insupportable. Dans les 10 années qui 
suivirent acquisition château, réussit tout ce qu’il 
entreprend (spéculations, politique, journalisme), 
grâce conseils Paquita. Fait construire lotissement 
et golf sur terrains proche parc château : « succès 
prodigieux ». Cité ouvrière s’édifie ensuite. Mari 
Paquita devient conseiller général à mairie puis 
député. Se livre à « élucubrations qui faisaient 
pouffer Paquita de rire et d’indignation ».  

Pour BC : mari Paquita = « une pareille teste 
vuide », Paquita = « femme de tête ». Donc, BC 
demande un soir à Paquita pourquoi elle a 
épousé cet homme. Paquita lui fait promettre de 
ne jamais collaborer au journal de son mari, elle 
en mourrait de dépit. Elle explique qu’elle s’est 
mariée avec lui car dès que visité château, eut 
« tout de suite une folle envie, une envie de 
petite fille » de le posséder (car château rappelle 
la « cassine » de sa mère à Mexico) et comme 
« malséant qu’un aussi mince personnage que 
moi, en somme une rasta, habitât cette noble 
demeure », besoin de « sang bleu dans ce cadre » 
(donc descendant de la famille du château) p.382-
3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BC ajoute un astérisque à 
portrait mari Paquita : « je me 
serais suicidé s’il m’avait fallu 
entendre tous les dimanches le 
prêchi-prêcha du mari de 
Paquita. » 

 

Le comte François de La Croix 
de Castries décédé en 1918. 
Rosita Guzman veuve depuis 
longtemps -> qui est mari 
Paquita ? Ce qui amuse BC 
dans lettre à Lévesque : « un 
nouveau jeu : qui est le mari 
de Paquita ? Vous pouvez lire 
sa prose tous les matins dans 
un grand quotidien de Paris ! » 
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Dix ans plus tard, pour les mêmes raisons, Paquita 
investit dans manoir de Renaissance perdu dans 
bois de Sologne du côté de Romorantin et y place 
nouveau mari : un petit employé de banque place 
Vendôme, un rouquin, « jeune Anglais, sportif et 
buveur, dont elle se coiffa comme elle venait 
d’être arrière-grand-mère » p.383.   

Lettre d’adieu de Paquita à BC : « Bob m’a finie », 
a été son 1er amant mais lui a « dégobillé 
dessus ». « A vous, on peut tout dire. Gardez mon 
secret… » 

Paquita s’est fait suicider par chirurgien (qui n’en 
savait rien). Misère de l’argent ! 

 

21. L’abécédaire de Paquita 

BC explique ce qu’est l’abécédaire aztèque et son 
principe fondamental : le buste d’un personnage 
mortel qu’on interprète par rapport aux 
« attributs éternels de la vie : le soleil, l’eau vive, 
le maïs et le yucca […] et le serpent à plumes […] 
qui est la mort posée sur la folie des sens ». 
Chaque lettre est accompagnée de son double et 
de son plus proche voisin (// principe de la trinité 
de l’homme : le corps, l’esprit et le cœur). « Et 
ainsi de proche en proche et d’image en image, à 
l’infini, le microcosme se mire dans le 
macrocosme et, dans un mouvement contraire, le 
macrocosme dans le microcosme, et ce jusqu’à la 
notion de Dieu ». Chaque lettre de cette écriture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

20. Paquita  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

« Quand on déroule ce papyrus on a 
réellement devant les yeux le Miroir de 
l’Univers. Vouloir le déchiffrer c’est vouloir 
s’hypnotiser, et le lire, le manger. » p.385 

« « Manger le livre », cette plus haute 
opération de la magie blanche. Après, on 
est Dieu. Ou fou, ô Paquita ! » p.385 

« Pourquoi m’as-tu appris à lire ce livre, 
Paquita ? J’ai jeté dans ta tombe une petite 
obsidienne taillée en forme du serpent à 
plumes et du nopal. Il n’y a pas d’autre 
image de paix dans ton livre : la mort 
perchée sur la folie des sens. » p.387 

BC évoque l’alphabet aztèque 
dans lequel Paquita appris à 
lire (p.383). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Titre d’origine : L’abécédaire 
du Yucatan 

Anthologie aztèque, inca et 
maya figure dans projets BC 
dans années 1920 -depuis 
1919- (influence ami peintre 
mexicain Angel Zarraga). Ne la 
composera pas. 
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est appelée une ville sainte. Compare imbrication 
des glyphes à une grande ville et ses banlieues. 
Calligraphie maya = un des plus anciens systèmes 
d’écriture. 

Clôt ce chapitre par un astérisque très long : 
première lettre, première ville sainte = utérus ou 
tombeau ? « Chaque lettre de l’abécédaire sacré 
est aussi une table de multiplication, une 
chronologie et une dynastie » p.386. De la 
représentation d’un personnage, on arrive à 
l’infini (chaque lettre = multiple de 3). D’où 
abandonner pictographie pour idéogramme. 
Donc inscription symbolique. « Alors le cadre de 
chaque lettre qui détient l’homme prisonnier est 
un signe du zodiaque, et cette écriture seconde, 
tout externe quoique hermétique, rayonne en 
éventail et s’inscrit dans les constellations, 
projection de la destinée, astrologie… » p.387 

 

22. La Cornue 

BC a cru longtemps que Paquita = été dépravée 
par sa colossale fortune. Puis, compris que 
Paquita = « victime du cruel concept aztèque : 
que le triomphe de la vie est un mal sans 
rémission. » p.386 Paquita jouait à la poupée : 
installation du château et choix de son mari, 
éducation de ses enfants en vase clos, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

21. Paquita : « son goût 
du fini », « Toute sa vie 
durant Paquita n’a fait que 
jouer à la poupée. » p.386, 
« Quelle garce dépravée 
que cette femme ! » 
p.390, « cette femme, ce 
poison, cette… cette… Je 
ne trouvais pas d’injure 
assez forte. » p.399 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

« Tout me prouve que Paquita divaguait 
dans un monde imaginaire, elle, la femme la 
plus réaliste, la plus terre à terre que j’ai 
connue et avec qui je m’entendais le mieux 
parce que je ne la croyais dupe de rien. » 
p.387 

 

 

Alphabet aztèque (tel que BC 
l’approprie à sa poétique) = 
une clef des Rhapsodies. 

Doctrine des quatre sens 
Ecriture sainte (littéral, 
allégorique, moral, 
anagogique) = une clef des 
Rhapsodies. 

Invitation à une lecture 
multiple de son œuvre // 
statut composite des 
personnages et interprétation 
des récits. 

 

 

 

 

*** 
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S’est trompé sur compte de Paquita jusqu’à ce 
que Paquita lui apprenne à déchiffrer abécédaire 
aztèque. 

Paquita aussi trompée sur compte BC. BC en eut 
preuve lors 1ère invitation à séjourner au château. 
Paquita lui donne petite clef d’argent, celle de la 
Cornue : la maison de l’astrologue dans le parc du 
château. Mme Blanc sera son intendante. 

Décrit les 997 hectares du parc, cerclés par un 
mur de vieilles pierres (BC aime les vieilles 
pierres). Compare ce mur à celui de la muraille de 
Chine (tout de même moins puissant) puis au mur 
rouge du Kremlin).  Décrit ensuite la maison de 
l’astrologue : construction antique en pierre de 
taille, cadran solaire sur façade, porche avec 
écusson : « une cornue au-dessus d’une 
salamandre dans les flammes », lunette 
aménagée dans le grenier, en bas laboratoire de 
l’alchimiste. Cadre extérieur pittoresque qui 
aurait pu être décor de film. 

Entre ensuite dans la maison : décor stupéfiant 
d’un bistro avec des poupées de cire représentant 
une scène, notamment un dandy qui violent un 
hermaphrodite habillé en matelot. Mise en scène 
de Robert de Montesquiou dédiée à Marcel 
Proust (en souvenir fête vénitienne sur le lac 
d’Enghien, nuit 01/05/1900). 

BC prend parti d’en rire : « tant de littérature ! ». 
Paquita lui rend visite tous les soirs pour bavarder 
au « Saloon » (pour BC) ou « bar de 

Mme Blanc : intendante 
de BC à la Cornue 

L’ami de BC à Aix : le fils 
d’une servante. « Mon 
ami est peintre, le 
meilleur dessinateur que 
j’aie rencontré depuis 
longtemps, qu’il est 
amputé de la main 
droite » p.400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Et ainsi va-t-il des quelques rares 
personnes que l’on aura réellement aimées 
dans la vie. Elles trompent ou l’on se 
trompe… » p.388 

 

 

 

 

« Comme une sotte Paquita s’imagine qu’un 
écrivain a besoin d’un site approprié pour 
recevoir la visite de la Muse inspiratrice et 
autres connes académiques. » p.390 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clef de la Cornue = don 
initiatique à lire comme une 
lecture « aztèque » 

 

Cornue : récipient base 
arrondie, cou étroit et en 
pointe (chimie) 

Salamandre : voir ci-dessous 

 

 

 

 

 

 

 

Robert de Montesquiou (1855-
1921) = écrivain mondain et 
excentrique, = pilotis du Des 
Esseintes de Huysmans et du 
Charlus de Proust. 

Episode inconnu critique 
proustienne. 
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l’Hermaphrodite » (pour Paquita). Discussions 
BC/Paquita « si intimes et si particulières » que 
donnent « naissance à tant de milliers d’autres 
petites poupées de cire qui envahirent la 
maison ». BC en oublie question sur origine des 2 
premières poupées. Se pose aussi au début, avec 
obsession, une question sur Paquita en 
découvrant un peu plus tard piège dans son logis : 
« était-elle dépravée de tête ou de nature 
profondément perverse ? ». Impulsion de férocité 
mexicaine ou inspiration satanique ? Où veut en 
venir Paquita ? Cynisme. P.393. 

Arrivé sans prévenir à Cornue dans idée mettre 
ordre dans ses pellicules rapportées du séjour à 
Rome. Grand confort à l’américaine du logis. 3000 
mètres de pellicule « impressionnée à mes 
moments perdus à la bibliothèque Vatican » : 28 
papyrus précolombiens que conserve la 
bibliothèque sur les 32 manuscrits mexicains 
connus dans le monde entier. Besoin de cette 
documentation pour projet Anthologie maya…  
Difficulté d’étudier ces écritures. Ne sait pas 
comment travaillent les savants, ne se fie pas aux 
théories et discours académiques que BC 
critique : souvent faux. Prouve fondements de ses 
reproches avec exemple roue de la Roue, soi-
disant inconnue des Indiens mais qui figure sur 
tous les manuscrits… Dévie sur roue du portier : 
« la poterie n’est-elle pas une des plus anciennes 
manifestations du génie et de la civilisation de 
l’homme et une des plus fines fleurs du cerveau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Était-elle dépravée de tête ou de nature 
profondément perverse ? Avait-elle obéi à 
une impulsion de férocité mexicaine ou à 
une inspiration satanique visant mon être 
spirituel en dressant le piège que je 
découvris un peu plus tard dans mon logis ? 
Comme invention, cela me fit presque peur. 
A quoi cette femme voulait-elle en venir ? 
Quel cynisme ! … Seule une Gitane pouvait 
avoir le cran de me faire un tel affront… ou 
un inquisiteur… femelle ! » p.393 

« Quel travail que d’étudier ces écritures 
dont la clef est souvent perdue, sans parler 
de la traduction des textes ! C’était 
rechercher la difficulté. Mais je n’étais pas 
pressé. […] … me fiant à une illumination 
que j’avais eue et à une explication (un 
véritable guide-âne) qui m’avait été donnée 
en rêve. » p.394 

« Je ne sais pas comment travaillent les 
savants. Je ne suis pas un érudit. Je me 
méfie des références qui, quand on les 
contrôle, sont, neuf fois sur dix, fausses ou 
inexactes, et erronées et mal interprétées 
dans les commentaires dont on les 
accompagne pour émettre ou défendre une 
théorie, sans parler des rivalités d’école et 
de la vanité des personnalités en cause et 
de leurs titres. » etc. p.395 
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et de la main ? » p.395. Regarder travailler un 
potier 5 minutes = l’envier car « son art est un 
prodige ». Poursuit sur utilisation ou non de la 
roue. Dévie sur grandes pierres zodiacales qui 
sont des roues géantes. Retour à ne sait pas 
comment travaillent les savants. BC besoin voir, 
toucher les choses pour les comprendre et les 
faire vivre. « Sans le don de création la science est 
lettre morte. Tout est actuel. » p.396. 

Choisit logis de l’astrologue (plutôt que celui 
alchimiste) pour y faire installation de cinéma 
portatif. Pièce sous signe voyage : bibelots 
exotiques, cartes et atlas, librairie vitrée, 
bibliothèque tournante, etc. Sur la table, installe 
« cet outil indispensable au montage et si 
pathétique parce qu’on y mesure le rythme des 
images : la colleuse-monteuse ». 

Enchaîne sur description appartement privé : 
deux bonnes douzaines de chambres réparties sur 
3 étages, comme de petits « alvéoles bourrés de 
livres ». « Cette espèce de grand cube sans portes 
ni fenêtres ». p.398. Tous les livres portent les 
initiales de BC au dos de la reliure : « Paquita 
faisait bien les choses : la minutie, le luxe dans le 
détail, le fini, la mort ». Dans « ce lieu exquis » 
que Paquita dressé « piège satanique ». Deux 
types de livres dans les cellules : à portée de main 
de BC : les « principaux ouvrages que messieurs 
les auteurs ont écrits contre les femmes, ce qui 
n’était pas pour me déplaire » ; dans les autres 
casiers, des ouvrages mystiques ou des ouvrages 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Et dire que j’ai écrit le présent livre dans 
une cuisine sans feu, où je vis depuis quatre 
ans confiné. Comme tour d’ivoire, on ne fait 
pas mieux ! » p.398 

 

 

 

 

 

 

 

« J’aime trop les femmes pour ne pas être 
misogyne. » p.398 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CF article Mourier-Casile sur la 
colleuse-monteuse dans 
« L’écriture rhapsodique » 
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érotiques illustrés. BC sent malaise croître, est 
appâté. Ne fuis pas car trop curieux. Renâcle 
« comme une bête en colère ». En colère contre 
Paquita qui a si profonde connaissance cœur 
humain, a touché juste. 

Reste à la Cornue, ne prévient pas de sa 
présence, se met à son travail. 

