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Avant-Lire 

 

Ces Annexes se composent de divers textes et documents issus des Archives Suzanne 

Nucera. Celles-ci comprennent des manuscrits, des tapuscrits, des correspondances, des 

dossiers de presse, des photos... L’essentiel des archives de l’écrivain est désormais 

déposé, inventorié et classé à la Bibliothèque Romain Gary de Nice. 

Nous disposons ainsi d’un Journal manuscrit en trois cahiers, chacun couvrant une 

période des années 1969, 1977 et 1994. D’autres cahiers du même type restent peut-être 

à découvrir dans l’appartement-musée. 

Nous avons sélectionné – avec l’aimable autorisation de Suzanne – quelques-uns des 

documents qu’elle possède, en fonction de l’intérêt qu’ils pouvaient immédiatement 

présenter pour notre étude, notamment les cahiers du Journal, bien sûr, et les textes sur 

l’écriture. 

Les éléments que nous publions ci-après sont donc de plusieurs sortes. Nous 

trouvons : 

- Les trois cahiers du Journal, déjà évoqués. 

- Des manuscrits - plus rarement des tapuscrits - d’articles ou de projets d’article, qui 

ont pu être publiés dans des journaux ou revues, ou qui sont restés inédits. L’intérêt de 

ces manuscrits, même s’ils ont fait l’objet d’une publication – ce que les recherches à venir 

devront établir -, c’est qu’ils témoignent, avec leurs ratures ou rajouts, de la pensée 

nucerienne en train de se constituer.  

- Des manuscrits – ou tapuscrits – de conférences qui ont été prononcées par Louis 

Nucera, qui s’adonnait volontiers à cet exercice, à Nice, à Paris, à Liège, au Danemark, et 

dans bien d’autres lieux… 
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- Des notes préparatoires, notamment à Avenue des Diables-Bleus, couchées sur des 

feuilles détachées, sur des bouts de papier, souvent difficiles à déchiffrer, que nous avons 

alors conservées dans leur présentation originale en les scannant. 

- Des pages, également scannées, empruntées aux divers cahiers (il s’agit plutôt de 

blocs-notes grand format, à couverture jaune, qui s’ouvrent verticalement, avec feuilles à 

petits carreaux) des manuscrits d’Avenue des Diables-Bleus, qui nous ont permis de 

conduire un premier défrichage de génétique textuelle. Ces cahiers se trouvent d’ores et 

déjà dans le Fonds Louis Nucera de la Bibliothèque Romain Gary.  

- Un cahier d’écolier de marque L’Incomparable, intitulé Notes (politique), où l’auteur, 

journaliste au Patriote, coucha sur le papier des notes prises pendant des exposés faits 

dans le cadre d’un stage ou d’une école, au journal. 

- Des interviews pour des revues, l’une sous forme de tapuscrit, les deux autres sous 

forme de photocopies des articles tels que les revues les publièrent, et que nous avons 

retranscrits. 

 

Par ailleurs, ces annexes contiennent un entretien avec Henri Carletti, ancien 

journaliste au Patriote, que nous avons réalisé en juin 1914, à Nice.  

La première difficulté était de dater ces documents qui, pour la quasi-totalité, ne 

l’étaient pas. En fonction des événements évoqués ou des œuvres de l’auteur auxquelles 

ils faisaient allusion, il a pu nous être possible de proposer une date – disons plutôt une 

période de datation -. Dans la plupart des cas, nous avons dû renoncer à dater ces textes 

dans l’immédiat. 

La deuxième difficulté a été de leur donner un titre. En effet, dans la plupart des cas, 

les manuscrits n’en comportaient pas. Nous avons donc dû faire des choix : il peut s’agir 

des premiers mots du texte, parce qu’ils sont évocateurs, ou d’un titre – reprenant parfois 

une formule importante du texte – qui s’efforce de rendre compte du thème essentiel 

traité par le document. 

La troisième difficulté a été de faire la part de ce qui est inédit et de ce qui a déjà été 

publié. En effet, en l’état actuel de nos recherches, nous ne possédons pas encore une 

bibliographie complète et achevée – en supposant qu’elle le soit un jour – des écrits de 

Louis Nucera, notamment de ses contributions à de nombreux journaux et revues. 

Suzanne Nucera est en train d’inventorier tous les articles dont elle dispose. Cette 

difficulté est renforcée par le fait que l’écrivain, qui était beaucoup sollicité pour écrire et 
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parler, n’hésitait pas à réutiliser, à recycler, en les coupant, les modifiant ou les 

développant, des textes déjà écrits, notamment pour ses conférences. Il peut donc exister 

des textes qui ont déjà été publiés, mais sous une forme plus ou moins différente de ceux 

auxquels nous avons eu accès. Ainsi, l’ouvrage Louis Nucera, La mémoire d’un siècle, de 

Nicole Vaillant Dubus, contient des textes dont nous possédons des versions manuscrites 

– ou tapuscrites - avec des variantes, soit que les manuscrits ont été retravaillés 

ultérieurement, soit qu’il s’agit d’une version différente – antérieure ou postérieure – 

établie pour une autre conférence. Nous publions ci-après des versions ressemblantes 

mais cependant différentes de textes consacrés à l’écrivain et à la représentation. 

En ce qui concerne les cahiers du Journal de Louis Nucera, nous pouvons en revanche 

affirmer qu’ils sont totalement inédits et constituent, même dans la brièveté des périodes 

où l’auteur tint ce journal, un document de première main sur l’écrivain, sa pensée, son 

rapport à son époque et à l’écriture. 

Tels quels, ces documents nous apprennent ou nous confirment quelques données 

fortes sur l’auteur. 

D’abord, cette boulimie d’écriture. Nucera écrit sans cesse, matin, soir, et même un 

après-midi après l’escalade d’un col à vélo où il pensait… à l’écriture, à ses amis. Parfois 

même, l’auteur, à court d’inspiration, écrit pour… écrire, persuadé que ce qu’il écrit, même 

si ce sont des petits faits de la vie ou des anecdotes sans importance, finira par débloquer 

la panne littéraire. 

Ensuite, même dans ce relâchement qui peut-être celui du journal ou de l’essai 

manuscrit, nous voyons à quel point Louis Nucera tient à la haute tenue du style, au point 

de raturer, de compléter pour atteindre à la forme musicale parfaite. Espoir, même en ce 

qui concerne l’intimité du Journal, de voir ces textes publiés un jour ? Peut-être. Surtout, 

pensons-nous, haute exigence d’écriture, jamais relâchée, même dans la solitude de sa 

« fabrique » d’écriture. Chez Louis Nucera, écrire, c’est jouer sa vie. Ainsi, il se plaisait à 

reprendre à son compte une formule d’Emil Cioran: « Je mourrais pour une virgule. »1 

Egalement, la multiplication des textes écrits, au mot près, de ses conférences, 

confirme, et il le dit à ses auditeurs, que Louis Nucera ne faisait pas preuve de coquetterie 

quand il arguait de sa réticence à parler en public. Ce paramètre explique aussi ces textes 

de conférences si proches les uns des autres, l’auteur reprenant pour une nouvelle 

                                                           
1 « Je rêve d’un monde où l’on mourrait pour une virgule », Emil Michel Cioran, Syllogismes de l’amertume, 
Atrophie du verbe (1952), Paris, 1952, Éditions Gallimard (Collection Folio/Essais), 1987. 
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conférence des éléments plus ou moins nombreux d’un texte précédent relatifs à sa vie ou 

à sa conception de l’écriture. Pourquoi aurait-il réécrit autrement ce qui avait déjà été 

pensé et couché sur le papier avec la rigueur qu’on sait ? 

Enfin, au-delà du Nucera tolérant et plein de bonté que nous connaissons, nous 

découvrons, dans son journal, un portrait bien moins lisse et plus complexe de l’écrivain. 

Nous voulons parler de cette violence2 et de cette dureté qui affleurent parfois – héritage 

d’une enfance difficile dans un univers et une époque difficiles ? – dans ces pages intimes : 

intolérance contre l’importun, contre l’ignorant, contre la bêtise en général, contre les 

idéologies, contre la télévision, contre Louis Aragon, Paul Claudel, contre François 

Mauriac, contre Alain Robbe-Grillet..., qu’il couche sur la feuille après avoir réussi, en 

général, à la canaliser dans la vie – il n’y parvient pas toujours, n’en est pas fier et s’en veut 

postérieurement – en pensant aux conseils de Suzanne. 

Peut-être nous est alors enfin rendu, au-delà de la volonté de mesure qui émane de lui 

et de son œuvre, le vrai Louis, fait de chair et de sang, avec ses qualités et ses faiblesses, 

humble pêcheur traquant l’anguille de la fraternité qui, parfois, lui échappe…   

La lecture de ces textes – que nous avons tout bonnement classés par ordre 

alphabétique de leur titre, sauf les scans des cahiers manuscrits d’Avenue des Diables-

Bleus, que nous avons placés en fin d’Annexes pour des raisons techniques - est toujours 

émouvante – surtout sous leur forme manuscrite, intime et artisanale, raturée, épurée ou 

enrichie – et source de réflexion sur l’écriture et la vie. Puisse la recherche nucerienne 

mettre à jour et à disposition du public ces milliers de pépites qui dorment encore à la 

Bibliothèque Romain Gary ou chez Suzanne. 

 

Fabienne Langoureau-Morel 

  

                                                           
2 Violence dont il s’accuse lui-même dans le Questionnaire de Marcel Proust, op. cit. Voir Annexes, p. 161. 
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Avenue (De l ’)  des Diables-Bleus au 
Chemin de la Lanterne 3 

 Que l’on me pardonne de sortir ces quelques feuillets de ma poche. Alors que tant 

de gens – et l’époque nous le prouve chaque jour – hantent nos estrades et nos téléviseurs 

pour parler du sort de la France et du monde avec une enviable assurance, je suis 

incapable de parler de moi dès que plus de deux personnes m’écoutent. Et dès qu’il s’agit 

d’un de mes livres, mes propos virent au bredouillage et s’apparentent à l’inexprimé. Le 

Français me devient tout à coup comme étranger, je m’embarrasse dans cette langue que 

j’aime et qui soudain ne me le rend pas, me rendrait-elle parfois cet amour. Henri Calet le 

constata aussi un jour à Cerisy lors d’une décade littéraire. Il dut lire son exposé au lieu 

d’improviser comme tout le monde. Vous me direz, me voilà en belle et noble compagnie. 

N’empêche qu’il m’est impossible de me croire doué pour la parole. C’est peut-être pour 

cela que je me suis mis à écrire. Je me dois encore d’avouer que je lis également fort mal. 

La catastrophe est ainsi complète. Vous en êtes témoins.  

 On m’a donc demandé de parler de mes deux plus récents ouvrages, Avenue des 

Diables-Bleus, Chemin de la Lanterne. Que dire ? D’abord qu’ils sont pour moi comme une 

récompense. Car j’ai peut-être une vertu : je suis attentif aux autres. Résultats : j’ai pu 

inlassablement observer et écouter la grand’mère de L’Avenue et l’oncle du Chemin. Il me 

                                                           
3 Louis Nucera, « Avenue (De l’) des Diables-Bleus au Chemin de la Lanterne ». Texte manuscrit sans titre. 5 
feuillets numérotés de 1 à 5. Ce texte est manifestement celui d’une conférence prononcée par Louis Nucera. 
Aucune précision de lieu et de date. Cependant, si l’on croit ce que déclare l’auteur à la fin de sa conférence 
du printemps 1989 donnée au Centre Universitaire Méditerranéen à Nice, intitulée « L’influence d’une ville 
sur celui qui écrit » [Voir Annexes.], il parait possible de penser que cette conférence a eu lieu au même 
endroit l’année précédente, soit 1988. Nous pouvons alors lui donner le titre que Louis Nucera cite l’année 
suivante : « De l’Avenue des Diables-Bleus au Chemin de la lanterne ». Ce texte reprend par ailleurs bien des 
éléments de la conférence « Un Ecrivain dans la vie », prononcée au Danemark à une date non précisée. 
Archives Suzanne Nucera. 
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restait à les raconter. Je l’ai fait comme un peintre s’installe devant le motif. Il me fallait 

aussi pour satisfaire mon projet montrer la ville où je suis né et les petites gens qui la 

peuplent. C’était un travail de mosaïque ou de puzzle – comme on dit promenade des 

Anglais – qui s’offrait à moi. 46 ans de loyaux – sinon de bons – services littéraires m’ont 

permis de le mener sinon à bien, du moins du mieux que je l’ai pu. Vous voyez que les 

choses sont simples. Et quand je dis 46 ans de services littéraires c’est que depuis l’âge de 

raison je me voue à l’écriture sans pour cela oublier de bien vivre. D’avoir publié mon 

premier livre à 42 ans démontre combien mon apprentissage fut long. J’avoue que je ne le 

considère pas terminé.  

 Mais je sens que je deviens comme ces musiciens à qui l’on donne deux sous pour 

qu’ils commencent à jouer et que l’on doit payer fort cher – à moins de les assommer – 

pour qu’ils terminent : je m’éternise. 

- Que me reste-t-il encore à dire ? Que je rêve d’un monde où l’on mourrait pour une 

virgule. La phrase n’est pas de moi mais je me suis permis de la dérober afin d’exprimer 

le respect que m’inspire l’existence et cette langue française qui est ma folie. 

L’anachronisme est évident mais ayons le courage de nos opinions. 

- qu’il n’y a pas de littérature sans passé et qu’avant de fermer boutique je continuerai à 

prendre mes souvenirs en enfilade et à revenir errer sur mes pas et ceux des autres. Ce 

qui ne m’empêche pas de me dire tous les matins en me levant : « Quand je serai grand 

qu’est-ce que je vais faire ! » La promesse s’ouvre sur d’infatigables horizons. 

- que cet autoportrait que je ne cesse de peaufiner et de retoucher dans mes livres risque 

de se prolonger si Dieu me prête vie et énergie : je m’en excuse mais le « je » m’est 

indispensable. Cette entreprise de narcissisme au long cours pourrait bien lasser de moins 

tolérants que vous. Qu’il me soit permis de vous en remercier ici.  
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Ce jour- là…4 

 Ce jour-là… C’est de tous les jours qu’il faudrait parler. Deux vocations se sont 

déclarées en moi depuis les proches lendemains du berceau : devenir coureur cycliste, 

être écrivain. Leurs appels n’ont pas cessé. Je me suis trop tardivement préparé à assouvir 

la première : il était plus onéreux d’acheter un vélo qu’une plume sergent-major. Coursier 

d’opérette, je n’ai jamais pu me classer avant cette place que les journaux désignent par : 

et cætera. Que la locution latine rimât avec mon nom n’ôtait rien à la honte. L’échec 

présidait à mes tentatives. J’aimais le vélo, il ne me le rendait pas. Je rêvais de triomphes ; 

la réalité me vouait à l’anonymat. 

 Ma mère rapportait qu’enfant, pour mettre un frein à ma turbulence, il suffisait de 

m’asseoir à un bout de table avec du papier et un encrier, un porte-plume. J’écrivais. J’ai 

continué. Je suis de ces bizarres individus qui ne peuvent pas ne pas écrire et qui, en même 

temps, sont convaincus qu’ils en sont incapables. La disgrâce est pénible à porter. C’est 

une bien douloureuse affaire. 

 Serait-ce me destituer de dignité à vos yeux et me prévaloir de la condition de 

pauvre comme on brandit un drapeau ou une arme que d’annoncer que cette étrange 

dualité vient des commencements ? Chez moi on ne parlait ni de Goethe ni de Stendhal, 

mais de ces maudites fins de mois qui duraient quinze jours. 

 On ignorait si la syntaxe était inscrite au calendrier parmi les saints patrons. Pour 

évoquer le prix du pain ou le dernier potin du quartier, on se moquait des accords de 

participes passés et des éventuels solécismes. Face aux saignées du porte-monnaie, 

avouons-le, les blessures faites à la grammaire ne comptaient pas. 

                                                           
4 Louis Nucera, « Ce jour-là ». Tapuscrit, retravaillé de façon manuscrite par l’auteur. 6 feuillets numérotés 
de 1 à 6. Non daté. Archives Suzanne Nucera. Dans la marge, Suzanne Nucera a écrit : « Vélo-écriture », « A 
publié à 42 ans son livre ». 
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 Conséquence : l’apprenti écrivain se retrouva au travail à quinze ans, pas très armé 

pour manier la langue et pour tout dire fort démuni. La bonne volonté était là ; l’outil 

manquait. Il était inutile, bien sûr, de taper des pieds et de s’insurger en montrant le poing 

à l’avenir. On sait depuis plus de soixante ans (d’autres l’ont écrit) qu’il prend fort mal la 

chose. Il convenait d’utiliser l’avantage de la situation. Elle permettait (et permet 

toujours) d’apprendre la vie dans la vie et non dans les livres. Au bénéficiaire de cette 

insigne faveur du destin de la mettre à profit tout en faisant bouillir la marmite. On lui 

pardonnerait difficilement de laisser passer sa chance. 

 A défaut de participer moi-même à des épreuves cyclistes, j’en lisais les comptes 

rendus dans les journaux. Friand d’exploits et de style épique, je remontais aux époques 

antédiluviennes du vélocipède, achetant aux « puces » niçoises d’antiques revues. Elles 

firent de moi un modeste mais fervent historien du cycle. Ce furent mes premières 

lectures. D’autres suivirent. Elles expliquent qu’aujourd’hui encore je me promène avec 

un livre de Nietzsche, de Caraco, de Cioran ou de Jacques Ferret dans une main et 

« l’Equipe » dans l’autre. Le bagage est des plus complets. N’étaient la périodicité des 

courses et le renouvellement de l’activité sportive, je serais paré pour le fameux voyage 

dans l’île déserte.  

 Proie d’une idée-fixe, je lisais et écrivais sans relâche. J’aurais écrit sur des feuilles 

de papier à cigarette, au fond d’une suintante caverne, dans une fosse à lions, au sommet 

du Mont Ventoux par jour de grand vent, auprès d’un fils fou de décibels, au lendemain 

d’un deuil, dans le pire inconfort moral et physique. Les buts : accorder enfin la pensée à 

la forme, trouver le mot juste, transmettre une émotion, être sincère, me donner les 

moyens de mon orgueil car, sans doute, n’est-il pas de plus grand orgueil que d’oser écrire. 

(Ne s’agirait-il pas, plutôt, d’un aspect armorié de la vanité ? En vérité il suffirait d’exister 

sans guetter ou quêter l’assentiment de quiconque. L’essentiel est par rapport à soi. Mais 

je m’écarte du sujet tel un mauvais élève). 

 Préoccupé de ce que j’avais à dire et de la manière de le dire, j’écrivais sept livres. 

Je me promenais dans mes nostalgies et tisonnais le passé, à l’instar de ces gens qui tous 

les matins se lèvent en se promettant : « Quand je serai grand qu’est-ce que je vais faire ! », 

ce qui ne les empêche pas de se pencher avec tendresse et lucidité sur les temps anciens. 

Chez eux l’amour du passé n’offusque ni le présent ni l’avenir. 

 Le souvenir de ma mère avait la haute main sur moi. Chapitre après chapitre je la 

divinisais : c’est-à-dire que je donnais sa vraie place à une femme bâtonnée par la vie. 
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 J’essayais aussi, sans trop avoir l’air d’y toucher, de me renseigner sur moi-même, 

souhaitant saisir « ce mouvement qui nous transforme ou nous amende et qui toujours 

nous échappe », éclairant les faces d’ombre, m’efforçant de ne pas vivre et mourir dans 

l’ignorance absolue de ma propre personne. Narcisse invétéré, je me suivais à la trace tel 

un limier obstiné sinon perspicace. Est-ce le bon moyen de se concevoir quelque peu et 

de se désabuser de ce qui nous trompe ? L’empire des idées fausses possède tant d’armes 

dans ses arsenaux et tant d’hypocrites atouts qu’on en doute. Cependant on s’entête. Tout 

l’homme est là. 

 Enfin, j’accordais une grande place aux petites gens et personnages rencontrés 

depuis l’enfance : en famille, dans les quartiers populaires de Nice, au travail. Je voulais 

montrer la vie, son foisonnement, sa richesse, ses noirceurs, sa banalité si souvent 

fantastique, ses folies, tout un théâtre bouffon, mesquin et tragique. C’est ainsi que se 

forment nos mythologies. « Les gens humbles et simples ne sont pas n’importe qui ». 

 Achevés, les sept manuscrits ne quittèrent pas le fond d’un placard. Tous 

témoignaient de mon peu d’assurance, comme chez celui qui, privé d’argent dès son jeune 

âge, trimbale, sa vie durant, une sacré peur de manquer. J’aimais les mots ; ils ne 

m’aimaient pas. L’ingratitude vélocipédique se répétait. Mes vocations me jouaient de 

mauvais tours. 

 Il me restait à persévérer. Plusieurs fois je crus qu’il serait préférable de me 

résigner, « plier le banc » comme disent les revendeuses au marché quand les affaires 

languissent. Mais le besoin était là : éprouvant, vital, tyrannique ; l’écriture semblable au 

ballon d’oxygène, au goutte-à-goutte sur le lit du malade, à une prothèse, à une nécessité 

qu’il convenait de satisfaire sous peine de catastrophe personnelle. L’écriture haïe et 

vénérée. C’était, assurément, un culte fort ennuyeux et des plus épuisants. Il m’empêchait 

de vivre. 

 Je me consolais en ressassant quelques idées générales puisées ici ou là : « On 

publie toujours trop tôt ; dans l’impatience on ne fait rien d’important ; il faut attendre 

comme pour le bon vin. » 

 J’attendis quarante-deux ans. 

 Quelques mois avant cet anniversaire, je m’étais aventuré à montrer un huitième 

manuscrit. Roman ? Autobiographie ?... Que répondre ?... Adepte du « je », qui m’est 

presque indispensable, je me dissimulais (délibérément mal) sous un porte-parole 

nommé Léon Acoibon et, une fois de plus, je parlais de gens entrevus ou familiers, de gens 
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dont la vie m’intéressait. Un des éditeurs, à qui j’avais envoyé ce manuscrit intitulé 

« L’Obstiné », accepta de le publier. Les sept précédents auraient-ils pu connaître un sort 

aussi honorable ? Je ne le saurai jamais. Un soir où je me boudais plus que de coutume (où 

« je n’étais pas de mon avis »), ils finirent dans une cheminée au demeurant très belle et 

très ancienne. C’était à Avernes, dans le Val d’Oise. La maison s’appelait le Four à chaux à 

Marie Godard. On eut dit d’un feu de joie. Mais les cendres que laisse le papier sont 

sinistres. 

 Des livres ont succédé au premier. La vocation littéraire est toujours aussi forte et 

cruelle. Inexorable. Comme une fatalité. Je n’ai pas trahi sa consoeur cycliste non plus. 

Harnaché tel un professionnel on peut me voir sur mon vélo dans divers coins de France : 

au passage d’un col ou sur des circuits plus fréquentés, à deux tours de roue de Saint Malo 

ou au cœur de la Bourgogne, dans les forêts de Rambouillet ou de Corse, sous la pluie ou 

le soleil… Je parcours des kilomètres comme si une espérance de carrière s’offrait encore 

à moi. C’est que dans mes rêves j’en gagne des Paris-Roubaix et des Tours de France ! 

Comme quand j’étais enfant. 

 On ne fait rien sans naïveté. C’est bien connu. 

Louis Nucera 

 

  



15 
 

 

La Côte d’Azur ,   
Pour Anne de Marolles 5 

 Ce n’est pas d’aujourd’hui que la Côte d’Azur fait rêver. Natifs de ce pays ou le 

découvrant, écrivains, peintres, musiciens ne se sont pas lassés de dire leur 

émerveillement. Déjà, après les grecs et les Romains de l’Antiquité, Dante, Pétrarque en 

avaient loué les délices. Ceux qui suivirent approfondirent le sillon. 

 « Il me faut la lumière, l’air de Nice, il me faut la Baie des Anges », s’exclamait 

Nietzsche. « J’ai expérimenté presque simultanément l’air de Leipzig, de Munich, de Florence, 

de Gênes : Nice a triomphé de ce concours. » Plus tard, dans un style moins incandescent, 

Pierre Bonnard a déclaré que la lumière de ces ciels privilégiés lui était nécessaire. Et 

Matisse – qui tracera ses « hiéroglyphes divins » sur les murs de la chapelle du Rosaire à 

Vence – s’évertua aussi à louer un pays où la lumière « joue le premier rôle ». 

 « Nice retrouve l’équilibre perdu par la Grèce », affirme Cocteau, familier, au Cap 

Ferrat, de la villa Santo-Sospir qu’il tatoua comme une personne vivante. C’est en longeant 

le Côte, de Monaco à Saint-Tropez, que Scott Fitzgerald s’écria : « Dès que vous posez les 

yeux sur la Méditerranée, vous savez pourquoi ce fut ici qu’un homme se mit debout pour la 

première fois et tendit les bras vers le soleil. » Stendhal s’engoua de Cannes ; Maupassant 

de l’Estérel ; Colette de Saint-Tropez quand il n’est pas Saint Trop’ ; Mistral des îles de 

Lérins. Léopold II décréta que Beaulieu-sur-Mer était « la version terrestre du paradis. » 

                                                           
5 Louis Nucera, « La Côte d’Azur, Pour Anne de Marolles ». Manuscrit à l’encre noire, sans titre. Titre donné 
par nous à ce manuscrit. 6 feuillets (3 numérotés de 1 à 3 et 3 feuilles de brouillon). La mention « Pour Anne 
de Marolles » est écrite au crayon de papier à la fin du texte, les coordonnées téléphoniques parisiennes de 
celle-ci figurant au crayon de papier en haut du premier feuillet, ainsi que celles du « lapin » [Le lapin agile, 
cabaret de Montmartre ? Précisé par nous.] Figure aussi le nom de Jean-Michel Ulmann. Archives Suzanne 
Nucera. Le début de ce texte et plusieurs passages sont à rapprocher d’un texte plus long, intitulé « La Côte 
d’Azur fait rêver », publié dans Louis Nucera, La Mémoire d’un siècle, Conférences et documents réunis par 
Nicole Vaillant Dubus, Nice, Éditions Vaillant, 2006. 
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 « Quelle est la vertu de ce pays, je l’ignore, mais il suffit que l’on arrive ici pour que 

tout change », constatait Katherine Mansfield. Comme elle, Berlioz guérit là une peine de 

cœur. « C’est ainsi que j’ai passé à Nice les 20 plus beaux jours de ma vie. Je n’ai rien vu de 

plus beau que cette colline inspirée. Ni Capri ni la radieuse baie de Salamine ne peuvent lui 

être comparées. » 

 Mais on n’en finirait plus de feuilleter un livre d’or passionnant qui se joue de la 

boutade de Guitry : « Le livre dort ; laissez-le dormir. » Que voulez-vous ! Un jour la Beauté 

qui se voulait éternelle (elle n’avait pas prévu, dans sa candeur, les agressions des 

tagueurs et autres attentats à la vue) chercha un lieu qui ne la malmènerait jamais. Elle 

découvrit Nice et la Côte d’Azur. Elle s’y installa, s’y trouva bien. Depuis, elle y demeure. 

Allez-y voir si j’exagère. Allez voir si je mérite le trait d’humour de Vialatte à l’adresse de 

Pascal : « Pascal aimait tellement l’Auvergne, qu’il choisit d’y naître », en remplaçant, pour 

moi, Auvergne par Comté de Nice. En ces parages inventés par les fées, si le grouillement 

de la vie vous convient, vous pourrez flâner sur les marchés et les rues étroites du vieux 

Nice, d’Antibes, de Menton où tout un délire baroque converge vers une cohérence, où des 

maçons du sublime et du hasard s’en sont donnés à cœur joie. Et si la solitude vous est 

salutaire, vous la trouverez sans peine, par monts et par vaux, ou sur une petite barque de 

pêcheur, à deux brasses de la frange de la côte. 

 

          Louis Nucera 

Pour Anne de Marolles. 
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Derrière les néons de la façade 6 

 Si l’on se fiait à la presse du cœur et aux scandales qui se sont greffés sur les 

histoires écrites pour Margot, on pourrait croire que le dévergondage est la seule 

préoccupation des artistes. 

 Sarabande des masques, délire des obsessions sexuelles, vertige des intrigues, 

exhibitionnisme des sentiments, folie des grandeurs, frivolité, caprices, amoralité, 

grimaces, auraient-ils accaparé le monde du spectacle et de l’art au détriment du travail 

sérieux et des inquiétudes sans cesse recommencées que les chemins escarpés de la 

recherche engendrent ?  

 La vérité est tout autre. 

 Martine Carol peut se jeter dans la Seine pour se frayer une place sur les plateaux ; 

Mathieu, mimer le geste du torero, face aux caméras, pour éclabousser une toile ; Edith 

Piaf, naïve et prodigue, croire au regard de velours de l’insolite (c’est un euphémisme) M. 

Sarapo ; César réduire une 2 CV à la dimension d’un confetti de carnaval et des starlettes 

                                                           
6 Louis Nucera, « Derrière les néons de la façade… ». Cet article de Louis Nucera occupe presque toute la 

page 12 et ses 8 colonnes, imprimées en encre noire, du numéro spécial « 20e anniversaire » du Patriote du 
Dimanche 23 décembre 1962. Le titre Derrière les néons de la façade est en bleu clair. L’article est illustré de 
trois photos - l’une étant attribuée à Raph Gatti -, légendées par Louis Nucera. On trouvera le texte de ces 
légendes en-dessous de l’article. Le reste de la page est occupé par onze publicités de divers formats, deux 
comportant un logo imprimé dans le même bleu clair que le titre de l’article.  
La page 9 du même numéro dont nous disposons contient des photos de « Unes » du Patriote, trois articles : 
« 1946-1962 l’Indochine d’abord l’Algérie ensuite », « La bataille pour la paix », « Nice, ville de la jeunesse », 
et 16 encarts publicitaires.  
La page 10 contient un dessin de Cocteau, « Salut au Patriote pour ses 20 ans, Jean Cocteau 1962 », et 9 
encarts publicitaires dont 3 utilisent la couleur rouge. 
La page 11, intitulée « Picasso 12 ans de collaboration amicale », contient 8 dessins de Picasso et trois courts 
textes valorisant le lien unissant celui-ci au Patriote.  
Archives Henri Carletti.  
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dégrafer leur soutien-gorge sur la Croisette ou se perdre Via Veneto : l’univers des 

descendants des « monstres sacrés » n’est pas constellé que de tape-à-l’œil. 

 Seul un regard superficiel s’y laisserait prendre. 

 Artisans obstinés et patients comme les peintres ou les écrivains, maillon d’une 

chaîne comme les comédiens ou les techniciens : l’immense majorité de ces personnages 

en vue participe à la vie au même titre que les travailleurs d’autres secteurs de la 

production. 

 Souvent même, avec une conscience sociale aigüe parce que ces « vedettes » savent 

la précarité de leur situation. Elles n’oublient pas les efforts endurés pour la moindre 

promotion et se trouvent toujours en butte aux ukases de l’ordre établi quand elles 

veulent exprimer, par leur art, douleurs, ressentiments ou nobles ambitions plutôt que 

d’habiller le vide avec des abolis bibelots d’inanités sonores… 

 Ces évidences expliquent-elles le fait qu’une solide amitié – nullement dictée par la 

perspective d’un article publicitaire – unit fréquemment les acteurs des diverses 

disciplines artistiques avec notre journal ? 

 Nous le pensons. 

La tribu des gens de cœur 

 Il existe de par le monde une tribu. 

 Ses membres ne sont rassemblés sous l’autorité de personne. Parfois même, ils ne 

se sont jamais rencontrés. Mais que la vie les mette face à face et voilà qu’un déclic se 

produit. Ils découvrent qu’ils se connaissent depuis la nuit des temps, qu’ils observent des 

choses identiques, qu’ils éprouvent des réactions semblables et qu’ils vibrent d’un plaisir 

intense lorsqu’ils sont ensemble. 

 On les présente, ils bavardent et ils ressentent la merveilleuse certitude de 

reprendre une conversation entamée on ne sait quand. 

 A quoi cela tient-il ? Au fait que chacun respecte le comportement de l’autre ? Qu’ils 

ne se jugent jamais ? Qu’ils ont les mêmes préoccupations ? Qu’ils haïssent la mesquinerie, 

la jungle des intrigues, et qu’ils accomplissent leur métier avec une ferveur d’adolescent ? 

 Leur vertu est faite de bonté, de chaleur humaine, de compréhension. Ils luttent 

pour dynamiter les digues des complexes. L’importance d’un compte en banque ne 

constitue pas un critère pour eux. Les estropiés du cœur, les éternels incapables, 

insatisfaits qui revendiquent sur le thème « pourquoi pas moi ! », les atrophiés des 
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sentiments, les calculateurs qui ont des machines à sous dans la tête et de la convoitise 

plein les yeux sont exclus de cette tribu dont nous parlons.  

 Ces quelques lignes situent-elles davantage encore les raisons qui font qu’un grand 

nombre (mais oui !) d’artistes (et nous englobons volontairement ici créateurs et 

interprètes) se sont liés à notre « Patriote » même si les moyens que nous préconisons 

pour supprimer les injustices ne sont pas ceux envisagés par tous nos amis ? 

Quand Roger Martin du Gard sortait de sa retraite 

 Qui dira, par exemple, la bouleversante solitude, le désespoir halluciné dans 

lesquels Roger Martin du Gard acheva ses jours ?  

 L’auteur des Thibault, de Jean Barois était un idéaliste qui avait beaucoup 

combattu.  

 Las d’être déçu, il vivait dans sa retraite de Cimiez, découragé d’écrire et de lutter 

pour le bonheur. L’actualité, les fantastiques métamorphoses de notre époque de 

transition, si ingrates mais si passionnantes, semblaient avoir cessé de le captiver. 

 Pourtant, ce grand écrivain, hanté par les problèmes sociaux, épuisé d’avoir offert 

trop d’amour aux hommes, avait la gentillesse de passer de courtes heures avec nous alors 

qu’il refusait la plus brève des interviewes à la grande presse. 

 N’était-ce pas une preuve du rayonnement de notre journal que de voir ce vieux 

monsieur, taillé dans le granit comme Joseph Kessel, donnant encore une colossale 

impression de force, s’entretenir avec le reporter du « Patriote » ? 

 D’un côté l’admiration d’un journaliste pour un être d’exception, de l’autre, un 

vieillard déchiré, aux cheveux de neige, acceptant, qui sait, à la longue, une légère 

transfusion d’optimisme… 

 Comme malgré lui… 

La chasse aux sorcières 

 « On ouvre un œil : un paysage passe… On le ferme : c’est la mort ».  

 Que de fois, écoutant parler des maquignons enrichis, on a pu se rendre compte de 

la triste réalité de cette phrase terrifiante. Le bilan exsangue de ces existences végétales 

émeut et irrite à la fois. 

 A quoi bon voyager, à quoi bon vivre s’il s’agit de mourir à 20 ans pour être enterré 

à 85, et ne rien observer qui sorte des sentiers battus des dépliants touristiques. 
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 Les artistes – par vocation et par profession – savent voir et réfléchir. Il n’est pas 

question ici de célébrer leurs mérites sans réserve et d’englober un arriviste du métier 

(les Rastignac se manifestent partout) avec un homme dont le pêché de subjectivité est 

plein de générosité puisqu’il le pousse à épouser la cause de la veuve et de l’orphelin. 

 Allant d’un pays à l’autre, accoutumés à l’étude parce qu’on ne joue pas un rôle sans 

avoir démonté les ressorts du personnage, les comédiens nous ont souvent fait part de 

leurs réflexions au retour d’un séjour en des lieux qui sont interdits aux reporters de notre 

journal pour cause de pénurie de moyens financiers. 

 C’est Juliette Greco qui, avant que la guerre d’Algérie ne commence, nous raconte 

son premier contact avec Alger.  

 « On était venu me chercher en voiture à l’aéroport, nous disait-elle ce jour-là dans 

son appartement du Négresco. Et tout au long du trajet pour nous rendre à l’hôtel, le 

chauffeur qui me conduisait, visait les Arabes pour les écraser. J’avais beau crier, 

protester : il riait aux éclats chaque fois qu’un Nord-Africain détalait devant les roues de 

l’automobile, bondissait vers une encoignure de porte ou se pelotonnait dans un étalage… 

J’étais horrifiée et hors de moi. Une fois arrivée, pour toute réponse, il m’expliqua que 

c’était son jeu favori et qu’il regrettait qu’aujourd’hui son étrange chasse ait été 

infructueuse… 

 Et ne prenez pas leur parti, ajouta-t-il, car si vous viviez continuellement avec ces 

sales ratons, vous verriez qu’ils ne valent pas la corde pour les pendre… » 

 C’est Grégoire Aslan qui nous parla longtemps de la misère de la Grèce, alors qu’il 

venait d’y tourner « Celui qui doit mourir ».  

 C’est par lui que nous apprenions la poignante destinée des poètes Thémos 

Cornalos, Ménélas Loudémis, Yanick [Yannis. Nous corrigeons.] Ritsos, emprisonnés 

avant la guerre, incarcérés de nouveau par les occupants, et de nouveau enfermés, 

opprimés et humiliés par les gouvernants de la Grèce actuelle !... Comptez ! Cela fait plus 

de 25 ans d’absence de liberté élémentaire pour chacun d’eux ! 

 « Et dans ce pays qui vous arrache les larmes, dans ces montagnes désolées, 

calcinées alors que la légende raconte l’exubérance des immenses forêts de la Grèce 

antique, nous confiait Aslan, les gens, les pêcheurs faméliques, les paysans en lambeaux 

trouvaient encore le moyen de nous offrir des fruits et des poissons !... » 
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 C’est le metteur en scène John Berry, un rescapé de la chasse aux sorcières, du 

Moyen Âge des U.S.A. dans le modernisme tapageur d’Hollywood, qui évoqua pour nous 

la mort de John Garfield. 

 Des années ont passé mais il nous semble encore l’entendre parler : 

 « Ce grand comédien, on savait qu’il souffrait d’un infarctus du myocarde, avait été 

convoqué, en dépit des avertissements des médecins, devant la commission des activités 

anti-américaines. On lui demanda de donner des noms. 

 Qui parmi ses amis, soupçonnait-il de communisme ? Qui avait donné de l’argent 

pour l’aide aux Républicains espagnols en 1936 ? 

 A l’inverse du pleutre Elia Kazan, John Garfield demeura silencieux. On le harcela. 

Il répondit qu’il ne connaissait personne coupable d’idéologie progressiste. On le menaça. 

Il rétorqua qu’il n’était pas un mouchard. L’interrogatoire dura longtemps. John Garfield 

le supporta dignement. Mais en quittant le bureau du MacCarthyste de service, il tomba 

foudroyé. Crise cardiaque. Les soins d’urgence furent inutiles. Il avait cessé de vivre… » 

Reportage par personne interposée 

 Un jour, nous nous trouvions en Espagne, pour 24 heures. 

 Comment, en si peu de temps, réussir à écrire sur ce pays dont la tragédie nous 

laisse écorché vif et dont le martyrologe meurtrit tous les hommes de bonne volonté ? 

 Le journalisme est sans doute « l’art de l’instant » mais encore convient-il d’en vivre 

plusieurs pour entretenir le lecteur d’un sujet. 

 Le problème était-il insoluble ?  

 Par bonheur, en Espagne, un homme (appartenant au milieu artistique et dont 

nous tairons le nom, vous comprendrez aisément pourquoi) nous reçut dans son 

appartement. 

 Personne, mieux que lui, ne sait le calvaire de son pays. Parce que nous le 

connaissons bien, nous avions évalué la confiance à accorder à son intelligence, à sa 

générosité et aussi à ses idées de théoricien au cœur nullement desséché.  

 Longuement, il nous parla d’un long calvaire. Et, grâce à lui, nous fûmes en mesure 

de publier un reportage dont le titre « L’Espagne peut devenir la Chine de l’Europe », 

renseignait, et sur les déserts actuels d’une époque féodale, et sur les perspectives qui 

s’offrent à cette nation le jour où la libération viendra ! 

Pris sur le vif 
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 C’est une chanteuse de retour du Moyen-Orient qui nous raconta le drame de ces 

enfants d’Iran conduits à cinq ans dans des fabriques de tapisseries, parce que leurs doigts 

menus sont plus habiles à tisser, et qui meurent à 20 ans d’une silicose particulière 

provoquée par les poussières respirées. 

  Nous étions loin, à l’évocation de cette misère, des fastes du Chah, de la stérilité de 

Soraya et des grossesses de Farah. 

 C’est une comédienne – elle arrivait de Rome, cette nouvelle Mecque du septième 

art – qui nous rapporta un incident auquel elle avait assisté non pas en Sicile mais dans 

l’Italie du Nord, aux environs de Milan, là où les milliardaires vivent en abondance. 

 Ce soir-là, elle se trouvait à une réception dans un de ces véritables châteaux qui 

embellissent la Lombardie. 

 Participant à une conversation, elle fit part de son étonnement à une dame de la 

bonne société car elle avait vu dans l’après-midi, un enfant de dix ans travailler au 

ramassage des tomates. 

 Interrogé, le garçonnet, le regard charbonneux, le front luisant de sueur, le visage 

bronzé comme nul éphèbe des plages ne le sera jamais, vêtu de guenilles, les mains ridées, 

lui avoua qu’il en était ainsi durant toute la saison, de l’aube au crépuscule. 

 Et savez-vous ce que répondit la dame de luxe ? 

 « Oh ! Ne vous inquiétez pas ! Ces gosses sont habitués ! Ils sont forts comme des 

turcs. Et puis, c’est moins fatiguant pour les « ragazzi ». Ils n’ont pas besoin de se baisser 

car ils arrivent à la hauteur de la plante ! » 

 Et pendant ce temps, de la cour de la somptueuse demeure où se déroulait la 

réception, parvenaient des cris joyeux. Des enfants jouaient. Des enfants nés de parents 

plus fortunés que ceux des pauvres « contadini ». 

 « Au Portugal, nous disait un comédien ces jours-ci, quand trois personnes se 

rencontrent, elles n’osent même pas critiquer le despotisme du régime. Le motif de leur 

silence et de leur prudence ? La peur que l’une d’entre elles n’appartienne à l’une de ces 

multiples forme de police installées dans ce pays de la délation et du malheur ». 

 Et quand Joseph Kessel nous rapporta les activités de ces ignobles trafiquants 

américains qui attendent les gosses à la sortie des écoles avec des bonbons enrobés de 

stupéfiants. Le but de ces cadeaux de papa-gâteau d’un genre sordide ? S’assurer pour 

plus tard une clientèle sûre : les enfants intoxiqués achèteront des drogues dès qu’ils 

commenceront à travailler. 
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 Sans doute, ce fait est aujourd’hui connu. Mais à l’époque où « Jeff » nous le confia 

avec le désir qu’il éprouvait d’en faire un livre qui serait un violent réquisitoire contre les 

trafiquants, on ignorait en France l’existence de tels monstres. 

Ne pas dénaturer les propos 

 Cette plongée dans les souvenirs signifie-t-elle que nous demandons aux 

personnes avec qui nous nous trouvons en contact par nos rubriques, de faire œuvre de 

journaliste ? 

 Primo : notre rôle consiste à permettre à nos interlocuteurs de raconter des 

événements et des anecdotes captivantes au lieu de les confiner dans des histoires 

localisées au-dessous de la ceinture. 

 Secundo : sachant que notre journal ne vit ni de scandale ni en flattant le mauvais 

goût et les bas instincts, les personnes à qui nous nous adressons savent qu’elles peuvent 

abandonner le charabia – charmant ou vulgaire – des mondanités quand elles conversent 

avec nous.  

 La sincérité et le désintéressement engendrent presque forcément la sincérité et 

le désintéressement. 

 Un exemple qui nous vient à l’esprit. 

 Ce jour-là, le grand écrivain Henry Miller, ce descendant de Dostoïevsky, de Joyce 

et Cendrars, arrivait à l’aéroport de Nice pour participer – comme membre du jury – au 

Festival de Cannes. 

 Que lui demandèrent les représentants de ces journaux mi-pornographiques, mi-

vendeurs de chimères à bon marché qui forment la grande presse ? Essentiellement : ce 

qu’il pensait de Brigitte Bardot.  

 Nous n’avons rien contre B.B. bien au contraire. Elle est belle comme il est difficile 

de l’être davantage, elle a de l’esprit et elle n’a pas hésité à se mêler aux manifestants 

quand il a fallu protester contre les crimes O.A.S. 

 Raisonnablement, pourtant, nous pensons que l’on pouvait poser d’autres 

questions à l’auteur des « Tropiques », de « Max et les phagocytes », de « Big Sur » ou du 

« Colosse de Maroussi ». 

 C’est ce que nous fîmes. Résultat : toutes les nuits durant ce Festival, nous nous 

retrouvions vers une heure du matin avec Henry Miller dans des bars de Cannes. 
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 Ce vieil original de génie, sachant que ses propos ne seraient pas dénaturés, nous 

accorda tous ses instants de liberté. 

 … Et le reportage paru dans nos colonnes, valut au « Patriote » de recevoir une 

lettre d’un intellectuel américain (que nous ne nommerons pas car ses fonctions sont 

officielles) prouvant – si cela était utile – que les U.S.A. n’appartiennent pas à des épiciers 

enrichis. 

Le machiavélisme de la gentillesse 

 Il est évident que notre intention n’est pas de nommer tous les écrivains, les 

peintres ou les comédiens par qui le « Patriote » a été affectueusement accueilli. 

 Il serait préférable, si l’on voulait établir des différences, de citer ceux qui se 

montrèrent discourtois puisque leurs noms copiés tiendraient largement sur la surface 

d’un timbre-poste. 

 Notre intention était plutôt de démontrer que ces êtres soi-disant coupables de 

tant d’excentricité et de multiples divagations, sont fréquemment des gens comme vous 

et moi qui, au lieu de monter un mur ou de piloter un poids lourd déclament les 

imprécations de Camille ou chantent « Mort au Gorille ». 

 Rarement leurs conversations vous décevraient, amis lecteurs. Et comme leur 

profession les oblige à améliorer sans cesse un acquis intellectuel fait d’enseignements 

appris et d’observations personnelles, on ne peut que s’enrichir à leur contact. 

 « La gentillesse que les hommes sont en train de perdre est encore la seule forme 

de machiavélisme qui me convienne » nous écrivait un jour Jean Cocteau dans cet éloge 

de la gentillesse qu’il adressa tout exprès au « Patriote ». 

 Lui aussi ne refuse rien à notre journal. A tel point que le sachant surchargé de 

travail, nous hésitons à voler la moindre parcelle de temps à ce « Paganini du Violon 

d’Ingres », à ce touche à tout de génie virtuose, sensible et profond. 

 Les mêmes scrupules nous appréhendent quand il s’agit de Moretti qui vient 

pourtant de s’arracher à cette bouleversante série des « Cris du monde », pour dessiner la 

carte de vœu du « Patriote » et concevoir la première page de ce numéro anniversaire… 

 Et puis, il y a aussi la joie que nous éprouvons quand nous pouvons, par exemple, 

aider des réalisateurs de cinéma en proie à la bêtise et à l’hypocrisie des bien-pensants 

abrités derrière les censures imbéciles. 
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 Mais nous n’en finirons plus de parler de ce monde que les projecteurs gorgent de 

lumière tout en laissant dans l’ombre de véritables abîmes. 

 Des néons et des enluminures peut-être… 

 Mais il y a tellement d’angoisse, de conscience, de labeur, de satisfaction, 

d’enthousiasme oblitéré et ressuscité derrière la façade… qu’ils méritent bien la vitrine 

du « Patriote ». 

         Louis Nucera  

 

[La première photo, format 9,4x12, positionnée en haut des colonnes 3 et 4, représente 

Danièle Delorme et Yves Robert, en plan américain. Elle est accompagnée de la légende 

suivante :] 

 « Achevée tout en restant gamine », Danièle DELORME cache beaucoup de 

détermination sous son physique d’éternelle femme-enfant… 

 En ce temps-là, elle voulait à tout prix que son mari, Yves ROBERT, devienne le 

metteur en scène qu’il rêvait d’être.  

 Tous deux, dans ce moulin de la Gueville qu’ils habitent, décidèrent alors de fonder 

leur propre maison de production. 

 C’est ainsi que naquit « La Guerre des boutons », dont le triomphal succès ne se 

démentit pas.  

 « Et pourtant, personne ne croyait en cette histoire d’enfants, nous confiaient Yves 

et Danièle… Seuls, la fesse et le « suspense » paraissaient devoir faire recette… » 

 

[La deuxième photo, format 4,7x4, située en bas de la 3ème colonne, représente le visage 

de Joseph Kessel. Elle est accompagnée de la légende suivante :] 

 

 Deux mois ne se passent pas sans que Jeff Kessel, journaliste hors-série, ne 

corresponde avec nous pour nous dire son amitié… Mardi encore, après le tumulte de son 

admission à la Comédie-Française,  à peine sorti d’une clinique où il se reposait de longues 

fatigues, le « lion » nous écrivait une gentille lettre en forme d’amitié, de confiance et de 

sourire… 
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[La troisième photo, format 9,5x10,  située au milieu des colonnes 5 et 6, représente Jean 

Cocteau et Raymond Moretti en haut d’un escalier. Elle est accompagnée de la légende 

suivante :] 

 

 Jean Cocteau et Raymond Moretti dans l’atelier de ce dernier, au studio de la 

Victorine. Au fond, la première toile de la série « Les Cris du monde », la mort industrielle… 
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Du côté de Chateaubriand et de 
Céline7 

 Dépaysement ?... Que l’on n’attende pas de ce texte des prouesses de stakhanoviste 

des Ailleurs. Le forçat du tourisme qui sommeille en plusieurs a pris en moi la clef des 

champs pour ne plus jamais venir me tenter. Etre capable de rêver à l’évocation de noms 

comme Valparaiso, Samarcande ou Abilene ne signifie pas que l’on décide illico de 

chausser les bottes de sept lieues. Tel Jules Verne, on peut concevoir des mondes infinis 

sans quitter son pigeonnier. Souvenons-nous aussi de la réponse de Blaise Cendrars à qui 

l’on demandait : 

 - Dis-moi la vérité Blaise… à présent que nous sommes entre nous… tu l’as vraiment 

pris le Transsibérien ?... 

 - Qu’est-ce que ça peut te faire, puisque grâce à moi des milliers de lecteurs l’ont 

pris ?... 

 Les artifices chimiques ne me séduisent pas non plus. Nul besoin d’ingurgiter des 

litres de décoction magique ou de mâcher des plantations de béatitude pour titiller mon 

imagination. Quant à l’angoisse, laquelle suscite si souvent la bougeotte, il m’est possible 

de collaborer avec elle en espérant lui régler son compte (momentanément) grâce à une 

mise en mots, comme l’on dit une mise à mort. Cet appareil orthopédique qu’est un stylo 

s’y essaiera. A chacun ses prothèses. 

 Ce peu d’empressement pour l’aventure kilométrique et pour de périlleuses 

hypnoses ou surexcitation ne traduit pas un désir de vivre face à un mur une existence 

d’apparence végétale. Quoique la tentation soit grande. On possède en soi - dit-on - sept 

                                                           
7 Louis Nucera, « Du côté de Chateaubriand et de Céline ». Texte manuscrit. 5 feuillets numérotés de 1 à 5. 
Le titre, entre crochets, est de Louis Nucera. Il a ajouté ses prénom et nom à la fin. Ainsi présenté, il s’agit 
manifestement d’un projet d’article. Archives Suzanne Nucera. 
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mille milliards de cellules qui sont autant de soleils avec leurs galaxies. Se livrer à une 

introspection qui pourrait s’exercer aussi bien dans l’immensité physiologique que dans 

nos labyrinthes psychologiques est assurément un programme des plus alléchants. Je 

connais des hommes, qui, un jour, décidèrent de ne plus abandonner leur chambre. 

Pourtant, leur pensée ne cessa plus de fabriquer du dépaysement. 

 Pour l’heure je n’en suis pas là. Le vélo (cet anagramme de « love » comme l’écrit 

ce frelon savant qu’est Michel Ohl) et la Bretagne sont là pour m’attirer hors de mes 

sentiers battus. 

