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PRÉFACE

M. Sinet est le secrétaire du jour dans le journal où je suis le
secrétaire de nuit.
Il sait que j’écris un livre sur le métier :
— Il ne faut pas, déclare-t-il, cracher dans l’écuelle où l’on
mange.
— L’écuelle, Monsieur Sinet ! Qui vous dit que j’y
cracherai ?
— Çà !…
Comme des pas approchent, la conversation en reste là.

A. B.

COMMENT JE DEVINS
SECRÉTAIRE

U

pantalon usé, des sabots, des cheveux qui s’en
fichent.
N

Pour vivre, j’élevais des poules. Je leur préférais mes chiens
ou mes chats — qui n’étaient pas « pour vivre ».
Quand des visiteurs m’agaçaient, j’étais libre ; je disais :
— Ces gens m’agacent.
Je conversais avec mes amis, les paysans ; plus volontiers,
avec les sapins, leurs frères, dont les manteaux avaient de si
beaux trous sous le soleil.
Je lisais l’Imitation où « tout le reste est vain ».
Y avait-il des villes, des hommes qui se bousculent, des
femmes qui s’envient, des métros dont la bouche a la mauvaise
haleine ?
Je passais sur une route. Je pensais : « Elle est ma route ».

J’aurais pu nommer chaque pierre ; je savais dans quel creux le
printemps pousserait son premier doigt de verdure, quels fossés
le premier gel mettrait d’abord sous verre.
J’étais sûr que je reverrais, un matin, la fourmi pour laquelle
j’avais détourné ma brouette — et qui n’avait qu’une antenne
et cinq pattes.
Je me disais : « Tout de même, ce coin de mousse où tu te
reposes, ce nuage là-haut, cette cloche là-bas qui rêve à Dieu…
Laisse les autres, tu es dans le vrai. »
Ouais ! Un jour je quittai cela. Adieu, fourmi ; bonne chance,
les poules ; plus de sabots. Un veston, un faux col, la ville, et
dans la ville ce que l’on trouve quand on n’est pas riche : « une
boîte à mouches ».

⁂
À 9 heures, j’arrivais :
— Bonjour, Monsieur le Receveur ; bonjour, Monsieur
Poncin.
Quand « cette chipie » était là :
— Bonjour, Madame le Receveur.
Je m’installais, j’ouvrais un registre ; je regardais mes
chiffres d’hier, j’y ajoutais mes chiffres d’aujourd’hui.
Cela durait jusque midi.
— Merci, Madame le Receveur.
Madame, pour le déjeuner, fournissait la boisson. Moi, le
manger. Trois tartines et une pomme. Les tartines comme fond,
la pomme comme dessert. Je pouvais permuter : la pomme

comme fond, les tartines comme dessert.
Cela durait une demi-heure, plus un quart d’heure pour le
pipi. Puis :
— Bonjour, Monsieur le Receveur ; bonjour Monsieur
Poncin ; bonjour, Madame le Receveur…
… je reprenais mon registre, je regardais mes chiffres du
matin ; j’y ajoutais mes chiffres de l’après-midi.
Cela durait jusqu’à 7 heures.
Quand c’est ainsi, on trouve des amis qui vous disent :
— Mon cher, avec ton instruction !… Nous allons te trouver
mieux.
Ils trouvèrent mieux : une place à prendre dans un journal. Je
dus courir.
J’avais très peur. Mes tartines et ma pomme : que dirai-je de
ma vie ? Du latin et du grec : qu’avouer comme études ?
Je trouvai deux messieurs : un grand maigre qui avait l’air
de sourire, un petit gros qui n’avait l’air de rien :
— Savez-vous écrire ?
— Oui, enfin, rédiger, comme on écrit une lettre.
J’étais gêné : quand je parlais à l’un, c’est l’autre qui
écoutait. À la fin, j’entendis :
— C’est convenu. Venez à 4 heures. Vous prendrez contact.
Ils se levèrent en même temps.
Le grand avait toujours l’air de sourire ; le petit, l’air de
rien.