Astérisque pour signaler libération Aix. Revient 
aussi sur ses mauvaises fréquentations, 
notamment celle d’Aix durant 4 ans de son « dur 
exil » : le fils d’une servante, qui dirigeait une 
équipe « de gosses » qui a abattu « tous les 
salopards depuis le mois de juin dans la bonne 
ville d’Aix-en-Provence ». Grand scandale de 
cette fréquentation, jugée mauvaise par 
bourgeois. Son équipe : l’un, le plus jeune et le 
meilleur tireur de la quadrille, beau comme Rio 
Jim ; l’autre froid et empressé, as du revolver, 
séducteur ; le dernier un brave petit gars qui 
fonce droit avec sa mitraillette. Les 4 ne figurent 
pas dans cortège patriotique qui défile. Les 
bourgeois (qui faisaient leurs mises en garde 
auprès de BC) non plus : applaudissent des 
balcons « le peuple en armes, le peuple en 
chants, le peuple en drapeaux ». p.401 

« J’ai déjà dit que je ne dormais pas la nuit. » 
p.400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« La curiosité. Un poète c’est le ciel et 
l’enfer. » p.399 

« Les femmes sont étonnantes. » p.399 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Astérisque : 21/08/1944 : 
libération Aix-en-Provence par 
Américains. 

Un des « gosses » // Lucien de 
Rubempré, « comme un dandy 
romantique » p.401 

L’ami peintre : allusion à 
Gabriel Laurin (1901-1973), 
amputé en 1917 des suites 
d’un accident, membre du 
mouvement de résistance 
Combat, commis plusieurs 
attentats (dont chef Gestapo 
d’Aix). Laurin et BC = 
manchots, se sont liés amitiés 
pendant guerre 
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23. Les nuits et les jours (suite et fin). Les 
jours 

Souvenir de 1910 quand accompagnait émigrants 
de Libawa à New-York : certains faisaient fortune, 
pas toujours les plus sympathiques, d’autres 
étaient refoulés par Américains (malchanceux, 
accidentés, malades, criminels, etc.). 

Souvenir de 1908 : Remy de Gourmont soutenait 
qu’en lisant 2h par jour, « on épuiserait non 
seulement la Bibliothèque nationale en moins de 
dix ans, mais encore qu’on aurait fait le tour de 
toutes les connaissances humaines, tellement les 
livres se répètent » (CF p.401). 

Repensant à avis de Gourmont, BC rapporté front 
de la guerre de 1914 habitude de soldat : se lève 
à aube et se met immédiatement au travail : 
« j’écris deux heures par jour ». 

Vie à la Cornue : le soir = séance de projection, la 
nuit = ne dort pas, à l’aube = travail de ses 
écritures, au petit jour = file pour ne rencontrer 
personne de la maison ou du château, ou pour se 
perdre en banlieue. Nouvelles considérations sur 
la banlieue : rêvasse et compose poèmes en 
marchant comme il le faisait quand il 
accompagnait « les malheureux émigrants de la 
vieille Europe en Amérique », interroge gens et 
cherche à savoir qui sera chanceux ou non.  

*** 

23. Remy de Gourmont 

Antoinette 

 

La négresse du canapé 
rouge et ses « chérubins » 
p.410 

 

José, muletier dans Andes 

Pedro, compadre de José 

 

Jicky : opérateur 

Santiago : guide 

Pierre-le-Métis : un 
intellectuel, un chasseur 
de serpents, « tous les 
métis sont grandiloquents, 
mais celui-ci était 
pathétique » p.418 

 

Mme Caroline et ses 4 
enfants, Marie, 
Madeleine, Paul et Henri : 
« un beau sourire » p.419, 
40 ans 

*** 

« J’écris deux heures par jour. Deux heures 
qui ne doivent rien à personne. Ceci fait, je 
suis libre, libre pour toute la journée, et je 
puis flâner, rêvasser, perdre, perdre mon 
temps à cœur que veux-tu, imaginer des 
romans, lire peu ou à perdre le souffle, jouir 
de la paresse qui est le fond de mon 
tempérament, ne me refuser à aucune 
aventure ou entrer en contemplation et 
rompre les liens qui me rattachent au 
monde, voire à ma propre vie… » p.402 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Je me demandais ce que venaient 
chercher en banlieue parisienne tous ces 
damnés voués à la géhenne et pour qui, je 
le constatais tous les jours, il n’y a aucun 
espoir d’aucune sorte. » p.403 

 

*** 

Libau (en Lettonie) : port de la 
Baltique d’où BC (encore 
Freddu Sauser) embarqué sur 
Birma le 21/11/1911 pour 
rejoindre Féla (rencontrée en 
1909) à New-York. 
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Connait depuis longtemps banlieue de Paris, a 
évolué en mal depuis ses amours avec 
Antoinette. 

La guerre a défiguré la banlieue, l’a ravagée par 
ses destructions, ses abattages, etc. « Ses terrains 
interdits et dangereux, ses amoncellements de 
débris et de matériel avarié », etc. « Ses longues 
files de baraques goudronnées s’étendant sur des 
kilomètres et des kilomètres ». Alignements de 
nouvelles rangées de baraquements, étendue des 
nouvelles usines à munitions. p.403-4. 

Puis usines fermées car guerre terminée. 
Banlieue envahie par les sidis. Etats-Unis ferment 
l’accès à immigration. « Immense afflux 
d’émigrants de la vieille Europe […], ce flot reflua 
en France et son écume submergea la banlieue de 
Paris ». p.404 

Banlieue = « ruée vers la misère ». Baraquements 
effondrés ou hutte de tôle ondulée, campements 
dignes du Far West, wigwams. Les sidis = 
« maîtres des quartiers qu’ils terrorisaient en 
bandes, prostituaient les femmes et les filles 
étrangères ». Hommes prêts à s’entretuer pour 
rares chantiers d’embauchage ou de 
déblaiement. Bistroquets ignobles et alcool 
frelaté. p.405 

Premiers établissements où danse le samedi soir 
(premiers partouzards) à origine lotissements 

Mari de Mme Caroline : 
« un foutriquet de mari, 
vague gratte-papier dans 
une compagnie 
d’assurances, mais beau 
parleur et enragé de 
politique. » p.421 

L’urbaniste d’avant-
garde : « l’hurluberlu 
officiel et diplômé » p.424, 
« notre urbaniste décoré » 
p.427 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Hommes, femmes, enfants sans argent et 
sans métier, sans aucune chance de trouver 
du travail et de se débrouiller, sans aucun 
espoir de s’en tirer jamais, même pas à la 
force du poignet, comme en Amérique, 
dans un vieux pays épuisé, saigné à blanc, 
durement policé et de petite-bourgeoisie 
revendicatrice et en chômage. » p.404 

« C’était la ruée, non pas vers l’or comme 
en 1848 en Californie, c’était la ruée vers la 
misère, dans la boue où l’on patauge mais 
qu’on ne lave pas, car elle ne contient que 
de la merde, dans les trous que l’on creuse 
non pour y trouver des pépites mais pour 
s’y loger. » p.404-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 1ers partouzards : réf. au 
Bal du comte d’Orgel de 
Radiguet 
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« en forme d’îlots de misère encerclés de 
barbelés » p.406. 

Nouvelle ruée conduite par caïds et mastroquets 
groupés en syndicats rivaux. Tout le monde veut 
participer et s’improvise maçon, entrepreneurs, 
etc. « Comme la crise des logements sévissait à 
Paris, la couche la plus pauvre de la population 
suivit le mouvement qui drainait en banlieue 
toute la misère de l’étranger. » p.406 

« Alors ce fut la fièvre et tout le monde se mot à 
spéculer. » Entrepreneurs de la capitale 
également, tous les vautours et requins. 
Lotissements de plus en plus considérables et 
prétentieux. Mais « ces fameux lotissements » 
sont « une sale blague », camouflage de la 
misère, les citadins ont peur des sidis devenus 
gangsters ou de l’isolement subi. 

Exode des Parisiens en banlieue = « un des 
spectacles les plus décourageants qu’il m’ait été 
donné de voir dans ma carrière mouvementée de 
reporter » p.407. Pas d’article car ce dernier 
exode hypocritement encouragé par Etat, Ville de 
Paris, etc. Cet exode = « affaire d’or ». 

Des mobiliers dans forêt vierge (canapé rouge 
dans une clairière, piano à queue se baladant sur 
crêtes, une antenne TSF entre deux palmiers dans 
solitude du sertao), cordillère des Andes, bled du 
Brésil, etc. = « signes de la civilisation, de la 
prospérité, de la joie de vivre ». En opposition à : 
mobiliers ou objets dans banlieue parisienne = 
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« signes de décrépitude, de dégénérescence, 
d’ivrognerie, de pauvreté, de misère définitive et 
sans issue […] Contrainte et pusillanimité. » p.408 

A hanté la Cornue pendant 10-12 ans. Rôde tous 
les jours entre la Petite et la Grande Ceinture. 
S’est fait des amis dans « cette sinistre 
banlieue », a « assisté à bien des agonies, 
désespérantes parce qu’on ne peut pas intervenir 
et que chaque tragédie individuelle est régie par 
la fatalité ». De 1924 à 1936 : passe 3, 6 ou 9 mois 
en Amérique du Sud tous les ans car désespère de 
la vieille Europe, de son destin, de celui de la race 
blanche. Prévois « l’antique tuerie… la guerre 
sophistiquée par la science » p.409. 

Se souvient d’un canapé rouge en bord de piste : 
rencontre inattendue. Une femme noire allaite 
son petit de 4 ans sur le canapé tout en braquant 
BC avec son mauvais fusil de chasse. Elle abaisse 
son arme quand voit belle voiture Ford de BC. A 
côté de la femme, 3 fillettes de 6, 8 et 10 ans. 
« Autour de ces innocentes sur leur canapé 
rouge, la solitude, la menace d’une clairière 
tropicale. » p.410. BC éberlué.  

La femme l’interroge sur chantier route. 
Effectivement route en chantier à 300 km du côté 
de Santa Rita. Femme vit dans collines 
Arraraquâra, à 6 lieues, mais s’y ennuie. Son mari 
travaille depuis 2 ans sur chantier route. 
Précédent chantier pont a permis achat canapé 
(« canapompé »). BC premier à arriver dans cette 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 voyages au Brésil : 1924, 
1926 et 1927.  

2 voyages aux Etats-Unis : 
New-York en 1935 et 
Hollywood en 1936 

 

 

 

 

Canapé rouge = scène naïve e 
hommage au Rêve du 
Douanier Rousseau (1910) ? 
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clairière. Femme attend route pour montrer à ses 
enfants « des merveilles », « toutes les belles 
choses qu’elle doit nous apporter » p.411. 

Se souvient du piano à queue évoluant sur des 
crêtes dans ouest Bolivie. BC chevauchant à 
recherche des ruines temple ou forteresse inca. 
Tente rattraper le « piano déambulatoire » (porté 
par 7 Indiens) qui intrigue « furieusement » BC, 
mais n’y parvient pas. Interroge José, son 
muletier. C’est le compère de José, Pedro, qui fait 
venir un piano pour « accompagner nuit et jour 
les pleurs de sa fiancée » (p.412). « Il dit qu’un 
piano c’est le meilleur remède pour l’âme » et 
qu’il guérit de la mélancolie. Les hommes évitent 
BC et son muletier car Pedro ne veut pas que ce 
remède soit éventé. Ces hommes portent le piano 
depuis 3 mois et ont encore 5 jours de marche. A 
Fortaleza, au sommet de la passe du Condor. BC 
se dit qu’un jour les Indiens se feront porter des 
automobiles pour « se procurer le remède 
spécifique contre la noire mélancolie : des autos 
pour guérir du mal d’amour » p.414. 

Se souvient du grand air de Carmen qui retentit 
depuis antenne TSF tendue entre deux longs 
palmiers. BC dans plaine inondée de Bébédouro 
avec Jicky (opérateur) et Santiago (guide) pour 
rejoindre berge. Passé journée dans marais pour 
surprendre aigrettes au nid. Seul habitant de 
cette plaine inondée, ce royaume de la malaria : 
Pierre-le-Métis. Ce dernier accueille les 3 
hommes avec « une volubile incontinence de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Se procurer le remède spécifique contre 
la noire mélancolie : des autos pour guérir 
du mal d’amour » p.414 
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paroles ». Capter Carmen avec sa radio = 
encouragement, car « chant de la civilisation ». 

Santiago = indifférent, fume au coin du feu. Jicky 
vérifie son matériel. BC écoute l’homme. Nuit 
avec chaleur insoutenable. Carmen assomme BC. 

Le Métis raconte comment a été éconduit par le 
« vieux Bata de Tchécoslovaquie » quand voulu 
vendre peaux de serpents du Brésil. A créé 
ensuite industrie nationale au Brésil et vend ses 
peaux aux chausseurs les plus renommés de 
Londres et Paris. Il poursuit sur Brésil = grand 
pays car Etoile de l’Humanité dessinée sur 
drapeau par Auguste Comte. Aussi Auguste 
Comte qui donné devise pays : « Ordre et 
Progrès ». Pense aux millions de petits pieds 
habillés par ses peaux. Diplôme ingénieur qui lui a 
permis de concevoir son poste de TSF. Opéra 
Carmen capté à 2000km = « la joie, l’amour, le 
succès, la fortune ». Signe. Visite BC = « visite 
porte-bonheur » p.418. 