 

 Le vélo c’est une passion d’enfant que le temps n’a pas atténuée. C’est chaque fois 

comme si, à la loterie de l’effort, un gros lot m’était promis. Qu’on l’utilise comme un sauf-

conduit pour le royaume des rêves en s’identifiant à Merckx ou Poulidor et en singeant 

une carrière de coureur professionnel qui n’arrivera jamais car la moindre côte est là pour 

déboucher les illusions ; que, vétéran de naissance ou paisible de vocation, on adopte un 

rythme promenade qu’aucune provocation ne viendra perturber ; que l’on coure après sa 

jeunesse et que l’on se récite à soi-même de secrètes odyssées ; que l’on se considère 

comme la 3ème roue d’une bicyclette comme on le dit de la 5ème roue d’un carrosse ou que 

l’on se prenne au sérieux pour quelques comités fort restreints : la joie est là. Cette joie 

d’un sport individuel qui permet de redécouvrir une vérité première si bâillonnée en nos 

temps où l’on rechigne à se prendre en charge : il n’est de réel salut qu’en soi-même. 

 Quant à la Bretagne c’est cette mer qui s’en va… loin… revient… bat… cette mer qui 

ne laisse pas d’étonner ceux qui sont natifs des rivages sans marée. Il m’arrive, durant les 

jours où les friands des intrigues et des ragots parasitent nos vies, de rêver à Saint-Malo, 

aux étendues de sable qui n’en finissent pas, aux bouts de terre qui apparaissent et 

disparaissent, aux bateaux qui se couchent doucement dans le port de Cancale, à 

Cézembre, aux mouflons, aux vols des mouettes et des goélands, à l’île Harbour, à la tombe 

de Chateaubriand face aux vents et aux tempêtes là où si Sartre décida de pisser pour [Une 

ligne est manquante en bas de feuillet. Nous précisons.] de se recueillir et d’y lire quelques 

pages des Mémoires d’outre-tombe ou de La vie de Rancé. 

 Alors, quoi de plus merveilleux pour moi que de m’installer à Saint-Malo dès que 

je le peux (Ô bien rarement !) et, à partir de cette base, de m’en aller tous les matins vers 

Dinan, Plancoët, Combourg, Dol ou le Cap Fréhel. Le dépaysement c’est ça pour le modeste 

ressortissant de « la légende des cycles » que je suis. Et si, d’aventure, je veux m’ensorceler 
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de quelques lettres de noblesse, je songe à cet écrivain qui sillonnait à bicyclette les 

mêmes routes dès que son emploi du temps le lui permettait. « Le vélo c’est un concours 

de grâce », disait-il. Sa marque préférée ? « Imponder ! »8 Certains affirment qu’il 

descendait du Chevalier Destouches. Son nom ? Louis-Ferdinand Céline. 

 

          Louis Nucera 

  

                                                           
8 « […] et le vélo au point léger qu’il avance presque sans moi, du soupçon de l’envie que je l’enfourche  !... 
marque : l’« Imponder »… » [Cité par nous.], Céline, Féerie pour une autre fois, Paris, Éditions Gallimard, 
Collection Blanche, 1952.  
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Entretien avec Henri Carletti ,   
Alex Puverel et André Baudin, 
anciens journalistes,  à propos  
de la carrière de Louis Nucera  

au Patriote de Nice et du Sud-Est  

 [Nous avions convenu de nous rencontrer avec Henri Carletti, ancien journaliste 

au Patriote, à la fête du Château, au stand de l’Association des Amis de la Liberté, pour un 

entretien à propos de Louis Nucera, le samedi 28 juin 2014. A peine notre entretien avait-

il commencé qu’Alex Puverel, lui aussi ancien journaliste au Patriote, qui passait par là, 

s’est joint à notre conversation, qui prit alors un ton plus animé, les deux anciens n’étant 

pas toujours d’accord sur les faits et les analyses à en tirer et prenant un malin plaisir à se 

taquiner. Finalement, nous fûmes également rejoints par André Baudin, ancien journaliste 

au Provençal et à Nice-Matin, ancien directeur de Radio Maritima, ancien rédacteur en chef 

d’Art Sud, en pleine dédicace du Tome 4 de son Histoire populaire de la Côte d’Azur, co-

écrite avec Philippe Jérôme, journaliste à L’Humanité, pour une dernière anecdote. C’est 

donc à l’arrivée un entretien à quatre mains et à bâtons rompus qui s’est tenu ce jour-là à 

propos de Louis Nucera. Nous avons volontairement conservé les propos dans l’ordre 

passionné et parfois décousu dans lequel ils ont été proférés - nos interlocuteurs suivant 

le fil de leurs souvenirs dans le mouvement spontané de leur mémoire - tout en évitant 

les redites et autres digressions hors-sujet.] 

Henri Carletti : - Je suis entré au Patriote en 1961 comme journaliste, à la rédaction 

générale. J’étais plus particulièrement chargé des problèmes de la jeunesse au sein du 

service politique. J’y suis resté jusqu’en 1966. Louis Nucera a quitté le journal et est parti 
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pour Paris en 1964. Son ami André Asséo, qui travaillait à Radio Monte Carlo, lui a trouvé 

une place d’attaché de presse9 chez Philips France, aux éditions phonographiques. Le 

Patriote, confronté à de graves difficultés financières, a cessé sa parution quotidienne en 

1967. 

 Louis Nucera était au Patriote comme pigiste depuis 1954 et comme journaliste 

titulaire depuis 1959. Il était mon aîné de 7 ans. Au journal, pour moi, c’était un peu 

comme un grand-frère. Il couvrait tout ce qui avait trait à la vie culturelle et artistique de 

la Côte d’Azur. Il s’occupait des artistes, du « show-bizz » - on ne disait pas encore comme 

ça à cette époque, et aujourd’hui, je crois qu’on dirait plutôt les « people » mais là, c’étaient 

des vrais, des grands -. Louis suivait donc la vie, on pourrait dire « mondaine et nocturne », 

une particularité de la Côte d’Azur. Mais il ne donnait jamais dans le sensationnalisme. Il 

faisait parler les artistes sur ce qu’ils avaient de meilleur, sur eux–mêmes ou sur la marche 

du monde. Cela n’avait rien à voir avec la presse à sensation. Il s’était constitué toute une 

équipe d’amis, au premier rang desquels Raymond Moretti, le peintre, qui accepta à sa 

demande de faire la maquette de la Une du numéro du 20ème anniversaire du journal10. 

Moretti a dessiné également des cartes de vœux pour le journal, ainsi que celles de Louis. 

Il a également réalisé les logos pour ses rubriques. Dans la bande, il y avait aussi  Joseph 

Kessel, et René Asséo dont je viens de parler. 

 Louis avait ses propres rubriques. Dans le Patriote du lundi, il tenait une rubrique, 

« La Soupe au pistou » - je crois que le titre était de lui -, dans laquelle il donnait aux 

lecteurs des petits échos de la Côte d’Azur, originaux, souvent drôles ou insolites, et 

toujours profondément humains. Chaque jour, Nucera annonçait les arrivées de 

personnalités sur la Côte, il les interviewait, il racontait la vie mondaine. Ça s’appelait 

« Pris sur le vif ». Il vivait donc forcément beaucoup la nuit, ce qui lui occasionnait des frais 

supplémentaires. Il a fini par demander une augmentation mais Georges Tabaraud, l’ami 

de Picasso, qui était le directeur après avoir été notre rédacteur en chef, a refusé. Alors 

Louis est parti pour Paris. 

 Quand il a été à Paris, chez Philips, la compagnie de disques, il n’oubliait pas son 

journal et ses amis pour autant. Il m’envoyait des disques, des nouveautés, pour que je les 

                                                           
9 Louis Nucera confirme cette fonction d’« attaché de presse ». Il parle aussi de « directeur des Relations 
publiques » dans « Une heure avec… Louis Nucera », Bulletin du Club Alpin Français, op. cit., p. 2. 
10 Le Patriote, 23 décembre 1962. Le Patriote paraît à partir de 1944 mais sont décomptés, pour fêter le 
20ème anniversaire, les numéros parus dans la clandestinité à partir de 1942. 



33 
 

chronique. C’était des jeunes artistes de l’époque, des « yé-yé » comme Johnny Hallyday 

et aussi des artistes confirmés et de qualité comme Jacques Brel. Chacun y trouvait son 

compte : le Patriote car nous pouvions annoncer très vite les nouveautés, Philips et les 

artistes à qui nous faisions en quelque sorte de la publicité. 

 Louis Nucera avait une très bonne plume. Il écrivait vraiment bien. Il avait ce style 

imagé, clair, efficace, reconnaissable entre tous. Ses papiers étaient plaisants à lire, 

toujours originaux. C’était un de ceux qui écrivaient le mieux chez nous, et même 

certainement le meilleur. Pour photographier les personnalités et artistes, il avait son 

photographe attitré, avec lequel il formait une vraie équipe, et qui avait beaucoup de 

talent : Raph Gatti. Il y avait aussi De Santi et un autre dont le nom m’échappe. 

Alex Puverel : - Je suis rentré au Patriote en 1962 et Nucera est parti en 1964. Les parents 

de Nucera étaient une famille très communiste comme il y en avait beaucoup à l’époque 

dans le quartier Saint-Roch ; le papa était mort depuis longtemps mais il l’avait été. Nucera 

a d’abord fait des piges. Il couvrait notamment les matchs de football de la FSGT. Il avait 

une belle plume et surtout, c’était un très gros bûcheur. Quand je suis arrivé, Georges 

Tabaraud m’a dit : « Nucera couvre le sport et la vie mondaine – « people » on dirait 

aujourd’hui -. Tu es jeune, tu tournes la nuit. Alors tourne avec lui. Il va te former. » Je me 

souviens qu’on couvrait les artistes qui venaient chanter au Théâtre de Verdure. Louis 

était un vrai noctambule. Il était tellement consciencieux qu’en pleine nuit, avant d’aller 

se coucher, il repassait à l’imprimerie relire les articles avant l’impression. 

 Il couvrait aussi le Festival de Cannes. Il était associé à l’équipe de journalistes de 

l’Humanité Dimanche. Les critiques communistes et nos idées avaient de l’influence à 

l’époque. Je l’ai déjà dit : c’était un énorme bûcheur. Il travaillait, retravaillait ses papiers. 

Il lisait également beaucoup. Il dévorait. Au mieux, il dormait quatre heures par nuit. Je 

crois qu’il aimait cette vie noctambule. Il était proche de Claude Nougaro. Après, c’est moi 

qui ai pris la relève.  

Henri Carletti : - Puisque tu parles du Festival de Cannes, je me souviens qu’une année, 

pendant qu’il était à Cannes, chez lui, avenue des Diables-Bleus, où il y avait sa mère, les 

réservoirs d’eau – qui devaient je crois se trouver sur le toit – ont crevé et ont inondé 

l’appartement. Il a fallu qu’il rentre aider sa maman. C’est André Asséo qui a fait le papier 

pour le Patriote à sa place. 
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Alex Puverel : - Pendant le Festival, c’est Riou Rouvet, une journaliste, qui faisait les 

papiers sur les films. Nucera, lui, traitait le côté mondain ; ce n’est pas péjoratif, c’était 

important pour les lecteurs. A l’époque, la presse logeait au Martinez. Raph Gatti avait 

transformé sa chambre en studio. Il développait les photos dans la baignoire. 

Henri Carletti : - Pour moi, je suis persuadé que Louis a été membre du parti. Je ne vois 

pas comment il aurait pu en être autrement. Il ne serait pas rentré comme journaliste 

titulaire sans ça. Moi, ça a été comme ça, en tout cas. Je venais de la Jeunesse communiste. 

Mais Louis a fini par s’en écarter peu à peu. Je me souviens qu’il se disait qu’il ne payait 

plus régulièrement ses timbres ; alors quand ils se sont lassés d’insister, ils ont fini par ne 

plus lui remettre sa carte. Ça s’est fait comme ça. Il restait « compagnon de route », comme 

on disait à l’époque. 

Alex Puverel : - Je suis donc entré au journal en 1962 et selon moi, c’est vraiment à 

compter de cette année-là qu’il a commencé à être critique vis-à-vis du PC. C’est terrible 

parce que ça a brisé des amitiés. Roger Beccattini était rédacteur en chef à cette époque. 

Louis et Roger étaient très liés. Roger n’a ni compris ni accepté le départ de Louis pour 

Paris. Il lui en a beaucoup voulu et n’a plus voulu le rencontrer. Ça a brisé quelque chose.  

Henri Carletti : - Avec ses fréquentations de tous ces grands intellectuels, je pense en 

premier lieu à Kessel, Nucera a vu les choses sous d’autres angles, autrement. Ça peut se 

comprendre. C’était un autre monde qui s’ouvrait à lui.  

Alex Puverel : - La politique au sens étroit ne l’intéressait pas. Quand il rencontrait un 

artiste, il cherchait à créer des liens amicaux, il les invitait au restaurant. Il adorait leur 

compagnie, leurs discussions. Leur conversation l’intéressait. Tu me dis qu’il semblait 

avoir le don de l’amitié. Oui, sûrement, mais pour moi, c’était aussi professionnel, pour 

s’ouvrir de nouvelles portes.  

Henri Carletti : - Pour moi, ça a été un vrai ami. Il m’a aidé à de nombreuses reprises. Je 

donne un exemple : à Noël 63, comme chaque année, nous publiions de nombreux 

messages de vedettes, d’artistes qui souhaitaient la bonne année au Patriote et à ses  

lecteurs. On en publiait des dizaines sur plusieurs pages. Ça donnait une bonne image du 

journal. C’est surtout Nucera qui s’occupait de collecter ces courts messages. Aujourd’hui, 

je peux bien le dire – il y a prescription -, comme beaucoup d’artistes, d’écrivains étaient 

devenus ses amis, s’ils n’avaient pas le temps d’écrire eux-mêmes le petit mot, ou même, 
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pour les plus proches de lui, si Nucera n’arrivait pas à les joindre car ils étaient en voyage, 

ils l’autorisaient à écrire le petit texte à leur place ; il n’y avait pas de problème, lui 

connaissait leur vie et leur style, eux lui faisaient toute confiance. Cette année-là, donc, 

moi, je n’avais pas obtenu beaucoup de messages. Alors, Louis, très gentiment – je ne lui 

avais rien demandé -  a rédigé plusieurs messages de personnalités, me citant moi – « Mon 

cher Henri… » - comme s’ils m’étaient adressés. C’était très gentil pour le jeune journaliste 

que j’étais.  

Alex Puverel : - Louis Nucera s’était constitué au fil des années un réseau de personnalités, 

écrivains, artistes, chanteurs, acteurs, peintres, intellectuels, assez incroyable. C’était un 

vrai plus pour le journal. C’était un très bon communicant, autant qu’un écrivain. Il avait 

le sens de l’amitié. 

 On était très mal payés, en gros au SMIG, le SMIC de l’époque et pas toujours en 

temps et en heure. Louis Nucera pensait aussi à sa carrière ce qui est humain. Il voyait 

loin. Mais il était aussi très attaché au journal. Avec toutes les personnalités des arts et de 

la Côte d’Azur qu’il connaissait, il était devenu  la vitrine du Patriote. Quand un artiste 

arrivait sur la Côte, il téléphonait au journal et il demandait Louis Nucera. Il ne voulait 

parler qu’à Louis. Il était devenu une vraie personnalité de la Côte d’Azur : il connaissait 

et tutoyait les politiques. 

Henri Carletti : - A Nice, il y avait aussi les studios de la Victorine, donc passaient par Nice 

de nombreuses vedettes de cinéma, des stars. Nucera finissait par les connaître 

personnellement toutes ou presque. Il leur faisait découvrir la Côte d’Azur. Ce n’était pas 

verrouillé comme maintenant. N’oublions pas non plus le Casino Municipal, qui existait à 

l’époque et qui accueillait de très nombreux spectacles. C’était moins cher qu’aujourd’hui. 

Louis couvrait toute cette effervescence. Après son départ, personne ne l’a remplacé. Mais 

qui aurait pu remplacer Louis ? Alors on s’est partagé le boulot.  C’est comme cela que j’ai 

interviewé Dick Rivers, Fernand Raynaud, les Shadows, et même Gene Vincent et bien 

d’autres. Je me souviens surtout de mon interview de Claude François. Cela se passait au 

Ruhl une après-midi. Claude François était malade, grippé mais il devait quand même 

chanter le soir. Je le revois en train de manger un steak pendant que le docteur lui faisait 

une piqure. 
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 J’ai vraiment regretté le départ de Louis. On était copain. Je me souviens d’une seule 

dispute avec lui. Max Burlando m’avait demandé d’aller interviewer le grand violoniste 

soviétique David Oïstrakh, de passage à Nice. Max n’avait-il pas Louis sous la main, le 

jugeait-il trop pris par d’autres sujets, toujours est-il que je n’ai pas pensé à mal et que j’y 

suis allé. Quand il l’a appris, Louis l’a très mal pris. Il considérait que c’était sa chasse 

gardée et je peux le comprendre. Il me l’a reproché vivement. Mais ça a été vite oublié. Il 

n’était pas rancunier. Notre complicité a repris son cours. La preuve, c’est pour moi qu’il 

a rédigé ces fameux messages d’artistes, c’est à moi qu’il a ensuite envoyé tous ces disques 

que je chroniquais.  

 Encore un grand souvenir : En 1961, nous avons fêté le 80ème anniversaire de 

Picasso. Il y a eu une énorme fête à Vallauris et à Nice. A Nice, au Palais des expositions 

calfeutré à l’occasion pour supprimer les bruits extérieurs, s’est produit l’Orchestre 

Philarmonique de Nice avec en soliste le grand violoniste soviétique Leonid Kogan. Sarita 

Montiel, la célèbre actrice et chanteuse espagnole, est venue interpréter les chansons du 

film La Violetera pour Picasso, le violet représentant en l’occurrence ce jour-là une des 

couleurs du drapeau de la République espagnole. A Cannes, au Carlton, je me souviens 

également d’une grande cérémonie. A Vallauris, ils ont organisé une corrida avec Luis 

Miguel Dominguin en personne. C’était un grand ami de Picasso. Celui-ci lui a même 

dessiné un de ses habits de lumière. La mise à mort du taureau était interdite sous peine 

d’amende, Vallauris n’étant pas une terre de tradition tauromachique. Mais pouvait-on 

imaginer une corrida avec Dominguin et sans mise à mort ? Alors, elle a eu lieu et Picasso 

a payé l’amende pour la mairie communiste. 

 Naturellement, c’est Louis Nucera qui a rédigé les comptes rendus. Ce fut une 

commémoration énorme et le Patriote, nous avons été à la hauteur. Nous devions être 

dignes de Picasso qui nous offraient régulièrement de magnifiques dessins de « Une »… 

André Baudin : - Permets-moi une anecdote. Je ne l’ai pas vécu personnellement. C’est 

mon père, Albert Baudin, journaliste au Patriote, qui me l’a racontée. A l’époque, Louis 

Nucera s’occupait du sport, particulièrement du football. Forcément, il existait une vraie 

concurrence entre Nice-matin et le Patriote. Un jour, dans un papier, Louis Nucera s’est 

moqué de Nice-matin11 à propos d’un article sur l’OGC Nice. Le commandant Allègre, Jean 

                                                           
11 Pour André Asséo, il s’agissait du journal du soir, L’Espoir, lié à Nice-matin. André Asséo, op. cit., p. 40. 
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de son prénom - on l’appelait « commandant » parce qu’il avait été le plus jeune capitaine 

de l’armée française et avait commandé une brigade de chasseurs alpins, puis avait été 

arrêté puis déporté pour faits de résistance –, qui dirigeait le Service des Sports12, l’a très 

mal pris. Alors, à l’ancienne, comme les journalistes pouvaient le faire au XIXe siècle, il a 

provoqué Nucera en duel ! Il a même envoyé ses deux témoins au Patriote, Julien Giarrizi 

et Antoine Pescetto. Bon, finalement le duel n’a pas eu lieu pour je ne sais plus quelle 

raison. Mais ça avait quand même de l’allure.  

[Je leur demande si Louis a pu être amené, en tant que journaliste, à s’intéresser aux 

pêcheurs et aux dockers de Nice, à l’histoire des cabarets et des salles de spectacle, et à 

faire des reportages sur ces professions ou ces lieux, dont on retrouverait des échos dans 

Avenue des Diables-Bleus et Chemin de la Lanterne.] 

Henri Carletti : -. Honnêtement, je n’en sais rien. Mais c’est vrai qu’au Patriote, on pouvait 

être amené à faire plein de choses hors de nos compétences habituelles, lui la vie culturelle 

et mondaine, moi la jeunesse, en fonction des besoins. Il a pu être amené à le faire, 

notamment avant de se spécialiser dans ce que j’appelle le « show-bizz ». En tout cas, je 

confirme que c’était un gros travailleur, qui se renseignait, qui travaillait ses reportages 

et ses papiers, et qui avait une large culture et aussi une sacrée mémoire… C’était pour 

moi un vrai ami et j’ai beaucoup regretté son départ. Celui-ci a été mal vécu, beaucoup lui 

en ont voulu et ont vécu cela comme une trahison. C’est dommage. Il était des nôtres… 

 En tout cas, comme Georges Tabaraud a pu le faire avec Picasso, grâce à Louis 

Nucera, Raymond Moretti et d’autres ont à leur tour collaboré au Patriote et lui ont donné 

une grande réputation culturelle. La « Une » du 20ème anniversaire du Patriote, en 1962, 

c’est Moretti qui nous l’a dessinée, à la demande de Nucera. Un beau cadeau de départ…   

 

  

                                                           
12 Jean Allègre dirigeait le service des Sports de Nice-matin et de L’Espoir. 
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Entretien avec Louis Nucera 13,  
 Jean-Pierre Maurel 14 15,  Le Sélerai 16 

 Chemin de la Lanterne est l’histoire d’un de vos oncles : un vieil oncle, Antoine, qui, de 

retour de la Grande Guerre, ne retrouve plus sa fiancée, Rose, morte de grippe espagnole 

ou, peut-être, de l’attendre. Soixante années vont passer, de fidélité à cette morte. Cette 

histoire, qui a le ton d’une chronique, qui semble serrer la réalité au plus près, vous 

l’appelez « roman ». Pourquoi ? 

 

 Parce que, si tout est vrai, tout est aussi recomposé, à la manière d’un puzzle. 

Lorsque j’invente, il ne me semble pas que je trahisse la psychologie, la personnalité des 

hommes ou des femmes dont je parle, les petites gens dont je suis issu. Cela devient vrai 

sur le théâtre de papier. Parce que je suis très attentif aux êtres. Je les observe. Je les 

écoute… J’ai appris la vie dans la vie et non dans les livres. Autodidacte, j’ai commencé à 

travailler à 15 ans. J’en ai 54. J’ai écrit 7 livres avant d’oser en montrer un, L’Obstiné, que 

Joseph Kessel préfaça. J’avais alors 42 ans. Le livre était l’histoire d’un centenaire qui, à la 

veille de sa mort, se décide à écrire un dernier ouvrage comme on jette une bouteille à la 

mer. Il plut à l’éditeur, qui me convoqua très vite, croyant avoir affaire à un réel centenaire 

qu’il était urgent de publier avant que… ! Mes livres sont des romans, mais ils ne 

proviennent pas d’élucubrations qui sonnent faux, du moins je l’espère ; ils viennent de la 

vie. 

                                                           
13 Jean-Pierre Maurel, « Entretien avec Louis Nucera ». Tapuscrit de 6 feuillets numérotés de 1 à 6. Titre du 

tapuscrit. 
14 Mention rajoutée au crayon de papier sur le tapuscrit, au-dessus du titre. On reconnait l’écriture de 

Suzanne Nucera. Précisé par nous. Archives Suzanne Nucera. 
15 « Ecrivain, journaliste culturel et scientifique, essayiste et concepteur-scénariste mais aussi homme de 
savoir », ainsi se définit Jean-Pierre Maurel sur son site Les Savoirs, www.jean-pierre-maurel.fr/ 
16 Sans précision de date. Le Sélerai était une revue de sensibilité catholique, aujourd’hui disparue. 
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 Vous avez fait vos « humanités dans le Miroir des Sports et dans Match quand cet 

hebdomadaire ne traitait que de sports », écrivez-vous quelque part. Que représente le 

sport pour vous ? 

 

 C’est vrai… En dehors de la Communale, j’ai beaucoup appris dans les journaux 

sportifs comme dans les livres car j’ai eu, très tôt, une boulimie de lecture… Vous savez 

peut-être que le vélo est ma passion : je parcours environ 10 000 kilomètres par an. Quand 

on escalade le Ventoux personne ne pédale pour vous ; quand on est devant sa page 

blanche, personne ne tient la plume de celui qui écrit. Voyez-vous j’ai toujours eu soif de 

vivre, soif d’étudier, soif de toujours mieux connaître cette langue française que je vénère. 

Cela exige beaucoup de discipline dans l’existence. Ainsi, je me lève le matin à quatre 

heures et demie pour écrire, avant ma journée de travail. Ce n’est pas toujours facile. Peut-

être cette volonté, est-ce le sport qui l’a aiguisée en moi. 

 

 Il y a, dans Chemin de la Lanterne, des pages terribles sur la guerre, et cet « assassinat, ce 

suicide de l’Europe », que représente pour vous celle de 14-18. 

 

 Ce qui a été affreux avec la première guerre mondiale, c’est que les gens qui se 

battaient et s’entretuaient pensaient la même chose. En revanche, contre les idéologies 

totalitaires, il ne faut pas baisser les bras. 

 

 Votre livre est un merveilleux chant nostalgique, un livre sur le souvenir. Est-ce que vous 

vivez dans le souvenir ? Beaucoup de vos livres racontent des souvenirs : une mère, une 

grand-mère, un vieil oncle, des personnages disparus… 

 

 Je me lève tous les matins en me disant : « Quand je serai grand, qu’est-ce que je 

vais faire ! »  C’est un point d’exclamation chargé de promesses, de perspectives, qui vient 

là sous ma plume… Je vis tourné vers l’avenir. Mais je dis aussi que, s’il n’y a pas de 

littérature sans émotion, il n’y a pas, non plus, de littérature sans passé. Elle y a toutes ses 

racines et s’en nourrit. 

 

 Avez-vous le sentiment d’avoir évolué dans votre vie et dans votre œuvre et dans quel 

sens ? 
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 J’ai fait, je le souhaite, ce qui est, à mon avis, un grand progrès : je ne consens à 

aimer que ce que j’aime vraiment. Ce n’est pas rien… Je vous l’ai dit, je suis un autodidacte 

avec tous les errements, les tâtonnements que cela sous-entend. Pendant longtemps, je 

me suis forcé à aimer des films, des livres ou des tableaux car je craignais d’être trop 

stupide si je ne les appréciais pas ; stupide et ignorant par rapport à moi, bien sûr… et puis 

un jour j’ai décidé d’essayer de penser par moi-même : d’aimer ce que j’aimais vraiment, 

je le répète… Autre chose encore. Dans mes livres je crois donner de plus en plus de 

dignité, voire de solennité à l’homme. Certes, rien n’a de sens, il faudrait refuser son 

premier biberon. Mais nous sommes là. Alors, il faut être là. Je ne sais plus qui a dit : «  Il 

appartient aux forts de cacher tout ce qui prête à rire. » Bref, il faut conserver le sens de la 

liturgie… Enfin, j’ai retenu une leçon de Georges Brassens qui, mine de rien, me confia un 

jour : « Tu sais la seule révolution c’est d’essayer de s’améliorer soi-même en espérant que 

les autres feront la même démarche. » C’était au temps où je tendais mon poing à l’avenir, 

ignorant que l’avenir se vengerait de ce geste menaçant… Beaucoup de gens meurent dans 

l’ignorance de ce qu’ils sont ; je tente de me connaître un peu en excluant la complaisance 

et la névrose de culpabilité qu’on nous inculque… 

 

 « … Il faudrait refuser son premier biberon… » Louis Nucera, il y a dans votre livre, si plein 

de souvenirs, de nostalgie, de tendresse, d’amour, des phrases poignantes, tragiques, où 

vous semblez vous mettre tout entier. Par exemple : « … Et si l’inutilité de tout ne m’envahit 

pas définitivement, je continuerai… » Êtes-vous désespéré ? 

 

 Un désespéré hilare afin de ne pas agacer autrui. Je suis écorché vif, oui, ou comme 

une harpe au vent qu’un souffle fait gémir, vibrer. L’injustice me révolte, chaque minute 

me meurtrit de s’enfuir si vite, la folie barbare suicidaire de l’homme, des totalitarismes 

qu’il a forgés en ce XXe siècle plus encore que dans le passé… Soljenitsyne écrit : «  Les 

scélérats de Shakespeare s’arrêtaient à 10 cadavres ; il leur manquait l’idéologie ». Oui, j’ai 

des affinités avec d’autres désespérés : Albert Caraco, Gombrowicz, et, bien sûr, Cioran, 

cet immense écrivain, à qui j’ai écrit un jour, qui m’a fait l’honneur de me lire, et qui est 

aujourd’hui un ami. Cioran, qui a écrit : « La seule chose qui atteste qu’on ait tout compris, 

pleurer sans sujet. » Mais il a dit aussi : « Je rêve d’un monde où on mourrait pour une 
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virgule. » Car la contradiction est là. Ces pessimistes donnent des lettres de noblesse à tout 

ce qu’ils font. 

 

 La religion, Dieu, ne peuvent être pour vous un recours ? 

 

 Vous écrivez pour un journal catholique. J’ai de très bons amis catholiques comme 

l’écrivain Eric Deschodt, par exemple. J’ai des amis prêtres. Cela dit, je me crois athée. Ou 

plutôt non. Il se peut que j’aie un esprit religieux, que ma nature ait un côté mystique. 

Cependant, l’amour et l’amitié, sources de joie et de beauté, ne peuvent me faire oublier 

que la mort est un scandale. Je n’admets pas la maladie, la souffrance. Il y a entre le 

créateur et moi quelques cercueils que je ne peux pardonner. Un monde où tout ce qui vit 

est contraint de dévorer d’autres existences pour poursuivre un chemin qui le conduira 

en terre m’indigne… J’aime aussi les animaux… 

 

 Vous écrivez dans Chemin de la Lanterne : «  Chacun possède son petit système pour 

franchir les portes du désespoir sans trépasser tout de suite. » Quel est votre système, 

Louis Nucera ? 

 

 La poe sie. Au sens e tymologique : du grec  ̎poiein ̎, faire. Faire mon travail, le mieux 

possible… et ne pas faire de mal, ne pas faire souffrir. Etre gentil, le plus gentil possible, 

ce qui ne signifie pas être faible avec les salauds. Mais, par exemple, être gentil avec ma 

femme. Et dans toutes les circonstances, je m’aperçois que c’est encore elle qui a été plus 

gentille que moi. Alors, je recommence. 
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Il  y a ceux qui trouvent fort bien…  
(A propos de Céline) 17 

 Il y a ceux qui trouvent fort bien qu’on en appelle à l’exécution « des médecins, des 

ingénieurs » par la Guépéou, « véritable image de la grandeur matérialiste », et qui font de 

Louis-Ferdinand Céline un paria. Pour eux Louis Aragon, chantre des assassins, 

pathologiquement voué à l’imposture, est un écrivain généreux et Céline une ordure.  

 Il y a ceux qui s’émerveillent de la phrase de Gorki : « L’homme ça sonne fier ». Que 

cet écrivain ait fait cette proclamation lapidaire et définitive après une visite dans des 

camps de travail soviétique où l’on mourait (et où l’on meurt) comme meurent des 

mouches vaporisées au « fly-tox », aucune importance. On ne veut pas le savoir, répétait-

il après Gorki et quelques autres thuriféraires (ou collaborateurs) d’une association de 

malfaiteurs (où la bonne conscience est une fleur qui ne pousse pas sur n’importe quel 

terreau). Il y a les bons camps de concentration et les mauvais ; des villes d’eau et des 

concentrés d’horreur selon que les tortionnaires soient rouges ou noirs. Pourtant, la 

hiérarchie de l’abomination est toute autre ; car il n’est pire damnation que d’être 

emprisonné et martyrisé par les siens. Dans ce cas extrême, la détresse échappe à 

l’entendement. Elle n’a plus valeur d’exemple. Contre qui lutte-t-on ? Allez donc expliquer 

à des hommes ensorcelés de mensonges qu’au nom de la justice sociale un gang a pris le 

pouvoir et instauré l’entreprise la plus totalitaire de l’histoire de l’humanité ? Mettons-

nous à la place, aujourd’hui, d’un ouvrier polonais condamné à plusieurs années de prison 

                                                           
17 Louis Nucera, « Il y a ceux qui trouvent fort bien… (A propos de Céline) ». Texte manuscrit sans titre. Titre 
ajouté par nous. 9 feuillets (les 7 premiers sont numérotés de 1 à 7). Archives Suzanne Nucera. Le même 
texte, avec une variante et une fin allongée, figure dans Louis Nucera, La Mémoire d’un siècle, de Nicole 
Vaillant Dubus, op. cit.  
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pour velléités de grève et ébauche de manifestation. Qui l’a incarcéré ? « Un ennemi de 

classe ? » Non. Les gardiens patentés de l’Internationalisme Prolétarien. 

 A mon tour de balbutier un « Mea Culpa ».  

 J’ai été de ceux qui ont lu Céline tardivement. J’avais 33 ans. C’était en 1961, l’année 

où le magicien du sarcasme cessait de vivre. Dans le milieu où j’évoluais, Céline c’était 

l’abjection ; un nom à ne prononcer qu’au risque de s’écorcher la bouche, des livres à ne 

pas toucher avec des pincettes. 

 Successivement, depuis l’enfance, je m’étais entendu recommander Fils du peuple 

de Maurice Thorez, les œuvres du petit père des peuples et grand timonier Joseph Staline ; 

Jean Fréville18 et Jean Kanapa19 m’étaient présentés comme des maîtres à penser. Qui 

évaluera l’étendue des ventes forcées qui sont faites à de brave gens ? Ils achètent les yeux 

fermés parce qu’ils obéissent à ceux qui ont su voler leur confiance. Les propagandes aussi 

savent intensifier la consommation. Celle dont je parle promet le gros lot pour tous à la 

loterie des mirages. Alors ils lâchent la bonde aux illusions qui bouillonnent en eux. 

 Bref. L’itinéraire serait long à suivre. Il n’a pas le mérite de l’originalité. D’autres 

l’ont emprunté. Il est truffé de censures que l’on s’impose. Dans nos pays on peut tout lire. 

Les dévots de l’admiration unique n’y font pas la loi. 

 Un jour, enfin, j’ouvris Le voyage au bout de la nuit, ce livre qui dormait d’un 

sommeil d’explosif à la vitrine d’un libraire. Que dire qui n’ait été écrit à son sujet ? Quel 

superlatif employer ? « La littérature accumule assez de difficulté autour de l’instinct », écrit 

Emmanuel Berl. Je découvrais l’œuvre d’un homme qui propageait instinct et émotion 

comme se propage la lave en fusion, un homme qui se délivrait de l’entrelacs des illusions 

dans une langue que les cancres savants ignoreront toujours. Cet homme de culture avait 

appris la vie dans la vie : la guerre, les voyages, le dispensaire d’une banlieue de fin du 

monde. Il ne se penchait pas sur ses compagnons de déroute et de misère avec un 

idéalisme de commande dans le but de tonifier (démagogiquement) le lecteur ou de se 

requinquer soi-même.  

 Saccagé de douleurs jusqu’à la névrose, il prouvait que les moteurs de la révolte 

sont mus par l’inadéquation qu’ont certains avec un univers qui les désespère. Et ce 

                                                           
18 Docteur en droit, écrivain, secrétaire de Maurice Thorez, secrétaire général du Parti communiste français, 
et à ce titre rédacteur de l’autobiographie de Maurice Thorez, Fils du peuple. A formalisé la notion de 
« réalisme socialiste » dans ses critiques littéraires pour le journal L’Humanité. 
19 Philosophe, dirigeant du Parti communiste français, fondateur et premier directeur de La Nouvelle 
Critique.  
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désespoir est engendré aussi bien par l’économie de meurtre sur laquelle est basée 

l’existence (tout être – de l’infiniment petit à l’infiniment grand – pour vivre doit en 

dévorer d’autres : le carnage est sans limite), par la haine de la mort non librement choisie, 

par la mesquinerie des hommes qui oublient l’essentiel pour se malmener ou se détruire 

dans des intrigues et des combats dérisoires, que par les aberrations sociales qui 

appartiennent à cet oubli de l’essentiel ; comme si les malédictions inhérentes à la 

condition humaine, nos pérégrinations de l’impossible, ne suffisaient pas à nos 

tourments… livre d’anathèmes, livre cataclysme, épopée du terrible, avec, parfois, 

surnageant sur le flot d’invectives, comme un frêle esquif pour la main du naufragé, des 

bouts de tendresse exténuée… 

 Depuis, pour moi, nul auteur n’a supplanté Céline dans ce Panthéon personnel que 

chaque amoureux des livres édifie. Mais sa tentative de redonner au langage une vigueur 

perdue est-elle sans lendemain ? La voie qu’il a réouverte débouche-t-elle sur une 

impasse ? La plupart l’affirment.  

 De la dynastie de Villon, Rabelais, Léon Bloy, Céline a écrit : « Il faudrait comprendre 

une fois pour toutes, assez de pudibonderie, que le français est une langue vulgaire, depuis 

toujours, depuis sa naissance au traité de Verdun. Seulement ça, on ne veut pas l’accepter. » 

Comment croire alors que cette langue populaire ne puisse permettre d’autres 

explorations littéraires ? (Il n’en existe pas de plus ardues ni de plus périlleuses). 

Comment prétendre qu’une langue qui, par essence, est un continuel renouvellement, ne 

puisse autoriser encore des expériences ? D’autant que Céline a appris l’argot 

patiemment, décryptant chaque étymologie, sondant chaque origine d’une expression 

heureuse ou fougueuse (le peintre Gene Paul qui fut son professeur en témoigne), alors 

que d’autres écrivains - de naissance plus modeste que l’était le docteur Destouches, fils 

de petit bourgeois et, affirmait-on, descendant du chevalier du même nom - parlent 

spontanément cette langue de la rue et sont donc plus naturellement aptes à l’imbriquer 

dans le langage académique. 

 Oh ! Je sais bien que de toute façon on cesse d’être compris par ceux à qui l’on 

voudrait surtout s’adresser. Mais pourquoi ne pas essayer sans relâche d’incorporer 

certaines valeurs culturelles qui sans ces tentatives demeureraient ignorées. 

 Cette passion pour l’aventurier du langage n’efface pas les infamies céliniennes. La 

responsabilité de l’écrivain existe. On ne pousse pas les esprits faibles au pire, 

impunément. Certains ont essayé d’innocenter Céline. « Pendant la guerre il s’est tu », 
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plaident-ils. Il est vrai qu’il n’a publié qu’un livre et qu’il n’a pas écrit (ou si peu) dans les 

journaux de la collaboration. Ceux-ci, par contre, ne se privèrent pas de le citer. Il était si 

tentant de prendre des extraits de ses pamphlets pour étayer une démonstration 

meurtrière. Personne n’était allé aussi loin dans la violence, le racisme, l’appel au 

massacre. Rebatet, qui s’y connaissait en totalitarisme, ne le considérait-il pas comme le 

plus grand parmi ceux de son bord ? 

 Mais, je le répète, d’autres qui, aujourd’hui, jouent les censeurs et se prétendent du 

côté de la générosité, ne sont pas moins coupables que Céline. Les totalitarismes peuvent 

se colorer au gré des imposteurs. Céline, lui, a expié. On l’a mis au banc de la société. « J’ai 

été le gibier de la plus grande chasse à courre qu’on ait organisé dans l’histoire », disait-il. 

Et il écrivait à Le Vigan : «  Nous sommes au rang de clebs comme qualité. On nous gruge, 

pille, affame, et il faut glousser ». Pour Céline l’hostilité, l’opprobre. Pour les acolytes des 

tourmenteurs qui se gargarisent du mot « liberté », la considération. Je fais partie de ceux 

qui s’élèveront toujours contre les camps - pour ne parler que de cette coercition -. D’où 

qu’ils viennent. 
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Influence (L’) d’une ville sur celui 
qui écrit 20 

 A l’inverse de l’idée reçue, je pense que l’on compte ses amis quand les choses vont 

bien et non quand elles vont mal. J’ai mis du temps à le constater. Jusqu’au jour de 

décembre 1981 où mon livre Chemin de la Lanterne reçut le Prix interallié ; j’avais 53 ans. 

Ce jour-là, comme les ethnologues ont leur bon sauvage, la République des Lettres 

récompensa un fils de la « Communale », ce qui n’est pas si fréquent. 

 D’aucuns, après avoir reçu un prix littéraire disons convoité, jouent le détachement 

quand ce n’est pas l’insolence, peut-être pour se venger des heures d’intrigues et d’attente. 

Ce n’est nullement mon cas. Le lendemain, j’écrivais dans Le Figaro un article qui disait 

ma joie et aussi le regret que ma mère et mes amis, Kessel, Brassens, Saporetti, celui de 

l’enfance, depuis la maternelle de la Place Risso, n’aient pu la partager avec moi : l’une, 

depuis longtemps, et les trois autres, plus récemment, avaient quitté notre monde. Il est 

parfois des bonheurs qui arrivent un peu tard dans la vie. 

 Ce prix me valut, bien sûr, des visages sincèrement ravis, mais aussi quelques 

sourires crispés ; figeant les traits des personnes que l’on pouvait croire favorablement 

disposées à mon endroit. Me complimenter écorchait leur bouche mais elles ne pouvaient 

cependant pas ignorer les convenances. Certaines de ces personnes m’avaient vu entrer 

dans une banque comme téléphoniste et trimer des années durant pour peu de 

                                                           
20 Louis Nucera, « Influence (L’) d’une ville sur celui qui écrit ». Tapuscrit de 29 feuillets, corrigés, complétés 
ou épurés de la main de l’auteur. Sans titre. Titre donné par nous à partir du thème de la conférence évoqué 
en p. 20 du tapuscrit. D’après les indications données par le texte lui-même, cette conférence date du 
printemps 1989. Dans la marge, Suzanne a rajouté : « CUM ? [Centre Universitaire Méditerranéen, Nice. 
Nous précisons.] très beau texte fin dédiée à mémé. » 
 On retrouve ce texte, dépourvu d’un certain nombre de corrections et d’ajouts de l’auteur, dans Louis 
Nucera, La Mémoire d’un siècle, de Nicole Vaillant Dubus, sous le titre « Louis Nucera : une vie, une œuvre », 
op. cit., pp. 21 à 61.  
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récompenses. Elles s’émerveillaient alors de ma constance, m’encourageaient, 

invoquaient le destin afin qu’il soit, souhaitaient-elles, « à la hauteur de (m)es mérites ». 

Et voilà que soudain, le familier de l’ombre accédait à un minuscule bout de firmament ! 

C’était plus qu’elles n’en pouvaient supporter. « Il ne suffit pas d’être heureux ; il faut 

encore que les autres ne le soient pas », écrit Jules Renard dans ce livre indispensable 

qu’est son journal. Preuve était faite une fois de plus.  

 Un de ces esprits qui me paraissent chagrins, se manifesta encore il y a peu. Comme 

nous dînions, il prit son air le plus subtil21 pour me lancer par-dessus l’épaule d’autres 

convives : 

 - Dans le fond, s’il n’y avait pas Nice et ses environs, je me demande ce que tu 

pourrais bien écrire ? 

 Autrement dit, il trouvait mon inspiration un peu courte et inapte à se renouveler 

tandis que le ton de son interrogation renseignait sur l’amertume qui l’inspirait.22 S’il 

existe des musiques qui donnent à voir en les écoutant les yeux fermés, il est des 

intonations de voix pareillement révélatrices même si l’on n’entend pas les paroles. Je 

m’apprêtais à répondre en m’efforçant de ne pas recourir à la délectation du sarcasme 

quand il ajouta : 

 - Eh oui, si tu étais né ailleurs qu’aurais-tu pu écrire comme bouquin ! Sans doute 

aucun !    

 Il arrive que, parfois, rien ne parvienne à épuiser ma patience. De ma voix le plus 

suave, je lui rappelais que nous sommes faits de beaucoup de passé, que ce que l’enfant 

ressent trace de solides sillons dans l’homme en devenir, que de se promener au petit 

bonheur ou au petit malheur dans les souvenirs nourrit celui qui écrit :  

 - Si j’étais né à Oyonnax ou à Doeil-sur-le-Mignon, à Malle-fougasse ou à Charme-

en-l’Angle, à Crevant-Laveine ou à Conchy-les-Pots, sans doute aurais-je écrit d’identiques 

ouvrages, fis-je. Et d’ajouter : « Que veux-tu, d’être amarré au pays natal est pour moi une 

nécessité. Je ne suis pas le seul écrivain dans ce cas. » 

                                                           
21 Sur le tapuscrit, Louis Nucera a rayé trois formules dactylographiées particulièrement incisives contre 
son interlocuteur et qu’il devait regretter d’avoir écrites : « d’autant plus intarissable que sa médiocrité est 
profonde », « et que des ondes de sottises nimbaient son propos », « (rassurez-vous : ça n’allait pas loin dans la 
finesse ; je ne pouvais me laisser duper) ». Nous ne les reprenons donc pas.  
22 Les six lignes suivantes ont été rayées par l’auteur au crayon de papier. Il en sera ainsi de 
plusieurs passages du texte. A l’évidence, il s’agissait pour l’auteur de raccourcir l’ensemble pour 
une autre utilisation – conférence, article ? - nécessitant une version allégée. Il ne nous a pas paru 
judicieux de tenir compte de ces suppressions ultérieures. 
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 Comme ses sourcils en accent circonflexe et ses lèvres marquaient l’agacement, je 

dis encore : 

 - Ce que je raconte ce sont les gens dont je suis issu, le petit peuple qui m’a entouré, 

les détails qui témoignent d’une façon d’être, les petits riens qui expriment tant de choses. 

Originaire de Lille ou de Paris, j’aurais eu, comme à Nice, une mère, une grand-mère, des 

oncles, un père, une épouse, des amis, des rues à observer, des bistrots…A Chilleurs-au-

Bois ou à Fontaine-au-Pire, j’aurais su voir, comme à Nice, ceux que j’aime et ceux que 

j’aime moins… Car si madame Sassenave de Maugiron écrivit un jour à son mari qui 

guerroyait au diable : « Je vous écris parce que je ne sais que faire et je finis parce que je 

ne sais que dire », si des hommes et des femmes n’ont aucune curiosité (je ne les juge pas), 

il en est d’autres qui font leur miel de tout, qui n’ont pas besoin de courir le monde pour 

comprendre que l’exotisme et l’exceptionnel sont toujours à portée du regard sans 

compter que la banalité, le train-train quotidien, ce n’est pas rien. J’aurais pu aussi 

m’appuyer sur le mot de Pascal (je cite de mémoire) : « A mesure qu’on a plus d’esprit, on 

trouve qu’il y a plus d’homme originaux. Ne pas trouver de différence entre les hommes 

est signe de courte vue. » Mais craignant d’être suffisant alors que de m’intéresser à ce qui 

se passe autour de moi est une manière d’être qui me tient depuis l’enfance, je me suis tu.  

 Le dialogue n’alla pas plus avant. Et la conversation reprit dans le brouhaha des 

bavardages de table quand les convives sont trop nombreux.  

 Un soir, à l’époque des certitudes, quand « on se donne raison en tout et que tout 

doit nous donner raison », quand « la magie verbale que l’on oppose aux faits » minait mon 

objectivité, Georges Brassens doucha mes délires en me disant avec grande bonhomie : 

« Tu sais, la seule révolution, c’est d’essayer de s’améliorer soi-même en espérant que les 

autres fassent la même démarche. » J’estimais sa pensée très en deçà de mes rêves de 

générosité et mes appétits de justice sociale. Le temps a filé. La phrase de Brassens a fait 

son chemin en moi. A présent, j’estime au contraire qu’elle est bien ardue et tracassière la 

route qui mène au progrès sur sa propre personne. « Je ne suis pas toujours de mon avis », 

ironisait l’antibois Jacques Audiberti. Ai-je persuadé celui qui m’apostropha23 de la 

mesquinerie de son propos ? Lui ai-je fait comprendre que pour celui qui a choisi d’écrire 

ou, plus précisément, qui ne peut pas ne pas écrire, le spectacle de la vie, où qu’il se 

déroule, ne peut que le captiver ? « La vie n’est que surprise : tout est prodige, du moins 

                                                           
23 L’auteur avait d’abord écrit à la suite : « sur mes livres du mal-fondé de sa conclusion ». 
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pour l’essentiel », répétait Jacques Chardonne avant d’ajouter : « Un romancier regarde 

toujours l’existence en écrivain. Il cherche des tableaux, des sujets de réflexion, et 

interprète, selon son esthétique, tout ce qu’il a rencontré. » 

 

 Cela dit, je ne regrette pas d’être né à Nice un matin de juillet, dans la lumière de 

l’été qui fait chanter les cigales et encourage, affirme-t-on, les hommes à la sieste. Où 

aurais-je pu trouver paysages plus riches en couleurs et en différences ? Sur la frange de 

la côte, c’est la Méditerranée, qui a reçu à jamais l’investiture de la beauté… A quelques 

encablures, la montagne, qu’elle soit brûlée de soleil, ou couverte de neige… Comment ne 

pas se montrer heureux – autant que faire se peut – d’être en vie dans ces senteurs d’iode 

et de fleurs, ces odeurs balsamiques, dans ces profusions de merveilles qui susciteraient 

à jamais chez l’homme un art de vivre n’était la machination des cuistres qui profitent du 

progrès sans le mériter comme d’un dû et qui s’imaginent que la civilisation est un acquis 

définitif alors qu’à chaque instant des périls la menacent. 

  

 Fervent du vélo, cet engin qui fit dire à Jules renard : « J’ai passé les plus belles 

années de ma vie, je crois, à jouer de la bicyclette », à J.H. Rosny : « La bicyclette est un des 

plus grands événements humains qui se soient produits depuis les origines de notre race. 

Je ne sais si l’art du feu, l’écriture, l’imprimerie ont plus d’importance », à Jean Richepin : 

« Il est vrai que l’étrange animal m’a conquis et que je ne dévélocipède plus »,  à Charles-

Albert Cingria : « D’abord, c’est poétique, cet engin. Les gens qui ne font pas attention à 

cela ont beau s’agiter dès qu’on leur parle d’art, ils ne feront pas attention, non plus, aux 

plus hauts sommets de la tragédie grecque », cet engin pour lequel Léon Tolstoï s’engoua, 

sur lequel Emile Zola fit ses visites dans le vain espoir d’entrer à l’Académie Française 

(« S’il n’y avait pas de côtes, la bicyclette, avant 50 ans, tuerait le cheval », soutenait-il), 

qui fit de Tristan Bernard un directeur de vélodrome qui inspira cette remarque navrée à 

Kisling : « Mon regret est de n’avoir pu faire le Tour de France comme coureur », cette 

déclaration d’amour à Louis-Ferdinand Céline : « La bicyclette est un concours de grâces », 

cette autre à Fernand Léger : « Le vélo est l’objet en action dans la lumière. Un ballet où 

l’instant flirte avec l’éternité », bref cet engin qui depuis la fin du XIXe siècle, d’Alfred Jarry 

à Vladimir Nabokov, de Gustave Courbet à Maurice de Vlaminck, d’André Derain à Gen 

Paul, de Maurice Maeterlinck à Julien Gracq, de Dylan Thomas à Dino Buzzati, de Maurice 

Leblanc à Alphonse Boudard, de Witold Gombrowicz à Cioran, d’Antoine Blondin à Curzio 
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Malaparte, passionna peintres et écrivains, m’a permis de visiter la région où je suis né 

avec une délectation sans cesse recommencée. Ce qui signifie que sans prétendre au statut 

de paysan, le cycliste (comme le marcheur) est à même de parler du changement des 

saisons, des frasques du vent à l’haleine de miel quand il frôle des saules ou de métal froid 

quand il corne dans les gorges, du soleil qui fait fondre le goudron, de la pluie qui cingle, 

des plaisirs sains et puérils qu’il éprouve à surmonter des obstacles. 

 Qui se retourne, comme lui, vers les lacets qu’il vient de gravir si ce n’est le paysan 

qui grimpe vers sa grange ou son champ le plus haut, et ne se lasse pas d’admirer les flancs 

de sa montagne ou le lit du torrent, tout en bas, qui, le moment venu, fera son plein d’eau ? 

Le cycliste va vers la nature et la nature s’offre à lui, même si tant de choses d’elle lui 

échappent comme elles échappent à tout le monde. Il roule vers des lieux et l’esprit de ces 

lieux lui offre ses mystères et sa magie qui le transportent de bonheur parce que les Dieux 

du hasard et de l’intelligence en ont décidé ainsi. 

