
C a r m e n   B o t e t   y   E s c r i b a  
2 0 1 2



NUIT DE L’ENFER

ROMAN 

DELIRES I - L’E

LA MALINE

ER

POUX INFERNAL

REVE POUR L’HIV

ES PREMIERES SOIRE

PREFACE



jlbgrkvbvncxzedxfrChoix du poème uihf 
ecr vge  jhuy ij _ik i fcraz’e fetu 

ti  adzec rfe uh i  tg s cgfrvhbChoix 
du poème uihf ecr vge  jhuy ij _ik i 
fcraz’e fetu ti  adzec rfe uh i  tg 

s cgfrvhbChoix du poème uihf ecr vge  
jhuy ij _ik i fcraz’e fetu ti  adzec 
rfe uh i  tg s cgfrvhbChoix du poème 
uihf ecr vge  jhuy ij _ik i fcraz’e 

fetu ti  adzec rfe uh i  tg s cgfrvh-
bvvChoix du poème uihf ecr vge  jhuy 
ij _ik i fcraz’e fetu ti  adzec rfe 

uh i  tg s cgfrvhbChoix du poème uihf 
ecr vge  jhuy ij _ik i fcraz’e fetu 

ti  adzec rfe uh i  tg s cgfrvhbChoix 
du poème uihf ecr vge  jhuy ij _ik i 
fcraz’e fetu ti  adzec rfe uh i  tg 

s cgfrvhbChoix du poème uihf ecr vge  
jhuy ij _ik i fcraz’e fetu ti  adzec 
rfe uh i  tg s cgfrvhbChoix du poème 
uihf ecr vge  jhuy ij _ik i fcraz’e 

fetu ti  adzec rfe uh i  tg s cgfrvh-
bChoix du poème uihf ecr vge  jhuy ij 
_ik i fcraz’e fetu ti  adzec rfe uh i  

tg s cgfrvhbChoix du poème uihf ecr vge  
jhuy ij _ik i fcraz’e fetu ti  adzec 

rfe uh i  tg s cgfrvhbvvChoix du poème 
uihf ecr vge  jhuy ij _ik i fcraz’e 

fetu ti  adzec rfe uh i  tg s cgfrvhb-
vChoix du poème uihf ecr vge  jhuy ij 
_ik i fcraz’e fetu ti  adzec rfe uh i  

tg s cgfrvhbChoix du poème uihf ecr vge  
jhuy ij _ik i fcraz’e fetu ti  adzec 
rfe uh i  tg s cgfrvhbChoix du poème 
uihf ecr vge  jhuy ij _ik i fcraz’e 

fetu ti  adzec rfe uh i  tg s cgfrvhb

P
 
R
 
E
 
F
 
A
 
C
 
E



R
O
M
A
N
 

Choix du poème uihf ecr vge  jhuy ij _ik i fcraz’e 
fetu ti  adzec rfe uh i  tg s cgfrvhbt Choix du 
poème uihf ecr vge  jhuy ij _ik i fcraz’e fetu ti  
adzec rfe uh i  tg s cgfrvhb Choix du poème uihf 
ecr vge  jhuy ij _ik i fcraz’e fetu ti  adzec rfe 
uh i  tg s cgfrvhb v Choix du poème uihf ecr vge  
jhuy ij _ik i fcraz’e fetu ti  adzec rfe uh i  tg 
s cgfrvhb v Choix du poème uihf ecr vge  jhuy ij 
_ik i fcraz’e fetu ti  adzec rfe uh i  tg s cgfrvhb 
Choix du poème uihf ecr vge  jhuy ij _ik i fcraz’e 
fetu ti  adzec rfe uh i  tg s cgfrvhb Choix du 
poème uihf ecr vge  



 I

On n’est pas sérieux, quand on a dix-sept ans. 
— Un beau soir, foin des bocks et de la limonade, 

Des cafés tapageurs aux lustres éclatants ! 
— On va sous les tilleuls verts de la promenade. 

