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bamabootb: 
le drame dun dandy cosmopolite 
ou leternelle jeunesse 

Il y a cinquante-deux ans paraissait sous sa forme définitive 
it sous le signe tout neuf et donc encore mystérieux pour le public 
de ces trois lettres "N.R.F." (Nouvelle Revue Française), un livre 
intitulé "A.O. BARNABOOTH : SES OEUVRES COMPLETES. 
C'EST A DIRE UN CONTE, SES POESIES ET SON JOURNAL 
INTIME". C'est à dire un récit autobiographique, illustré d'une 
oouvelle, et commenté par des poèmes en vers libres. 

Bien peu prirent alors au sérieux les écrits que l'auteur 
attribuait à un jeune homme né le 23 août 1883 en Amérique du 
Sud, naturalisé citoyen de l'Etat de New York et passionné d'art, 
de littérature, de voyages et de femmes. Parmi les quelques uns 
qui discernèrent la qualité, l'originalité du livre et le talent à la 
fois classique et insolite de l'auteur, les plus enthousiastes furent 
Francis Jammes et Charles-Louis Philippe qui n'hésitait pas à 
affirmer : "Ca fait toujours plaisir de rencontrer quelqu'un auprès 
de qui Gide paraît pauvre." Quant à André Gide, avec ce 
manque de jugement si fréquent chez lui, il se contentait de 
trouver "amusants" les poèmes de Larbaud, c'est à dire de ce 
riche amateur bien connu Archibald Olsson Barnabooth. 

C'est que Valéry Larbaud lui aussi passait pour un riche 
amateur, en un temps où de nombreux écrivains étaient pourtant 
de grands bourgeois aisés tels Barrés, Bourget, Gide lui-même (et 
même un écrivain "maudit" comme Roussel, et même un "enfant 
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prodige" comme Cocteau). Mais la fortune de Larbaud fondée 
sur l'exploitation de la Source Saint-Yorre à Vichy était vraiment 
considérable et l'existence même de Larbaud, ses voyages, son goût 
pour les littératures étrangères, ses démêlés avec sa redoutable 
mère pour s'assurer plus d'indépendance et le contrôle de sa 
fortune, tout cela incitait au reproche de dilettantisme. Ajoutons-y 
l'extrême modestie de l'auteur, ses doutes, ses scrupules, son 
incapacité à s'imposer, son intérêt pour autrui. 

Que Valéry Larbaud ait souffert de ce manque de considéra
tion n'est pas douteux, et que ce sentiment à la fois angoissant et 
vague d'être un millionnaire égaré au pays des intellectuels ou, 
mieux encore, un intellectuel fourvoyé parmi des millionnaires ait 
été à l'origine d'une oeuvre longuement méditée, voilà ce dont 
on ne peut douter. 

Barnabooth, ce frère cadet de deux ans a permis à Larbaud 
de s'émanciper, de préciser sa personnalité, d'affirmer son carac
tère. C'est pourquoi il a fallu plus de dix ans à l'auteur pour créer 
avec des traits de provocation, de caricature, avec des outrances, 
et, ça et là — malgré une extrême pudeur — avec des aveux, un 
personnage qui n'était pas lui-même mais son semblable. 

Et, ce faisant, est-ce que Larbaud n'a pas cédé à l'impulsion 
à laquelle s'abandonnent tant d'écrivains : se raconter et se 
projeter non pas en se confessant mais en dialoguant avec soi-même 
par l'intermédiaire d'un personnage imaginaire mais imaginé com
me on croit être, comme on voudrait que l'on soit, comme on 
voudrait que les autres vous voient. 