Se souvient mobilier de Mme Caroline dans 
jardinet de banlieue. Elle emménageait. 4 enfants 
qu’elle sermonne car manque courage gronder 
sérieusement (jour emménagement). Son 
pavillon dans lotissement banlieue = 
« campagne » pour la Parisienne. Le lendemain, 
pancarte pour services couture. « Une 
laborieuse ». BC l’a vue pendant 10 ans derrière 
sa fenêtre sur sa machine. Pas de pratique dans 
lotissement car « entre voisines on se déteste ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Le ciel grouillait d’étoiles. On eût dit une 
grande ville inversée. » p.416 

 

 

« … car nos serpents du Brésil ont une peau 
de luxe [qui est destinée] aux pieds exquis 
des élégantes raffinées des capitales de la 
Vie Véritable et de l’Amour. » p.417 

A propos du Brésil, le Métis : « Nous 
sommes une nation civilisée, humaine et 
fraternelle. » p.418 
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Confection à domicile pour grands magasins. 
Perdu sourire, mains abîmées, etc. « La mère 
Caroline ». Mépris des pauvres entre eux. BC 
intervenu auprès Direction d’un grand magasin de 
Paris pour fournir travail moins tuant à Mme 
Caroline. Servi à rien. Mari pas sérieux. Filles se 
débauchent. Garçons tournent mal. Petite maison 
toujours pas payée. La couturière n’y arrive pas, 
vue baisse, mains maigrissent, migraines. Que de 
soucis. Maison saisie. Mobilier dans jardinet, sous 
pluie d’hiver, vendu à la criée, voisins qui rigolent. 
Mari et enfants absents. BC ne sait pas ce que 
sont devenus garçons, Marie devenue 
entraîneuse dans bouiboui près porte Saint-Denis, 
Madeleine à Buenos Aires (ne veut pas rentrer, 
malgré relance BC l’année auparavant). Mme 
Caroline pleure, personne ne lui prête attention. 
« On la vendait. A la criée. A la va-vite… » p.423 

Connait aussi immense lotissement créé par 
Compagnie du Nord, « l’œuvre d’un urbaniste 
d’avant-garde et fort réputé ». Décrit et critique 
plan (prétentieux, ronflant, etc.). Allusion pot-de-
vin. Détruit parc dont chênaie célèbre de Diderot 
et Sophie. Décrit les cités et bâtiments. 12 à 15 
mille âmes. « Démence et prolification », « cette 
foutaise » p.423-5. « Milieu factice pour ne pas 
dire abstrait ». BC se demande avec inquiétude 
comment « braves gens » peuvent s’adapter ou 
s’accommoder. Réponse au bout 1 ou 2 ans. 
Compagnie du Nord investi des millions, d’où 
communiqués, articles, photographies, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Les gens pauvres ne sont jamais très 
charitables entre eux ou alors il faut être 
tombé dans le gouffre du malheur et être 
sur le point de crever pour qu’on vous 
tende la main, et on le fait avec gêne, avec 
honte, et en ricanant pour ne pas avoir l’air 
d’en avoir l’air. On n’a pas de pitié entre 
pauvres. On se méprise cordialement. » 
p.421 

« Et dans les lotissements l’on est féroce car 
l’on n’est plus rien qu’un transplanté, qu’un 
déclassé, sans attaches, sans racines, pas 
plus en ville qu’au village natal que l’on a 
désertés. » p.421 

« Après tant d’années et de belles 
promesses, tout cela était posé dans la 
boue, sur le mâchefer d’un jardinet de 
banlieue où il n’y avait pas une fleur, pas un 
brin de gazon, devant un pavillon béant, 
faisant partie d’un lotissement 
d’épouvante, tout cela était vendu à la 
criée, sous la pluie d’hiver. » p.422 

« Il n’y a pas pires ganaches que les 
pompiers de l’avant-garde, surtout en 
architecture ! » p.425 

« L’économie, cette vertu nationale. » p.425 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description mobilier Mme 
Caroline avant/après 
(p.419/422) 

 

 

 

 

Charge contre urbaniste 
d’avant-garde vise-t-elle Le 
Corbusier, ami de BC ? 
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conférences, documentaire, etc. « Tape-à-l’œil, 
frime et camelote ». Dégradation de la cité : 
mauvaise qualité des matériaux, construction 
négligée, etc. « Au bout de peu d’années, cette 
cité modèle édifiée à si grands frais par la 
Compagnie et réservée aux cheminots, qui sont 
une des élites du prolétariat, ressemblait aux 
autres amoncellements de décombres et de 
saletés de la zone. Ce n’était plus une cité viable, 
nouvelle, mais une pouillerie de plus. » p.427. Ne 
sert pas de leçon à l’urbaniste car « récidive 
ailleurs » et pérore dix ans plus tard à tribune. 
Regrette la malhonnêteté intellectuelle. 

Repense aux villages de singes dans forêt vierge, 
à joie de vivre. Lui donne cafard et envie de 
repartir. « Mais il faut faire la révolution. » p.428 

Chaque soir, en rentrant à Cornue, croise 
nomades (Paquita les tolère dans parc). « Ces 
nomades… Eux aussi me fichaient le cafard. 
J’avais envie de reprendre la route, la grand-
route... » p.429. Partir, repartir. Et la guerre ? 
Sera de retour pour la refaire (mais pas pour 
défendre bourgeoisie). 

 

24. Roue… Roues… 

Paquita entre dans la Cornue, ne savait pas que 
BC présent depuis 3 semaines, l’a appris par une 
bohémienne. Paquita déclare que peut aider BC à 
lire manuscrit aztèque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

« Il est vrai qu’il affirmait qu’il fallait 
éduquer le peuple, alors que c’est lui qui a 
tout à apprendre du peuple, ses besoins et 
sa façon de vivre. » p.428 

« La malhonnêteté intellectuelle qui mène 
droit à l’Académie ou à l’Institut est encore 
une de ces vertus bourgeoises pour ne pas 
dire nationales. Ah, les salauds ! … Au cœur 
et aux portes de Paris. » p.428 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 
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Paquita explique que descend vieille famille des 
Santa Cruz, d’où fortune incommensurable qui 
provient des latifundia « de ce prodigieux et 
inépuisable pays ». BC sait, par rimeurs 
parisiennes, que père Paquita = El Sevillano et 
que mère = dona Carolina Vivaldo y Cruz, donc 
Paquita = sang gitane, sang indien, sang bleu, 
sang des dieux. Paquita a reçu instruction du 
collège sacré des prêtres de Montezua Xocojotzin 
(transmise par femmes). Apportera à BC 
manuscrit inédit dans lequel elle a appris à lire 
(donc 33e manuscrit sauvé destruction sur 
200 000, avant conquête Cortez et incinération 
« œuvres de Satan » par moines fanatiques 
Inquisition p.431. 

Lendemain, elle apporte manuscrit. Paquita 
apprend à lire à BC. Astérisque qui renvoie à note 
expliquant lente et progressive initiation qui dura 
10 ans. Paquita donne clef lecture des papyrus : 
idéographie : lecture aspect diurne / aspect 
nocturne de la nature des choses ; pictographie : 
fermer cercle caverne qui devient roue : « roue 
de l’Univers, qui est la signature des choses » 
p.432. 

Vers même époque, autre Sud-Américaine 
enseigne à BC langage de son pays, a lingua geral. 
Amoureux. En 1929, à suite krach New York, 
Daïdamia dut retourner dans pays perdu. BC 
envie rendre visite, la « surprendre dans son exil, 
lui apporter une bouffée d’air de Paris » p.433. 

24. Paquita 

El Sevillano : père de 
Paquita – toréador de 
réputation mondiale 

Dona Carolina Vivaldo y 
Cruz : mère de Paquita – 
une grande dame 
mexicaine 

Une autre Sud-
Américaine : « la 
sauvageonne de l’Hôtel 
Meurice », « Daïdamia » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Paquita m’apprit à lire là-dedans comme 
ma mère m’avait appris à lire dans les 
grands albums peinturlurés qui contenaient 
la faune et la flore du monde, albums dont 
j’ai parlé ailleurs. Mais… » p.432 

 

« Partir. Prendre la route. Rouler à tombeau 
ouvert sur la grand-route, de Paris au cœur 
de la solitude, de l’autre côté du monde, au 
volant de mon engin, le pied sur 
l’accélérateur, rouler sur mes quatre roues 
à 160 à l’heure, foncer droit devant moi, de 
borne kilométrique en borne kilométrique, 
déchirer le monde en deux comme on 
déchire un prospectus « en suivant le 
pointillé ». … J’avais le cafard. » p.433 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evoque ça dans D’Oultremer à 
Indigo 

 

 

 

 

La língua geral paulista (langue 
générale de São Paulo) est le 
nom portugais d'une langue 
tupi parlée au Brésil, dans la 
région de São Paulo. 
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Chaque soir, en rentrant à Cornue, nomades (// 
p.428).  

Liste de ce que sont les Gitanes p.433-4. Mais pas 
un seul marin, même parmi anciens Guanches 
(comme amis de BC, les Sawo). « Ses pélagiens » 
p.435. 

Cite chapitre IV de la Genèse, 16 à 26 : la 
généalogie des Caïnites et des Séthites. 

Signé : Aix-en-Provence, du 11 août au 1er 
septembre 1944 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pélagien : Relatif à la doctrine 
de Pélage (le pélagianisme) qui 
minimise le rôle de la grâce 
divine en insistant sur celui du 
libre arbitre. 

Commentaire Genèse ci-
dessous. 

Verset 4:23 : « Et Lémec dit à 
ses femmes : Ada et Tsilla, 
entendez ma voix ! Femmes de 
Lémec, écoutez ma parole ! 
J’ai tué un homme pour 
m’avoir blessé, Et un enfant 
pour m’avoir meurtri. » 

Réécriture de BC : « Et Lémec 
dit à ses femmes : Ada et 
Tsilla, entendez ma voix ! 
Femmes de Lémec, écoutez 
ma parole : JE TUERAI UN 
HOMME SI JE SUIS BLEESE, 
MEME UN JEUNE HOMME SI 
JE SUIS MEURTRI. » 

Double anniversaire : de 
Raymone, le 11 août, et de 
Cendrars, le 1er septembre 
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QUATRIEME RHAPSODIE : LES COUTEAUX 

Dédicace à la duchesse d’Albe et … de la rue de 
Lappe … tibi 

Signé : Blaise 

  

Duchesse d’Albe à identifier 

Rue de Lappe = près de la 
Bastille, fréquentée par 
mauvais garçons et prostituées 

Tibi < latin qui signifie « à toi » 
ou « pour toi » 

25. Le chemin brûlé 

Au Tremblay-sur-Mauldre (Seine-et-Oise). Prend 
sa voiture sur la N°10. 

Evoque la N°10 de son point de départ (parvis de 
Notre-Dame) à terminus en plein cœur 
Amérique Sud. Nuit en proie aux maringouins et 
désespoir. Se réveille dévoré par maringouins, 
pleure. Entrevois, « vibrant d’amour, la pampa 
qui m’était interdite, là-bas, sur l’autre rive du 
bourbier qui datait des premiers âges » p.440. 
Demi-tour et roule dans bourbier pour rejoindre 
terminus route quittée la veille, pousser le plus 
loin possible. Accompagné par animaux sauvages.  

« C’était folie que de vouloir rejoindre Asuncion-
de-Paraguay par la route ». Car route n’y aboutit 
pas et plus facile par avion. Mais BC veut arriver 
incognito. « J’avais compté sur le hasard, sur un 
concours de circonstances favorables pour 
pouvoir passer par la voie de terre. » p.440. Tenu 
par amour. 7 ans qu’il n’a pas vu Daïdamia.  

*** 

25. Daïdamia 

Raymone 

Jeune homme épris de 
vitesse 

Joseph de Coupertine : 
« saint Joseph de 
Coupertine, cet as, qui 
devrait être le véritable 
patron de l’aviation » 
p.449 

Manolo Secca : premier 
pompiste, un vieux, 
« comme un ermite » 
p.455 

Sawo : p.459 

Jacques-Henri Lévesque : 
p.460 

*** 

« Qui connaît la N10 d’un bout à l’autre, du 
parvis de Notre-Dame à son terminus, de 
l’autre côté de l’Atlantique, au-delà de 
l’Iguaçu et jusqu’au rio Parana, en plein 
cœur des solitudes sud-américaines, sur la 
frontière, la frontière du Paraguay, où elle 
donne dans des marais que ma voiture ne 
sut franchir et où je passai la nuit en proie 
aux maringouins et au désespoir le plus 
noir, écoutant toute la nuit un oiseau se 
moquer de moi […]. Ce n’était pas le 
serpent à plumes sur un nopal, mais un 
échassier nocturne qui pêchait dans le 
marais. » p.439 

 

 

 

 

*** 

Voiture dans marais : réf. à 
épisode canapé rouge dans 
clairière ? 

Serpent à plumes sur nopal // 
Abécédaire aztèque de Paquita 
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Réflexions sur romancier d’aujourd’hui et 
absence œuvres consacrées à auto / route 
moderne / auberges du bord de route / 
galanterie pour route / etc. p.441. Evoque 
Casanova et ses Mémoires, George Borrow et The 
Bible in Spain (colporteur qui distribue Bible en 
Espagne et, « idée saugrenue », aux Gitanes). Se 
demande pourquoi aucun poète chanté 
automobile comme lui l’a fait pour le chemin de 
fer dans le Transsibérien. Etablit lien entre 
découverte auto et routes // évolution ligne de 
conduite et mœurs clandestines (p.442). Surpris 
aussi que peintres rien laissé non plus. Ne parle 
pas des musiciens (les juge trop endormis dans un 
genre désuet. Leur oppose musique américaine.) 
Astérisque pour étayer sujet musique : 
malentendu Abel Gance / Arthur Honegger. 
Allusion à Erik Satie. Se demande si tous ces 
artistes ont vécu. Seule chose sublime pour un 
créateur : homme et son habitat. Petite pique au 
cubisme, futurisme, etc. « Les grandes putains (ni 
les petites madames) et le décor contemporain 
n’ont pas su inspirer les artistes d’aujourd’hui », 
donc artistes ne savent pas comment camper 
ouvrier, routier, etc. Reprend sur la N10 : jusqu’à 
Biarritz, Espagne, Portugal, Brésil et, au bout 
dernier tronçon, retour dans marais et échassier 
moqueur p.444. 

« Déchirez en suivant le pointillé. » Rupture avec 
Paris et son « intelligentsia ». Affirme qu’il n’est 
pas un « contempteur du monde ». A souvent 

George Braque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Je suis surpris qu’aucun romancier 
d’aujourd’hui… […] Je suis surpris qu’aucun 
poète d’aujourd’hui… […] Je suis surpris que 
parmi ces messieurs les peintres 
d’aujourd’hui… […] Je ne dirai rien des 
musiciens d’aujourd’hui. […] Que font tous 
ces artistes, mes contemporains ? Ma 
parole, on dirait qu’ils n’ont jamais vécu ! Et 
pourtant, il n’y a qu’une seule chose 
sublime au monde pour un créateur : 
l’homme et son habitat. […] Pourquoi vivez-
vous, dites ? Et foin du cubisme, du 
futurisme et de l’art social ! » p.443 

« La N10 je la connais de bout en bout et 
sur tout son parcours j’y ai mes habitudes. 
Jusqu’à Biarritz, j’en connais chaque cahot 
et je puis y rouler les yeux fermés. En 
Espagne et au Portugal, j’y ai eu des 
histoires. Au Brésil, des aventures. Et, au 
bout de son dernier, de son ultime tronçon 
sud-américain, là où elle n’est encore que 
jalonnée, en projet, j’ai subi toute une nuit 
le rire énorme de cet échassier de nuit qui 
se moquait de mon chagrin et que rien ne 
pouvait faire taire, ni la projection de mes 
phares, ni mes coups de klaxon, ni mes 
coups de fusil, Daïdamia. » p.444 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppose aux peintres 
d’aujourd’hui : Constantin 
Guys (1802-1892), célébré par 
Baudelaire dans Le Peintre de 
la vie moderne 

 

 

 

 

 

 

 

 

p.444 // p.433, fin 3ème 
Rhapsodie : « déchirer le 
monde en deux comme on 
déchire un prospectus « en 
suivant le pointillé ». » 
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vécu aux antipodes d’où en arrive à juger sans 
indulgence œuvres de ses contemporains. 
Conditions réception de ces œuvres = lire avec 
beaucoup de détachement et soif connaissance. 
Emporte toujours dans ses voyages une caisse de 
livres (de nouveautés), les distribue sur son trajet 
mais en conserve des pages qu’il juge 
intéressantes : constitue ainsi une anthologie à 
son usage personnel : « un chapitre bien tassé sur 
les femmes (Brantôme, Schopenhauer, Odon de 
Cluny) et les aveux troublants (genre : Mon cœur 
mis à nu) ou extraordinaires (comme la maladie 
de Jack London) ». Le tout sanglé dans une peau 
de chien rouge (comme sa carrosserie).  

