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Ce roman est pour  
Julia Andrea et Alan James,  

ainsi que pour Verónica,  
au Mexique.

En France,  
pour Martine,  

et Thomas G., qui a été là quand il a fallu.

Il est aussi pour le Chipirón Bonizzoni,  
quelque part entre la Guinée, le Canada et le Chili.

Enfin, il est pour Juan,  
où qu’il se trouve ou ne se trouve pas,  
à boire une autre vie en se demandant  

comment sera la prochaine.

S. R.
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« Nos ossements, prolongement des squelettes 
de nos grands-pères. »

Léon-Paul Fargue, Haute solitude

« Il ne savait plus s’il était Zhuangzi qui venait 
de rêver qu’il était un papillon ou s’il était un pa-
pillon qui rêvait qu’il était Zhuangzi. »

Tchouang Tseu

« You’ll never know how much I really love you.
You’ll never know how much I really care.

Listen,
Do you want to know a secret ?

Do you promise not to tell ? »

John Lennon et Paul McCartney, 
Do You Want to Know a Secret

P001-408-9782253070917.indd   9 5/8/17   7:06 AM



P001-408-9782253070917.indd   10 5/8/17   7:06 AM



PREMIÈRE PARTIE

Chrysalides

« J’ai voulu rendre uniques les actes quotidiens. »
Juan Carlos Martelli, El Cabeza

P001-408-9782253070917.indd   11 5/8/17   7:06 AM



P001-408-9782253070917.indd   12 5/8/17   7:06 AM



13

Mexico, 23 octobre 1935

Mon amour,

Une trop longue solitude n’est pas bonne aux 
âmes qui se respectent. J’insiste encore. Je continue-
rai à le faire, tu connais mon obstination. Voici une 
nouvelle lettre qui traverse cet Atlantique que j’ima-
gine sec et fort et froid. Les deux premiers adjectifs 
n’ont pas de sens. Un océan ne peut être sec mais 
c’est le sentiment que me donne son indifférence à 
mes plaintes.

Quant à sa force, je ne sais pas… Peut-être parce 
qu’il s’oppose à mon désir de le traverser pour te 
rejoindre. Il faut que l’Atlantique soit bien résistant, 
pris en étau entre des nations si différentes, d’un 
rivage à l’autre, ce ressac de visions du monde qui 
l’a toujours traversé dans le sillage des navires de 
guerre…

À moins que ce soit la manière d’en jouir qui dif-
fère ?

Toujours est-il que je t’écris de nouveau dans l’es-
poir d’une réponse. Si tu es souffrante, si tu as besoin 
de quoi que ce soit, tu sais que tu peux t’en remettre 
à moi comme au cours de ton séjour au Mexique, ces 
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quelques mois qui m’ont été une éternité d’émerveil-
lement et d’émoi.

La semaine dernière, j’ai assisté à l’avant-première  
d’Au-delà de la mort, au cinéma Palacio. Comme 
j’étais impatient de revoir ton visage, ne fût-ce 
que sur un écran ! Hélas, la scène a été coupée au 
montage ! J’ai quitté la salle au moment où Chucho 
Monge entonnait « Si tu reviens ». Te souviens-tu 
comme nous écoutions répéter son orchestre, enla-
cés en cachette dans la loge d’Adela Sequeyro ? Que 
de souvenirs…

Des souvenirs…
Je te revois…
La première fois que tu m’es apparue sur le plateau, 

ton chapeau à ruban couleur miel, ta robe timide, ta 
coupe à la garçonne et tes gants blancs pour ne pas 
salir tes mains au contact de ce monde…

La camériste de Laura Faure…
Une figurante…
Une inconnue…
Personne…
Si belle !
Tu arrivais de Los Angeles avec l’espoir de faire 

carrière dans ce Mexique où l’industrie cinématogra-
phique est en plein essor.

Ce que je faisais là ? Comme toujours, invité par 
un producteur pour réaliser une affiche inspirée du 
maniérisme Art déco du Chango Cabral.

Ne te fais aucun souci, cette affiche n’a pas été cen-
surée. Comment de tels philistins s’apercevraient-ils 
que c’est toi qui as posé pour le portrait de la femme 
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alanguie censée représenter Yolanda Montenegro, 
l’épouse délaissée ? Voilà notre vengeance : chaque 
fois que le public croira voir Adela Sequeyro, c’est 
Loreleï Lüger qu’il admirera !