Comme le narrateur (VA LA RECHERCHE DU TEMPS 
PERDU n'est pas Proust, il n'était pas Larbaud "ce charmant 
jeune homme de 24 ans à peine, de petite taille, toujours vêtu 
simplement, assez mince, aux cheveux tirant sur le roux, aux 
yeux bleus, au teint fort blanc, et qui ne porte ni barbe ni 
moustache". C'était le portrait que nous laisse le prétendu biogra
phe du riche amateur, un certain X.M. Tournier de Zambie. Et 
son modèle n'était certes pas dénué de cynisme, à l'entendre 
exprimer ces impertinents paradoxes d'une jeunesse révoltée : "La 
société du Moyen Age était fondée sur l'héroïsme : la nôtre est 
fondée sur la propriété, et sur l'argent, qui en est le signe; la 
Propriété, donc l'Argent, c'est de l'héroïsme réalisé, cristalisé... On 
s'indigne bien, on dit avec amertune : l'argent est un dieu; mais 
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on ne fait que constater la vérité : le culte du traitant et le mépris 
des pauvres sont les bases de notre morale. Moi je suis en harmonie 
avec ces choses. De grâce, ne donnez pas d'entorses à cette morale 
et à cette justice, marchez droit, ne vous laissez pas prendre, 
crachez au visage des pauvres, en un mot, soyez respectables. 
L'argent, oui, est la fontaine de l'honneur : il contribue au bonheur, 
il fortifie l'honnêteté; il est la vertu des femmes, puisqu'il l'achète; 
il est la conscience des hommes, puisqu'il peut la payer; on n'a 
pas besoin d'en être prodigue, il suffit de savoir s'en servir et de 
connaître le fonds des gens; rien, personne qui ne soit à vendre, 
Monsieur, j'en ai fait l'expérience. Je suis roi dans la foire aux 
vanités, je le sens bien. Quand je choisis un plaisir, je le choisis 
entre tous les plaisirs du monde; j'ai fait, un temps, collection de 
rats crevés dans des bouteilles d'alcool ! rien alors au monde, pour 
moi, ne valait les rats crevés ! Autrefois, les empereurs et les rois 
faisaient mettre des clous, qui leur entraient dans la tête sous l'or 
et les pierreries de leurs couronnes; aujourd'hui, leurs couronnes 
sont doublées de soie et de velours; si je voulais, je serais roi 
demain. Déjà pour une petite somme, on m'a bombardé comte 
d'Aquibajo. Oh ! C'a été comme pour cette bague : pendant les 
quinze premiers jours, je ne me lassais de regarder Monsieur le 
Comte dans toutes les glaces, et puis j'ai fini par en avoir assez, 
j'ai fait passer du vernis sur les couronnes peintes sur les portières 
de mes voitures, et mon linge n'était pas brodé à mes armes que 
je renonçais déjà à me moucher dedans. Ma bague aussi mainte
nant ne me plait plus; n'est-ce pas digne d'un rastaquouère ?". 

Et M. Barnabooth montrait à son petit doigt un anneau de 
platine enchâssant trois diamants énormes et plusieurs émeraudes. 

"Eh bien, l'argent, reprit-il, l'argent est aussi la source de la 
poésie; vous êtes incrédule ? Savez-vous qu'on a écrit un poème 
intitulé "Poésie de la propriété"? C'est cela qui m'a donné le 
courage de dire tout haut ce que je pensais. J'ai vu cela dans un 
livre de M. Paul Bourget, un auteur sérieux, vous en conviendrez ? 
Le poète Charles de Pomairols a écrit la "Poésie de la Propriété". 
Oui, la propriété est poésie. L'idéal, c'est l'Argent ! Tout proprié
taire est poète; ou, s'il n'est poète, il est poésie. Tenez, avez-vous 
lu "Les mémoires d'une femme de chambre", par Octave Mirbeau ? 
Au point de vue de la morale, c'est très choquant, n'est-ce pas ? 
mais c'est très spirituel, très français. Eh bien elle dit, cette demoi
selle, qu'elle ne saurait voir un millionnaire sans être émue, sans 
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ressentir une espèce d'horreur sacrée ? Et moi, qui vois le dieu, 
pour ainsi dire, face à face, moi-même, je sens que l'argent, ma 
fabuleuse richesse, m'entoure d'une aura quasi divine et me rend 
auguste et vénérable, malgré mes vingt ans . . . La poésie de la 
propriété ! Et comment ne serais-je pas poète ? Quand je veux 
m'enivrer de poésie, je demande, comme le père Ubu, qu'on 
m'apporte "ma liste de mes biens", et je me fais lire intermina
blement, pendant des après-midi entières, mes actes de propriété." 