 
Les tilleuls sentent bon dans les bons soirs de juin ! 

L’air est parfois si doux, qu’on ferme la paupière ; 
Le vent chargé de bruits, — la ville n’est pas loin, — 

III

Le cœur fou Robinsonne à travers les romans, 
— Lorsque, dans la clarté d’un pâle réverbère, 
Passe une demoiselle aux petits airs charmants, 
Sous l’ombre du faux-col effrayant de son père... 
 
Et, comme elle vous trouve immensément naïf, 
Tout en faisant trotter ses petites bottines, 
Elle se tourne, alerte et d’un mouvement vif... 

 II

— Voilà qu’on aperçoit un tout petit chiffon 
D’azur sombre, encadré d’une petite branche, 

Piqué d’une mauvaise étoile, qui se fond 
Avec de doux frissons, petite et toute blanche... 

 
Nuit de juin ! Dix-sept ans ! — On se laisse griser. 

La sève est du champagne et vous monte à la tête... 
On divague ; on se sent aux lèvres un baiser 

Qui palpite là, comme une petite bête...

IV

Vous êtes amoureux. Loué jusqu’au mois d’août. 
Vous êtes amoureux. — Vos sonnets La font rire. 
Tous vos amis s’en vont, vous êtes mauvais goût. 
— Puis l’adorée, un soir, a daigné vous écrire... ! 
 
— Ce soir-là,... — vous rentrez aux cafés éclatants, 
Vous demandez des bocks ou de la limonade... 
— On n’est pas sérieux, quand on a dix-sept ans

ON N’EST PAS SERIEUX   QUAND ON A DIX-SEPT ANS
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“— Elle était fort déshabillée 

Et de grands arbres indiscrets 

Aux vitres jetaient leur feuillée 

Malinement, tout près, tout près. 
 

Assise sur ma grande chaise, 

Mi-nue, elle joignait les mains. 

Sur le plancher frissonnaient d’aise 

Ses petits pieds si fins, si fins. 
 

— Je regardai, couleur de cire 

Un petit rayon buissonnier 

Papillonner dans son sourire 

Et sur son sein, mouche au rosier. 
 

— Je baisai ses fines chevilles. 

Elle eut un doux rire brutal 

Qui s’égrenait en claires trilles, 

Un joli rire de cristal. 
 

Les petits pieds sous la chemise 

Se sauvèrent : “Veux-tu finir !” 

— La première audace permise, 

Le rire feignait de punir ! 

 
— Pauvrets palpitants sous ma lèvre, 

Je baisai doucement ses yeux : 

— Elle jeta sa tête mièvre 

En arrière : “Oh ! c’est encore mieux !... 

 
Monsieur, j’ai deux mots à te dire...” 

— Je lui jetai le reste au sein 

Dans un baiser, qui la fit rire 

D’un bon rire qui voulait bien... 

 
— Elle était fort déshabillée 

Et de grands arbres indiscrets 

Aux vitres jetaient leur feuillée 

Malinement, tout près, tout près. 
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L’hiver, nous irons dans un petit wagon rose 
Avec des coussins bleus. 
Nous serons bien. Un nid de baisers fous repose 
Dans chaque coin moelleux. 

Tu fermeras l’œil, pour ne point voir, par la glace, 
Grimacer les ombres des soirs, 
Ces monstruosités hargneuses, populace 
De démons noirs et de loups noirs. 

Puis tu te sentiras la joue égratignée... 
Un petit baiser, comme une folle araignée, 
Te courra par le cou... 

Et tu me diras : “Cherche !” en inclinant la tête, 
— Et nous prendrons du temps à trouver cette bête 
— Qui voyage beaucoup...

À *** Elle,
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Dans la salle à manger brune, que parfumait 
Une odeur de vernis et de fruits, à mon aise 
Je ramassais un plat de je ne sais quel met 
Belge, et je m’épatais dans mon immense chaise.