Pardonne-moi, je me perds en digressions dans 
l’espoir de t’arracher un sourire, pour te forcer à me 
répondre enfin. Je suis une voix dans le désert et la 
souffrance de ton silence est infinie car il n’y a pas 
d’écho dans le désert. Dans le désert, il n’y a que des 
mirages. Et quand l’esprit se lasse de tant penser, les 
images surgissent. Les souvenirs de toi m’ont assailli 
d’un seul coup, nets, intacts, depuis ce premier jour 
jusqu’à ton embarquement pour Saint-Nazaire. Ce 
dernier souvenir n’en est pas un, tu ne m’as pas laissé 
t’accompagner à Veracruz par souci d’économie, et 
pourtant il m’accompagne partout, je l’ai encadré 
parmi mes plus belles images de toi : tes cheveux 
blonds, ta drôle de veste tyrolienne et ta valise, saluant 
depuis le pont ce pays que tu quittais pour t’occuper 
de… cette tante… ce parrain… ce fils… cet amant… 
qui réclamait ton aide à Paris, à t’en croire, et que tu 
ne pouvais abandonner dans le besoin.

Depuis lors, je n’ai que cette adresse à laquelle j’ex-
pédie religieusement des lettres qui ne te reprochent 
même pas d’être partie, l’amour est ainsi, l’amour est 
volage, il doit être libre pour être l’amour, et je ne 
cherche rien d’autre à travers ces mots que savoir si 
tu te portes bien.

Dans la presse, j’ai appris que les choses vont mal 
en Europe. L’Allemagne réarme depuis quelques 
mois. Je sais ce que tu penses du diktat de Versailles, 
tu m’as parlé de l’humiliation de ton peuple, de son 
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orgueil et de sa grandeur. Moi, je crois à la grandeur 
des peuples mais pas à l’honneur des nations. Les vio-
lations du traité de paix m’inquiètent, je ne sais com-
ment réagiront la France et la Grande-Bretagne. Au 
fond, peu m’importe : je donnerais ma vie pour que 
rien de mal ne t’arrive, pour que tu sois à mes côtés et 
que ma poitrine te serve de bouclier.

Quoi de neuf ? Beaucoup et peu à la fois.
Un nouveau divertissement fait concurrence au 

théâtre ambulant et à ce cinéma devenu sonore à la 
surprise générale : on l’appelle la lucha libre. Tu ne 
vas pas y croire. Sur un ring, des boxeurs inventent 
des pirouettes plutôt que de se battre avec les poings !

Encouragé par des amis, je suis allé assister à une 
représentation du côté de Peralvillo. Je joins une 
affiche à cette lettre, pour que tu te fasses une idée du 
spectacle.

Si le public y prend goût, peut-être sera-t-il bien-
tôt plus rentable pour moi de dessiner des lutteurs 
en culotte de boxe que des acteurs. J’y gagnerais au 
change, tant mon métier m’oblige à côtoyer chaque 
jour de m’as-tu-vu et de divas. Que de vanité ! Pour-
tant, c’est à ces cabotins que je dois de survivre et, 
ces derniers temps, après que j’ai réalisé l’affiche de 
La Bête d’or, les commandes ont afflué au point d’en 
déléguer une partie à des dessinateurs qui travaillent 
pour moi. Ce n’est pas encore la gloire mais je me suis 
fait un nom. On dit de mes illustrations qu’elles sont 
concises et expressives, que ma palette chromatique 
est novatrice et mon style révolutionnaire, un mot 
passe-partout qui ouvre toutes les portes dans ce pays. 
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On dit aussi, c’est le seul reproche qui m’est fait, que 
tous mes personnages féminins se ressemblent.