Dans la création même de Barnabooth, de sa biographie, de 
son biographe (lui-même, neveu du sévère M. Cartuyvels de Mons 
(Belgique) tuteur du jeune Barnabooth et toujours préoccupé de 
réparer ses frasques), il y a dans tout cela une volonté de choquer, 
de défier provenant d'un désir de mystification. Le goût du canular 
est fréquent chez les jeunes gens, celui de la mystification chez 
de nombreux écrivains. Mais, bien sûr, les relations personnelles 
entre Valéry Larbaud et son héros sont autrement plus complexes 
et plus riches qu'entre, disons Mérimée et Clara Cazul. "Sous le 
couvert de Barnabooth, écrit Marcel Arland, Larbaud se risque 
et s'éprouve." 

Barnabooth est donc à tous points de vue un livre de jeunesse : 
conçu par un jeune homme, écrit par un homme jeune racontant 
les impressions d'un jeune homme. Et cela à l'aube d'un jeune 
siècle promis à la concorde entre les peuples au développement 
de toutes les sciences, au triomphe du progrès. 

Peut-être sont-ce les raisons pour lesquelles Barnabooth est 
sinon un confident du moins un modèle, un héros pour les jeunes 
lecteurs, du moins l'a été : car aujourd'hui les voyages en Europe 
du "riche amateur" peuvent-ils encore éveiller quelque nostalgie 
alors que les clubs de tourisme les plus divers vous invitent à 
parcourir le monde ? La fortune, la prodigalité d'A.O. Barnabooth 
suscitent-elles encore le rêve, alors que les hebdomadaires à grand 
tirage vulgarisent les Mille et Une Nuits, que le Cinéma montre 
la brutalité du luxe et ne se contente pas d'en suggérer les raffine
ments ? et les tourments de notre millionnaire errant sont-ils autre 
chose que la conséquence du désoeuvrement, d'une existence déra
cinée, se refusant à s'insérer dans un ordre social, se refusant aussi 
à se révolter contre un ordre social injuste ? D'un autre côté 
Barnabooth se situe à l'opposé de James Bond et de son impitoyable 
tranquillité intérieure. Il y a dans l'inquiétude d'A.O. Barnabooth 
des nostalgies esthétiques, sentimentales, métaphysiques : trois 
attitudes inadmissibles et démodées à notre époque. 
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A.O. Barnabooth ne peut être tiré du côté de l'Existensialis-
me, bien que sa vie et ses oeuvres témoignent d'un besoin ardent 
de liberté, bien que Larbaud ait en 1908, et sous l'influence de 
Gide, pensé à intituler JOURNAL D'UN HOMME LIBRE les 
pages du récit autobiographique où le héros raconte son premier 
voyage d'homme libre, sa volonté de faire fi du conformisme, des 
préjugés, de "rompre avec toutes les conventions matérielles et 
sociales dans lesquelles le destin voulait l'emprisonner." Mais il 
est évident que la liberté selon Valéry Larbaud, cette recherche 
d'une liberté intérieure au besoin par l'acte gratuit (car on trouve 
"l'acte gratuit" chez Barnabooth aussi bien et mieux que chez 
le Lafcadio des CAVES DU VATICAN qui semble un petit cousin 
un peu appliqué, un peu emprunté du millionnaire américain) n'a 
rien à voir avec une liberté conquise, durement édifiée à coups 
d'actes, une liberté obtenue non par grâce et désinvolture mais 
par intention philosophique et par volonté, une liberté qui ne 
débouche sur rien, qui projette dans le néant l'être qui s'en est 
montré capable. Alors que la liberté de Barnabooth débouche sur 
le bonheur, en tout cas sur les approches du bonheur, après s'être 
longuement attardée dans la flânerie, les contradictions, la rêverie, 
les aventures sans lendemain du coeur et de la tête, les coups de 
folie de l'idéalisme; une liberté de vacances, toute aérée par les 
vents du grand large. 