 Il est tôt le matin. L’air est vivifiant. Le véloceman sort de la ville. Alors, si la 

prudence des automobilistes l’y autorise, commence pour lui une moisson qu’il engrange 

sans jamais en négliger l’abondance. Il y a le silence si précieux en des temps de tapage et 

d’agitation, où l’on confond bruit et musique, où parler sans penser est devenu règle au 

point que la parole en a perdu sa dignité, où l’on se croit libre alors que jamais l’être 

humain n’a été à ce degré sous influence. Il y a la rudesse des villages où les maisons 

pelotonnées les unes contre les autres semblent se confier d’éternelles histoires qu’elles 

savent par cœur. Il y a ces murets qui racontent l’aventure journalière de chaque homme 

engagé, au ras du sol, dans une lutte pour la vie car nos splendides aridités omettent 

souvent d’être fécondes. Il y a les vieux et les vieilles, courbés sous la charge des années, 

que l’on croise au bord des routes et qui portent encore leur fardeau d’herbe à lapins ou 

de bois mort. Il y a le chant des oiseaux, l’aboi d’un chien au loin dans la vallée, le son d’une 

cloche, la présence d’une voix au détour d’un chemin, des nuances qui vont au-delà de la 

splendeur mais que l’on perçoit comme si un sixième sens nous habitait.  

 Comment oublier une escalade du Tanneron à l’heure de l’explosion des mimosas ? 

La vison de Saint-Dalmas Valdeblore depuis la Colmiane ? De Rimplas et du vertigineux 

panorama sur la Tinée que propose le village depuis son arête rocheuse ? De Peille-le-

Magnifique où, en montant, depuis la Grave, j’ai vu une propriété baptisée « Olive Wood » 

comme en montant vers Saint-Roman de Bellet on découvre des panneaux vantant les 

constructions du « Bellet Hills » ? De Laghet et de ses ex-votos qui expriment tant de naïves 
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reconnaissances ? De la Turbie où, à la fontaine, providence des cyclistes, un ancien dit un 

jour à Auguste Pagnuzzi, orfèvre en langue niçoise et en légende des cycles : « Aqui aï viste 

béure Binda » : et l’« ancien » de prononcer sa phrase sur ce furtif souvenir d’un champion 

avec la gravité de celui qui a vu Louis IX rendre la justice sous son chêne ? De Bairols, 

d’Utelle, de Gilette, de Beuil, de Lantosque, de Venanson, de  Saint Martin Vésubie, de 

Berre, de Clans, d’Ilonse, de Carros où, en pleine campagne présidentielle, un facétieux, 

sans doute lassé par l’abondance des affiches et des appels des candidats, écrivit à la chaux 

sur un mur : « Votez Sticules » ? De Peira-Cava où Montherlant se réfugiait parfois pour 

travailler tout comme Romain Gary à Roquebrune Village, Jules Romains à Falicon, jean 

Cocteau à Villefranche et à Saint-Jean-Cap-Ferrat, Joseph Kessel à Menton et  Golfe Juan, 

Paul Moran à Nice pour ne citer que ceux-là, sans compter les musiciens et les peintres 

friands d’une irremplaçable lumière ?  

 Assurément, le vélo permet de sacrées randonnées. Et l’on goûte tous l’authenticité 

de cette anecdote rapportée par Maurice Barrès, pareillement amateur de vélocipède et 

auteur d’un « carnet d’un cycliste » : « Lors de sa campagne électorale, relate Barrès, le 

baron Maurice de Rothschild avait promis aux instituteurs des bicyclettes et aux curés des 

chasubles. Il eut une distraction. Il envoya aux instituteurs les chasubles ; aux curés les 

bicyclettes. Alors les premiers se tournèrent vers les seconds et leur dirent : « Il y a erreur ! 

Nous allons changer. » « Ah, mais non ! » répondirent les curés. » On ne sait pas, comme 

ironise Alphonse Allais, si les curés « enfourchèrent leur engin nickelé et prirent la 

direction de Monte-Carlo pour se donner une contenance », en revanche on sait qu’ils 

gardèrent leur bicyclette et qu’elle vieillit avec eux. 

 

 A la fin de l’hiver 88, la photographe américaine Cuchi White, épouse du peintre 

Paolo Boni installé à Vallauris, me téléphona à Montmartre où j’habite six mois l’an. Elle 

avait photographié des villages haut perchés de Provence et de la Riviera et souhaitait me 

montrer le résultat de ses pèlerinages. 

 J’acceptais, comme j’acceptais, après avoir apprécié les photos, d’écrire le texte 

qu’elle me demandait. L’album est aujourd’hui paru et il ne me fut nullement nécessaire 

de faire un voyage éclair sur la Côte pour découvrir les lieux que l’artiste avait mis dans 

sa boite, avec cet abandon à l’instant présent qui permet peut-être de saisir l’invisible, 

avec sa sensibilité faite de tact et de vibrations. Les villages que Cuchi White me montrait, 

grâce au vélo, je les connaissais. Rentré à la maison, je mis la plume à l’encrier comme on 
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dit la main à la pâte. Il me restait à rassembler les souvenirs de mes visites et à les unir 

aux réalités poétiques transmises par ma complice d’outre-atlantique : qui a plus besoin 

de vérité que « les vrais imaginatifs » ? 

 Là, des maçons, architectes d’instinct et d’empirisme, soumirent la pierre. Des 

ponts, qui ne doivent rien au ciment armé, enjambent des rivières où nagent des cygnes 

impassibles, des poules d’eau rigolotes, d’attendrissants bébés canards. Rien ne semble 

avoir distrait les bâtisseurs d’alors, des impératifs de durée et de prudence : les maisons 

(souvent soudées les unes aux autres, reliées par des arcs, comme si les colères de la terre 

étaient toujours à redouter), les voûtes, les escaliers, les portiques, les dédales, les 

renfoncements, les portes en ogives, le pavement, les corniches prouvent combien à 

l’éternité de la matière, les hommes ont ajouté de discernement, de patience, d’invention, 

afin que leurs descendants, des siècles et des siècles plus tard, profitent de réussites 

durement conquises par les vertus du travail. Une règle : que l’harmonie préside, qu’aucun 

divorce n’affecte nature et architecture. Ainsi, les habitations, conçues avec les matériaux 

du pays, font-elles bon ménage avec l’hiver et l’été, l’épaisseur des murs y pourvoyant.  

 Non seulement Massouins, Cabris, Auribeau, Saint-Jannet, Saint-Paul-de-Vence, 

Gourdon, Mougins, Cagnes-sur-Mer, Tourette-sur-Loup, Gattières, La Roquette-sur-Var, 

Levens, Coaraze, Chateauneuf-de-Contes, Bonson, Sigale, Bouyon, Rigaud, Coursegoule, La 

Bollène Vésubie, Roubion, Lucéram, Gréolières, Roure, Peillon, Sainte-Agnès, Saorge, Eze 

me sollicitaient, mais encore ces village de la vallée de la Nervia qui, naguère, dépendaient 

du Comté de Nice. Devant moi, à travers les vieilles pierres, revivaient ces temps où 

l’histoire du monde se confondait à celle du lieu où l’on habitait, où la pauvreté était moins 

terrible à supporter parce que de néfastes comparaisons ne minaient pas nos pensées, 

parce que les besoins inutiles n’avaient pas encore fait leur apparition, transformant 

l’homme en automate de faux plaisirs : qu’y a-t-il de plus pernicieux et pervers que 

l’envie ?  

 Sans quitter la contrée qui les avait vu naître, les hommes en savaient fichtrement 

long sur le travail, l’amour, la mort, la fureur des éléments, les immuables lois du ciel et 

de la terre, et, somme toute, sur la marche de l’univers. Plus long sans doute que le bipède 

ambigu – fruit des idéologies et des fatuités – qui s’avise à présent de tout régenter au 

nom de l’incompétence, fait l’entendu sur ce qu’il ignore, et qui nous incite parfois à 

répéter avec tristesse avec Jacques Perret : « Hélas : les illettrés se font rares. » 
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 A ces hommes des villages d’antan, à ces laboureurs et ces bergers familiers des 

échos, on pouvait leur vanter les océans lointains, des forêts où les cimes des arbres 

effleurent les nues, des sites ensorceleurs, des récoltes qui se passent d’ensemencement, 

des villes si vastes qu’on s’y perdait, des royaumes de cocagne, ils se contentaient de leur 

petit bout  de planète, persuadés, sans le formuler sans doute, qu’il faut plus d’une vie 

pour faire le tour d’un homme et qu’aussi réfléchi soit-on, on meurt dans la 

méconnaissance de sa propre personne. 

 Ce rappel des siècles, où résonnent pleurs et souffrances, mesquineries, jalousies, 

drames, invasions, actes de cruauté et aussi de belles voix d’hommes, ces hommes à qui 

l’on souhaite serrer la main, avec lesquels on veut trinquer, boire le coup, rire, Cuchi White 

avait tout fait pour le capter. A moi de m’associer à la célébration du mieux que je le 

pouvais. Et que l’on ne croit pas que mes yeux se tournent uniquement vers des temps 

reculés comme les musulmans, quand ils prient, se prosternent vers La Mecque. Je n’ai ni 

la superstition du passé ni celle de la nouveauté à tout prix. Mais je sais ce que nous devons 

concéder aux souvenirs et il m’est difficile de me divertir d’une volonté de respect. Est-ce 

pendable ? Jadis, des êtres, nos semblables, ont espéré, inventé, respiré le même air que 

nous respirons. Nous leur devons beaucoup. Et ce n’est pas parce qu’ils appartiennent à 

l’innombrable peuple des morts que leur legs appartient, lui, à des choses mortes. 

 

 Le respect… Est-ce que je dois cette attitude aux énigmes de l’ascendance ? Aux 

envoûtements de l’hérédité ? Est-ce que frappé de candeur j’ai vécu en aveugle sous les 

effets d’un charme, embellissant secrètement les êtres qui m’ont accompagné dans 

l’existence ? Comment analyser les instincts qui nous mènent vers des déchirements 

malsains ou, au contraire, des béatitudes de « Lou Ravi », ce personnage ébaubi qui figure 

dans les représentations de la Nativité ? Difficile encore qu’il m’arrive de penser à l’instar 

de Chardonne que «  la vie ne nous donne rien. Elle nous ramène à qui nous sommes »… 

En revanche, je sais très bien où vont mes sympathies et je n’éprouve aucune secrète 

délectation à supporter des hommes et des femmes qui me sont contraires. Les chasser 

de ma vue, fut-ce sans aménité, ne trouble pas ma conscience. A moins que de les observer 

m’aide pour un livre futur. En littérature, « tout fait ventre », et, comme dans l’existence, 

n’est-ce pas, tout n’est pas rose.   

 « Les braves gens »… Sous ce titre, Paul Arène, né à Sisteron le 26 juin 1843, mort 

dans une chambre d’hôtel à Antibes le 17 décembre 1896, la plume à la main – il était en 
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train d’écrire une nouvelle pour un des journaux qui l’employaient – raconte l’histoire des 

époux Peyrolles qui vivaient à Canteperdrix, le nom qu’il donna à Sisteron, dans ses livres. 

J’ai grande estime pour Paul Arène qui confia un jour à une de ses amies : « Crois-moi si 

tu veux, la langue française, il faut l’écrire à genoux ; c’est un monastère, n’y entre pas qui 

veut. » Il est ainsi des constatations que l’on aimerait formuler soi-même. 

 Mais revenons à Ambroisine24 et Victrice Peyrolles qui s’étaient mariés sous le 

règne de Charles X et qui, quoique très âgés, étaient en bonne forme.  

 Ils étaient pauvres. Cependant, dans leur maisonnette de la Grand’ Place, ils ne se 

plaignaient jamais.  

 Ambroisine avait une idée fixe. L’élevage de vers à soie. A chaque retour d’avril, 

« dans un grenier blanchi à la chaux et transformé en magnanerie, elle en faisant une once 

ou deux »25, qui permettaient au couple de s’offrir quelques douceurs quand la réussite 

couronnait leurs efforts et leurs soins.  

 Cette année-là, hélas, ce fut un désastre. Et Ambroisine, qui espérait se 

confectionner un châle, dut renoncer. Alors, dit Paul arène, son mari eut une idée. 

 - Sommes-nous bêtes ! Je peux te l’acheter, ton châle ! Notre rente du Jas de Brame-

Faim, nous ne l’avons jamais touchée depuis l’héritage du pauvre oncle, voilà deux années 

de cela. A 150 francs par an, le total monte à 300 francs sans les intérêts ! Juste ce que tu 

espérais de tes cocons !  

 Une voisine leur prêta un âne ; le boulanger son charreton. Assis sur deux chaises 

solidement amarrées, monsieur et madame Peyrolles s’en allèrent tôt le matin vers leur 

propriété lointaine de Brame-Faim chercher leur dû. Dieu que le lieu méritait son nom ! 

Ce n’était que rocaille et blés bien clairsemés. Ils arrivèrent enfin devant une masure 

rougeâtre. A leur approche, deux galopins ébouriffés se précipitèrent vers leur mère qui 

filait sa quenouille sur un tronc d’arbre. Tout respirait l’extrême pauvreté. 

 - Vous vous êtes perdus ? questionna la femme. Vous alliez sans doute visiter 

Pierre-Ecrite ? C’est plus bas, près de la source, qu’il fallait tourner. 

 Victrice regarda Ambroisine, Ambroisine regarda Victrice. Le courage leur 

manqua. Ils laissèrent croire qu’ils s’étaient effectivement perdus. La fileuse qui était bien 

maigre parut soulagée. Elle dit : 

                                                           
24 Louis Nucera a écrit « Ambrosine ». Nous rétablissons le prénom exact. 
25 Louis Nucera avait ajouté ici puis finalement rayé : « onces de cocons ». 
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 - J’avais peur que vous ne fussiez Monsieur et Madame Peyrolles. Ce bien est à eux. 

Nous leur devons de l’argent !  

 Elle appela son mari : 

 - Tu peux te montrer, Frédéri, ce n’est pas ceux que nous craignions.  

 Frédéri se montra. Il offrit aux visiteurs du lait, car il n’avait pas de vin, du miel en 

rayon, des noix et des pommes. 

 - C’est tout ce que l’on trouve ici, fit-il, la terre est si mauvaise ! Heureusement, les 

nouveaux maitres ne nous tracassent pour payer ! On ne le pourrait pas. Ah, ce sont de 

bonnes gens et que nous n’avons jamais vus ! Mais vous devez les connaître, si vous êtes 

de la ville ? Ils s’appellent Peyrolles…  

 Ambroisine et Victrice dirent qu’ils les connaissaient un peu. Ils n’osèrent en dire 

plus. Et quand ils remontèrent sur l’âne, la fileuse s’approcha : 

 - Vous pourriez peut-être vous charger d’une petite commission puisque vous 

retournez à Canteperdrix. Il s’agirait de porter cela de notre part, à ce brave Monsieur et 

à sa brave dame.  

 C’était un grand coq, maigre et sec. On le suspendit au crochet du bât. Et le soir, 

quand les deux vieux retournèrent à la ville, ceux qui les virent murmurèrent avec un peu 

d’envie : 

 - Voilà Ambroisine et Victrice qui s’en reviennent en voiture de toucher leur rente 

de Brame-Faim. 

 Eh bien, depuis l’enfance, des « braves gens », pour reprendre le titre du conte de 

Paul Arène, il m’a été donné d’en connaître. Peut-être certains étaient-ils des êtres de série 

dont la bonté obéissait à un mouvement inconscient. Mais la cohérence est-elle toujours 

de mise chez ceux que la malveillance attire ? Bref, je leur dois beaucoup et mon plaisir 

est de les mettre en phrases avec cette recherche du mot juste qui vire à l’idée fixe ce qui 

constitue une obsession assez incommode : on demeure un éternel apprenti, devant la 

page blanche ; on ne sait jamais écrire. Souvent, plus rien ne subsiste de leur passage sur 

terre surtout quand ceux qui les virent mourir disparaissent à leur tour. Qui étaient-ils 

pour retenir l’attention ? Un refrain, un meuble sur lequel la main s’attarde, des lorgnons 

retrouvés dans un tiroir, une silhouette, une lumière sur Nice au couchant, le ressac de la 

mer sur les galets, la saveur d’un plat, des cris de gosse dans la cour d’une école, le 

murmure d’une fontaine, deux boules qui s’entrechoquent Place Arson, une odeur de pain 

chaud, voilà que défilent des visages partis en emportant leurs menus secrets, tout le 



57 
 

pathétique de l’aventure humaine même si nos frivolités viennent nous distraire des 

manigances obstinées de la mélancolie. Ah, ces hommes et ces femmes qui longuement ou 

pour peu de temps furent sous mes yeux !  La veuve, dont le fils avait « mal tourné », qui 

échangeait des propos avec les voisins sans que jamais l’on évoquât son tourment. Mais 

elle et eux sentaient que ce qui n’était pas dit occupait l’essentiel des pensées. Ce couple 

au regard hanté par ce que serait l’avenir : à la maison, leur garçon de dix ans se mourait 

du mal de Pott. Chaque matin, quand il faisait beau, les parents le sortaient au soleil dans 

la petite cour du 9 avenue des Diables-Bleus où nous vivions ma mère et moi et où le 

propriétaire n’avait rien de commun avec l’Ambroisine et le Victrice Peyrolles de Paul 

Arène. J’allais le voir. Nous discutions de soldats de plomb, du Tour de France, de pirates, 

de footballeurs de l’O.G.C.N. dont les noms ont gardé en moi leur jeunesse : les frères Vallé, 

Frusta, Costamagna, Alacazar, Németh, Luciano… Immobile, dans son lit, mon copain 

oubliait-il un instant sa maladie ? La demoiselle aux chats qui gardait tant d’espièglerie 

dans le sourire, les yeux, la voix : une fillette de 60, 70 ans ; on ne situe pas l’âge des adultes 

quand on est gosse ; ils nous paraissaient tous bougrement vieux. Elle s’appelait Eulalie. 

Elle quittait son appartement, le soir, un lourd cabas pendu à son bras. Elle se rendait 

ruelle de Roquebillière, le long des entrepôts de la bière de Monaco. Elle était précise. Les 

chats aussi l’étaient : hiver comme été, 7 heures sonnaient à leur estomac. Elle sortait des 

assiettes de fer blanc et y mettaient de la nourriture soigneusement préparée pour les 

déshérités des barrières. Chaque chat portait un nom. Elle veillait à ce que les forts ne 

dévorent pas la part des faibles. Longtemps on la vit, de plus en plus courbée, de plus en 

plus exténuée, mais toujours tirée à quatre épingles, les pommettes poudrées, les lèvres 

rougies, les cheveux devenus blancs, bien coiffés, dépassant de son chapeau. Que 

connaissait-on d’elle ? On disait qu’elle s’était dévouée à ses parents, leur offrant sa 

fraîcheur et sa joliesse… A me les remémorer, là, devant vous, je perçois combien ces 

hommes et ces femmes étaient éloignés de la sous-culture propagée par les médias 

(l’affreux mot), l’odieux visuel, cette sous-culture qu’illustre plus que jamais le mot de Jean 

Cocteau : « Le drame de notre époque, c’est que la bêtise s’est mise à penser » et qui fait 

que des pays comme le nôtre, avec ses traditions, son histoire, suivent des modes venues 

d’autre part, avec le vocabulaire que ces modes colportent et qui, chaque jour davantage, 

portent atteinte à notre langue.  

 N’a-t-on pas vu un film français (Au nom de la rose, de Jean-Jacques Annaud) écrit 

en langue anglaise ? Et le verbe « peter » que l’on entend dans les reportages concernant 
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le golf sans compter le tennis qu’il faut suivre avec un dictionnaire anglo-français ! Pour 

les chansons : c’est la débâcle. Quant à l’idéologie, il n’est de bon ton d’apprécier que celle 

appliquée aux pays des « mensonges déconcertants » et de l’horreur quotidienne. Qu’elle 

est dynamitée l’affirmation d’Erwin Chargaff, savant new-yorkais originaire de Bucovine : 

« Ne mérite d’exister que ce qui est imprimé en Français. »  

 « Bientôt l’ère nouvelle enfantera des hommes qui ne tiennent plus au passé par 

aucune habitude de l’esprit. Le fait nouveau tend à prendre toute l’importance que la 

tradition et le fait historique possédaient jusqu’ici », constatait déjà Paul Morand. 

Impartial, il ajoutait : « Autrefois, que connaissait du passé un homme qui n’était pas un 

savant ? » Sa question sous-entendait la réponse suivante : « Pas grand-chose ». Sans 

doute. Mais au moins les gens humbles, durcis par la vie, usés, couturés, étaient un peu 

plus maitres de leurs idées et non pas possédés par elles ou par les modes.  

 - Pourquoi écoutez-vous ces inepties ? demandait-on à une dame qui, sans choisir 

ses programmes, vivait toute la journée rivée à son poste de radio ou à son récepteur de 

télévision, enchaînée au déchaînement des bavardages. 

 - Oh, ça me change les idées. 

 - Quelles idées ? répliqua celui qui l’interrogeait avant d’ajouter : « Mais pourquoi 

vouloir forcément changer d’idée ? Ne vaut-il pas mieux méditer sur les siennes, les 

analyser, les approfondir et les contrecarrer seulement après mures réflexions ? » 

 

 Il est possible que ces considérations m’éloignent du propos du jour, à savoir 

l’influence d’une ville sur celui qui écrit. « On ne peut pas parler de littérature sans avoir 

lacé ses chaussures », plaisantait Borges, qui faisait mine de tergiverser avant d’ouvrir son 

cœur et sa bibliothèque. Parler de soi implique que l’on prenne davantage encore de 

temps et de gants. Peut-être me serait-il plus difficile de m’y résoudre n’était que dans 

mes livres, si le « je » est presque toujours présent, il s’éclipse, au vrai, comme je l’ai dit, 

devant les morts et les vivants qui les peuplent : l’illustration du « je est un autre », en 

quelque sorte ; et ce sont ces autres auxquels je m’attache, dont je tente de saisir les 

habitudes, les poses, les mots, les féeries, les plaintes, les silences plus denses que l’afflux 

de paroles, les emballements, les scepticismes, les infirmités morales, les veuleries. 

D’aucuns peuvent croire qu’ils sont sans histoire, comme on dit. Mais habitants de Saint-

Roch ou de Riquier, de Carras ou du port, de Garibaldi ou de la Place du Pin, du vieux Nice 
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ou de Saint-Maurice, bref de tous les coins de Nice et du Comté, ils demeurent les héros 

de mon existence alors que je n’en suis que le greffier. 

 Mon premier livre s’appelle L’Obstiné. Il relate l’histoire d’un centenaire niçois qui, 

sa vie durant, écrivit, mais ne considérait pas ses manuscrits digne de la galaxie 

Gutenberg. 

 Songea-t-il à l’aventure de ce peintre chinois rapportée par Marcel Arland ? Chaque 

jour, depuis l’adolescence, cet artiste, humble et tenace, peignait un papillon. Quand son 

travail était terminé, il le regardait et le détruisait, mécontent de lui-même. Il devint vieux, 

très vieux et toujours la déception sanctionnait ses efforts. Au seuil du tombeau, il 

s’empara une dernière fois de ses pinceaux, « jeta deux traits sur une feuille : le papillon 

s’envola. » 

 Le centenaire niçois, que je baptisais Léon Acoibon, verrait-il enfin ses écrits 

touchés par la grâce ? Près de mourir, à l’image du peintre chinois, il attaqua un dernier 

manuscrit. Il le laisserait sur sa table de chevet comme une bouteille à la mer. Peut-être 

ses héritiers en brûleraient-ils les pages sans les lire ? Peut-être au contraire…  

 Le manuscrit terminé, je l’envoyais chez un éditeur. Deux mois plus tard, on me 

convoqua. Je fus surpris par l’accueil : une extrême déférence. Etait-ce la coutume dans 

l’édition ? Je compris mieux quand je pris connaissance du rapport de lecture : « Si on 

publie ce livre – et il faut le publier – conseillait le lecteur, il convient de faire vite car 

l’auteur est centenaire… » 

 

 Dans sa préface à La Chartreuse de Parme, Paul Morand reprend un texte de 

monsieur Arthur Chuquet, beyliste fervent, membre de l’Institut, et évoque le décalage 

entre les personnages du XIXe siècle campés par Stendhal et les passions qu’il leur prête 

qui sont du XVIe. « Au début cela me gênait, commente-t-il, mais bien vite j’oubliais mes 

sottes critiques ». 

 Je ne sais pas si le décalage est grand entre le comportement de Léon Acoibon 

(personnage de fiction), qui aurait aujourd’hui 120 ans, et moi ; mais ce que je sais, c’est 

que dans L’Obstiné, comme dans la plupart de mes livres, j’ai voulu sauver de l’oubli de 

furtifs événements de la vie, des vagues-à-l’âme blottis en moi comme de vieilles 

connaissances, des sourires qui d’un coup de magie rendent à des visages leur jeunesse, 

et aussi ramener de l’exil, où la mort les a précipités, quelques êtres modestes qui 

supportèrent si souvent le poids de chagrins un peu trop lourds pour eux. Ma mère 
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essentiellement. Veuve à 30 ans, elle vécut du souvenir de mon père et de l’espérance de 

me voir abandonner un monde où le simple achat d’une paire de chaussures assombrissait 

son front six mois avant la date fatidique. 

 Que dirait-elle à présent ? Pouvait-elle imaginer que son garçon se présenterait un 

jour devant vous et parlerait d’elle ? Elle connaissait mon goût – pour la lecture et 

l’écriture – qui proposait des entractes à ma turbulence. Un matin, mon grand-père, qui 

ne lut jamais un livre, mais les respectait ô combien, fit l’acquisition, dans la collection 

Nelson, de l’intégralité des œuvres de Victor Hugo et d’Alexandre Dumas. Mais défense d’y 

toucher. Les volumes n’étaient dans la bibliothèque vitrée que pour faire beau. Alors, 

patiemment, un à un, ma mère, confrontée à mon insistance, en dérobait un, décollait à la 

vapeur la plus légère le papier transparent qui l’entourait, me remettait le bouquin et, une 

fois lu, le replaçait avec son emballage dans le temple interdit. Un autre suivait, puis un 

autre… Ainsi ai-je découvert, avec en prime l’attrait du fruit défendu, presque tout Dumas 

et Hugo. Ces lectures m’influencèrent-elles ? Il y en eu tant d’autres après, avec tous les 

errements de l’autodidacte, que je ne pourrais l’affirmer. En revanche, sur la longue route 

que j’ai déjà parcourue, l’image de ma mère jouant les emprunteuses garde en moi une 

fraîcheur qui me réjouit le cœur, me mouille les yeux et me permet de penser que, là où 

elle est, elle doit se dire, malicieuse : « Tiens, en forçant la sacro-sainte bibliothèque de 

mon père, peut-être ai-je ajouté à la volonté d’écrire de mon fiston… » 

 Voyez-vous, fut-ce confusément, nous savons ce que l’on doit aux légendes, aux 

mythes païens, à la culture grecque, à la rigueur romaine, aux morales ourdies par les 

religions, les idéologies, bref à tout ce qui constitue la civilisation. Il est précieux de 

commenter ces mondes perdus, actuels ou en devenir, en historien, en philosophe, en 

envoyé spécial des remises en question. Pour ma part, à ces survols, je préfère la mise en 

scène d’existences émiettées, sans grand intérêt, peut-être, et rassembler, comme l’avare 

le fait sou à sou, les petites histoires qui font l’ordinaire de nos jours avec une prédilection 

pour les hommes et les femmes que Georges Henein range parmi les héroïques : « Le 

comble de l’héroïsme, dit-il, avoir une façon inimitable d’être quelconque ».  

 En ce printemps 89 paraît mon dernier ouvrage qui, je l’espère, sera suivi d’autres, 

La Chanson de Maria. C’est un roman. Pour l’amour de sa mère assassinée, Vincent 

D’Andréa, porteur au marché de profession, personnage central de ce drame à suspense, 

entame une chasse sans merci. Le plus doux et calme des hommes refuse l’abandon au 

fatalisme. Il se fait exterminateur. Finie la vie pénible mais somme toute paisible de ceux 
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qui bien avant l’aube livrent fruits et légumes sur le carreau du Cours Saleya. Une femme 

admirable l’accompagne dans ce vertige où l’entraîne une fureur venue du fond des âges. 

C’est à travers le vieux Nice, à travers le haut pays où passent aussi des hameaux et des 

villages délaissés comme Amen, Rocca Sperviers, Béasse, que se déroule cette traque 

sauvage, mue par un thème éternel : celui de la vengeance. Il serait, à l’évidence, maladroit 

de raconter davantage cette histoire de passion et de mort où la mort est bravée, où le 

drame est tempéré par une histoire d’amour. Mais que l’on autorise cependant l’auteur à 

ajouter ceci. Alors que pour la première fois j’écrivais un vrai roman, que je croyais 

échapper à mes obsessions, je dus me rendre compte, au fur et à mesure que j’avançais 

dans le récit, que l’amour maternel devenait le moteur de tout, dépassant ce que je pensais 

y mettre de piété filiale. Ainsi, preuve était faite que ce n’était pas un hasard si un tel sujet 

s’était imposé à moi : écrirait-on toujours le même livre ?  

 Evoquant la ville où il est né, Rue Tucuman, Borges dit ; « Buenos-Aires est profond 

et jamais dans la désillusion ou dans la peine, me suis-je abandonné à ses rues sans 

recevoir une consolation inespérée, tantôt de percevoir les réalités, tantôt les guitares 

d’un patio, tantôt les frôlements de la vie. » 

 Nice où j’ai ouvert les yeux, où j’ai fait mes premiers pas, où j’ai ri, où j’ai pataugé 

sur les chemins de la dèche, où s’est aiguisée ma passion de connaître et de ressentir, où 

je suis devenu homme, où petit à petit les traces des années se sont imprimées  sur mon 

visage, où la douleur m’a mis la main au collet comme à toute créature du bon Dieu, où j’ai 

dit adieu à l’enfance (est-ce bien sûr ?), m’apporte un identique bienfait.  

 Je me balade, je revois le gosse d’autrefois, l’adolescent qui, peut-être, ne me 

ressemble plus beaucoup, je revois les miens et, de ces permanentes rencontres nez à nez 

avec mon passé, nait une nostalgie que les cris des gamins d’aujourd’hui, les expressions 

niçoises que je retrouve, les couleurs de la palette de notre Comté, la beauté de la ville qui 

va s’améliorant n’atténuent pas. Je le souhaite d’ailleurs, car cette nostalgie m’est 

indispensable. Elle me permet d’écrire. Et sans l’écriture, sans cette prothèse, cette 

béquille qui aide à supporter toutes incertitudes qui nous assaillent, que ferais-je ? 

 J’arrive au terme de ces minutes que vous avez eu la courtoisie et la gentillesse de 

me consacrer. Puis-je ajouter encore deux courts paragraphes ? 

 Le premier a trait à une suggestion de promenade. Dans notre région elles ne 

manquent pas, que le sens de l’Histoire, les prémices de l’avenir ou simplement le goût de 

marcher les déterminent.  
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 Celle dont je souhaite vous entretenir démarre de la Basse-corniche à Eze-sur-Mer 

pour s’achever au nid d’aigle d’Eze-Village où Francis Blanche est enterré et où, sur sa 

tombe, on peut lire : « Laissez-moi dormir, j’étais fait pour ça. »  

 Le chemin que l’on emprunte se nomme « Chemin Nietzsche », car le philosophe 

allemand, qui adorait Nice – « Il me faut la lumière, l’air de Nice, il me faut la Baie des 

Anges, s’écriait-il ; j’entends sonner dans l’air quelque chose de vainqueur et de sur-

européen, une voix qui me donne confiance et me dit : ‘’ Ici tu es à ta place ’’ » - y a composé 

la partie décisive de son Zarathoustra. Une plaque le rappelle. Cette balade, Nietzsche l’a 

faite des dizaines et des dizaines de fois. Tandis qu’on s’élève, tout n’est qu’enchantement : 

en bas, la mer lumineuse, chatoyante, au prisme inlassable ; au-dessus, à droite, à gauche, 

le déploiement des monts et des vallées, la grande parade du ciel.  

 Si la fatigue vous saisit, une pause au lieu-dit « La Calanca » n’est pas interdite. Le 

propriétaire de la buvette « Le Moulin oublié » vous racontera comment, le 24 juillet 1986, 

il se sauva de l’incendie qui faisait rage. Les arbres craquaient, tressautaient avant de 

s’effondrer en des gerbes d’étincelles. Le ciel était rouge sang. Pétrifié par le danger, 

monsieur Boisguérin – c’est son nom – attendait la mort. Sa buvette champêtre n’était que 

braises. Soudain, il songea à la chute d’eau provoquée par un surplus de source qui, jadis, 

alimentait « Le Moulin oublié » et qui ne s’était pas interrompue. Il prit dans ses mains 

une grive blessée qu’il avait apprivoisée, franchit tel un dératé le cercle de feu, la fumée 

opaque, et se plaça sous l’eau comme on se met sous une douche. De temps en temps, il 

sortait la tête et ses mains, pour respirer dans la fournaise et afin que l’oiseau respira 

aussi. Puis il se replaçait dans la fraîcheur. Sa grive et lui furent sauvés. Au miracle de 

beauté d’un tel lieu, s’ajoutait un miracle comme on l’entend dans les livres saints. 

 Le dernier paragraphe enfin concerne une émotion que je partage avec quelques-

uns. L’année dernière, à pareille époque ou peu s’en faut, j’avais eu la joie de me présenter 

à vous ici même. Mon propos s’intitulait : « De l’Avenue des Diables-Bleus au Chemin de la 

Lanterne » ; titres de deux de mes livres. Peut-être ceux qui étaient présents l’avaient-ils 

remarqué, l’héroïne de l’Avenue des Diables-Bleus, qui allait sur ses 92 ans, était parmi 

nous. Elle qui toute sa vie fut au service des autres, elle qui armoriait tout ce qu’elle 

touchait tant son existence fut un acte de foi, fut fêtée. Ce fut une de ses dernières joies, 

juste avant la soutenance de thèse d’Auguste Pagnuzzi sur l’Avenue des Diables-Bleus, 

soutenance à laquelle elle assista dans une des salles de l’Université. 
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 L’été venu, la maladie et le temps eurent raison de son amour de la vie. Permettez-

moi de lui dédier mon bavardage de cet après-midi.  
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J ’ai  rencontré Victor Hugo26  

 J’ai rencontré Victor Hugo dans la collection Nelson. Ce ne fut pas une mince affaire. 

En ces années, mon grand-père maternel, maçon de son état, se fit acquéreur d’un meuble 

dont le bois était d’une belle épaisseur. Lui qui n’avait jamais lu un livre, à peine le journal, 

décida de faire de ce meuble une bibliothèque. Nul ne marqua d’étonnement car la vraie 

pente de cet être, souvent bon et généreux, était à la tyrannie. Il décidait : qui eut osé 

discuter ? 

 Des semaines passèrent… un jeudi matin, un livreur frappa à la porte de 

l’appartement. Une heure plus tard nous rangions derrière de solennelles vitrines l’œuvre 

complète de Dumas père et celle de Victor Hugo. Deux cents volumes, si la mémoire ne 

m’abuse. Les Dumas étaient rouge et blanc cassé ; pour le Hugo, le bleu remplaçait le 

rouge. Fier de son achat, grand père déboucha le soir une bouteille de Frontignan. Malgré 

mes onze ans, j’eus droit à un demi-verre.  

 Indubitablement, c’était la fête. Au cours du dîner, sans même que la crainte d’un 

mécompte ne l’effleure, ma mère demanda à son père qu’il me prête le premier tome des 

« Trois Mousquetaires ». J’en lirais des pages au lit, avant de m’endormir. Elle se 

réjouissait déjà, pour moi, quand elle se heurta à un refus péremptoire. Les livres étaient 

là pour faire beau. Défense de les toucher. L’obéissance la plus effarée accueillit, en 

premier lieu, cet ukase. 

 Quelques jours s’écoulèrent ; personne ne songeait à transgresser le véto du chef 

de famille. A peine montrait-on un peu de dédain devant tant de balourdise. Grand père 

devinait-il notre mécontentement ? A voir son visage renfrogné et à considérer ses 

silences, plus lourds qu’à l’accoutumée, aux heures des repas, on pouvait le croire. Mais 

                                                           
26 Louis Nucera, « J’ai rencontré Victor Hugo ».Titre donné par nous, à ce manuscrit sans titre. 4 feuillets 
numérotés de 1 à 4. Archives Suzanne Nucera. 
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de là à chasser les démons autoritaires qui sévissait en lui, il y avait des fossés qu’il ne 

franchissait pas. Les âmes les mieux trempées ont de ces inconséquences. Des 

comportements de fermeté les aident à vivre ; elles s’y tiennent, fussent-ils 

déraisonnables.  

 Comme je rôdais, une fin d’après-midi, devant le sanctuaire de la culture interdite, 

grand-mère eut une idée : 

 « Et si tu prenais un des livres quand grand père est sur ces chantiers ? Il suffira 

qu’on le replace dès qu’il rentre du travail.  

 - Oui mais il ne rentre pas chaque jour, exactement, à la même heure ! » répliquai-

je. 

 Ma mère consultée décidé d’affronter le risque. Jurer qu’elle n’en eut pas des 

sueurs froides m’est impossible. 

 Une autre difficulté surgit alors. Chaque volume était hermétiquement clos par un 

papier transparent. Comment lire sans se débarrasser de cet ultime obstacle ? De la 

vapeur savamment propagée, là où était répandue la colle, en vint à bout. Mais encore 

fallait-il remettre ce papier en donnant l’impression qu’aucun bouquin n’avait été 

profané ! Ma mère y réussit. Ne disait-on pas d’elle qu’elle avait « des mains d’or » ?  

 Bref, c’est ainsi qu’Alexandre Dumas d’abord, le père Hugo ensuite me devinrent 

familiers, si tant est qu’on puisse l’être avec le tout-puissant du verbe, l’auteur des 

Misérables, de Notre-Dame de Paris, de La légende des siècles, des Contemplations,  qui était 

à tu et à toi avec Dieu, éclairait les ténèbres les plus opaques, pourfendait le mystère, 

rendait le sphinx transparent, ignorait la lassitude, décodait le visible et l’invisible, 

s’enivrait de paroles et en grisait ses lecteurs.  

 Le manège dura longtemps. Au début, d’être seuls à savoir sans que grand père 

n’eût vent de la supercherie nous poussait à le moquer en secret. Chez certains, cacher les 

dehors d’un fort ravissement peut ajouter au plaisir. Je travaillais déjà que je continuais à 

puiser sans mot dire dans la bibliothèque. Une différence cependant ; j’emportais 

l’exemplaire convoité sans le remplacer dix minutes avant l’arrivée du gardien des 

trésors.  

 Je le gardais le temps de la lecture. Nous ne redoutions plus l’esclandre au cas où il 

se serait mis à compter les livres. S’apercevrait-il jamais. Les 200 volumes y passèrent ; 

d’aucun s’aperçut-il jamais de ces emprunts ? 
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 Aucun d’entre nous ne le sut comme nous ne sûmes pas pourquoi il avait acheté 

ces livres. Il n’en parcourut jamais ne serait-ce que quelques pages. Et ce fut l’unique 

dépense d’importance qu’il ait fait de toute son existence. 
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Journal,  Cahier 1. 27 

1969 

17 mars 

 

Les journaux publient des dépêches relatives aux incidents sino-soviétiques sur le 

fleuve Oussouri et l’île Tchen Liao rebaptisée Damansky par les Russes. Il y a des morts. 

Parmi les gens que je rencontre certains sont pour les Soviétiques. D’autres – on les 

compte – pour les Chinois. Les plus nombreux se moquent de ce conflit larvé. Ça ne les 

touche pas. C’est si loin. Quelques-uns s’en réjouissent. Anti-communistes depuis toujours 

comme l’on est antisémite sans savoir pourquoi (ce « sans savoir pourquoi » s’applique 

aux petites gens comme à des personnes de la renommée de Mauriac ; ne déclarait-il pas 

récemment qu’il n’avait jamais lu Marx, mais que cela n’avait aucune importance car il 

savait ce qu’il y a dedans), ils voient dans ces combats qui opposent Soviétiques et Chinois 

la confirmation de leurs théories : les guerres sont inévitables, les hommes ne changeront 

jamais. 

Il y a quelques années j’aurais, à défaut d’action, passé des heures à discuter sur la 

Chine et l’U.R.S.S., j’aurais pris parti. Aujourd’hui je me tais. Je refuse même de répondre – 

sinon évasivement – quand des amis m’interrogent. (Je pense à la légende d’Ezra Pound 

selon laquelle il n’a plus adressé la parole à quiconque depuis trente ans). Dans une 

conversation j’aurai pu rappeler la proclamation faite par Lénine et le gouvernement des 

Soviets, le 27 septembre 1920 : « Tous les traités conclus par l’ancien gouvernement russe 

avec la Chine sont nuls et non avenus. Le gouvernement soviétique renonce à tout le 

                                                           
27 Louis Nucera, Journal, Cahier 1, 17 mars 1969 au 1er avril 1969, 37 feuillets manuscrits. Manuscrit sans 
titre. Titre donné par nous. Ce titre se justifie dès lors que Louis Nucera a écrit, en p. 6 du manuscrit : « J’ai 
donc commencé hier ce journal dont je rêve depuis longtemps. » Archives Suzanne Nucera. 
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territoire arraché à la Chine et lui restitue, sans contrepartie et pour toujours, tout ce que 

le pouvoir tsariste et la bourgeoisie russe lui ont pris d’une façon rapace. » Que ces 

territoires n’aient pas été rendus à la Chine tant que celle-ci n’avait pas fait sa révolution : 

cela s’explique. Mais depuis 1949 !... J’aurais pu aussi signaler qu’au moment du conflit 

entre la Chine communiste et l’Inde, l’Union Soviétique livra des armes en grande quantité 

(pour un milliard de dollars) à l’Inde. Bref j’aurais pu, intarissable, jouer un rôle de 

procureur général dans ce procès qu’intente ma conscience à tous les Vychinski qui ont 

souillé l’espoir que l’Humanité plaçait dans le communisme. Hélas (ou tant mieux) le 

temps des colin-maillard politiques est passé. Les hommes de ma condition ne peuvent 

s’engager. L’engagement suppose la connaissance de causes et on leur cache tout. Ils 

apprennent après qu’ils ont donné de leur vie – si ce n’est leur vie à des imposteurs. Ils 

offrent leur dévouement, se comportent comme des saints, se complaisent dans le 

désintéressement et ils participent à des crimes. Complices par ignorance. Si un jour, 

comme Aragon, j’avais écrit ces vers : 

« Ce sont des ingénieurs, des médecins qu’on exécute 

 Mort à ceux qui mettent en danger les conquêtes d’octobre 

Mort aux saboteurs du Plan quinquennal… 

J’appelle la terreur du fond de mes poumons 

Vive le Guépéou véritable image de la grandeur matérialiste… » 

Oui, si un jour, j’avais écrit cela : jamais plus je n’aurais osé prendre la plume pour 

conseiller les gens dans leurs options politiques. Aragon a la tête comme le cul. La 

révélation des crimes soviétiques ne le choque pas. Y-a-t-il eu « révélation » pour lui ? Il 

les a si longtemps tus ces crimes qu’ils sont devenus les siens. Quelle différence entre 

François-la-colère et Céline que l’on a mis au rang de chien-galeux ? L’un continue, 

révolutionnaire mondain, soit à se donner raison soit à « s’autocritiquer » pour s’absoudre 

ensuite dans une clémente exégèse de lui-même ; quant à l’autre qui aurait pu se sauver 

dans le repentir, il écrit dans son dernier livre (comme si les camps de la mort nazis 

n’avaient pas existé) : « L’Europe est morte à Stalingrad… » 

Je n’ai pas l’influence d’Aragon. Il est même ridicule d’énoncer une telle évidence. 

J’ai été un obscur journaliste communiste qui n’a jamais mis les pieds en U.R.S.S. J’ai cru 

ce que me disaient les Aragon qui voyageaient dans les pays de l’Est aussi facilement que 

j’allais de Nice à Monte-Carlo à bicyclette. J’ai cru que la phrase de Rosa Luxembourg : « La 

liberté, c’est toujours la liberté de celui qui pense autrement » pouvait devenir la devise 
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du communisme. Oui : je l’ai cru. En moi l’affaire Rajk, le XXème congrès, le schisme avec 

la Chine ont laissé des traces. Je n’ai pas entériné confortablement ces drames. J’ai voulu 

savoir. De la liquidation des soviets par Lénine avec par exemple, dès 1920, la répression 

sanglante de la commune de Cronstadt - Trotsky organisant et Toukachevski tenant le 

glaive - aux grands procès de Moscou : j’ai lu. J’ai aboli l’admiration fervente. J’ai appris. Je 

suis arrivé à la conclusion que j’avais défendu une cause prise en mains par des voyous. 

Je sais que la plus belle des fleurs se nourrit de fumier. Je sais aussi qu’en U.R.S.S. comme 

aux pires époques de l’organisation, de la maintenance et du développement de notre 

société de profits, le verdict de Richelieu a toujours cours : « Nul n’est assuré de son 

innocence en un temps où il faut faire des coupables ». Pour moi la fin ne justifie pas les 

moyens. Surtout quand je ne suis pas sûr que la fin se parera de couleurs pastel.  

 

18 mars 

 

J’ai donc commencé hier ce journal dont je rêve depuis toujours. Dans la nuit, j’ai 

réfléchi à cette décision. Quel peut être le moteur qui m’a poussé à entamer une chronique 

de ma petite existence le jour même où le différend sino-soviétique porte – par son 

extension – le coup de grâce à mes illusions sur le communisme ? Comment oser transcrire 

mes pensées, mes doutes, mes repentirs, les anecdotes vécues alors que s’écroule l’espoir 

de la planète ? (Ce n’est pas d’hier qu’il s’écroule. L’homme est ainsi fait qu’il veut toujours 

croire. Sans cela comment vivrait-il utilement s’il ne songeait qu’au triomphe des vers ?). 

J’ai d’abord pensé qu’en entreprenant ce journal, je satisfaisais mon besoin maniaque 

d’écrire en éludant les difficultés d’un récit élaboré. Ensuite je me suis dit que ce journal 

n’avait aucune chance d’être publié ce qui flattait ma modestie car la vanité des écrivains 

m’agace (c’est un euphémisme). Puis j’ai songé aux changements qui se sont opérés en 

moi et qui font que depuis quelques mois je préfère lire les écrits spontanés jetés sur un 

journal intime, dans une correspondance, que les fabrications romancières de ceux qui 

écrivent pour faire leur beurre. Si l’on n’écrit pas pour être publié : on y gagne en sincérité. 

Les mensonges des purs esprits me mettent hors de moi…  

Est-ce que je souhaite vraiment ne jamais être édité ou ne l’être qu’après ma mort ? 

Pourquoi alors ai-je écrit tant de livres dont un présenté par mes soins à des éditeurs ? 

Suis-je loyal avec moi-même quand j’affirme n’avoir agi ainsi que dans l’espoir de gagner 

ma croûte en écrivant au lieu de perdre ma vie en la nourrissant par des métiers qui me 
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volent mon temps ? Il est vrai que si d’écrire me donnait un salaire équivalant au S.M.I.G. 

(disons 600 francs par mois), je me sentirais comblé. Je passerais mes journées à lire, à 

observer les gens dans la rue, à lier conversation dans des bistrots ou ailleurs, à me rendre 

à la bibliothèque nationale et à écrire. Tandis que depuis vingt ans, ma passion pour 

l’écriture, la lecture, mon anthropophagie (je veux dire ce besoin de parler avec des amis 

ou des inconnus : « Il est bien vrai que les gens gagnent à être connus, dit quelque part 

Paulhan, ils y gagnent en mystère. ») m’obligent à rogner jusqu’à l’imprudence sur mes 

heures de sommeil et à négliger jusqu’à l’impudence la femme que j’aime.  

Bref. Le journal est commencé. Si de fumer plus de 50 cigarettes par jour ne 

m’achève pas vite : il durera longtemps. Et je regrette de ne pas l’avoir entamé plus tôt. 

Ma boulimie des personnages obscurs ou célèbres, les gens connus que j’ai rencontrés : 

Picasso, Cocteau, Chaplin, Kessel, Moretti, Henry Miller, Roger Martin du Gard, Nabokov, 

Armand Gatti, Brassens, Boudard, Druon, Chagall, Simenon, Garaudy, Aragon, Thorez, 

Ehrenbourg, Adjoubei, Fellini, Guimard, Romain Gary, etc., etc., (certains sont devenus des 

amis, d’autres n’ont fait que passer) auraient donné matière à une chronique intéressante. 

Certains jours, puiserai-je dans ma mémoire… 

 

19 mars 

 

J’ai la haine comme d’autres ont la varicelle. Sur les murs, le scandale des publicités 

m’exaspère. Des hommes et des femmes presque nus. Cet étalage de cuisses, de seins, de 

bouches arrondies procède d’une tactique consciente : il s’agit de soumettre en séduisant. 

Le travailleur qui couche le soir avec son épouse peut en fermant les yeux s’imaginer 

étreindre ces créatures irréelles et suggestives qui peuplent les murs des villes, les pages 

des magazines et les écrans de cinéma. Avant la guerre des « gauchistes » l’avaient très 

bien compris. Une nuit, ils tapissèrent l’enceinte de l’usine Renault à Billancourt d’affiches 

de Mae West, au regard, aux seins, aux lèvres, offerts. Sur chaque affiche ils écrivirent : 

« Bien qu’on te le laisse croire camarade : celle-là tu ne la baiseras jamais. » 

J’ai la haine comme d’autres ont la rougeole, quand j’écoute les animateurs à la 

radio ou à la télévision. Cette suffisance ! Cette bêtise pour mieux abêtir !  Et les 

contractuels ? Sont-ils d’anciens syndiqués C.G.T. qui arrondissent leur retraite ? Et les 

journaux ? Je pense à la vieille femme décrite par Eugène Dabit dans son « journal intime » 

qui vendait des journaux dans le froid et la nuit, gare de l’Est au métro. « Elle guette le 
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client ; son petit geste, prête à vous tendre un sale journal, indigne d’elle ». Oui indigne 

d’elle ! Indigne ! On dirait que l’homme, dans ses actions, n’a de cesse que d’asphyxier ce 

qu’il a de propre en lui. Les plus grandes idées, l’homme les prostitue. Il convertit en 

cloaques les lieux saints. 

Je travaille depuis 1944. Je n’avais pas 16 ans. J’ai été employé de banque, 

journaliste, attaché de presse. Je connais tous les mécanismes de l’intoxication d’un public 

qui ne demande qu’à être intoxiqué. Quand j’entends certains purs esprits critiquer la 

publicité qui accompagne les faits et gestes des artistes de variétés (même quand aucun 

fait n’illustre leur existence et que nul geste n’égaye la routine quotidienne) et que 

Mauriac « promotionne » son dernier livre comme Claude François son dernier disque, je 

me dis que le sens pratique et la vanité de l’un ne différent pas du sens pratique et de la 

vanité de l’autre, surnommé «  la vieille dame indigne » dans le monde du spectacle.  

Si je parle de Claude-François-Mauriac aujourd’hui c’est que journaux, radios, 

télévision ne cessent de nous abreuver de ses propos et de son image. Cette inflation 

coïncide donc avec la sortie d’Un adolescent d’autrefois. Il faut l’entendre parler de lui à la 

3ème personne, de son œuvre, du personnage qu’il met en scène. Comment fait-il ? 

Comment font-ils à peu près tous sauf Michaux ou Gracq ? Pourquoi n’existe-t-il pas un 

seul journaliste pour rappeler, en direct, sur l’antenne, à Mauriac, ses articles pétainistes 

( « ce vieillard était délégué vers nous par les morts de Verdun ») afin de moucher une fois 

pour toutes ces menteurs (pour le Maréchal quand celui-ci parait bien installé, pour de 

Gaulle quand le vent tourne), et qui, toujours absous, toujours encensés jouent les 

timoniers de la pensée des autres alors que la leur n’est faite que de palinodies non pas 

loyales mais commandées par l’intérêt, l’opportunisme, le vol au secours de la victoire, la 

motivation de paraître plutôt que d’être. J’éprouve un écœurement congénital devant les 

menteurs. Je ne dénie pas à l’homme le droit de se tromper et, par conséquent de tromper 

involontairement. Quand l’erreur me parait tactique : j’ai la haine. 