Pas que éloignement pour rendre sensible 
rupture avec Paris. Se souvient en 1917 : ne 
poussait pas plus loin que Landes pour cacher sa 
joie de vivre : aime tellement Raymone que craint 
être foudroyé. Comprend que « je me dépouillais 
insensiblement de tout en fonçant dans 
l’inconnu » avec pratique auto et amélioration 
route car peut « faire de la vitesse, de la vitesse 
pure ». Compare vitesse à « poussée lente de la 
pensée ». « Formule fulgurante : « le monde est 
ma représentation ». » p.446 

« D’autres parleront de l’ivresse de la vitesse. » 
Pour certains, vitesse = euphorie, « volupté des 
dieux » comme si voiture = prolongation de soi. 
Pour BC : ses pensées volent. CF p.447. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Peut-on reculer dans le futur ? 
L’éloignement dans l’espace est comme un 
recul dans le temps. […] Lire à l’ombre 
d’une termitière […] c’est lire comme la 
postérité le fera avec beaucoup de 
détachement et une soif ardente de 
connaissance. » p.445 

 

 

 

 

 

« Mon amour était tel, Raymone, que je 
craignais de tomber foudroyé. » p.446 

A propos de la pensée : « Reconstruisant 
magiquement l’univers par une formule 
fulgurante qui claque entre deux guillemets, 
cette illumination qui redonne vie : « Le 
monde est ma représentation ». » p.446 

 

« Je n’oublie jamais qu’au volant je vise le 
cœur de la solitude, assis dans la joie de la 
contemplation, le pied sur l’accélérateur. 
Mes pensées volent. Je n’ai aucun regret et 
plus de désir. » p.447 

 

Odon de Cluny : Xe s. 

Brantôme : XVI-XVIIe s. 

Cantilène de Sainte Eulalie : 
Sainte Eulalie de Mérida est 
une vierge martyre morte en 
3041, célébrée dans un hymne 
de Prudence et dans la célèbre 
Séquence (ou Cantilène) de 
sainte Eulalie, premier texte 
littéraire en français, 
composée vers 880 
(anonyme). 

L’ascenseur dada : chanson 
dada de Tristan Tzara 

 

 

 

 

Référence à Schopenhauer 
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La route est un lien, se faufile entre les hommes. 
Reprend sur la N10 qui est « quotidienne », c’est-
à-dire dans la réalité. Fait un lien entre vitesse 
auto et vitesse passage ange pour l’Annonciation 
faite à Marie. Enchaîne sur les aises des bourgeois 
qui usent leurs moteurs pour besoins sexuels 
(aspect stimulant et aphrodisiaque de la vitesse 
pour les énervés). Horreur des autostrades. 
Imagine voiture du futur ou plutôt « chemin de 
caoutchouc » après le chemin de fer : les routes 
seraient tractrices, plus de voiture.  

Durant toutes ses randonnées sur la N10, BC n’a 
rencontré qu’une seule fois un jeune homme 
épris de vitesse. Voulu faire course avec BC mais 
BC compris que jeune homme encore stade 
ivresse physique et ignore vitesse pure. N’aime 
pas les compétitions (p.449). Allusion à Joseph de 
Coupertine : le saint de l’aviation pour BC. Chante 
parfois tant heureux aller vite. Ce matin-là, sur 
confins du Paraguay, au milieu cochons sauvages, 
donc pas vite. Hardes qui grognent // 
embouteillage dimanche soir grandes routes aux 
portes Paris. Contraste qui fait rire et chanter BC. 

Cite chanson dada de Tzara (p.450). 

Reprend sur son retour à petite allure. 

Enchaîne sur autoroutes du Brésil, notamment 
section oultratlantique de la N10 : en terre 
battue. On peut rouler des jours sans croiser 
personne. Assure son ravitaillement en chassant 
le tatou. Décrit brièvement technique chasse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« La N10 en particulier, de Notre-Dame au 
Paraguay, d’un bout à l’autre ne cesse pas 
d’être pratique, terre à terre, encombrée 
d’obstacles et pleine d’imprévu. La grâce de 
la vitesse. Je passais. Dépaysé dans un 
décor familier. » p.447 

 

 

 

 

« Je lui cédai la route car j’ai également 
horreur des compétitions. La sagesse est le 
premier acquis de la vitesse. Les sages sont 
des gens vites. Les saints sont plus vites 
encore qui bénéficient de la lévitation. » 
p.449 

 

 

 

 

 

« Il ne s’agit pas d’y faire de la vitesse 
comme en Europe, mais, par compensation, 
on peut s’y abandonner au démon de la 
solitude dans les solitudes effarantes des 
campos. » p.450 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joseph de Coupertine : « Le 
nouveau patron de l’aviation » 
(2nde partie du Lotissement du 
ciel) 

 

 

 

 

Change « il » en « qui » et 
supprime 3e strophe. 
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tatou puis chair tatou (« blanche et délicate », 
aspect et goût du lapin). « C’est en somme un 
lapin à carapace. » p.450. Décrit plus précisément 
technique chasse et façon cuire. « On le fait cuire 
dans sa carapace, sous la cendre ». Après boit 
café et fume. Pense à 1ère section de la N10 de 
Paris à Rambouillet et à tous jeunes gens tués. BC 
lui-même failli être tué, 2 accidents pas liés à 
vitesse mais à maladresse d’un banquier et 
stupidité d’un chauffeur de camion. Accident avec 
camion-citerne de vidange aux Essarts-le-Roi, 
avant petit pont en dos d’âne où ami da Silva 
s’est tué. Plus loin, Chartres. Décrit cathédrale de 
Chartres qui, par ses dimensions, ses proportions, 
le clair-obscur qui règne à l’intérieur, lui évoque 
la forêt vierge. Décrit donc ensuite forêt vierge. 
Puis Manolo Secca, première pompe à essence en 
sortant sertao, évoque le premier de nos saints 
de France, saint Expédit. Cite Neuilly, Chartres, 
Poitiers, Bayonne, saint Expédit, la Vierge noire, 
sainte Radegonde, le petit curé de la Solitude 
d’Anglet (p.p.452-3). 

Fait ensuite une liste de différentes étapes de la 
N10, associées à des lieux (Saint-Bertrand-de-
Comminges) ou des personnes (Claude Popelin, 
Eugénia, Rosita). Evoque aussi La Mimoseraie où 
Volga est enterrée (au pied d’un magnolia). Mais 
ne dira rien de ces étapes car le fait déjà dans 
« plus de la moitié des trois volumes de mes 
Histoires vraies » et la série n’est pas terminée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« La cathédrale de Chartes est, pour moi qui 
m’y rends, la première évocation de la forêt 
vierge, de ses arbres architecturaux, de sa 
façade rongée d’ombres et de soleil, du 
silence religieux […]. » p.453 

« De même qu’à l’autre extrêmité de la N10 
la rencontre de Manolo Secca, qui tient la 
première pompe à essence quand on sort 
du sertao […] de ces solitudes inhumaines 
et sauvages pour rentrer par cette voie 
normale – c’est un chemin brûlé ! – dans la 
civilisation. » p.453 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selon le Martyrologium 
Hieronymianum, saint Expédit était 
un commandant romain d’Arménie 
converti au christianisme et décapité 
pour cette raison par l’empereur 
Dioclétien en l'an 303 de l’ère 
chrétienne 

Il est le saint patron des écoliers, des 
hommes d’affaires et des candidats 
au permis de conduire. Mais sa fête 
n’est que peu célébrée.  

Saint Expédit est vénéré dans 
certains pays d'Amérique du Sud, 
dont l'Argentine et le Chili. Il est très 
populaire au Brésil, où il est le saint 
patron de la Police militaire de l'État 
de São Paulo.  

À Marseille, il semble que son culte y 
soit arrivé par une passagère qui 
aurait réussi à embarquer grâce à 
l'intercession du saint, alors qu'elle 
était bloquée par les épidémies 
sévissant à Marseille, à la fin de la 
guerre 1914-1918. On retrouve sa 
statue dans l'église de Saint-Cannat, 
dite aussi des Prêcheurs, au no 4 de 
la rue des Prêcheurs à Marseille, 
dans l'église des Grands-Carmes de 
Marseille5, et dans l'église de la 
Mission de France. 

Radegonde de Poitiers (Radegundis 
en latin2), née vers 520rp 1 en 
Thuringe, morte le 13 août 5871 à 
Poitiers, est une princesse 
thuringienne, devenue reine des 



Page 92 sur 121 
 

Néanmoins, veut faire le portrait de Manolo 
Secca. 

Manolo Secca = « un saint ». Ne voit pas passer 3 
automobiles par an. BC pas arrêté à l’aller, mais 
arrêté au retour, reste chez Manolo pendant 8 
jours (se débarrasser vermine). Lui écrit 
régulièrement même si Manolo ne sait ni lire ni 
écrire. « Je sais que le vieux prie pour moi » 
p.455. Pompe perdue « au fin fond des 
immensités du Brésil ». 

Manolo = nègre espagnol, originaire Cuba, perdu 
jambe gauche pendant guerre contre Etats-Unis. 
Manolo = taciturne. Est là depuis des années et 
des années. Zone désertique que BC a mis 15 
jours à franchir en auto. Taille des statues (noires 
ou blanches, selon essence bois), des 
personnages grandeur nature debout sur toit 
petites automobiles (chacun sa petite auto). 12 
chantiers à la fois en cercle autour pompe. BC 
compté 308 personnages, terminés ou ébauchés. 
« Ce sont les douze stations de la Croix. » p.456. 
Scène représentant arrestation Christ au jardin 
Oliviers : 40 personnages debout sur auto, sauf 2 : 
Ponce Pilate sur un cuirassé, Christ sur un âne. 
Manolo émerveillé par voiture découverte de BC, 
« une torpédo de grand tourisme ». Promet à BC 
de faire sa statue debout dans voiture grandeur 
nature. BC demande du bois noir. Manolo bénit 
BC. Passe ses nuits à prier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Quand on vient par le chemin brûlé on 
voit une pompe à essence. Quelle émotion, 
c’est la première ! Mais c’est aussi la seule 
et l’unique au monde surmontée d’une 
croix… Et ce bon Manolo est là, comme un 
ermite, qui vous sourit sans rien dire. » 
p.455 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francs en épousant Clotaire Ier, fils 
de Clovis. 

Fondatrice de l’abbaye Sainte-Croix 
de Poitiers, elle a été canonisée (fête 
le 13 août3). Elle est patronne de 
Poitiers et patronne secondaire de 
France. 

Eugénia = Eugenia Errazuriz, 
amie et mécène chilienne de 
BC. Le reçoit dans entre-deux-
guerres à Biarritz dans ses 
propriétés de La Mimoseraie 
(occupe la « Chambre bleue » 
décorée par Picasso). Parmi les 
invités : Stravinski, Rubinstein. 

Rosita Guzman (comtesse de 
Castries) 

Manolo Secca : pilotis = 
Antonio Francisco Lisboa 
(1738-1814), dit 
« l’Aleijadinho » (le petit 
estropié). BC fasciné par cet 
artiste aux mains mutilées, a 
découvert ses œuvres durant 
semaine sainte de 1924. 
Propose ici version burlesque 
œuvre dans sanctuaire de 
Congonhas do Campo. 
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Dévie sur son amour des simples puis sur ses 
ascendants : son père = tolérant, bon au point 
d’être bête ; sa mère = se pense incomprise, goût 
du malheur ; son grand-père maternel = riche, 
dur, autoritaire, BC l’aime bien car gâté ; grand-
père paternel = vigneron, BC ne sait rien d’autre ; 
grand-mère maternelle = « une sainte femme, un 
cordon-bleu », toujours livre à main, quelques 
ouvrages mysticisme dissimulés ; grand-mère 
paternelle = prise beaucoup, BC ne sait rien 
d’autre. 

Son père lisait Balzac. A donné à BC Les Filles du 
feu de Nerval (BC pas encore 10 ans). Sa mère 
étudie Linné, adore fleurs et sait latin. Compte 
dans sa famille (côté de « maman ») : « le fameux 
naturaliste, anatomiste et écrivain Albert de 
Haller, l’illustre mathématicien Léonard Euler, 
appelé à la cour de Catherine II et Lavater, le 
philanthrope bien connu, l’inventeur de la 
physiognomonie, cette science fantaisiste qui 
devait tant troubler Edgar Allan Poe, E.T.A. 
Hoffmann et Charles Baudelaire. » p.458. Côté 
père = souche paysanne. « Tout cela est bien 
vague et me paraît bien incertain. » 

Se demande si début dans vie – fugue en Chine, 
Sibérie et Russie – alors que pas 17 ans l’a « si 
profondément marqué ». En doute aussi 
aujourd’hui. Aujourd’hui, vraie famille = les 
pauvres, quelques grandes dames, 2 ou 3 têtes 
brûlées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« … D’où me vient ce grand amour des 
simples, des humbles, des innocents, des 
fadas et des déclassés ? Est-ce par 
atavisme ? Je ne le crois pas. » p.457  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Aujourd’hui, ma véritable famille se 
compose des pauvres que j’ai appris à aimer 
non par charité mais par simplicité, de 
quelques très grandes dames que j’ai 
rencontrées dans la vie et à qui je suis resté 
fidèle comme elles me le sont restées elles-
mêmes, ces chères amies, de deux, trois 
têtes brûlées, comme mon vieux copain 
Sawo de la Légion étrangère, que j’ai connu 
au front et qui, depuis, s’est fait gangster. 
La guerre m’a profondément marqué. Ça, 
oui. La guerre c’est la misère du peuple. 
Depuis, j’en suis… » p.459 

Carl Linnæus, puis Carl von 
Linné après son 
anoblissement, né le 23 mai 
1707 à Råshult et mort le 10 
janvier 1778 à Uppsala, est un 
naturaliste suédois qui a posé 
les bases du système moderne 
de la nomenclature 
binominale. 