Le livre de Valéry Larbaud est bien, apparemment au moins, 
à contre courant de notre époque, et pas seulement du courant 
sartrien, mais aussi de l'école du regard. Car toute l'oeuvre de 
Larbaud ne présente pas objectivement les choses et les ombres 
qui se glissent entre elles. Ce n'est pas le monde tel qu'il est, tel 
que le regard de tous le verrait, le photographierait; ce ne sont 
point tous les possibles de créatures dont l'auteur s'interdit de 
diriger la vie dans la psychologie desquelles il n'intervient pas. 

Il s'agit en voyageant avec Barnabooth de comprendre ses 
raisons et ses déraisons, de savourer ses hésitations puis de choisir 
avec lui. Bref, il s'agit d'aimer le monde en essayant de le regarder 
lucidement, d'aimer les êtres en tentant de communiquer avec eux, 
d'atteindre à une certaine harmonie. Les aventures d'A.O. Bar
nabooth ne ressemblent pas à la divagation d'un inconnu dans 
un univers hostile et glacé; le monde plein de bruit et de fureur, 
il faut essayer de le capter par une intelligence plus ouverte, un 
sens de la fraternité universelle, sans distinction de milieu social 
ou de pays. "Ce n'est pas, écrit G. Jean-Aubry qui fut le biographe 
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excellent de Valéry Larbaud, le voyageur qui promène son ennui 
ou son dédain, qui ne cherche qu'à collectionner quelques images 
pittoresques; mais un jeune homme qui essaie de comprendre le 
monde sous tous ses aspects, qui y fait non des visites superficielles, 
mais des plongées profondes." 

Nous découvrons ici les vraies raisons que nous avons de 
chérir Barnabooth. Autrefois, son journal, le livre de notre jeu
nesse, un merveilleux voyage avec quelqu'un de supérieurement 
élégant, un dandy timide aux manières impeccables, désinvolte et 
plein de charme, traînant tous les coeurs derrière lui mais se 
refusant à toute aliénation; un connaisseur de choses exquises, des 
meubles rares, des tapis, des parfums, des bagages de cuir qui 
ont l'odeur même du luxe, des cigarettes exotiques, des adresses 
où il faut s'habiller, de la mode féminine, des colifichets et des 
parures qui rendent les femmes ravissantes ou superbes, de la 
cuisine fruste, savoureuse des tavernes comme des grands plats 
cuisinés par les restaurateurs célèbres, des sports violents mais 
sans brutalité qui font le corps mince, musclé, nerveux. Un amateur, 
de peinture qui sait les recours des musées de Bologne, de Munich 
ou d'Avignon où se dissimule le tableau que l'on préfère, et aussi 
un gentleman qui connaît les hôtels les plus agréables et les usages 
des pays étrangers. Un amateur de monuments et de paysages 
qui les goûte avec emportement, ravissement, négligence mais 
jamais laborieusement. Le jeune Barnabooth ne s'écriait-il pas 
avec une sorte d'amerture et de dérision : 