 

20 mars 

 

 Téléphoné à Joseph Kessel qui se trouve en Suisse. Il était essoufflé au bout du fil. 

Il a senti une inquiétude dans ma voix. Il me connaît et m’a aussitôt tranquillisé : « Je 

souffle parce que je suis en train de faire ma gymnastique. Ne t’étonne pas ». Je crois que 

mes amis ont compris mon caractère. Je suis incapable de souffrir longtemps d’une 
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contrariété qui me prend pour cible. Je me moque même de mourir. (« Celui qui dispose de 

sa mort peut tenir n’importe quel enjeu » dit Bernanos). Dès qu’un chagrin, une déception, 

une maladie menacent un ami, l’angoisse m’étreint. Comme si je leur faisais l’injure de les 

croire moins solides que moi : Est-ce de l’orgueil ? Bref, l’essoufflement de Jef n’étant pas 

dû à l’abus du tabac et à la maladie, nous avons pu bavarder trois ou quatre minutes sans 

que l’inquiétude m’oppresse. Je l’aime comme on aime un grand frère. Je le connais depuis 

plus de dix ans. C’est à Nice, dans l’entrée de l’Hôtel Ruhl que nous nous sommes parlés 

pour la première fois. J’étais journaliste. Il était venu présenter « L’idiot », film soviétique 

dont il avait fait l’adaptation française. « L’interview » de quelques minutes qu’il 

m’accorda donna le départ à une amitié toujours plus fervente, plus attentionnée. Quand 

il est à Paris, (je m’y suis installé le 1er juin 1964), nous nous téléphonons tous les jours et 

partons ensemble chaque fin de semaine dans sa maison du Val d’Oise (« le four à chaux 

de Marie Godard » tel est le nom de cette maison belle, sobre et solide à Avernes). Je 

regrette avec acuité, en ce moment précis, de n’avoir pas commencé ce journal plus tôt. 

Que d’histoire que Jef n’écrira jamais et qu’il m’a racontées, j’aurais pu confier à mes 

feuilles blanches ! Les histoires d’un homme amoureux de la vie et chez qui l’intelligence 

ne gomme pas les illusions. Je lui rapportais un jour l’information suivante donnée par 

Ezra Pound : « Un homme vendait à des Africains de vieux billes de loteries à 3 F pièce en 

les persuadant qu’il s’agissait de billets de chemin de fer pour le paradis ». J’étais outré. Je 

vitupérais contre l’escroc. Alors Jef de dire : « Et si avec 3 F ces Africains ont pu croire 

qu’ils iraient au paradis ?... Ce n’est pas cher payé une telle quiétude !... » 

 

21 mars 

 

 Vu « Z ». Je n’aime pas, en général, le cinéma français (jusqu’au bruitage des films 

français qui m’indispose : je décerne à l’oreille un film français d’un film américain : les 

gens y marchent avec des bruits de talon différents. Il en est de même quand ils 

manipulent de la vaisselle), j’ai apprécié « Z ». Costa-Gavras, le metteur en scène, a su 

diriger ses acteurs. Les comédiens français sont excellents. Ce qui est fort rare. Je 

reparlerai un jour de l’infirmité des comédiens français. L’occasion viendra car je suis un 

fou de cinéma. C’est le seul spectacle que j’aime. Aujourd’hui, ce qui me retient, c’est mon 

anéantissement au sortir de la projection. Avec sa radiographie de l’assassinat du député 

progressiste Lambrakis (sujet de « Z ») Costa-Gavras démonte et démontre les horreurs 
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d’un régime cousin germain du fascisme. Et si le film au lieu de traiter cette tragédie 

grecque avait raconté un crime politique commis en U.R.S.S. ou dans une des républiques 

démocratiques ? Cette pensée me bouleversa. Elle m’ôta le plaisir que j’avais pris à voir 

dénoncer le fascisme (ou le fascisme qui n’avoue pas son nom) que j’exècre. Dans « Z », le 

juge d’instruction, un représentant de la grande presse parviennent à démasquer les 

assassins camouflés sous l’écran de la « raison d’Etat ». Mais en U.R.S.S. ? Dans les 

républiques démocratiques ? Qui aurait pu aider la vérité contre le gouvernement, contre 

le parti au pouvoir ?... J’en frémis…  

 Pour m’achever G.G. [Gérard Guégan. Voir plus loin. Précisé par nous.] m’a raconté 

cette histoire. Scénariste de « Z », le romancier Jorge Semprun était membre du Parti 

Communiste Espagnol. Il vivait à Paris sous un nom d’emprunt. Il aurait pu avouer son 

vrai nom aux autorités françaises. Il ne le fit pas car, souvent, il se rendait, 

clandestinement, en Espagne. Il était préférable pour sa sécurité, et celle des personnes 

qui le recevaient, de ne pas se faire repérer par les policiers de Franco qui l’auraient suivi 

et « cueilli » à la frontière. Vint le XXème congrès et la dénonciation des crimes de Staline. 

Jorge Semprun souffrit. Il voulut savoir le plus de choses possible sur cette époque. Il en 

apprit tant et tant que, confronté à la routine du Parti Communiste français et de ses hauts 

dignitaires qui digéraient le choc du XXème congrès sans mettre en cause leur position, il 

s’insurgea. Le divorce fut bientôt prononcé. Jorge Semprun qui avait eu de grandes 

responsabilités au sein du Parti Communiste espagnol fut exclu. Et quand le P.C.F. constata 

que Semprun n’était plus récupérable, il le dénonça à la D.S.T. Les policiers français 

l’arrêtèrent. Ils ne retinrent aucune charge contre lui. Ils lui donnèrent un statut de réfugié 

politique. Je ne sais si l’histoire est vraie. Rien ne m’étonne plus des imposteurs qui 

dirigent les Partis Communistes de tant de pays. Staline ne livra-t-il pas aux Nazis les 

communistes allemands qui s’étaient réfugiés en U.R.S.S., pour complaire à Hitler ? A 

vomir…  

 

22 mars 

 

 Les films de Jean-Luc Godard ont fini par m’irriter. Je lis trop (en tenant compte de 

mes occupations quotidiennes bien sûr) pour éprouver de l’intérêt à des films-livres. Je 

recherche un délassement au cinéma. Ce délassement les westerns et les policiers 

américains me l’apportent. Grâce à eux, je ne participe pas à l’action. Je ne souffre pas sur 
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mon fauteuil. Je ne m’identifie pas aux personnages. Je suis spectateur. Délicieusement 

spectateur. Emerveillé. Pour Godard j’aimerais employer le jugement de Jules Renard sur 

l’œuvre de Claudel : « Je comprends tout. Mais je n’aime pas quand même » (je cite toujours 

de mémoire. Il se peut que le mot à mot ne soit pas respecté). Hier un jeune sociologue 

R.D. m’a apporté le journal de l’action culturelle du Sud-Est. Numéro : « Spécial : la 

rentrée ». Il s’agit d’une publication trimestrielle dont la mise en page est révolutionnaire. 

Le directeur en est Antoine Bourseiller. Ce journal subventionné par l’Etat paraît conçu 

contre l’ordre établi. C’est du culot. La farce m’enchante. Dans cette parution je lis un texte 

de Godard (je n’ai pas trouvé la signature mais R.D. m’a confié que c’était du Godard). Je 

recopie une partie de ce texte : « Ce sont les pauvres qui créent les langues et qui ne 

cessent de les renouveler de fond en comble. Les riches les cristallisent pour pouvoir se 

payer la tête de ceux qui ne parlent pas comme eux. Ou pour les recaler. L’école de classe 

c’est celle qui donne 3 mois de vacances aux enfants, et fait passer la même épreuve 

d’anglais à ceux que leurs parents ont envoyé en Angleterre et à ceux qui ont dû rentrer 

les foins. Une école qui sélectionne détruit la culture. Aux pauvres, elle enlève les moyens 

d’expression. Aux riches, elle enlève la connaissance des choses ». C’est aussi beau que la 

phrase de Céline : « La Communale c’est le la du peuple ». Mais c’est plus profond qu’un 

constat. Godard m’apparaît comme un grand écrivain. Lui qui égare le spectateur au 

cinéma, trouve, dans l’écriture, la simplicité : pour marquer ma reconnaissance (il ne la 

saura jamais) j’irai revoir ses films comme je le faisais au début de sa carrière. 

 

 L’encrier « Bleu-noir » étant vide le désir m’a pris d’écrire à l’encre verte. La 

maniaquerie me guette si elle ne m’a pas investi déjà. Je m’en aperçois à cent détails qui 

vont de la répugnance à gâcher la moindre parcelle de papier blanc (j’ai pourtant toujours 

eu des métiers qui m’ont permis d’avoir du papier gratis), à ma façon de respecter « le 

merveilleux désordre » dans lequel je vis, selon l’expression de Cocteau. Bref : ou je déniche 

de l’encre verte ou je n’écris pas pendant deux jours. C’est aujourd’hui samedi et, 

dimanche, les magasins seront fermés ; Je me suis douché, peigné, habillé. J’ai quitté mon 

appartement (quatre étages). Il y a, rue Pierre Semard, une minuscule papeterie tenue par 

un vieux couple sorti de l’univers petits-commerçants dont Céline fut l’enfant et le porte-

parole exaspéré. Je me demande toujours comment ces gens font à subsister. La boutique 

me semble obstinément vide. Je n’y achète que les rares pots-de-colle qui me sont 

nécessaires quand, pour ne pas déchirer les pages d’un manuscrit avancé, je colle des 
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bandes de papier sur lesquelles je recimente une phrase, un paragraphe ou entasse des 

ajouts. Chaque fois l’homme ou la femme me servent avec une gentillesse qu’un vendeur 

de Cadillac n’aurait peut-être pas. Et cet attirail de gracieusetés déployé pour quelques 

centimes ! J’en suis gêné. J’efface cette gêne par un petit sacrifice : la fidélité (modique) à 

cette papeterie qui n’est pas imprégnée de cette odeur de cahiers, de crayons - la plus 

délicieuse du monde, parfum-souvenir d’enfance qui réveille en moi l’odeur des tabliers-

noirs de la rentrée scolaire – car un chauffage d’appoint détériore l’atmosphère. J’entre. 

Ils sont là. Lui debout derrière le comptoir. Elle qui se lève d’une chaise pour manifester 

son sens du bon accueil. Il est sec comme un porte-plume. Elle est ronde. Il est coiffé d’un 

chapeau. (Ils doivent vivre ensemble 24 heures sur 24. Ils donnent l’impression de 

s’accommoder de cette existence commune sans entr’acte. Ils respirent la quiétude, le 

plein-accord avec le monde tel qu’il est. (Je devrais leur demander la recette). Il faut le 

voir, lui, avec quelle ponctualité, quels gestes semblables, il accomplit le rite de décrocher 

ou d’accrocher les panneaux de bois sur la devanture pour ouvrir ou clore la boutique). Je 

demande de l’encre verte. Ils n’en ont pas. Ils m’expliquent que personne n’en réclame. Ils 

ne veulent pas mobiliser leur argent en un stock inutile (le flacon coûte 1F50). J’achète de 

l’encre bleu-noir afin d’éviter le remords de les avoir importunés pour rien et je pars à la 

recherche d’une papèterie mieux achalandée. Je la trouve rue Lafayette. Une jeune fille 

ouvre un tiroir. Elle m’affirme que l’encre verte est peu utilisée. Elle en possède deux 

flacons. Je les achète en disant : « J’en ai au moins pour une semaine. » Je pensais que cette 

boutade modèlerait un sourire sur son visage. Elle reste impassible. Regagnant mon 

appartement, je m’arrête dans un bar et y commande un café très serré, à l’italienne (j’en 

bois plus d’une quinzaine par jour. Je ne claironne pas cela comme on brandit une 

singularité)… « Et faites-le aussi bon que d’habitude » dis-je. Le patron est tout heureux 

de ce compliment, d’autant que sa jeune femme est à ses côtés et des clients sont accoudés 

au comptoir. Il décortique pour moi la technique du café « à l’italienne ». Il me sert. C’est 

réussi. Il est fier. Dehors passe un clochard agité de tics. Cela me rappelle une époque où, 

seul, je m’asseyais dans un bar de Nice. Au hasard sur le trottoir d’en face des copains 

observaient ce qui allait se passer. Assis à ma table, je commençais à torturer mon visage 

de tics. Plus tard, les copains me racontaient les effets de mes grimaces. Les personnes 

présentes s’avertissaient et se divertissaient du spectacle quelques instants. Bientôt, une 

tristesse s’installait de voir ce pauvre jeune-homme affligé d’une maladie nerveuse qui le 



78 
 

défigurait par intermittence. Les spectateurs s’efforçaient, après un moment d’attraction, 

de ne plus me regarder. Les gens rient peu du malheur des autres… 

 

23 mars 

 Dans mon courrier d’hier une volumineuse enveloppe. Je ne l’avais pas ouverte. Je 

le fais aujourd’hui. Elle vient de Londres. C’est un journaliste de la B.B.C. – C.W - qui 

m’adresse le script d’un long entretien avec Georges Brassens. Je lis. C’est remarquable. 

D’une application ! Je me souviens avoir accueilli il y a plusieurs mois ce journaliste à mon 

bureau. Un petit homme, feutré, suave, mais revenant sans cesse au but fixé avec une 

courtoisie en acier trempé. 

 Il souhaitait donc rencontrer Brassens. Je savais celui-ci accaparé par son travail et 

souffrant des reins. (On sait qu’il est pris de colique néphrétique très souvent. Il dit de lui-

même : « Je suis un fabricant de pierres ». Il a eu plus de 20 crises en 20 ans. Deux fois, 

déjà, il dut être opéré). Malgré l’obstination de C.W., je refusais de déranger Brassens. Sa 

courtoisie fit qu’un dialogue s’engagea. J’appris ainsi que mon interlocuteur avait traduit 

Nikos Kazantzakis en Anglais. Mon attention s’éveilla davantage. Le dialogue devint plus 

familier. Nous parlâmes littérature. Bientôt le nom de Cocteau fleurit dans la conversation. 

Je lui dis l’avoir bien connu. « Moi aussi », répliqua-t-il mélancolique… Il ajouta : « Voyez-

vous depuis que Jean Cocteau est mort, Paris et la France me paraissent vides… C’est 

l’impression ressentie par les étrangers avec qui je parle, quand ils ont connu Cocteau… » 

Ce compliment à la mémoire de Cocteau me toucha. Je me promis d’en faire part à Edouard 

Dermit. Je lui adressais un mot le soir même. Quant à mon journaliste il obtint ce qu’il 

désirait. Je téléphonais à Brassens, lui expliquais. Il le reçut.  

 J’ai passé mon dimanche à lire La Brinquebale avec Céline d’Henri Mahé. Décevant ! 

Où sont les cent lettres inédites de Céline annoncées ? Un passage du livre me hante. Je le 

recopie en partie : « Il voulait assister à une exécution capitale (…) Il avait travaillé avec 

Alexis Carrel en Bretagne. Leur problème consistait déjà à remplacer un organe malade 

par un en bon état prélevé sur un mort tout neuf. Sous le Second Empire, le docteur de 

Lignières et son maître le professeur Sappey s’étaient également penchés sur ce 

problème, et celui d’une tête en particulier. Inventant un appareil à insuffler sang et 

oxygène, ils étaient allés « cueillir la tête » de Ménesclou, assassin de 18 ans et l’avaient 

fait vivre durant plusieurs jours… Ils ont écrit dans leur rapport médical : « le décapité 

comprend que sa tête est tombée de ses épaules, il entend les voix de la foule ; il se sent 
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mourir dans le panier et voit la guillotine à la clarté du jour… » J’en frémis. J’ai mis 

longtemps à m’endormir.  

 J’ai rêvé à Suzanne, ma femme, partie depuis le 1er janvier aux Etats-Unis. (Tournée. 

Elle est mannequin). Dans mon rêve j’allais la chercher à Orly. C’était bien elle qui 

descendait de l’avion mais elle avait la tête de ma mère. Ma mère au visage torturé par la 

maladie quelques jours avant sa mort (Je note cela le lundi matin au réveil). Je suis sûr que 

ce rêve a une signification. Suzanne doit arriver dans la semaine. Sa tournée s’est achevée 

le 18 mars. Elle a prolongé son séjour car des amis de la firme B. pour qui elle travaille 

l’ont invitée. Comme elle adore New-York elle n’a pas hésité à accepter (Elle m’avait 

cependant demandé la permission dans une lettre avec cette gentillesse qui fait qu’on ne 

peut rien lui refuser). Je lis dans mon rêve un mauvais présage. Je n’en dirai rien à 

personne. A la réflexion, j’en parlerai à Annie, sa sœur. J’ai remarqué que si je cache une 

crainte, elle se réalise. Tandis que si je la partage, me raillant moi-même, je la circonscris. 

J’ai constaté cela depuis l’enfance et chaque fois je m’interroge sur l’attitude à prendre : 

silence ou confidence ? Cela dit l’inquiétude ne me quittera pas jusqu’au moment où 

l’avion New-York-Paris se posera à Orly. Avant de rejoindre le bureau j’observe mes chats. 

On dit qu’ils pressentent un malheur. Rien dans leur attitude n’a changé depuis mon rêve. 

Ils ont dormi avec moi comme à l’accoutumé. L’un, Bigoudi 1er le-loquace : espiègle, 

bavard, vif et affectueux. L’autre, Luigi : pudique, mordeur, griffeur et tendre quand même. 

Leur comportement me rassure. Je les embrasse, leur parle, les installe près de la fenêtre 

en écartant les rideaux pour qu’ils puissent se distraire dans la journée (Il y a des pigeons 

sur les corniches des immeubles voisins. Ils ne se lassent pas de les contempler, leur 

miaulant des appels). 

 

24 mars 

 

 Déjeuner avec Alphonse Boudard. J’éprouve affection et estime pour lui. Boudard 

est un pseudonyme. Il portait ce faux-nom la dernière fois où il eut maille à partir avec la 

police. L’inspecteur qui l’arrêta lui dit : « Vos exploits sont finis. Vous ne rendrez pas 

célèbre ce nom. » Boudard releva le défi. Il allait rendre célèbre ce pseudonyme : dans un 

autre univers que celui des polices et des malfaiteurs. Je tiens La Cerise pour un livre 

admirable. René Fallet me disait un jour qu’il considérait Boudard comme le grand 

écrivain français des vingt dernières années. L’érudition de Boudard est étonnante. Elle 
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est faite de centaines et de centaines de journées de lectures passées en prison ou dans 

les hôpitaux. (Il fut très malade). Elle s’est forgée aussi à l’école de la rue. Comme Kessel, 

comme Cocteau, Boudard est un conteur dans la vie. Il connaît mille histoires. Il les dit 

dans un cocktail de mots où argot et français irréprochable se dosent en un piquant 

mélange. Dans son étude sur Céline, Pierre de Boisdeffre cite Boudard (il écrit « Boudart ») 

parmi les écrivains qui sont « la petite monnaie de Céline ». C’est un jugement bien 

prompt. Car si Boudard a un langage célinien, il le possède naturellement, à l’inverse de 

Céline qui – lui – s’est fabriqué son propre langage. (Quand on demandait à Gen Paul où 

se trouvait « Ferdine », il répliquait : « Il est entrain de suer sang et eau pour apprendre 

l’argot. ») Boudard, enfant de ce 13ème arrondissement de Paris qui inspira Emile 

Gaboriau, le fondateur du roman policier, parle la langue de la rue plus spontanément que 

le Français. Il est né dans l’argot qui se renouvelle chaque jour. Le Français il l’a appris. 

Céline (voir ce chef d’œuvre qu’est Semmelweis) aurait pu écrire autrement qu’il ne l’a fait. 

Pas Boudard. Attention : je n’agresse pas Céline. Il est (parmi les écrivains que j’ai lus) 

l’incomparable, le plus grand. Que l’on ne voit pas en Boudard un « suiviste ». Bref. Au 

cours de ce déjeuner je rabâchais mes marottes. Je suis las des attaques à mots armés que 

l’on perpètre contre les gens (publicités, programmes radio, télévision, journaux, 

démagogie électoraliste) que je radote mes antiennes avec une violence qui vire à 

l’obsession. Je ne supporte pas les délits que l’on commet contre la pensée qu’il s’agisse 

d’influencer la foule pour qu’elle achète un soutien-gorge, vote Tartempion, admire une 

forme d’art ou s’abêtisse en regardant Télé-Dimanche. Ceux qui forgent l’opinion n’ont 

pas le temps de réfléchir leur propre opinion car ils passent leur vie à intriguer pour 

obtenir, conserver et améliorer leur position. « Dans le fond, disais-je, à la colère se mêle 

la honte. Quand un homme, qu’on le connaisse ou qu’on ne le connaisse pas, agit avec 

noblesse, on se sent heureux. C’est un homme : la beauté de son geste rejaillit sur tous. De 

me dire que j’appartiens à la même espèce que Marcillac, Huber, Robert Poujade ou 

Dutourd, une angoisse de solidarité m’étreint… » 

 Boudard qui arrivait de Suisse (il avait vécu quelques jours chez Georges Simenon), 

me raconta deux histoires qui illustrent mes pensées mieux qu’une analyse ne le ferait. 

 C’était pendant la guerre d’Algérie. Simenon apprit qu’une dame qui séjournait en 

Suisse – était-elle Algérie Française ou pour l’indépendance ? Qu’importe ! – serait arrêtée 

par la police française tel jour à telle heure quand elle arriverait à Arles. La police suisse 

prévenait la police française de ce voyage. Cette dernière agirait grâce à ce renseignement. 
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Simenon réussit à alerter la dame qu’il ne connaissait pas. Il lui évita arrestation et prison. 

Je n’ai parlé à Simenon que deux fois dans ma vie : à Cannes et à Biot au musée Fernand 

Léger. Son geste honore l’espèce humaine. Je le tiens en haute-estime comme s’il 

appartenait au cercle de mes vies. 

 L’autre anecdote touche aussi aux séquelles de la guerre d’Algérie. On se rappelle 

peu avant l’amnistie dont bénéficièrent les gens de l’O.A.S., de l’évasion de Claude Taine. 

On se souvient : toutes les forces de police française furent mobilisées pour arrêter l’évadé 

de l’île de Ré. Il réussit néanmoins à se réfugier en Belgique. Au cours de son slalom à 

travers les mailles policières, Taine fut repéré par un boucher de la banlieue parisienne. 

Celui-ci téléphona à la police, affirma qu’il aurait pu aisément arrêter le fuyard mais qu’il 

l’avait reconnu trop tard. Il se vanta tant et tant qu’il eut droit à de grands articles dans 

les journaux, dans lesquels il expliquait comment il s’y serait pris pour ceinturer et 

appréhender Taine s’il l’avait aperçu plus vite.  

 Quelques mois passèrent. L’amnistie fut votée. Taine réintègre la France. Les 

fanfaronnades du boucher l’avaient irrité. Un soir, avec son ami R.L., il se présente au 

magasin du hâbleur. R.L. demanda de la viande pour ses chats. Quand il fut servi le 

boucher qui ne reconnaissait pas Claude Taine, lança la phrase routinière : 

 - Et pour vous Monsieur ce sera… » 

 - Moi je viens me faire ceinturer. » 

 - Comment ? » bafouilla le commerçant. 

 - Je suis Claude Taine, je vous répète, je viens pour me faire ceinturer. » 

 Le boucher laissa choir son hachoir en même temps que tous les muscles de son 

visage. Ce n’était plus qu’un minable, pâle, défiguré par la peur. 

 - Pardonnez-moi, bredouilla-t-il… je ne savais pas… » 

 - Vous ne saviez pas quoi ? » 

 - Je pensais que vous étiez communiste », répliqua alors le boucher s’accrochant à 

sa trouvaille tel un naufragé à un bout de bois. 

 - Mais quand un homme, qu’importe ses opinions politiques, est poursuivi par cent 

mille flics, on ne joue pas le cent mille unième », réussit à articuler Claude Taine à son tour 

décontenancé. Ecœuré par tant de lâcheté, il tourna des talons. 

 Il y a des « maladies de la merde » (c’est une expression de L.P. Fargue) que l’on 

n’ose même pas effleurer. La répulsion est trop forte. 
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25 mars 

 

 Journée passée à attendre Suzanne. L’avion de New-York avait du retard. Plus 

d’une heure. Enfin il a atterri vers 23 heures. J’aurais dû apporter quelques feuillets à Orly 

pour noter mes impressions. Je n’y ai pas pensé et maintenant qu’elle est là après trois 

mois d’absence, je n’ai nulle envie d’écrire. Quand je l’ai connue je me disais : elle marche 

comme Erroll Garner joue du piano. Dix années ont passé. La délicatesse d’Erroll Garner 

n’est plus suffisante. 

 

29 mars 

 

 L’après-midi avec Suzanne et mon ami Gérard Guégan lequel a un projet pour elle. 

Il souhaiterait mettre en scène un roman-photo dont elle serait l’héroïne. Au lieu de faire 

débiter des fadaises aux divers personnages du scénario, ceux-ci diraient des phrases de 

Marx, de Mao, d’Engels, d’Artaud, de Vallès, bref un moyen d’apprendre aux lecteurs des 

choses intéressantes au lieu de les abêtir. C’est un projet qui m’enchante. Il pense avoir 

trouvé l’éditeur : L. (Un homme d’affaires qui se lancerait dans l’édition gauchiste). Gérard 

Guégan est le personnage central du livre que je viens de terminer et qui s’appelle Le 

Greffier (titre du livre). J’ai grand espoir dans ce récit qui « répertorie » mes pensées au 

cours d’une seule matinée. Ce manuscrit a été mon compagnon durant le séjour de ma 

femme aux U.S.A. Commencé en octobre, je m’étais promis de le terminer avant que 

Suzanne ne revienne. J’ai mené une vie d’ascète. La journée au bureau – et Dieu sait si ma 

profession est astreignante, nerveusement épuisante – la nuit accroché à mes feuillets. Il 

est depuis le 1er mars à la frappe. Marcelle Breton, l’épouse de mon ami Michel Breton, 

lequel dirige avec son frère, le poète Jean Breton, « La librairie St Germain des Près », a la 

gentillesse de dactylographier les 232 pages manuscrites. Elle est partie en Avignon, 

apportant sa machine, ces jours-ci, pour achever son travail. (A Paris elle était toujours 

dérangée). Elle fait cela avec une gentillesse qui me touche. C’est presque elle qui me dit 

« Merci ». (Tous mes manuscrits ont été dactylographiés par mes amis que ce soit par 

Frank Saporetti ou par « Nonoche », l’épouse du philosophe turc Erdem Buri. Chaque fois 

ce sont eux qui me remercient de leur avoir confié cette corvée ! Si encore j’étais un 

écrivain édité !) 
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 J’ai laissé Gérard et Suzanne parler de leur projet. J’ai visité deux bouquinistes. J’ai 

trouvé deux volumes du journal de Galtier-Boissière, Le Questionnaire d’Ernst Von 

Salomon, Journal de guerre et d’occupation d’Ernst Jünger, un incroyable Jérôme et Jean 

Tharaud, La vie et la mort de Déroulède et deux livres que j’ai offerts à Gérard quand je les 

ai rejoints au bar où ils m’attendaient,  Ma révolution de 48 par Alex Dumas, et un petit 

recueil de L.O. Frossard dont j’ai oublié le titre. Gérard est une encyclopédie 

révolutionnaire. Il vient d’écrire deux livres - qui ne sont pas encore publiés quoique 

payés par les éditeurs (de la dynamite) ; prépare un Docteur Petiot mais c’est surtout 

d’agir qui le brûle. Au cours de la conversation, il me dit une phrase de Marx : « Les armes 

de la critique seront remplacées par la critique par les armes »28 et surtout une phrase 

prononcée par le gangster Willy Moretti quand il comparut en 1950 devant la commission 

sénatoriale Kefauver aux Etats-Unis : « Tout est racket, chacun est un racket, allons 

Messieurs légalisons tout ça ! » Willy Moretti s’adressait au tribunal. Je trouve cette 

intervention plus belle que n’importe quelle citation de grand écrivain. Son cynisme 

résume les activités du monde où nous vivons. C’est contre cela, sans le moindre zest de 

nuance, que Gérard  est parti en guerre. J’ai suivi son évolution vers l’intransigeance et 

l’intolérance. Il court vers des connaissances sans cesse accrues mais aussi vers une 

solitude terrifiante. J’aimerais l’aider à la supporter. 

 

30 mars 

 

 Je lis dans « le journal littéraire » de Léautaud (4 décembre 1943) : « On a donné, 

avant-hier, à la Comédie, la répétition générale du Soulier de satin de Claudel. Au lever du 

rideau, cet avis a été donné au public, par un des interprètes : 

 “Ecoutez bien, ne toussez pas et tâchez de comprendre… 

 Et songez que ce que vous comprendrez le moins sera le plus beau, que ce que vous 

trouverez le plus long sera le plus intéressant, et que ce qui vous amusera le moins sera le 

plus drôle…”  

 Vanité, puffisme, insolence », commente Léautaud. 

 Cette annonce faite… pour Claudel dépasse les bornes ! Proférer de telles inepties ! 

Procéder d’une telle vanité ! Claudel est une de mes allergies. Je déteste ce que je sais de 

                                                           
28 « Il est évident que l’arme de la critique ne saurait remplacer la critique des armes », Karl MARX, 
Contribution à la critique de La Philosophie du droit de Hegel, Genève, Éditions Entremonde, 2010. 
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l’homme : le « poète » si préoccupé d’avenir temporel, le patriote avec le sang des autres, 

le pieux, le croyant, l’administrateur de sociétés toujours du côté de l’Argent, la baudruche 

dédiant des poèmes à Pétain en 1941, à De Gaulle fin 1944 (« Monsieur le Maréchal, voici 

cette France entre vos bras, lentement qui n’a que vous et qui ressuscite à voix basse (…) 

France, écoute ce vieil homme sur toi qui se penche et qui te parle comme un père… » - « Et 

vous, monsieur le Général, qui êtes mon fils, et vous qui êtes mon sang, et vous monsieur le 

soldat ! Et vous, monsieur mon fils, à la fin qui êtes arrivé !), oui tout est haïssable chez ce 

serpent de bénitier, cet épicier des lettres, ce bluffeur licencié, cet ambassadeur du 

snobisme. L’homme. L’œuvre. Ce qui m’irrite le plus c’est de voir le fétichisme qui 

entourait sa vie et qui se perpétue 14 ans après sa mort. Académie française. Obsèques 

nationales. Commémoration en grandes pompes du centenaire de sa naissance. Quand 

donc dynamitera-t-on ces fausses valeurs, ces grenouilles gonflées, ces fats encensés qui 

empuantissent  l’atmosphère ! S’achèvera-t-il un jour le règne des tricheurs ? 

 

1er avril 

 

[Le Cahier 1 s’arrête brutalement sur cette date. Précisé par nous.] 
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Journal ,  Cahier 2 29 

1977 

20 aou t 

Depuis des anne es, je souhaite tenir un journal, sans e tre a  me me de me re soudre a  cette 

discipline. A quoi bon un journal pour quelqu’un qui a toujours e crit sur ce qu’il a ve cu ? 

Oui mais j’ai e crit, recompose  plus tard (avec du recul comme on dit) sans les vertus, les 

fre missements et les inconve nients de l’imme diat. Qu’est-ce que cette entreprise - tenir 

un journal - sinon un ancrage pour celui qui vit difficilement sans e crire, qui se sent vacant 

s’il ne satisfait pas a  cette ne vrose : « En somme, hors de la plume, point de salut », dit 

Suevo. 

21 aou t 

Souvenir. Re veillon de Noe l 1971, passe  chez Picasso a  Notre Dame de Vie a  Mougins. 

J’avais e te  frappe , a  la fois, par la fragilite  du vieil homme et sa vivacite . Ses yeux immenses 

montraient une curiosite  presque enfantine. Ses mains inlassables touchaient les objets, 

les bouquets, et les rangeaient selon un ordre qui e tait le sien. Il plaisantait a  propos des 

jolies femmes pre sentes comme mes oncles aimaient a  le faire dans les re unions de famille 

de mon enfance. (Il avait ce ton des gens simples ; et le vocabulaire). Il nous avait offert un 

exemplaire du Carnet de la Coruña, rassemblant des reproductions de dessins des anne es 

1894-1895, dessins encore signe s P. Ruiz. Sa femme veillait sur lui comme une me re, elle 

qui aurait pu e tre sa petite fille. Elle e tait tendre et touchante. De temps en temps, a  notre 

                                                           
29 Louis Nucera, Journal, Cahier 2, 20 août - 17 septembre 1977, 48 feuillets manuscrits. Sans titre. Titre 
donné par nous. Ce titre se justifie dès lors que Louis Nucera a écrit, en incipit du manuscrit, p. 1 : « Depuis 
des années, je souhaite tenir un journal, sans être à même de me résoudre à cette discipline. » Archives Suzanne 
Nucera. 
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grande surprise, elle entonnait, sur la voyelle « a », un chant uniforme, non module . Elle 

tenait la note jusqu’a  ce que le souffle lui manque ou jusqu’a  ce que l’on parle d’autre 

chose ; sinon elle inspirait et recommençait. Cette e trange vocalise sans e chelle de sons, 

signifiait (on devait l’apprendre) que le sujet aborde  e tait a  proscrire. Me contentait-il 

Picasso ? Le fatiguait-il ? Nous n’en avions pas l’impression. Il semblait se divertir de tout, 

poussant les autres a  manger (lui qui devait surveiller son alimentation comme ces 

femmes du midi qui aiment que les invite s fassent honneur au repas qu’elles ont pre pare ).  

Jacqueline Picasso me dit que Pablo racontait si souvent sa jeunesse, la prenant a  te moin 

de tel ou tel fait, qu’elle finissait par croire qu’elle avait eu vingt ans en 1900. Elle s’e mut 

en e voquant l'image qu’elle avait eue de son mari ce jour me me. Comme un jeune homme 

et comme d’habitude, il avait travaille  jusqu’a  une heure fort avance e de la nuit. Au matin, 

dans la chambre, un rayon de soleil e clairait son visage endormi. 

 La conversation vint sur Apollinaire. Je dis qu’Andre  Breton lui reprochait d’avoir 

l’amitie  jalouse. Te le phonant a  Apollinaire, Breton apprit que Picasso e tait chez lui. 

« J’arrive ! s’e cria-t-il, je veux le connaî tre ! » Il sauta dans un taxi. Quand il pe ne tra dans 

l’appartement d’Apollinaire, Picasso avait file . Sous un pre texte ignore , celui-la  avait 

presse  celui-ci de partir : il ne voulait pas partager. Picasso m’e couta ; ses yeux semble rent 

s’amuser. Il dit : « C’est rigolo. C’est a  l’enterrement d’Apollinaire que j’ai rencontre  Breton 

pour la premie re fois. » 

 Vu a  la te le vision. Il se pre sentait, posait, s’analysait avec une aisance atavique 

renforce e par une longue pratique personnelle du « monde ». Les se quences du film 

e taient tourne es dans le parc du cha teau familial. J’ai retenu une phrase de sinvolte de son 

discours : « Je n’ai pas besoin de beaucoup d’argent ». Parti pris ? Je supporte mal que des 

hommes qui ont respire  le luxe depuis leur berceau parlent d'argent, de leur besoin 

somme toute modeste. Ont-ils he site  une fois dans leur existence avant d’acheter un steak, 

une paire de chaussures a  leur enfant ? Comment expliquer certaines angoisses qui n’ont 

rien de me taphysique a  [Deux mots sont raye s et rendus illisibles mais non remplace s. 

Pre cise  par nous.] ? Les e couterait-il ? Les comprendrait-il, montrerait-il la meilleure 

volonte  du monde ? Ceux qui n’ont pas connu, enfant, adolescent, adulte, des fins de mois 

qui durent vingt jours ne savent pas grand-chose de la vie. J’ai pense  a  une phrase 

d’Alphonse Boudard, [« gosse de la zone et de la misère » : Cette formule est raye e mais 

reste lisible. Elle est remplace e par le  « qui avait » qui suit. Pre cise  par nous.] qui avait 



87 
 

une grand-me re-miracle qui faisait des merveilles avec rien, avec toute sa science venue 

des fins fonds de la pauvrete  : « J’en savais trop pour ma condition. Peut-être pour ça que je 

n’étais pas plié à la discipline sociale ». Puis j’ai relu quelques pages du Mendiant ingrat de 

Le on Bloy. 

22 aou t 

 Interroge  il y a quelques temps a  propos des « nouveaux philosophes », Jean-

Jacques Brochier a mis dans ma bouche une phrase lue chez Galtier-Boissie re que je cite 

souvent : « Hitler petit agitateur sous Staline ». Il paraî t que la phrase a scandalise . 

 Ceux qui pensent qu’Hitler fut un pire fle au que Staline n’ont pas de notions de 

comptabilite . 

 De s 1920 « le Groupe Ouvrier », comprenant de vieux et de jeunes bolche viques 

s’e levait contre « le culte du chef », en l’occurrence Le nine, contre les nouveaux exploiteurs 

c’est-a -dire une « minorite  e claire e » (appareil, bureaucratie) sur « la majorite  arrie re e », 

contre l’immense mystification re volutionnaire, grande spe cialite  des dirigeants 

communistes. (On s’en aperçoit tous les jours sous toutes latitudes). Au de but des anne es 

30, Volodia Smirnov e crivait : « Le communisme est un fascisme extrémiste, le fascisme est 

un communisme modéré. » 

 Le communisme ? Une association de malfaiteurs qui commet le rapt des richesses 

d’un pays (le travail des hommes) a  son profit. Le plus terrible c’est que les humbles qui 

vont vers le communisme (dans les pays ou  le parti ne re gne pas) sont les meilleurs des 

hommes : le sel de la terre. Ils sont abuse s par un vocabulaire de bonte , de ge ne rosite , de 

justice sociale, mis au service de l’entreprise la plus totalitaire de l’histoire de l’humanite . 

 Aujourd’hui, en France, quand on est pour le droit de gre ve, pour la libre circulation 

des individus dans leur propre pays et hors des frontie res, pour la liberte  de la presse, 

pour la liberte  de choisir entre plusieurs partis politiques, pour le droit de critiquer le 

gouvernement, le pre sident de la Re publique, dans la rue, a  l’usine, au bureau, chez soi, 

entre amis, en famille, sans risquer de perdre son travail et de se retrouver (au mieux) en 

prison, pour la liberte  syndicale, pour la liberte  de re union, pour l’application du mot 

d’ordre de Marx « L’émancipation des travailleurs sera l’œuvre des travailleurs eux-mêmes » 

(et non pas de ceux qui affirment parler au nom des travailleurs et ont institue  « l’e re du 
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mensonge, de la falsification, de la de formation, de l’imposture »), contre une caste de 

profiteurs qui a confisque  une re volution a  un peuple, contre les camps de concentration, 

contre les camisoles chimiques des asiles psychiatriques dont on enserre ceux qui 

« pensent mal » (je cesse l’e nume ration), on est un homme de droite, dangereux ennemi 

du progre s social.  

 Les dirigeants bolche viques surent parfois e tre francs. Le fait est si rare qu’il me rite 

d’e tre souligne . Exemple cette phrase de Le nine : « La Masse des travailleurs est imbécile, 

dénuée de force, il faut la conduire avec une main de fer ». 

 Entendu Marchais proclamer son amour de la liberte  et son souci de la de fendre. 

C’est Goebbels proclamant son amour des juifs et son souci de les de fendre. 

23 aou t 

 Est-il normal qu’un homme qui a choisi d’e crire parce qu’il ne peut pas ne pas e crire 

(j’he site toujours a  employer pour moi le mot « e crivain ». Toute ma vie j’ai place  si haut 

cette fonction ( ?) qu’elle me semble inaccessible. Quand je vais dans un ho tel et que l’on 

me donne a  remplir la fiche de renseignements, a  la ligne profession je suis toujours tente  

de tracer ce mot merveilleux : e crivain. Mais cela me semble si pre tentieux que je n’ose), 

donc est-il normal qu’un e crivain (disons-le) s’abaisse a  descendre dans l’are ne politique 

et a  prendre parti ? Que sait-il sur la marche du monde ? Les manigances e conomiques, 

administratives, policie res, commerciales ? Les accords qui unissent ceux qui simulent de 

se de chirer ?... Ne devrait-il pas parler de l’essentiel : les petites choses de sa vie, l’amour, 

la mort, qu’en e tait-il de nous avant notre naissance, qu’en sera-t-il apre s, d’ou  venons-

nous, bref des terres inconnues qui nous pre ce dent, nous entourent, (nous habitent) et 

demeureront toujours inconnues pour nous ? La politique n’est que spectacle de mauvais 

gou t (e cran, pantalonnade qui cachent ce qui se trame) et ceux qui la font moins plaisants 

que les plus pitoyables acteurs. Mais comment ne pas s’e chauffer devant leur niaiserie, 

leur vanite , leur mauvaise foi ? Comment ne pas s’insurger quand certains d'entre eux 

interdisent s’ils re gnent et nous interdiraient s’ils venaient a  re gner chez nous jusqu’a  

penser ? 

 « L’anarchiste aime tellement l’ordre qu’il n’en supporte aucune caricature ». Je n’ai 

jamais pu retrouver qui a e crit cette phrase sublime. 
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 En 1954, G.B. [Georges Brassens. Pre cise  par nous.] (qui devait devenir mon ami) 

me dit : « Le communisme a fait reculer l’histoire de mille ans ». Je de butais alors comme 

journaliste dans la presse communiste. Je me dis que G.B., grand spe cialiste de litte rature 

anarchiste, militant anarchiste dans sa jeunesse, e tait fou. Depuis, a  voir comment le 

communisme « empoisonne toute la vie sociale du mouvement ouvrier et démocratique  

international » (Anton Ciliga), je ne suis plus qu’a  m’interroger sur la dure e du recul. 

 Et si nos socie te s, s’e tant renie es a  force de se culpabiliser, avaient trouve  le moyen 

de redonner du sang neuf aux « valeurs » en laissant s’instaurer les socie te s communistes ? 

Celles-ci, sous le pre texte de sauvegarder le soi-disant acquis d’une re volution, pro nent 

ces valeurs qu’il est de bon ton de de crier chez nous. On re prime au nom de la morale et 

de la raison d’e tat. On loue l’ordre, l’autorite , le nationalisme exacerbe . On encourage (ce 

qui est un euphe misme) les vertus civiques, l’abne gation (exemple : journe es de travail 

offertes a  l’Etat quand ce ne sont des existences entie res). A l’arme e re gne une discipline 

de fer. («  Si vos marins devaient vivre comme les marins sovie tiques, me disait un re fugie , 

des mutineries e clateraient sur chaque navire et me me vos journaux les plus 

re actionnaires n’oseraient pas prendre parti pour l’amiraute  »). On censure ceux qui 

s’expriment. Bref, les privile gie s se sont affuble s du masque de l’ide ologie pour combattre 

toutes ide es destructrices d’un ordre e tabli. Ils ont redonne  aux hommes et aux femmes 

la possibilite  (a  quel prix !) de de sobe ir. Le conservatisme le plus auste re, le plus re pressif 

a de nouveau droit de cite . 

 Et si le capitalisme bureaucratique d’e tat n’e tait que la forme ine dite trouve e par le 

capitalisme pour survivre ? Ici plus d’oppositions politiques, plus de luttes ouvrie res. Une 

e re nouvelle a-t-elle commence  ? Une e re ou  il ne sera me me plus permis d’avoir l’illusion 

de la liberte  ? Une e re ou  un groupe d’hommes de cidera de tout sans aucun frein, ou  

l’homme opprime  ne pourra me me plus croire a  des semblants de singularite , traque  qu’il 

sera jusqu’aux confins de sa solitude (lui permettra-t-on la solitude) ? 

 Jean-Claude Latte s me te le phone pour me dire tout le bien qu’il pense du livre 

d’Anne Vergne La Somnambule. C’est Claude Nougaro qui m’avait recommande  le 

manuscrit. Anne Vergne, e cologiste combattante, e tait l’autre jour dans mon bureau. 

Ennemie fre ne tique de toutes pollutions, elle a fume  cinq cigarettes (inhalant la fume e) 

devant moi, en moins d’une demi-heure. 
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 Cette nuit, notre chatte Luigi re vait. Des cauchemars a  en croire ses soubresauts, 

ses petits cris, ses re veils inquiets. Que voyait-elle ? Des rats d’apocalypse ? Des chiens 

lance s a  ses trousses, elle qui n’a jamais ve cu dans la jungle de la rue ? Ne e dans une famille 

de Chelles, elle a quitte  ce foyer pour une autre maison ou  aucun danger ne l’a menace e. 

Notre autre chatte Fang - dite Bigoudi - a connu  - avant qu’on la recueille - la famine, la 

lutte pour la vie aux Studios de la Victorine a  Nice. Elle dort d’un sommeil paisible et ne 

semble jamais en proie aux cauchemars. 

24 aou t 

 Il y a d’autres raisons a  la de cision de commencer ce journal. L’une - et pas la 

moindre - de pend du tabac. Depuis le 1er fe vrier 1976, depuis la fin de mon essai sur le 

mythe de la bicyclette - Le Roi René - je ne fume que six cigarettes par jour au lieu de 

quarante. Certains affirment qu’il fallait arre ter comple tement, que j’emploie le moyen le 

plus difficile pour vaincre l’intoxication. Ces gens-la  ont raison. Quand un « alcoolique 

anonyme » entreprend son combat autrement douloureux, il se dit tous les matins en se 

levant : « Aujourd’hui je ne boirai pas. Pas une goutte ». (J’ai vu M.M., un des fondateurs 

des Alcooliques Anonymes en France, recracher violemment un cornichon qu’il avait par 

inadvertance porte  a  sa bouche : le vinaigre aurait pu de clencher le processus chimique 

opinia tre et terrible qui me ne au pire). Serait-il sobre depuis dix ans que l’alcoolique 

repenti ne de laisse pas sa strate gie du coup par coup, du 24 heures par 24 heures. C’est 

une re gle empirique qui vaut pour le tabac. Je ne peux m’y astreindre comme - a fortiori - 

je ne peux me dire : « Je ne fumerai plus jamais ». Conse quence : si je suis capable d’e crire 

un article (il me cou te mon contingent de cigarettes de la journe e), il m’est impossible de 

m’atteler a  ce travail de longue haleine que repre sente un livre. (On me dira que j’ai publie  

cette anne e La kermesse aux idoles ou  je raconte mon expe rience du monde de la chanson 

et par extension de la socie te  de spectacle ou  nous vivons. Ce livre e tait acheve  avant Le 

Roi René. Si j’en ai retarde  la publication d’un an c’est qu’il devait paraî tre au moment du 

rapt du P.D.G d’une firme de disques, celle-la  me me qui m’employait. Je ne voulais pas 

« profiter » de la coî ncidence. Mes amis m’en auraient dissuade  si j’avais souhaite  

l’ignorer). Tenir un « journal » doit exiger moins de carburant-tabac qu’un roman. 

 Cioran me confiait que le jour ou  le me decin l’a mis en demeure d’arre ter de fumer, 

il a obe i, mais il a cesse  d’e crire pendant cinq ans. Parfois, il jetait son paquet de cigarettes 

du 5e me e tage ou  il logeait. Puis, pris d’angoisse, il de valait les escaliers et courait dans la 
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rue pour le re cupe rer. Dans son « journal  pour sa fiance e », Italo Suevo revient souvent 

sur le besoin de tabac. Le 5 janvier 1896, il e crit a  sa che re Livia Veneziani : « J’ai pris la 

résolution de fer de te sacrifier ce vice ». Mais fre quemment, ensuite, se le reprochant, il 

refume : « … encore, toujours, et pour la dernière fois. » 

Fin juillet, dans l’avion Paris-Gene ve : 

Romain Gary : « Tu e cris en ce moment ? » 

Moi : « Non. Je ne fume plus comme avant. Je ne peux plus e crire ». 

R.G. : « Dis-moi que tu as une crise de paresse ». 

 Je connais R.G. depuis pre s de vingt ans. Je me souviens de sa lutte contre le tabac. 

A l’e poque il expliquait : « Je crois que tout vient du geste ». Alors, pour se mettre au travail 

(to t le matin) il enfournait un e norme cigare e teint, aspirait comme s’il e tait allume , le 

ma chonnait, le posait sur un cendrier, le reprenait et le mane ge continuait jusqu’a  ce qu’il 

l’allume. 

 La chatte Luigi ne semble jamais si heureuse que lorsque j’e cris. Elle s’installe sur 

mes genoux, ronronne, me tend une patte que je tiens dans ma main gauche, me griffe de 

contentement, observe la plume. De temps en temps, jugeant un entracte ne cessaire, elle 

se redresse, grimpe sur la table et se couche sur la feuille. Son regard me bouleverse : 

tendresse, de sir de tout dire avec les yeux,  beaute  qui un jour ne sera plus. Il y a 13 ans 

que nous vivons ensemble, «  que j’habite chez elle » aurait rectifie  Henry de Monfreid qui 

affirmait que lorsqu’on a des chats on habite chez eux.  

 « Je ne veux pas jouer les prophe tes mais l’homme paiera un jour le mal qu’il a fait 

et qu’il fait aux animaux ». C’est Kessel qui me disait cela. Il y avait de la tristesse dans ses 

yeux. Cette tristesse provoque e par tout ce qui diffame la vie. 

 « Les dieux n’étant plus, et le Christ n’étant pas encore, il y a eu, de Cicéron à Marc 

Aurèle, un moment unique où l’homme seul a été. » Marguerite Yourcenar cite cette phrase 

de Flaubert dans les carnets de notes de Mémoires d’Hadrien. Apre s avoir lu cette œuvre 

[« d’une beauté à pleurer ». Cette pre cision a e te  raye e au crayon de papier mais reste 

lisible. Pre cise  par nous.], j’ai ouvert le livre de Marc Aure le Pensées  pour moi-même. Page 
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34 (Classique Garnier) ces lignes : « […] l’art de conserver ses amis, de ne jamais s’en 

dégoûter ni de s’en rendre éperdument épris ». 

 « Quel courage vous avez eu d’e crire un tel livre ! » Fre quemment, a  la radio ou a  la 

te le vision, on m’a lance  cette exclamation apre s la parution de La kermesse aux idoles. Cela 

me surprenait. Je re pondais : « Il me semble que le courage c’est d’e tre Anatoli 

Martchenko, Soljenitsyne en U.R.S.S. ou e crivain antinazi sous Hitler. » Curieux quand 

me me de voir du courage ou , me semble-t-il, il n’existe pas. Est-ce re ve lateur des 

de missions de notre e poque ? La grand’peur des me diocres. 

 « La plus rapide monture pour arriver au vrai, c’est la douleur » (Maî tre Eckhart) 

[L.N. a e crit « Eckardt ». Nous avons modifie .] 

25 aou t 

 (St Louis.) Ne suis-je pas trop grave dans mes relations avec les autres ? Ne suis-je 

pas trop attentif a  autrui ? Il faudrait cesser d’investir e motionnellement, apprendre la 

de sinvolture, maî triser les e lans inte rieurs, appliquer le paradoxe du come dien a  la vie. 

 Lisbeth Fo rster-Nietzsche veilla jusqu’a  la fin son fre re e tendu tel un gisant, titan 

foudroye  par son ge nie. « Il était si immobile, raconte Daniel Hale vy, qu’on vit plus d’une 

fois les oiseaux habitués se poser sur son corps. Il vivait absorbé par la contemplation des 

cieux, des horizons, les lentes descentes du soleil. » 

 Du me me Daniel Hale vy : « Nietzsche est un enfant perdu de la race des saints. » De 

Nietzsche : « C’est dommage que Dieu n’existe pas. Quelqu’un au moins me comprendrait. » 

 Reçu une lettre de Cioran. Je lui avais envoye  une carte de Roscanvel, lui disant 

entre autres mon de sappointement de ne plus pouvoir e crire. La conclusion de sa lettre ? 