En mangeant,  j’écoutais l’horloge,  - heureux et coi. 
La cuisine s’ouvrit avec une bouffée, 
Et la servante vint, je ne sais pas pourquoi, 
Fichu moitié défait, malinement coiffée

Et, tout en promenant son petit doigt tremblant 
Sur sa joue, un velours de pêche rose et blanc, 
En faisant, de sa lèvre enfantine, une moue,

Elle arrangeait les plats, près de moi, pour m’aiser; 
- Puis, comme ça, - bien sûr pour avoir un baiser,- 
Tout bas:« Sens donc, j’ai pris une froid sur la joue... »

SENS DONC, 

J’AI PRIS UNE FROID SUR LA JOUE ...
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DONC J’Y SUIS.

     J’ai avalé une fameuse gorgée de poi-
son. — Trois fois béni soit le conseil qui 

m’est arrivé ! — Les entrailles me brûlent. 
La violence du venin tord mes membres, 

me rend difforme, me terrasse. Je meurs de 
soif, j’étouffe, je ne puis crier. C’est l’enfer, 
l’éternelle peine ! Voyez comme le feu se 

relève ! Je brûle comme il faut. Va, démon !

     J'avais entrevu la conversion au bien et au 
bonheur, le salut. Puis-je décrire la vision, 
l'air de l'enfer ne souffre pas les hymnes ! 

C'était des millions de créatures charmantes, 
un suave concert spirituel, la force et la paix, 

les nobles ambitions, que sais-je ?

L e s   n o  bl e s   a m b i t i o n s  !

     Et c'est encore la vie ! — Si la damnation 
est éternelle ! Un homme qui veut se mutiler 

est bien damné, n'est-ce pas ? Je me crois 
en enfer, donc j'y suis. C'est l'exécution du 

catéchisme. Je suis esclave de mon baptême. 
Parents, vous avez fait mon malheur et vous 

avez fait le vôtre. Pauvre innocent ! l'enfer ne 
peut attaquer les païens. — C'est la vie en-

core ! Plus tard, les délices de la damnation 
seront plus profondes. Un crime, vite, que je 

tombe au néant, de par la loi humaine.

Tais-toi, mais tais-toi !... C'est la honte, le 
reproche, ici : Satan qui dit que le feu est 
ignoble, que ma colère est affreusement 
sotte. — Assez !... Des erreurs qu'on me 
souffle, magies, parfums faux, musiques 
puériles. — Et dire que je tiens la vérité, que 
je vois la justice : j'ai un jugement sain et ar-
rêté, je suis prêt pour la perfection... Orgue-
il.— La peau de ma tête se dessèche. Pitié ! 
Seigneur, j'ai peur. J'ai soif, si soif ! 

 Là-bas, ne sont-ce pas des âmes honnêtes, 
qui me veulent du bien... Venez... J'ai un 
oreiller sur la bouche, elles ne m'entendent 
pas, ce sont des fantômes. Puis, jamais per-
sonne ne pense à autrui. Qu'on n'approche 
pas. Je sens le roussi, c'est certain.

Les hallucinations sont innombrables. C'est 
bien ce que j'ai toujours eu : plus de foi en 
l'histoire, l'oubli des principes. Je m'en tairai 
: poètes et visionnaires seraient jaloux. Je 
suis mille fois le plus riche, soyons avare 
comme la mer.
Ah çà ! l'horloge de la vie s'est arrêtée tout 
à l'heure. Je ne suis plus au monde. —La 
théologie est sérieuse, l'enfer est certaine-
ment en bas — et le ciel en haut. —Extase, 
cauchemar, sommeil dans un nid de 
flammes.



Que de malices, dans l'attention dans la 
campagne... Satan, Ferdinand, court avec 

les graines sauvages... Jésus marche sur les 
ronces purpurines, sans les courber... Jésus 

marchait sur les eaux irritées. La lanterne 
nous le montra debout, blanc et des tresses 
brunes, au flanc d'une vague d'émeraude...