Vers 4 heures, je revins. Un couloir sombre. Il y avait un
réflecteur, mais pas la lampe. Des portes à gauche, une seule au
fond.
— Toc !…
— Quelqu’un !
Je n’avais pas vu une autre porte :
— Toc !
— Toc-toc !
— Toc-toc-toc !
— …trez !
— …spèce d’idiot.
Le …spèce d’idiot, c’était moi. Je …trai :
— Pardon, Messieurs.
Les « Messieurs » étaient deux : un vieux gris, derrière une
table, en train d’écrire ; un jeune blond, debout, qui le regardait
faire.
Je m’adressai au vieux gris :
— Monsieur le Secrétaire, sans doute ?
— …faitement.
— Les directeurs m’ont engagé. Ils m’ont dit de venir à 4
heures et de prendre contact :
— Fort bien. Prenez.
Il se remit à écrire. Je vis une chaise, je m’assis. Je ne disais
rien, on ne disait rien. C’était « prendre contact ».

Le lendemain, je ne me trompais plus de porte ; je ne
frappais pas pour …trer.
Le vieux me dit :
— Ah ! bonjour, cher ami.
Le jeune.
— Ah ! bonjour, mon petit.
Le contact était pris.
On m’avait expliqué :
— Vous travaillerez, la nuit, au secrétariat. Attendez M.
Duvard, il vous mettra au courant ; il viendra vers les 7 heures.
Il vint vers les 8 heures. Il était jeune, ni gros, ni maigre,
l’air important, parce que, le menton dans le col, il portait ce
menton sur la gorge. Il dit :
— Ah ! c’est vous ! Nous allons travailler.
Il enleva d’abord ses bottines, les remplaça par des savates.
Il mit, sur sa tête, une casquette ; dans sa bouche, une courte
pipe. À cause du faux col, il garda le menton sur la gorge :
— Et maintenant, qu’avez-vous fait ?
Il était arrivé des enveloppes. Je les avais mises en tas.
— Ah ! bon ! Vous ne connaissez rien. Il faudra vous jeter à
l’eau.
Il me jeta à l’eau. Il dépouillait les enveloppes :
— Lisez ça.
Je lisais ça.
— Trouvez un titre.

Je trouvais un titre.
— Arrangez de votre mieux.
J’arrangeais de mon mieux.
J’étais ému, parce qu’en même temps que de petites,
j’arrangeais de grosses nouvelles.
Au petit jour j’entendis, sous nos fenêtres, un bruit de foule :
— Rouler… roule pas encore… rouler bientôt…
On répétait ce mot.
— Qu’est-ce que c’est.
— Les vendeurs ! Ils attendent qu’on roule… que le journal
sorte de presse, quoi ?
Et tout à coup, en effet, on roula. Après le silence de la nuit,
quel vacarme ! Je fus très fier. Je pensais à mes poules. Je dis :
— Quand même, travailler ainsi, c’est beau.
M. Duvard éteignit les lumières ; cela fit clair aux fenêtres.
Il dit :
— Ouais !
Il avait repris ses chaussures. Il tenait toujours le menton sur
la gorge.
J’aurais pu me vanter, mais pour devenir secrétaire, ce fut
tout.

NOTRE JOURNAL

N

sommes un grand journal. Nous l’affirmons au
faîte de notre façade. Le titre et, en dessous :
OUS

LE JOURNAL LE MIEUX INFORMÉ
De grosses lettres. L’homme qui les fixait est dégringolé
avec un I. Par terre, il semblait tout petit à côté.

L’UPRÈME n’est pas notre nom. Le vrai était trop long ;
les marchands qui le criaient, attrapaient mal à la gorge. Ils ont
retenu deux syllabes. C’est mieux. Rond hors de la bouche, cela
vous entre pointu, dans l’oreille.
Les directeurs, eux-mêmes, disent :
— L’UPRÈME.
Certains journaux font les modestes. Où sont leurs locaux ?
Comment fonctionnent leurs machines ? Ils cachent tout. Ils
ont tort. Un journal-le-mieux-informé se doit au public. Larges
enseignes, belles vitrines, nombreux étages. Sans la rentière