« Je ne peux pas écrire non plus, mais, contrairement à vous, ne m’en afflige pas. A quoi bon 

attaquer encore cette planète ? » 

 A Camaret, une plaque pose e sur une façade indique que Ce line habita une petite 

maison, alle e des Mouettes. Ce soir, avec ma femme, nous nous sommes promene s a  

Montmartre. Au 4 rue Girardon, rien ne signale que Louis Ferdinand Ce line ve cut dans 

l’immeuble. 
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 Rencontre  Schneider, critique d’art a  L’Express, au restaurant La Foux. On parle 

sport, bicyclette et de Charles-Albert Cingria qui e crivit : « L’homme intégral est 

vélocipédiste », et, du ve lo : « D’abord c’est beau, c’est poétique, cet engin. Les gens qui ne 

font pas attention à cela ont beau s’agiter dès qu’on parle d’art, ils ne feront pas attention 

non plus aux plus aux sommets de la tragédie grecque. Il faut aimer ses roues, aimer ses 

jantes, aimer l’acier et ses formes (…) C’est ça qui doit être la littérature, ainsi que le 

comprenait Jarry ». Schneider raconte un de jeuner qu’il fit avec Cingria. Il e tait gros, fort 

mangeur et buveur contre les avis des me decins. Apre s un repas pantagrue lique, il sortit 

d’un havresac quelques biscottes et les grignota. « Je respecte mon re gime », dit-il. 

26 aou t 

 Reçu une lettre des producteurs belges qui m’ont demande  une se rie de six films 

de 50 minutes pour la te le vision. The me : la vie d’un jeune homme qui re ve de devenir 

coureur cycliste et le devient. Ils m’apprennent que TF1 a accepte  le projet et le premier 

script e crit en collaboration avec Pierre Lary. Il n’y a plus qu’a  e crire les cinq autres 

sce narios et dialogues. Il y a quelques anne es, une telle nouvelle m’aurait fait bondir de 

joie. 

 Souvenir. A Nice, j’avais connu Nabokov. Durant son se jour, je l’avais promene  (il y 

avait e galement sa femme) dans ma voiture ; une Dauphine a  l’e poque. Il s’e tonnait qu’une 

telle voiture escalade aise ment les cols. Il pre tendait que les grosses cylindre es 

ame ricaines n’e taient pas aptes a  de semblables prouesses. Leur moteur chauffait. Il fallait 

se garer au bord de la route et attendre le refroidissement. « Combien de chevaux a votre 

voiture ? » me demanda-t-il. « Cinq ». «  A peine plus qu’une troî ka », commenta-t-il. 

 « La mort de Nabokov me catastrophe. Le génie neige et nous pétrifie ; il est 

tristement impossible de s’uicider (?) » [Louis Nucera s’interroge comme nous sur 

l’orthographe de ce dernier mot. Michel Ohl a-t-il voulu e crire « se suicider » ? Ajoute  par 

nous.] Voila  ce que m’e crivit Michel Ohl le jour ou  mourut Nabokov. 

 Je relis des lettres de Michel Ohl, regrettant de ne pas les avoir toutes garde es. Je 

rele ve quelques phrases. « Je fêterai à ma façon solitaire la Nativité de Jarry, ce 8 septembre, 

(103ème année) dans (te l’avouerai-je ?) les bars morfondants d’un Cauterets plus dérisoire 

que jamais. » « Les foules de Lourdes sont encore plus aberrantes que du temps de 

Huysmans. » «  Je ne lis ni n’écris évidemment, mais parcours dévotieusement [Sic. Nous 
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pre cisons.] une ravissante au prénom rappelant à s’y méprendre le subjonctif de Lire : Lise. » 

« Je suis un peu mal en point mais c’est ma faute (libations dans le vide en l’honneur d’aucun 

dieu). » « Je bois comme on troue l’oubli. » « Je continue d’attendre « la mort », avec plus 

d’insignifiance, et de peur, que jamais (sic). » « Je suis fatigué, fatigué, mais c’est ma très 

grande faute. J’ai perdu conscience une heure hier au milieu d’un roman-fleuve passionnant 

de Tibor Déry : La phrase inacheve e. » « Suicide-toi si tu l’oses. Moi je reste encore un peu. » 

« Je crois toutefois que vouloir se tuer, et puis se tuer vraiment, c’est ce qu’il y a de mieux. » 

Ces lettres sont signe es : Michel Ze rohl ou Michel-la-terreur-des-mouches. Comme je 

devais subir une ope ration : « Les Dieux soient avec toi des copains ». 

  J’ai grande estime pour l’homme et l’e crivain. Il est de la dynastie des Jacques 

Vache , Alfred Jarry, Jacques Rigaud, Antonin Artaud, Witkiewicz, avec des parrains plus 

sages tels Vale ry Larbaud, Marcel Schwob, Borges ou Gombrowicz. Il ne sortira jamais d’un 

bain de culture et connait la permanente tentation de faire cesser la farce. Je m’e tais 

permis d’e crire une introduction a  son premier livre - Pataphysical baby -, livre d’humour 

sublime, me morial, du temps de l’immaturite . Depuis, ce « ravageur de lui-me me » nous a 

encore entr’ouvert la porte de sa tour d’ivoire avec Zaporogues et Sacripants. Ohl vit 

d’alcool et de litte rature, celle-ci agissant comme agit l’instinct de conservation. Cette folie 

du verbe le de livrera-t-elle d’autres folies qui, sinon, ne tarderont pas a  faire de lui une 

ombre pre mature e ? Il existe a  Mimizan un cimetie re Michel Ohl. Y sont rassemble s des 

monceaux de bouteilles bues depuis l’a ge de 13 ans. Male diction de l’alcool ! (Alcoohl, 

e crirait-il). Je pense a  une phrase de Jean-Marie Guyau (mort a  Menton en 1888) : « La 

mort a son secret, son énigme, et on garde le vague espoir qu’elle vous en dira le mot par une 

dernière ironie en vous broyant ; que les mourants, suivant la croyance antique, le devinent, 

et que leurs vœux ne se ferment que sous l’éblouissement d’un éclair. Notre dernière douleur 

reste aussi notre dernière  curiosité. » Qu’attendent les vrais alcooliques de cette drogue 

qui les tue ? La clef d’une e nigme qu’ils emporteront dans leur tombe ? He las, pris au pie ge 

de l’intoxication, ils n’attendent rien qu’un miracle qui pourrait les en de livrer. 

 Ceux qui se disent de sespe re s et qui font des enfants. 

 Je reçois a  l’instant une lettre de Michel Ohl en re ponse a  quelques lignes ou  je lui 

parlais d’Emmanuel Berl : « J’ai beaucoup aimé de Berl Rachel et autres grâces. Je le range 

dans ma bibliotête [Ecrit ainsi par Ohl. Nous pre cisons.] non loin de Chardonne ». 
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27 aou t 

 Jacques Laurent (avec Giraudoux ?... je ne retrouve pas le texte) re vait de de finir la 

frontie re qui se pare les tuiles plates des tuiles rondes, ces tuiles romaines qu’il aime tant. 

Ceci me rappelle un autre Jacques : Audiberti. Seul, il entrait dans des bistrots et 

demandait : « Que signifie : ratapiniata ? ». Si on re pondait : « Chauve-souris », il se savait 

encore en pays d’Oc. Il remerciait, quittait la buvette et montait plus au Nord afin de 

renouveler son expe rience. C’est ainsi qu’il pre tendait tracer la frontie re qui se pare la 

langue d’Oil de la langue d’Oc (ses langes [Ecrit ainsi par Louis Nucera. Nous pre cisons.] 

d’Oc).  

 Quand Nietzsche de couvrit Nice il e crivit : «  Il me faut la lumière, l’air de Nice, il me 

faut la Baie des Anges. » Puis : « Lumière, lumière, lumière, me voici remis en équilibre. » Plus 

tard, celui qui « aux derniers jours de de cembre 1888 cessera de compter parmi les 

vivants » (12 ans avant sa mort), porta des verres de plus en plus noirs, afin de prote ger 

ses yeux de cette lumie re qu’il avait tant aime e. 

 Jacques Audiberti, l’Antibois, vint un soir chez Claude Nougaro. Il pre tendait qu’au-

dessus de son appartement on jouait aux boules. Il ne pouvait plus le supporter. Emu, 

Nougaro lui propose une chambre. Audiberti bondit, ouvrit un cartable. S’y trouvaient un 

pyjama, un ne cessaire de toilettes. Il prit possession de la chambre et y demeurera un an. 

Lui aussi se mit a  porter des lunettes, aux verres sombres et larges. La lumie re le 

terrorisait. Surtout celle des flashes. 

 « Il ne s’est jamais rien passé ; c’est une maladie de la mémoire.» (Jacques Rigaut) 

 Je m’explique mal cette volonte  de faire qui m’habite - elle ne m’abandonne pas un 

instant au point que je me reproche le moindre rela chement - et ce de sinte ressement du 

travail accompli afin de passer a  autre chose. Je songe a  une phrase d’Amiel : « Vouloir sans 

désirer et sans espérer est un effort monstrueux. » 

 Peur, la chete , me diocrite  ?... He raclite, de ja , devait vitupe rer contre. Et Empe docle 

en se pre cipitant dans les fusions de l’Etna… Les venins appartiennent a  toutes les 

e poques ; ils nous distillent des apocalypses grandioses ou mesquines, des de sastres 

saugrenus, des te ne bres sans noblesse… La no tre n’y e chappe pas, les stakhanovistes du 

bobards qui la peuplent en rajoutent. C’est a  qui sera le plus compe tent en fades 
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abdications, en catastrophes planifie es, en humiliations me thodiques. Les the oriciens de 

la bureaucratisation n’ont que l’embarras du choix. 

 De nos jours, les propagandes tiennent lieu de pense e : les haut-parleurs de la 

civilisation moderne stimulent le sens profond du minable quand l’homme le porte en lui. 

Et il le porte souvent avec sa terreur de rater le coche, son obstination a  parler de 

proble mes dont il ignore les donne es, sa fringale d’ine dit (serait-il niais ou sanglant) et cet 

inexplicable de sir de s’avilir, de se battre comme un forcene  afin d’accroî tre sa servitude. 

Son plus grand bonheur ? Courir a  sa perte. Les associations de malfaiteurs n’auraient 

me me plus besoins de barioler l’atroce, de le peinturlurer avenant. A la vue du pire, le 

bipe de fre tille. Il se met en posture de victime dans le plus extre me des ravissements. Il 

est expert en larbinage. C’est sa pa moison supre me. 

 Le comble, c’est qu’il s’imagine maî tre de sa personne, malin diplo me , 

re volutionnaire a  tous crins, du co te  du manche, tout be ne fice : flouze, he roî sme et 

prestige. Il se donne hardiment bonne conscience en mimant les plus fre ne tiques des 

remords. Ah qu’il se torture entre le homard et le sorbet ! Ah, qu’il souffre entre deux 

caprices, deux croisie res, deux parlottes, deux escarmouches mouchete es de salon ! Qu’il 

est responsable ! Qu’il ne peut plus se taire ! Mais attention ! Il ne verse des larmes et ne 

serre les poings (et la plume) que sur et pour les de tenus de certains pays, les horreurs 

de-ci, les ge nocides de-la . Ailleurs, ça ne l’inte resse pas. Il a l’indignation a  la mode. Il ne 

touche pas a  son butin de tabous.  Une affirmation de ses idoles a valeur de preuve. Je ne 

parle pas, bien su r, des la chete s subalternes du tout-venant, des petites peurs d’arrie re-

boutiques, des me diocrite s subtiles ou ba cle es de la poubelle quotidienne, du concours 

Le pine de l’oppression quand la grande industrie officie sur grande e chelle. De ja , sur les 

bancs de l’e cole, ces peurs, la chete s, me diocrite s infestent l’atmosphe re. « A 12 ans tout 

était joué », disait Pe guy. « L’homme est fini à 7 ans », renche rissait le docteur Destouches. 

Non. C’est de trage dies plane taires qu’il est question ici ; de cette conque te de la plane te 

amorce e par l’entreprise la plus totalitaire de l’histoire de l’humanite  qui, sous couvert 

d’un vocabulaire ge ne reux, de porte, emprisonne, terrifie, assassine. La , c’est au nom du 

peuple qu’on supprime les liberte s, refuse le droit de gre ve, tourmente, apeure, e trangle 

et tue le peuple. Il suffisait d’y songer, et entrelarder le crime de formules doctrinaires et 

politiques vaporise es de bonte , d’accuser les autres de forfaits que l’on pre me dite soi-
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me me ou que l’on commet… Des mensonges comme aucun Tartarin de l’ignoble n’oserait 

les prononcer et le tour est joue … 

 Que croyez-vous qu’ils fassent nos peureux, nos la ches, nos me diocres ? Se 

pelotonnent-ils afin de be ler de mie vres protestations ? S’organisent-ils pour se de fendre ? 

Cessent-ils de monnayer leur mauvaise conscience a  sens unique ? Non ! Ils collaborent ! 

Ils se font les entremetteurs de lendemains sinistres. Ils redoutent tant d’e tre mis a  l’index 

par l’ordre militaire, policier, bureaucratique qu’ils voient poindre ; ils craignent tant 

d’e tre exclus du « bottin de l’appareil » le jour venu !... Ils feignent d’ignorer la menace qui 

plane sur eux et le drame qui martyrise des millions d’hommes (quand un parti unique 

re gne sur l’e conomie, la culture, l’ide ologie et interdit le droit a  toutes pense es 

personnelles) pour continuer a  parler au monde de la liberte . Et avec quelle bassesse, 

qu’elle arrogance, quel cynisme ! C’est la future victime pro nant le plus e chevele  et le plus 

implacable des despotismes. Une fois encore les trois actes de la trage die : « illusion, 

volonte , douleur » vont s’enchaî ner… sur le ton du paroxysme. 

 Que reste-t-il a  ceux qui sentent le sol s’ouvrir sous leurs pieds ? Que reste-t-il a  

ceux qui se me fient de la cabale des me diocres et des criminels – qu’elle reve te des formes 

pe rime es, actuelles ou futures ? Que reste-t-il aux ennemis des dictatures ? Il leur reste a  

parler dans le vide et a  payer leur liberte  de penser, leur haine de l’oppression sous toutes 

latitudes, longitudes, me ridiens, par une solitude que tout ce qui est sectaire, laid, 

poisseux, inconscient, envieux et fourbe condamne. Mais il est des positions 

inconfortables qui sont autrement dignes. J’avais e crit ce texte en 1976. Ge rard Gue gan et 

Raphae l Sorin me l’avaient demande  pour une revue (des cahiers) qu’ils comptaient faire 

paraî tre  au Sagittaire. Cette revue devait rassembler plusieurs textes de divers e crivains 

sur le the me « Peur, la chete , me diocrite  de notre temps ». 

 Pacte Germano-Sovie tique. Quand Staline reçut Von Ribbentrop a  Moscou, il ne fit 

pas jouer l’hymne allemand par la musique de l’Arme e Rouge mais le « Horst Wessel lied », 

l’hymne nazi. 

 Reçu le nouveau livre d’Alphonse Boudard, Les Combattants du petit bonheur. Je 

l’avais lu dactylographie . 

28 aou t 
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 « J’en savais trop pour ma condition. Peut-être pour ça que je n’étais pas plié à la 

discipline sociale. » Cet aveu, enfoui quelque part dans « La Cerise », explique en partie 

l’existence d’Alphonse Boudard, ses de boires, ses incartades, ses « frasques patriotiques », 

ses e carts de conduite, et puis l’œuvre qui en de coule, sans doute une des plus importantes 

de notre litte rature de ces vingt dernie res anne es. Car Boudard n’a pas appris la vie par 

ouî -dire, dans des colloques, mais dans la vie, la plus dure avec ces courts instants de 

bonheur qui finissent par nous rabibocher avec elle. 

 Une fois encore il le prouve : la tendresse, l’humour au bout de la plume, l’argot en 

renfort si d’aventure le pire poussait a  la larme, si la me lancolie s’achevait en cri. A chacun 

ses Madeleines. Les siennes s’appellent mise re, terrains vagues, zone, « paysages qui ne 

retenaient pas tellement le soleil », promiscuite s pas catholiques, « amours Grands 

Meaulnes ou cochonnes », petite musique ou  quelques joies et tant de peines jouent leur 

partition… Il a le don des nostalgies. Il suffit qu’il se laisse aller, qu’il renverse le sablier, 

qu’il remonte le temps. C’est de l’e motion douce-ame re qu’il nous offre, l’infini nous arrive 

en catimini, les petits faits et l’histoire vus par quelqu’un que les mystifications et les 

trompe-l’œil de l’ide ologie ne ligotent pas : l’e re du mensonge a enfante  un homme libre. 

 On en croise des personnages et des pe ripe ties dans Les combattants du petit 

bonheur ! Des de gueulasses de beaux gabarits ; des « petits mecs perdus dans la foule du 

Moloch travail » ; des jacteurs d’argomuche dont le sobriquet fleure de ja  le pensionnaire 

de « La Tour Pointue, la fiche anthropométrique, les galères » ; des « ceux qui ne sont pas 

armés pour comprendre » ; Mme Dupont-Roue , la marchande de parapluie, « silhouette 

guillerette dans le souvenir d’un morceau de Paris qui s’efface » ; Berthe Pohernec, « du 

granit de la Baie des Trépassés, dont la vie justifie à elle seule toutes les guillotines 

révolutionnaires » ; Tatahouine le bat’d’af’ « tout en jactance, en connerie, rien dans le bide… 

que du pinard », que « la véritable souffrance (pourtant) rendait pudique », Tatahouine qui 

permet au passage une ge nuflexion a  Julien Blanc ; le Maî tre d’e cole « qui apprenait 

l’essentiel, l’hypocrisie et l’accord du participe passé conjugué avec le verbe avoir » ; les 

Chaminade, parents nourriciers dont Boudard n’a qu’a  se louer, croquants qui trimaient 

comme au temps du servage ; Marie Coin-coin et son aristocrate des plus de cave s et des 

plus de prave s ; l’avare et « sa perversion insensée » ; Anatole le bistrot, profiteur qui 

re pugnerait je ne sais quel micro-organisme de fosse septique et sa femme, fixe e-la  comme 

un abce s ; Bouboule et ses mimodrames historiques ; les copains, vrais combattants du 



99 
 

petit bonheur : Musique, Milo, Fernand Neunoeil, enfants, adolescents de brouillards et 

perdus dans ce paysage de la jeunesse qui n’en finit pas de se me tamorphoser ; une me re 

e pisodique qui pense comme François Villon « qu’il n’est de trésor que de vivre à son aise » ; 

une grand’me re-merveille qui faisait des miracles avec rien, avec « toute sa science venue 

du fond des âges », la quadrature la  dans ses mains (« Dans sa jeunesse elle avait appris à 

vivre à l’économie, aux panades, aux gâteaux de pain perdu. Elle gardait tout, faisait rif de 

la moindre brindille. Elle savait donner du goût à n’importe quoi »), cette grand’me re que 

Boudard nous fait tant aimer comme s’il voulait se racheter de ne pas l’avoir assez choye e 

de son vivant… Ah, ces remords faits d’ingratitude que l’on porte en soi comme des plaies 

ouvertes ! (que l’on gratte !)  

 Et puis (surtout ?), il y a la guerre, l’occupation, le maquis, ceux qui ont choisi un 

camp pluto t que l’autre - allez savoir pourquoi ? -, les barricades de la libe ration de Paris, 

les palinodies individuelles et les re flexes de troupeau, les drames, les exaltations et les 

e cœurements, l’absurde, fresque truculente et terrible, galerie de portraits, l’Histoire vue 

par les petites gens qui la subissent ou la font sans bien s’en rendre compte. 

 Boudard montre ceux dont on parle si peu, ou, si on en parle, c’est par le 

truchement de notables des lettres qui se penchent « sur », the oriciens je-sais-tout-du-

peuple qui n’ont pas ve cu du dedans mesquineries, aigreurs, mensonges, ragots, sottises, 

bas calculs, coutumes, et aussi l’he roî sme quotidien, les vertus, le sublime, et encore la 

kyrielle des craintes, des antiques servitudes, des routines, des devoirs, des prudences, 

des cre dulite s, des pre juge s codifie s par des principes ou de pauvres rebellions quand les 

routes de l’espoir de bouchent sur nulle part. Il ne donne pas audience aux pauvres gens 

pour je ne sais quel cahier de dole ances : on les voit vivre. 

 Dans l’œuvre de chaque e crivain existent des livres qui surpassent les autres. Chez 

Alphonse Boudard La Cerise et L’Hôpital sont de ceux-la . Les combattants du petit bonheur 

se hisse a  ce niveau d’exception. 

29 aou t 

 Que repre sente l’e criture pour moi ? Quelle charge vitale ? Quelle fonction de 

prothe se ? En 1972, au premier jour du mois d’avril, mourait mon ami Frank. Jamais 

depuis la mort de ma me re je n’avais ressenti un tel vide. Le sol se de robait. La souffrance 

me brisait, je demeurai he be te . Soudain apre s une nuit blanche passe e au chevet du 
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mourant, rentre  chez moi, je me souvins que j’avais promis au Magazine littéraire un 

article sur le livre d’Alphonse Boudard qui venait de paraî tre  (L’Hôpital). Et alors que 

j’e tais sans force, que la douleur me ravageait, je me mis a  ma table. Quatre heures apre s, 

l’article e tait acheve . Durant ces quatre heures, j’eus l’impression qu’un autre que moi 

re fle chissait, alignait les mots ; un autre que moi et qui pourtant e tait moi. Qui aurait pu 

agir ainsi ? Etait-ce une attitude normale ? Suis-je un monstre ? Je m’interroge et n’ose 

interroger quiconque autour de moi. Quelques jours plus tard je commençais mon livre 

L’Ami, re volte contre les dieux s’ils existent et espoir de pouvoir dire un jour a  la fille de 

Frank (elle n’e tait qu’une enfant a  sa mort) : voila  qui e tait ton pe re. 

 En 1969, j’avais la sensation d’avoir impose  a  Joseph Kessel (a  qui je suis lie  depuis 

vingt ans et que j’aime profonde ment) la lecture du manuscrit de L’obstiné, alors qu’il 

vivait des moments difficiles. Plein de ge ne et de repentir, j’allais le rejoindre a  Biarritz a  

sa demande. Comme je m’excusais… « Au contraire, dit-il, tu m’as rendu service. Une 

lecture si elle m’inte resse, un travail d’e criture, m’arrachent au pire. Je ne sais pas 

pourquoi mais dans ma vie il en a toujours e te  ainsi ». 

 Renaud Rosset est un personnage d’une droiture exemplaire. Il ne sait pas 

composer. Qu’on le prenne a  te moin sur un sujet subalterne, qu’on lui demande dans une 

conversation de routine un acquiescement qui ne pre te a  nulle conse quence, avec se rieux 

il donnera un avis contraire a  celui que l’on attend de lui (et me me que l’on n’attend plus 

tant les dialogues s’enchaî nent) si telle est son opinion. Il ne laisse rien passer. C’est sa 

nature. Il ne tole re pas de se compromettre dans de petites choses et encore moins - il va 

de soi - quand le sujet est important. Il faut l’entendre peser le pour et le contre. Il a cette 

horreur du mensonge qui devrait le conduire a  la solitude. 

 C’est aussi un original. Le dessinateur Jacky Redon l’a surpris un matin alors qu’il 

jetait un morceau de sucre dans la Seine. Explication : « Je le fais souvent. Elle est si pollue e, 

la pauvre !... » 

 Il m’e crit de Moscou. Voici un extrait de sa lettre : «  La foire aux livres de Moscou, 

de but septembre, fait de ja  parler d’elle dans la presse sovie tique. Le ton des articles me 

fait penser qu’il s’agit une fois de plus d’une entreprise de propagande. Apre s avoir e tale  

pendant quelques jours des livres occidentaux dans un hall d’exposition, les Sovie tiques 

feront mentir les mauvaises langues qui disent qu’on n’en voit jamais en U.R.S.S. Tout cela 
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dans la perspective de la confe rence de Belgrade. Mais non, voyons, l’Union Sovie tique 

n’est pas un pays ferme  ! Au contraire ! Mais, dis-moi, qui les verra, ces livres ? Quelques 

centaines de privile gie s. Et apre s, ils disparaî tront dans des caisses. A priori, je ne vois pas 

l'avantage des e diteurs occidentaux dans une telle affaire ? » 

30 aou t 

 De jeuner avec Roger Colombani, re dacteur en chef au Matin de Paris. Il n’e crit pas 

et il s’ennuie. Il re ve d’e crire un livre sur les liens qui unissent le banditisme et la politique. 

Puis, un second sur son enfance et son adolescence a  Toulon. C’est un conteur dans la 

tradition de Pagnol. Sa rondeur ajoute au verbe. Il me parle de Marius Escartefigue (mais 

oui !) qui, durant pre s de vingt ans, fut maire de Toulon. Il portait le bouc. Ses adversaires 

pre tendaient qu’il e tait franc-maçon : « La barbichette, disaient-ils, cache les trois points 

qu’il s’est fait tatouer au menton dans un moment d’exaltation ». 

Colombani évoque aussi le ténor Vezzani, personnage d’une vanité « hénaurme ». Il le 

vit, juché sur un fiacre, descendre l’artère principale de Toulon. Les gens l’ovationnaient, 

lui envoyaient des fleurs, lui tendaient des fruits, leurs enfants à baiser. Majestueux, d’un 

geste de semeur, il puisait dans un sac et lançait des cacahuètes en criant : « Souvenez-

vous que vos enfants auront vu le grand Vezzani jeter des cacahuètes ». (Il prononçait le 

« u » de cacahuètes). 

 Enfin, il raconte une re union de peintres autour de Derain, des peintres qui se 

de foulaient et se divertissaient comme des gamins. Vezzani vint a  passer. « Que se passe-

t-il ? » « Ce sont des artistes qui s’amusent » « Des artistes ?... Alors j’y vais ! » Vezzani, 

superbe, entra dans la salle ou  se tenaient les peintres.  « Je suis Vezzani », dit-il a  Derain 

comme si ce nom e tait un se same. « Qui ? » « Vezzani ! » « Que faites-vous ? » « Je suis le 

grand te nor de l’ope ra ». « Il n’y a pas de sot me tier », commenta Derain. 

31 aou t 

 Lu une e norme inscription pre s du cimetie re Montmartre sur la palissade qui cache 

les travaux de fondation ou  se trouvait le Gaumont : « Les chats du cimetie re meurent de 

faim ». Que faire ? Il y a quelques anne es, a  Nice, un ami, e mu par le sort des chats errants, 

en adopta jusqu’a  48. Ils eurent gî te et couvert. D’autres vinrent ro der autour de sa maison 

comme s’ils s’e taient donne  le mot. Des dizaines et des dizaines. Devant l’affluence, il dut 

renoncer. Les 48 continue rent leur existence heureuse, mais, la mort dans l’a me, il ne put 
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secourir les autres. Il en est ainsi pour tout. Comment venir a  bout de la de tresse ? Mon 

ami rentrait chez lui en fixant le sol par crainte de croiser les regards des chats qui 

attendaient au dehors. Il les imaginait s’interrogeant : « Pourquoi nourris-tu ceux qui sont 

chez toi alors que tu nous laisses crever ?... » 

1er septembre 

 Ces cre tins qui vous regardent de haut ou qui condescendent – de leur point de vue 

– a  se mettre a  votre niveau et qui sont d’une sottise d’autant plus grande qu’ils en ignorent 

l’e tendue et la profondeur. 

5 septembre 

 Fin de semaine passe e a  Nice pour les repe rages du petit film – 15 minutes – que je 

dois faire sur ma ville natale. Le sujet est commande  par FR3. Il s’agir d’une se rie sur les 

splendeurs de la France, des e crivains montrant la ville ou  ils sont ne s. J’e tais avec le 

metteur en sce ne, Samuel Itzkowitch. Ce « travail » m’a permis de rede couvrir la beaute  

de la ville : vieux Nice, jardin et monaste re de Cimiez, les are nes, marche  aux fleurs, zone 

re serve e aux pie tons, le port, le cha teau ; j’ai rede couvert aussi des panoramas. Mon 

compagnon e tait e bloui. J’ai ve cu 36 ans a  Nice, j’y retourne chaque anne e et j’e tais 

e merveille e comme un homme qui voit pour la premie re fois une re gion ou  la nature a du 

ge nie. 

 Lecture de quelques ouvrages sur Nice et la Co te d’Azur. De de e Gatti m’en a offert 

un de Ch. Gauthier  intitule  Nice Ville d’Art Ville d’industries Ville de Tourisme.  Il porte une 

de dicace de l’auteur : « A ma chère Marthe. Au fond, la seule chose que je demande à Nice 

est d’y être heureux avec toi ». Les pages du livre, publie  apre s la guerre 14-18, n’ont pas 

e te  coupe es. 

6 septembre 

 Le photographe Raph Gatti e tait lie  avec Picasso. Il l’est aussi avec Marc Chagall. A 

quelques jours du 90e me anniversaire de ce dernier, il lui signala que Joseph Kessel se 

trouvait a  la Garoupe. «  Ce sacre  Jef ! Je l’ai connu il y a si longtemps ! Quel homme vivant !... 

J’aimerais le revoir. » «  Lui aussi fe tera biento t son anniversaire… Le 80e me… » «  Qu’est-ce 

qu’il est jeune ! » s’e cria Chagall mi-souriant mi-se rieux. 
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 Cela me rappelle les rencontres De Monfreid-Kessel. « Bonjour vieux pirate ! » 

disait l’un. « Salut mon petit », re pliquait l’autre. Ça me faisait dro le d’entendre dire « mon 

petit » a  Jef. 

 Dimanche 11 septembre 

             Tristesse sans raison lorsqu’on sait les malheurs qui nous entourent. Il suffit de lire 

les journaux, d’e couter des gens, plus ou moins proches, raconter leur drame quand la 

maladie s’installe au foyer. Pour l’instant je suis e pargne  et pourtant je ne parviens pas a  

arracher cette angoisse qui m’obse de. Serai-je un jour puni de mon ingratitude envers un 

destin qui ne m’est pas de favorable ? J’ai pour compagne la plus belle et la meilleure des 

femmes, j’ai du travail dans une pe riode ou  ceux qui cho ment sont nombreux, je griffonne 

ces quelques lignes dans un appartement magnifique avec tout Paris sous les yeux et je 

me sens vide. Le dimanche au soir accentue encore ce de sespoir. (Il faudrait d’ailleurs 

analyser l’influence du dimanche sur la tristesse, quand la nuit tombe. Je me souviens 

d’une soire e a  Mesnil-Val - pre s du Tre port - ou  une amie Marie-Claire Pont, par hasard, 

dans une conversation, me dit l’abattement ou  la jetaient la soire e et la nuit du dimanche. 

D’autres me l’ont confie . Comment expliquer cela sinon par les ondes e mises par tous les 

gens qui voient avec peine leur week-end s’achever et envisagent avec ennui de 

recommencer leur semaine. Une certaine sensibilite  doit rendre re ceptif a  cette morosite  

qui se prome ne dans l’air). Si, quand j’e tais employe  de banque - le calvaire dura quatorze 

ans - on m’avait pre dit qu’un jour mes livres seraient publie s, que je travaillerais dans une 

maison d’e dition avec le titre ronflant de directeur litte raire, que le dix du mois je ne serai 

pas en attente de la paye, je ne l’aurais pas cru. Cela est. Cette tristesse qui ne me la che pas 

est-elle due a  ma de cision de ne plus e crire de livre ? Il est vrai que je n’ai jamais e te  bien 

gai malgre  les apparences. Le besoin d’e crire proce dant d’une inade quation avec 

l’existence telle qu’elle est, je me retrouve sans the rapeutique. J’avais espe re  en ce journal. 

Il m’ennuie. Mais je vais m’y accrocher comme a  une boue e. Peut-e tre un jour aura-t-il 

assez de pages pour me retenir sans effort et remplir son office. 

12 septembre 

             Je reçois des livres d’Andre  Hardellet : Le Seuil du jardin, Lourdes, lentes…, Les 

Chasseurs, Le Parc des archers. Voila  qu’on pre te quelque attention a  cet e crivain – poe te 

mort au mois de juillet 1974. C’est Alphonse Boudard qui me l’avait pre sente  apre s qu’une 



104 
 

de mes belles-sœurs, Annie, m’ait incite  a  lire Le Seuil du jardin. Nous avions essaye  de le 

faire connaî tre dans la mesure de nos moyens. Georges Walter parla de lui a  la te le vision. 

Cela ne lui e tait jamais arrive . Il en e tait e merveille  comme un enfant et la comparaison 

n’est pas routinie re : il se comportait souvent comme un enfant. Hubert Juin pre parait 

pour Seghers un livre sur lui dans la collection « Poe tes d’aujourd’hui ». J’y apportai mon 

« te moignage ». Ce livre, il ne devait jamais le lire. Brutalement, la mort l’emportait. 

Quelques jours avant sa disparition, il dî nait chez nous. Le lendemain il m’appelait pour 

me dire le bien que lui avait fait cette soire e : «  Jamais je n’ai vu deux e tre aussi heureux 

d’e tre ensemble que toi et ta femme. Pendant quelques heures ce bonheur m’a pe ne tre  ». 

             Je relis les rares lettres d’Andre  Hardellet. Celle-ci apre s la parution de mon livre 

L’ami. «  Un beau livre, oui, l’Ami ! De s le de but, je l’ai aime  parce que, tu sais, les souvenirs 

d’enfance, la peinture d’un quartier avec ses personnages, ses traditions, ses « bandes », 

tout cela est fait pour me toucher. Il y a des trouvailles d’e criture qui m’enchantent, ainsi 

(des vieux boxeurs sonne s) : « Ils parlent au pre sent du passe  ». Lorsque deux sens 

peuvent tenir dans les me mes mots, j’applaudis toujours ; il y avait de ja  le pre sent de 

l’indicatif, gra ce a  toi on conjugue maintenant le pre sent du passe . » 

              « J’e tais loin, pourtant, de deviner ce qui allait m’arriver ; il faut attendre le dernier 

tiers du livre pour mesurer toute sa force, son accent ve ritable, sa porte e : quand tu entres 

dans la banque et que tu signes ton abdication. Nous avons tous signe  les no tres, et de tre s 

rares seulement, sont parvenus a  annuler les effets de cette de mission. Que notre enfance 

soit difficile et de munie comme la tienne, facile et heureuse comme la mienne, cela reste 

secondaire : cet a ge posse de en lui assez de ressources pour tirer parti de ce que le sort 

lui offre. Apre s, la vie te tient a  la gorge. Alors, dans L’Ami, on assiste au de part d’un 

magnifique chant fune bre. Ton indignation, ta re volte donnent a  ces pages un accent que 

l’on n’oublie pas. Combien tu as raison ! Pour l’homme il n’y a peut-e tre qu’une question : 

la mort. La sienne et celle de ceux qu’il aime. Et me me la mort de n’importe qui :   ̎On passe 

son temps a  mourir : c’est tout. La vie : une chasse a  l’homme, a  tout ce qui vit.̎ »  

            « La condition humaine, mortelle, est inacceptable. Ne cesse jamais de te re volter, 

Louis ; c’est ton salut, notre salut commun. Le ton, la gravite  de tes paroles, tu les puises 

la  ; la gravite , le poids de ton regard. Tu as, comme moi, assez, trop me me d’imagination - 

cette arme a  double tranchant ! - pour ne pas passer dans la peau de qui souffre. Si Deibler 

(qui ne se nomme pas Deibler, du reste) imaginait, ne fut-ce qu’une seule fois, il ne pourrait 
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plus exercer son abominable me tier ; et les bourreaux des camps nazis auraient pre fe re  

aller se faire tuer en premie re ligne. Tu protestes – et, en protestant, tu acquiers ta pleine 

dignite … » 

             « Les lettres de la fin sont superbes, dans leur de sespoir lucide. Moi aussi, je suis 

assis a  ma table de travail et j’e cris ; moi aussi, par mon regard inte rieur, je vois mon vieux 

Vincennes – et je m’interroge. Avec cette diffe rence que je suis ne  en 1911, donc plus pre s 

de ma fin, sachant avec plus d’anxie te  que je suis a  la merci d’une panne dans la me canique 

cardiaque. » 

             « Il aimait, il de testait. Il disait que… Combien fe conde cette ide e de ne jamais 

montrer l’ami : il n’existe que par toi, qu'en toi. Il est toi. » 

             « Je suis heureux lorsque ta ge ne rosite  prend la parole, parle haut, comme tes pages 

sur la vivisection… dans le but de connaî tre le degre  de re sistance au froid et a  la chaleur… 

Les types des camps de la mort lente, sous Hitler, n’agissaient pas autrement. L’e poque est 

peut-e tre proche ou  l’homme re alisera cet atroce chef d’œuvre : la de couverte de l’unite  

de douleur, comme il y a de ja  l’unite  de poids ou de distance. » 

             « Je suis heureux e galement de lire ça et la  des noms d’e crivain que j’admire : 

Dashiell Hammet, Joseph Conrad. Qui lit encore Conrad, qui pourrait te parler, me me 

superficiellement, d’Une Victoire, ce tre s grand bouquin ? » 

             « Tous mes livres sont soutenus, impre gne s, jusqu’a  la moelle par la Mort, mais je 

m’y prends d’une manie re diffe rente, par la bande. Je nie l’existence qui nous est impose e, 

je la remplace par ma re alite . Je m’engage dans le labyrinthe du Temps pour tenter d’y 

trouver, en un e clair, l’intemporel. Je refuse. Mais je ne garde pas d’illusion : je terminerai 

l’e tape en chiant sous moi, avec des tuyaux de caoutchouc dans les trous de nez, dans la 

gueule, dans le cul. » 

             « Tu peux e tre fier de L’Obstine  : tu as construit ton royaume de tes mains. Tu aurais 

pu devenir un quelconque chef de service dans une banque et tu es devenu Louis Nucera. 

C’est beaucoup, et je salue ta me tamorphose. On ne peut plus chaleureusement a  toi ».                             

                                                                                                                              Andre  Hardellet.  
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             Je retrouve aussi un article qu’Andre  Hardellet destinait aux Lettres Nouvelles. Il 

voulait louer mon livre. Chaque quinzaine il regardait le journal pour voir si l’article qu’il 

avait envoye  e tait paru. Rien. Sa sensibilite  en souffrait. Il devait mourir sans voir sa 

critique imprime e. Plus tard, Gilbert Sigaux intervint aupre s de Maurice Nadeau. Me me en 

hommage a  Hardellet, celui-ci ne publia pas ce dernier texte. Le voici. 

             « Qui est Frank ? Quelqu’un que nous ne voyons jamais agir ni s’exprimer 

directement, qui n’apparaî t que dans la glace repre sente e par le narrateur et dont, 

pourtant, la pre sence s’imposera avec une puissance et une ve rite  qui vont croissant 

jusqu’aux dernie res lignes. 

             Une enfance aux jeux et aux richesses affectives partage s, dans le vieux Nice, au 

milieu de personnages qui lui donnent son sel et son accent, est d’abord le lot de deux 

amis ; l’adolescence et les premiers amours les trouveront encore unis dans la mise en 

commun de leurs biens. Puis vient l’a ge, apre s le service militaire, ou  chacun d’eux doit 

signer son contrat avec l’existence, avec « la re alite  rugueuse » ; cette signature, on le sait, 

ne constitue presque toujours qu’un acte d’abdication ; ce renoncement, du reste, importe 

assez peu a  la plupart des hommes : a  ceux, seulement, qui ont pu conserver la faculte  

d’appre cier les valeurs re elles. La mort pre mature e de Frank, au lieu de mettre fin a  cette 

amitie  la prolonge et la magnifie. 

             Sujet on ne peut plus simple, a  la limite de la banalite , que je soupçonne Nucera 

d’avoir choisi pour cette raison me me, qui lui permet de faire porter le poids du roman 

sur son propre tourment d’e quipier devenu solitaire. 

             De s le de but, apparaî t un trait dominant de l’auteur : la ge ne rosite . Ainsi son 

attitude vis-a -vis des vieux boxeurs sonne s par le « ring business » ; dix lignes lui suffisent, 

comme celles montrant, sur la plate-forme d’un tramway, une des ces e paves qui se met 

en garde et entame un round fanto me lorsqu’il entend le timbre avertisseur : il le prend 

pour le gong annonçant une nouvelle reprise. 

 La maladie (nous ignorerons sa nature exacte) puis la disparition de Frank le vent 

les vannes de cette ge ne rosite  qui s’engouffre et palpite sous nos yeux. De s lors, le livre 

prend un accent qui bouleverse : on le reçoit a  bout portant, en plein cœur. 



107 
 

 Nucera n’accepte pas la condition humaine, la souffrance, les de che ances qu’elle 

impose : il met la mort en accusation. Cela, sans jamais hausser le ton, sans conside ration 

plus ou moins abstraites : l’homme que la douleur torture et celui que la cole re emporte 

ne philosophent pas. « On passe son temps à mourir : c’est tout. La vie : une chasse à l’homme 

à tout ce qui vit. » 

 Le chant fune bre et la re volte s’e le vent ensemble, progressivement, d’autant plus 

pathe tiques qu’ils gardent, jusqu’aux admirables lettres de la fin, leur sobrie te . 

 Louis Nuce ra, l’obstine , est de ceux qui n’ont pas abdique . Petit employe  de banque, 

il dirigerait aujourd’hui quelque service d’un de ces e tablissements charitables qui 

couvrent nos murs de leur publicite  : il a pre fe re  la vache enrage e avec, aussi, le 

de passement de soi qu’un beau livre – ou une belle toile, ou une belle symphonie – exige 

et quelque fois rend enviable. 

 Dans son de sespoir lucide dans sa cole re chaleureuse, L' Ami est une œuvre tonique 

autant que fraternelle. »    

        Andre  Hardellet 

 Pendant que je recopiais cet article, j’imaginais Hardellet e crivant, cherchant les 

mots, raturant, se satisfaisant d’une phrase, de plorant de ne pas trouver mieux pour telle 

autre, essayant de faire passer son e motion, ses sensations, sa pense e. Mes nerfs sont-ils 

fatigue s ? Vais-je sombrer dans une sensiblerie trop pre coce ? J’avais l’impression qu’il 

revivait.  Le texte ne me concernait plus, j'e tais Hardellet. Je tenais la plume et c'est lui qui 

e tait penche  a  son bureau et e crivait. 

 Je songe a  ces moines qui a  force de recopier des textes anciens finissaient par 

croire qu’ils les avaient conçus. Parfois, ils les signaient. Enfin, je songe a  la phrase de la 

me re de Frank : « Vous savez Louis, quand j’ai trop le cafard, je prends le livre que vous 

avez e crit, j’en lis quelques pages et je me sens mieux. Mon fils est pre s de moi ». 

16 septembre 

 Il y a des moments tre s pe nibles dans ce me tier d’e diteur que j’exerce. C’est quand 

on de cide de refuser un manuscrit et que cette de cision tient a  un fil. De quel droit juge-t-

on ? Se trompe-t-on ? E tant plus e crivain qu’e diteur, j’imagine l’attente de l’auteur. J’avoue 
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ne pas m’habituer a  cette fonction de juge. L’angoisse devient plus grande s’il s’agit d’un 

ami. J’ai insiste  chez Latte s afin qu’on accepte le premier manuscrit de Guy Vidal : 

« Me moire d’un homme ordinaire ». Les rapports de lecture ne gatifs e tant plus nombreux 

que les autres, j’ai du  m’incliner. C’est la re gle de la maison. Hier soir, Guy Vidal est venu 

chez moi. Je lui ai explique  les raisons du refus, lui confirmant que son livre m’avait plu et 

e mu. Ce fut une heure de grande chaleur humaine. Guy Vidal est un homme de qualite  

comme on le disait nague re, un type bien. Je redoutais sa tristesse. 

 Ce matin, j’ai reçu un pneumatique de lui. Il m’e crit : «  Je suis dans mon bureau. Il 

est tôt. J’y pensais hier soir, en rentrant. A ça. A te faire un mot. Pas long. Petit. Pour te dire 

que tu m’as fait du bien, du chaud, du formidable. Il vaut mieux que je m’arrête là. Sinon, je 

vais trop en mettre, délayer. Ne me dis pas que tu agis d’une façon normale. C’est vrai, ça 

l’est. Mais ça ne se fait pas le plus souvent, avec autant de fraternité. Voilà. »  Je suis si las 

des impostures, des pe nuries de talent que l’on ce le bre, de ces originalite s qui ne sont 

faites que d’emprunt, des mensonges, des « cirques », des complaisances « a  toi a  moi », 

des m’as-tu-vu, des truqueurs, des arrivistes, des imbe ciles que ces quelques lignes 

m’arrivent comme une bouffe e d’oxyge ne. 

17 septembre 

[Le Cahier 2 s’arre te brutalement sur cette date. Pre cise  par nous.] 
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Journal,  Cahier 3 30 

23 avril 1994 

 « Apostrophes », la veille ; édition ou émission spéciale. Beaucoup de sympathie 

pour Catherine Camus dont toute l’énergie physique et morale tendait à surmonter le trac. 

A l’opposé, Sa Suffisance Alain Robbe-Grillet. Une littérature à faire bailler des parcs 

d’huitres (ai-je le droit de parler au nom de ce mollusque qui n’en peut ?). Il s’installe. Il 

cause. Il accapare. Il pue. Il était « mobilisable » avant Claude Simon. Evoque-t-on 

Chateaubriand (le style) à son propos ? Il ne s’en étonne pas. Il enseigne la littérature 

française aux Etats-Unis et, si je comprends bien ce qui se dit, surtout la sienne. Pivot me 

demande ce que je pense des livres de ce bellâtre. Réponse : « Je sais bien qu’il ne faut pas 

se lire en lisant les autres, mais, malgré ma bonne volonté, ils ne me conviennent pas. » 

Pivot, taquin, me pique : « Mais l’homme vous est sympathique… » Le temps de l’Ecole 

Communale n’est pas mort en moi. En vérité un type comme Alain Jupe. Mouillé, à chaque 

récréation, à chaque sortie de cours, aurait reçu quelques trempes méritées par le seul fait 

qu’il puisse exister des fats et des fielleux de cet acabit. Une tête à gifle, dès l’enfance, quoi. 

Vais-je me laisser emporter ? Je regarde Pivot ; je regarde le malfaisant bouffon. Juste 

                                                           
30 Louis Nucera, Journal, Cahier 3, 23 avril 1994 – 19 octobre 1994. 32 feuillets manuscrits. Les 11 premiers 
feuillets ne sont pas numérotés. [Le feuillet 1 a accueilli du texte qui a finalement été rayé, une part 
(l’anecdote de l’armoire de Maurice Druon et celle de la vieille dame qui fait refaire son appartement) étant 
reprise en bas du feuillet 28 et en haut du feuillet 29. Par ailleurs, sur ce même premier feuillet, des notes 
ont été jetées en bas en travers, concernant notamment Cioran, cité deux fois.] Les 15 feuillets suivants sont 
numérotés de 1 à 15. Les 6 feuillets restants ne sont pas numérotés. Pas de titre. Ce titre se justifie par 
l’utilisation par Louis Nucera d’une datation qui court sur plusieurs feuillets. Cependant, contrairement aux 
Cahier 1 et 2, cette datation est très irrégulière et il n’y a pas de sa part de référence explicite à la notion de 
journal. Archives Suzanne. 



110 
 

derrière lui, dans l’assistance, le visage de ma femme. Elle sait mes efforts pour ne pas 

obéir à mes impulsions. Elle semble me supplier d’y avoir recours encore une fois. Je calme 

la violence qui bout en moi. Ai-je eu raison ? 

 Je reçois beaucoup de lettres et de coups de fil, suite à l’émission de Pivot. L’un 

d’eux m’arrive d’un village « Jesus Pobre », près d’Alicante, où vit l’écrivain sicilien Luccio 

Attinelli. Il me loue pour ma sincérité, me parle de cette « aristocratie qui veut des mœurs 

et de l’âme », selon le mot d’André Suarès. Jesus Pobre… Pauvre Jésus… On reste sans 

phrase devant un tel nom… 

 Sur un banc du boulevard Bishoffsheim à Nice, cette inscription : « No reasons to 

exist » (Il n’y a pas de raison d’exister). 

 Dans les années 60, il était arrivé à Georges Walter de remplacer 

occasionnellement l’éditorialiste Jean Grandmougin dont les chroniques radiophoniques 

dépassaient 12 minutes ce qui n’est plus concevable aujourd’hui. Sa voix (le ‘’recto-tono’’, 

appris à la source des églises) enchantait ; ses propos étaient paroles d’évangile. Peut-être 

n’y eût-il jamais journaliste de radio aussi écouté que lui ? Vinrent de sombres nuées. 

C’était la guerre d’Algérie. Grandmougin fut soupçonné d’accointance avec l’OAS. On le 

limogea. On proposa à Walter de le remplacer, de façon permanente. Il alla s’en excuser 

auprès de Grandmougin qui, touché par la délicatesse, lui donna sa bénédiction. Aussitôt, 

Walter ramena la durée des éditos de 12 à 5 minutes et moins. Le style moderne 

s’installait.  

 Deux années passèrent. Un jour, André Harris parlait avec un paysan du Berry où 

il se rendait souvent. Vers 12h30, le paysan prit congé : 

 - J’ m’en va écouter l’grandmougin. 

 Et le paysan d’ajouter : 

 - Dîtes-moi M’sieur Harris… Pourquoi y’ont changé l’nom ? 

 Chaque fois que j’ai attristé ma mère, je me suis mis dans une situation de mauvaise 

conscience. Mes cheveux ont blanchi. L’âge est arrivé. La nuit, quand l’insomnie me 

saccage, cette situation me persécute, comme si le remords était tout frais. L’envie de 

hurler me prend ; de fuir puisque réparer n’est plus possible. 
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 Il n’entre aucune bonté dans mon comportement quand j’évite de peiner mes 

proches. Simplement la peur d’ajouter d’autres remords à celui qui me tyrannise depuis 

tant d’années.  

 Enfant, un de mes oncles m’apprit les quatre notes du sifflet des étudiants de 

Perugia, sa ville natale (Il avait épousé une sœur de ma mère). Depuis, j’utilise cet indicatif 

pour m’annoncer. Ma femme en use aussi. Quand je l’entends dans la rue, la cour ou 

l’escalier, l’émotion me soulève comme si c’était le bonheur qui, pour la première fois, se 

manifestait à moi. J’ouvre la porte. Elle apparaît, le plus souvent chargée de paquets. Et je 

fonds. Mais, tel un chat, qui rejoint son panier, je reprends ma place à la table où j’écris et 

ne souffle mot. Pourquoi cette discrétion ? Quand j’y transgresse, j’ai la sensation de me 

montrer bien maladroit.  

 « Quand la littérature s’éloigne du mal, elle devient ennuyeuse », disait-on, l’autre 

soir, à table. La phrase faisait l’unanimité chez les convives. J’ai piqué le nez dans mon 

assiette. Dieu que l’on doit s’ennuyer à me lire ! 

 Fait divers à Nice. Une Corse de 95 ans est renversée par une poussette sur un 

trottoir. La vieille dame geint. On se précipite pour la secourir (on saura plus tard qu’elle 

a une jambe et un bras cassés). Après un moment d’affolement, on s’aperçoit que la 

maman qui poussait la voiture d’enfant a pris la fuite. 

 Rue Smollett à Nice. Un magasin de pompes funèbres tenu par un monsieur Clerc.  

Son enseigne ? « Fun’Clerc ». Rue Beaumont, toujours à Nice. Un autre magasin d’art 

funéraire. Au mois de juin, une banderole barre la vitrine : « Fête des pères ». 

 Mégalomanie de certains présidents de club de football professionnel. Lorsqu’en 

1963, Giovanni Battista Montini devint pape sous le nom de Paul VI, il reçut ce 

télégramme : « Je vous félicite pour votre élection ». C’était signé : « Roger Rocher, 

Président des Verts ».  

 Plus tard, quand Rocher connut des déboires avec son club de Saint-Etienne (il fut 

même incarcéré), il eut l’idée de faire vendre ses pipes aux enchères. Sa réputation de 

fumeur n’égalait-elle pas celle de Maigret ? Il imaginait la foule des admirateurs se 

pressant. Personne ne se présenta. 

 Le décor ? Une ville qui pourrait être n’importe quelle ville mais qui trouverait sa 

place dans un film italien du genre Les Monstres avec l’histoire qui suit. Les personnages ? 
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Un homme politique fort influent, maltraité par la maladie, bientôt paralysé, amaigri, 

maquette fripée de lui-même, inapte à assumer ses mandats ; son fils qui rêve d’entrer 

dans la carrière. Une occasion se présente, selon lui, d’une élection législative. Il fait le 

projet d’être le numéro 2 sur une liste. Afin d’obtenir ce rang, il se rend chez le candidat 

numéro 1, en l’occurrence le maire de la ville. Il lui propose de louer une ambulance, d’y 

placer ce qui reste de son père, de sillonner la circonscription, d’y faire de nombreuses 

haltes : « Mon père peut à peine parler, mais avec sa présence comme soutien, il nous 

ramènera beaucoup de voix », explique-t-il. On ne loua pas l’ambulance. Le fils ne fut pas 

numéro 2. C’était bien mal récompenser l’imagination et le cynisme. 