Je vais dévoiler tous les mystères : mystères 
religieux ou naturels, mort, naissance, ave-

nir, passé, cosmogonie, néant. Je suis maître 
en fantasmagories.

Écoutez !...

J'ai tous les talents ! — Il n'y a personne 
ici et il y a quelqu'un : je ne voudrais pas 

répandre mon trésor. — Veut-on des chants 
nègres, des danses de houris ? Veut-on que 
je disparaisse, que je plonge à la recherche 
de l'anneau ? Veut-on ? Je ferai de l'or, des 

remèdes.

Fiez-vous donc à moi, la foi soulage, guide, 
guérit. Tous, venez, — même les petits en-

fants, — que je vous console, qu'on répande 
pour vous son cœur, — le cœur merveilleux 
! — Pauvres hommes, travailleurs ! Je ne de-
mande pas de prières ; avec votre confiance 

seulement, je serai heureux.

- Et pensons à moi. Ceci me fait peu regret-
ter le monde. J'ai de la chance de ne pas 
souffrir plus. Ma vie ne fut que folies douces, 
c'est regrettable.

Bah ! faisons toutes les grimaces imagina-
bles.

  Décidément, nous sommes hors du monde. 
Plus aucun son. Mon tact a disparu. Ah ! 
mon château, ma Saxe, mon bois de saules. 
Les soirs, les matins, les nuits, les jours... 
Suis-je las !

 Je devrais avoir mon enfer pour la colère, 
mon enfer pour l'orgueil, — et l'enfer de la 
caresse ; un concert d'enfers.
Je meurs de lassitude. C'est le tombeau, je 
m'en vais aux vers, horreur de l'horreur ! 
Satan, farceur, tu veux me dissoudre, avec 
tes charmes. Je réclame. Je réclame ! un coup 
de fourche, une goutte de feu.

Ah ! remonter à la vie ! Jeter les yeux sur nos 
difformités. Et ce poison, ce baiser mille fois 
maudit ! Ma faiblesse, la cruauté du monde 
! Mon Dieu, pitié, cachez-moi, je me tiens 
trop mal ! — Je suis caché et je ne le suis pas.

C'est le feu qui se relève avec son damné.
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 “Ô divin Époux, mon Seigneur, ne refusez pas la con-
fession de la plus triste de vos servantes. Je suis perdue. 
Je suis soûle. Je suis impure. Quelle vie !

 “Pardon, divin Seigneur, pardon ! Ah ! pardon ! Que de 
larmes ! Et que de larmes encor plus tard, j’espère !

  “Plus tard, je connaîtrai le divin Époux ! Je suis née 
soumise à Lui. — L’autre peut me battre maintenant !

 “À présent, je suis au fond du monde ! Ô mes amies !... 
non, pas mes amies... Jamais délires ni tortures sembla-
bles... Est-ce bête !

 “Ah ! je souffre, je crie. Je souffre vraiment. Tout 
pourtant m’est permis, chargée du mépris des plus mé-
prisables cœurs.

 “Enfin, faisons cette confidence, quitte à la répéter 
vingt autres fois, — aussi morne, aussi insignifiante !

“Je suis esclave de l’Époux infernal, celui qui a perdu 
les vierges folles. C’est bien ce démon-là. Ce n’est pas un 
spectre, ce n’est pas un fantôme. Mais moi qui ai perdu la 
sagesse, qui suis damnée et morte au monde, — on ne me 
tuera pas ! — Comment vous le décrire ! Je ne sais même 
plus parler. Je suis en deuil, je pleure, j’ai peur. Un peu de 
fraîcheur, Seigneur, si vous voulez, si vous voulez bien !

“Je suis veuve... — J’étais veuve... — mais oui, j’ai été bien 
sérieuse jadis, et je ne suis pas née pour devenir squelette 
!... — Lui était presque un enfant... Ses délicatesses mys-
térieuses m’avaient séduite. J’ai oublié tout mon devoir 
humain pour le suivre. Quelle vie ! La vraie vie est ab-
sente. Nous ne sommes pas au monde. Je vais où il va, il 
le faut. Et souvent il s’emporte contre moi, moi, la pauvre 
âme. Le Démon ! —C’est un Démon, vous savez, ce n’est 
pas un homme.

