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Lettre adressée au commissaire Antoine BURLE
2
 entre novembre 1927 et le printemps de 

1928. 

  

Le 25 

 

Mon cher v[ieu]x, 

 

Déjà deux mois... A tes deux questions, c'est oui et oui! Et pour la naissance de ta fille... 

Pourquoi pas! Ça vaut peut-être mieux qu'un garçon! 

Tu voudrais changer de vie? Et moi donc... Depuis que j'ai ouvert mon cabinet, c'est la dèche! 

Pas de clientèle... Rien à foutre de la journée... Faudra le temps de démarrer, qu'on m'a dit. Au 

début il n'en viendra pas "bézef" des malades et puis ils s'y mettront... Faut-il que je soye con 

de l'avoir cru! 

Depuis le début de la semaine j'ai eu deux patients. La fille d'une voisine qui a été esquintée 

par une avorteuse du quartier (ça m'a rapporté vingt francs) et un client de passage, un drôle 

de type! 

On sonne hier à ma porte, c'est le boucher qui habite à l'étage du dessous qui me l'amène. Le 

type a du sang sur la chemise. Il est livide.  

«Y s'est écroulé devant mon étal!» me dit le boucher. Je les fais entrer. J'entreprends 

d'ausculter le gars.  

« Bon, moi je retourne dans ma boutique.», fait le gros et je me retrouve seul avec le patient 

qui ne dit pas un mot. On dirait qu'il a peur...  

Il est pourtant bien habillé mais il a le cou dégueulasse et il sent la vieille sueur. 

Je l'interroge: « Qu'est-ce qu'il t'est arrivé, mon vieux? » Il hésite et me dit « C'est l'estomac! 

J'ai un ulcère. » A son accent je devine qu'il est russe ou polonais. Je constate bientôt qu'il n'y 

a pas de doute, c'est bien un ulcère, hématémèse importante, le sang est rouge mais n'est ni 

aéré ni spumeux. 

Il se remet peu à peu. Alors on parle. Il me dit qu'il est peintre, qu'il s'appelle Chaïm (il 

prononce un "ch" guttural) Soutine, qu'il revient d'Amsterdam où il est allé voir les peintures 

de Rembrandt, qu'il se baladait dans le cimetière des Batignolles quand il s'est mis à dégueuler 

et à cracher du sang... 

Il m'apprend qu'il est originaire de Vilna, qu'il a eu une enfance misérable dans un village juif 

de Lituanie, qu'il rêvait de devenir peintre mais que c'était impossible dans son milieu. Les 

rabbins récitant leurs sourates l'interdisent mais lui, la religion, il en a rien à foutre!... 

[…]
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... Dans son atelier de la rue du Saint-Gothard, il accroche des dindes écorchées au plafond et 

il les peint. Il les décrit si bien que je les vois devant moi: « je les prends à cause de leur cou 

blllleu! » Et on parle de musique. Je dis « Couperin, Gervaise, Janequin! La musique 
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allemande, je la trouve provinciale, lourde, grossière! » Il me dit « Mais Bach, c'est 

merveilleux! La cantate 106
4
, jouée au piano par Wanda Landowska! »  

Un curieux type, je te dis... 

« Si je connais la Fiancée juive de Rembrandt? Bien sûr » je fais! Alors le voilà parti dans les 

techniques du maître: « Sur les manches il a peint avec les doigts... » Et de se mettre à 

comparer la fiancée à un vers du cantique des cantiques « Habitante des jardins, tes 

compagnons écoutent ta voix, laisse-moi l'entendre aussi »
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. 

Et de poursuivre, de plus en plus échauffé, « La leçon d'anatomie? » Evidemment je la 

connais... « Et le coq pendu... et la ronde de nuit... et le bœuf écorché? » Oui! Oui! Oui! 

Ce n'est pas la mort qui l'obnubile, c'est sa représentation... 

Les carcasses qu'il achète aux abattoirs de Vaugirard... les mouches vertes qui jouent autour...  

La pourriture lente qui s'installe, mais le tableau n'est pas fini... On verse du sang frais sur la 

bidoche pour raclaircir (sic) les teintes... et ça pue au ciel (ys s'tinckt cjm Himmel!)... Je 

comprends! Toujours le même drap de fond pour seul décor. Le cadavre pend, accroché à une 

corde, ou un crochet. C'est toujours le même, mais c'est à chaque fois un autre aspect de la 

mort juteuse: l'amas de graisse jaune rance ou bien la torsion d'un membre, ou bien les caillots 

qui te donnent une surface intéressante, ou encore la composition en "S" de la barbaque. 

Et comme moi, pour Soutine, la mort c'est encadré par deux flics en uniforme! 

"Service d'hygiène!" Cavalcade d'infirmiers galopant de traviole, ivre-morts, les hommes de 

la Salubrité. Ils défouraillent de grosses seringues et piquent là et là. 

Ça chlingue le pourri et l'ammoniaque, ça monte. 

Alors les voisins interviennent! « Ça pue trop, qu'ils disent, c'est intolérable, ça schlingue! » 

Le bœuf pue du bec, et ces con (sic) d'alerter le service d'hygiène qui se pointe, pour une fois 

tout de suite. Encore des uniformes, blancs ceux-là! On vient lui confisquer son modèle.  

Soutine est atterré. Un infirmier compatissant lui donne une grosse seringue et lui montre 

comment arrêter la décomposition en injectant « là, là et là! » du formol et de l'ammoniaque.  

« La dissolution est le devenir des hindous... »
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 je lui dis... Il me répond « L'amour est fort 

comme la mort! »
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Je lui lis quelques passages de L'Eglise que ces cons de la NRF viennent de me refuser: « De 

la vigueur satirique, mais manque de suite! » Ah les enculés! 

Le soir est là, on parle toujours. Avec son estomac, je ne peux lui proposer d'aller manger. Je 

lui donne un peu de bismuth et puis des pilules pour calmer les douleurs.  

On discute viande... femmes... ordures... il décrit un lièvre écorché... je parle de cadavres 

africains... pourriture... femmes... 

On peut pas terminer la soirée comme ça, alors je l'ai emmené au boxon... 

 

afft [Affectueusement] 

 

Louis 
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