 Quand un comédien ne travaille pas, il peut pointer au chômage. En général, les 

comédiens à gros cachets n’ont pas l’audace d’agir ainsi. Fernandel hésita longtemps avant 

de s’y résigner : « Mais lorsqu’on passe devant un bureau où des gens du spectacle 

attendent, on sent que ces indemnités dont il se prive lui font envie », racontait jean 

Delannoy. Et l’on percevait chez ce protestant rigide, une jubilation dès sa rosserie 

exprimée.  

 Tout à l’heure sur mon vélo, je songeais à François Bott parlant de l’écrivain italien 

Mario Luzi (Trames). « Luzi raconte les histoires de la vie ordinaire comme on confie des 

secrets : en baissant la voix ». Tout en roulant, je revis alors Raymond Moretti imitant 

Charles Buchet (un journaliste avec qui nous passions des nuits d’amitié) quand il se 

penchait vers nous, feutré et chuchotant, pour nous dire des choses peut-être 

insignifiantes. Le caricaturant, Moretti regardait à droite, à gauche, derrière lui, et glissait 

à nos oreilles, tel un conspirateur : « Il fait beau aujourd’hui. » Moretti, Buchet : un grand 

moment de nostalgie affectueuse m’a submergé. Et puis le pourcentage du col de Braus 

s’est fait plus fort. Alors j’ai rêvé à René Vietto, le grimpeur ailé, jusqu’au moment où un 

étonnement m’a ramené sur terre. Le déplacement d’air en était la cause. Un autre cycliste 

venait de me doubler. 

 A la télévision italienne. Un film en noir et blanc. Spencer Tracy et Katharine 

Hepburn. Dieu qu’elle est belle ! L’intelligence, la race, la féminité, la vie ! Je la revois dans 

ses derniers films. Vieillie, tremblante : les blessures laissées par le temps qui passe ; le 

déclin. Les images se superposent. J’en suis bouleversé au point d’éteindre la télé. Mais 

qui a osé inventer un monde d’une telle cruauté ! Quand ferai-je enfin connaissance avec 

la résignation ?  
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 L’avenir ? En route pour la démission finale ? 

 Au col d’Eze cette inscription : « Plateau de la Justice. Voie sans issue. » De telles 

indications enchantent. 

1994 

 J’ai une passion pour Yeshayahou Leibowitz, homme universel. Son immense 

savoir subjugue ; ses silences appartiennent à la manière des acteurs les plus doués et les 

plus expérimentés ; ses gestes sont ceux d’un aristocrate ou d’un félin ; son allure attendrit 

davantage que celle de Léautaud. Est-il le nouveau prophète que tout un monde attend ? 

 J’essaye de rapporter les derniers propos de lui (il avait passé les 90 ans) que j’ai 

entendus. « Pour l’homme, l’héroïsme, c’est résister aux pulsions intérieures et bien 

naturelles qui sont en lui au nom des valeurs qu’il s’est choisi ; c’est désobéir à la loi de 

son propre pays quand sa morale le lui ‘’conseille’’. » Ainsi, Leibowitz est-il amené à 

appeler les soldats d’Israël à la désertion s’ils désapprouvent les ordres qu’ils reçoivent. 

Et de raconter l’histoire d’une Arabe de 19 ans arrêtée dans les territoires occupés 

d’Israël. Etait-elle de l’OLP ou autre organisation similaire ? Sans doute. On lui mit les 

menottes. Interdiction de les ôter. Elle était enceinte. Elle accoucha toujours entravée. 

Aucun soldat geôlier ne se rebella contre cette rigueur. Obéissaient-ils à leur morale ou 

cédaient-ils à la force de la loi ?  

 X marche dans la rue. Y, qu’il connait, l’arrête et lui tient des propos d’une rare 

sottise. X va-t-il s’impatienter ? Non. Il écoute et tente, sans vexer l’autre, de mettre 

quelque intelligence dans un raisonnement qui en est dépourvu. Mais Y ne peut se 

départir ni de son assurance, ni de son amertume, ni de ses pasquinades, ni des arguments 

les plus infantiles. A la fin, X prétexte un rendez-vous urgent pour filer. Y se renfrogne 

encore davantage. Il est curieux comme certains êtres ne savent se déterminer par 

rapport à d’autres qui, à l’évidence, sont d’une pâte supérieure. 

 C. M. arrive de Tahiti. On l’interroge sur l’Education nationale, là-bas. «  Oui, ils 

parlent français. Mais ne pas oublier qu’on le leur apprend pour qu’ils puissent mieux 

nous insulter. » 

 José Giovanni est dans un bar. Un homme s’approche. Il vit d’expédients et fut plus 

souvent en prison qu’en liberté. Giovanni le connaît : 

 - Peux-tu me prêter 200 000 francs ? demande l’homme. 
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 Comme Giovanni a vécu le pire, il ne se sent pas le courage de refuser bien qu’il 

n’ait pas la certitude de retrouver un jour son bien. 

 Il fait un chèque. L’autre le plie dans son portefeuille. Remercie. S’en va. Arrivé à la 

porte il se ravise. Ouvre son portefeuille. Tend le chèque : 

 - Tiens, dit-il à José. Je ne peux pas te faire ça. 

 On l’appellera X. Il sort de prison. Où aller sinon dans un bar qu’il fréquentait avant 

son incarcération ? Il s’y rend. Conversation avec le patron. Celui-ci sait la situation 

précaire où se trouve le libéré. Il lui dit : 

 - Je connais une fille qui fait le métier et qui n’a personne. Tu veux que je te la 

présente ? 

 Ainsi fut fait. La fille donne ses économies à l’homme qu’elle vient de rencontrer. Il 

sera son protecteur. Mais l’homme a un ennui. Il n’a pas le goût de coucher avec la fille. 

Ses tentatives échouent. Comme il craint de perdre ce pactole miraculeusement trouvé, il 

demande à un copain qui sort de tôle : 

 - Tu viens au bar où je serai avec ma nouvelle amie. Au bout d’un moment, tu me 

diras : « C’est terrible. Depuis que je suis sorti de prison, je n’arrive plus à faire l’amour. 

J’ai connu deux autres types dans ce cas. Il leur a fallu attendre plus d’un an pour que leur 

virilité leur revienne. » 

 - Tu veux vraiment que je dise ça ? 

 - Oui ? 

 - Devant elle ? 

 - Oui. 

 Le soir venu, l’ami y va de sa confidence. Alors d’avouer, comme soulagé : 

 -    Figure-toi que moi aussi je suis dans ce cas. Je me croyais le seul. Tu m’enlèves 

un sacré poids. 

 Alors la pauvre fille, minaudant : 

 - Mais tu ne devrais pas dire nos petits secrets. 

 

 Ma devise : « N’emmerde personne. » Mais par le seul fait d’exister, n’est-on pas, 

parfois, pour certains un emmerdeur ? 

 « Apprendre » : mot d’ordre qui pourrait aussi me servir de devise. Grâce à lui, je 

n’ai jamais connu l’ennui. Grâce à lui, j’ai su très vite que ténacité et travail sont 
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indispensables si on tient à empiéter sur l’ignorance qui finit quand même par avoir le 

dernier mot. 

6/5/94 

 Trois jours de deuil national du Brésil pour la mort d’Ayrton Senna. Presse, radio, 

télévision mondiale pleurent le champion disparu. Deux religieux (enseignants) sont 

assassinés dans la casbah d’Alger. L’émotion est des plus éphémères, des plus 

conventionnelles chez ceux qui orientent l’opinion. Sans doute est-il plus important de 

s’enrichir et de jouer sa vie à 300 à l’heure que de faire vœu de pauvreté et d’essayer 

d’instruire des enfants recrus de misère et de violence. Les grandes âmes gênent. 

 De toute façon, la barbarie l’emportera toujours. Les civilisés (!), voudraient-ils la 

vaincre, qu’il leur faudrait, pour ce faire, employer les moyens les plus impitoyables. 

Arguer que le XXe siècle est le plus sanguinaire de l’Histoire de l’humanité témoigne de 

cette vision sans espérance du monde. A quel prix s’est-on débarrassé (est-ce bien 

certain ?) des ogres hitlériens, staliniens ou nippons quand le général Tojo dictait leur 

conduite ? 

 L’emprise de la laideur s’accentue ; son empire s’étend. Ses offensives ne datent 

pas d’aujourd’hui. Mais, avant, sottise et vulgarité n’avaient pas la télévision pour se 

propager toujours davantage. En nos temps, l’homme s’est donné des moyens pour tuer, 

sans précédent. D’où l’hécatombe inouïe. Il a aussi donné les moyens à la stupidité de 

puiser son inspiration à des sources autrement plus agissantes que les radotages de 

bistrot d’antan. 

 Ils ont 140 ans à eux deux. Ils ont commandé une tombe chez le marbrier. Elle est 

prête. Tous les jours, ils se rendent au cimetière, contemplent la dalle. Mais quelque chose 

leur manque. Bientôt, leur nom sera gravé avec leur date de naissance respective : 1922 

pour lui, 1926 pour elle. Et la promenade se poursuit avec une longue halte devant la 

sépulture vide. Ils sont là, silencieux. A quoi pensent-ils ? Aux dates finales ? 

 Qui a rêvé de devenir écrivain a rêvé de la couverture blanche Gallimard. Sur l’une 

d’elle, aujourd’hui, en vitrine, le nom de Djian. Ainsi meurent les mythes.  

 Pierre Joxe avait pour grand-père Daniel Halévy, au cœur armé de générosité et de 

compréhension, à l’esprit empli du bruissement de la vie et des lèvres, un esprit épargné 
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par la fiente des doctrines. Dans ce déclin d’une famille : l’illustration de l’affaiblissement 

d’un pays : la France. 

 Visite de Pierre Tchernia. On parle. Le nom de Claudel est prononcé. Tchernia 

raconte un tournage. Dans le studio, il faisait froid. Sur le crâne de Claudel, précaution 

oblige, une calotte. Un mouvement, la calotte glisse et tombe. L’épouse se précipite pour 

le replacer. Claudel refuse, s’impatiente. Elle insiste. « Au diable la calotte ! » s’écrie 

l’écrivain. Autre tournage. Avec Marcel Pagnol celui-ci : 

 - Que pensez-vous de Claudel ? demande Tchernia. 

 Alors Pagnol de se dresser, furieux :  

 -  Je le chie debout. 

 Je souhaiterais mourir en 2048, grimpant le Galibier à vélo, presqu’arrivé au 

sommet. J’aurai 120 ans. 

 « C’est en pleurant que se divertit le Hongrois. » Cette chanson a fasciné Cioran. Lu 

chez Aubanel : « Qui chante son mal enchante. » Le goût de la tristesse est universel.  

 Nous marchions à Saint-Jean-Cap-Ferrat, Cocteau, ma femme et moi. Passe un 

couple. On entend : 

 - Tu as vu Picasso ! 

 - Mais non, tais-toi, c’est Cocteau ! 

 Alors la femme, péremptoire : 

 - Picasso et Cocteau : c’est pareil ! 

 « N’avez-vous jamais entendu l’âme du vin chanter dans les bouteilles ? » 

(Baudelaire) « En sec, jamais l’âme n’habite. » (Rabelais) « Le vin fait apostasier même les 

sages. » (Les Ecritures) Cela dit : « A la vôtre ! Et à la mienne ! » 

 « Les femmes acceptent les idées nouvelles car elles sont ignorantes. Elles les 

répandent facilement parce qu’elles sont légères. Elles les soutiennent longtemps parce 

qu’elles sont têtues. » (Comte de Ségur) « Ce qui est essentiel dans la vie d’un homme, c’est 

sa femme. C’est plus important que tout le reste. » (Yeshayahou Leibowitz, regardant, sur 

son bureau, la photo de Greta, son épouse.) 

 1974. Chez Emmanuel Berl, rue Montpensier à Paris. Eternel étudiant comme le 

sont souvent les autodidactes, Bernard Morlino propose de se rendre à la Bibliothèque 



117 
 

Nationale afin de retrouver et de photocopier des textes dont Berl, qui en est l’auteur, ne 

connait plus l’existence : 

 - C’est stupide ! Vous devriez plutôt rechercher la femme de votre vie.  

 - J’ai le temps de m’abîmer le cœur, réplique Morlino qui avait alors une vision 

exclusivement tragique de l’amour. 

 - D’abord, il n’est pas certain que vous vous l’abîmiez ! Ensuite : l’as de cœur, c’est 

ce qu’il y a de plus important dans l’existence. Au diable les risques ! 

 18 mai 1994. Finale de la Coupe d’Europe des clubs champions à Athènes. Qand le 

jeu d’une équipe atteint le degré de perfection qui est celui de Milan en cette soirée, on se 

surprend à applaudir, tout seul, devant son téléviseur, malgré la niaiserie des 

commentateurs. Il y a soudain adéquation entre le rêve et l’action. Les Barcelonais et leur 

entraineur Johan Cruyff étaient arrivés en Grèce tels des Rodomont. Fabio Capello, son 

homologue italien, fit dans la discrétion et la distinction. Résultat : 4 à 0 pour Milan, ce qui 

paraissait invraisemblable à l’ensemble des augures (« On devrait toujours être un peu 

invraisemblable », dit Oscar Wilde). Peu de semaines auparavant, pour accéder à cette 

finale, Milan avait battu Moscou : « Je ne discute pas cette défaite, commenta en substance 

Arsène Wenger, l’entraineur de l’équipe de la Principauté. Mais Milan ne nous a rien 

appris. » La franchise est un luxe estimable. Quand elle est fondée sur rien, peut-être ne 

relève-t-elle que du dernier débraillé ? 

 

9/5/94. 

  Je songe encore à ce commentateur d’hier soir qui s’efforçait à l’effet. Selon son 

habitude, il imprégnait d’affectation ce qu’il est nécessaire de dire simplement. Le dandy 

de pacotille croit échapper au langage commun en ourlant du haut de sa suffisance son 

propos. Et de quels ourlets ! Un langage d’énarque abâtardi. Mais pourquoi faut-il que la 

balourdise vienne si souvent nous gâter de bons moments. 

 « Con la canzone napolitana il ricco digerisa, il povero si  nutrisce. » (« Avec la 

chanson napolitaine le riche digère, le pauvre se nourrit. ») 

 En 1997, dans une lettre à Jean Paulhan, Jacques Audiberti écrit des lignes 

admirables sur son père. « Mon père, pendant quarante ans, a poussé le charreton, manié 

la Bible, c’est-à-dire la truelle (…). Il avait, sur la tête, le soir, de petites étoiles de ciment, 



118 
 

ou de plâtre, et je les lui enlevais une à une, et c’était alors de rares moments où il 

apparaissait doux et patient. Jamais il n’a cru que le travail était une punition (…). Il y 

volait, chaque matin, comme à une fête (…) et il goûtait, dans le magasin où il « serrait » 

ses outils, avant de les choisir et de les empoigner, et en flairait, aussi, les poudres colorées 

pour les soubassements, une joie à la Michel-Ange (…). » 

 Méconnaissance de la langue niçoise de la part d’Audiberti ? Erreur de Jean-Yves 

Guérin qui a établi l’édition de cette correspondance ? La truelle en Niçois se dit la tibla. 

Ici, elle devient la Bible. Il est des cheminements qui touchent au sacré. 

 Un représentant meurt jeune. Une vieille auvergnate, qui le connaissait, me dit : 

 « Pas étonnant ! Voilà un métier qui épuise. C’est que, voyez-vous on ne fait pas les 

affaires dans une chapelle.  

 - D’où tenez-vous cette réponse ? 

 - De ma mère. Elle la tenait sans doute de la sienne. » 

 Est-il concevable que les animateurs de télévision, ceux qui ont fait de l’insolence 

triviale leur crédo, ressortissent à la même espèce que Cioran ? 

 Choses vues par Jean-Paul Caracalla, pendant la guerre, à Paris. Un petit magasin 

de sous-vêtements féminins, rue du Colisée. Au milieu des soutiens gorge, combinaisons, 

culottes, jarretelles : une photo du Maréchal Pétain avec ce slogan de l’époque : « Aidez-

moi ».  

 Le cerveau ne pense pas. C’est un organe comme un autre. Alors qui pense ? L’âme ? 

Et comment se multiplie-t-elle ? Quand nous ne serons plus que des milliers de vers 

grouillant dans une caisse, lequel choisira-t-elle ? De connaître la phrase : « La mort 

n’existe pas, c’est un retour au fond commun de la vie » ne retire rien à l’angoisse. A 

certaines heures de la nuit, on se demande comment on y survit. L’écriture est-elle la 

thérapie essentielle ? « Pourquoi écrivez-vous ? » A cette question, Michel Leiris 

répondait : « Pour substituer à mon angoisse première une angoisse moindre, celle de 

l’artisan soucieux de faire mieux. » 

 Il y a des gens que l’on ne peut regarder dans les yeux. Ils déshonorent l’humanité. 

On a honte pour eux. On craint aussi qu’ils ne voient les lueurs de meurtres qui 

enflamment ou glacent notre regard. 
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 Ils sont d’un anticonformisme érigé en système. Au nom de l’originalité, ils se 

prosternent devant n’importe quelle utopie sans oublier cependant d’en tirer avantage : 

bonne conscience, sinécure… Ils brandissent la bannière de l’insolence et du paradoxe, 

mais marchent au pas. Le pire ? Leur incontinence verbale. Et le vacarme qui accompagne 

leur fausse sollicitude transforme de bons bougres en dupes. 

 Il faudrait toujours avoir en mémoire ce vers d’Apollinaire : « Tu pleureras l’heure 

où tu pleures ». 

 Quand il croyait vivre un moment sortant de l’ordinaire de ses jours, ce compagnon 

de jeunesse de Georges Walter et André Brincourt conseillait à ses proches : « Notez : c’est 

biographique ! » Il pensait devenir écrivain. 

25/5/94  

 « Jugez l’homme sur son ordinaire », recommandait Pascal. 308 ans après sa 

naissance, auvergnate comme l’était l’auteur des Provinciales, une garde-barrière nous 

montra l’ordinaire des gens de son pays comme peu l’ont fait. Sans juger personne. Elle 

s’appelait Rose Combe. Elle tenait la halte du Pont-de-David, où coule la Dore, sur la voie 

ferrée qui va de Vichy à Ambert, près de Vertolaye. 

 Fervent d’authenticité, à ce qui émanait des terres d’Arvernes, Henri Pourrat, sans 

rien savoir d’elle, lui avait déjà donné la parole dans son « Almanach des champs ». Il y 

publia ses croquis paysans, ses chroniques, des contes. Bientôt, il n’eut de cesse de 

l’encourager à dépasser la distance de textes brefs pour s’atteler à un livre. Elle avait tant 

à dire et avec une sincérité qui n’avait d’égale que sa connaissance des êtres et des choses ! 

Comme elle signait R. Combe, tout naturellement Pourrat écrivit à Monsieur R. Combe. 

Elle répondit qu’elle était Madame, qu’elle était veuve, mère de famille et « cheminote ». 

Ceci précisé, elle écouta les conseils, s’arc-bouta, se découragea, s’y reprit à plusieurs fois, 

se considéra indigne de prétendre à l’art d’écrire, revint à la charge et, en 1931, elle 

terminait son premier roman : Le Mile des Garret. Ce devrait être le seul. En 1932, malade 

depuis des mois, elle mourait. Mais elle avait connu la joie de voir son manuscrit publié 

grâce à Henry Poulaille, ce libertaire en majesté, directeur de collection à la Librairie 

Valon, un éditeur qui avait le culte du beau et du vrai en littérature, quitte à y perdre ses 

derniers sous : le goût pour le frelaté, le fabriqué, les paradoxes oiseux, l’indignation 

conforme aux modes du moment ne date pas d’aujourd’hui.  
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 Elle avait aussi eu le temps de sentir combien Lucien Gachon, Lucien Jacques, Jean 

Giono, Tristan Rémy, Edouard Peisson – tous de l’équipe du « Nouvel Âge » -, Lucien Massé 

et Alexandre Vialatte l’estimaient, tandis que les doctrinaires qui veulent qu’un livre soit 

la démonstration des idées qu’ils professent faisaient la fine bouche. C’est que sous 

l’impulsion de Gorki, le « réalisme soviétique » ordonnait et inoculait la soumission dans 

les moelles. « Il ne suffit pas d’avoir des souvenirs d’ateliers ou d’usine pour écrire 

prolétarien », tonnait Jean Fréville. Même Léon Werth, qui était d’une autre trempe que 

Fréville, s’en prit à la valeureuse Rose qui pensait qu’il n’était pas indispensable de faire 

dans l’extraordinaire pour intéresser. Dans Monde, le journal de Barbusse – oui, celui qui 

eut en 1935 des funérailles nationales à Moscou après avoir écrit un évangile à Staline -, 

Werth ironisa tout comme Paul Nizan en d’autres lieux. Pour l’un Le Mile de Garret était 

« un conte de fées cadastral » ; pour l’autre « de la littérature de patronage ». Ainsi, ceux 

qui se proclamaient proches du peuple (à condition que sa voix soit retranscrite par eux 

et donc qu’elle soit au service d’une idéologie) rejoignaient dans la raillerie l’écrivain 

bourgeois qui soutient « qu’une main calleuse ne pourra jamais écrire » (Julien Benda). 

Naguère, Voltaire ne disait-il pas déjà : « Inutile d’alphabétiser le peuple ; il restera 

toujours Gros-Jean comme devant. » Ce qui est souvent vrai car « c’est toujours dans le 

même cuir qu’on taille » (Henry Poulaille), mais ce qui n’empêche pas d’essayer.  

 Le Mile des Garret est  une histoire d’une grande simplicité. Pupille de l’Assistance 

Publique, Emile (Milou, ‘’le Mile’’) est élevé par une pauvre paysanne qui meurt quand 

l’enfant n’a pas l’âge de raison. Il l’aimait comme une mère. On le place chez Garret, un 

propriétaire terrien fortuné mais dur, âpre au gain. Petit berger, ‘’le Mile’’ est si travailleur, 

si doué, si plein de bonne volonté, si studieux (il lit, apprend à écrire, à réparer les 

horloges, à jouer de l’accordéon) qu’il sera premier valet et  gagnera l’estime du patron. 

Viendront le désir de retrouver qui était « sa vraie mère », puis la guerre 14-18. ‘’Le Mile’’ 

en sortira presque indemne. C’est lui qui annoncera la mort de son officier aux parents. Il 

les aidera de sa tendresse, de sa force, de ses connaissances. Ils lui légueront leurs biens. 

Il se mariera avec Antoinette, une jeune fille discrète et digne qu’il avait croisée au village 

et à qui il avait toujours parlé avec respect. Voilà. C’est pris dans la vie. C’est pur. C’est 

délicat. Rose Combe parle de ce qu’elle connaît et on est ému à chaque instant sans le 

secours de l’emphase, d’un lyrisme de pacotille, du pathos. On songe au mot de 

Léautaud : « La littérature doit être physique un point c’est tout. » Ou à celui de Proust : 

« Une œuvre où il y a des théories est comme un objet sur lequel on a laissé un prix. » On a 
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envie de partager le pain et le vin (additionné d’eau) avec ‘’le Mile’’ et quelques autres qui 

l’entourent dans ce roman car à l’inverse de Marie-Claire de la merveilleuse Marguerite 

Audoux, il s’agit bien d’un roman. On repose le livre et on se promet d’y revenir. Est-ce à 

dire que la « littérature prolétarienne est une fin de l’art d’écrire » comme se le demande 

Henry Poulaille ? « Non, se répondait-il à lui-même. Mais il arrive qu’elle nous offre des 

bonheurs rares. » ; et dire que j’entendais ces jours-ci un jeune homme de 23 ans s’écrier 

en pleurnichant : « Nous sommes la génération sacrifiée ! » Qu’il lise Le Mile de Garret et 

qu’il en prenne de la graine. Qu’il pense à ceux qui eurent 20 ans en 1914 et 1939. 

 Raymond Devos hier soir : « Si on ne fait pas attention à nous, si on ne se surveille 

pas un peu, on risque de faire des choses pas très belles. » 

 Images de la guerre 14-18 aux actualités. Des bœufs montent vers le front. Le 

commentateur : « La viande fraiche s’achemine par ses propres moyens. » 

 Il existe des séquoias de 130 mètres de haut. Les indiens : « Le séquoia est le grand 

esprit qui abrite la foudre et le vent. » 

 « Une peuple n’a qu’un ennemi dangereux, c’est son gouvernement. » La phrase est 

de Saint-Just. Il s’y connaissait. 

 « L’honnête homme ne doit pas très bien obéir à la loi. » (Emerson) 

 - Je n’ai pas le trac, disait une jeune comédienne.  

 - Vous verrez quand vous aurez du talent, rétorqua Sarh Bernhardt.  

 Ce dialogue me fait penser à cette réplique d’Edgar Degas. Comme un peintre lui 

annonçait, triomphant : « J’ai trouvé ma voie », Degas lui dit : « Je vous plains. » 

 A Roure, dans le Mercantour. Journée vouée à la Nature dans la grande respiration 

de la montagne ? Un homme d’une grande gentillesse me parle des abeilles. C’est sa 

passion. Il les connaît, possède des ruches. Je l’écoute avec intérêt. Il le sent. Il en est 

heureux. Se libère. Il a un bon sourire : enfin une oreille attentive ! 

 Il m’apprend la menace qui pèse sur les abeilles d’Europe. Un acarien les tue 

comme les tiques sucent le sang des ruminants, des chiens, voire des hommes. Le parasite 

a été apporté par des abeilles de Ceylan débarquées clandestinement chez nous. Mais 

pourquoi ces abeilles venues d’une île de l’Asie méridionale résistent-elles aux acariens 

alors que les ’’nôtres’’ succombent ? Les scientifiques cherchent ; ils trouvent. Elles ont su 
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inventer la parade à l’horrible : elles s’épouillent. Une idée a alors germé. Il suffisait 

d’importer des ‘’Ceylanaises’’ en nombre suffisant afin qu’elles apprennent à nos abeilles 

à s’épouiller à leur tour. Racisme ? Celles-ci les ont refusées et les ont tuées. 

 De Brassens : « Je vis à l’intérieur. Je suis à peu près invulnérable. » 

 « Si j’avais la maison pleine de vérités, je ne l’ouvrirais pour personne. » 

(Fontenelle) 

 Je suis ‘’monté’’ à Paris, en juin 1964. J’avais 36 ans. Je travaillais depuis avril 1944 

sans épargner ma peine. Je ne payais pas d’impôt. C’est dire le peu d’importance de mes 

salaires successifs (Banque, journalisme). A Paris, je gagnais soudain 4 fois plus. Au mois 

de janvier 1965, je quittai le meublé de la rue Eugène Carrière à Montmartre, où je logeais, 

pour un appartement vide de la rue Pierre Sémard. Enfin, je serais dans mes meubles, ce 

qui est une manière de parler car je n’en possédais pas (A Nice, rien n’avait survécu à la 

maladie et à la mort de ma mère). 

 Par joseph Kessel, Maurice Druon apprit mon installation rue Pierre Semard. Il me 

téléphona aussitôt : 

 - J’ai une armoire pour toi. Je pense qu’elle te plaira. 

 Il ne me donna pas le temps de remercier. 3 jours après, un transporteur livrait le 

meuble. 

 Dans ce souvenir, toute la délicatesse de Druon.  

 L’armoire est depuis chez nous. Comme un talisman. 

 Elle a 91 ans. Elle n’a pas d’héritier. Elle vit seule. Son appartement est en réfection ; 

peinture, moquette, dallage, disposition des pièces. Pour l’heure, c’est un champ de 

bataille ? Je la regarde, émerveillé par sa décision d’entreprendre une telle tâche. L’année 

dernière, elle avait confié son ventre à un chirurgien esthétique. « Je ne supportais plus de 

voir mes chairs ramollies, pendantes » avait-elle dit à Suzanne. 

 Je me [suis. Ajouté par nous.] laissé encore aller à dire la vérité sur la vie à ceux qui 

ne veulent pas l’entendre. Rentré chez moi, je ne suis pas fier.   

 - Pourquoi n’avez-vous pas d’enfant. 

 - Je ne tiens pas à peupler les cimetières. 
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 Chats, chiens, chevaux, canards, oies : Madeleine Davon déborde de tendresse pour 

les animaux. On voulait lui offrir un âne. Alors cette exclamation exténuée : « Ah, non, 

encore quelqu’un de plus à aimer ! » 

 De Paul Boncour, dans une lettre à sa maitresse Magda Fontanges qui fut aussi dans 

le lit de Mussolini : « Quand je suis dans tes bras, je me fous de la Yougoslavie. » 

 De tels documents disparaîtront de plus en plus. Car aujourd’hui on n’écrit plus ; 

on téléphone. 

 A Liège, quartier Amercoeur, il y a une impasse de l’Avenir. 

19/10/94 

 Michel Lemoine, grand spécialise de Simenon, me raconte, à Lièges, où je venais 

parler de Brassens à l’Université : Sonnerie du téléphone chez Simenon en Suisse. On 

décroche : 

 - Ici Charlie Chaplin. Pourriez-vous me passer Simenon ? 

 - Impossible Monsieur. Monsieur Simenon est enfermé. Il vient de commencer un 

nouveau roman. 

 - Ah bon ! Alors j’attends. 

 Aure histoire de Michel Lemoine, théologien de Simenon, infatigable à son propos. 

 Simenon en Suisse : « Quel mauvais temps ! Impossible de se promener dans le 

parc ! 

 - Pourquoi ? Mets-toi à ton bureau. Commence un roman. 

 - Oui, mais qu’est-ce que je ferai cet après-midi ? 

 Dans un village des Ardennes dont je n’ai pas retenu le nom, une rue s’appelle 

« Ruelle de la lettre d’amour ». 

 L’art du torero est d’amener le taureau là où bon lui semble. Bientôt, alors, le 

combat se termine.  Que fait-on d’autre avec les peuples imbéciles proies des propagandes 

er des publicités ? A ce jeu lamentable, les jeunes, qui s’imaginent préserver leur 

originalité voire la cultiver, sont les moutons les plus asservis. Rien de nouveau sous le 

soleil, dira-t-on. Une différence de taille, cependant. L’importance des moyens (presse, 

radio, télé) mis au service des pollueurs. 
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Notes (politique) 31 

 [Ce cahier a été retrouvé par Suzanne Nucera dans les documents qu’elle conserve 

dans son appartement de la rue Smollett à Nice, l’essentiel des archives de Louis Nucera 

ayant fait l’objet d’une donation à la ville de Nice et se trouvant rassemblé à la 

Bibliothèque Romain Gary. 

 Il s’agit selon toute évidence d’un cahier de prises de notes des exposés ou 

interventions faites par des conférenciers au siège du Patriote. Il nous est impossible de 

savoir si ces conférences ont été prononcées dans le cadre d’un stage, d’une « école » - 

comme les affectionnait alors le Parti communiste -  regroupé[e] sur quelques jours, ou si 

elles se sont étalées dans le temps, Louis Nucera leur consacrant alors – afin d’en 

conserver la trace – un cahier spécial. 

 Le document se présente sous la forme d’un cahier de 100 pages. De ces 100 pages,  

il n’en reste plus que 56, dont une feuille (soit 2 pages) a été détachée et est simplement 

insérée à sa place dans le cahier. Les pages manquantes ne contenaient manifestement 

pas de texte manuscrit. Elles ont pu être arrachées pour servir ponctuellement de 

brouillon.  

 Nous pouvons dater l’écriture de ce cahier à partir de deux événements auxquels 

il est abondamment fait référence dans le cahier. Chronologiquement, le premier est le 

15ème congrès du Parti Communiste Français qui eut lieu à Ivry du 25 au 30 mai 1959. Le 

second est la Conférence des 81 Partis communistes et ouvriers. Compte-tenu du nombre 

de partis représentés – 81 -, il ne peut s’agir que de celle qui eut lieu à Moscou du 10 

novembre au 3 décembre 1960. Si l’on tient compte du fait que le 16ème congrès du Parti 

                                                           
31 Louis Nucera, Notes (politique), cahier manuscrit, 1961-1962, Archives Suzanne Nucera.  
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communiste Français eut lieu du 11 au 14 mai 1961 mais qu’il n’en est pas fait mention – 

pourtant, traditionnellement, dans les références militantes, sauf congrès exceptionnel, 

un congrès chasse l’autre – on peut donc situer la rédaction de ce cahier par Louis Nucera 

dans une fourchette allant de décembre 1960, au plus tôt, à début mai 1961, au plus tard. 

Donc, une plage chronologique d’au maximum 5 mois et quelques jours.  

 Le texte de prise de notes de Louis Nucera est restitué en italique et entre 

guillemets. Lorsqu’un mot est difficilement lisible, soit nous avons proposé une solution – 

sous réserve –, soit nous avons indiqué qu’il est illisible. Nous avons également restitué 

des mots ou formules rayés par Nucera et l’avons alors indiqué. Nos commentaires sont 

entre crochets – [….] -.]  

  

1ère de couverture : [Couverture jaune d’or. Texte en noir. Est indiquée en jaune sur fond 

blanc et en blanc sur fond jaune la marque, « Incomparable ». Sont imprimées les mentions 

suivantes : « 100 pages, « Cahier de », « Appartenant à ».  

Le texte de la main de Louis Nucera a été écrit au stylo bille. ] 

« notes (politique) » [en petits caractères, en bas à droite.] 

« Louis Nucera » [Texte en petits caractères, tout en bas à gauche. Louis Nucera a par 

ailleurs esquissé des motifs et croquis non figuratifs sur toute la page.] 

2ème de couverture : 

[Ecrit de la main de Louis Nucera, en haut à gauche :]  

« Mime Marceau à la Télé »    

« Au32  Repas de famille. » [Puis, séparé par un simple tiret horizontal, est écrit :] « Ecoutez 

un peu au lieu de parler »  [Egalement, en haut de la page mais au centre, figurent trois 

mentions, l’une sous l’autre :]  « BECATTINI     C     BECCATINI33 » 

Page 1 du Cahier : 

                                                           
32 Mot rayé. 
33Roger Beccatini.  Journaliste puis rédacteur en chef du Patriote de Nice et du Sud-Est. Ami de Louis Nucera. 
D’après Alex Puverel et Henri Carletti, anciens journalistes du même quotidien, Roger Beccatini n’aurait 
plus voulu revoir Louis Nucera après qu’il ait quitté le journal pour monter à Paris. Roger Beccatini est 
décédé en juin 2013.  
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[En haut à gauche dans la marge :] « Podesta34 

un privilège    principes fondamentaux théorie. Marxisme léninisme. - science vivante. 

immuable mais certaines conditions changent. Selon les situations. 

 « notre époque est caractérisée par le contenu essentiel de celle-ci. Le passage du 

capitalisme au socialisme. La lutte des deux systèmes sociaux opposés. Libération nationale 

écroulement capitalisme. Fin du colonialisme. Triomphe du comm. à l’échelle mondiale. » 

Conférence des 81 partis. 

Avant 1917. L’impérialisme facteur déterminant évolution du monde. Capitalisme 

monopoliste.35  Au début bataille entre les pays entre les Stés36 les monopoles concentre[nt] 

entre leurs mains la fabrication et l’écoulement37. Profit toujours élevé.  Couler les 

concurrents   les absorber   renforcer Sté  hauts gains sur tout.  Boussac. - production coton 

en Egypte. fabrication. 

       - Vente succursale de Boussac. 

bénéfice depuis matière 1ère  jusqu’à consommation. 

Définitivement constitué au début du XXe siècle » 

[Dans la marge à gauche :] « Impérialisme Stade suprême du capitalisme. » 

[En face, à droite au bord de la page, dans 3 encadrés superposés :] « Bolcheviks  Seul 

parti38 1917    tribune   Douma d’Etat   7 comm39   lenine40 contre la guerre » 

[A nouveau en pleine page :]  

« Avant 1917. Impérialisme régnait sur le monde.  Les différents sanctionnés par des guerres. 

Les contradictions. Guerre de rapine pour avoir de nouveaux marchés.   De nouvelles sources 

de Matières 1e. » 

                                                           
34 Podesta, de toute évidence le nom du conférencier. 
35 Ces deux derniers mots sont rayés. 
36 Abréviation probable de Sociétés, si on s’en tient au contexte. 
37 Ce dernier mot sous réserve. 
38 Faut-il lire « parti » ?  
39 « 7 comm » : texte difficile à déchiffrer. Cela pourrait vouloir dire « 7 commissaires » mais peut-être ces 
deux mots ont-ils une tout autre signification.  
40 Lénine ? Sous réserve également. 
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[Le texte qui suit est introduit par une flèche provenant de la mention « Avant 1917 » 

utilisée plus haut. Précisé par nous.] « faiblesse du mouvement ouvrier international.   

Opportunisme du M.O.41   l’union sacré[e]   Ouvrier. Patron. Garanti[e] des frontières...42    

fleur au fusil    travailleur » 

Page 2 :  

« Avant 17. Pas de mouvement de la Paix. » [Suivi d’un trait horizontal qui clôt ce qui semble 

avoir été la partie « Avant 1917 » de l’exposé du conférencier. Précisé par nous.]  

« A notre époque. Le système. socialiste mondial est devenu facteur décisif évolution du 

monde 

1) Avec révolution, d’octobre. S’ouvre une nouvelle époque histoire  

1 étape : L’URSS. Seul pays socialiste – dès le 1er jour de son existence l’impérialisme dut 

compter avec elle. Mais assez dérisoires.    L’impérialisme coutumier [à] détermin[er] la 

marche. 2e guerre mondiale n’a pu être empêché[e] 

2 étape : en 1945. La formation du système socialiste mondial.   A débordé le cadre d’un 

seul pays.   L’économie socialiste d’un seul pays. Est devenu[e] un système mondial 

universel  Après apparition Dém. Popul.43 Europe.  Chine communiste un coup terrible à 

l’impérialisme Asie.  Le rapport des forces dans l’arène mondiale a subi des changements 

profonds, radicaux.  Le rapport  des forces a été modifié de façon éclatante en faveur du 

camp socialiste. 

Facteurs de rapport     Evolution de 17 à nos jours Com 

URSS dans 4 ou 5 ans dépassera production USA.   Les pays [Ici, un mot illisible. Précisé 

par nous.] contre la guerre.    

les pays neutralistes qui renforce[nt] camp socialiste 

les 83 partis PC du monde. 

Avant guerre  65 [PC. Précisé par nous.] (peu de militants) 

Plus de 33 millions [Aujourd’hui, en 1960-61. Précisé par nous.]   

en 1936-37. la moitié.  

le mouvement de libération nationale des peuples coloniaux [ Ici, un mot illisible. Précisé 

par nous.] rapport [Ici, un mot illisible.] 

                                                           
41 Mouvement ouvrier. 
42 Sous réserve.  
43 Démocraties populaires. 
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- des mouvements de la Paix. » 

« Evolution     Capitalis[me] 

Coexistence pacifique » 

Page 3 : 

« Avant les Indes.   400 millions d’hommes.    - ne comptait pas. 

l’Angleterre disposait d’eux.   Coexistence pacifique   -   une force. 

Exaltant et optimiste pour nous.   la Coexistence pacifique.   

Toupet des partisans   coulis[ses]    bourgeoisie    conscient du rapport des force[s]    et 

pour la Paix    Même si aide socialiste. »44  

« le système socialiste Mondial   Nouvelle phase de l’évolution.  Edification en grand du 

communisme.  Programme parti.  Politiqu. Démo. Moral. Intellectuel-     

Tchecos[lovaquie] et Roumanie : [Illisible.] les possibilités de reconquête dans le camp 

socialiste des pays capitalistes impossible. + de bases possibles. Même en Youg[oslavie.] 

et en Albanie. » 

[En encadré :] 

« dégradation Morell45 et intellectuelle en URSS. Au contraire – » 

[Retour en pleine page :] 

« supériorité économie socialist[e] comm[uniste. Complément de mot proposé par 

nous.] sur économie capitaliste évidente – 

Entente des PC – Aide à Alb[anie] et à Chine par exemple. » 

[En encadré dans la marge :] 

« Conscience planétaire. » 

[Retour en pleine page :] 

« Sources de division Marché commun 

                                                           
44 Ces deux lignes de texte sont difficilement déchiffrables et donc « traduites » sous réserve. 
45 Nous lisons «Morell » mais cela n’a pas de sens. Faut-il comprendre « moral » ? 
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pas de contradiction d’intérêt chez les PC. 

En 1970 – les pays de système comm.  + de la moitié production . 

Après Hongrie et Pologne.   convaincus + mettre leur nez dans ces pays. 

Les capitalistes ne pourrai[ent ? Nous proposons cette interprétation de ce mot 

difficilement lisible.] [Mot illisible.] se demander ce que fait l’URSS. dans les pays 

capitalist[es] pareil. [Illisible.] pense à ce que font les PCP46 des pays.  

Chaque fois que les Impérialistes veulent déclarer la guerre ils ne peuvent pas. Egypte. 

Cuba – » 

Page 4 :  

« - Ecroulement du colonialisme. Venu immédiatement après la format[ion] du système 

mondial socialiste.  

la révolution d’octobre n’a pas inter[rompu. Nous proposons ce complément.] [« le ». 

Proposé par nous.] développe[ment. Proposé par nous.] [d]es luttes des mouvements 

ouvriers     elle a aussi stimulé mouvem[en]t de libérati[on] nationale des peuples. 

Exemple en URSS où avant les pays étaient - des colonies de la Russie : Magnifique 

exemple. 

Ecroulement du colon[ialisme]. affaiblissement de l’impérialism[e].  Français 

Exemple France. L’imp[érialisme] français  par la perte de ses colonies est obligé de se 

soumettre impérialisme américain. Exemple bases américaines en France.  

Renforce[r] zone de paix. dialectiquement nous devons aider libération zone de paix -  

l’Indépendance   n’empêche pas impérialiste[s] de défendre leurs intérêts après-guerre. 

Ils donnent à certains pays hymne national et drapeau. Mais l’impérialisme présent par 

fonctionnair[es]. De Gaulle reçoit les roitelets - à la table de l’impérialisme français – les 

peuples pas assez forts pour imposer leurs volontés – Ces pays votent à l’O.N.U. pour 

impérialistes.  

- lutter pour la liquidation du colonialisme sous toutes ses formes 

Crise générale du capitalisme 

                                                           
46 Faut-il lire « Partis communistes et populaires » ? 
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Différence crise économique cyclique.   Tous les 10 ans.   Excédent de production. 

Depuis 1917 – crise continuelle – économique. culturelle. politique. idéologique. 

1è étape      avec la 1è guerre mondiale et révolution d’octobre. [2 systèmes dans le 

monde] 

Avant 1917 les partis socialistes menaient la bataille [Illisible.] pouvoir ouvrier et paysan.  -  Mais 

quand ça a été fait [Ici, un mot illisible.]  Malgré principe clef de leur statut. » 

Page 5 :  

2è étape  Création système mondial du socialisme 

- Exacerbation toutes les contradictions du capitalisme 

- instabilité accrue de l’économie 

- accentuation toute contradiction sociale.   par l’instauration du capitalisme 

monopoliste d’Etat. [Différence prix entre monopoles et particuliers – (Electricité – 

transport etc.). 

- l’opposition de l’ensemble des peuples à la domina[tion] capitalisme américain. 

- crise profonde culture et idéologie – Sabre école publique. Il[s] ne peuve[nt] plus donner 

éducation peuple, ils veulent se Maintenir.    Dans les moments du développement 

capitaliste ;  ils avaient besoin de gens instruit[s]   lutter contre l’Eglise qui avait déjà peu 

de [Ici, un mot illisible.] Ce qu’ils ont eux-mêmes organisé il[s] le sabote[nt]. Assassiné 

culture – qui constitue un moyen de lutte et de mobilisation. 

L’essor général des forces démocratiques s’associe à l’effort impétueux URSS c[ont]r[e] 

coloni[alisme]. 

cette nouvelle phase a ceci de [Ici, un mot illisible.] qu’elle est apparu[e] [Illisible.] à la 

suite d’une guerre mondiale et de 4 [Ici, un mot illisible.] [Cette phrase est mise en 

valeur par deux traits verticaux à la marge.] 

14/18. URSS.  

39/45. Pays démocrat[iques] 

Aggravation crise paix.   – coexistence et compétition pacifique     maintien paix monde 

désagrégation système capitaliste  -   donc se battre pour la paix 
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Page 6 :  

Les possibilités et tâches nouvelles du mouvement ouvrier 

Classe ouvrière au centre de notre époque    . Aujourd’hui  mouvement ouvrier 

internation[al] + grande force du monde     organisé partout.    Pas seulement 

développe[ment] et progrès [en]47 nombre. Mais en maturité clairvoyance vigueur 

Puissance. La guerre n’est pas fatale. Conjure[r] supprim[er] les guerres. 

Voies passage au socialisme 

Dictature prolétariat indispensable assur[er] pouvoir 

Classe ouvrière » 

[Trait horizontal pour séparer le premier exposé du suivant.] 

« La condition 

Ténérini » [Sans doute le nom du deuxième conférencier.] 

[Finalement, Louis Nucera raye ces trois mots pour passer à la page suivante. Il reste 

une petite moitié de page blanche.] 

Page 7 : 

« Tenerini » [Le nom du conférencier est entouré d’un cadre dessiné, moitié ellipse, 

moitié parallélépipède rectangle.] 

« + La Sté [société.] humaine est divisée en classes et en nations. 

1) Les classes sociales -   - (voir schéma)  1 

Ils achètent force de travail. Les salariés la vendent. 

Le droit social capitaliste sauvegarde les intérêts des cap[italistes]. 

C’est la force des propriétaires des moyens de pro [Cette phrase a été rayée.] 

1) Sa posit [Cette ligne a été rayée.] 

La société n’est pas divisée entre riche et pauvre.   Humain et inhumain 

Généreux ou mauvais  -   Mais en classes. » [Ces deux lignes ont été mises en valeur à la 

marge par un crochet.] 

                                                           
47 Ajouté par nous. 
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« Couche sociale        Classe capitaliste  - n’est pas une classe homogène.    Contradictions    -  

rivalité d’intérêts      du fait de la concurrence   oligarchie financière    Me48 des Trusts 

Capitalisme mon - monopoliste -    Ils ont une caractéristique commune à tous.  Propriétaires 

des moyens de production. 

Classe ouvrière    composé[e] homme[s] et femme[s] dépourvus moyens de production. 

Entre ces        ̎ [hommes]      et     ̎   [femmes]   pas de contradictions fondamentales-   1937.  

5 442 000.     1955    6 022 000 ouvriers industries – 

Homme et femmes. Couche intermédiaire entre les classes antagonistes 

on l’appelle  classe moyenne très divers[e] tant du point de vue production et moyens de 

production -    certains prolétarisé[s]   éviction monopolisés49 

disparition petites exploitations paysan[nes]. 1 000 000 envir[on] en 49  -  800 000 en 58 » 

Page 8 : 

« Cadres de l’industrie -   prof[essions] libérale[s]    intellectu[elles] 

donc accroissement [Illisible.]     classe moyenne   [Ici, un mot illisible. « se » ?] résorption »  

[Ici, un mot illisible.]  

[Suit un tiret horizontal de 3 cm, au centre de la ligne, légèrement décalé vers la droite, 

pour séparer ce qui précède de ce qui va suivre.] 

« Historique     La lutte des classes est une réalité objective –  

Tant qu’il y aura des propr[iétaires] privés exploitant main d’œuvre salariée   lutte de 

classe[s]. 

Contradiction :   un déséquilibre social qui se fait 

  D’une part caractère social production50  

Que la production se socialise de + en +    -  l’accaparement des résultats se concentre mains 

d’hommes peu nombreux. 

                                                           
48Mainmise ? 
49 Ou plutôt « monopoles » ? 
50 Ce morceau de phrase a été rayé. 
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Bilan min[istère] finance[s] 54-58.    5 % des entreprises industrielles  5 salariés disparu 

Entreprise[s]     + 2000   ouvriers     augment[ent]    12 % 

      + 5000        ̎                              ̎               25 % 

- Près de la moitié du chiffre d’affaire[s] national    

 concentration main monopole[s] essentiel richesse nation  -   la tendance monopole 

fascisation appareil d [Ici, un mot illisible.]          lutte ouvriers  moteur progrès social 

Pourquoi classe ouvrière rôle dirigeant ?  la plus révolutionnaire 

1) avenir classe ouvrière en tant que classe est lié aux formes de production 

historiques 

2) force sociale nombre  -  concentration gd [grandes] entreprise[s]  la 

[Illisible.] conscience classe  

3) inscrit [Sous réserve.]  commun ds travaille[ur]s  -    rien à perdre tout à 

gagner. 

Les prolo[s] rien à perdre que leur[s] chaîne[s] un monde à gagne[r] 

Page 9 : 

Classe moyen[ne] Forme intermédiaire.     production individuelle  pas d’avenir   .   dans 

l’espoir de tirer le maximum des pays capitalistes monopole  l[e)s  évincer. 

Il convient qu’elle ne devienne pas alliée des capital[istes]. 

Ch[a]que fois CO51    avancé     quand elle réussit à s’allier à une partie de CM52 » 

[Un trait horizontal barrant la page sépare ce qui précède de ce qui va suivre.] 

« La nation   -  Réalité objective. Pas toujours existé      

Formé [à] travers siècle[s] et lutte      développement progrès technique. 

Thorez.  Au fil des siècles  20 races.    fondu  immense  creuset    richesse naturelle, dernier 

[Ici, un mot illisible.]     esprit méthode clarté  - 

                                                           
51 Classe ouvrière. 
52 Classe moyenne. 
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2)53  Algérie la France : grugé -         Nation avec état ne pas confondre. 

L’Etat n’est que l’appareil dans le but de maintenir le pouvoir à la classe –  

- 1 nation allemande 

- 2 Etats                                 inverse                       URSS         Etat multinational  

                   qui rassemble dans son sein des 

                   nations différentes » 

Page 10 : 

« 1871 la bourgeoisie française s’allie Bismarck peuple de Par[is] » [Le texte ne suit plus les 

lignes du cahier : il est écrit penché, progressant du bas vers le haut.] 

« Plutôt Hitler que le front populaire »54 

Aujourd’hui caractère anti-national – 

Force de frappe 

- [ici, mot illisible. « servir » ?] pour la 

guerre 

- pompe ressource – 

- Marché commun . sacrifie intérêt peuple 

et bourgeoi[« sie » ?]55 aux intérêts 

monopoles. 

entente trust pays occidentaux s’accapare divers marchés »  [Texte montant dans la feuille, 

réparti sur trois lignes à partir de la marge.] 

[Suivent deux lignes illisibles de 15 mots que nous essayons de reconstituer avec les plus 

extrêmes réserves.]      

« le   nationalis   expl   légitime   renverser   patrot[ ?] de 

                                                           
53 Pourtant, aucun 1) n’a été indiqué dans cette partie « Nation ». 
54 Formule qui, par un système de traits de fléchage, est clairement marquée comme découlant de la 
précédente. 
55 Mot sous réserve. 
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peuple et profit ds revenu de la banque  

intérêt – capitaliste pour ceux de la [Ici, un mot illisible.] 

PC  1923   élevé contre occupation Ruhr. 

Impérialistes français voulai[en]t étrangler 

jeune république Weimar. – 

défendu intérêt France. Allemagne 

démo[cratique] voisine[e] [Sous réserve.] [Suivi 

d’un trait horizontal sous ce texte écrit à droite 

de la feuille.] 

1925 Maroc     guerre rapine – 

1934  lutte [Mot illisible.] facis[me] 

1936    Fro[nt] Popu[laire] 

1936 – Blum Non intervention encercler Force 

fascisme »56  

[Le texte écrit à droite étant parvenu au bas de la page, Louis Nucera le poursuit sur 

l’espace laissé libre à gauche.] 

« on[t] permis au militarisme allemand de mener campagne chauvine » [Texte écrit penché, 

du bas vers le haut, sur 6 lignes, suivi d’un court trait.]  

« 1938 [Souligné.] Munich. Politique capitulation   trahison à [Sous réserve.] Hitler  

occup[ation] lutte libération nationale Mauriac57 » [Le texte concernant 1938 et 

l’Occupation est rédigé sur 7 courtes lignes penchées comme les précédentes.] 