Écoutons, la confession d’un compagnon d’enfer :



“Je voyais tout le décor dont, en esprit, il s'entourait 
; vêtements, draps, meubles  : je lui prêtais des 
armes, une autre figure. Je voyais tout ce qui le 
touchait, comme il aurait voulu le créer pour lui. 
Quand il me semblait avoir l'esprit inerte, je le suiv-
ais, moi, dans des actions étranges et compliquées, 
loin, bonnes ou mauvaises : j'étais sûre de ne jamais 
entrer dans son monde. A côté de son cher corps 
endormi, que d'heures des nuits j'ai veillé, cher-
chant pourquoi il voulait tant s'évader de la réalité. 

  “Il dit : "Je n'aime pas les femmes. L'amour est à réin-
venter, on le sait. Elles ne peuvent plus que vouloir un 
position assurée. La position gagnée, cœur et beauté sont 
mis de côté : il ne reste que froid dédain, l'aliment du 
mariage, aujourd'hui. Ou bien je vois des femmes, avec 
les signes du bonheur, dont, moi, j'aurais pu faire de 
bonnes camarades, dévorées tout d'abord par des brutes 

    “Je l'écoute faisant de l'infamie une gloire, de la cru-
auté un charme : "Je suis de race lointaine : mes pères 
étaient Scandinaves : ils se perçaient les côtes, buvaient 
leur sang. — Je me ferai des entailles par tout le corps, je 
me tatouerai, je veux devenir hideux comme un Mongol 
: tu verras, je hurlerai dans les rues. Je veux devenir bien 
fou de rage. Ne me montre jamais de bijoux, je ramper-
ais et me tordrais sur le tapis. Ma richesse, je la voudrais 
tachée de sang partout. Jamais je ne travaillerai..." Plus-
ieurs nuits, son démon me saisissant, nous roulions, je 
luttais avec lui ! — Les nuits, souvent, ivre, il se poste 
dans des rues ou dans des maisons, pour m'épouvanter 
mortellement. — "On me coupera vraiment le cou ; ce 
sera dégoûtant. "Oh ! ces jours où il veut marcher avec 

         “Parfois il parle, en une façon de patois attendri, 
de la mort qui fait repentir, des malheureux qui exist-
ent certainement, des travaux pénibles, des départs qui 
déchirent les cœurs. Dans les bouges où nous enivrions, 
il pleurait en considérant ceux qui nous entouraient, 
bétail de la misère. Il relevait les ivrognes dans les rues 
noires. Il avait la pitié d'une mère méchante pour les pe-
tits enfants. — Il s'en allait avec des gentillesses de petite 
fille au catéchisme. — Il feignait d'être éclairé sur tout, 
commerce, art, médecine. — Je le suivais, il le faut !



Jamais l'homme n'eut pareil vœu. Je reconnaissais, — sans 
craindre pour lui, — qu'il pouvait être un sérieux danger 
dans la société. — Il a peut-être des secrets pour changer 
la vie ? Non, il ne fait qu'en chercher, me répliquais-je. 
Enfin sa charité est ensorcelée, et j'en suis la prisonnière. 
Aucune autre âme n'aurait assez de force,  —  force de 
désespoir ! — pour la supporter, — pour être protégée 
et aimée par lui. D'ailleurs, je ne me le figurais pas avec 
une autre âme : on voit son Ange, jamais l'Ange d'un 
autre, — je crois. J'étais dans son âme comme dans un 
palais qu'on a vidé pour ne pas voir une personne si peu 
noble que vous : voilà tout. Hélas ! je dépendais bien de 
lui. Mais que voulait-il avec mon existence terne et lâche 
? Il ne me rendait pas meilleure, s'il ne me faisait pas 
mourir ! Tristement dépitée, je lui dis quelquefois : "Je te 
comprends." Il haussait les épaules.

