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PREFACE

Pascal dit quelque part : « Quand on voit le 
style naturel, on est tout étonné et ravi ; car 
on s'attendait de voir un auteur et on trouve 

un homme. » Manuel nous donne
cette surprise et cette joie. Plus encore que 
par le naturel du style, par la forte et un peu 
rugueuse harmonie de sa pensée, de sa parole 
et de son geste.

Devaldès n'écrit que pour exprimer ce qu'il 
pense. Et il est loin de l'impulsif qui,projetant 
au dehors tout ce qui traverse sa tête incer
taine, vante des sincérités alternées. Il étudie 

les questions avant de les résoudre. Quand il 
croit enfin tenir la vérité, nul de
lui mensonge, silence ou soumission
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Entre autres nobles histles Contes d’un 

Rebelle récitent un réfractaire qui, la veille 

de la guerre, parce qu’il ne veut ni mourir stu
pidement ni tuer criminellement, s’est réfugié 
à l’étranger. Devaldès a renoncé à tout pour 
obéir à sa raison. Fin juillet 1914, il s’est 
glissé sans argent, dans un pays dont il igno
rait les mœurs et la langue. Courageux, labo
rieux, persévérant, il est de ceux qui apprennent 
et qui se débrouillent. Il n’en a pas moins af
fronté long isolement et durable misère. Per
sécution aussi, comme on devine. On a voulu 
lui imposer l’alternative de revenir en France
ou de s’engager dans l’armée anglaise. Sa ré
sistance indignée a pu être efficace : des écrits 
déjà anciens prouvaient sa haine éternelle de 
V assassinat guerrier.Les juges de Londres ayant 

lu La Chair à Canon, brochure publiée pour 
la première fois en 1908, n’ont pu refuser à son 

auteur le privilège du conscientious objector. 

Mais la loi française, plus inhumaine, l’exile
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toujours. Il est de ceux auxquels songe ma vi
rile tendresse chaque fois que je réclame l'amnistie 

sans réserve et qu'on pardonne enfin aux dé
serteurs d’avoir pu, suivant le mot du grand La
martine, déserteur lui-même, se faire accuser 
d’humanité.

Le style de Devaldès dit exactement l’homme : 
probe, net, précis, incisif, unpeu dur volontai
rement. Il est de ceux qui montrent leur rai
son et cachent leur sensibilité. A regarder de 

près, que de sensibilité dans sa raison même... 
Il est des rares qui ont su établir en eux l’ac
cord du cœur et de l’espri

Il le sait comme je le sais : nous dif férons 
par plus d’une nuance ; il arrive qu’il rit de 

mes théories ou que je souris des siennes. Mais, 
sous des vêtements de coupe et de couleur dif
férentes, nos actions, nos abstentions surtout, 
se ressemblent comme des sœurs. Il est plus 
exclusivement déterministe que moi. Que m’im
porte ? Puisqu’il fait triompher dans sa con-
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duite cette liberté que je nommerai
pour lui plaire, le déterminisme supérieur de
la conscience.

J’oublie peut-être que j ’ai des contes à pré
senter au lecteur. Est-il si nécessaire de dire, à 

qui va en jouir, la richesse ingénieuse de l’in
vention, la puissance rare de l’ironie, la net
teté rayonnante des symboles, et tout ce qu’il 
sonne d’humanité généreuse dans l’accent un 

peu rude de Manuel Devaldès ?

Quel artiste est complet ?... Celui-ci ignore 
les grâces, les souplesses, le jeu des lueurs va
gabondes, le frôlement des ombres remuées et 
l’art du clair-obscur. Il inonde tout le tableau 

d’une lumière égale, immobile, j ’allais dire : 

brutale. Il n’en est que plus accessible ; il n’en 
sera que plus populaire. Avec lui, impossible 

de ne pas comprendre.il ne met pas des points, 
il met, sur tous les i, des trémas. Les éditeurs 
ont repoussé ( avec quel tremblement !) un 
livre qu’ils déclaraient « trop subversif » et qui,



PRÉFACE

aussi hardi, en effet, que quelques autres, étale 
ses hardiesses sous plus de soleil.

Livre plus que de bonne foi. Livre de clarté 

blessante. Lumière qui s'enfonce et taraude 
dans le souvenir. De notre consentement ou 

malgré nous, elle nous travaille, nous aide à 
nous former ou nous humilie. Celui qui vou
drait s'obstiner à fermer les yeux se sent bous
culé et giflé de clarté.

Œuvre d'un immoralisme un peu brusque, 
d’une sagesse un peu raide. Mais comment 
la sagesse ne se raidir ait-elle point de dé
fense ou de dégoût parmi la sarabande des 
folies contemporaines ?...

Manuel De v aidés a poussé le souci de vé
rité jusqu'à dater chacun de ses contes. A 
classement logique qui donnerait de savantes 

gradations, à des groupements esthéiiques qui 
fianceraient les nuances, marieraient les cou
leurs, ménageraient les sourires et les surprises, 
il a préféré, d'une belle naïveté, l’ordre chro

9
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nologique. Scrupule excessif : il n'y a pas ici 
évolution, mais, durant seize années où Vhis
toire, chaos et cahotement, ne connaît guère 

que des menteurs et des renégats, noble fidélité 

d’un homme à soi-même. Avant de dresser le 
premier de ces beaux et abrupts récits, De- 
vaidés s’était trouvé ; et il est de ceux qui ne 
risquent point de se perdre. Nulle n’a varié, 
de ses fermes solutions. Tout au plus cons
taterait-on que son intérêt s’est porté plus 
entier et plus âpre à de certaines époques sur 
de certains problèmes.