Comment pourrait-il en être autrement ?
Je t’ai tant dessinée…
Un jour impossible à oublier, tu m’as reproché 

mon niveau de vie, que tu as eu l’obligeance de ne 
pas appeler « pauvreté ». Je profite de cette lettre pour 
te dire que la situation a changé. Je ne vis pas dans 
l’opulence mais suis propriétaire d’un petit immeuble 
à Santa María la Ribera. C’est mon ami Manuel Álva-
rez Bravo qui m’a parlé de l’immeuble en vente. Te 
souviens-tu de lui, le photographe de plateau ? Ce 
quartier le fascine, à tel point qu’il a abandonné 
l’abstraction de ses débuts pour en photographier les 
vitrines, les façades et les toits. Certains de ses clichés 
ont été exposés l’année dernière à New York, à côté 
des œuvres de Cartier-Bresson. Nous nous croisons 
souvent au détour des rues, le jeune homme est char-
mant et cultivé, quoiqu’un peu pénible parfois. Tout 
est pour lui prétexte à photographie, il peut passer 
des heures debout sous le soleil, l’appareil prêt, à 
attendre que quelque chose se produise qui vaille la 
peine d’être immortalisé.

Mon immeuble de la rue Fresno est divisé en six 
petits appartements. J’en occupe un et projette de 
mettre les autres en location. Je te le signale au cas 
où tu reviendrais à l’improviste : terminés les jours de 
pénurie que tu as connus dans ta pension du centre-
ville, à te languir que le cinéma te donne ta chance. 
Terminés à jamais, car ce qui est à moi est à toi !

C’est la seizième lettre que je t’écris. Envoie-moi 
seulement un signe, une preuve de ton existence.  
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Dis-moi que tu n’as pas été qu’un rêve, que je peux 
croire t’avoir un jour serrée dans mes bras. Quant à te 
serrer à nouveau, je n’ose l’imaginer…

Ton Augusto
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Paris, le 7 décembre 1935

Monsieur,

Cette lettre n’est pas celle que vous attendiez.
J’en suis d’autant plus ennuyé que je me rappelle ma 

propre déception le jour que je reçus la première des 
vôtres, sans réaliser qu’elle ne m’était pas destinée. Je 
reçois peu de lettres, autant dire aucune, sans doute parce 
que je n’en écris pas. À qui ? Mes copains vivent dans le 
quartier, j’entends leurs voix résonner dans la cour les 
jours d’été, je les croise chaque matin avant le turbin. 
Pourquoi que je leur écrirais ? La plupart ne savent pas 
lire. Je ne suis pas allé à l’école assez longtemps pour leur 
jeter la pierre. Écrire m’est une torture. Je n’ai pas rédigé 
dix lignes que déjà mon poignet me fait souffrir et je ne 
compte plus les taches d’encre sur mes doigts.

Alors une lettre du Mexique, tu parles !
Tout à mon émotion, j’oubliais de m’assurer du desti-

nataire. Déjà, les timbres m’emmenaient en voyage : sur 
le soixante-quinze centavos, un aéroplane au-dessus  
d’une plantation de cactus, des volcans enneigés à 
l’arrière-plan ; sur le vingt pesos, une gamine dans des 
drôles de fringues devant une pierre circulaire gravée 
de symboles…
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Mais ce n’était pas mon nom qui était écrit sur l’en-
veloppe.

Mon nom ?
Mince ! J’ai oublié de me présenter ! Je m’appelle 

Jules Daumier et j’occupe depuis cinq mois, avec 
maman, le logement auquel vous adressez vos lettres 
avec une persévérance qui suscite l’admiration, à une 
femme dont le concierge m’assure qu’elle est la précé-
dente locataire. Selon maman, qui n’oublie rien, nous 
l’avons croisée une fois dans l’escalier. Je garde le sou-
venir d’une élégante dame aux cheveux roux coupés à 
la garçonne, vêtue de blanc, dont je m’étais demandé 
ce qu’elle pouvait chercher dans ce gourbi. Alors 
aujourd’hui que j’apprends qu’elle est une artiste de 
cinéma qui a connu Los Angeles et le Mexique, je 
vous dis pas !

Malheureusement, elle ne crèche plus ici. J’aurais 
voulu vous l’apprendre avec plus de ménagement 
mais pas question de recommencer cette bafouille 
que j’ai déjà raturée dix fois. Le papier est à la maison 
une denrée précieuse qui me sert à communiquer avec 
maman, laquelle est sourde de naissance.

