
Voir, seulement, la tendresse errer sur le visage des femmes, fut longtemps pour moi un 

assouvissement si merveilleux, que j’en oubliais de tendre la main, mendiant négligent. C’est 

ainsi que de toutes parts des ombres m’échappaient. Pourtant dans la rue je me réveillais 

plus facilement qu’ailleurs. Mais voyez l’inattendu, c’était une consigne sociale qui me mettait 

au pas. « Il faut que j’aie une maîtresse, il faut que je fasse figure dans le monde. » 

Alors je les regardais avec des yeux pleins d’émeute, une émeute de nègres qui veulent 

des blanches. Elles prenaient peur, elles hâtaient le pas, la main sur leur ventre, comme le 

bourgeois sur son porte-monnaie. J’entrais dans une auto, je m’asseyais à côté d’une dame 

qui sortait de chez sa couturière. Mais j’étais si amoureux qu’il me semblait impossible de sur-

vivre à un refus; il en résultait cette dureté dans mes yeux qui leur faisait croire à un voleur. 

On me chassait. Jamais je n’ai reçu de gifles ni d’insultes : comme mon visage laissait voir 

aussitôt un chagrin abominable, elles sentaient en même temps que mon désir n’était cruel 

que pour moi. Dans leurs regards apparaissait la charité, la complicité. Mais déjà j’étais re-

tombé dans la foule. J’ai réussi quelquefois. Quand maintenant je descends dans la rue Oh ! 

j’ai eu tout de même quelques moments. 

Elle n’avait pas de chapeau, mais une dentelle noire comme à Venise doublait ses che-

veux. Sa robe était pauvre. 



Mon premier regard s’enflamma. J’eus une assurance effrayante et je m’enfuis vers elle. 

Arrêtée, elle me regarda dans les yeux : j’avais déjà mis dans mon regard de la fierté. J’étais 

sur elle, je m’entendis : « Attendez, attendez. Laissez-moi parler. J’ai quelque chose à vous 

demander. » 

Avec un bel accent italien : « Vous voulez faire l’amour ? » 

- « Oh ! Oui ! » 

Je ne savais où l’emmener. « Prends un fiacre, j’ai une adresse, me dit-elle avec un sou-

rire net et rusé. 

Un orgueil bouffon remplaça aussitôt la faiblesse dans mes veines. Mais comme je la re-

gardai, je tremblai de nouveau : elle avait un profil dont le trait dur était velouté par la jeu-

nesse, des cheveux touffus et furieux, à ses lèvres l’obscénité rutilait, et un mouvement ra-

pide emportait son buste en avant. 

Je la soulevai dans mes bras pour gravir l’escalier. Le bonheur et le malheur qui atten-

daient ce moment depuis ma naissance me sautèrent en même temps aux épaules, mais 

j’allais. 

Elle sonna, m’arrêta dans le vestibule, alla chuchoter derrière une porte. On nous fit en-

trer dans une chambre; il fallut donner sept francs à une ombre. 

Pour nous joindre nous fendions nos vêtements comme une foule. Je me battis, enfin à 

travers la chemise déchirée, je débouchai : la peau, la chair parsemée de dents, de poils. 

Mais j’aperçus, j’atteignis à peine ce corps brûlant : je trébuchai, jeune cheval dont les 

pattes fougueuses s’embarrassent. Ce que, le lendemain, j’aurais considéré comme une pi-

teuse maladresse, ce que plus tard je regretterai comme le merveilleux gâchis de la jeu-

nesse, ce fut le triomphe et le bonheur : j’eus une chance que je ne soupçonnai pas. Elle 

avait senti ma fraîcheur, l’émerveillement de mon plaisir l’avait touchée. Elle était assez usée 

pour saluer ce retour du printemps qui n’était déjà plus le sien, elle était assez rouée pour 

être mordue par ma verdeur. Bref, elle put faire de ma fougue son délice subit. Elle s’atten-

drit ensuite, me serra dans ses bras avec reconnaissance, me prit la tête dans ses mains avec 

respect. 



La langue fait fermer les yeux, fait oublier les yeux. Les seins, cette ligne mystérieuse, 

en disaient long à mon cœur. À mon cœur. La gratitude fondait mes lèvres. Comme un chien 

maigre dans son écuelle, je grommelais des paroles de bénédiction. 

Des caresses couraient partout comme de jeunes soldats dans la première ville pillée, 

des baisers purs, des étreintes brutales comme l’enfance, un chant de liberté dans le sang, 

dans tout le jet des idées, une force invincible dans les membres, un orgueil qui ne finira pas. 

Quels cris, comme ceux qui se dressent sur les sommets exaltés par le soleil d’août, s’allu-

mèrent à mon front.

Ce n’est pas moi, après dix ans de travaux, qui me moquerais de la promptitude : cinq 

minutes après, je me précipitai encore avec toute ma fougue, je fus encore désarçonné. 

Laetitia fut encore gagnée par la foudroyante contagion, la grande peste du bonheur. La pla-

nète bondissait. Le souvenir me passe à travers le corps. Beau masque de sueur, tu es de 

nouveau autour de mes yeux. 

Le caprice ardent me faisait crier que les femmes en marche vers moi dans l’ombre de 

la chambre ne la rejoindraient pas, ne la dépasseraient pas, qu’elle l’emportait d’un premier 

coup sur tout ce qui ne se montrait pas encore. 