Lisez et relisez les Contes d’un Rebelle. 
Je suivrai, premier, le conseil que je donne. 
Pour ma joie. Pour mon utilité aussi. Chez 
ceux d’entre nous qui consentent le plus plei
nement à la lumière, la clarté cruelle que porte 

Devaldès — cruelle comme la tendresse irritée 

— fouillera encore plus d’un recoin où nous 
essayions de ne pas regarder.

HAN RYNER.



SOUS L’ORME

Le geindre, un hercule, sortit de la bou
langerie, portant sous le bras le pain qui 
entrait pour une part dans son salaire quo
tidien.

Il marcha, suivant l’avenue, dans l’aube 
louche du petit matin d’hiver, croisant de 
temps à autre des ouvriers qui se rendaient 
aux usines.

Il allait s’engager dans une rue, lorsqu’un 
nain bizarre, vêture soignée, mains blanches, 
regard fuyant, et qui semblait depuis quelques 
minutes guetter son passage, empoigna son 
pain et le lui enleva.

Un phénomène étrange se produisit. L’her
cule se mit à trembler de tout son corps, 
tant le nain paraissait lui inspirer de crainte,
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et, eût-on dit, malgré son vol, de respect.
Toutefois, s’étant un peu ressaisi, il com

mença à invectiver timidement le nain, qui 
était allé s’installer commodément sur un 
banc et ingurgitait des bouchées de pain en 
souriant ironiquement.

Les cris du volé avaient attiré la foule, qui, 
une fois n’est pas coutume, s’abstenait d’as
sommer le voleur.

C’était peut-être parce que celui-ci n’é
tait pas un voleur ordinaire, un loqueteux, 
et qu’il avait du culot.

C’était peut-être aussi parce que la dispro
portion des forces des deux adversaires était 
telle qu’on jugeait que le grand pouvait fa
cilement rentrer en possession de son pain 
s’il le voulait.

C’était peut-être pour cela, à moins que 
ce ne fût pour une autre raison : l’âme des 
foules est si complexe !

Oui, affirma l’hercule, tu sais bien que 
tu n’as pas le droit de me prendre mon pain...
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Tu n’en avais pas le droit, misérable !
Le nain continuait de s’empiffrer et ne 

s’arrêtait que pour ricaner, cyniquement.
— Tu crois, riposta-t-il, en tout cas j ’en 

ai eu la force.
C’était ridiculement drôle. On rit.
Mais L’hercule n’avait sans doute pas com

pris, puisqu’il affirma de nouveau, en s’adres
sant à l’auditoire :

— Il faudra bien qu’il me rende mon pain, 
car j ’ai le droit pour moi.

Un homme se détacha de la foule et lui 
dit :

— T ’as pourtant l’air costaud, tu pourrais 
bien lui reprendre ton pain toi-même... et 
tout de suite, sans quoi il va le bouffer jus
qu’au croûton.

— Ah ! répondit le geindre, et depuis 
quand un honnête homme, un bon citoyen, 
se fait-il justice soi-même, par la force ?

—- C’est pas une raison pour que tu ne 
commences pas. Prends modèle sur ton na
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bot, mon vieux ; c’est comme ça qu’il opère, 
lui.

— Non, non, hurla la foule, qui, elle aussi, 
n’était pas ordinaire.

C’était, en effet, une foule modem style, 
qui avait envoyé pour faire ses affaires au 
Parlement un « soldat du Droit ».

— Non, non, on ne doit pas se faire jus
tice soi-même.

— Tas de poires, dit l’homme, révolté, 
laissez-moi rendre au moins le restant de 
son pain à cet idiot. Il crève de faim pendant 
que ce feignant-là mange le pain qu’il a 
fait.

Mais un groupe de « courageux citoyens » 
le maintenaient en place. La foule devenait 
houleuse. On traitait l’homme d’anarchiste, 
de bandit, de sauvage. Des faces congestion
nées crachaient l’injure, des poings se le
vaient sur lui, qui tenait tête à la meute.

Cependant, le nain, qui avait « de l’esto
mac », avait totalement absorbé le pain ;

H
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puis, à la faveur du tumulte, il avait décampé. 
Le geindre s’assit sur le banc qu’avait quitté 
l’autre et grommela :

— Il n’avait pas le droit... Non, pour sûr, 
il ne l’avait pas, le droit... Il y a pourtant une 
Justice.

L’anarchiste, qui s’en allait avec une moue 
de dégoût, lui cracha :

— Lâche imbécile, tu ne mérites pas 
mieux.

D’un dernier regard, il enveloppa la scène : 
le banc était ombragé par un orme, sous le
quel l’hercule attendait, patiemment, la Jus
tice.

1906.



LE HEROS

Dix heures sonnaient quand le vieux entra 
dans le bar.

— Tiens, dit un jeune, v’ià l’patriote !
C’était une ruine humaine. Quarante an

nées de labeur l’avaient voûté, cassé, ridé, 
vidé. Les doigts ankylosés par le travail 
de jadis, quand il était fondeur, il ne pou
vait plus depuis longtemps se servir de ses 
mains immobilisées dans le geste de prendre.