Les Filles du feu = épisode 
initiatique récurrent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 94 sur 121 
 

Braves gens tout au long N10. CF p.459. Distingue 
« vrais pauvres » des « nouveaux pauvres plus 
arrogants encore que les nouveaux riches ». 
Nouveaux pauvres = « ignobles cafards ». 
Stigmatise aussi les « chômeurs intellectuels ».  

A ses habitudes sur la route, surtout celle 
s’entretenir tout seul et suivre raisonnements 
jusqu’au bout. Associe vitesse et démarches 
esprit. Décrit sa conduite, donne durant 10 ans à 
son ami Jacques-Henri Lévesque « une leçon 
inutile de conduite et de bonne tenue de route » 
tout en parlant poésie (et art, cinéma, inventions, 
Paris…) « toujours aux mêmes endroits et 
toujours à partir du sommet des côtes et jusqu’au 
fin bout de la ligne droite » p.460. Lévesque parle 
aussi voyance et démonologie mais BC répond en 
exposant ennuis domestiques « sans plus vouloir 
discuter avec [lui] de certaines données 
métaphysiques ». BC récite ses derniers poèmes. 
Toujours aux mêmes passages, entre Indre et 
Loire (« un des plus chers paysages de la 
France »). CF p.461. 

Passage en italique : Memento et memorabilia. Se 
remémore mai 1940 quand BC suit le GHQ 
britannique (General Headquarters Line). 
Traverse une 1ère fois N10 d’est en ouest le 13/06 
puis une 2nde fois d’ouest en est le 17/06. Rejoint 
finalement Marseille pour dernière base 
britannique en France. « Deux dates fatidiques : 
le 13 juin, au sud de Tours, […] j’avais l’impression 
que nous allions […] ligaturer la N10 dont le sang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« J’entends des pauvres, des vrais pauvres, 
de ceux qui sont honteux et qui n’ont pas 
perdu l’espérance, des pauvres comme 
ceux dont parlent les Evangiles. » p.459 

 

« Je l’ai dit, j’ai mes habitudes sur la route 
et surtout celle de m’entretenir tout seul et 
de suivre jusqu’au bout mes raisonnements 
car rien ne s’allie aussi bien à la vitesse que 
les démarches de l’esprit et les associations 
d’idées un peu plus lentes que la 
fragmentation du paysage qui se 
décompose et se recompose comme un 
puzzle. » p.460 

« C’est ainsi que je vous mêle à mes lubies 
de voyageur-éclair et ne soyez pas surpris 
si, au retour, je n’ai plus rien à vous dire, 
Jacques. Vous ignoriez cette manie. Ne 
m’en veuillez pas. C’est un passe-temps, un 
compte-tours. Mon moteur ronfle. Ma tête 
ronronne. Je fonce en avant et je me vois 
dans le rétro. A chaque bout de la route j’ai 
un amour. Paris. Asuncion. La N10. Nord – 
Nord-Est – Sud – Sud-Ouest. Sur la carte, 
une droite de dix mille kilomètres. Ma vie. 
Un mouvement armillaire. Durant vingt-
cinq ans j’ai circulé sur cette route. Mon 
amour à chaque bout. » p.461 
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artériel s’écoulait à flots, venant de Paris, à gros 
bouillons pressés, de Paris qui se vidait, le cœur 
cessant de battre… ; le 17 juin, à Barbezieux, 
j’étais seul, la route vidée et noire, et j’eus une 
impression d’asphyxie, de mort, la mort de la 
France… » p.462. Apprend alors armistice 
demandée par Pétain. Lendemain soir à 
Marseille, au commissariat de police. Projette 
écrire livre 101 000 kilomètres pour rien pour 
raconter ses aventures durant « drôle de 
guerre ». Chiffre de son compteur voiture pour 
parcours seul du 03/09/1939 au 14/07/1940 (= 
jour où voiture remisée dans garage Aix-en-
Provence). Même voiture qui a ramené BC du 
Paraguay. En 1942, incendie dans garage Aix, 
voiture BC seule à pas brûler sur 86. En 1944, 8 
jours avant Libération, miliciens démantibulent 
voiture qui devient épave. C’était une Alfa Roméo 
dont carrosserie dessinée par George Braque. 
Imagine une Jeep pour se rendre à Berlin et voir 
défilé Alliés.  

 

26. Le diable 

Encore N10, durant voyage incognito au 
Paraguay, sur retour : en panne bord rivière 
(oublié nom). Fait rencontre qui aurait pu être 
bouleversante voire épouvantable si n’avait su de 
source sûre que Marco mort depuis grand 
nombre années. Rencontre double Marco en 4 
exemplaires (// conte Mille et une nuits) : 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

26. Marco-le-
Transylvanien : mort 
depuis un très grand 
nombre d’années 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

George Braque (1882-1963) 
est un peintre, sculpteur et 
graveur français. 

 

Jeep / Berlin / Victoire / défilé 
Alliés -> allusion à « La Guerre 
au Luxembourg » (1916) 

 

 

 

*** 
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borgnes du même œil, 4 vaqueiros. Description 
des 4. 

BC arrêté depuis aube au bord rivière. Attend le 
passeur. Suffoque. Les 4 hommes tirent sur 
habitation passeur qui réagit aussitôt : « Diable ! 
Ne tirez pas ! ». 

BC observe voiture (une Buick) et hommes : ils ne 
parlent pas, ne fument pas, ne bougent pas. 
Quand BC retourne à sa voiture, se sent observé 
par les 4 hommes. Se demande qui ils sont : 
« Diable, qui étaient-ils ? » p.465. Ni Brésiliens, ni 
Syriens (colporteurs du pays), Gitanes ? (ne sait 
pas s’il y en a dans pays)… Revient sur 
ressemblance avec Marco : « Marco, quatre fois 
Marco ». Idem p.465 : ne parlent pas, ne fument 
pas, etc. Des voleurs ? 

30 minutes avant que passeur accoste. Les 4 
hommes passent devant BC. BC furieux, en a 
marre. 10 heures du matin. « Que le diable 
l’emporte Marco, le faux Marco et sa clique, et 
qu’ils chavirent tous les quatre ! » p.466. A 
nouveau revient sur ressemblance : « Mais, 
réellement, cette ressemblance était par trop 
extraordinaire… ». 

Quand arrive dans pays nouveau ou ville 
inconnue, BC se rend chez photographes et 
passent des heures à observer photographies 
exposées pour se faire « une idée du type 
populaire ». Il complète ainsi son idée en flânant 
dans librairie pour voir ce que les gens lisent 

Les 4 bandits de grand 
chemin : « le sosie de 
Marco en personne, 
quatre types qui se 
ressemblaient comme des 
frères » p.464 

Le passeur : « un chétif 
mulâtre » p.468 

Gustave Le Rouge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaqueiros (portugais) = cow-
boys 
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(ouvrages non des grands auteurs, mais du même 
acabit que ceux signés par Gustave Le Rouge). 
Première fois à Rio, BC acheté gros volume sur 
fantômes, apparitions, recettes de Magie ou 
médecine homéopathique, anecdotes, charades, 
etc. Gros ouvrage anonyme et de compilation 
« que l’on ne trouve dans aucune bibliothèque 
distinguée » mais qui « m’a fait pénétrer plus 
avant dans l’âme du Brésil que n’importe quelle 
autre publication d’un membre de l’Académie 
brésilienne » p.468. 

Plus de midi quand passeur revient (de méchante 
humeur). BC demande si « sale type et ses 
hommes » est Comem-Orelhas. Questions de BC, 
réponses du passeur avec mot « diable » : les 4 
hommes sont des diables (p.469). Passeur 
mécontent car les 4 hommes ne l’ont pas payé 
mais menacé : « que le diable les emporte tous 
les quatre… ». Sur la rive opposée, BC essaie 
rattraper voiture des 4 hommes, mais aucune 
trace. « A croire que ces quatre diables se sont 
évanouis pour toujours dans la brousse… » Dévie 
sur enfants perdus, desperados, « c’est de 
tradition au Brésil », cite quelques bandits 
célèbres (dont Comem-Orelhas ou Lampeao, dont 
il explique sens surnom dans un astérisque), 
« beaucoup d’orgueilleux tous plus 
extraordinaires, furieux, cruels et singulièrement 
débonnaires ou abrutis les uns que les autres », 
pour la plupart des sangs-mêlés. « Encore un livre 
à écrire ! … » p.471.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« C’est grâce à lui que je puis m’entretenir 
avec les gens du pays, parler leur langage, 
c’est-à-dire les pénétrer, les deviner, me 
faire entendre à d’eux à demi-mot, être en 
sympathie, les aimer […]. » p.468 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Diable, mais te voilà pris, mon pauvre 
Blaise, et par le Démon de l’écriture, le pire 
de tous. Quand la voix de Dieu clame dans 
le désert, le Démon l’écrit et… s’en vante. Il 
n’a pas la vergogne des filles. Il le monte. » 
p.471 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comem-Orelhas = « bouffe-
oreilles », sobriquet pour 
bandit célèbre du sud Brésil à 
l’époque.  

 

 

 

Livre inachevé de BC sur 
Lampiao, le plus célèbre des 
bandits dans le nord du Brésil. 

Livre sur le Brésil en 1952 (Le 
Brésil) où BC revient sur figure 
légendaire de Caramuru 
(surnom donné à au 
navigateur portugais Correia). 
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27. « Chez Jean » 

« Chez Jean » = rangées de mannequins en cire 
ou paraffine : des cuisses, des pieds, des bustes, 
des têtes, etc. Description (accent sur matière et 
couleur). « Des poses plus contournées, affectées, 
précieuses que les sonnets artificiels de Luiz 
Gongora y Argote » p.472.  

 Marc Klark de passage à Paris. Emmène BC Chez 
Jean choisir quelques centaines de mannequins 
pour exposition vitrines de Christmas. 

Marc jamais monté en auto, « homme de 
cheval » : se déplace avec avion ou voiture 
attelée. « Un bon vivant, un gourmet, un 
voluptueux », « aime les femmes presque autant 
que les chevaux ». « Comme un pacha » Chez 
Jean : aime se faire présenter les mannequins. 

Marc essaie de faire venir BC à Londres, dit à BC : 
« vous avez le sens du public et le génie de 
l’actualité. Le tape-à-l’œil. Le ra… raccrochage. » 
p.473.  

Ce qui hallucine BC Chez Jean, c’est patron lui-
même : cul-de-jatte de naissance, « un bagout 
intarissable », fier de ses créations, circule dans 
petite voiture à roues (« ma Bugatti »). « Un 
expert » sur question des figures de cire.  

Dans le travail, M. Jean : goût de la belle jeunesse 
sportive qu’il mène à la baguette. Dans le privé, 
conversation « du plus haut goût et souvent assez 
scabreuse » (p.476). « Aphorismes insolents » 

*** 

27. Marc Klark : roi de la 
gabardine en Angleterre 

M. Jean : la cinquantaine, 
bourreau de travail, 
« infirme entreprenant » 

Franz von Baader 

Guillaume Apollinaire 
(p.476) 

Paquita : allusion 
collection poupées léguée 
après sa mort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« On sait qu’un collectionneur est un 
refoulé. M. Jean l’était doublement puisque 
infirme. » p.476 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Jean = même infirmité que 
la Présidente, grande amie de 
Thérèse Eglantine dans 
Emmène-moi au bout du 
monde ! 

M. Jean = même passion pour 
automates que Dan Yack (qui a 
« collection d’automates 
uniques au monde ») 
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tirés des théories sexuelles de Franz von Baader. 
BC dévie sur von Baader : « ce contempteur de la 
France », « le précurseur de Freud », « esprit 
étonnamment réaliste pour son temps ». 
Astérisque de BC sur psychanalyse et discussion 
avec Apollinaire pour une chronique Mercure de 
France. M. Jean possède œuvres complètes de 
von Baader. En politique (et sous égide von 
Baader), M. Jean = plutôt raciste. BC a « souvent 
des discussions homériques avec cet avorton 
réduit à sa petite voiture » (p.477). Mais de 
bonne compagnie. BC lui vend groupe 
Hermaphrodite et toutes poupées cire léguées 
par Paquita. 

M. Jean enthousiasmé par poupées, regrette pas 
avoir connu Paquita car pour lui, « elle avait le 
don de la figure de cire ». 

 

28. Les poupées de Paquita 

BC jamais pris repas dans salle à manger la 
Cornue (salle encombrée par poupées de cire) 
malgré insistance Mme Blanc et Giordano. 

Repense quand enfant et que fillettes de son âge 
ne voulaient pas jouer avec lui. Que les grandes 
filles pour l’initier à leurs jeux. Puis, avec Paquita 
et apprentissage alphabet aztèque, peut « enfin 
partager en toute innocence les jeux d’une petite 
fille, qui sont des illusions qui durent bien au-delà 
de l’âge mûr » (p.479).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

28. Mme Blanc : « la reine 
des intendantes » 

Giordano (le chef) et ses 
marmitons 

Paquita 

Sa Mamita chérie : mère 
de Paquita 

Père François 

 

« Si la psychanalyse m’eût intéressé j’aurais 
pu faire un grand papier ou écrire une 
brochure pour vulgariser cette théorie en 
France. Mais je n’y croyais pas. » p.476 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

« J’entraînais Paquita dans ma soif 
d’apprendre et, je crois, que cela l’amusa 
beaucoup (tout au moins au début) de 
m’initier à ses jeux. » p.479 

Franz von Baader = philosophe 
et théologien mystique 
allemand du XIXe. Penseur 
romantique tourné vers 
ésotérisme.  

La théosophie est une attitude 
philosophique et religieuse, et une 
forme spécifique de recherche 
spirituelle, qui signifie 
étymologiquement « sagesse de 
Dieu ». 

La Société théosophique est une 
association internationale prônant la 
renaissance du principe 
théosophique ancien selon lequel 
toutes les religions et philosophies 
possèdent un aspect d'une vérité 
plus universelle. Sa devise est : « il 
n'y pas de religion supérieure à la 
vérité ». 

 

*** 
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D’abord Paquita apporte les poupées de son 
enfance : des types populaires de la rue de 
Mexico (dont un marchand de braises), « dans le 
genre des santons de Provence mais mille fois 
plus pittoresques ». Vers 1ère communion : reçoit 
grandes poupées représentant dieux mythologie 
aztèque et saints et martyrs, Christ, etc. Quand 
pensionnat Angleterre, nostalgie, « malheureuse 
comme une exilée » (p.480-1), se met « à jouer 
sérieusement avec ses poupées », les met en 
scène, invente des histoires, crée des 
personnages nouveaux.  