J’ai essayé de faire suivre vos lettres mais la souris 
a pris la clef des champs sans laisser d’adresse. Je les 
ai gardées précieusement pour le cas qu’elle viendrait 
les chercher mais elle n’a jamais pointé le bout de son 
nez. Finalement, contre l’avis de maman, j’ai décidé 
d’ouvrir la dernière pour la faire traduire par notre 
voisine. La señora Fernandez est une de ces Espa-
gnoles un peu moustachues, constamment vêtues de 
noir, pour qui tout est prétexte à vous offrir du cho-
colat et des beignets en vous racontant leur vie. Elle a 
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beau résider en France depuis trente ans, son français 
n’est pas bien bon, mais toujours meilleur que mon 
espagnol. D’ailleurs, elle s’en fiche maintenant qu’elle 
a l’intention de rejoindre l’Espagne républicaine pour 
y mener à bien la révolution prolétarienne, à presque 
soixante-quinze berges. L’aimable vieille dame m’a 
fait promettre de vous conseiller d’oublier Loreleï 
Lüger. Méfiance de grand-mère ou instinct de femme, 
je vous transmets son avis sans le partager, tellement 
la jeune femme m’a fait bonne impression. Mais pour 
sûr, je n’ai fait que la croiser dans la pénombre d’un 
escalier, et vous et la señora Fernandez, qui l’avez 
mieux connue, devez avoir un avis plus autorisé sur 
la question.

Voilà, cher monsieur, ce que j’avais à vous dire. Je 
joins à ce courrier vos précédentes lettres, desquelles 
j’ai pris la liberté de séparer des timbres pour ma 
collection (mon préféré est celui de dix pesos, avec 
son chouette papillon aux ailes striées de noir sur un 
fond d’arbres couverts de milliers de ses semblables). 
J’ai aussi gardé l’affiche de catch. J’espère que vous 
ne m’en voudrez pas, elle aurait beaucoup plu à mon 
regretté papa, c’est pourquoi je l’ai punaisée dans le 
salon à côté des photos dédicacées de ses idoles de 
jeunesse : Raoul le Boucher et Paul Pons, les plus 
redoutables lutteurs d’avant guerre. Pas de doute que 
vous les connaissez !

En regrettant d’être le messager de ces mauvaises 
nouvelles, je vous envoie mes chaleureuses salutations 
(comme maman dit qu’il faut finir une lettre).

Jules Daumier
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PS : Les timbres que j’ai choisis sont de l’année. Le 
bleu à un franc cinquante représente le transatlantique 
Normandie qui fait depuis six mois la liaison entre la 
France et l’Amérique, j’ai pensé que c’était un timbre 
au poil pour cette lettre ; le rouge qui porte la devise 
« Pour l’art et la pensée » est au profit des chômeurs 
intellectuels, je ne sais pas pourquoi je l’ai choisi, 
peut-être à cause qu’en écrivant pour la première fois 
une lettre je me sens moi-même un rien poète ?
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Mexico, 2 janvier 1936

Cher Jules Daumier,

J’aurais aimé pouvoir compter sur une señora Fer-
nandez pour ne pas défaillir de surprise et de bonheur 
en recevant une lettre à mon nom en provenance du 
pays où ma Loreleï s’est envolée.

Je travaillais dans la chambre que j’ai aménagée 
en atelier lorsque retentit le sifflet du facteur. Par la 
fenêtre, je le vis qui me faisait signe, et mon cœur 
cessa de battre.

Une lettre dans une enveloppe blanche encadrée de 
bleu et rouge. Elle ne pouvait provenir que de l’étran-
ger, que de France ! Loreleï me répondait, elle allait 
bien, tout n’avait pas été qu’une illusion. Sans prêter 
attention à l’expéditeur ni à rien d’autre, je rentrai en 
courant pour la lire. Qu’allait-elle me raconter, quelles 
excuses donnerait-elle à son silence ? M’aimait-elle 
encore ? Lui manquais-je ? Reviendrait-elle vite ? 
Quand ? Où ?

Je bouclais déjà ma valise pour aller l’attendre à 
Veracruz !

J’ouvris alors l’enveloppe…
Loreleï ne s’y trouvait pas. Rien d’elle.
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Cher monsieur Daumier, j’ai lu et relu votre aimable 
lettre jusqu’à en comprendre l’essentiel. Celle que je 
vous envoie en réponse est la première que j’écris en 
cette année qui s’annonce pour moi sous les pires aus-
pices, après ce que je viens d’apprendre. Peut-être 
n’en écrirai-je plus jamais d’autres…

J’avoue avoir été la proie de la frustration, de la 
tristesse et même de la colère en apprenant que vous 
aviez lu les mots que je destinais à mon aimée. J’ai fini 
par admettre vos bonnes intentions et vous remercie 
de m’avoir retourné mes courriers. Apprendre que 
Loreleï n’habite plus à l’adresse qu’elle m’avait laissée 
me plonge dans le plus complet désarroi, une peine 
impossible à classer parmi toutes les sortes de peines 
par lesquelles je suis passé depuis son départ.