qui s’obstine à vieillir au 9, nous aurions un bloc d’une seule
pièce, sur les boulevards.
Être un journal-le-mieux-informé n’est pas simple.
Il faut des locaux : de petits locaux, de grands locaux, de
beaux locaux, des locaux avec des cuivres comme de l’or, des
tapis comme du velours, d’autres où c’est le contraire de l’or et
de ce velours.
Dans ces locaux, il y a des sous-locaux : grands bureaux,
petits bureaux ; dans ces bureaux, des armoires : armoires où
fourrer des livres, armoires où classer des journaux, armoires
dont on ne saura jamais que faire.
Il y a des coffres-forts. De gros coffres-forts, de petits
coffres-forts, de grandes caisses, de petites caisses ; tous les
jours, pour le public, la grosse caisse.
Il y a des divisions : l’administration, en guerre avec la
rédaction ; la direction, en guerre avec la rédaction et
l’administration ; l’expédition, en guerre avec l’administration,
la rédaction, la direction.
Il y a des ateliers : l’atelier où l’on compose, l’atelier où l’on
grave, l’atelier où l’on cliche, celui où l’on met en pages, celui
où l’on imprime.
Dans tous ces locaux, il y a des gens. Des gens qui entrent,
des gens qui sortent ; de grands bonshommes, de petits
bonshommes, de gros bonshommes, de sales bonshommes.
Il y a des gens qui écrivent, des gens qui pensent ; dans un
bureau, un type qui se gratte le nez ; quelque part, sur une
chaise, un type qui pleure.

Il y a le personnel : des directeurs, des secrétaires, des
rédacteurs, des correcteurs, des administrateurs, des metteurs,
des entremetteurs.
Quand on entre, il y a des huissiers qui disent : « Où allezvous ? » quand on sort : « D’où venez-vous ? »
Il y a des portes où c’est défendu d’entrer ; d’autres
s’ouvrant toutes seules : « Venez donc : entrée libre ! »
Il y a des téléphones, des oreilles pour les cornets de ces
téléphones, des mains qui portent aux oreilles ces cornets de
téléphone.
Il y a des machines. Des machines à écrire, des machines à
calculer, des machines à dicter, des doigts pour ces machines,
des cerveaux et des yeux pour les doigts de ces machines.
Après les petites, il y a de grandes machines : des rotatives,
des foreuses, des fraiseuses, des transporteuses, des linotypes.
Il y a des moments : des moments où l’on court, des
moments où l’on rit, des moments où l’on se tait si fort que
l’on pense à la mort.
À cause de ces moments, il y a des horloges. Ciel ! comme il
y a beaucoup d’horloges ! De grandes horloges, de petites
horloges, de sournoises derrière une porte, de graves sur des
planchettes, et, à certaines minutes, des yeux sévères pour ces
horloges.
Il y a des halls où ça sent tout le monde, des salons où ça
flaire la poudre, des cours où ça pue l’urine. Il y a l’odeur qui
se lève de ces tonneaux d’encre, celle qui couve dans ces
bobines de papier, celle, puissante, qui monte des machines
dont les bielles ont des sous-bras en sueur.

Il y a des femmes : de grandes femmes, de jolies femmes, de
petites femmes, de vilaines femmes et — comme, pour les
hommes, de sales bonshommes, — de sales bonnes-femmes.
Il y a des choses qu’il n’y a pas : l’allumette quand on
voudrait du feu, un livre qui aurait toutes ses pages, le coin de
verdure où l’on serait bien, une conviction, un confrère
vraiment confrère, un oiseau qui chante, une cloche qui prie…
Grand bonhomme, petit bonhomme, sale bonhomme, quand
on entre là dedans, on est très fier — le premier jour.

LA LANGUE

L

ES

premiers temps, je ne comprenais pas.

J’entendais :
— Auguste.
Je pensais : « Il s’agit d’un homme ». Pas du tout, il
s’agissait d’une machine.
On disait :
— Un strapamouf.
Un Monsieur entrait, il annonçait :
— Je vous apporte mon article.
Un autre Monsieur répondait :
— Ah ! oui ; votre papier.
Ce papier, il le passait à quelqu’un :
— Voici de la copie.
Et ce quelqu’un interrogeait :
— Un filet ou un écho ?

À moins qu’un autre n’intervînt :
— Ah ! voilà de la belle information !
À présent, je sais.

L’Information.
Nos patrons ont proclamé : « Je… ! » et « Je… !! » et
« Je… !!! » Ce n’est plus vrai, car jamais on ne traduira : « Je
vends du papier », ce qui, seul, est vrai. Sur ce papier, pour
qu’on l’achète, ils impriment de l’information.
L’information n’est pas exactement la nouvelle. Ce n’est pas
toujours ce qui arrive ; ce peut être le contraire de ce qui
arrive ; ce peut être ce qu’Un Tel ou Tel voudrait qu’il arrive.
Dans ce qui arrive, ce n’est pas non plus tout ce qui arrive.
Ainsi :
Je suis au lit. Chastement nue comme il sied après une nuit,
sans chemise, mon amie soupire : « Chéri, je ne la trouve
plus ». Il n’y aurait pas d’information. Mais, dans son cabinet
de toilette, Mlle Marenne, la liliale, la talentueuse pensionnaire
de la Comédie-Française, a soupiré : « Où c’est-y qu’t’as
fourré ma chemise ?… », voilà de la bonne information.
Un banquier a besoin d’un million : il rêve qu’il a découvert
une mine. Il se rend à l’UPRÈME ; il paie. Qu’il ait payé, ce
n’est pas de l’information. Qu’il ait rêvé, ce n’est pas de
l’information. « Le banquier a découvert une mine ». Voilà