« Tout cela était follement amusant et touchant 
parce que très pur d’intention et 
extraordinairement adroit de réussite et 
d’exécution. » p.481. Foule de personnages 
carnavalesques de 10 cm de haut, dans salle à 
manger Cornue.  

Après 1er mariage, Paquita remballe poupées 
dans malle (car pas sérieux, ridicule). Reprise de 
nostalgie après 1er et 2nd enfant, donc « pour 
oublier le pays et les gens de ma terre », se met à 
« illustrer des romans, des vrais romans » (p.482). 

Alors Paquita fait transporter des centaines et des 
centaines de petites caisses dont une face vitrée 
et où scènes principales de ces chefs d’œuvres 
littéraires. BC émerveillé : « réalisme féerique ». 
Paquita explique que ces scènes sont le résultat 
de 20 ans d’assiduité. Elle s’ennuie dans la vie, 
journées sont longues. A dessiné, cousu, modelé 

Sawo 

Mme Caroline 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parmi poupées Paquita : le 
chat Murr (// roman écrivain 
allemand Hoffmann du XIXe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrais romans = Mr Pickwick de 
Dickens et Madame Bovary de 
Flaubert 
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figurines, fait intervenir grands couturiers, 
ébénistes, décorateurs, etc. N’a épargné ni peine 
ni argent. Mais estime que cœur n’y est pas, que 
ses scènes pas d’âme, juste « travail appliqué 
d’une étrangère ». Seulement têtes qui sont 
bien : Mr Pickwick l’amusait, Emma Bovary « c’est 
mon portrait ». Mais aujourd’hui, a horreur de 
cette femme. 

Années passent. Au fur et à mesure confection 
Anthologie précolombienne et progrès 
traductions (difficultés terribles vocabulaire), 
entend « fêlure s’accentuer » dans confidences 
de Paquita (p.484). A chaque retour voyage, 
quand passe quelque temps à Cornue, trouve 
Paquita « de plus en plus lasse de vivre ». Paquita 
= « une petite fourmi noire ». Pense souvent à 
Paquita sur route. Diatribe sur femmes (CF p.485-
6) et réflexions sur vieillesse et femme, sur règles 
et accouchement : « se sentir périodiquement 
freinée […] beaucoup de femmes succombent à 
ce sentiment, à cette humiliation, surtout parmi 
les modernes, les toquées qui veulent « vivre leur 
vie », comme elles disent, et comme si les 
femmes avaient une vie propre ! les autres ne 
pouvant perdre l’esprit puisqu’elles n’en ont 
jamais eu, accomplissant leur fonction 
passivement, d’où le faciès stupide de la plupart 
des femmes […] » p.485. « Un sac congestionné, 
une outre percée. » Femmes attendent être 
choisies, prises, « chient des gosses », « des 
chiennes ». Pas une femme qui ne soit pas une 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Vingt ans. J’ai donc pu tuer le temps et me 
remarier encore et faire encore des enfants, 
des enfants qui viennent d’où, comme mes 
poupées de beaucoup plus loin que moi-
même… Mais tout cela n’est pas drôle… Je 
ne comprends pas… Ça n’est pas de moi. Ça 
se sent, n’est-ce pas ? » p.483 

« D’ailleurs la vie des femmes n’est pas 
drôle. Nous sommes condamnées à 
attendre. Toujours. Et attendre quoi ? … 
que ça vienne ! … » p.484 

« Peut-être que je n’entends aujourd’hui 
que les paroles qui n’ont jamais été 
prononcées dans la réalité, des propos 
d’outre-tombe… » p.484 

« Qu’est-ce qui peut ainsi ronger le cœur 
d’une femme comblée par la vie sinon la vie 
elle-même qui ronge et qui use et qui 
fatigue ? Le cheminement secret de la 
vieillesse que toutes les femmes ressentent 
profondément depuis la première 
rencontre avec les émois de l’amour et 
contre quoi, contre toute raison, toutes les 
femmes se défendent en secret. » p.485 
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chienne. « Mais on peut aimer une chienne et elle 
vous le rend bien, et avec usure et soumission… 
Même Schopenhauer avait un caniche. » p.486 

Parle à Paquita de ses expéditions en banlieue, 
mauvais garçons, père François, Sawo, « de 
l’humanité qui grouillait dans la zone toute 
proche, de la misère qui faisait maintenant rage 
entre les deux Ceintures », de Mme Caroline. 
Parle aussi de 2 ou 3 « délicats » qu’il a 
découvert : la marquise de C…ti (distribué roses 
or massif ménagères communistes à Bobigny), 
Mme de L…z (légué fortune victimes de son mari, 
un Topaze, directeur de banque prêts), Marie 
C…C (divorcée en fanfare, palais des Asperges et 
gigolos). Paquita sans réaction. BC veut lui porter 
un grand coup et annonce Révolution qui se 
prépare derrière murs château. Mais Paquita 
bondit : elle n’attend pas Révolution car elle y 
participe « de tout mon cœur » p.486-7. 

Le soir, après leçon lecture et déchiffrage 
manuscrit, Paquita venait tuer une heure au bar 
Hermaphrodite (ou Saloon pour BC). Avant 
évoquer Révolution, BC demandé à Paquita ce 
que pense de notre Père. « Pour nous, riches, il 
n’y a pas de royaume de Dieu, Blaise. ». Ne veut 
pas parler non plus de son père, ne l’a pas connu. 
BC poursuit néanmoins : son père = « race 
vagabonde », Paquita a son sang, devrait sortir 
des murs : banlieue = « mine inépuisable » de 
drames et histoires. Reprend sur réaction Paquita 
qui bondit au mot « Révolution » (p.489) : Paquita 
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déjà fait Révolution (celle du Mexique, CF p.489-
90) et emmène BC voir son appartement secret 
qui lui sert d’atelier de modelage : une 20aine de 
vitrines qui représentent scènes Révolution de la 
manière « la plus crue et la plus réaliste et la plus 
impitoyable ». « Une pareille création de génie ! » 
p.490. 

Paquita montre aussi à BC carnet de son compte 
courant en banque : a participé financement 
Révolution par amour pour Bob, son premier 
amant. Ecrit aussi tout cela dans lettre d’adieu à 
BC (reçu à Hollywood en 1936). Apprit que Bob = 
agent secret groupes pétroliers internationaux.  

Ainsi, Paquita à son tour « cadrée » selon pure 
méthode alphabet aztèque. BC l’a placée au 
milieu de la Roue pour l'interroger (Roues des 
Choses, Roue de l’Univers).  

 

29. Le serpent à plumes sur le nopal 

Un été, BC accompagne amis brésiliens d’Evian à 
Ouchy (quartier de Lausanne) car amis offrent 
déjeuner à consul du Brésil à Lausanne (qui a été 
nommé de Lausanne à Assomption-du-Paraguay). 
Légère critique des consuls (« leurs habitudes de 
fainéantise »). Pour stopper doléances consul et 
sa femme sur nouvelle affectation, BC propose 
écrire lettre introduction pour « une dame de 
mes amies » qui habite Assomption, « la plus 
charmantes des Paraguayennes ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

29. Amis brésiliens 

Consul du Brésil et sa 
femme :  « cet égoïste » 

Une dame, amie de BC : 
« la plus charmante des 
Paraguayennes » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Et si je replie la Roue, elle est dans une 
caverne jusqu’à la fin des temps. Mais peut-
on déchiffrer une femme ? « … oh, mes 
reins ! … » » p.491 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symbolique Roue des Choses 
dans « Gêne » dans 
Bourlinguer 

 

 

*** 
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2 ans plus tard, à Liverpool, déjeuner d’adieu 
avec amis brésiliens qui retournent chez eux. BC 
retrouve même consul et sa femme, installés à 
Liverpool et donc de retour du Paraguay. Se 
plaignent du Paraguay, « de l’ennui qui y 
régnait », d’Assomption « cette ville insalubre », 
etc. p.493.  

BC interroge consul sur sa lettre d’introduction : 
consul raconte que femme « morte d’émotion » à 
lecture lettre, et de commenter « on n’a pas idée 
de ça… cette inconvenance ». 

Consul et femme se plaignent jusqu’à heure 
départ bateau amis brésiliens. 

 

30. L’enfer 

BC « invite tous les amants désespérés, et celui 
qui perdu la foi en Dieu » etc. etc. etc. « et celui 
qui » … à le suivre Chez Jean au fond magasins et 
dans long corridor jusqu’à porte vitrée où 
inscription impérative (CF p.495, typographie et 
mise en page) : chambre de récupérage. 

Pièce où mannequins de rebut et récupération de 
la cire. Décrit technique qui consiste à faire 
fondre les têtes (la chaleur, la fonte, etc.). En 
arrive à conclusion que femmes = têtes des 
mannequins = interchangeables. Autrement dit : 
pas de quoi se lamenter pour une femme. 

Citation de Lermontov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

« C’est infiniment tragique, bouffon et 
réconfortant que ce spectacle d’une tête 
sans cervelle qui passe par tous les états 
d’âme d’une femme et les expressions d’un 
visage vivant, et c’est pourquoi j’invite tous 
les amants désespérés de franchir avec moi 
le seuil interdit et de m’accompagner à la 
fonte : ils retrouveront dans cette chambre 
tous les visages de leurs bien-aimées et 
apprendront que les têtes (et les corps) des 
femmes comme les mannequins Chez Jean 
sont interchangeables et récupérables à 
l’infini et qu’il n’y a pas de quoi faire un tel 
raffut, se désoler, s’affliger outre mesure, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

Citation de Lermontov (poète, 
romancier, dramaturge et 
peintre russe du XIXe, 
surnommé « le poète du 
Caucase ») : « Viens avec moi, 
et tu seras la tzarine du 
monde. » 
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Allusion à Louis XIV et ses révérences (voire plus) 
selon minois des chambrières. 

 

31. « Le Criterion » 

En 1923-24, Le Criterion (face gare Saint Lazare) = 
seul grand café Paris qui n’admet pas femmes 
seules. 

A partir 15/16h et jusqu’à 20h voire 23h (car 
dernier train pour Londres à minuit), Criterion = 
« une succursale de la bourse clandestine des 
diamantaires du carrefour Châteaudun ». 
Rencontres possibles : le juif Chaïfetz de Varsovie 
(ne supporte pas l’alcool, d’où « lui refiler la came 
la plus compromettante » après 3 verres), Sleeth 
(gros prêteur de Londres chez qui engager bijoux 
volés), Lili (un bookmaker à la comptabilité 
minutieuse), Smit (maquilleur très sollicité), 
Bourgouroux (passe de table en table et touche 
commissions pour tuyaux), quelques « honnêtes 
délégués de Scotland Yard » comme sergent Billy 
Andrew qui prennent notes et croquis sur ce qui 
se passe. 

BC se complaît à traîner au Criterion et même à y 
passer la nuit pour voir toute la bande, soit 
atterrée suite « ratage absolu » ou « coup 
sensationnel d’esbroufe d’un escroc 
d’envergure ». Rappelle à BC quand passé lui-
même perles en fraude sur frontières Arménie / 
Perse / Boukhara (ville d’Ouzbékistan) / steppes 

 

 

 

*** 

31. Chaïfetz : juif de 
Varsovie 

Sleeth : représentant de 
Sutton, le plus gros 
prêteur de Londres, peut 
boire 30 à 40 whiskies 
sans sourciller, ne perd 
pas le nord, « jamais si 
âpre au gain que quand il 
était gris » 

Lili : bookmaker grec, 
comptable minutieux, 
rêve d’une écurie 

Smit : un Belge, gros, 
revient toujours de 
voyages (« mais on ne 
savait d’où ») 

Bourgouroux : un 
Auvergnat, mal rasé et 
finaud 

Billy Andrew : sergent de 
Scotland Yard, « cet as 
anglais » 

pondre des volumes de poésies quand on 
en perd une, soit que la mort emporte votre 
adorée soit que la divine vous lâche. » p.497 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Souvenirs BC ici = voyages de 
papier 
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Tartarie et Mongolie, et se sauvais coupeurs têtes 
à sa poursuite. 

BC venu déjà une 10aine de fois au Criterion. Puis 
y retrouve Sawo par hasard, jouant son rôle 
auprès bande des « bijoutiers ». Sawo raconte à 
BC exécution Marco, vendetta qu’il en a tiré. BC 
décide raconter aujourd’hui « cette vieille affaire 
qui doit être classé » p.501.  

Chaude nuit de printemps. Sawo installé avec BC 
à petite table près porte. « Soupirs et coups de 
rein d’un jazz qui n’en pouvait plus » depuis 
dancing voisin. Gustave le barman se lisse les 
cheveux. Sawo raconte mort Marco et vendetta. 

 

 

32. Vendetta 

Sawo raconte. 

Soir élection Balafré, Roumanis du Kremlin-
Bicêtre lève camp. Roi (= oncle Sawo) lui ordonne 
suivre et espionner Roumanis. Sawo part donc 
dans nuit avec 32 jeunes gens. 200 roulottes 
Roumanis mais pas en caravane : dans toutes les 
directions. Au bout 2 ou 3 jours, Sawo comprend 
que orientation exode éparse des Roumanis = le 
Loiret (comme oncle avait prédit). Loiret = « pour 
nous, Gitanes, le Loiret est notre champ de 
bataille traditionnel » (p.503), « notre champ 
d’honneur », « notre champ de bataille de 

Sawo : « le déserteur » 

Marco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

32. Sawo 

Balafré : roi, oncle Sawo 

Roumanis 

Grêlé : « c’est un 
visionnaire et parfois on 
l’écoute » p.506 

 

 

 

« Le Criterion, encore un de ces endroits 
sensibles comme la cheville ou le poignet 
où l’on peut prendre le pouls de Paris ou 
placer sa main comme sur un cœur, entre la 
chemise et la peau. » p.501  

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Chiffre 32 : 32 jeunes gens, 32 
rhapsodies, 32 cartes, etc. 

 

« Tradition » des Gitanes 
inconnue des archives, à 
interpréter sur mode 
« aztèque ». Dans combat 
entre Gitans, BC transpose 
lutte (guerre civile intime) qui 
a opposé en lui, cours été 
1917, l’homme droit (// 
Marco) à l’homme gauche (// 
Sawo), ce dernier signant 
victoire et dernier mot. 