Tout ce qui touche à Loreleï accroît mon chagrin et 
je ne tiens pas à noyer cette lettre de larmes. Nous, les 
Mexicains, nous sommes des hommes, des vrais, il ne 
faut pas l’oublier, même si la lecture de ma correspon-
dance a pu vous faire penser le contraire.

Malgré la déception, je tiens à vous adresser mes 
meilleurs vœux, non sans auparavant vous remer-
cier pour les timbres que vous avez choisis. Bien que 
je préfère les affiches, où l’imagination me semble 
s’exprimer plus librement que sur ces minuscules 
promesses d’ailleurs dont j’ai appris à détester l’hypo-
crisie, je les conserverai précieusement. Les papillons 
sont des monarques, on les trouve dans la région où 
je suis né. Le timbre ne fait pas honneur à l’orange 
vif de leurs ailes. À mon époque Art déco, j’en avais 
fait un motif caractéristique de mon style, une sorte 
de signature qu’il m’a fallu abandonner depuis que 
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je travaille pour le cinéma. Les producteurs sont des 
gens sérieux, guère sensibles au romantisme un peu 
infantile de mes papillons. Tant que leur industrie sera 
florissante et mes cachets conséquents, pas question 
de le leur reprocher !

Je ne connais pas vos lutteurs français mais permet-
tez-moi de vous signaler que mon engouement pour 
la lucha libre n’a fait que croître depuis ma dernière 
lettre, au point qu’il n’est pas de fin de semaine que 
je ne me rende à l’une ou l’autre des arènes qui pro-
lifèrent dans cette ville en pleine expansion.

Fait curieux, des lutteurs cagoulés ont fait leur appa-
rition. Je ne peux m’empêcher de sourire en l’écrivant. 
Certains ont adopté des surnoms merveilleux, comme 
la Chauve-Souris Velázquez, la Tornade blanche ou 
l’Ombre du mal, d’autres prétendent venir de l’étran-
ger et portent des noms à consonance irlandaise ou 
orientale. L’un des plus fameux doit être de vos com-
patriotes, on l’appelle l’Ange français bien qu’il n’ait 
rien d’un ange. Bien au contraire, son faciès sinistre 
lui a valu les reportages les plus sensationnalistes. 
On le dit atteint d’acromégalie, maladie qui déforme 
le crâne et les mains. Il ne combat au Mexique que 
depuis quelques semaines et déjà ses photographies se 
vendent comme des petits pains autour des arènes de 
la périphérie. J’en joins une à cette lettre.

Pardonnez-moi de prolonger ce courrier mais 
croyez-vous une guerre possible en Europe ? C’est 
affreux ! L’une se termine à peine qu’une autre com-
mence. J’ai encore en mémoire les combats dans 
mon village, au début de la révolution. Des temps de 
famine et de misère, à nous cacher dans les grottes ou 
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dans les champs de maïs, aux aguets des fusillades et, 
par la suite, la présidence de ce voleur de Plutarco 
Elías Calles. Aujourd’hui, l’espoir vient d’un autre 
général issu de la révolution. Il se nomme Cárdenas. 
De gauche, à ce qu’on dit. Qui sait ?

Je dois avouer que je vis à l’écart du monde poli-
tique. Un ermite qui passe le plus clair de son temps 
enfermé dans son atelier à travailler aux affiches et 
réclames qu’on lui commande. Je comprends donc 
votre angoisse de manquer de papier. Il est ma matière 
première, c’est pourquoi je joins à ce courrier une 
bonne liasse de papier à lettres qui, j’espère, vous sera 
utile.

Pour en revenir à Loreleï, que puis-je faire, si ce 
n’est suivre le conseil des anciens qui assurent que 
les meilleures amitiés se cultivent après trente ans, 
au nom de quoi, si cette correspondance se poursuit, 
vous aurez l’assurance d’avoir trouvé un ami en moi.

Je cesse de vous infliger mes apitoiements et vous 
adresse mes meilleures salutations.

