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Voyage au bout de la nuit  

Ça a débuté comme ça. Moi, j'avais jamais rien dit. Rien. C'est Arthur Ganate qui m'a fait parler. 
Arthur, un étudiant, un carabin lui aussi, un camarade. On se rencontre donc place Clichy. C'était 
après le déjeuner. Il veut me parler. Je l'écoute. « Restons pas dehors ! qu'il me dit. Rentrons ! » Je 
rentre avec lui. Voilà. « Cette terrasse, qu'il commence, c'est pour les oeufs à la coque ! Viens par 
ici ! » Alors, on remarque encore qu'il n'y avait personne dans les rues, à cause de la chaleur ; pas de 
voitures, rien. Quand il fait très froid, non plus, il n'y a personne dans les rues ; c'est lui, même que 
je m'en souviens, qui m'avait dit à ce propos : « Les gens de Paris ont l'air toujours d'être occupés, 
mais en fait, ils se promènent du matin au soir ; la preuve, c'est que, lorsqu'il ne fait pas bon à se 
promener, trop froid ou trop chaud, on ne les voit plus ; ils sont tous dedans à prendre des cafés 
crème et des bocks. C'est ainsi ! Siècle de vitesse ! qu'ils disent. Où ça ? Grands changements ! 
qu'ils racontent. Comment ça ? Rien n'est changé en vérité. Ils continuent à s'admirer et c'est tout. Et 
ça n'est pas nouveau non plus. Des mots, et encore pas beaucoup, même parmi les mots, qui sont 
changés ! Deux ou trois par-ci, par-là, des petits... » Bien fiers alors d'avoir fait sonner ces vérités 
utiles, on est demeurés là assis, ravis, à regarder les dames du café.  

Voyâjo a bèc de la nuet  

Il est d'ense qu'il at comenciê. Mè, j'avô jamés ren dèt. Ren. Il est l'Artur Ganate que m'at fêt parlar. 
L'Artur, un ètudiènt, un carabin tot-pariér, un cambèrado. Adonc on se retrove pllace Cllichy. Il étêt 
aprés le denar. Il vôt me parlar. Je l'acuto. « Réstens pas defors ! qu'il me diét. Rentrens solament ! 
» Je rentro avouéc lui. Vê-que. « Cela tèrrasse, qu'il comence, il est tot por los monchaçons ! Vens 
pir ! » Je rentro avouéc lui. Vê-que. Adonc il est iquè qu'on remarque qu'il avêt més nion per les 
ruès, a côsa du chôdèt ; gint d'ôtôs, ren. Quand il est la grôssa frêd, il at nion per les ruès étot ; il est 
lui, pués que je m'èn rapèlo, que m'avêt dèt d'alyor : « Les gèns de Paris ont tot-adés l'êr d'étre 
ocupes, mas por le côp, ils babânont d'una ârba a l'ôtra ; la prôva, il est que quand il fât pas bô a 
babânar, trop frêd ou trop chôd, on les vêt pas-més ; ils sont tôs dedièns a prèndre de câfè-crâma 
pués de tarâls. Il est d'ense. Siècllo de vitèssa ! que diont. Yô t-o? Grôs changemènts ! que 
racontont. mènt- quê ? Il est tot-adés du mémo a la vèretât. Continuont a s'admirar èt-pués vê-que 
tot. Èt-pués il est pas novél étot. De mots, et oncor pas tant, mémo permié los mots, que sont 
changiês. Doux-três de cé, de lé, de petiôts& » Adonc ènfièrdâs d'avêr fêt brênar celes veretêts 
utiles, on est demorâ ique, assietâs, emborlyês, a se gouétar les dames du câfè.  

 