notre information !
Il arrive qu’une information soit vraie : ce n’est pas
nécessaire. Qu’elle soit fraîche et, si possible, sensationnelle.
D’un journal à l’autre, on trouve l’information qui sert à
tous : le prix du bœuf à l’Abattoir, le satyre, la catastrophe de
chemin de fer, l’éruption du Vésuve. Mais il est des
informations plus scabreuses. Si, pas son banquier, notre
journal peut avoir son ministre, son candidat ministre, son
futur candidat ministre. D’où certaines règles. Telle chose, on
peut la dire ou ne pas la dire. Telle chose, on doit la dire ; telle
chose on ne peut pas la dire ; telle chose on ne peut pas la dire,
pourtant on ne peut pas… ne pas la dire.
Dire, ne pas dire : il y a des informations en trois colonnes et
de minuscules tassées en une ligne. Il y a l’information, bonne
fille, la jupe au vent ; et la sournoise, la jupe serrée, les dents
qui mordent. Il y a l’information, le cœur sur la main, et
l’autre, exactement le contraire de son sourire. Il y a
l’information qu’on donne comme ça, où elle tombe ; et celle
qu’à sa place on ajuste, comme dans un fusil, près du chien, la
cartouche.
Telles quelles, ces informations, nous devons les donner
nombreuses et vite. Plus nombreuses et plus vite on les donne
— plus on devient un « journal bien informé ».
Remarquez-le : Nous sommes « le journal le mieux
informé ». Nos confrères se disent aussi « le journal le mieux
informé ». Ne cherchez pas à comprendre.

Le Secrétaire.
Informations, articles, écho, prix du beurre, critique de
théâtre, ce qui entre dans notre journal devient de la copie, en
passant d’abord sous le crayon du secrétaire.
Modeste crayon ! Il met les titres. Il arrange, triture, corrige.
Il applique certains principes, les uns qu’on explique dans la
grammaire, les autres qui ne sont pas de la grammaire. Un trait
par ci, et cette phrase qui boite se redresse : cela, c’est de la
grammaire. Une virgule par là, et ces trois lignes qui
suggéraient « noir », affirment « blanc » ; cela, ce n’est plus de
la grammaire.
Demi-confident des patrons, le secrétaire connaît le « Je vais
là » du journal. Parler de ceci, pas de cela, ailleurs glisser, il
sait beaucoup de choses ; il ne sait pas toujours le « pourquoi »
des choses qu’il sait. Les patrons, non plus, ne savent le
pourquoi de certaines choses que, lui, il sait. On peut le dire : le
secrétaire est un vieux renard qui la connaît dans les coins. Aux
patrons, le gibier des grandes chasses ; pour lui, modestes, bons
quand même, hier une poule, demain un faisan.

Problème.

Pour le secrétaire, le problème se pose tous les jours. Peu ou
beaucoup de nouvelles, les pages de notre journal doivent être
pleines et ne peuvent être que pleines. Une fois, trop de
matière ; une autre, pas assez. Cependant, régulièrement, le
journal a son nombre de pages. Comment cela se fait-il ?
Chut…

Le Plomb.
Sorti des mains du secrétaire, l’article, dont l’auteur est si
fier, ne reste même pas de la copie. Il entre à l’atelier, où
l’opérateur le compose à la linotype et en fait du plomb ou de la
composition. C’est sous ce nom, ou, si l’on préfère, sous celui
de filet, d’écho, de fait divers que l’article sera introduit dans
ce qu’on appelle la forme. Il prend de la place : on le mesure à
la ficelle.
Bien qu’en plomb, la composition veut être manipulée avec
délicatesse. Tout à l’heure on la soulèvera pour la placer dans
la forme Mal prises entre les doigts, trop serrées, ou pas assez,
les lignes dont elle est faite se disjoindraient et
s’éparpilleraient en désordre. Ces accidents arrivent. Ils sont
fâcheux. On grogne :
— Zut ! voilà l’article en pâle.