Bien à vous,

Augusto Solís
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Paris, le 28 janvier 1936

Cher monsieur Solís,

Je buvais mon petit noir du matin au bistrot quand 
le facteur, venu s’en jeter un au zinc, m’a remis votre 
lettre. Pour sûr que vous pouvez vous flatter d’avoir 
mis l’émoi à l’Empoisonneur et de m’avoir fait vivre 
quelques trop courtes minutes de gloire. C’est qu’à 
Ménilmuche, le Mexique c’est un peu comme qui 
dirait la Lune. Faites excuse, à part chanter la « Séré-
nade près de Mexico », ce « beau chant d’amour que 
fredonnent les gauchos » que Tino Rossi a mis à la 
mode, on n’a pas l’occasion d’en parler tous les quatre 
matins. Je me demande même, tenez, s’il y a vraiment 
des gauchos à Mexico.

Riton, le patron de l’Empoisonneur, a envoyé sa 
dame chercher à l’étage la mappemonde de leur fils 
pour la montrer aux clients qui m’assaillaient de ques-
tions et se pressaient autour de moi pour admirer les 
beaux timbres que vous avez choisis.

« C’est tout petit », a remarqué un cordonnier 
arménien avant qu’on lui montre la taille de son pays 
en comparaison. « Et tout rose », a ajouté un métallo 
qui avait déjà un coup dans le nez. Il n’avait jamais vu 
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une carte de sa vie, il a fallu qu’on explique pour les 
couleurs. La France, elle, est en bleu : j’espère qu’elle 
sera bientôt en rouge !

Ensuite, chacun a voulu faire l’intéressant en affir-
mant n’importe quoi. Faut pas leur en vouloir : à part 
les étrangers (les Arméniens, les Grecs et ces Juifs alle-
mands qui affluent depuis les lois de Nuremberg), la 
plupart n’ont jamais voyagé plus loin que Charonne 
par la Petite Ceinture. Y en a des qui sortent parfois du 
faubourg, mais c’est le bout du monde s’ils connaissent 
de Paris autre chose que le parcours des manifs de la 
Bastille à la Nation. Au mieux, c’étaient des souvenirs 
de photos floues dans des journaux vieux de vingt ans :  
des révolutionnaires, de grands chapeaux, de longues 
moustaches, des trains, des déserts… Au pire, les gau-
chos de Tino Rossi et l’on confondait Emiliano Zapata 
avec Achille Zavatta, qui fait un tabac au Cirque d’Hiver- 
Bouglione en clown Auguste !

Heureusement, le père Hipp nous a parlé de son 
papa disparu pendant l’intervention française. Il avait 
dix piges à l’époque et n’a pas oublié une ligne des 
lettres que son vieux lui écrivait depuis Puebla. Pen-
dant presque une heure, la larme à l’œil, il a évoqué 
les merveilles de votre pays et nous sommes tous arri-
vés en retard au turbin.

Au journal, où j’ai parlé de vous aux copains en 
chargeant les piles à livrer sur mon vélo, c’est une 
autre chanson. Tu parles qu’à L’Humanité on s’inté-
resse au Mexique depuis votre révolution, quoique 
dernièrement c’est plutôt de l’Allemagne et du conflit 
entre la Chine et le Japon dont il est question dans 
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nos pages « Du monde entier ». Les crieurs et les com-
mis se tiennent informés. Faut dire que tous rêvent 
secrètement de devenir journalistes. La plupart du 
temps, c’est au bistrot qu’ils vont aux nouvelles et des 
bribes de conversation volées en salle de rédaction 
leur tiennent lieu d’exclusivité. Comme de juste, les 
journalistes nous ignorent, à l’exception de Pierrot 
Bouillane, en charge des faits divers, qui s’informe 
parmi nous des bruits de la rue. Sont-ils conscients 
de notre admiration ? Car enfin, est-il de métier plus 
passionnant ? Je ne vous parle pas de ces éditorialistes 
rébarbatifs ni de ces préposés aux chiens écrasés. Je 
vous parle des reporters : ces explorateurs modernes, 
ces chercheurs non pas d’or mais d’information, ces 
cartographes du progrès, ces aventuriers de la vérité. 
Peut-on désirer destin plus noble que d’apprendre et 
faire comprendre ?