PAGE 11 : 

« 1658 

                                                           
56 Les trois deniers mots sous réserve. 
57 Sans doute une allusion, très courante au PCF, à la formule de François Mauriac : « Seule la classe ouvrière 
dans sa masse aura été fidèle à la patrie profanée. », Le Cahier noir (1943), Paris, éditions de Minuit, 1947. 
58 Nous ne comprenons pas la signification de ce chiffre. Il ne peut pas s’agir du 16ème congrès du PCF, 
l’allusion au congrès dessinant clairement un « 15 » et non un 16. 
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ce n’est pas une question d’action mais de fond- » 

[Cette phrase est écrite en haut de la page à 

droite et encadrée.] 

« 15e congrès  

- La double Evolution des Couches moyennes de la Ville –59   

- La promotion de la classe moyenne est un fait que le capitalisme provoque parce qu’il se 

trouve contraint de le faire. 

- Il produit des éléments parasitaires (armées, polices) qui lui servent à retarder 

l’avancement du mouvement ouvrier. 

- Il produit des fonctionnaires, des cadres, etc, …  et ceux-ci, se sentant liés au sort du 

capitalisme peuvent ainsi éviter de venir renforcer le mouvement ouvrier. 

- L’entretien de ces gens incombe à la classe ouvrière dont on rogne les salaires. [Sur la ligne 

de cahier suivante et en son milieu, un très court trait horizontal.] 

Cela dit il ne faut pas abandonner la petite bourgeoisie artisanale et commerçante qui a 

tendance stupidement à se confondre avec les grands possédants. Il faut au contraire 

expliquer qu’eux aussi sont des victimes des gros monopoles. Ils peuvent ainsi devenir nos 

alliés et non pas verser dans une démagogie fasciste exploitée par des aventuriers type 

Poujade. 

A propos des employés et fonctionnaires il est de leur devoir »60  

Page 12 : 

« de comprendre qu’ils sont exploités autant que le prolétariat et que leurs intérêts de 

salariés se confondent avec les intérêts de ces derniers. 

Quant aux ingénieurs, cadres et techniciens ils devraient comprendre aussi qu’ils n’ont rien 

à perdre en Sté Socialiste. » [Suit un grand encadré qui va jusqu’en bas de la page.] 

« [Déterminer l’élément essentiel et décisif parmi les nombreux indices qui distinguent les 

hommes appartenant à des classes différentes ?  

                                                           
59 Le nom du conférencier n’est pas précisé, à moins que ce soit toujours le même. 
60 La suite de la phrase se poursuit en page 12 du cahier. 
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Les uns - les capitalistes – possèdent les principaux moyens de production et d’échanges les 

autres – les ouvriers – dépourvus de moyens de production vendent aux premiers nommés la 

seule chose qu’ils possèdent : leur force de travail. 

- Dites quelles sont les conditions nécessaires à la formation d’une nation ? Ces conditions 

doivent grouper 4 caractères fondamentaux : la communauté de langue, territoire, 

économique, culture » [A la ligne suivante, en son milieu, figure un très court trait 

horizontal.] 

« Certains prétendent que les classes tendent à disparaître et que la lutte des classes serait 

périmée. Que faut-il penser de cette affirmation ? 

Vrai dans DP61.  faux monde capitaliste » |A la ligne en-dessous, en son milieu, un tiret de 

1,5 cm environ.]  

« Quelle est la base de classe de l’internationalisme prolétarien ? » [Ici se termine l’encadré 

et la page 12.] 

Page 13 : 

« Paschetti62 

psychose de guerre entretenu[e] pays capitalistes – anti-soviétisme [Ici, une demi-ligne de 

texte rayé.] Mise en condition des peuples. [Ici, deux demi-lignes de texte rayé.]  

S’il y avait une guerre c’est le sort du capitalisme mondial qui serait réglé   Mais plus difficile 

bâtir le socialisme sur des ruines. 

[s’il y a une guerre mondiale elle peut partir d’une affaire comme Cuba ? Cette crainte de la 

guerre freiné progression vers communisme – La meilleure aide qu’URSS peut apporter ce 

sont les progrès là-bas. Il faut donc lutter dans nos pays capitalistes pour la détente . 

Coexistence pacifique étayé[e]63 par désarmement 

Ce n’est pas une question de propagande ni occasionnelle : la Paix est un idéal communiste 

– Mission historique pour un com[muniste] : lutte pour la Paix 

                                                           
61 Dictature du prolétariat. 
62 Nom du conférencier. 
63 Mot sous réserve. 
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81 [Conférence des 81 partis communistes et ouvriers.] – Les com[munistes] considèrent 

que leur mission historique bannir la possibilité de toute guerre. [Ces 2 lignes sont mises en 

valeur par un crochet à la marge.] 

L’origine des guerre[s] à notre époque : est un phénomène social- On ne peut pas étudier le 

problème de la paix et de la guerre isolément.  

Contexte historique : guerre 14. – 39-45   Existence de classe exploiteurs. Origines des 

guerres. Elles en viennent aux mains elles n’arrivent plus à se mettre d’accord pour mener à 

bien leurs buts 

La guerre découle64          Guerre . inter.impérialiste 

La phase de l’Impériali[sme] » [Va suivre un premier encadré, avec, précisé dans la marge, 

« 81 », nouvelle allusion à la Conférence des 81 partis communistes et ouvriers.] 

« la guerre est un corollaire du capitalisme 

l’exploitation de l’homme par l’homme 

l’extermination          ̎                      ̎   

sont des65 »  [Suit ici un 2ème encadré.] 

« A l’époque de l’Impérialisme  + rien à partager     tout cela conduit à la guerre 

La  mainmise directe des banques sur les Etats. » 

[Suit un 3ème encadré.] 

« Lois du développement inégal 

Le développement inégal du cap[italisme] conduit Etat fort – Etat faible – Partage, 

distribution repartage  des sources de profit    Modification du rapport des Forces sans fin » 

[Suit un dernier encadré.] « 2e catégorie guerre contre les pays coloniaux   utilisation [Ce 

mot a été rayé.]  violer »  [Fin du dernier encadré.] 

« Avant 1914    Le capitalisme régnait sans partage sur le monde 

                                                           
64 Ces trois mots ont été rayés. 
65 Ces deux mots ont été écrits et rayés deux fois. 
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  Les ouvriers non organisés – »66 

« Aujourd’hui  [Ici, un mot illisible.] subjectif pour empêcher la guerre. » 

Page 15 : 

[Dans un encadré, deux flèches horizontales partant de son bord droit.]   

« + Malthus   

+ Social démocratie » 

[Nouvel encadré au trait épaissi de près d’1 cm, très penché, du bas vers le haut.] 

« Trotsky  Tous les pays à la fois socialisme pas possible un seul pays 

Lénine67 l’a combattu – 

Coexistence pacifique » [Ce titre renvoie, avant d’être développé en dessous, à 3 précisions 

situées au-dessus de lui et à sa droite, à l’aide de 2 flèches.] 

[Précision N°1, la plus haute dans la page.] « elle contribue à miner le capitalisme » [Texte 

penché, du bas vers le haut, et suivi d’un trait de 2,5 cm. En-dessous de ce texte, figure un 

petit encadré dans lequel est écrit :] 

« Avancée lutte des classes » 

[Précison N° 2. Juste au-dessus du titre, sans flèche.] « ce n’est pas la conception du [Ici, un 

mot illisible.] »  

[Précision N° 3,  située à droite du titre « Coexistence pacifique », avec flèche.] « est une 

forme spécifique de la lutte des classes.  

1) – Respect de l’intégrité territoriale et souveraineté des états 

2) – Renoncer à la guerre comme moyen de  

3) – ne pas s’ingérer affaire[s] intérieure[s] des autres – 

4) – Coopérer avec les Etats socialistes sur la base de l’égalité et du bénéfice mutuel des 

échanges 

                                                           
66 Ces deux lignes sont mises en valeur par un crochet. 
67 « Trotsky » et « Lénine » sont soulignés de deux traits. 
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Le Mouvement de la Paix n’est pas un mouvement de personnalités ce n’est pas un cartel 

d’organisations. C’est un Mouv[ement] d’unité d’action » 

[Ce qui suit est en encadré à droite de la page.] « URSS. Les nazis brûlèrent ou détruisirent 

1 710 villes 70 000 villages. 25 millions de sans-abris. Plus de 17 millions de morts. » 

[Une longue ligne ondulée horizontale sépare le texte général de ce qui va suivre. Cette 

ligne a été tracée avant l’encadré ci-dessus qu’elle coupe horizontalement en deux.] 

« L’origine des guerres à notre époque – 

Cours – [Souligné ondulé.] La Coexistence Pacifique  

14 – 18 -   50 mois – 36 états en guerre – 1 050 millions habitants. 62 % popul[ation] globe 

39-45       72    ̎           61       ̎         -               1 700 millions hab.             82 % population 

14-18 [Ce 14-18 est rattaché au précédent par une accolade. Il en sera de même pour 39-

45.]   hostilités sur 4 000 millions de km²   -   70 millions d’hommes armés. [10 millions de 

morts  20 millions de blessés – 

 

39-4268  

  ̎   [hostilités]     ̎ [sur] 22 000      ̎[millions de]   ̎ [km²] – 110   ̎[millions]   ̎ [d’hommes armés] 

– [32 millions de morts 35  ̎  mutilés  blessés  

200 000 km voies[s] ferrée[s]  destruction      23 600 000 maisons -  14 500 bâtiments 

publics  entreprises. » 

Page 16 : 

« Les contradictions essentielles – en pays capitalistes car bien aggravées – 

X69  Quels sont les points essentiels (Politique et économique) qui caractérisai[en]t la 

situation internationales relatifs aux forces en présence  

- Deux camps -70 

                                                           
68 « 42 » en lieu et place de 45. 
69 Croix en exergue de la phrase qui suit. 
70 Ces deux mots ont été rayés. 
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1) – D’un côté71 un système économique impérialiste  - 

2) – De l’autre un système essentiel.72 socialiste   -  

3)- Mais dans73 des pays neutres qui par leur désir de paix [rejoignent74] le camp socialiste 

4) Dans le système capitaliste, un mouvement ouvrier et le mouvement de la Paix qui aide 

aussi le système socialiste à qui la Paix est nécessaire – 

5) Les contradictions entre pays capitalistes dont les intérêts particuliers divergent souvent. 

6) Pour la première fois un système se refuse à faire la guerre. »  

[Dans la marge à gauche, un dessin géométrique. Le texte qui va suivre ne respecte pas les 

lignes. Il est penché, du bas vers le haut.] 

« La guerre c’est la continuation de la politique par le moyen de la force militaire quand les 

autres moyens (économique, politiques diplomatiqu[es] sont insuffisants). » 

[Le texte qui suit est agrémenté, dans la marge à gauche et sur le bord droit, de dessins 

géométriques.] 

« La recherche du profit  d[an]s pays capitaliste[s]  

La recherche de      ̎        chez les pays développés que l’on opprime. » 

 

Page 17 : 

 

« Asteggiani »  [Nom du conférencier souligné, en haut à gauche, texte penché de bas en 

haut.] 

« Quel[le]s sont les forces qui peuvent e   (Voir s[c]héma) »75  

[Long trait horizontal séparant ce qui figure au-dessus de la conférence de Tabaraud, nom 

souligné, qui va suivre. Le nom de Tabaraud – voir plus bas - est dans un encadré qui 

utilise comme côté supérieur les 5 cm les plus à  gauche du long trait que nous venons 

d’évoquer.] 

                                                           
71 Expression biffée. 
72 Le dernier mot a été biffé. 
73 Mot biffé. 
74 Nous ajoutons ce mot pour la compréhension. 
75 Le texte s’arrête là. 
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« Tabaraud76 

1) – Présentation théorique programme 

2) le programme    lui-même  [Suit un long trait ondulé de la marge au bord droit de la 

page.] 

la nécessité d’un programme appartient à la fois à la dialectique et à la stratégie et de la 

tactique. » [Cette phrase disposée sur 2 lignes est mise en valeur par un grand crochet à 

la marge.] 

« le programme appartient à la dialectique de l’histoire. 

changement de quantité.   Philosophe Voltaire Rousseau. 

           ̎             de qualité.  Mouvement 89 – 

C’est un moment de la lutte révolutionnaire. »  [Cette phrase est reliée par une flèche 

descendante à l’expression « le programme » la plus proche ci-dessus.] 

« c’est un aspect préparatoire – 

c’est une nécessité tactique pour la progression du MO [mouvement ouvrier] qui doit tenir 

compte du rapport des forces au moment où il est élaboré et des perspectives [Ces deux 

derniers mots ont été rayés.] élaborer des perspectives. » 

[Trait ondulé dans la marge de 2,5 cm.] 

« Notre programme final est connu.  Il y a des années que nous l’avons publié – Mais le 

programme actuel étant un programme de changement il doit se limiter. Le renversement 

du capitalisme suppose l’union de la classe ouvrière. « la naïveté enfantine d’ériger sa 

propre impatience en argument théorique » (Engels) 

Il ne s’agit pas d’y mettre tout ce que nous souhaitons mais tout ce que nous jugeons 

acceptable à être proposé à la population 

- Le capitalisme ne serait pas le capitalisme si le prolétariat n’étai[t] entouré d’une foule de 

type sociaux  (Lénine)  Prise de conscience différente [Les 4 mots précédents ont été 

encadrés.]   des différentes couches – » 

                                                           
76 Georges Tabaraud, rédacteur en chef du Patriote à l’époque. 
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Page 18 : 

« Le programme d’union du parti vise à rassembler les différentes couches 

C’est un compromis qui ne peut tout contenir mais sert de base de discussion. 

Le tout est de savoir appliquer cette tactique pour élever le niveau de ce[ux] que nous 

entraînons avec nous et de les rallier à des luttes futures. » 

[A hauteur de la fin du texte ci-dessus, à droite de la page, figure un encadré avec le texte 

suivant :] « programme acceptable pour tous les républicains » [Fin de l’encadré.] 

« La Démocratie bourgeoise est une étape pour progresser 

La République Démocratique est le plus court chemin vers la dictature du prolétariat    

exemple des congés77 – (progrès) » 

[Le texte qui va suivre – date + phrase - est écrit dans un encadré comportant sur son côté 

gauche une flèche dirigée vers la gauche et le mot « livre » écrit dans la marge, penché du 

bas vers le haut, souligné 5 fois.] 

« 1827. Revendication essentielle des Canuts  interdiction du travail en usine aux enfants au-

dessous de 10 ans » 

Page 19 : 

[Dans la marge :] « Tenir compte »  [A la même hauteur, sur la page elle-même, mis en 

valeur à la marge par un crochet transformé en figure géométrique, le texte suivant :] 

« Situation économique   : installation du pouvoir personnel des grands monopoles au 

pouvoir, le fascisme menaçant. » 

« Manque78 R et l’assurance [Ici, un mot illisible.] directement au bâtiment » [Sous réserve.] 

[Cette phrase est mise en valeur à la marge par un crochet qui, par gribouillage, est devenu 

un rectangle vertical étroit.] 

« Etudiant.79 » [Texte mis en valeur par un crochet à la marge et à gauche duquel, dans la 

marge, est écrit en texte penché, du bas vers le haut :]  « offensive des monopoles » [Sous le 

mot « monopoles », part une flèche verticale, orientée vers le bas, et menant à un encadré 

                                                           
77 Sous réserve. Est écrit : « congées ». 
78 Mot sous réserve. 
79 Mot sous réserve. 
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transformé par dessin en un volume triangulaire sur la plus grande face duquel est 

inscrit :] « Décadence d’un Etat » 

[Sous ce volume triangulaire, est écrit, toujours dans la marge, le texte suivant, penché, du 

bas vers le haut :] « vrai[e] démocratie de permettre à la population d’une façon courante 

d’exercer le pouvoir   exemple le juge [ou «  jugé » ?] qui a permis la libération de Concet80  

le plastiqueur de81 Patriote »82   

[Retour au texte de pleine page situé à la droite du volume triangulaire dessiné dans la 

marge et évoqué plus haut.]  

« 1) unifier différents courants lutte 

2) – lutter contre offensive monopole[s] 

3) offrir des perspectives 

4) être acceptable pour tous pour permettre l’union » 

 

Page 20 : 

«  Conférence Patriote83 »  

« Pourquoi le journal ne le dirait pas 

quartier par quartier 

de l’ensemble à la particularité »  

[Les trois phrases ou formules ci-dessus sont placées dans des encadrés superposés. A la 

droite du premier, figurent deux mots superposés :]  

« port    

Fleurs84 » 

[A droite du mot « fleurs », au bord droit de la page, figure un autre encadré où est écrit :] 

« Moi je pense journal et pas cellule85 » 

                                                           
80 Mot sous réserve. C’est un nom propre, semble-t-il. 
81 Plutôt « du ». 
82 Georges Tabaraud fait certainement allusion à l’auteur du plastiquage des locaux du Patriote par l’OAS 
pendant la guerre d’Algérie. 
83 Cette formule semble confirmer que ces notes concernent bien des conférences tenues au siège du 
Patriote pour les journalistes et personnels du journal. 
84 Ces deux mots totalement sous réserve. 
85 Avons-nous ici un propos de Georges Tabaraud ou un commentaire personnel de Louis Nucera ? 
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« Etude faite tous les journaux France qui permettra au programme de s’enrichir  

 Les choses ne venant pas du sommet mais de la base au sommet » [en-dessous, au milieu 

de la ligne, est tracé un trait horizontal de 5 cm environ.] 

« Gérer les choses à partir de leurs préoccupations  

le mode de production 

2 facteurs   

1) forces –  

2) les rapports » [A droite des 4 courtes lignes de texte ci-dessus, figurent de courtes 

notes entourées, rayées, rendues illisibles et des dessins non figuratifs.]  

[Revenons au texte principal. A partir du « 1) forces », une flèche renvoie plus bas à la 

mention :] 

« de plus en plus sociaux 

usine de plus en plus vaste 

voitures . 60 000 ouvriers. » 

[A partir du « 2) rapports », une flèche renvoie plus bas à la mention :] 

« Ne correspond pas à celle socialist86 

Force productive   rapport d’exploitation. 

la grande contradiction du système capitaliste base de tous les bouleversements sociaux  

Ces deux facteurs doivent correspondre pour éviter bouleversement87 » 

[A droite des deux textes fléchés, Louis Nucera a écrit le développement suivant :] 

« 1) forces productives 

2) – les rapports qu’on[t] les hommes entre eux dans la production » 

 

Page 21 : 

 

« Podesta     Charpail »   [Ces 2 noms, de conférenciers semble-t-il, sont écrits l’un en-

dessous de l’autre, penchés de bas en haut, en haut à gauche de la page et soulignés. Le 

texte qui suit est placé à leur droite et mis en valeur  par un grand crochet devenu une 

figure géométrique crayonnée au stylo bille.] 

« Lutte pour gagner jeunesse communism[e] facteur principal. 

La paysannerie est-elle une classe sociale ? 

                                                           
86 Ou « socialisme » ?  
87 En-dessous de ce mot, est tracé un trait. 
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Ce n’est pas une classe sociale. Elle est formée de plusieurs couches sociales. Les ouvriers 

agricoles qui font parti[e] classe ouvrière, les semi-prolétaires, les petits paysans, les moyens 

paysans, les gros paysans, les agriculteurs capitaliste, les gros propriétaires financiers » 

[Le texte ci-dessus est séparé de ce qui va suivre par un double trait horizontal rempli de 

striures.] 

 

« Antoine Commissari88 :   

Le matérialisme conséquent ne peut être que dialectique on ne peut concevoir les deux mots 

séparés. 

1) – L’exploitation capitaliste est un fait indépendant du caractère du patron. 

Méthode89 » 

« 1) les colonialistes  [Ici, mot illisible.] le changement. Elle conserve ses privilèges. 

2) comprend qu’une situation change contradiction qu’elle contient 

Prévoit les événements et agit sur eux. 

L’essence d[e] dialectique   lutte des contraires    la90 

Ne permet pas le développement de toute[s] les forces productive[es] il y aura 

invariablem[ent] révolution – »  

 

Page 22 : [Page vierge.] 

 

Page 23 : 

« Thery91  

Lawrence d’Arabie92 [Ecrit dans la marge, souligné 4 fois, les 4 traits devenant une portée 

musicale pourvue de 9 notes (une blanche, deux noires, une blanche, 5 noires). Sous cette 

                                                           
88 Nom de conférencier. 
89Mot écrit penché, du bas vers le haut, et souligné.  
90 Cette ligne de texte a été biffée. 
91 Sans doute le nom du conférencier, souligné deux fois, dans la marge. 
92 Nous n’avons pas d’explication à la présence de ce nom à cet endroit. 
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portée, dans la marge, un grand dessin de Louis Nucera avec, en son cœur, une rosace. A 

droite de ce dessin, sont éparpillées des notes, encadrées ou non. 

[En haut, en encadré, à côté des deux noms situés dans la marge, le texte suivant :] 

« J’ai     et moi-même je ne me sens pas bien » 

[En dessous, légèrement décalé à droite, figure un deuxième encadré :] 

« Médecin protégé du roi   Renaudot   La Gazette » 

[En dessous, un autre encadré :] « la bourgeoisie ne se contenter93 pas des informations des 

curés. » 

[A droite des 2 précédents encadrés, au bord droit du cahier, se trouve le texte suivant :] 

« 1300 – 1er journal Europe à Venise  La Gazetta à la main distribué ou affiché. [Ici deux 

mots illisibles] vénitien [Ici, 3 mots illisibles.] il revendait la Gazetta pièce de monnaie » [A 

partir, de « il », le texte est encadré.] 

« 1440 Gutenberg94 »  

[A gauche des deux encadrés centraux mentionnées plus haut, entre ces deux encadrés et 

la rosace de la marge, figurent 2 autres encadrés, avec le texte suivant :] 

« Le roi ne voulait pas donner information [1er encadré.] 

pas besoin de presse   cour – ministre » [2ème encadré.]  

[En dessous de cet ensemble éclaté, le texte se poursuit sur deux colonnes. A gauche :] 

« 1) – Agitateur collectif 

2) – propagandiste = 

3) – organisateur = »  [En-dessous, Louis Nucera a crayonné une sorte de soleil prolongé 

d’une bande de texte entouré et rayé :] L’ogre de Corse95 

[A droite, sont écrites, penchées, du bas vers le haut, les notes suivantes :]  

                                                           
93 Ce mot sous réserve. 
94 Mot sous réserve mais la date correspond. 
95 Ce texte est sous réserve. 
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« Marat L’Ami du peuple déten96 influence énorme – 

Bonaparte restreint la presse qu[an]d il est consul 

Empereur plus que 4 journaux dévoué[s] à Napoléon le moniteur surtout – » [Court trait 

vertical sous ce dernier mot.] 

[En bas de cette page 23, figurent encore, à gauche, un encadré :] 

« L’industrie exige que le niveau mental des travailleurs soit élevé » 

[A droite :] Jules Ferry – 1884. Education gratuite 

obligatoire 

5 ans + tard : les capitalistes se demandent qu’est-ce 

qu’ils vont lire. 

C’est à ce moment qu’on fonde la grande presse. 

Page 24 :  

[Cette page comprend du texte, finalement rayé, et de très nombreux petits dessins, 

notamment ceux figurant une sorte d’enveloppe, reproduite de nombreuses fois, ainsi 

qu’un grand dessin géométrique, surmontant celui d’un bateau.] 

(On peut restituer, très difficilement, le texte rayé – il s’agit certainement de réponses 

faites par le(s) conférencier(s) lors du débat suivant l’exposé -, comme suit :] 

« 1) – Oui Erreur tactique 

2) - La 1e permettre la formation d’un régime fasciste en Allemagne pour contenir [Ici, trois 

mots illisibles.] au Communiste – 

3) la guerre était dirigée contre URSS mais en vérité obligé de » 

[A la droite du texte ci-dessus, figure, au bord droit de la page, la colonne de texte 

suivante :] 

« En 17 -> alors97 arrête guerre parce que pas convenir masse [Ici, mot rayé.] masse qui 

mourait pas compris » 

                                                           
96 Début de mot finalement biffé. 
97 Mot sous réserve. 
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Page 25 : 

« Barel98 » [Ecrit dans la marge, entouré d’un dessin géométrique.]  « l’histoire du PCF 99» 

[Encadré.] 

      

« Jamais de compromis – » [Formule entourée de nombreux cadres – le premier rectiligne, 

les autres ondulés, le tout occupant près de la moitié de la page.] 

« Mode de production = Pour produire il faut.     les moyens de production 

 |  mines charbon 

Instrument de 

production et 

l’homme » 

« Forces productives » [Cette formule est reliée par une flèche à la formule « mode de 

Production = » utilisée ci-dessus.]  

[Un crochet permet de détailler la notion de « Forces productives » comme suit :] 

« Instruments de production + les hommes qui manient les instruments. » 

[A droite de la page, un encadré contient le texte suivant :] 

« La production est sociale mais les moyens de production sont privés » 

[Une nouvelle flèche partant elle aussi de « Mode de Production = » introduit le texte 

suivant :] « Rapport de production – rapport entre les hommes. »  

[Un crochet permettait de préciser :] « le capitalisme et le prolétariat » [Mais ce court texte 

a été biffé.] 

« Ils sont sociaux   Masse des travailleurs /travailleur 

Contradiction pays capitalistes les moyens de production sont privés. » 

Page 26 : [Page vierge.] 

                                                           
98 Virgile Barel, député communiste, directeur du Patriote. 
99 Hormis le nom du conférencier et le titre de la conférence, « L’histoire du PCF », Louis Nucera n’a pris 
aucune note, sauf sur les notions de compromis et de forces productives. 
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Page 27100 : 

[Tout en haut de la page, figurent les mots suivants, rayés. Louis Nucera a pris les noms 

de tous les conférenciers plus les noms Gallo et Caressa, et il les a transformés avec malice 

en ajoutant le « –isme » qui fait référence au « Marxisme léninisme » évoqué un peu plus 

bas, puis les a finalement rayés :]  « Galloïsme  Caressisme101 Ténérinisme  l’Astegianisme102  

Therisme Tabaraudisme  Barelisme – Commissarisme ». Cependant, il manque donc 

« Podestisme » pour le dénommé « Podesta », premier conférencier.] 

« Décidément, le pouvoir actuel compte la ménagerie » [Cette phrase a été rayée.] 

« Sciences  Le Marxisme Leninisme. Astegianisme » 

« [Notre théorie n’est pas un dogme mais un guide pour l’action » 

« Cette formule, comme toute formule, a été à103  a une vie mult104 une vie multiple. C’est-à-

dire qu’elle peut  être appliquée dans la résol  solution105 de de pour être ada par106 pour la 

solution de divers problème   Mais le cas qui nous occupe aujourd’hui, il est question de savoir 

si le PC doit oui ou non louvoyer parfois107  user parfois de compromis. A priori, il la108  

Il s’agit évidemment de discerner les 2 sortes de compromis celui aux ina109 aux 

inadmissibles que sont les compromis de trahison incarnant l’opportunisme  funeste à la 

classe ouvrière et ceux bénéfiques qui accroisse[ent] l’influence du prolétariat 

révolutionnaire et la montée da110 de ses forces 

Il est évident que si la pe111 la première catégorie est à exclure de l’univers d’un communiste 

l’autre imposé[e] par des conditions objectives est fort salutaire [Ici quelques mots illisibles, 

le texte étant d’ailleurs rayé à partir de « et fort salutaire ».] le contraire est au contraire 

                                                           
100Cette page a été détachée mais elle est restée à sa place dans le Cahier. 
101 Du nom de Charles Caressa, futur secrétaire de la fédération communiste des Alpes maritimes et membre 
du comité central ? 
102 Louis Nucera a d’abord eu l’idée d’inventer ce néologisme, s’inspirant du « Marxisme léninisme » qu’il 
venait d’écrire. Il s’est alors porté dans le haut du cahier pour décliner ainsi tous les noms des conférenciers. 
103 Ces trois derniers mots ont été rayés. 
104 Ces trois derniers mots ont été rayés. 
105 Ces quatre derniers mots ont été rayés. 
106 Les 6 derniers mots sont rayés. 
107 Les deux derniers mots sont biffés. 
108 Ce mot est rayé. 
109 Ces trois derniers mots sont rayés. 
110 Ce début de mot est rayé. 
111 Ces deux derniers mots sont biffés. 
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très salutaire [Le texte qui va suivre a été rayé :] n’est-ce pas comme de renoncer d’avance 

de112 à escalader une montagne parce qu’au » 

[Le texte qui suit est rattaché par une flèche au mot « salutaire » utilisé plus haut :] 

« l’histoire comme le bons sens en témoigne » 

Page 28 : 

Jusqu’à la chute du tsarisme les révolutionnaires de Russie ne recoururent-ils pas maintes 

fois aux services des libéraux bourgeois c’est-à-dire qu’ils passèrent quantité de compromis 

avec ces derniers ? Ceci pour ne citer qu’un seul exemple.  

Il nous reste maintenant à emprunter deux paragraphes du livre qui [Ces trois derniers 

mots ont été rayés.] l’étude de Lénine pour situer, sans trop long commentaires, l’évidence 

de l’utilité supérieure du compromis imposé par des conditions objectives. 

[A gauche de la moitié inférieure de la page, Louis Nucera a écrit P113 62   P 69, puis, autour 

de ces deux mentions, il a composé une fresque non figurative très dense.] 

[A droite de cette fresque, dans un encadré, Louis Nucera a écrit une formule démarquée 

de Lénine :] Je ferais alliance avec le diable si cela était utile à la révolution. 

Page 29 à 53 : [Elles sont vierges.] 

Page 54 : 

[Louis Nucera a dessiné longuement à la règle une grande rosace complexe. Il l’a ensuite 

coloriée au stylo bille en deux couleurs – foncé, clair – pour donner une impression de 

volume.] 

Page 55 :  

[Louis Nucera a dessiné un carré sommaire – disposé comme un losange, pointe en haut - 

avec ses diagonales et ses médianes. En-dessous, selon le même procédé utilisé en page 

précédente, il a dessiné une rosace, beaucoup plus simple.] 

Page 56 : [Cette page comprend une grande rosace, moins complexe que celle de la page 

54.] 

                                                           
112 Ce mot avait été rayé seul avant d’être à nouveau rayé avec la phrase à laquelle il appartenait. 
113 Page. 
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3ème de couverture : [Elle est vierge.] 

4ème de couverture : [L’éditeur y a fait figurer, dans un encadré blanc sur fond jaune, les 

tables de multiplication, intitulées Table de multiplication, ainsi qu’une Division du temps, 

les Signes abréviatifs employés en arithmétique et les Chiffres romains. Louis Nucera s’y est 

livré dans les marges de gauche et supérieure du Tableau de multiplication, aux calculs 

suivants, en posant diverses opérations :] 

163 [x] 17 [=] 1151 [Erreur. 1141] [+] 163[0] [=] 2781 [Donc, 2771] 

10 

16 

16 [x] 9 

163 

16 [x] 9 [=] 144 

20 [x] 9 [=] 180 

150 [x] 17 [=] 2550 
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La parole est à Louis Nucera 114 

G. Camy : Comment vous est venue l’idée d’écrire ? 

Louis Nucera : Je vous dirai que j’ai toujours écrit même quand j’étais tout gosse ; j’étais 

un enfant assez turbulent, d’un quartier ouvrier de Nice, Saint-Roch, et quand je prenais 

un crayon ou un porte-plume, ma mère savait qu’elle avait devant elle quelques instants 

de calme. 

G. Camy : La région niçoise est-elle une source d’inspiration importante ? 

Louis Nucera : Oui. Je vais donc enchaîner sur votre première question. J’ai toujours écrit. 

J’ai commencé à travailler à quinze ans et demi dans une banque qui était le Comptoir 

National d’Escompte de Paris à Nice, j’y suis resté quinze ans et c’était une banque où, à 

Manosque, Jean Giono travailla aussi pendant vingt et un ans. J’ai écrit sept livres, sept 

manuscrits donc, avant d’oser en montrer un à quelqu’un ; j’ai publié fort tard puisque 

j’avais quarante-deux ans. 

 Bien sûr, la région m’a inspiré. J’ai quitté Nice il y a vingt-deux ans ; vous connaissez 

la phrase de Thomas Mann : « L’art est une nostalgie qui crée », et c’est vrai qu’en étant 

loin, on exagère encore, on se réinvente un peu les choses… les choses sont encore plus 

belles et nous touchent davantage. 

G. Camy : L’influence des autres écrivains ? 

Louis Nucera : Je suis un gosse de la communale et j’ai appris  à lire dans les journaux de 

sport ; pendant des années, je lisais donc le Miroir des sports, L’Auto, L’Equipe, Match – 

quand il était sportif – et mon oncle en avait des collections… Je m’amusais à faire des 

                                                           
114 Gérard Camy, « La parole est à Louis Nucera », Extrait de l’interview radiophonique réalisée par Gérard 
CAMY sur les ondes de RTL Fréquence Sud, le 20 octobre 1986, extraits publiés dans Ecrire de l’école à 
l’université, revue du CNDP/CRDP NICE, CDDP des Alpes-Maritimes CDDP du Var, N° 2, p. 36 à 41.  
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comptes rendus sportifs et quand des champions dont je rêvais qu’ils gagnent des courses 

ne les gagnaient pas, je réécrivais l’histoire de la course et les faisais gagner. Je vous parle 

de ça à la prime enfance, n’est-ce pas ? 

 Ensuite, j’ai toujours eu un très grand appétit de lecture ; j’ai beaucoup lu 

Alexandre Dumas quand j’étais jeune, la série noire, Jules Verne… Progressivement, on lit 

d’autres auteurs sans renier les précédents parce que je tiens Dumas, entre autres, pour 

quelqu’un de très important. 

 Maintenant, j’ai d’autres écrivains qui ne me lâchent jamais comme Céline, 

Alexandre Vialatte, Jacques Perret, Borges, Marcel Jouhandeau, Marcel Arland, Marcel 

Aymé, Jacques Chardonne, Henri Calet, Paul Léautaud, Chateaubriand, Saint-Simon, 

Chamfort, Rivarol, j’en oublie, bien sûr… 

 Souvent, il m’arrive de faire des ouvertures dans le journal Le Monde. J’ai beaucoup 

parlé de Cioran avant qu’on ne parle de Cioran aujourd’hui. Mac Orlan, Carco115, Charles-

Louis Philippe, des écrivains qui sont des serviteurs de la langue française. Je suis un 

humble serviteur de cette langue.  

G. Camy : Qu’est-ce que vous recherchez dans la lecture d’autres écrivains ?  

Louis Nucera : Vous savez le mot de Victor Hugo : « La forme c’est le fond qui vient à la 

surface. » Je suis très attaché à la forme. Je suis vraiment un fou de cette langue. Pour moi, 

c’est un acquis très important. Je suis un très grand amoureux de la forme. 

G. Camy : Comment se fait l’émergence d’un projet de roman ?  

Louis Nucera : Comme j’ai appris la vie dans la vie et non pas dans les livres, d’une façon 

instinctive, j’ai raconté un petit peu ma vie. 

 Mon premier livre publié que Joseph Kessel préfaça s’appelait L’Obstiné ; dans ce 

livre, j’ai pris une porte-parole qui a cent ans, qui s’appelle Léon Acoibon et ce centenaire, 

toute sa vie a rêvé d’écrire, mais soit par manque de temps, soit par manque de talent, il 

n’a jamais osé montrer ce qu’il faisait. 

 Un jour, à la veille de sa mort puisqu’il a cent ans, il se décide à écrire un dernier 

livre en se disant « lorsque je serai mort on le trouvera sur ma table de nuit, ou on le jettera 

ou on le portera chez un éditeur comme une bouteille à la mer. » C’est le sujet de ce livre 

qui a été très bien accueilli. J’ai dû tellement m’identifier à ce personnage centenaire que 

                                                           
115 Ne s’agit-il pas plutôt d’Albert Caraco, écrivain philosophe parfois comparé à Cioran, souvent cité par 
Louis Nucera à cette époque, par exemple dans le texte « Ce Jour-là » ?  
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lorsque je me suis présenté chez l’éditeur, parce qu’on m’y avait convoqué, c’était en 1970, 

j’ai été reçu avec tant de déférence que ça m’a étonné. J’ai compris après : d’après les 

rapports de lecture, on avait vraiment cru que j’avais cent ans. Dans le rapport, il était 

écrit que le livre était bon, et si on voulait le publier, il fallait faire vite, car l’auteur était 

centenaire et allait mourir.  

 Ensuite, j’ai écrit Le Greffier où le personnage central est un garçon, c’est mon 

fils116… La série niçoise L’Avenue des Diables-Bleus, qui est l’histoire de la grand-mère de 

ma femme ; Chemin de la Lanterne qui a eu le Prix interallié en 1981 et qui est l’histoire 

de mon grand-oncle et puis Le Kiosque à musique qui est l’histoire de ma femme et de moi, 

mais tout ça évidemment transposé. Ce sont également des livres puisés dans ce qui m’est 

proche.  

 Tout cela est un peu transformé mais comme je parle de choses que je connais très 

bien, psychologiquement, ce n’est pas faux. Je pense que les gens se reconnaissent dans ce 

que je fais. Je me souviens que j’avais passé une quinzaine de jours avec Henry Miller dans 

les années soixante et Henry Miller me disait : « Si tu regardes ton nombril et si ton 

nombril est intéressant, tu atteins l’universel. » Disons que je regarde mon nombril et 

surtout mon entourage le plus proche. 

G. Camy : Comment assumez-vous les contraintes d’écriture ? 

Louis Nucera : Chaque fois que vous voyez un livre de moi de 250 pages, j’en écris au 

minimum 3 000, non pas 3 000 d’un coup que je réduis, mais chaque fois, j’écris au moins 

10 pages pour une page jusqu’à ce que j’atteigne à une musique qui me convienne. Cela 

me prend beaucoup de temps. Les contraintes ? Une très grande discipline de vie : tous 

les matins je me lève vers quatre heures et demie – cinq heures et avant d’aller au bureau 

je travaille déjà, le soir en rentrant je travaille encore et le dimanche et ce que l’on appelle 

le mois de vacances. Je suis un homme qui travaille énormément et qui a eu la chance – 

parce que je n’en ai aucun mérite – d’avoir besoin de peu de sommeil. 

G. Camy : Pour vous l’image des futurs lecteurs a-t-elle une importance dans la conception et la 

réalisation du roman ?  

Louis Nucera : Jamais, on ne peut pas y penser, on ne peut pas penser aux gens qui vous 

regardent d’autant plus que je raconte des histoires personnelles, que je mets mes tripes 

                                                           
116 Il s’agit en fait d’un lointain neveu recueilli par la mère de Louis Nucera puis par ce dernier au décès de 
sa maman. 
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sur la table. Alors si je pensais un tant soit peu au lecteur, je serais paralysé. Ce n’est pas 

un numéro de saltimbanque. Je vais au plus nocturne de l’être. 

G. Camy : Considérez-vous la technique de l’écriture différente lorsque vous écrivez des articles, 

des romans, des essais ? 

Louis Nucera : J’ai écrit quelques essais. Même un article me pose d’énormes problèmes. 

Je ne veux rien qui sorte de mon laboratoire qui ne soit, je ne dis pas parfait, mais du mieux 

que je peux. 

G. Camy : Avez-vous des « techniques », des recettes d’écriture ? 

Louis Nucera : Non, je n’en ai pas. Je crois que tout cela est de l’empirisme, tout cela 

s’apprend et s’apprend en écrivant (…). Je n’ai pas de recette. C’est chaque fois une 

découverte et chaque fois, je crois qu’on ne sait jamais écrire. J’ai écrit des milliers 

d’articles et chaque fois, je suis mort de peur. Je viens de terminer un livre117 qui fait partie 

de cette tradition littéraire des livres de voyages qui remonte à Homère. Je viens de faire 

le Tour de France à vélo : c’est un vieux rêve, j’ai choisi le Tour de France de 1949 gagné 

par Fausto Coppi. Pourquoi Fausto Coppi ? Parce que c’est un personnage de dramaturgie, 

c’est un personnage épique. Buzzati, Malaparte ont aussi écrit sur Coppi. Ma femme a pris 

son permis de conduire exprès pour m’accompagner et tous les matins, je faisais 120-130 

km à vélo et l’après-midi, nous marchions quatre à cinq heures dans les villes où je prenais 

des notes. Je viens de terminer ce livre de voyage qui comprend un long prologue de 46 

feuillets dactylographiés, puis 21 chapitres, c’est à dire autant d’étapes, ce qui est donc 

différent du roman. En ce moment, j’écris un roman. Pour la première fois, je ne dis pas 

« je ». C’est un peu plus facile parce que la pudeur ne s’en mêle pas. 

 Je n’ai jamais d’indécence dans mes livres… 

 Ma mère y est toujours présente. Ma mère est le moteur de tous les livres que j’ai 

écrit ; elle a disparu trop tôt ; nous avons toujours été – et c’est un euphémisme – assez 

fauchés et puis un jour où ça a commencé à aller un peu pour moi, ma mère n’était plus là 

pour vivre cela. C’est une plaie ouverte que je porte en moi… Ma mère n’a jamais pu vivre 

quelques instants de quiétude matérielle. 

G. Camy : Avez-vous des œuvres inachevées ?  

                                                           
117 A paraître au printemps 1987 sous le titre Mes Rayons de soleil. [La note est de Gérard Camy.] 
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Louis Nucera : J’ai écrit sept livres avant d’oser en montrer un seul (L’Obstiné). Ces sept 

livres, je ne les ai même plus. Dans le déménagement, lorsque j’ai quitté Nice, tout cela a 

disparu. Tant mieux. 

G. Camy : Vous qui écrivez, comme vous le dîtes, avec vos tripes, avez-vous au fond de vous-même 

une préférence pour un de vos romans ? 

Louis Nucera : Ce sont surtout les personnages qui m’intéressent. Le véritable sujet est la 

mort. Maintenant je fais des œuvres un peu plus apaisées. Mais parlons du livre à venir ; 

le plus proche. J’ai une grande passion pour le sport : je parcours 10 à 12 000 km par an à 

vélo. Je voulais ressentir avec mes muscles ce que j’allais écrire avec ma tête. Comme Jules 

Verne, j’aurais pu faire ce livre en restant chez moi ; j’ai d’ailleurs compulsé de nombreux 

ouvrages pour écrire ce Tour de France où le cyclisme est présent, où la marche à pied est 

présente, où la littérature est présente : à Nîmes, je parle de Marc Bernard qui a reçu le 

prix Goncourt en 1942 pour Pareil à des enfants, à Bordeaux je parle d’un écrivain 

pataphysicien pour qui j’ai un grand respect et qui s’appelle Michel Ohl ; à Cannes, je parle 

d’un écrivain méconnu, Gaston Cauvin. 

 Ma première œuvre a été la plus difficile ; quand c’est un premier livre, on veut tout 

dire : j’avais écrit 700 pages, on l’a réduit à 350, sur les conseils d’ailleurs de Joseph Kessel. 

Il est dur de s’amputer ; cela m’a coûté énormément. Un autre m’a énormément coûté : j’ai 

perdu un de mes meilleurs amis dans les années soixante-dix ; le lendemain de sa mort, je 

me suis mis à écrire un livre qui s’appelle L’Ami où j’ai essayé de faire mon petit monument 

à l’amitié, à cet homme que j’aimais beaucoup… 

G. Camy : Vous attachez beaucoup d’importance à l’amitié ; vous avez d’ailleurs eu des rapports 

privilégiés avec Joseph Kessel. 

Louis Nucera : Joseph Kessel, c’était comme un père, je l’ai connu quand j’étais journaliste 

à Nice. Je pourrai vous dire la même chose de Jean Cocteau qui a écrit pour moi L’Éloge de 

la gentillesse et qui m’appelait le donneur de sang ; Georges Brassens, Raymond devos, 

Lino Ventura, Raymond Moretti, Alphonse Boudard, Georges Walter, c’est vrai que je suis 

un homme d’amitié et que nous vivons dans cette phratrie.  

G. Camy : Avez-vous des écrivains préférés dans la génération des années 70-80 ?  
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Louis Nucera : Je ne sais pas ce qu’est l’âge ; tous les matins je me lève et me dis plein 

d’entrain : « Quand je serai grand que ferai-je ? » et en même temps je suis un désespéré 

absolu mais un désespéré hilare afin de n’em… personne. 

 En ce qui concerne les écrivains des années 70-80, par exemple Éric Deschodt qui 

a écrit Le Roi fait battre tambour, c’est l’aristocratie dans l’écriture, cette aristocratie qui 

veut des mœurs et de l’âme ; j’aime beaucoup un écrivain niçois qui s’appelle Michel 

Grisolia et Raoul Mille… dans les écrivains que j’aime, il faut citer aussi Henri Calet. Mais 

on n’en finirait pas… 

G. Camy : Qu’est-ce que la « belle langue » pour vous et comment la ressentez-vous, la 

reconnaissez-vous ?  

Louis Nucera : Comme j’ai été directeur littéraire pendant treize ans, on sent les choses ; 

vous lisez deux pages d’un livre et vous savez si vous avez affaire à un écrivain. Quand la 

langue se défait, un pays « fout le camp ». La patrie, c’est la langue ; je suis complètement 

au service de cette langue. 

 Cocteau me disait : « Il y a trois mille lecteurs pour un livre et le reste est un 

malentendu. » Il est certain que l’on va vers la facilité et la démagogie. Plus c’est difficile, 

plus cela vous oblige à faire un effort et plus vous allez vers la beauté. La liberté est une 

investiture. (… ) Le mot est de Junger. Il rejoint la phrase que me disait Brassens : «  Je suis 

tellement anarchiste que je traverse entre les clous afin que la maréchaussée ne me fasse 

pas de réflexion »… 
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Questionnaire de Marcel Proust 118 

Vers 1886 

 

Ma vertu préférée : La loyauté 

Le principal trait de mon caractère : La volonté 

La qualité que je préfère chez un homme : La discrétion 

La qualité que je préfère chez une femme : Qu’elle soit femme et pas un singe de l’homme 

Mon principal défaut : La violence 

Ma principale qualité : Savoir maîtriser cette violence 

Ce que j’apprécie le plus chez mes amis : Qu’ils s’abstiennent de me donner des conseils 

sauf si je les sollicite 

Mon occupation préférée : Ecrire 

Mon rêve de bonheur : Ce fut d’écrire des livres ; c’était inespéré ; j’y suis parvenu 

Quel serait mon plus grand malheur : La perte de l’être qui m’est le plus cher au monde 

A part moi-même, qui voudrais-je être ?  Miguel Indurain 

Où aimerais-je vivre ? A Nice et à Paris, où je vis 

La couleur que je préfère : Le bleu 

La fleur que j’aime : La rose 

L’oiseau que je préfère : L’oiseau-lyre 

Mes auteurs favoris en prose : La liste est trop longue. Disons que Cioran arrive en tête. 

                                                           
118 Texte composé des questions de Marcel Proust en tapuscrit sur 3 feuillets photocopiés, avec les réponses 
manuscrites – reproduites ici en italique - de Louis Nucera. Celui-ci a dû semble-t-il répondre à ce 
questionnaire, comme d’autres écrivains, pour faire suite à l’invitation d’un auteur préparant un livre de 
réponses au questionnaire de Proust. L’auteur du livre en préparation a ajouté de lui-même 4 questions – 
qui sont en fait 6 – au questionnaire original. Archives Suzanne Nucera. 
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Mes poètes préférés : Verlaine. Aragon quand la malhonnêteté idéologique ne le rend pas 

ignoble au-delà de tout. 

Mes héros dans la fiction : D’Artagnan, les 3 mousquetaires 

Mes héroïnes favorites dans la fiction : Fantine. La Duchesse de Vaneuse. 

Mes compositeurs préférés : Les compositeurs de tangos, de chansons napolitaines et 

tziganes. 

Mes peintres préférés : Comment se limiter ? Disons Vermeer, Poussin, Jérôme Bosch. 

Mes héros dans la vie réelle : Ces gens simples et humbles qui ne sont pas n’importe qui et 

qui ne savent pas qu’ils sont héroïques. 

Mes héroïnes préférées dans la vie réelle : Ma mère, la grand-mère de ma femme 

Mes héros/héroïnes dans l’histoire : Saint-Exupéry, Catherine Ségurane 

Mes prénoms favoris : Suzanne, Romain 

Ma nourriture et boisson préférées : Le stockfisch, le Bourgogne. 

Ce que je déteste par-dessus tout : Les Tartuffes humanitaires. Les Marxistes de salon. 

Le personnage historique que je n’aime pas : Staline et Hitler (mais que la liste serait 

longue !) 

Les faits historiques que je méprise le plus : les noyades de Nantes, les camps de 

concentration, l’assassinat de Nicolas II et de sa famille. 

Le fait militaire que j’admire le plus : Valmy pour une seule raison : le faible nombre de 

victimes. 

La réforme que j’estime le plus : La Séparation de l’église et de l’état. 

Le don de la nature que je voudrais avoir : Savoir dessiner 

Comment j’aimerais mourir : En montant le Galibier, à vélo, à 110 ans. 

L’état présent de mon esprit : Le désespoir 

La faute qui m’inspire le plus d’indulgence : La faiblesse par affection, tendresse, amour 

Ma devise : Chut ! (Je l’enfreins, hélas !) 

 

FIN 

 

L’auteur de ce livre, s’est permis d’ajouter 4 questions distinctes à ce questionnaire, dès 

lors que celui-ci a plus d’un siècle, sur des thèmes contemporains à savoir : l’argent, la 

sexualité, la politique, la religion, qui n’étaient pas abordés au XIXème siècle. 
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A partir de quel patrimoine vous estimez-vous riche ? Pouvoir manger, me laver à l’eau 

chaude, me vêtir et dormir sous un toit.    

ou L’ARGENT, c’est quoi pour vous ? Pouvoir être utile quand je le juge nécessaire 

La sexualité, c’est quoi pour vous ? Comme manger et boire. 

Quelle promesse politique vous paraît la plus illusoire ? Celle des croisés de gauche. 

ou Quelle est pour vous la Politique idéale ? Quand ceux qui gouvernent ne s’occupent pas 

de moi. 

Qui est Dieu pour vous ? Je n’ai pas de réponse. 

 

Merci 
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Questionnaire sur la littérature  
« Je ne suis pas à même de 

répondre…  »119 

1ère question :120 

 Je ne suis pas à même de répondre à la première partie de votre question. Mais il 

est vrai que nous n’avons pas la richesse des années trente : Céline, Chardonne, Cocteau, 

                                                           
119 Texte tapuscrit sans titre. Titre donné par nous. 3 feuillets. Daté du 16 août 1990. Est joint au tapuscrit 
une lettre de Louis Nucera – en deux feuillets manuscrits soit trois pages écrites, datée du 24 octobre 1996 
- à Jean-Jacques Ninon, qui lui avait, semble-t-il, envoyé un autre questionnaire : « Cher Jean-Jacques Ninon, 
Merci de m’avoir adressé ce questionnaire. Merci de m’honorer ainsi de votre attention. Mais, très sincèrement 
aussi, je ne me sens pas capable de répondre à votre chaleureuse demande. Sans doute ce préambule répond-il 
involontairement à votre 1ère question ? Il montre très bien que je ne suis pas un intellectuel. Je suis un homme 
qui « fait » tout heureux, dans sa vanité, que du grec « poiein » sont nés les mots poète et poésie.  Donc pas de 
brodeurs de bavoirs pour moustiques chez moi. J’essaye de faire ; en l’occurrence des livres qui bravent 
l’impopularité actuelle du bon sens. Ce n’est pas si facile.  
 Les « tags » dans la culture ? Pourquoi pas si l’on veut aussi y incorporer la sottise, le mauvais goût et 
cette bêtise qui, à notre époque, se met à penser (Cocteau le disait) comme jamais.  
 « Le glissement sémantique actuel ? » Je trouve cela risible. On ne veut plus appeler un chat un chat. 
Quant à l’art pour artisanat, j’estime qu’il existe des artisans qui méritent davantage le mot artiste que certains 
artistes d’aujourd’hui. Mais à quoi bon polémiquer ? On verra bien un jour que le roi est nu.  
 Mes préférences en littérature sont si nombreuses que je ne pense pas me plier à un questionnaire aussi 
restrictif.  
 Un ministre de la culture ? Je suis opposé à la création d’un tel poste. Il est vrai qu’en nos temps, on 
aura tout vu. N’y avait-il pas en Bulgarie, sous régime communiste, une maison de l’humour ?  
 Enfin, la question que j’aurais souhaité que l’on me pose est celle-ci : 
 - Quelle est votre règle de vie ? 
 - N’emmerder personne. 
 Comme vous le voyez j‘ai quand même partiellement répondu à votre enquête. 
 Avec estime et amitié, 
 Louis Nucera » 
 
Jean-Jacques Ninon, né en 1945, vit à Nice. Il est artiste plasticien, dessinateur et avocat. Il rédige le Bulletin 
de l’Ordre des Avocats du Barreau de Nice. Nous supposons que c’est à ce titre qu’il a sollicité Louis Nucera 
pour répondre à ce questionnaire.  
Archives Suzanne Nucera. 
120 Nous ne disposons pas du texte des questions, mais seulement des réponses de Louis Nucera. 
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Jouhandeau, Morand, Malraux (j’en passe). Quant à la mièvrerie elle est peut-être due au 

fait que trop d’hommes et de femmes écrivent sans avoir vécu.  