Mis à la porte de l’usine dès qu’on s’était 
aperçu qu’il était usé, il avait échoué dans 
une loge de concierge. Mais, à cause de 
son infirmité, c’était sa femme, une harpie 
aigrie par la misère, qui entretenait la maison. 
Lui, se bornait à tirer le cordon, parce qu’il 
avait « la main faite pour ça », disait-elle.
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— Patriote ! bien sûr qu’on l’est, dit-il 
avec un petit coup de menton. On est Fran
çais. Et toi, t’as donc pas d’patrie ?

— Moi, j ’m’en fous.
' — Ah !

— Aujourd’hui, mon vieux, la patrie, c’est 
fini, c’est foutu, on s’assoit d’sus.

— Alors, quoi, y a p’us d’patrie, p’us 
d’bon dieu, p’us rien ?

— P’us rien, qu’on t’dit. Au jour qu’il 
plaira à ceux d’là haute d’nous envoyer cre
ver pour défendre leurs intérêts, on laissera 
les patriotes de chaque patrie salir leurs cu
lottes ou s’occire mutuellement. Nous, on 
f’ra aut’chose de plus utile...

Mais le patriote, indigné, releva pénible
ment la tête et dit fièrement :

— Salir leurs culottes !... Veux-tu que 
j ’te dise, moi, eh ben, c’est toi qui foires 
dans la tienne... Oui, t’as la frousse de t’faire 
casser la gueule. Tu dois pourtant ta vie 
à la France, puisque t’es Français.
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— La France?... Connais pas... Ça existe 
donc ?... Ah ! oui, c’est ta patrie... Eh ben, 
en admettant qu’ta patrie existe, qu’est-ce 
que ça peut bien te foutre qu’elle crève ? 
Est-ce qu’elle t’a empêché d’cuire dans les 
fonderies des patrons ? Est-ce qu’elle te 
r’dressera les doigts et la colonne ? Est-ce 
qu’elle va t’donner des rentes ?... Pas même 
une tombe, si tu t’bats pour elle, eh ! poire ; 
un charnier, oui...

— T ’es qu’un lâche, tiens, dit le patriote.
L’autre se bornait à sourire, narquois.
— J’ai fait mon d’voir, moi, comme 

tout l’monde, en 70, dit encore le vieux... 
Malgré c’qu’est arrivé à la fin, on leur-z-y a 
trempé une fameuse soupe... C’est que j ’m’en 
rappelle ! C’est moi l’dernier survivant d’Reis- 
choffen... C’est vrai qu’en c’temps-là, comme 
dit l’Histoire, on était des héros...

— Enfin, mon vieux héros, ça t’intéresse 
qu’ta patrie soit victorieuse ?

— Sûr, qu’ça m’intéresse.
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— Pourquoi ?
— Pourquoi... pourquoi... ben, pour la 

gloire, nom de Dieu !
Et le patriote eut le geste héroïque du 

bras vers les nues.
Mais la porte du bar s’était entr’ouverte 

depuis quelques instants et la femme du 
héros écoutait, l’air furieux, son homme fai
sant sa profession de foi.

— J’vas t’en foutre, d’là gloire, moi, 
glapit-elle soudain en entrant. Va ’core falloir 
qu’ça soye moi qui tire l’cordon, ’spèce 
d’ivrogne !...

Le vieux sursauta. Il était terrorisé. Il 
vida rapidement son verre, tandis que sa 
femme continuait :

— J’vas t’faire faire le héros, moi. Attends 
un peu qu’on soye rentrés.

Et comme il avait franchi la porte, oubliant, 
dans sa frayeur, de lancer son habituel 
« bonsoir la compagnie », elle lui allongea ses 
deux poings dans le dos, puis un coup



de pied dans les fesses, en vociférant dans la 
nuit :

— Va donc, héros, — zéro...
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L A  T E T E  S A N S  C E R V E L L E

Une rue grouillante de faubourg, le soir.
Le peuple, las, veule, la lace morne, remonte 

du bagne ou stagne à l’assommoir.
Il fait un de ces temps sournois d’automne 

où brièvement le froid vous assomme au 
coin des rues.

M. le Curé, vilain corbeau qui a l’hor
reur des nues, rase les devantures de son gro
tesque deuil.

Soudain, il bat de l’aile et s’affale, masse 
noire, sur le trottoir.

Vite, du peuple entoure le monticule.
— Ah ! ah ! on connaît l’oiseau, dit une 

« main calleuse », c’est encore une de ces 
têtes sans cervelle qui, pour le compte de 
certain Père Eternel, triturent jusqu’à les
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rendre idiots ceux dont la tête est au con
traire pourvue d’un cerveau.

On regardait l’individu sans bien com
prendre : il avait proféré de l’étrange...

Un être glabre, rabougri, au regard fuyant, 
et dont le col malaisément dissimulait un goitre, 
répliqua cependant avec arrogance :

— C’est faux, je connais M. le Curé et je 
sais qu’il raisonne.

Nombreusement, des bouches béaient.
— Vraiment ! répartit la « main calleuse ». 

Eh bien ! j ’admets qu’il résonne, mais c’est 
sûrement comme le tambour !

Puis, se baissant, il souleva la tête du prêtre 
et, de son doigt replié, fit « toc toc » sur le 
crâne qui répondit comme la peau d’âne.

Phénoménale chose ! quand il la reposa, 
—un peu brusquement peut-être, cet homme 
ayant quelque haine de la soutane, — la 
tête s’ouvrit : elle avait une fêlure.

On vit alors, mystère dense, dans ce petit 
crâne, le vide immense...
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Et cependant, horreur suprême, la tête 
ouverte et sans cervelle, M. le Curé, de sa 
gueule en démence, dégoisait encore des 
sentences...