ALMA PERDIDA 

A vous, aspirations vagues; enthousiasmes; 
Pensers d'après déjeuner; élans du coeur; 
Attendrissement qui suit la satisfaction 
Des besoins naturels; éclairs du génie, agitation 
De la digestion qui se fait, apaisement 
De la digestion bien faite; joies sans causes; 
Troubles de la circulation du sang; souvenirs d'amour; 
Parfum de benjoin du tub matinal; rêves d'amour; 
Mon énorme plaisanterie castillane, mon immense 
Tristesse puritaine, mes goûts spéciaux : 
Chocolat, bonbons sucrés jusqu'à brûler, boissons glacées; 
Cigares engourdisseurs; vous, en dormeuses cigarettes; 
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Joies de la vitesse; douceur d'être assis; bonté 
Du sommeil dans l'obscurité complète; 
Grande poésie des choses banales : faits divers; voyages 
Tziganes; promenades en traîneau; pluie sur la mer; 
Folie de la nuit fiévreuse, seul avec quelques livres; 
Hauts et bas du temps et du tempérament; 
Instants reparus d'une autre vie; souvenirs, prophéties; 
O splendeurs de la vie commune et du train-train ordinaire, 
A vous cette âme perdue. 

Cette "âme perdue", elle nous demeure fraternelle non seule
ment par ce sentiment railleur de notre condition, par cette confuse 
et persistante angoisse, mais parce qu'elle est celle d'un être qui 
n'aura pas vécu sans faire l'effort, sinon de connaître les causes 
de la vie et vers où elle nous mène mais au moins de mesurer sa 
place, sans illusions, mais non sans idéal. 

Mesurer sa place, c'est en même temps connaître ou plutôt 
reconnaître les autres. Et si après avoir aimé Barnabooth comme 
un grand frère follement séduisant et fantasque, nous continuons 
à nous y intéresser, un peu différemment, c'est parce que nous 
découvrons que les "Oeuvres complètes" sont en définitive un 
livre grave et même redoutable. 

Naguère nous nous sommes livrés au seul plaisir de vaga
bonder à Florence à Saint-Marin, à Saint-Pétersbourg, à Londres, 
à Copenhague, à Trieste, à Naples, à Lisbonne, en Autriche, en 
Espagne, avec le jeune et riche amateur. Nous nous sommes 
abandonnés à "ce vice impuni la lecture", comme l'écrivit précisé
ment Larbaud, l'un des meilleurs découvreurs (découvreur, ama
teur, mais non critique, non pas obsédé par le démontage de 
l'oeuvre) de ce siècle, et de notre littérature. 

On pourrait s'amuser à constituer une sorte de bibliothèque 
idéale du jeune lecteur éperdu du besoin de savoir, de confronter, 
de ressentir. Pour moi, elle commença par Plutarque et l'ILE 
MYSTERIEUSE de Jules Verne, pour s'enrichir avec QUO VA-
DIS, avec les romans de Sienkieuvicz, avec LE PRISONNIER 
DE ZENDA plus tard, ce maître livre, KIM de Rudyard Kipling, 
les NOURRITURES TERRESTRES. Et les ENFANTS TERRI
BLES. 

Mais avec le temps, la magie de certains livres s'évaporent. 
J'ai longtemps conservé dans ma mémoire le souvenir de pages 
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merveilleusement effrayantes un chapitre des MEMOIRES D'UN 
ANE intitulé les "voleurs" où par un crépuscule dramatique les 
châtelains de la Comtesse de Ségur née Rostopchine accompagnés 
de leurs bons petits diables, de leurs petites filles modèles et de 
leur célèbre Cadichon découvraient une bande de malfaiteurs dans 
les ruines moyennageuses d'un couvent. Dans mon esprit s'était 
constituée une suite d'images à la Magnasco, jusqu'au jour où 
retrouvant le livre, je m'aperçus qu'il méritait bien sa place dans 
la bibliothèque rose, non dans la Série Noire, et que le Sado
masochisme de la Comtesse vanté par les Surréalistes était surfait 
au moins pour les adultes. 

Ainsi LES NOURRITURES TERRESTRES, dont Gide 
pensait qu'elles avaient une autre portée que les essais de ce 
richissime amateur du Bourbonnais nommé Valéry — Valéry sans 
accent — semblent éventées et d'une poésie trop sucrée, trop 
élaborée. Il faut obéir à Nathanael et jeter le livre après l'avoir lu. 