Page 107 sur 121 
 

prédilection ». Là, pas d’histoires d’homme à 
homme, mais histoires de clans : « c’est de la 
politique ». Sawo explique intérêt du Loiret : pays 
désert et vaste, routes droites pour filer, chemins 
de terre pour fausser gendarmes, etc. 
« Aujourd’hui, avec l’auto, tout cela a dû 
changer. » Maintenant, règlements de comptes 
dans le Béarn.  

Sawo explique que choisi « un endroit épatant au 
fond d’une combe » et à frontière 3 
départements en vue fuite. Envoi ses hommes 
rabattre Roumanis sur combe et donne comme 
point de ralliement haute colonne ruinée au sud 
Méréville (astérisque BC). Dit à BC que rien à voir 
avec légion (La Croix), que pas de grenades mais 
des couteaux. Sawo avait celui de la Mère. Sawo 
prévenu Balafré bataille à venir et que Marco pas 
dans les roulottes (devait se méfier). Balafré 
envoie alors à Sawo les Trois Maries pour les 
éloigner zone. 

Sawo raconte aussi ce qu’il a appris sur 
événements durant son absence : appris que BC 
et « un type » s’étaient pointés un soir dans zone 
et jusqu’à Académie, que type revenu seul durant 
8 jours traînailler avec les petits « Charlots ». 
Balafré pestent contre type car ne peut atteindre 
Marco. Grêlé conseille Balafré ne pas s’occuper 
du type et se méfier Marco. Grêlé répète que 
Marco manigance quelque chose avec ours, car 
rugissent du matin au soir, « boucan de tous les 
diables ». Mais Balafré = gros orgueilleux, et 

Les Trois Maries : Marie-
Mence, Marie-la-Cligne, 
Marie-la-Mordu, « des 
ménesses, mes 
frangines », « se sont 
battues comme des 
hommes » p.507 

La Mère 

Fernand Léger : « ce 
type », « ton espèce de 
copain », « pas bien 
dégourdi », « un fils à 
papa, ton ami » 

Métrani : « le vieux du 
bistro », le père ou 
l’associé de Marco, « ce 
salopard », « un vrai 
dégueulasse » 

BC appelé « caporal » par 
Sawo 

Le Rouge : le photographe 
ou le journaliste 

« On s’affronte dans un champ, à 
découvert, deux rangées d’hommes qui se 
font face et qui se ruent l’une sur l’autre, le 
couteau à la main. » p.503 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Astérisque BC pour signaler 
que haute colonne ruinée = 
colonne rostrée en réalité. 
C’est aussi monument 
capitaine Cook. 
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depuis que roi, en est même devenu stupide 
d’après les Trois Maries. Balafré décidé à se 
débarrasser de son « espèce de copain », le Grêlé 
a fait envoyer les Maries. Tabassage du côté de la 
Poterne : Marie-Mence piqué chapeau Léger, 
Marie-le-Mordu fait croc-en-jambe, Marie-la-
Cligne jetée sur lui. Critique Léger par biais Sawo : 
Léger « pas bien dégourdi ». Pour écarter 
soupçons sur les Maries, Grêlé a envoyé Siciliens 
piller O Sole Mio (rue Blanqui). S’en sont donnés à 
cœur joie car voulaient régler compte du vieux du 
bistro, Métrani, depuis longtemps. C’est Métrani 
qui finançait pour faire venir ours et qui dressait 
gamins (à coups de bâton). 

Sawo voit rouge quand repense à champ du 
Loiret : « ah, les salauds ! » (à 2 reprises). 200 
contre 40, 18 morts, 80 blessés. Les morts = 
uniquement côté Sawo car tués par traîtrise avec 
revolver et tombés dessus à l’aube après les avoir 
encerclés. Siciliens défendus au couteau pour fuir. 
Les Maries pas eu peur, surtout Marie-la-Douce.  
« Les Roumanis, c’est pas des hommes. » p.508 

« As du reportage » envoyés sur terrain, 
gendarmerie établi barrages. Roumanis arrêtés, 
cour d’assises, condamnations… Aucun Sicilien 
arrêté. Sawo avait ordonné à hommes de 
s’éparpiller et de tuer Marco. Ne savait pas 
encore que Marco avait tué Balafré. La Mère le lui 
apprit un peu plus tard et aussi que BC mêlé à 
tout ça « comme par hasard ». Apprit aussi que 
BC rentré Italie et s’intéresse à tout ça « comme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Tu peux pas savoir le courage que ça m’a 
donné et aussi du flair et de l’astuce, à ton 
exemple, pour finalement baiser le Marco, 
cette grande vache. » p.509 

 

5/01/1945, BC écrit à Lévesque 
et s’inquiète réaction Cingria 
ou Léger. BC considère que 
marque amitié de les avoir 
placés dans texte. Mais BC dit 
aussi mépriser ceux qu’il cite 
dans notes (donc pas cas 
Léger). Brouille avec écrivain 
suisse Cingria définitive. Mais 
Léger pas ému portrait peu 
flatté.  
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par hasard » p.509. Mais avant de savoir tout ça, 
en cavale avec ses sœurs. 

Du côté du Plessis quand reçoit courrier Grêlé 
pour nouvelle assassinat Balafré. Grêlé prévoit 
tournée dans Midi pour écarter soupçons et veut 
récupérer les Maries pour son spectacle. La Mère 
fixe un rdv à minuit dans bois Verrières, carrefour 
Obélisque, pour donner détails des nouvelles. 

« Cette rencontre avec la Mère est le plus grand 
souvenir de ma vie. » p.510 (Ne l’a plus revue 
après car Mère = malade, et Sawo quitté famille 
après vendetta Marco). Sawo essayé plus d’une 
fois de fuir mais toujours rattrapé par Balafré. 
Néanmoins content d’avoir donné satisfaction à 
Mère. Sawo = fier avoir réussi la vendetta, mais 
n’en tire aucune gloriole ou bénéfice, aucune 
jouissance ou volupté (p.511). Aujourd’hui, gens 
clan en veulent à Sawo, ou le craignent, ou le 
maudissent. « Naturellement, je ne te parle pas 
de la famille qui est foutue, les filles éparpillées, 
ta Marie mariée en Angleterre, […] la Mère 
enterrée et le Grêlé plus timbré que jamais […] » 
p.511. Sawo a envoyé sous au Grêlé, estime que 
ses sœurs méritaient mieux. 

Balafré voulu agir à sa tête. « Il paraît, m’a dit la 
Mère, que… » : Balafré mal reçu BC et 
photographe (Le Rouge ?), que BC tout deviné 
avec gants. « La vérité c’est qu’il était jaloux, non 
pas de la Mence, mais de moi. » p.512. Dit à BC 
que Balafré élaboré combinaison au cas où BC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Mais que veux-tu, les Gitanas c’est des 
ânesses et les Gitanos des mulets. On ne 
fait pas plus têtu. A preuve : le roi. » p.511 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 110 sur 121 
 

aurait réclamé sa fille. Sawo demande à BC de ne 
pas en vouloir au Balafré car les Gitans sont ainsi. 
Ils ne lisent pas de livres mais sont romanesques. 
Sawo lui a lu livres BC et ses livres l’aident. 
Portrait élogieux de BC. Se remémore légion : les 
gars se seraient fait tuer pour leur caporal (BC). 
Affirme que BC aussi se serait fait tuer plutôt que 
ses gars mais que ne l’avouera pas car trop fier. 

Reviens à rdv fixé par Mère dans Verrières. 
Raconte attaque ours : Balafré battu avec mains, 
Grêlé tendu pièges car se méfiait, etc. Pendant 
que Roi et Le Rouge visitait campement, que BC 
avec Mère (qui est voyante), etc., Marco caché et 
personne ne se doutait de rien. « Cela me paraît 
bien mystérieux. Mais rien ne m’étonne de 
Marco. C’était un bougre. » p.514. A traqué 
Marco durant 6 mois. Marco a tué Balafré 15 
minutes après départ BC : « c’est mystérieux », 
« Le plus mystérieux c’est que personne ne l’a vu 
sortir. » Marco identifié à sa veste toujours 
portée négligemment sur épaule gauche. Tombée 
en fuyant ? « Mais par où ? Mystère. »  

Dévie sur l’art de conter des Gitanes, CF p.515. 
Art parole tellement vivant que Sawo pourrait 
raconter vie de l’un ou l’autre des maris de la 
Mère comme si avait été témoin oculaire, de celui 
guillotiné à Cayenne ou du voleur de poules. 
Imagination, mémoire, parole, etc. mais devant 
juge : motus ! (p.516) 

« Ils n’ont jamais lu un livre, ils ne vont 
jamais au cinéma, mais ils sont plus 
romanesques et intéressés que les 
romanciers. Ils croient à des tas de 
combines. Tu sais, j’ai lu tous tes bouquins. 
Je ne les comprends pas tous, souvent je ne 
puis pas te suivre, ais au moins ça grouille, 
ça vit, ça voyage là-dedans. Je comprends 
que ça doit être épatant puisque ça me fait 
envie et souvent, je ne sais pas comment ça 
se fait et je ne saurais te le dire ou te 
l’expliquer, mais souvent j’ai suivi tes 
conseils quand je me trouvais coincé dans 
une sale affaire qui n’aboutissait pas ou 
pouvait mal tourner pour moi. Je lis un 
bouquin de toi, tiens, tes poèmes, et je sais 
comment agir et je m’en tire. Tu es un type 
épatant. » p.513 

 

« Nous autres, nous sommes des conteurs. 
Rien ne nous échappe. On n’écrit pas. On se 
transmet tout oralement. Un courrier qui 
vous rapporte un message se l’est raconté 
tout le long de la route et quand il vous le 
récit il y ajoute des détails de son cru, selon 
sa faculté d’élocution et son émotion, et 
pour donner plus de passion à la chose, il 
insiste et revient mille fois sur ces détails 
vrais qu’il a trouvés en cours de route. La 
parole est beaucoup plus vivante que l’écrit. 
Et à son tour quand on raconte, on brode 
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Dévie sur Marco qui tient des Roumanis mais 
aussi des Gitanes : les Roumanis « font du 
charme », les Gitanes sont « des durs », Marco 
était les deux. CF p.516 : « c’est d’un brave » > 
« c’est d’un virtuose » > « c’est d’un lâche » > 
« c’est crâne » etc. Pense que trafic des enfants a 
pourri Marco : « métier de tortionnaire ». Marco 
= craint sur la zone. 

Au rdv Verrières, la Mère qui pour BC « avait le 
cœur dans la bouche vu qu’elle n’arrêtait pas de 
parler comme le cœur ne s’arrête pas de battre » 
fut « épatante » : aucune parole véhémente mais 
« beaucoup, beaucoup de précision » pour 
raconter assassinat roi et charger Sawo de la 
vendetta. Sawo accepte car : « c’était mon rôle et 
ma raison d’être dans la tribu. Cela devait arriver 
un jour. Je le savais. » p.517. La Mère, les Maries 
rejoignent Grêlé pour tournée dans le Midi. Sawo 
et quelques hommes partent traquer Marco. 

Dispositions prises lors attaque Méréville 
efficaces : Marco ne peut passer en Espagne 
(donc pas traverser Loire) ni rejoindre l’Est pour 
retourner dans son pays. Boutonne sa veste : ne 
crâne plus. Marco traqué de Nantes jusqu’à Saint 
Quentin. Au mois août, retrouve Marco dans 
forêt du Paraclet (nord Aisne) : Sawo fait sauter 
autre œil Marco, satisfaction de le voir cloué à 
chêne par eustache et couteaux à cran de ses 
hommes. Pas de sépulture. Déplace une 
fourmilière pieds Marco pour « nettoyer » le 

sur du déjà brodé. Ainsi, on enserre la vérité 
dans un filet dont elle ne s’échappera 
jamais plus. Elle est ligotée. C’est ainsi que 
nous sommes et que nous faisons quand 
nous nous racontons les histoires de la 
tribu, le soir, à la veillée, et que nous 
restons bien souvent toute la nuit assis 
autour du feu à fixer par des paroles les 
faits et gestes de nos prédécesseurs dont la 
mémoire est vivante en nous à force de 
petits détails que l’on nous dit d’eux. » 
p.515 

« Nous avons de l’imagination, de la 
mémoire, un besoin intempéré, fiévreux de 
la parole, un don d’improvisation qui 
ressemble fort à une impulsion et qui jaillit 
souvent en racontars, vantardises et 
affabulations. » p.516 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forêt du Paraclet : Sawo 
trompé sur exactitude des 
lieux ? Serait-ce le lieu de 
retraite où Héloise et Abailard 
enterrés (en 1163) ? Retraite 
du Paraclet sur rives de 
l’Ardusson près de Clairvaux 
(Nogent-sur-Seine – donc pas 
nord Aisne). 
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mort. Frusques brûlées. Si cadavre trouvé, restera 
anonyme. « Amen ». 

Signé : Aix-en-Provence, du 17 octobre au 13 
décembre 1944. 

FIN 

 

A propos du « Amen » final : 
dans une lettre à Lévesque, BC 
se dit « très content du dernier 
mot. Il n’y en avait pas d’autre 
à mettre. Mais que diront les 
moralistes ? Amen est une 
bénédiction. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 113 sur 121 
 

CF Extrait de La Main de Cendrars, Claude Leroy   CF à propos du guesquel, extrait de Dan Yack, Le Plan de l’Aiguille 
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A propos des Trois Maries : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sara_la_noire  

Sara viendrait de Haute-Égypte épouse répudiée du roi Hérode[Lequel ?] et serait la servante noire de Marie Salomé et Marie Jacobé ; après la 
Crucifixion de Jésus, à la mort de Marie, Marie-Salomé, Marie Jacobé et Marie Madeleine auraient dérivé sur une barque vers la côte provençale, au 
lieu-dit Oppidum-Râ, ou Notre-Dame-de-Ratis (Râ devenant Ratis, ou barque) (Droit, 1961, 19); le nom passant à Notre-Dame-de-la-Mer, puis aux 
Saintes-Maries-de-la-Mer en 1838.= 

Son culte n'a laissé aucune trace avant 1800. De tradition provençale, il reprend les rites de celui des « saintes Maries de la mer », dont elle est la 
servante selon la tradition hagiographique. Fernand Benoit, qui fut le premier historien à décrypter ce folklore, souligne que comme pour Marie Jacobé, 
Marie Salomé et Marie Magdeleine, c'est une procession à la mer que font les Bohémiens depuis 1936. Elle précède d'un jour celle des Maries, et la 
statue de Sarah la noire est immergée jusqu'à mi-corps. 