1907.



LA BONNE GRAISSE

Il était un poète à la barbe d’or qui adorait 
une petite femme aux cheveux de jais.

Des années, il avait partagé sa vie avec 
elle, qui disait l’aimer, et peut-être même 
l’aimait, — à sa manière, naturellement.

Lui, était un rêveur.
Elle, hystérique et sensuelle, avec de l’art 

et du sentiment, était la Femme, — une 
énigme, que chaque matin il vêtait d’une 
robe de songe nouvelle.

Un jour, ayant soif de sensations neuves, 
elle le trompa : le poète fut supplanté par 
un petit mercanti qui avait du biceps et de 
la poigne.

L’aventure eut de graves conséquences.
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D’abord, le poète s’avoua cocu. Mais, ce 
qui fut pis, il découvrit qu’il l’avait été déjà, 
depuis longtemps, multiplement : souventes 
fois, sa compagne avait eu soif de sensations 
neuves...

Il souffrit de la chute de son rêve. La meule 
de l’amour broya son pauvre cœur. Il pleura, 
longuement : des ruisselets de larmes ravi
nèrent ses joues.

Pourquoi avait-elle fait cela ? Pourquoi 
n’avait-elle pas été comme lui, qui l’avait 
si calmement et fidèlement aimée, — elle 
qu’il avait dressée sur un piédestal, elle 
qui avait incarné son idéal ? — Mystère.

Puis il rompit.
Il revint vers sa famille. — Où peut-on 

être mieux qu’en son sein ?
Encore qu’il fût d’une taille à peu près 

normale, on le convainquit d’être devenu 
maigre, osseux, pointu. Le père, la mère, le 
frère et la sœur s’apitoyèrent à l’unisson sur 
le teint terreux, verdâtre, cadavérique qu’ils
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lui découvrirent. C’était la faute de « cette 
femme-là ».

— J’ai été longtemps gros pendant notre 
union, objecta le poète.

— C’est possible, mais alors tu étais bouffi 
de mauvaise graisse, affirma la mère.

— J’ai peut-être cru qu’on vivait de rêve, 
dit-il, conciliant . Mais vous avez raison : 
maintenant, je veux me nourrir de viande 
physique.

La mère poussa un cri.
— De la viande physique ! Qu’est cela ? 

Mon fils est devenu fou. Cette femme-là 
l’a abruti.

Lui, sourit tristement.
Sa famille aussi disait l’aimer, et peut- 

être l’aimait, — à sa manière également, bien 
entendu.

Elle l’aimait, non parce qu’il était poète, 
mais plutôt parce qu’il portait son nom. 
Quant à sa qualité, c’était plutôt une tare 
aux yeux des siens. Ce cygne était, à cet

2 6
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égard, le vilain canard du conte d’Andersen.
On le mit au régime graisseux. On le 

choya, on le dorlota, on le suralimenta.
Il est des convenances qu’on ne saurait 

transgresser sans déchoir. Toute sa famille 
était grasse : il devait lui faire honneur, — 
être ventru.

La graisse — la bonne graisse — était 
l’idéal de la famille du poète.

On le pressait de grossir.
Que n’existait-il une gaveuse qui fît promp

tement du lard aux grands enfants que l’a
mour a amaigris !

Consciencieusement, d’ailleurs, il suivait 
le programme de la famille, adjuvée du mé
decin : il s’empiffrait comme un goinfre. Il 
vivait dans le délice des tripes, des ragoûts, 
des pâtés de viande et des farineux les plus 
riches : sur sa table, les haricots succédaient 
aux pois cassés et les fèves aux lentilles.

On admirait en silence, avec des coups 
d’œil entendus et furtifs, sa métamorphose.
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Après deux mois de régime, il avait fait 
craquer la ceinture de son pantalon et une 
exquise roseur de cochon de lait s’épandait 
sur son visage.

— Hein, on est mieux ici qu’en face, 
semblait dire la famille au fils à l’engrais.

Cependant, tout ce saindoux ne lui ar
rangeait pas le caractère.

Il demeurait infiniment triste, plein de 
mélancolie, taciturne, car au fond il était 
resté poète et il aimait encore passionnément, 
malgré tout, son énigme vivante, son bon
heur enfui, sa femme qui appartenait main
tenant au petit mercanti.

— J’ai bien la viande physique, dit-il un 
jour, rompant un long silence, mais il me 
manque le pain de l’idéal, et des hommes 
comme moi meurent d’en être privés.

Le père, la mère, le frère et la sœur échan
gèrent des regards inquiets. Et chacun se 
tut, par pitié, parce qu’il faut toujours ca
cher aux fous leur folie.
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** *

Un matin, on trouva le poète mort, dans 
son lit, — gras, très gras, trop gras.

Mais la famille n’a pas encore compris 
que si, parfois, la graisse contribue au bon
heur, elle ne le fait pas exclusivement.

1907.



UN MAITRE

Janvier.
Deux heures du matin.
Je rentre chez moi, près des fortifications. 

L’atmosphère est glaciale. Au loin, dans la rue, 
une voiture de vidangeur avance pénible
ment. Elle vient du centre de Paris et va 
réintégrer son dépôt.

Je suis rentré. J’ouvre ma fenêtre. Le vé
hicule va passer devant la maison. Soudain, 
sur le pavé gluant, l’un des chevaux glisse 
et tombe.

