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Je ne vous présenterai pas les personnages qui étaient là. Ce n’est ni d’eux, ni de leurs 
caractères, ni de leurs actions que je veux parler. Ils étaient là comme des figurants de songe qui 
essayaient, parfois sincèrement, de se réveiller : tous de bons camarades, chacun rêvant les 
autres. Tout ce que je veux dire maintenant, c’est qu’on était saouls et qu’on avait soif. Et nous 
étions beaucoup à être seuls. 

C’est Gonzague l’Araucanien qui eut la malheureuse idée de réclamer de la musique. Le 
coup était d’ailleurs prémédité, car tout le monde avait pu remarquer qu’il avait apporté une 
guitare neuve. Il ne se fit donc pas prier pour commencer. Ce fut horrible. Les sons qu’il tirait de 
l’instrument étaient si méchamment faux, si obstinément fêlés, que les chaudrons se mettaient à 
danser sur le ciment, les chandeliers de cuivre à glisser avec des rires atroces sur le stuc des 
cheminées, les casseroles à balancer leurs ventres contre les murs qui se décrépissaient, et les 
plâtras nous tombaient dans les yeux, et les araignées dégringolaient du plafond avec des cris, 
en plein dans la soupe, et cela nous donnait soif, et cela nous mettait dans des rages… 

Alors le personnage de derrière les fagots montra le bout d’une oreille, puis de l’autre, puis 
un nez, puis un menton glabre, puis une barbe, puis une calvitie, puis une grosse chevelure, car il 
était très changeant ; simples trucs de passe-passe et de maquillage instantané. On disait que 
sans cette mascarade on ne l’aurait même pas remarqué, car, croyait-on, il avait « une tête 
comme tout le monde ». Peut-être à ce moment-là avait-il des allures de bûcheron ou d’arbre, 
une barbiche de bouc et des yeux d’éléphant, mais je n’en jurerais pas. Il dit, calmement, quelque 
chose comme : 

— Granit, grès. Grès, granit. Gris, grenat. Gramme – (une pause) – Aconit ! 

Avec la dernière syllabe (j’avais déjà assez bu pour trouver cela tout naturel) la guitare vola 
en éclats entre les mains de Gonzague. Une des cordes lui cingla la lèvre supérieure. Il laissa 
quelques gouttes de sang tomber sur le dos de sa main. Puis il vida son verre. Puis il nota sur 
son calepin les rudiments d’un poème extraordinaire qui devait être plagié le lendemain et trahi 
dans toutes les langues par deux cent douze petits poètes, d’où sortirent autant de mouvements 
artistiques d’avant-garde, d’où vingt-sept bagarres historiques, trois révolutions politiques dans 
une ferme mexicaine, sept guerres sanglantes sur le Paropamise, une famine à Gibraltar, un 
volcan au Gabon (on n’avait jamais vu cela), un dictateur à Monaco et une gloire presque durable 
pour les minus habentes. 

 