Je ne lis pas beaucoup, monsieur Solís. Je le regrette. 
Quelques romans-feuilletons que je ne termine jamais 
et surtout des illustrés. Les comic strips américains 
arrivent en France depuis quelques années et le marin 
Popeye a fait place dans mon cœur à une jeune femme 
court vêtue : Betty Boop ! Aussi souvent que possible, 
je mets à gauche l’exemplaire du Journal de Mickey 
qu’un des mômes de Riton se fait offrir pour chaque 
bonne note et je me réfugie au fond du bistrot pour 
le lire en cachette. Manquerait plus que mes amis me 
surprennent à rire des pitreries de Donald le Canard 
ou des aventures du père Lacloche, le clochard heu-
reux de l’être !

Voilà, monsieur Solís, toutes mes lettres. Pour 
excuser ma paresse, je me sers à moi-même les 
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prétextes du temps et du devoir : j’ai ma maman à 
charge, je commence ma tournée avant l’aube, je fais 
plusieurs fois le tour de Paris à vélo chaque jour… 
N’empêche, je n’ai jamais raté un seul des reportages 
qu’Albert Londres a publiés dans Le Petit Parisien 
depuis son voyage au Congo (pour sûr que je le pré-
fère à l’insipide Tintin qui promène de par le monde 
l’anticommunisme de son auteur et le colonialisme 
des curés qui dirigent, d’un côté et de l’autre de la 
frontière, Le Petit Vingtième et Cœurs vaillants, cette 
propagande pour boy-scouts). Je n’avais que qua-
torze ans. Ses récits, qui m’émurent aux larmes, ne 
sont pas pour rien dans mon anticolonialisme. Mon 
rejet de l’antisémitisme doit beaucoup à son séjour 
en Palestine. L’esclavage, la déportation, le bagne, la 
traite des blanches, il n’est pas d’injustice qu’il n’ait 
dénoncée. Voilà mon modèle ! Comme j’aimerais un 
jour suivre ses traces, aller là où il est allé, voir ce qu’il 
a vu et reprendre ses combats là où il les a laissés… Il 
y aura quatre ans en mai qu’il a avalé sa chique dans 
l’incendie du Georges-Philippar, au large d’Aden. Le 
soir de sa disparition, j’ai épinglé sa profession de foi 
au mur, près de mon lit : « Ne pas mettre son nom 
sur sa porte ; n’avoir qu’un lit, qu’une table, qu’un 
fauteuil ; une cheminée pour y mettre des livres, un 
canapé pour y empiler ses journaux, un grand carton 
des Galeries Lafayette où se retrouvent et s’ébattent 
les lettres qu’on n’a jamais le temps de lire ; des livres 
comme tabouret, des livres comme accoudoir, des 
livres pour poser son chapeau. Dormir avec sa tendre 
couverture de voyage en guise d’édredon et marcher, 
chaque matin à son réveil, sur le cuir de la bien-aimée 
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valise en peau de cochon. Ne pas accrocher son com-
plet dans une armoire, mais le retrouver au lever, 
endormi sur une malle ouverte ! N’est-ce pas la seule 
manière d’être, au cœur de Paris, toujours en paix, 
toujours en route ? »

Toujours en route, au cœur de Paris : n’est-ce pas 
ainsi que nous devrions être ?

Tel ne devrait pas être notre idéal si nous n’étions 
pas si soucieux d’être de bons fils, de braves travail-
leurs, d’honnêtes citoyens ? Si nous n’étions pas si 
occupés à survivre ?

Pour ma part, j’applique plusieurs de ces pré-
ceptes malgré moi : je ne suis pas assez riche pour 
avoir plus d’une table et je ne crois pas que j’au-
rai jamais de complet. L’aventure vient comme elle 
peut…

Mes camarades de L’Humanité ne connaissent 
pas Albert Londres. Leurs idoles sont plus proches, 
quelques étages les en séparent. Du Mexique, nous 
en sommes venus à parler de la révolution et du Front 
populaire, qui s’est constitué en juillet dernier et a de 
bonnes chances d’obtenir la majorité aux législatives 
de mai. Mon copain Léon, avec qui je fais la tournée 
parce que les Camelots du roi s’attaquent aux livreurs 
isolés, pense que dès que le Front populaire sera au 
pouvoir, il tendra la main aux autres gouvernements 
de gauche, en Espagne et au Mexique, et qu’on n’aura 
plus à se faire du mouron à cause des fascistes. Faut 
voir…