Me croyant trop riche d’un coup, je voulais ne plus rien souhaiter. Le moment des ser-

ments prématurés, des sacrifices inefficaces arrivait déjà. Je lançais le défi qu’elle ne sortit 

pas de ce cœur où elle n’entrait pas, malgré l’éclat qu’elle faisait sur le seuil. 

Elle ne m’écoutait guère, mais seulement mon bouillonnement de source. 

Ses traits réguliers étaient animés par les désirs en sorte que belle elle était piquante 

comme si elle n’avait été que jolie. Son corps était souple et brusque, avec des attaches fines 

: taille et genoux, cou et poignets, entre des formes épanouies, joues, gorge, croupe, cuisses, 

mollets. 

Du noir et du rouge qui n’étaient pas peints, fort tranchants au visage. 

Je me hâtai pour découvrir la terre, j’étais épars, mené par un génie qui se faisait jour 

dans les maladresses. Égaré, je revenais au grand coup de filet. Je ne savais point alors par 

quels calculs sublimes elle me rejoignait dans mes emballements. 

Las, je fus dépité de ma lassitude, nouveau délice que je ne sus pas savourer. 



Elle me dit : « Tiens, tu n’as pas le tempérament que je croyais, mais tu seras un amou-

reux. » Cet augure trouva un sot qui n’en fut pas enchanté. 

Mais il fallut détacher mes lèvres et mes mains de la vie que j’attendais depuis des an-

nées et dont aucune imagination ne m’avait tenu lieu. Nous descendlmes dans un Paris de 

nuit, plein de chats gris. 

Quand je l’eus quittée, je m’élançai dans ma solitude. Je ne pensais plus à elle, j’étais 

tout à mon accroissement. J’aurais voulu me coucher sur le bitume : dans une clairière, je 

prêtais une oreille complice au travail de la nature : les tramways glissaient, les autobus écra-

saient doucement le pavé de bois. Je regardai les hommes avec des yeux gais, pleins d’une 

espiègle fraternité. 

Plus tard, comprimant sous ma chemise une touffe d’odeurs et de bruissements inou-

bliables, je traversai, inaperçu, ma famille penchée sur sa soupe. 

À peine est-ce que j’attendis pour la revoir; les heures se consumaient dans un unique 

point de feu. Enfin plus de rêves, plus d’espoirs, plus aucune de ces ruses de l’esprit, de ces 

simulations du cœur, de ces substitutions honteuses, plus rien qu’un feu où hier et demain 

brûlent de la même haleine que le jour même. 

Je la rejoins. Plusieurs rencontres se confondent. Mes gestes sont plus lents. Les re-

plis de son corps tombent les uns après les autres sous mon attention et une musique se des-

sine. Je connais ma bouche, mes mains, mes cuisses, si ce n’est ma poitrine, mes pieds, et 

tant d’autres régions encore répandues sur le long espace. Mais je ne pus apprendre tout en 

même temps. Pour elle, l’aventure perdait sa saveur. 

Elle commença de me parler d’un amant qu’elle regrettait. Il était plus âgé, il avait vu 

plus de pays. Et puis il avait de l’argent. Je n’en avais aucun. Il arrivait qu’elle dût compléter 

notre maigre écot. Je commençai moi-même à me distraire. Je l’examinai, me rappelant qu’il 

fallait être sévère, à la hauteur des exigences que j’avais formées avant cette vie. Je trou-

vais facilement ses defauts et aussitôt je me félicitais de ma perspicacité et de ma rigueur. Je 

la comparais à d’autres que j’apercevais à peine, la marge lumineuse s’éteignit autour d’elle. 

Je cherchais à la dissoudre dans le bavardage. Je lui confiais que ma famille était riche, que 

certains de mes camarades roulaient sur l’or. Mais aussitôt elle se trouva en difficulté et me 



demanda de lui communiquer un peu de cet or. J’en fus bien sot et, quoique je ne l’aimasse 

plus et que je la méprisasse, je fus triste. Mais le plaisir de lui écrire un mot sec m’eut vite 

consolé. 

Je la rencontrai deux mois plus tard dans la rue. Qui était-elle ? Je ne l’ai jamais su. Elle 

tint à me faire croire qu’elle n’avait agi ainsi que sous l’effet de mes railleries qui lui faisaient 

pressentir une rupture, pour s’assurer d’avance une vengeance. Je me méfiai de cette expli-

cation; j’eus peut-être tort. Enfin elle me laissa sentir qu’une réconciliation entière lui ferait 

plaisir. J’en profitai, puis je la lâchai promptement. 

J’étais farouche, j’aimais d’un amour obscur, animal, la solitude. Comme les bêtes, j’y 

trouvais mon âme. Dans ces moments-là, je hume les odeurs humaines comme ces pays im-

possibles qu’entrevoit un voyageur qui s’abuse, au moment de partir. Est-ce Robinson Crusoé 

qui m’a grommelé une parole étrange ? Les femmca renversées nues sur les lits sont des 

îles infiniment perdues dans la mer de leurs songes, peuplées d’un silence mobile de flore, 

et leurs songes se perdent dans mon songe. Ce sont des îles, pleines d’animaux doux et fur-

tifs. Pourquoi, par une mythologie inquiète, en avons-nous fait des âmes, des déesses, com-

pagnes improbables de nous, les pauvres dieux ? »