Mais il faut au contraire revenir à Barnabooth pour se 
convaincre qu'il ne s'agit pas seulement d'un livre correspondant 
à un moment de notre vie et pour y découvrir son inactuelle 
actualité de riches leçons de cosmopolitisme intelligent de tolé
rance, de goût, de plaisir affiné par l'ascétisme, d'alternances de 
nonchalance féconde et d'âpreté, de curiosité, d'inquiétude, d'ac
cueil, et, en un mot, de grâce. 

Mais la grâce de Larbaud n'est jamais assurée comme elle 
n'est jamais fondée sur la satisfaction reçue, ni sur la certitude 
métathysique; c'est plutôt une quête de bonheur et qui s'accom
pagne parfois délicieusement et le plus souvent douloureusement 
du sentiment aigu de tout ce qui vous manque. Le jeune Barna
booth peut s'amuser quelque temps avec les "menus plaisirs de 
l'argent", écrivait Jean Prévost dans une livraison de la revue 
CONFLUENCES (que je dirigeais entre 1941 et 1948, numéro 
spécial consacré au Roman). Barnabooth peut acheter des valises 
de cuir uniquement pour leur parfum et les jeter à la rivière après 
les avoir respirées : nous savons bien que le sujet du livre n'est 
pas là. Les promenades de Barnabooth touriste, ses conversations 
avec un demi-ami riche sont plutôt les intermèdes de ce livre 
terrible. Barnabooth a trouvé dans la richesse un point de vue 
nouveau sur le monde : toutes les choses sont à lui, aucun être 
humain ne peut être son prochain. Ce qu'apporte la fortune, c'est 
une espèce nouvelle de solitude assiégée. Les regards avides de 
tout ce qui l'entoure sont la prison perpétuelle de Barnabooth. . . 
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En somme la richesse fait de Barnabooth une nouvelle sorte d'exilé, 
d'humilié, d'offensé, de révolté. La culture exquise, la sobriété du 
ton, ont empêché bien des lecteurs, et quelques critiques de voir 
dans cette oeuvre presque sans intrigue un drame assez sombre, 
la faillite d'une espérance humaine qui partait magnifiquement 
armée, j'y vois pour ma part l'équivalent, dans une forme toute 
classique, des plus puissants romans de Dostoïevski." 

Peut-être Jean Prévost a-t-il consciemment ou non exagéré 
le côté roman noir de Barnabooth par une réaction et un procédé 
inverses qui inciteraient des critiques contemporains à classer Sade 
à la limite parmi les auteurs destinés aux jeunes filles. 

Indiscutables demeurent l'importance, le sérieux de la dé
marche d'A.O. Barnabooth : parce que ce dernier se préoccupe 
des choses essentielles. Et c'est bien pour cela que le doute l'étreint 
parfois sur lui-même et sur le résultat final de sa recherche sur ce 
Don de Soi Même qui lui inspira un poème. 

Prenez donc tout de moi : le sens de ces poèmes, 
Non ce qu'on lit, mais ce qui paraît au travers malgré moi : 
Prenez, prenez, vous n'avez rien. 
Et où que j'aille, dans l'univers entier, 
Je rencontre toujours, 
Hors de moi comme en moi, 
L'irremplissable Vide, 
L'inconquérable rien. 

Mais cet "irremplissable vide, cet inconquérable rien" que 
Barnabooth ne se résigne pas à rencontrer hors de lui comme en 
lui, et auxquels chacun de nous n'accepte pas de renoncer, il faut 
encore pour seulement les aborder des qualités d'âme, de coeur, 
d'intelligence que ne possède pas tout le monde et que possède 
Barnabooth. Et sur bien des points, ces qualités aristocratiques (à 
la manière où les héros de Stendhal sont aristocratiques de goût 
et de nature s'ils sont libéraux d'opinion) font d'un dilettante, se 
plaçant avant le premier grand conflit mondial en dehors de 
l'histoire avec un grand H (cette nouvelle idole de notre époque 
désacralisée), en dehors des nationalismes et des conflits idéologi
ques et économiques, un observateur fort lucide. 