Le cocher, une boule de suif emmitou
flée de laine et de cuir, descend de son siège 
et à coups de fouet, entrecoupés d’injures, 
excite la bête à se mettre debout. Elle n’en 
peut plus, se dresse sur les jambes de devant



et retombe, jusqu’à ce qu’enfin son maître ait 
eu l’idée, ou le courage, de la dételer.

La rue est sombre, le plus proche bec de 
gaz est très éloigné.

— Nom de Dieu ! où qu’elle est, la lune ?
— La lune !... viens chez moi, mon gros, 

tu la verras...
C’est une lamentable putain qui, embus

quée sous le porche d’une maison voisine, 
fait ses offres de services.

Comme elle s’approche de lui :
—  Combien ?... dit-il, en fouettant à tour 

de bras l’animal qui vient de se relever.
—- Vingt sous... Tu montes ?
Il la regarde sournoisement :
— T ’es moche, tu sais... tu vaux pas p’us 

d’dix ronds...
De larges gouttes de pluie commencent 

à tomber, espacées. Le dépôt n’est pas loin. 
En se pressant, l’homme pourrait peut-être 
mettre son attelage et lui-même à l’abri.

— Nom de Dieu ! v’ià la flotte qui

Ü N  M AITRE 3 1
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s’annonce... dix minutes de p’us et j ’étais 
rendu !...

— Hé ben ! monte pour dix sous, pen
dant qu’ça tombera...

Mais la prostituée, spontanément, sans 
songer qu’elle risque de perdre son client :

— Oui, mais tes pauv’ chevaux ?
— Les carcans !... j ’m’en fous !...
L’homme a mis sa voiture au bord du trot

toir, puis il suit la femme et tous deux s’en
gouffrent dans une ruelle au bout de laquelle 
brille la lanterne d’un hôtel, — l’hôtel où 
l’on fait ça.

En route pour 1’ « amour » !
Les chevaux sont seuls dans la rue, avec 

derrière eux le monumental tonneau à 
roues.

Dix minutes s’écoulent et, tout à coup, la 
pluie se précipite, violente, rageuse. Elle 
cingle leur peau nue et ruisselle sur leurs 
flancs. Sous la morsure du froid, ils fris
sonnent et, de temps à autre, tapent du sa-
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bot dans les flaques d’eau. L’un d’eux ne 
cesse de hennir plaintivement. Tous trois 
attendent, patients, résignés, que le maître 
soit revenu.

Je me couche.
Le vidangeur, à l’abri quelque part, fait 

l’amour — pour dix sous.
Quatre heures. La même pluie tombe, 

interminable. Au gré des rafales, elle frappe 
mes vitres. Je ne dors pas. La voiture est 
toujours là. Sans doute, le vidangeur at
tend-il la fin de cette pluie en faisant l’amour 
et en veut-il pour son argent.

Quatre heures et demie. La pluie a 
cessé. Un juron. Le fouet. La voiture s’é
branle et part avec des cahots, semblant 
moudre les pavés.

En route pour la mort !
... Car, je l’ai su depuis, l’un de ces trois 

« frères inférieurs » qui, durant des ans et des 
ans, véhiculèrent l’ordure, est crevé quelques 
jours plus tard d’une fluxion de poitrine.

3
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** *

O prolétaire, pour qui j ’écris, ne prends 
pas ce récit pour un conte : il est véridique.

Il est aussi symbolique.
N’es-tu pas toujours, avec patience et rési

gnation, le cheval de mon histoire, sacrifié 
au bon plaisir de son maître ?

Mais n’es-tu pas aussi trop souvent le 
vidangeur de mon histoire, qui pratique 
lui-même, à l’égard des plus faibles, le bon 
plaisir du maîtrë ?

Ceci et cela sont également la chaîne de 
ta servitude.

La sagesse anarchiste te dit non seulement : 
« N’agis pas en esclave », mais encore : « N’agis 
pas en maître ».

1911.
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MON GOUVERNEMENT

Un jeune homme disant l’aimer, mais 
ayant des principes qui n’étaient pas ceux 
de tout le monde, lui avait un jour, tout de 
go, proposé l’union libre.

Elle l’avait incontinent qualifié de menteur 
et d’égoïste : quand on aimait, on ne crai
gnait pas de s’attacher à l’objet de son amour 
par les liens sacrés de l’hyménée.

Lui, dégoûté, était parti.
Elle ne le regretta point.
C’est que, d’abord, elle était une fille 

« comme il faut ».
Ensuite, elle avait une idée bien arrêtée : 

elle tiendrait la bride courte à celui qui as
socierait sa vie à la sienne. Quoi de plus sûr 
à cet effet que le mariage? Tandis qu’avec
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l’union libre, l’homme était le maître : c’était 
l’aplatissement de la femme, dans l’éter
nelle crainte d’un lâchage.

Après le départ du misérable égoïste, le 
premier partisan du conjungo qui se présenta 
fut le bon.

— Profitons-en, ça n’a qu’un temps, se 
dit la fille, et l’on commence à ne plus re
muer les maris à la pelle.

Les parents, confiants dans le parangon de 
sagesse qu’ils avaient enfanté, consentirent.

Il était sans le sou, elle avait une petite 
dot et était grasse à point. Le fiancé trouva 
ça parfait — sous le régime promis de la 
communauté.

Il travaillait régulièrement, rapportait d’as
sez bonnes paies et était plutôt fluet. Ça fai
sait l’affaire de la fiancée : de l’argent et la 
perspective de porter la culotte.

Le marché fut conclu par-devant notaire, 
maire et curé.