“Ainsi, mon chagrin se renouvelant sans cesse, et me 
trouvant plus égarée à mes yeux, — comme à tous les yeux 
qui auraient voulu me fixer, si je n'eusse été condamnée 
pour jamais à l'oubli de tous ! — j'avais de plus en plus 
faim de sa bonté. Avec ses baisers et ses étreintes amies, 
c'était bien un ciel, un sombre ciel, où j'entrais, et où 
j'aurais voulu être laissée, pauvre, sourde, muette, aveu-
gle. Déjà j'en prenais l'habitude. Je nous voyais comme 
deux bons enfants, libres de se promener dans le Paradis 
de tristesse. Nous nous accordions. Bien émus, nous tra-
vaillions ensemble. Mais, après une pénétrante caresse, 
il disait : "Comme ça te paraîtra drôle, quand je n'y serai 
plus, ce par quoi tu as passé. Quand tu n'auras plus mes 
bras sous ton cou, ni mon cœur pour t'y reposer, ni ce-
tte bouche sur tes yeux. Parce qu'il faudra que je m'en 
aille, très loin, un jour. Puis il faut que j'en aide d'autres 
: c'est mon devoir. Quoique ce ne soit guère ragoûtant..., 
chère âme..." Tout de suite je me pressentais, lui parti, en 
proie au vertige, précipitée dans l’ombre la plus affreuse : 
la mort. Je lui faisais promettre qu’il ne me lâcherait pas. 
Il l’a faite vingt fois, cette promesse d’amant. C’était aussi 
frivole que moi lui disant : “Je te comprends.”



“Ah ! je n'ai jamais été jalouse de lui. Il ne me quittera 
pas, je crois. Que devenir ? Il n'a pas une connaissance ; 
il ne travaillera jamais. Il veut vivre somnambule. Seules, 
sa bonté et sa charité lui donneraient-elles droit dans le 
monde réel ? Par instants, j'oublie la pitié où je suis tom-
bée : lui me rendra forte, nous voyagerons, nous chas-
serons dans les déserts, nous dormirons sur les pavés des 
villes inconnues, sans soins, sans peines. Ou je me réveil-
lerai, et les lois et les mœurs auront changé, — grâce à 
son pouvoir magique, — le monde, en restant le même, 
me laissera à mes désirs, joies, nonchalances. Oh ! la vie 
d'aventures qui existe dans les livres des enfants, pour 
me récompenser, j'ai tant souffert, me la donneras-tu ? 
Il ne peut pas. J'ignore son idéal. Il m'a dit avoir des re-
grets, des espoirs : cela ne doit pas me regarder. Parle-t-il 
à Dieu ? Peut-être devrais-je m'adresser à Dieu. Je suis au 
plus profond de l'abîme, et je ne sais plus prier.

     “Un jour peut-être il disparaîtra merveilleusement ; 
mais il faut que je sache, s'il doit remonter à un ciel, que 

       “S'il m'expliquait ses tristesses, les comprendrais-je 
plus que ses railleries ? Il m'attaque, il passe des heures à 
me faire honte de tout ce qui m'a pu toucher au monde, 
et s'indigne si je pleure.
 

“Tu vois cet élégant jeune homme, entrant dans la belle 
et calme maison : il s'appelle Duval, Dufour, Armand, 
Maurice, que sais-je ? Une femme s'est dévouée à aimer 
ce méchant idiot : elle est morte, c'est certes une sainte au 
ciel, à présent. Tu me feras mourir comme il a fait mourir 
cette femme. C'est notre sort, à nous, cœurs charitables..." 
Hélas ! il avait des jours où tous les hommes agissant lui 
paraissaient les jouets de délires grotesques : il riait af-
freusement, longtemps. — Puis, il reprenait ses manières 
de jeune mère, de sœur aimée. S'il était moins sauvage, 

DROLE DE MENAGE!