 Être écrivain aujourd’hui dans des pays qui connaissent le vrai malheur est 

évidemment plus aisé que d’appartenir à une confrérie d’enfants gâtés. D’autant que ce 

sont ceux-ci qui la plupart du temps se mêlent de donner des leçons politiques. Ce que 

j’exècre par-dessus tout c’est la littérature engagée : on défend des idées à toutes forces 

et l’on s’oppose à la réalité. Les plus grands n’y ont pas échappé. Aragon écrivant un poème 

à la gloire du Guépeou autrement dit la gestapo soviétique, Chardonne se laissant leurrer 

par le national socialisme, Drieu la Rochelle prisonnier de la collaboration, etc. Je préfère 

encore la littérature mièvre (que je ne lis pas) à celle qui gruge les êtres. La lisant, des 

hommes friables s’engagent et risquent la mort pendant que l’auteur est douillettement 

installé à son bureau. « O morts que vous êtes vivants !, » s’exclamait Barrès en 14-18. 

Mais lui n’était pas au front. 

 

2ème question :  

 Ne les lit-on plus ? Récemment il y a eu un renouveau pour Anatole France. Il faut 

se dire aussi que les vrais lecteurs sont rares et discrets. Peut-être que certains lisent des 

auteurs que l’on croit oubliés alors qu’on mène tapage sur des imposteurs. Voyez les 

rééditions de Raymond Guérin, d’André Suarès, d’Alexandre Vialatte, d’Henri Calet… 

 

3ème question : 

 Quelle question ! Mais je joue le jeu et je vous réponds : Le Voyage au bout de la 

nuit. 

 

4ème question : 

 Je ne tire aucune gloriole de ma réponse mais à ce jour je n’ai jamais lu Modiano. 

 

5ème question : 

 Je ne dois pas fréquenter les salons car je n’ai jamais entendu et vu de gens partir 

à la recherche d’un nouveau Proust. Ce qui n’est pas une boutade et ne signifie pas que je 

mésestime cet écrivain. Tout au contraire. 

 

6ème question : 
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 Je lis plutôt les essais : Cioran est exemplaire pour moi ; et les récits 

autobiographiques. Je relis aussi, beaucoup : Chateaubriand (Les Mémoires d’outre tombe), 

Saint Simon, mais la liste serait trop longue. Il est absurde de ma part de l’avoir entamée… 

 

7ème question : 

 Alceste : sa solitude m’émeut. 

 

8ème question : 

 Henri IV. C’est le roi de la conciliation ; celui de la paix civile en France. 

 

9ème question : 

 Je n’en ai pas encore le titre. J’y travaille depuis 15 mois. Le but de ce roman : 

traduire ce que je sens venir : la victoire de la barbarie sur la nuance. 

 

10ème question : 

 Cocteau disait que le style était « de dire simplement des choses compliquées ». Jules 

Renard confiait : « Mon style est plein de tours de force dont personne ne s’aperçoit. » 

J’espère ne jamais abuser d’adjectifs et d’adverbes, joindre la légèreté à la profondeur, 

employer toujours le mot juste. Un autre conseil de Jules Renard : « Tu n’auras fait un réel 

progrès que quand tu auras perdu l’envie de prouver que tu as du talent. » Je raconte 

l’histoire de gens simples et humbles sans envols de manches. Connaissez-vous cette 

phrase de Georges Henein ? «  Le comble de l’héroïsme : avoir une façon inimitable d’être 

quelconque ». C’est peut-être ça la grâce.  

 

          Louis Nucera 

          Nice le 16/8/1990 
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Toi qui as la plume facile 121 

 « Toi qui as la plume facile, fais-moi une lettre ». C’est une prière coutumière, dans 

les chambrées, au temps du service militaire. Ecrivain-public, on devient sigisbée d’une 

demoiselle avec qui l’on ne dormira jamais, adolescent prévenant de parents qui ne sont 

pas les nôtres. On est le porte-plume des cœurs qui n’ont pu apprendre à dessiner 

l’alphabet. La crampe de l’écrivain paralyse plus encore ceux qui n’écrivent pas. L’illettré 

demeure mineur pour la vie. 

 Choisir la profession de journaliste c’est susciter des scènes identiques, Là, le 

demandeur ne déplore pas une incapacité à tenir un stylo. La gêne ne voile pas son regard. 

Il est moins humble et plus exigeant. Sa requête implique le fignolage : « Toi qui sais 

tourner les phrases, rédige-moi un communiqué, un petit compte-rendu de réunion ou du 

match de football auquel j’ai assisté ce matin… ». Il s’agit de matches on ne peut plus 

subalternes. Le fait que Pierrot y prête sa plume doit les rendre plus importants. Les 

terrains de banlieue s’attifent des prestiges de Colombes. 

 « Toi qui as la plume facile… Toi qui sais tourner les phrases… » Ces deux 

compliments annoncent une tyrannie. Non qu’il soit très difficile d’écrire une lettre 

d’amour lorsqu’on n’a pas à franchir les obstacles de sa pudeur, de ses craintes ou de sa 

délicatesse portative. Quant aux comptes rendus égarés dans la surface d’une page, leur 

routine s’accommode de quelques clichés. 

 Les postulats de « la plume facile », de l’aptitude « à tourner122 les phrases », 

subsistent quand l’entreprise devient autrement ardue. Certes, ils ne sont plus énoncés. 

                                                           
121 Louis Nucera, « Toi qui as la plume facile ». Texte tapuscrit sans titre. Titre donné par nous. 3 feuillets 
(en double exemplaire), corrigés de la main de l’auteur. Archives Suzanne Nucera. 
122 [Note de Louis Nucera. Nous précisons.] Dans « tourner », il y a « les tours » et « les tournures » qui 
hantaient Antonin Artaud : Celui qui « ne se contentait pas », qui « ne voulait pas s’en remettre à la fatalité, 
à un certain hasard de débilité et d’impuissance », qui écrivait : « Ce que vous avez pris pour mon œuvre 
n’était que les déchets de moi-même, ces raclures de l’âme (…) je n’ai transcrit que la douleur d’un 
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On les sous-entend. Il existe des milieux où on laisse supposer la connaissance de cette 

transe qui persécute l’écrivain : celui-ci étant persuadé qu’il ne saura jamais écrire et que, 

serait-il maître de l’écriture, elle ne formulera que des approximations. 

 Chaque phrase coûte à l’écrivain. Lui seul vit les ratures, les pages déchirées, les 

mots incapables de s’encastrer, alors que, tout à l’heure, dans sa pensée ou au cours d’une 

conversation, ils paraissaient lumineux et d’un maniement si aisé. Lui seul vit les nuits 

passées à se suffire de quatre lignes qui seront biffées dans la clairvoyance du lendemain, 

les ridicules qu’il convient de surmonter, l’exigence dont il faut tenir le siège (on 

n’amadoue pas l’exigence : on passe outre si l’on tient à poursuivre), le fonds de résistance 

physique dans lequel il doit puiser afin de reculer les limites du repos, les rançons et les 

sanctions à payer, les chaud et froid des douches écossaises qui arrosent son régime de 

déraison à vouloir mettre à raison le langage. Il cherche l’alphabet des prémonitions et 

des évidences informulées parce qu’elles terrorisent. Il prophétise123 et sa prophétie se 

perd dans un monde qui demeure sourd aux alarmes. Il tente de résoudre l’énigme des 

vibrations. Il hurle des aveux d’impuissance. Il veut dire et il sait bien qu’il n’y a rien à dire. 

Il souhaite échapper à la prostitution et s’y vautre puisqu’il s’expose aux vitrines. Il 

démonte l’automate né des incarcérations économiques. Il use de vocables qui sondent sa 

propre conscience et agissent sur elle. Il arrache des lambeaux aux mystères qui aussitôt 

se reconstituent. Il erre. Se refuse d’être bouchon ballotté avant l’imminente plongée dans 

le gouffre des putrescences. Il pique vers des fonds qu’il ne touchera jamais. C’est son 

combat. Démarcheur du néant, il place les mots en état de légitime défense. Ceux-ci 

esquivent et se vengent. On n’a pas idée de prôner à ce point l’insertion dans le monde par 

le langage et de pousser ce langage dans ses derniers retranchements jusqu’à l’exaspérer. 

Aphasique conscient, pourquoi l’écrivain ne se résoudrait-il pas au courage du silence ? 

Pourquoi opter pour la mendicité d’une approche alors qu’il rêve de précision ? Il triche 

et pourtant il essaie de communiquer avec les autres par le biais d’une réflexion 

impitoyable sur lui-même. Il souhaite assassiner le langage et il le courtise, l’aiguise ou le 

force plus encore que les irresponsables qui se laissent porter par les mots sans songer à 

leur corruption, leur traîtrise, leur artifice. C’est le tueur de langage qui en a la mystique. 

                                                           
ajustement avorté (…) il me manque une concordance des mots avec la minute de mes états (…) », qui criait 
: « avec moi c’est l’absolu ou rien ». Il savait que les mots réduisent une distance mais ne coïncident pas. Il 
n’accepta pas ce compromis. Il voua sa vie à ce refus. 
123 [Note de Louis Nucera. Nous précisons.] Aucune parenté, ici, avec les prophètes du genre ! « Il n’y a 
qu’à… » Exemple : « Aimez-vous les uns les autres » alors que la recherche de la subsistance implique, d’elle 
seule, tant de cruauté. 
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C’est l’inspiré qui est un tâcheron. Confronté à l’altération littéraire, il s’insurge et ne peut 

qu’invoquer un alibi d’impossibilité s’il choisit de persévérer dans son entreprise qui est 

de soumettre l’expression à ses pensées les plus profondes. Les dessous des mots se 

paient plus cher que les dessous de table. C’est la défaite de l’intransigeance. Il ne suffit 

pas de détester l’à-peu-près pour combler ses manques. S’agiter dans des chaînes ne nous 

en libère pas. L’écriture attend son Houdini. Surviendrait-il qu’il ne satisferait pas. 

L’écrivain qui part à la quête de l’insoupçonné le sait. Les autres simulent, 

appartiendraient-ils – et surtout s’ils appartiennent – à des vocations sœurs ou gravitant 

autour de la sienne. On s’émeut à la vue du brouillon torturé d’un illustre ancien. Les 

tâtonnements d’un contemporain laissent indifférent quand ils ne sont pas suspects. S’il 

en fait état, on le tance d’impudique. Pour s’épancher, l’estime a besoin d’histoire. Ou de 

consécration. Les surréalistes n’ont pu qu’ébrécher ce rite qui aime à « embaucher de 

vieilles anarchies ».  
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Un écrivain dans la vie 124 

 Que l’on me pardonne de sortir ces quelques feuillets de ma poche. Mais je suis 

incapable de parler dès que plus de deux personnes m’écoutent. Le Français me devient 

tout à coup comme étranger, je m’embarrasse dans cette langue que j’aime et qui soudain 

ne me le rend pas, me restituerait-elle quelquefois cet amour. Henri Calet, qui 

transformait son perpétuel désarroi en or, car un alchimiste du verbe peut beaucoup, le 

constata aussi un jour, lors d’une décade littéraire. Afin d’éviter que « [s]es propos virent 

au bredouillage et s’apparentent à l’inexprimé » - précisa-t-il – il dut préparer un exposé et 

le lire au lieu d’improviser comme tout le monde. Vous me direz, me voilà en belle et noble 

compagnie. N’empêche qu’il m’est impossible de me prétendre « doué pour la parole », 

alors qu’on affirme que les gens du midi de la France le sont. Encore une idée reçue qui 

fiche le camp. 

 Je me dois encore d’avouer, toujours à l’instar d’Henri Calet, que je lis également 

fort mal. La catastrophe est donc totale. Vous en êtes les malheureux témoins ; victimes 

conviendrait mieux. 

 Il y a quelques mois, le Ministère des Relations extérieures me faisait part d’une 

surprenante idée. On me demandait de venir, ici, au Danemark, parler de la littérature 

française. J’en fus très honoré. Allais-je présenter une conférence sur les écrivains que 

j’aime : Saint-Simon, Chateaubriand, Louis-Ferdinand Céline, Henri Calet, jacques 

Audiberti, Jean Cocteau, Marcel Aymé, Jacques Perret, Alexandre Vialatte, Cioran, Charles 

Albert, Charles-Albert Cingria, Paul Léautaud – j’arrête là cette énumération si limitative 

                                                           
124 Louis Nucera, « Un écrivain dans la vie ». Texte manuscrit de 7 feuillets – seuls les trois premiers sont 
numérotés de 1 à 3 -, sans titre. Titre donné par nous à partir du thème proposé par l’auteur – cf. p. 174 -. 
Suzanne Nucera a rajouté de sa main, en haut à gauche  du premier feuillet : « Conférence au Danemark – 
Louis son discours » [Ce que confirme l’auteur dans le texte. Précisé par nous.], sans précision de date. 
Archives Suzanne Nucera. De nombreux passages de ce texte ressemblent – souvent au mot près - à d’autres 
du texte « Une écrivain dans la vie et dans la ville où il est né », repris également dans ces Annexes. 
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qui annexe un Roumain ou un Suisse ? Allais-je m’extasier sur ceux qui savent « qu’une 

langue pour rester, et pour rester vivante, ne peut se passer du frein et de l’éperon » (selon 

le mot de Vialatte) ; frein d’une grammaire, d’une orthographe inflexible, éperon de l’argot 

en tenant compte de cet avertissement d’Henri Bauche cité par Alphonse Boudard : « En 

réalité, le vrai français, c’est le français populaire. Et le français littéraire ne serait plus 

aujourd’hui, à ce point de vue, qu’une langue artificielle, une langue de mandarin, une sorte 

d’argot » ?  

 D’autres mieux que moi, sauraient vous entretenir de ces écrivains fous de Français 

(dans ses difficultés, ses préciosités mêmes) car ils n’ignorent pas que lorsqu’une langue 

se défait, c’est une civilisation qui se délite et bientôt s’engloutit ; d’aucuns 

développeraient le thème de Marcel Arland : « Tout art, et le plus indépendant, tend vers 

son organisation ou, si l’on veut, son classicisme ». Non, je n’hésitais pas… Sans en connaître 

l’existence, depuis que ma mémoire existe, je respectais le conseil que Thérèse d’Avila 

donnait à une religieuse : « Ecrivez, ma fille, cela est nécessaire pour passer la vie. Ne 

cherchez pas plus loin. » Alors pourquoi ne pas parler, plutôt, de ma propre expérience 

sous le titre : un écrivain dans la vie ? 

 « J’écris dans la mesure où je n’existe pas », constatait tristement Henri Calet. « Est-

il utile, est-il prudent, est-il honnête d’ajouter à cette pesante et volatile existence le poids de 

ce qui prétend l’exprimer ? » s’interrogeait Jacques Audiberti. « Ma véritable passion est 

celle de connaître et d’éprouver ; elle n’aura jamais été satisfaite », avouait Stendhal. Ces 

phrases et quelques-unes de leurs consœurs me revenaient. N’empêche que, jamais 

désabusé d’écriture et de lecture, tout en sachant que nous mourrons nombreux, sans 

doute, dans l’ignorance de nous-mêmes, je décidai une fois de plus de noircir quelques 

pages au lieu de me donner du bon temps. Il arrive que l’être humain se montre têtu. 

 Les citations que je vous ai assenées pourraient vous faire croire le contraire ; en 

vérité, j’ai appris la vie dans la vie et non dans les livres. Ma chance a été de pouvoir, 

pendant une vingtaine d’années, dormir 3 ou 4 heures par 24 heures sans en être 

autrement incommodé. Cette force, dont je ne tire évidemment aucun mérite, m’a 

beaucoup servi. Elle m’a permis de travailler, de vivre, et d’étudier seul, avec tous les 

errements et les fourvoiements propres à l’autodidacte. Baudelaire passait des heures à 

fouiller dans des dictionnaires avant de choisir un synonyme. J’ai passé des années avant 

de consentir à n’aimer que ce que j’aimais vraiment. Ce n’est pas rien. Certains n’y 

parviennent jamais. Du jour où j’ai commencé à écrire, disons sérieusement, tout m’a 
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poussé à écrire sur moi dans un éternel autoportrait sans cesse peaufiné, sur les métiers 

que j’ai dû faire, sur les êtres qui m’ont intéressé, en l’occurrence, souvent, ces gens 

simples et humbles qui ne sont pas n’importe qui. Je devenais à la fois « mon héros et mon 

historien ». Parfois le ridicule ne tue pas. 

 « Je n’écris pas, pour une petite élite dont je n’ai cure, ou pour cette entité platonique 

adulée qu’on surnomme la masse, j’écris pour moi, pour mes amis et pour adoucir le cours 

du temps », confessait Borges. Cette confidence, je pourrais la faire mienne : j’écris car je 

ne peux pas ne pas écrire. C’est ma béquille, ma prothèse. Et je confirme encore que le « 

je » m’est très nécessaire. Ce que j’extrais de mon propre fonds l’exige. Sans doute est-ce 

une entreprise de narcissisme qui ne finira qu’avec moi et qui peut sembler 

déplaisante.  Mais comment m’y soustraire puisque l’écriture m’est vitale ? [Ici, un 

développement de 6 lignes a été rayé par Louis Nucera. Il s’agit d’une citation de Vialatte. 

Nous la restituons ci-après mais elle n’appartient donc pas au texte de la conférence : « La 

grande littérature c’est le génie et le métier, dit Vialatte. Le génie littéraire consiste dans le 

bon sens, qui ne fait retrouver que des platitudes (car tout a été dit depuis dix mille ans et le 

contraire) et dans l’éclair qui illumine cette platitude, qui la rend surprenante, nouvelle, 

inattendue. »] 

 Et ne parle-t-on pas aussi de soi quand on met en scène des personnages, en 

abandonnant le « je » ? Penchons-nous donc sur la feuille blanche, « une feuille blanche en 

forme de miroir et songeons à de vieilles histoires. » « L’homme seul est en mauvaise 

compagnie », soutient Jean Giono. Grâce au miroir nous serons deux. 
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Un écrivain dans la vie  
et dans la ville où il  est né 125 

 Louis-Ferdinand Céline, Henri Calet, Jacques Audiberti, Jean Cocteau, Marcel Aymé, 

Jacques Perret, Alexandre Vialatte, Cioran, Charles-Albert Cingria, Jacques Chardonne, 

Paul Léautaud – j’arrête là cette énumération si limitative qui annexe un Roumain et un 

Suisse. Vais-je m’extasier sur ceux qui savent « qu’une langue pour rester, et pour rester 

vivante, ne peut se passer du frein et de l’éperon » (selon le mot de Vialatte) ; frein d’une 

grammaire, d’une orthographe inflexible, éperon de l’argot en tenant compte de 

l’avertissement d’Henri Bauche cité par Alphonse Boudard : « En réalité, le vrai français, 

c’est le français populaire. Et le français littéraire ne serait plus aujourd’hui, à ce point de 

vue, qu’une langue artificielle, une langue de mandarins, une sorte d’argot » ? Mieux vaut, 

peut-être, ne pas hésiter. D’autres, en d’autres circonstances pourront vous entretenir de 

ces écrivains fous de français (dans ses difficultés, ses préciosités mêmes), car ils 

n’ignorent pas que lorsqu’une langue se défait c’est une civilisation qui se délite et bientôt 

s’engloutit ; d’aucuns développeront ainsi le thème de Marcel Arland : « […] tout art, et le 

plus indépendant, tend vers son organisation ou, si l’on veut son classicisme. » Non. 

N’hésitons plus… Sans en connaître l’existence, depuis que ma mémoire existe, je respecte 

le conseil que Thérèse d’Avila donnait à une religieuse : « Ecrivez, ma fille, cela est 

nécessaire pour passer la vie. Ne cherchez pas plus loin. » Alors pourquoi ne pas parler, 

                                                           
125 Louis Nucera, « Un écrivain dans la vie et dans la ville où il est né ». Texte sans titre. Titre donné par nous, 
à partir du titre proposé par Louis Nucera pour la conférence qu’il est manifestement en train de prononcer. 
Ce texte se présente sous la forme d’un tapuscrit, corrigé et enrichi au crayon de papier de la main de Louis 
Nucera. Ce tapuscrit comporte 3 feuillets numérotés de 2 à 4. Il manque donc le feuillet 1. En haut du feuillet 
2, figure au crayon de papier la mention suivante : « le Chateaubriand de la Vie de Rancé et les Mémoires 
d’outre-tombe ». Ce texte reprend de nombreux éléments du texte Un écrivain dans la vie, conférence donnée 
au Danemark, avec des corrections et ajouts manuscrits qui en font à l’évidence un texte postérieur. Pour le 
premier feuillet manquant, on se reportera utilement au texte Un écrivain dans la vie. Il devait en reprendre 
l’essentiel. Archives Suzanne Nucera. 
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plutôt, simplement, de ma propre expérience sous le titre : un écrivain dans la vie et126 

dans la ville où il est né ? D’autant que M. Poulpot avec qui je me suis entretenu à Paris, M. 

Chabertet, M. Fèvre ne m’ont pas paru opposé à ce thème, loin s’en faut. N’est-ce pas Henry 

Miller qui me disait un jour à Cannes à l’époque où j’étais journaliste : « Si tu regardes ton 

nombril et que ce nombril est intéressant, tu obtiens l’universel » ? 

 « J’écris dans la mesure où je n’existe pas », constatait tristement Henri Calet. « Est-

il utile, est-il prudent, est-il honnête d’ajouter à cette pesante et volatile existence le poids de 

ce qui prétend l’expliquer ? » s’interrogeait Jacques Audiberti « Ma véritable passion est 

celle de connaître et d’éprouver ; elle n’aura jamais été satisfaite », rapportait Stendhal. Ces 

phrases et quelques-unes de leurs consœurs me reviennent. N’empêche que tout en 

sachant que nous mourrons, nombreux, sans doute, dans l’ignorance de nous-mêmes, j’ai 

toujours choisi de noircir des pages au lieu de me donner davantage de bon temps. Il 

arrive que l’être humain se montre têtu. 

 Les citations que je vous ai assenées pourraient vous faire croire le contraire : en 

vérité, j’ai appris la vie dans la vie et non dans les livres. Ma chance a été, de pouvoir, 

pendant une vingtaine d’années, ne dormir que 3 ou 4 heures par 24 heures sans en être 

autrement incommodé. Cette force, dont je ne tire, évidemment, aucun mérite, puisqu’elle 

me fut donnée, m’a beaucoup servi.  

 Elle m’a permis de travailler, de vivre, et d’étudier seul, avec tous les errements et 

les fourvoiements propres à l’autodidacte puisque j’ai commencé à travailler à 15 ans. 

Baudelaire passait des heures à fouiller dans des dictionnaires avant de choisir un 

synonyme. J’ai passé des années avant de consentir à aimer ce que j’aimais vraiment. 

Certains n’y parviennent jamais.  

 Du jour où j’ai commencé à écrire, disons « sérieusement »,127 tout m’a poussé à 

écrire sur moi dans un éternel autoportrait sans cesse peaufiné, sur les métiers que j’ai dû 

faire, sur les êtres qui m’ont intéressé, en l’occurrence, souvent, ces gens simples et 

humbles qui ne sont pas n’importe qui.  

 Déambulant dans mon univers intérieur, je devenais à la fois « mon héros et mon 

historien ». Parfois, le ridicule ne tue pas. 

                                                           
126 Ce qui suit, jusqu’à la fin du paragraphe, est un ajout manuscrit. 
127 Le passage qui suit a été rayé par Louis Nucera mais celui-ci n’a pas organisé la transition avec la reprise 
- non rayée - du texte à partir de « êtres qui m’ont intéressés »… 
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 « Je n’écris pas, pour une petite élite dont je n’ai cure, ou pour cette entité platonique 

adulée qu’on surnomme la masse, j’écris pour moi, pour mes amis et pour adoucir le cours 

du temps », confessait Borges. Cette confidence, je pourrais la faire mienne : j’écris car je 

ne peux pas ne pas écrire. 

 C’est ma béquille, ma prothèse. Et je confirme encore que le « je » m’est très 

nécessaire. Ce que j’extrais de mon propre fonds l’exige. Sans doute est-ce une entreprise 

de narcissisme qui ne finira qu’avec moi et qui peut sembler déplaisante. Mais comment 

m’y soustraire puisque l’écriture m’est vitale ? Et ne parle-t-on pas aussi de soi quand on 

met en scène des personnages, en abandonnant le « je » ? Penchons-nous donc sur la 

feuille blanche, « une feuille blanche en forme de miroir et songeons à de vieilles 

histoires ». « L’homme seul est en mauvaise compagnie », soutient Jean Giono. Grâce au 

miroir nous serons deux. 

 Un dernier mot128 qui servira peut-être à mieux expliquer mon propos. Je 

l’emprunte à Jacques Audiberti : « Je suis sûr que l’écrivain, le grand écrivain, le vrai 

écrivain, est celui qui est capable de formuler par écrit la masse disons poétique qui traîne 

dans la tête et dans le cœur des hommes quelconques ». C’est vrai que pour moi la banalité, 

le tout-venant et l’allant de soi ne sont pas rien. Aussi dans mes livres rencontre-t-on des 

ressortissants du peuple, des bizarres, mais aussi des hommes et des femmes qui 

s’étonnent qu’on puisse s’intéresser à eux… 

 

  

                                                           
128 Ce dernier paragraphe est un ajout manuscrit. 
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Une heure avec… Louis Nucera 129 

 C’est dans son pied à terre niçois, à quelques encablures de ce quartier Saint-Roch 

où s’est déroulée son enfance que Louis Nucera m’a accueilli, avec autant de cordialité que 

de simplicité, entouré de sa charmante épouse et de deux hôtes de marque : Monsieur 

Caruso, le chat et Mademoiselle Divine, la chatte. 

 Et c’est sous le regard énigmatique, tantôt attentif, tantôt indifférent de ces fidèles 

compagnons à quatre pattes que s’est déroulé l’entretien dont nos lecteurs trouveront ici 

l’essentiel. 

Propos recueillis par J.P. Girard130 

 

J.P. Girard : - Louis Nucera, bonjour. Et tout d’abord, merci d’avoir bien voulu me recevoir et 

m’accorder cet entretien, à moi qui ne suis absolument pas un journaliste de métier, encore moins 

le représentant d’un important organe de presse, mais simplement le responsable bénévole d’une 

petite revue trimestrielle servant de liaison aux quelques trois mille membres de notre 

Association. 

 Ces derniers sont bien entendus des fervents de la montagne, mais ce sont aussi des 

lecteurs, et la plupart d’entre eux ont certainement lu un de vos livres, car votre nom est désormais 

inséparable de ce pays niçois que nous aimons tous et auquel vous avez consacré avec bonheur 

votre grand talent d’observateur et de conteur.  

 Votre vocation d’écrivain a des origines lointaines puisque tout juste jeune employé de 

banque, vous emplissiez déjà vos tiroirs de romans… 

                                                           
129 Jean-Pierre Girard, « Une heure avec… Louis Nucera », Bulletin du Club Alpin Français, Nice-Mercantour, 
1er Trimestre 1991. Archives Suzanne Nucera. 
130 Jean-Pierre Girard, à l’époque Président du Club Alpin Français, Nice-Mercantour, aujourd’hui décédé. 
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 Comment cette vocation vous est-elle venue ? 

Louis Nucera : - J’ai toujours voulu écrire et cela dès mon enfance. J’étais un garçon 

espiègle. Mon père étant mort des suites de la guerre 1914-1918, alors que j’avais à peine 

cinq ans, c’est ma mère qui m’a élevé. Nous habitions Avenue des Diables-Bleus, dans le 

quartier Saint-Roch. Ma mère [Texte manquant]. Depuis la plus tendre enfance, je me suis 

plu à écrire… J’ai écrit des poèmes, des contes, des livres policiers. Et mon goût pour 

l’écriture est vite devenu une passion. Je ne peux pas ne pas écrire. 

J.P. G. : - S’il fallait caractériser votre œuvre, il faudrait, je crois, avant tout saluer ce don 

d’observation exceptionnel grâce auquel vous avez pu restituer avec une émouvante vérité 

l’atmosphère de ces rues où battait le cœur de toute une ville, une ville qui ressemblait encore à 

un grand village, plein de personnages pittoresques que vous décrivez avec humour et de gens 

simples, durs pour eux-mêmes, mais toujours prêts à se dévouer pour les autres… comme cette 

merveilleuse grand-mère que l’on finit par aimer sans l’avoir connue, tant est communicative la 

chaleur et la tendresse avec lesquelles vous la mettez en scène. 

 Cela vous a valu d’obtenir le prix Interallié avec Chemin de la Lanterne, mais sans doute, ce 

prix couronnait-il en même temps Avenue des Diables-Bleus qui l’avait précédé. Qu’est-ce que ce 

prix a représenté pour vous ? 

L. N. : - Ce que m’a apporté le prix Interallié ? D’abord, un grand plaisir, car c’était, si vous 

me permettez ce mot, une sorte de consécration… Ensuite, il ne faut pas négliger le facteur 

économique ; quand on obtient un des cinq ou six grands prix littéraires importants de 

l’année, on acquiert une certaine notoriété. Cela permet un peu plus d’aisance dans les 

mois qui suivent. J’ai commencé à travailler à quinze ans comme employé de banque au 

comptoir National d’Escompte de Paris, à Nice. J’y suis resté quinze ans. Puis, j’ai été 

journaliste dix ans : quatre ans à la pige tout en continuant à travailler à la banque, et six 

ans à plein temps. Après cela, je suis « monté » à Paris, où je suis devenu Directeur des 

Relations Publiques des disques Philips. J’y suis resté neuf ans… Cela m’a permis d’écrire 

La Kermesse aux idoles qui raconte ma vie dans le monde de la chanson. Enfin, j’ai été 

pendant quatorze ans Directeur littéraire aux Éditions Jean-Claude Lattès. 

 J’ai écrit sept livres avant d’oser en montrer un seul. L’Obstiné a été le premier de 

mes ouvrages à être publié. Joseph Kessel en a écrit la préface. A l’époque de cette 

publication, j’avais quarante-deux ans.  
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 Vous avez parlé à mon sujet du don d’observation… Je dois dire que si j’avais 

toujours habité à Nice, je n’aurais pas écrit les mêmes textes… en tout cas, pas ces livres 

de souvenirs… 

 Il y a une phrase de Thomas Mann qui est très révélatrice : « L’art est une nostalgie 

qui crée »… Il est vrai qu’habitant Paris, j’avais besoin de parler de Nice, de faire revivre 

en moi les souvenirs qui m’y rattachaient, ce qui m’a permis de garder un ancrage… 

 Cette grand-mère que vous avez évoquée et qui était la grand-mère de ma femme, 

elle est là, derrière vous… (Louis Nucera me montre, accrochée au mur, la photo un peu 

fanée d’une vieille dame d’autrefois au regard à la fois doux et sévère). Elle a constitué pour 

moi un lien très fort avec le Nice de mon enfance. Elle a vécu avec nous à Paris les 

dernières années de sa vie. Sa disparition récente laisse en nous une plaie ouverte. 

 A l’égard du monde qui m’entoure, je suis un grand absorbant. J’ai la passion des 

gens, le goût d’observer les êtres, comme vous l’avez souligné, ces gens simples et humbles 

qui ne sont pas n’importe qui et qui n’ont pas souvent la parole.  

 J’ai aussi la passion de l’amitié. J’ai eu – et j’ai toujours – beaucoup d’amis, ici à Nice 

comme à Paris : Cocteau, Moretti, Kessel, Devos, Boudard, Brassens, à qui j’ai dédié mon 

livre Le Kiosque à musique, et d’autres, connus ou moins connus… L’amitié est une fête. 

 J.P. G. : - Il y a une question que l’on se pose souvent lorsque le style d’un écrivain donne 

l’impression d’une grande facilité, lorsque les phrases semblent couler de la plume comme l’eau 

d’une source… Est-ce votre cas ? Cette facilité n’est-elle qu’apparente et vous arrive-t-il, au 

contraire, de remettre fréquemment en cause la tournure ou le contenu de vos phrases ? 

L. N. : - Il y a une phrase du peintre Degas qui dit : « Effacer par le travail les traces du 

travail ». Il y en a une autre de Stravinski : « J’ai fait mon œuvre avec une gomme ». 

 En ce qui me concerne, pour un livre de deux cent cinquante pages, j’en écris 

environ trois mille… non pas trois mille qui se réduisent en fin de compte à deux cent 

cinquante mais quatre fois, cinq fois ou dix fois, je réécris la même page, jusqu’à ce que 

j’aie la sensation de m’entendre, que ma petite musique m’apparaisse… et que j’aie réussi 

ma chasse aux adverbes et aux adjectifs. Lorsque deux ou trois pages me semblent à peu 

près convenables, je les dicte à ma femme qui les tape à la machine, puis j’y travaille à 

nouveau en espérant que le mieux ne se métamorphose pas en ennemi du bien ! 
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 C’est une alchimie, un long travail pour parvenir à ce naturel,… « Le naturel 

s’apprend » disait je ne sais plus qui. 

 J’espère être un honnête serviteur de notre langue française. La patrie, c’est la 

langue ; soyons digne d’elle. Essayons… 

J.P. G. : - Cela doit vous prendre beaucoup de temps ! Combien d’heure, en moyenne, consacrez-

vous chaque jour au travail ? 

L. N. : - Quand j’étais à la fois salarié et écrivain, je travaillais jusqu’à seize heures par jour. 

Maintenant, je me consacre entièrement à l’écriture. Ma vie est plus facile. Cependant, 

l’habitude étant prise, je me lève vers quatre heures et demi ou cinq heures, et je travaille 

toute la journée, sauf deux ou trois fois par semaine, quand je pars faire du vélo. Mon 

programme ? Quatre-vingt ou cent kilomètres dans la matinée. L’après-midi, après une 

petite sieste, je reprends mes manuscrits : livre en cours ou article pour les journaux. Le 

vélo est avec l’écriture une de mes passions. J’ai refait à vélo le Tour de France 1949 

qu’avait gagné Fausto Coppi. Ma femme m’accompagnait en voiture. Dans la tradition 

littéraire des livres de voyage, j’ai écrit au retour de cette expédition Mes Rayons de soleil. 

J.P. G. : - Vous a-t-on déjà dit que votre façon d’écrire et de décrire faisait parfois penser à Marcel 

Pagnol ? 

L. N. : - En fait, on ne me l’a jamais dit. Pourtant, ce que vous suggérez est plausible 

puisqu’il y a deux ans, j’ai été appelé par Mme Marcel Pagnol et par Yves Robert pour 

contribuer à l’adaptation cinématographique de La Gloire de mon père. Peut-être a-t-on 

perçu une affinité entre Pagnol et moi ! 

J.P. G. : - En tout cas, j’ai fait personnellement ce rapprochement en lisant dans Avenue des Diables-

Bleus les pages où vous racontez votre présentation au certificat d’études… Cela m’a remis en 

mémoire le jeune lycéen marseillais du Temps des secrets et du Temps des amours. 

L. N. : - Le jeune Marcel, c’est son père qui le faisait travailler puisqu’il était instituteur… 

Moi, c’était ma mère. Elle se montrait toujours très intransigeante ! Elle souhaitait tant 

que j’arrive à me débrouiller dans la vie ! 

J. P. G. : - Parmi celles de vos œuvres que j’ai lues, un livre m’a paru un peu différent des autres, 

tout au moins dans son style : c’est L’Ami, un roman qui est en réalité l’histoire vraie d’une amitié 

profonde née de l’enfance ? 
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L. N. : Mon premier roman s’appelle L’Obstiné et le deuxième Le Greffier. Ce sont des livres 

où j’étais encore sous l’influence célinienne, car je crois que l’un des plus grands écrivains 

de ce siècle est Louis-Ferdinand Céline. 

 Il est vrai que dans L’Ami, il y a encore des imprécations céliniennes, bien que mon 

style y soit déjà apaisé. 

 Depuis, je suis devenu plus… « classique », du moins je le crois. Je pense souvent à 

cette phrase de Marcel Arland : « L’art, et le plus indépendant, tend vers son organisation, 

ou, si l’on veut, vers son classicisme. » 

 Dans L’Ami, je vais vers ce classicisme. Mais la fureur qui me possède face à la mort 

qui frappe cet homme si proche de moi depuis la maternelle, me pousse à quelques délires. 

J.P. G. : - Cet « ami » s’exprime souvent de manière assez percutante dans ses diatribes, ses révoltes 

contre la société, contre l’ordre existant… Est-ce son comportement réel, ou est-ce aussi un moyen 

pour vous d’exprimer vos propres sentiments ? 

L. N. : - « Qui se ressemble s’assemble » dit la sagesse populaire. Nous étions amis depuis 

l’école Risso, dont nous étions tous deux élèves. Moi aussi, dans L’Obstiné et Le Greffier, 

j’ai été un homme très en colère contre la société et il l’était tout autant que moi.  

 Plus tard, on songe à la phrase d’Herman de Keyserling : « Aux époques des 

clameurs, il n’est que la voix du silence qui porte loin ». Ce qui n’empêche pas que tous les 

jours on a des raisons de d’indigner ! Et on le fait ! 

J.P. G. : J’en viens maintenant à l’un de vos plus récents ouvrages, un vrai roman, celui-là, c’est-à-

dire essentiellement une œuvre de pure imagination… Il s’agit de La Chanson de Maria.  

L. N. : - Avec quand même un personnage central à qui j’ai dédié ce livre, Gérard Papa, qui 

n’a rien à voir évidemment avec les acteurs du drame, mais qui m’a permis grâce à sa 

parfaite connaissance du vieux Nice, de devenir pour ainsi dire un ethnologue de ce 

quartier qui n’était pas le mien et où se passe une partie du roman. 

J.P. G. : - Ce livre, c’est l’histoire mouvementée et pleine de suspense d’un homme qui découvre 

l’amour, mais poursuit en même temps une vengeance implacable contre un caïd du milieu niçois 

responsable de l’assassinat de sa mère. 

Il y a une phrase très forte qui revient à plusieurs reprises dans l’ouvrage et qui en résume 

parfaitement le sujet : « Le Christ pardonnait… mais on ne lui avait pas tué sa mère ». 
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L. N. : - Pour moi, il y a deux choses qui sont inadmissibles : c’est, d’une part, que quelqu’un 

ait pu concevoir un monde où tout ce qui vit, pour vivre doit dévorer l’autre, et d’autre 

part, que l’homme soit le seul  animal qui sache qu’il va mourir un jour… Je ne prétends ni 

ne souhaite être éternel, mais mon orgueil se révolte contre l’irrévocable. Un irrévocable 

dont nous ne sommes pas maîtres.  

 Pour ce qui est de la phrase que vous avez citée, il faut vous dire que lorsque j’ai 

perdu ma mère, elle n’avait connu qu’une certaine pauvreté, et quand les choses ont 

commencé à aller mieux pour moi, elle n’était plus là… Mon père est mort alors qu’elle 

avait à peine trente ans… Elle s’est habillée de noir et a vécu en noir toute sa vie. Son destin 

m’a paru très injuste. Pas un jour ne passe sans que je pense à elle. Longuement. 

 Ainsi ai-je pu me mettre facilement dans la peau de mon personnage qui n’admet 

pas qu’on ait détruit sa mère et ne peut pardonner. Je sais que si l’on avait touché à ma 

mère, il m’eût été impossible de ne pas crier vengeance. Bien qu’étant d’un naturel 

pacifique, j’aurais agi comme mon personnage. 

J.P. G. : - Ce livre, La Chanson de Maria va nous servir de transition, car je voulais, bien entendu, 

vous amener à parler du sujet qui intéresse particulièrement nos lecteurs, c’est-à-dire la 

montagne. 

 Or, précisément, La Chanson de Maria a pour cadre non seulement le Vieux Nice mais aussi 

notre arrière-pays, d’abord à Saint-Dalmas Valdeblore, ensuite la région de Lucéram, et les détails 

que l’on y trouve semblent prouver que vous connaissez très bien les lieux. 

L. N. : - Mon approche de la montagne, dont les paysages en majesté m’ont toujours séduit, 

est essentiellement une approche vélocipédique : c’est vrai que j’ai souvent monté à vélo 

le Turini ou le Braus. Dans ce genre d’ascension, l’approche est différente de celle des 

marcheurs.  

 Cela ne veut pas dire que je n’apprécie pas la marche. J’ai été dans ma jeunesse 

Scout de France avec la troupe de l’église Saint-Joseph ; nous écumions à pied la région. 

 Etant gosse, je passais une partie de l’été à la campagne : dans la région de Saint-

Vallier, à L’Escarène, à Berre-les-Alpes… J’ai été très souvent à Valdeblore où je gardais 

les vaches. Saint-Dalmas, La Bolline sont des lieux pour lesquels j’ai une passion qui ne se 

dément pas. Je connais les environs : les lacs de Millefuons, Molières, le Caire Gros, la 

Balme de la Frema… 
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 Quant à la région de Lucéram, je ne l’ai visitée qu’à vélo, mais je me suis fait 

raconter en détails cette montagne par des marcheurs qui la connaissent. Ainsi, Béasse, 

où sont réfugiés les héros de mon livre. On y comptait encore quinze habitants il y a une 

trentaine d’années. A présent, le hameau est abandonné, m’a-t-on dit. 

 Voyez-vous, chaque instant de ma vie est enrichissement car je suis très attentif 

aux autres et lorsque j’ai un but important (pour moi), comme celui d’écrire un livre, je 

frappe à la porte de celui qui m’empêchera de dire des sottises.  

 Le nom de Lucéram me rappelle une anecdote : il a avec mon propre nom une 

analogie phonétique. Quand j’étais écolier, au début de chaque année, comme les élèves 

ne sont plus les mêmes, on m’appelait souvent « Lucéram » au lieu de Nucera. Au bout 

d’une quinzaine, je reprenais mon patronyme. 

J.P. G. : - Ainsi donc, grâce à La Chanson de Maria, nous venons de pénétrer dans cette montagne 

qui est le domaine privilégié et le terrain de jeu du Club alpin Français. Connaissez-vous déjà notre 

Association, ses buts, son action, son utilité ? 

L. N. : - Je connais l’existence du Club Alpin depuis mon enfance, je sais qu’il a une histoire 

prestigieuse et je ne doute pas de son rôle très positif dans la formation de la jeunesse. 

J.P. G. : - C’est que le C.A.F. est un très vieux monsieur… Il est né en 1874 et a été reconnu d’utilité 

publique huit ans plus tard. Notre section niçoise a été pour sa part créée en 1879 et l’un de ses 

premiers Présidents fut le baron Victor de Cessole, pionnier de l’exploration des grands massifs 

de nos Alpes-Maritimes. 

L. N. : - J’ai beaucoup d’estime pour le baron de Cessole et je possède à Paris plusieurs de 

ses textes. Je suis très ami avec son descendant, Bruno de Cessole, qui est critique 

littéraire. Un homme de qualité, comme on disait au XVIIIème siècle. 

J.P. G. : - En somme, quelle que soit la manière dont vous l’approchez, la montagne présente quand 

même à vos yeux quelque chose d’important et qui doit être protégé ? 

L. N. : - Vous savez, quand vous faites du vélo, vous pensez de la même façon qu’un 

marcheur. Sans prétendre au statut de paysan, vous sentez battre le pouls de la nature et 

vous êtes sensible aux attaques qu’elle peut subir. 

 Ainsi, lorsque la montagne est saccagée par des incendies. J’ai vécu cela du côté de 

Berre-les-Alpes et aussi dans le Tanneron… Vous passez la veille, vous entendez les 



188 
 

oiseaux, vous vous enivrez des senteurs, - car le sens olfactif est très important – vous 

jouissez de la vue… et soudain, le feu a sévi… l’odeur délicieuse des plantes est évincée au 

profit de l’odeur âcre des restes de foyers et de cendres, vous n’entendez plus d’oiseaux, 

vous n’entendez plus de cigales, et au lieu de la fraîcheur qui vous accueillait auparavant 

sous les arbres, vous subissez une chape de chaleur malsaine ; elle vous tombe dessus. Ce 

sont des sensations que j’ai éprouvées profondément, voire douloureusement.  

 Quand vous empruntez à vélo une route de montagne, comme celle du col de 

Castillon, par exemple, vous apercevez les lacets tout en haut et vous vous demandez : 

vais-je gravir tout cela ?... Si vous ne roulez pas trop mal, vous vous voyez monter, si je 

peux dire. J’ai eu la même sensation en grimpant à pied vers Eze-village par le chemin de 

Nietzsche qui part de la basse Corniche, en face de la gare d’Eze. On a sur ce chemin 

l’impression de s’élever comme si on était en avion. A vélo, sur certaines petites routes 

semblables à celle qui relie Utelle à La Tour-sur-Tinée, c’est la même chose. En somme, on 

éprouve deux sensations : celle du but à atteindre, en doutant parfois que l’on puisse y 

parvenir : pour le marcheur, c’est le pic convoité, pour moi, c’est le sommet du col… Et 

puis l’impression de s’élever. On voit s’étendre au-dessous de soi, de plus en plus bas, cette 

région qui est la nôtre, où la nature a du génie et invente le nombre d’or. 

 Il y a deux sports qui me semblent faits pour l’écrivain : la marche et le vélo, parce 

que ce sont des sports qui permettent de penser. A condition, bien sûr, que l’allure soit 

raisonnable. En roulant ou en marchant, on peut se changer les idées ou, au contraire, 

mieux approfondir ce qui nous agite. Au choix. 

J.P. G. : - Vous n’ignorez pas qu’un nouveau mode d’utilisation de la bicyclette rencontre depuis 

plusieurs années un succès grandissant : c’est le vélo tout terrain, le V.T.T…  

L. N. : - J’ai beaucoup d’amis qui sont captivés par ce sport. Quant à moi, je ne me laisse 

pas conquérir ; le vélo tel que je le pratique me suffit. Cela dit, je comprends très bien 

l’engouement pour cette activité qui est un compromis entre le vélo et la marche, car je 

pense que, parfois, selon les terrains qu’ils traversent, ses adeptes sont obligés de 

cheminer à pied à côté de leur engin !  

 Le drame pour nous cyclistes, ce sont les voitures. Un automobiliste imprudent, et 

votre vie peut irrémédiablement être gâchée. 
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 Le succès du V.T.T. s’explique donc aussi par la peur qu’ont les cyclistes des 

chauffards. « Le cycliste n’est pas un automobiliste déchu, c’est un piéton miraculé » dit 

Jacques Faizant. 

J.P. G. : - L’escalade était autrefois avant tout le moyen d’atteindre un sommet. Avec le 

développement de la conquête des montagnes et la disparition des dernières cimes inviolées, elle 

a pris une dimension beaucoup plus acrobatique : recherche des voies les plus difficiles, utilisation 

de matériel de plus en plus sophistiqué…, pour en arriver à se pratiquer sur des murs artificiels 

spécialement conçus à cet effet et qui n’ont plus beaucoup de rapport avec la montagne. Que 

pensez-vous de cette évolution ?  

L. N. : - En tous cas, je suis admiratif de ces grimpeurs qui défient la pesanteur et tutoient 

l’inouï. Mon ami José Giovanni, écrivain et cinéaste, est aussi un adepte de l’escalade, mais 

telle qu’on la pratiquait autrefois. Dans un de ses films, Les Loups entre eux, il a utilisé la 

compétence et l’adresse de l’un de ces grimpeurs les plus connus, Patrick Edlinger, je 

crois.  

 Je suis ébloui par les exploits de ces sportifs… C’est vraiment la victoire de 

l’impossible. 

J.P. G. : - Indépendamment de son rôle dans la pratique des sports de montagne, le C.A.F. a aussi 

une mission importante qui est de participer à la sauvegarde et à la protection du milieu 

montagnard. 

 Or, celui-ci fait l’objet de multiples attaques : constructions anarchiques, pollutions 

diverses, multiplication de routes et pistes carrossables construites sans aucune précaution pour 

l’environnement. Cela vous laisse-t-il indifférent ?  

L. N. : - Je comprends très bien que dès l’instant où il y a de plus en plus de monde qui 

fréquente la montagne, il faut que les gens puissent s’y loger, mais dès que la nature est 

maltraitée par ignorance, par démence ou par esprit de rapine, cela m’exaspère. 

 Comme je le disais tout à l’heure, ce qui me bouleverse, ce sont les incendies ; ils se 

multiplient. Je sais bien que la nature finit toujours par gagner, mais ce qui se passe dans 

nos forêts est inconcevable ! On ne doit plus s’y résigner. Dans La chanson de Maria, où je 

décris un incendie, je rappelle que, sous Napoléon, les incendiaires étaient passés par les 

armes sur place. Je ne voudrais pas que l’on revienne à ces pratiques, mais je trouve qu’il 

y a trop de laxisme de nos jours.  
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 Dans mon prochain livre, Le Ruban rouge qui paraît ce printemps, j’évoque en 

quelques lignes le cas de cet incendiaire que les psychiatres font libérer et qui, sa liberté 

retrouvée, ne trouvera rien de mieux que de violer et d’assassiner une jeune femme. Je ne 

crois pas trop, hélas, au libre arbitre ; chacun est comme la nature l’a fait. Ce n’est pas une 

raison pour qu’on subisse les assassins sans se défendre. 

J.P. G. : - Pour lutter contre les incendies, on a multiplié les pistes forestières et on peut se 

demander si, parfois, le remède n’est pas pire que le mal. Ainsi, par exemple, les flancs du Férion, 

qui est une très belle montagne, au-dessus de Levens, ont été défigurés par une piste taillée à 

grand renfort de bulldozers : des centaines d’arbres ont été abattus ou abîmés, des tonnes de 

déblais – terre, branches, rochers – ont été déversés sur les pentes en aval du tracé… Ce n’est pas 

beau à voir. 

 La défense contre les incendies n’est pas toujours le seul motif pour la construction de ces 

pistes qui, même interdites à la circulation, peuvent faciliter aussi bien l’action des incendiaires 

que la tâche des pompiers chargés de lutter contre le feu. 

L. N. : Votre description qui est sûrement exacte est édifiante. On se sent impuissant et 

révolté. 

J.P. G. : - Heureusement, la création des Parcs Nationaux a mis un frein aux appétits des exploiteurs 

de la montagne. Nous avons la chance d’avoir dans notre département le Parc National du 

Mercantour qui existe maintenant depuis plus de dix ans. Ce parc ne fait cependant pas 

l’unanimité et il a suscité pas mal de résistance de la part des habitants des communes intéressées 

qui estiment que la réglementation très stricte des Parcs Nationaux attente à leurs intérêts et à 

leur liberté. 

 Avez-vous une opinion à ce sujet ? 

L. N. : - Nous vivons des temps où les gens prétendent résoudre des problèmes sans en 

connaître les données. J’ai entendu parler des polémiques suscitées par la création du parc 

du Mercantour, mais je ne saurais donner un avis fondé sur la connaissance du sujet. 

 Cependant, lorsque j’apprends, par exemple, que grâce à l’action des gens du Parc, 

un animal comme le bouquetin, qui avait pratiquement disparu de nos montagnes, peut 

de nouveau s’y reproduire, l’information me fait plaisir ; ceux qui ont permis ce miracle 

sont à féliciter. 



191 
 

 Dans un autre domaine, il y a une initiative que j’ai également appréciée : près du 

fort de la Révère notamment, on a mêlé les élèves des écoles à la défense de la nature en 

leur faisant replanter des arbres là où il y a eu des incendies ; c’est très louable de la part 

des enseignants. J’espère que l’expérience sera couronnée de succès et que ces arbres 

grandiront sans que de nouveaux incendies ne viennent compromettre leur croissance. 

 La nature a droit au respect. Je suis un ennemi du relâchement. On peut souhaiter 

que cette attitude soit adoptée par le plus grand nombre.     
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