Tout de suite, elle le mit au pas.
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Il paraissait être d’une docilité extraor
dinaire, acquiesçant à tout ce qu’elle vou
lait d’un air bonhomme. S’agissait-il d’une 
invitation ou de quelque « tapage » de la part 
d’un ami, sa réponse était toujours :

— Ma foi, je n’ai pas d’opinion, deman
dez donc à mon gouvernement.

Ou bien, la chose n’ayant pas eu lieu :
— Mon gouvernement n’a pas voulu.
Par derrière, les épithètes pleuvaient :
— Jean-foutre !
— Viande molle !
-— Chauffe-la-couche !
— Soliveau !
Mais elle se rengorgeait et prenait de plus 

en plus le ton autoritaire à la pensée qu’elle 
était le gouvernement de son homme.

Cependant, après une lune de miel qui ne 
dura guère plus que les neuf mois employés 
par Dieu à bénir la couche des deux époux, 
un soir, sur une remarque de Monsieur, 
relative à l’odeur de lait aigri qui s’essorait
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de Madame depuis qu’elle faisait de l’éle
vage, « Mon gouvernement », ayant répondu 
avec amertume que c’était sa faute, à lui, et 
qu’il aurait dû « faire attention », eut un œil 
« au beurre noir ».

C’était un fait nouveau dans le ménage.
Mais toute autorité, lorsqu’elle dépasse 

certaines limites admises par ses sujets, 
n’a-t-elle pas à compter avec quelque ré
bellion, qui ne sert d’ailleurs souvent qu’à 
raffermir son pouvoir ?

Ce soir-là, « Mon gouvernement » gueula 
comme un putois et fit si bien que les voi
sins vinrent s’enquérir des causes du drame. 
Mais le soliveau leur cloua la bouche avec 
cet argument péremptoire :

— Eh ben, et puis après, c’est-y pas ma 
légitime ?...

Au surplus, tout souvenir de l’incident 
dissipé par le traditionnel coup de traversin 
où, précisant ses préférences gouvernemen
tales, il l’appela « Ma reine », elle continua
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d’être « Mon gouvernement » comme devant.
En quinze ans, le soliveau emplit dix fois 

« Mon gouvernement », qui vit ainsi s’aug
menter le nombre de ses sujets. Hélas ! elle 
n’en demandait pas tant et gémissait sur la 
fréquence de ses parturitions. Elle ne sa
vait pas comment ça se faisait : aussitôt sor
tie de l’allaitement elle était « prise »...

Heureusement, la seizième année, Chauffe- 
la-couche rendit à Dieu son âme de brute 
prolifique.

Mieux vaut tard que jamais.
« Mon gouvernement » était délivrée de 

la tyrannie de son premier sujet.
Tel le peuple, qui au mot sacrifie volontiers 

la chose et dont on fait un esclave en le quali
fiant de souverain, « Mon gouvernement » 
ne s’était pas aperçue que son empire s’arrê
tait à la barre du lit et que si le soliveau 
consentait à ce qu’elle portât la culotte, c’était 
à condition que celle-ci eût une échancrure.

1911,



LE SALUT

Dans l’espoir d’obtenir un peu de crédit 
ou les haricots à meilleur marché, les com
mères qui achalandaient la « grande épicerie 
du coin » tapotaient les joues de la petite 
fille de l’épicier et, comme elle était chloro
tique, elles lui trouvaient, à l’unisson des 
parents, l’air angélique.

— Elle a l’air d’un ange !
Le compliment, répété, influa sur le des

tin de l’enfant. Vers l’époque de la première 
communion, elle eut, dans l’arrière-bou
tique, des visions et des extases. Et plus 
tard, à l’âge dit de raison, le seul amour 
qu’elle éprouva fut l’amour de Dieu.

Ayant fait leur pelote, les parents s’étaient 
retirés des affaires. Leur fille avait depuis
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longtemps coiffé sainte Catherine. Allait-elle 
leur rester pour compte, comme un simple 
« rossignol » ? Ils pouvaient cependant pré
tendre pour leur héritière à un placement 
avantageux !

Ils sondèrent son cœur. Elle déclara vou
loir être l’épouse de Notre-Seigneur Jésus- 
Christ. Mais ils étaient gens de bon sens. 
Ils voulaient la voir contracter un mariage 
moins mystique.

— Faut d’là r’ligion, disait la mère, mais 
c’est en ça comme dans la nourriture, faut 
pas faire d’excès.

Et c’était le cas de sa fille : à force de man
ger le bon Dieu, elle en avait une indigestion.

Ils consultèrent le médecin, — celui des 
âmes, le curé, qui la sermonna. La morale 
du saint homme étant à ressort, il avait des 
devoirs appropriés à toutes les circonstances 
de la vie. Son autorité parvint à la convaincre 
de la nécessité de prendre un mari. Il lui en 
procurerait un et ce serait un bon catholique.
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En effet, il dégota sans trop de difficulté 
un paroissien d’âge mûr qui attendait une 
dot.

A la vérité, c’était un catholique lointain. 
L’était-il même ? Sans doute, comme tout 
le monde. En tout cas, il l’était sans savoir 
pourquoi ni comment : probablement parce 
que son paternel l’avait fait baptiser. Il l’était 
à peu de frais, ne fréquentant guère la messe ; 
mais, par sa mère, qui n’y manquait pas, il 
était au mieux avec les dames patronnesses 
de la paroisse, lesquelles mariaient à tour 
de bras.