En Camargue, l'immersion rituelle dans la mer obéit à une tradition séculaire. Déjà au XVIIe siècle, en souvenir de la légende de la Madelaine qui 
explique que la barque aborda sur ces rivages, les Camarguaises et Camarguais se rendaient à travers les bois et les vignes, sur la plage, alors éloignée 
de plusieurs kilomètres de l'église des Saintes, et se prosternaient à genoux dans la mer.  

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sara_la_noire
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Sur l’écriture aztèque : 

Source : Wikipédia 

Les Aztèques, ou Mexicas (du nom de leur capitale, Mexico-Tenochtitlan), étaient un peuple amérindien du groupe nahua, c'est-à-dire de langue 
nahuatl. 

Ils s'étaient définitivement sédentarisés dans le plateau central du Mexique, dans la vallée de Mexico, sur une île du lac Texcoco, vers le début du XIVe 
siècle. Au début du XVIe siècle, ils avaient atteint un niveau de civilisation parmi les plus avancés d'Amérique et dominaient, avec les autres membres 
de leur Triple alliance, le plus vaste empire de la Mésoamérique postclassique. 

L'écriture aztèque, également appelée écriture nahuatl, est un système d'écriture 
glyphique (utilisant à la fois des pictogrammes, des idéogrammes et des constructions 
phonétiques) qui était utilisé dans l'Empire aztèque, notamment dans les codex 
aztèques. 

Ce système était basé sur les conventions et les symboles de la tradition 
mésoaméricaine épiclassique et postclassique des peuples du centre de l'actuel 
Mexique. 

Son utilisation (lecture et écriture) était 
réservée à l'élite gouvernementale et 
sacerdotale aztèque et était donc un symbole 
de pouvoir. Sa capacité à enregistrer et 
perpétuer le passé avait également une valeur 
mystique. Les scribes étaient appelés des 
tlacuilos. 

Comme les autres peuples mésoaméricains de 
l'époque postclassique, les Aztèques 
utilisaient comme support d'écriture (« 
amoxtli ») du papier d'amate, des tissus en 
coton (lienzos), de la peau de gibier ou du 
papier à base de fibres de maguey.  
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Sur les codex : 

Les codex mayas sont des assemblages de 
feuilles ou cahiers rédigés en écriture maya 
par des scribes de la civilisation maya 
précolombienne. Ces codex ont reçu les 
noms des villes dans lesquelles ils sont 
désormais conservés : Dresde, Madrid, 
Paris, Mexico. Le codex de Dresde est 
généralement considéré comme le plus 
important des quatre.  

Lors de la conquête espagnole du Yucatan 
au XVIe siècle, il existait de nombreux livres 
semblables qui furent par la suite détruits 
sur une large échelle par les Conquistadors 
et les prêtres. Ainsi, la destruction de tous 
les livres présents au Yucatan fut ordonnée 
par l'évêque Diego de Landa en juillet de 
l'année 1562. Ces codex, ainsi que les 
nombreuses inscriptions sur les monuments 
et stèles qui subsistent encore de nos jours, 
constituaient les archives écrites de la 
civilisation maya. En revanche, il est fort 
probable que la palette des sujets qu'ils 
traitaient différait de façon significative des 
thèmes conservés dans la pierre et sur les 
constructions ; avec leur destruction nous 
avons perdu la possibilité d'entrevoir des 
domaines clefs de la vie des Mayas. : http://www.mysticomaya.com/glyphesmayas/ecrireenglyphesmayas.php  

Réplique d'un ancien codex mayas dans le Gran Museo del Mundo Maya museum à Merida, Yucatan, Mexique. 

 

http://www.mysticomaya.com/glyphesmayas/ecrireenglyphesmayas.php
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Sur la salamandre : 

La salamandre, baffie ou lebraude est un amphibien légendaire qui était réputé pour vivre dans le feu et s'y baigner, et ne mourir que lorsque celui-ci 
s'éteignait.  

La salamandre symbolise la foi qui ne peut être détruite. 

Paracelse comptait sept races de créatures sans âme : les génies des Éléments à forme humaine mais sans âme ni esprit (inanimata), les géants et les 
nains sur la terre. Il croit aux génies des quatre Éléments. La Terre, par génération spontanée, produit des nains qui gardent les trésors sous la 
montagne ; l'Eau produit les ondines ; le Feu, les salamandres ; l'Air, les elfes. Ensuite viennent les géants et les nains issus de l'air, mais qui vivent sur 
la terre. 

La salamandre était l'être élémentaire associé à l'élément Feu des Anciens. L'animal du même nom n'était en fait qu'une représentation symbolique 
de l'esprit élémentaire du Feu. La salamandre est un esprit du feu, comme l'Ondine est un esprit élémentaire de l'Eau, le Gnome un esprit élémentaire 
de la Terre, et le Sylphe un esprit élémentaire de l'Air. 

La salamandre va connaître un succès sans précédent sous François Ier, qui l'adopte comme corps de devise avant même son accession au trône. La 
salamandre est représentée assise dans les flammes et crachant des gouttes d'eau. Le mot qui accompagne cette figure, « Nutrisco et extinguo » (« je 
nourris le bon feu et j'éteins le mauvais » ou « je me nourris du bon feu et j'éteins le mauvais »), est en accord avec cette image. 

 

 

Sur Genèse, 4:16-26 : 

16. Et Caïn sortit de devant l’Éternel, et il 
habita dans le pays de Nod, à l’orient d’Éden.  

Les familles descendues d’Adam 

Généalogie des Caïnites 

17. Et Caïn connut sa femme, et elle conçut et 
enfanta Hénoc ; et il se mit à bâtir une ville, et 
il appela cette ville Hénoc, du nom de son fils.  
18. Et Irad naquit à Hénoc ; et Irad engendra 
Méhujaël, et Méhujaël engendra Méthusaël, 
et Méthusaël engendra Lémec.  

16. De devant l’Éternel : du pays d’Éden, où l’Éternel se révélait. 

Nod. Ce nom, inconnu en géographie, signifie bannissement ; il appartient à la même racine que le mot nad, 
fugitif (versets 12 et 14) ; il désigne donc la terre d’exil. 

17. « Caïn connut sa femme » : une fille d’Adam. 

Hénoc : celui qui est initié ou qui initie. Ce nom, que Caïn donne à la fois à son fils et à la ville qu’il bâtit, signi-
fie-t-il peut-être que ce fils sera initié aux progrès de la civilisation, dont la construction de la ville marque le 
point de départ ? Il bâtit une ville, littéralement il fut bâtissant… Il commença sans doute la construction, que 
ses fils continuèrent après lui. La notion de ville dans l’antiquité désignait simplement un endroit habité, pro-
tégé, par une muraille. 
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19. Et Lémec prit deux femmes ; le nom de 
l’une était Ada et le nom de la seconde, Tsilla.  
20. Et Ada enfanta Jabal ; il a été le père de 
ceux qui habitent sous la tente et au milieu 
des troupeaux.  
21. Et le nom de son frère était Jubal ; il a été 
le père de tous ceux qui jouent de la harpe et 
du chalumeau.  
22. Et Tsilla eut aussi des enfants : Tubal-Caïn, 
qui forgeait toute espèce d’instruments 
tranchants d’airain et de fer, et la sœur de 
Tubal-Caïn, Naama.  
23. Et Lémec dit à ses femmes : Ada et Tsilla, 
entendez ma voix ! Femmes de Lémec, 
écoutez ma parole ! J’ai tué un homme pour 
m’avoir blessé, Et un enfant pour m’avoir 
meurtri.  
24. Car Caïn sera vengé sept fois, Et Lémec 
soixante-dix-sept fois.  

Généalogie des Séthites 

25. Et Adam connut encore sa femme, et elle 
enfanta un fils et l’appela Seth, car, dit-elle, 
Dieu m’a donné une autre postérité à la place 
d’Abel, parce que Caïn l’a tué.  
26. Et à Seth aussi naquit un fils, et il l’appela 
Énosch. Ce fut alors que l’on commença à 
invoquer le nom de l’Éternel. 

18. Irad, nom de signification peu sûre ; les uns le traduisent, par fugitif, les autres par citadin. Si cette dernière 
étymologie était la vraie, ce nom serait le vestige d’un progrès dans la vie sédentaire. 

Méhujaël : frappé de Dieu. Si c’est bien là le sens de ce nom, il ne peut lui avoir été donné que comme surnom 
à la suite d’une mort tragique. Méthusaël. Ce nom fait contraste avec le précédent et signifie probablement 
l’homme qui est à Dieu ; on l’a traduit aussi, mais avec moins de vraisemblance, par l’homme du désir. 

Il est possible que plusieurs de ces noms ne soient que le résultat de l’adaptation d’une forme hébraïque à la 
forme qu’ils avaient dans la langue primitive. 

Le nom de Lémec ne peut s’expliquer d’après l’hébreu ; mais en arabe ce mot désigne un jeune homme 
robuste. Il est évident que si ces récits étaient des mythes inventés par les Hébreux, tous les noms trouveraient 
dans cette langue une signification satisfaisante. 

19. Lémec prit deux femmes. La polygamie contraire à l’institution divine primitive, s’introduit dans l’humanité. 
Aux yeux de l’auteur ce n’est certainement pas un bien, puisqu’il caractérise Lémec comme un homme brutal 
et sanguinaire. 

Ce fait même prouve cependant que l’institution du mariage subsistait, même à cette époque la plus sombre 
de l’histoire de l’humanité primitive. 

Ada, ornement, Tsilla, ombre. Les noms de ces deux femmes sont exceptionnellement indiqués parce qu’elles 
seront nommées dans le chant de Lémec. 

20 à 22. Les trois noms Jabal, Jubal et Tubal semblent provenir tous les trois du même verbe : jabal, couler, 
produire. Néanmoins leurs sens sont assez différents. Jabal signifie peut-être celui qui va et vient, qui se dé-
place (comme l’eau qui coule), le nomade. 

Jubal rappelle le met jôbêl, corne de bélier, et de là instrument de musique, musique retentissante. Peut-être 
dérive-t-il du même verbe dans le sens de produire, faire couler des sons. 

Si l’on voulait rattacher le mot Tubal au même verbe jabal, on pourrait y voir l’idée de faire couler ou fondre 
des métaux, et dans ce cas on pourrait voir dans kaïn, de koun, en arabe forger, la notion du forgeron. Le nom 
composé Tubal-Caïn indiquerait donc les deux manières d’assujettir les métaux à l’usage de l’homme. Mais 
Caïn signifiant proprement lance, le sens du nom composé peut bien être : celui qui fabrique des lances. 

Cependant, en présentant ces diverses significations nous devons ajouter que nous sommes complètement 
dans le domaine de l’hypothèse. 
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Dans la famille d’Ada apparaissent la vie nomade et la musique. Dans tous les temps il y a eu de grands rap-
ports entre l’art musical et la vie pastorale ; chez les Grecs, c’est Pan, le dieu des bergers, qui passe pour avoir 
été l’inventeur du chalumeau ; de même David était à la fois berger et musicien. Jusqu’alors il y avait sans 
doute eu des bergers, Abel par exemple ; mais c’est seulement avec Jabal que commence la vie nomade telle 
qu’elle fut pratiquée dans la suite par les patriarches et telle qu’elle existe encore aujourd’hui chez les Arabes. 
Puis il n’est plus seulement, comme Abel, berger de petit bétail (tson), mais de bétail en général (mikné). 

23-24. Chant de Lémec 

Ce chant présente déjà le caractère de la poésie hébraïque, qu’on appelle le parallélisme, c’est-à-dire la répéti-
tion de la pensée dans deux membres de phrase consécutifs. 

Ce fragment poétique s’était sans doute transmis de génération en génération avec le récit des actions de Lé-
mec et de ses fils. Si le plus ancien hymne connu est un chant de meurtre, rappelons-nous cependant que le 
premier élan poétique fut un chant d’amour sous les ombrages du paradis (Genèse 2.23). 

Ada et Tsilla, entendez ma voix. Il y a de la vantardise chez ce premier poète ; il lui faut un public pour faire va-
loir sa première inspiration. Nous pouvons nous représenter Lémec brandissant en parlant ainsi la première 
lance ou la première épée dont son fils Tubal-Caïn vient de lui faire hommage. 

J’ai tué. Cette expression ne signifie pas nécessairement que le meurtre a déjà été commis ; le parfait peut ser-
vir en hébreu à exprimer ce que nous appelons le présent de l’idée ; Lémec indique par là sa ligne de conduite. 

Remarquons le sens légèrement différent des deux membres du verset : tuer un homme pour se venger d’une 
blessure est déjà cruel, mais tuer un enfant pour une simple meurtrissure, c’est ajouter la lâcheté à la cruauté ; 
il n’y a qu’un homme complètement dénaturé qui puisse se vanter de pareils exploits. 

25. (4.25 à 5.32) : Cette généalogie n’est assurément pas composée d’un seul jet ; en passant du chapitre 4 au 
chapitre 5, on est frappé de la différence de style ; et surtout les huit premiers versets du chapitre 5 ne sont 
que la répétition sous une autre forme des versets 25 et 26 du chapitre 4. 

Ces deux versets appartiennent sans doute au récit jéhoviste, qui a commencé à Genèse 2.5, et ils ont été 
conservés par le rédacteur à cause de la précieuse mention qu’ils contiennent : Alors on commença à invoquer 
le nom de l’Éternel. 

Le chapitre 5 par contre, appartient à l’auteur élohiste, le même qui a écrit le récit de la création (Genèse 1.1 à 
Genèse 2.4). S’il en est ainsi, la généalogie des Séthites était aussi contenue dans le document jéhoviste, 
quoique le rédacteur de la Genèse ne nous l’ait pas transmise telle qu’elle se trouvait dans ce document. C’est 
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ce qui ressort avec plus d’évidence encore si l’on rapproche de Genèse 4.25-26 le passage Genèse 5.29, qui 
appartient aussi à l’auteur jéhoviste et raconte la naissance de Noé. 

Si le jéhoviste mentionnait les trois premiers et le dixième membre de la généalogie, il devait évidemment indi-
quer aussi les six membres intermédiaires. 

4.25 à 5.32 Fragment de la généalogie jéhoviste 

Seth. Ce nom signifie remplacement ; il vient d’un verbe qui signifie placer, établir. 

À la place d’Abel : Caïn, maudit de Dieu, n’existe plus pour sa mère. 

26. Enosch. Ce nom, provenant du verbe anasch, être faible, malade, signifie l’homme, mais avec la notion de 
faiblesse. 

Ce fut alors qu’on commença à invoquer le nom de l’Éternel. Tandis que dans la lignée des Caïnites commence 
le travail d’une civilisation purement terrestre, la race séthite jette les premières bases du royaume de Dieu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 121 sur 121 
 

La Nationale 10 

 