D'abord, le grand conservateur des vraies vertus de l'Huma
nisme : 
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"J'ai relu, dit un ami de Barnabooth, des pages de Nietzs
che, ces derniers temps, aux manoeuvres de Silésie. Il avait 
de grands dons de romancier, mais son Surhomme est mort-né. 
Le nom seul me fait songer à toute la réclame commerciale 
moderne, à tous les produits qui ne peuvent pas porter le nom 
d'une substance parce qu'ils sont frelatés. Et "nous autres Euro
péens"? j'en suis, s'il y met aussi le facteur rural, la marchande 
des quatre-saisons et même les Johnnies de Piccadilly. Mais j'ai 
bien peur que ça ne soit qu'une coterie d'universitaires. En tout 
cas, le mot Chrétienté couvrait plus d'espace. Et au fond il n'y 
a toujours que cela : l'humble et patient Chrétien, comme toi et 
moi, qui travaille à réaliser, Oh ! si peu que ce soit et l'Infidèle 
inerte qui embarrasse son chemin. Et de même, le mot Homme 
dépasse le mot Surhomme d'une immense hauteur. Il y a tant de 
choses que le Surhomme rejette et surmonte, quand ça ne serait 
que l'Homme. Pourquoi le laisser en bas, la mauvaise bête aux 
sourcils de singe, le glorieux enfant de Dieu ?" 

Ce même humaniste adversaire de toute possession monnayée 
(car dans Barnabooth il y a une critique de la civilisation maté
rialiste) mais qui ne se contente pas aveuglément des notions 
traditionnelles de l'Europe, écrira plus tard (quelque part dans 
le JOURNAL que Larbaud écrira à son compte pour lui et non 
pas pour Archibald Olsson Barnabooth) qu'en arrivant dans une 
petite ville d'Espagne il a connu un intense moment d'exaltation en 
sentant très intensément que cette ville était d'Europe qu'elle lui 
appartenait parce qu'elle appartenait au patrimoine commun de 
l'Europe de la civilisation. 

En même temps que Valéry Larbaud est le premier des 
Européens modernes, il est aussi le dernier des grands patriotes 
cosmopolites à la manière du XVIIIe siècle. Rappelons nous que 
Barnabooth est apatride. D'une certaine manière, le journal de 
Barnabooth est donc à la fois l'exaltation des valeurs culturelles de 
l'Europe et, par opposition, l'affirmation de celles, fraîches et 
sauvages, de la jeune Amérique. Barnabooth ou une revanche 
contre Christophe Colomb. La réponse du Nouveau Monde pros
père au ROMAN D'UN JEUNE HOMME PAUVRE. 

Il est temps de se rappeler que Barnabooth appartient en 
effet à deux mondes : celui de la tradition et celui du progrès, 
celui de l'argent qui achète tout, et celui des valeurs théorique
ment hors marché, celui de la civilisation chrétienne et celui de la 
Bourse. Comme Larbaud, né du Bourbonnais qu'il a tant aimé et 
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où il est mort, lui l'auteur de ce petit livre ravissant ALLER pour 
lequel Moubus était le centre du monde, est aussi un grand errant, 
se sentant partout chez lui. Surtout en Europe, partout où l'anglais, 
l'italien, l'espagnol, l'allemand, le russe, le portugais dispensent les 
trésors de leur culture. 

Par exemple, dans cette excroissance délicieuse et mélanco
lique du continent, le Portugal, qui lui inspirait ce beau poème très 
représentatif du talent de l'auteur par son lyrisme familier, sa 
liberté de ton et de rythme. 

NUIT DANS LE PORT 

Le visage vaporisé au Portugal 
(Oh, vivre dans cette odeur d'orange en brouillard frais ) 
A genoux sur le divan de la cabine obscure 
— J'ai tourné les boutons des branches électriques — 
A travers le hublot rond et clair, découpant la nuit, 
J'épie la ville . . . 
Non, je n'irai pas à terre, et demain 
Au levers du jour la "Jaba" lèvera l'ancre, 
En attendant je passerai cette nuit avec mon passé 
Près de mon passé vu par un trou 
Comme dans les dioramas des foires. 