Avec le temps, les pâles couleurs de la 
fille avaient mué en un teint qui variait, 
suivant les périodes, entre le jeune ananas 
et le vert olive. Son nez était camard. Ses 
yeux gris, au fond d’orbites caverneuses, 
avaient un regard dur et d’inquiétantes lui
sances. Son haleine nidoreuse rappelait l’o
deur de l’acétylène. Elle était sèche, angu
leuse, parcheminée. Haute sur pattes, avec
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des fesses pointues, des bras qui n’en finis
saient pas et une chevelure clairsemée, elle 
semblait un être de rébus.

Ce ne fut pas sans angoisse qu’il passa à 
son doigt l’anneau de fiançailles.

Quoi ! il allait être obligé de vivre — et 
de coucher — avec cet épouvantail !

Oui, mais elle avait une dot, des meubles, 
un trousseau, des parents tapables, des « es
pérances »... Rien de cela ne se trouve dans 
le pas d’un cheval. Ça valait bien un sa
crifice. On verrait plus tard.

La nuit des noces, il lui sembla qu’il pre
nait la virginité de Madame la Mort.

Encore n’avait-il pas voulu, à ce moment, 
la voir de face. Cependant, ses mains tou
chaient un squelette étroitement enrobé de 
peau et dont les rotules entrechoquées, à la 
fin de l’étreinte, rendirent un son mat de 
boules de billard, tandis que les mains se 
heurtant faisaient un bruit de castagnettes.

Il en eut froid pour tous les autres soirs
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et l’appartement fut bientôt meublé de deux 
lits au lieu d’un.

Elle n’en conçut aucun dépit : la métaphy
sique l’avait toujours beaucoup plus tra
vaillée que la physique.

Ce qui l’irritait vivement, par contre, 
c’était l’indifférence religieuse de son mari.

Non, ce n’était pas le bon catholique qu’on 
lui avait dit. C’était toute une histoire pour 
le faire assister au plus court des offices du 
dimanche. Le plus souvent, il rusait, s’échap
pait, allait pinter avec ardeur le pernod et 
revenait soûl comme un Polonais. C’est 
qu’auprès de la fée verte il oubliait Madame 
la Mort !

Elle le morigéna copieusement : rien n’y 
fit. Une menace qui l’eût peut-être ému, c’eût 
été l’éventualité du divorce : c’était la seule 
qu’elle ne pût proférer. Pour des raisons 
différentes, ils étaient rivés l’un à l’autre : 
elle, par le sacrement de l’indissoluble ma
riage ; lui, par l’argent, la dot, les espérances...
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En désespoir de cause, elle soumit le cas 
au curé, le suppliant de lui donner le moyen 
de mettre un frein à l’amour de son conjoint 
pour l’alcool et de lui faire réintégrer le che
min du devoir.

— Vient-il au confessionnal d’un de mes 
vicaires ?... car je ne l’ai jamais vu au mien, 
dit le prêtre.

— Non, monsieur le curé.
— Pourtant, il n’est pas de vrai catho

lique sans confession... Envoyez-le-moi... Vous 
devez tout mettre en œuvre pour qu’il se 
confesse... A nous deux, nous le guérirons 
de ses vices et il fera son salut. Et vous, 
faites des prières. La prière est d’une 
efficacité merveilleuse pour qui sait s’en 
servir...

Elle pria donc, dénonçant les défauts domi
nants de son homme et implorant de Dieu, 
non une anodine punition qui ne serait 
d’aucun effet sur un tel pécheur, mais qu’il 
appesantît sur lui « une lourde main ».
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— Mon ami, tu es catholique, tu dois 
aller à confesse, dit-elle à son époux, un len
demain de soûlerie.

Il avait la gueule de bois, et cet état in
fluait sur son humeur.

— De quoi ? riposta-t-il... Aller conter 
mes affaires à un ratichon !... Tu ne m’as 
pas regardé ?...

Certes si ! Et elle le regardait encore, 
d’un œil d’acier.

— Un ratichon !... Et tu te dis catholique ?
— On a sa croyance... mais les curés sont 

des hommes comme les autres...
— Impie ! glapit-elle.
Une réponse la cloua :
— Fous-moi la paix, à la fin, punaise de 

sacristie !...
Effroyablement mortifiée, elle s’enferma 

en gémissant :
— Mon Dieu ! faites un miracle !...
Et elle poussait des soupirs à fendre l’âme 

du Père Etemel.



Le temps passa. La vie continuait, pareille. 
Le miracle ne se produisait pas.

— Il faut y mettre du vôtre, dit le curé à la 
dévote... Dieu veut qu’on l’aide...

Un jour, à la traversée d’un boulevard, dans 
un embarras de voitures, elle apporta au 
Tout-Puissant le secours attendu : grâce à 
une imperceptible poussée de la femme — 
oh ! tout involontaire l’homme glissa 
sur le pavé humide et eut les jambes broyées 
par un tramway.

—- Le miracle ! murmura-t-elle avec les 
larmes de la douleur et de la joie dans les 
yeux... Dieu soit béni !...

Cette fois, elle le tenait : il n’irait qu’où 
elle voudrait et où elle voudrait qu’il allât 
il irait, ou plutôt on le mènerait.

Six mois après, il était sur pied — sans 
jambes.