Trêve de boniments, ce n’est pas de politique que 
je voulais vous parler mais de Raoul Paoli, qui était un 
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copain de papa et une grande figure du sport français. 
Je vous laisse juge : plusieurs fois champion de France 
du lancer du poids, champion de France de boxe 
dans la catégorie poids lourds, médaillé d’or de lutte 
gréco-romaine aux Jeux olympiques et trois fois capé 
en équipe nationale de rugby. Ils étaient partenaires à 
la mêlée au Stade français avant la guerre et auraient 
même pu se côtoyer en équipe de France si papa ne 
s’était pas tant piqué la ruche la veille de sa première 
sélection qu’il rata le train, ce qui marqua la fin de 
sa carrière sportive et le début de ses déboires avec 
l’alcool. Paoli vient de temps en temps rendre visite à 
maman. Imaginez ce colosse de cent vingt-cinq kilos 
écrire maladroitement quelques mots de réconfort à 
une veuve !

Lui et papa n’étaient pas seulement liés par le rugby 
mais aussi par leur passion pour la lutte gréco-ro-
maine. C’est Paoli qui a introduit le catch au Vélo-
drome d’Hiver il y a trois ans, proposant même à mon 
père de l’engager pour l’aider à organiser la future 
fédération. Papa, déjà très atteint, n’avait pas voulu 
renoncer à cet emploi de débardeur à la halle aux vins 
qui lui a coûté la vie, et Paoli se sent responsable de 
n’avoir pas su le convaincre.

Reste que ce champion des touche-à-tout est aussi 
un acteur de cinéma à qui l’Amérique a ouvert ses 
portes : l’adaptation française de La Piste des géants 
par Pierre Couderc ou des westerns comme Amours 
indiennes sont autant de succès qui l’ont conduit de 
Broadway à Hollywood et m’ont donné l’idée de le 
questionner au sujet de Loreleï Lüger. Je vous livre, 
en substance, notre court dialogue :
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« Pourquoi tu t’intéresses à elle ?
— Elle créchait ici avant nous. Je voudrais lui 

rendre quelques nippes qu’elle a oubliées.
— Loreleï dans cette turne ? J’ai du mal à le croire…
— Comme quoi vous la connaissez…
— Un peu. C’est une femme difficile. Dangereuse.
— Dangereuse ?
— Laisse tomber.
— Vous savez où que je pourrais la trouver ?
— Toi, tu as une idée en tête, mon gars. Ton pater-

nel avait le même regard. Tu ne serais pas tombé 
amoureux ?

— Moi ? Je l’ai à peine croisée !
— Écoute, tout ce que je peux te dire, c’est qu’il 

lui arrive de faire des apparitions au Vél d’Hiv, les 
soirs où combattent des lutteurs allemands. Tente ta 
chance…

— Qui sera le prochain ?
— Hans Kämpfer dans trois jours. Georg Pöhlsen la 

semaine prochaine. Kurt Hartmann dans un mois… »
Vous voyez, nous tenons une piste. Bien que la 

señora Fernandez (qui m’a de nouveau traduit votre 
lettre et vous salue bien cordialement) me le décon-
seille, j’ai décidé d’essayer de retrouver Loreleï Lüger. 
Maman est d’avis que je vous dois bien ça, pour le 
papier à lettres que vous nous avez envoyé. Nous 
allons enfin pouvoir converser sans nous rationner. 
Elle est ravie, moi un peu moins : vous n’imaginez pas 
le temps que prennent les banalités qu’on dit habi-
tuellement lorsqu’il s’agit de les écrire ! Mon poignet 
me fait souffrir d’avance ! Enfin, c’est ma maman, pas 
vrai ? Elle se sent si seule…
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J’espère avoir bientôt de bonnes nouvelles pour 
vous et vous adresse à mon tour mes meilleurs vœux 
de bonne année.

Jules Daumier

PS : Les trente ans, c’est pas encore demain. J’en ai 
vingt-quatre, l’âge auquel Raoul le Boucher a cassé sa 
pipe, la faute à une méningite. Tu parles d’une pensée 
macabre ! C’est sans doute d’avoir évoqué papa qui 
m’a rendu chagrin…
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