Le passé vu par Larbaud c'est lui-même, l'avenir ce n'est pas 
le heurt entre des diplomaties, des armées, des industries ultra 
modernes. L'avenir est en soi-même, mais il est aussi celui de 
la politique de l'esprit, d'une civilisation toujours jeune pourvu que 
l'on reste fidèle à ses valeurs. Mais pour cela, il faut se sentir très 
profondément européen, se sentir tout à fait français, non pas se 
vouloir français avec tout ce que cela peut comprendre d'artificiel, 
de forcé et provincial, mais être français et, ce faisant être à la 
fois traditionnaliste et ouvert au progrès, sage et chimérique un 
peu à l'usage de telle ancienne gare de Cahors", dont Larbaud 
disait : 

Voyageuse ! O cosmopolite ! à présent 
Désaffectée, rangée, retirée des affaires. 
L'ébranlement des trains ne te caresse plus 
Ils passent loin de toi sans s'arrêter sur ta pelouse 
Et te laissent à ta paix bucolique, ô gare tranquille 
Au coeur frais de la France. 



BARNABOOTH: LE DRAME D'UN DANDY COSMOPOLITE 41 

Coeur frais de la France, que j'ai écouté battre chez Larbaud, 
que j'ai aimé chez Larbaud, comme je l'aimais chez l'auteur de 
SIEFRIED ET LE LIMOUSIN, Barnabooth en est aussi à sa 
manière le dépositaire. J'ai découvert, chez le jeune millionnaire 
américain, chez cet apatride en quête de raison d'être, cet amour 
pour toutes les valeurs vraies qui fait que l'on aime la France et 
qui fait que, lorsque la France y manque, on se sent orphelins. 

Ce n'est pas par hasard que pour mes dernières vacances 
d'étudiant avant la dernière guerre, me trouvant en Italie, je me 
rendis en auto à Saint-Marin, sur les traces du Marquis de Pu-
touarey et de son ami Barnabooth. Moi aussi je me suis promené 
sur le Pianello, j'ai acheté des timbres-poste, j'ai contemplé la 
vue du Titano, j'ai visité le Palais du Gouvernement, j'ai goûté le 
muscat un peu écoeurant, j'ai regardé les nuages filer sur les 
crêtes désordonnées des Apennins. 

Mais ce n'est pas non plus par hasard qu'aux heures les plus 
sombres de cette dernière guerre, je préparais un recueil collectif 
sur un écrivain appartenant à la France parce qu'il appartenait à 
l'Europe, parce qu'il était tendre et pessimiste, raisonnable et 
lyrique, précis et mélancolique, érudit et distrait, parce qu'il était 
l'ami de Léon Paul Fargue et de Giraudoux, le voyageur de ce 
petit monde où nous sommes à l'aise d'Evora à Lecce, de Salzbourg 
à Canterbury, de Segovia à Harlem, d'Aix en Provence à Elseneur, 
de Bruges à Corfou. 

Et parce que Valéry Larbaud avait inoubliablement créé un 
mythe, permis à des générations de rêver avec lui sur les aventures 
de Barnabooth, notre toujours jeune frère à tous, n'était-il pas 
normal que nous rendions hommage, hier comme aujourd'hui, à 
cet homme qui nous invite à un voyage sans fin, le voyage de 
l'imagination et du coeur, le voyage de l'esprit à l'heure française, 
l'éternel voyage de l'âme emportée au rythme allègre et mélanco
lique du temps, une promenade au milieu des beautés d'hier, des 
tourments d'aujourd'hui. Cette promenade, ce rythme inspirèrent à 
Larbaud (curieusement hanté par les chemins de fer) son plus 
célèbre et merveilleux poème, Ode : 

"Prête-moi ton grand bruit, ta grande allure si douce".. . 
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