Elle fut charitable, comme toujours. Elle 
ne lui offrit pas un de ces plateaux roulants 
qui font du cul-de-jatte une automobile
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vivante, car il aurait encore eu trop de faci
lité à courir les bistros. Mais il eut d’abord 
deux jambes en noyer cerclées de cuivre et 
dont les gigots creux emboîtaient ses fémurs ; 
chaque matin, le bois en était ciré et le cuivre 
passé au tripoli. Il eut encore une paire de 
béquilles ; toutefois, elles lui étaient retirées 
au moment où, pour sortir, il prenait pos
session de ce qui complétait son lot : un 
beau fauteuil roulant en acajou avec un 
conducteur ad hoc, lequel avait, hélas ! reçu 
des instructions sévères et refusait tout ar
rêt devant les mastroquets. Par contre, 
celui-ci mena une fois l’infirme à l’église, 
devant le confessionnal, — une seule, car 
cette fois-là le confesseur fut accueilü par 
une bordée d’injures.

— Mon ami, dit alors la femme, dont la 
charité était décidément infinie, Dieu t’a 
donné, dans son inépuisable bonté, un pre
mier avertissement ; il t ’a retiré les jambes 
parce que tu en faisais un mauvais usage...

4 8  CONTES D ’U N  REBELLE



LE SALUT 49

Malgré cela, tu ne t’es pas amendé... Pis, tu 
commets un sacrilège... Il est grand temps 
de te repentir si tu ne veux pas qu’il te frappe 
plus durement... Dieu est toute miséricorde, 
mais il exige l’obéissance... Veux-tu te con
fesser ?...

— Ton Dieu est une fameuse fripouille ! 
gueula-t-il.

— Anathème !... hurla-t-elle.
Et elle se remit à prier.
D’ailleurs, le bouleversement physique que 

l’accident avait engendré chez l’homme, 
aggravé par l’alcoolisme, devait avoir une con
séquence terrible. Il devint aveugle.

— C’est de l’amaurose, diagnostiqua l’ocu
liste... Il n’y a pas d’espoir...

— S’il n’y a pas d’espoir, il y a beaucoup 
d’espoir, répliqua la femme au praticien 
ahuri... Dieu est infiniment adorable... Le 
miracle s’accomplit...

Effectivement, l’épouvante s’était emparée 
de l’homme, qui n’était plus qu’une loque
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et virait au gâtisme, et peu de temps après 
que la cécité l’eut entouré de nuit, il fut 
touché de la grâce et consentit à se confesser.

C’était le salut.

** *

Moralité bien-pensante :
Les maux de cette vie peuvent procurer 

de grands biens —* dans l’autre.

** *

Autre moralité, un peu plus sage :
Mieux vaut, au moral, soi-même qué l’ar

gent — ou, au physique, deux jambes et 
deux yeux qu’une dot.

1912.



L’ENNEMI DES LYS

Etait-ce un crapaud ou un homme ? Il 
m’était impossible de le définir.

Si c’était un crapaud, il avait étonnamment 
l’apparence humaine et si c’était un homme, 
il avait étrangement l’air du batracien.

J’optai un moment pour le crapaud.
Mais alors c’était un géant dans son es

pèce. Debout, il était grand comme un petit 
homme. Ses pattes de derrière ressemblaient 
aux jambes de ceux d’entre nous qui les ont 
en cerceau. Il tenait celles de devant légère
ment arrondies, les mains — si je puis dire — 
dans l’échancrure axillaire de son gilet, car 
il était vêtu d’un costume de coutil verdâtre.

Sa face, quoique grise, donnait l’impres
sion d’une personne congestionnée. Sa peau



était verruqueuse, ses yeux exorbités. Stupi
dement, il regardait de haut et son menton 
se confondait avec son cou, dont la peau, 
flasque comme celle d’un individu récemment 
débarrassé d’un goitre, était contenue par un 
col à la Joseph Prudhomme.

Homme ou crapaud ?
Je villégiaturais en un singulier pays !
Le personnage se tenait sur le pas de sa 

porte, paraissant guetter mon proche pas
sage. Tout à l’heure, de loin, je l’avais vu 
trépigner, — d’impatience, sans doute. Il 
semblait se dire, en me fixant : « Hé quoi ! 
ne va-t-il point presser sa marche ! Evi
demment, il se promène, mais que lentement ! »

Quand je fus devant lui, j ’opinai pour 
l’homme. Je crus même me souvenir l’avoir 
rencontré dans un cabaret du lieu.

Du seuil, clignant nerveusement de l’œil, 
la bras arrondi dans un geste falot, il m’in
vitait à entrer.

Je m’arrêtai et, par delà le corridor, étroit
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et sombre, j ’aperçus un jardin. Le soleil 
torréfiait la route : l’ombre des arbres était 
tentante.

Précisément, d’une manière abrupte, il me 
dit :

— Voulez-vous les voir ?...
— Quoi donc ?... les arbres ?...
— Quels arbres ? Je vous parle de ces 

messieurs...
— Ces messieurs ?...
— C’est vrai... vous n’êtes pas d’ici... 

Raison de plus pour venir les voir...
J’étais intrigué.
— Allons-y !
J’entrai dans la maison, une modeste habi

tation de rentier campagnard.
— Un coup de blanc, ça ne vous fera pas 

de mal, me dit-il en passant devant la salle à 
manger.

— Volontiers.
— Nous allons trinquer, mais vous me 

permettrez un breuvage spécial.
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— Que buvez-vous donc ?
— De la queue de cerise.
— Ah !... un cadeau de Vénus ?...
— Non... j ’ai besoin d’un diurétique... 

pour mes lys... Ah ! c’est que ces messieurs 
sont nombreux au jardin... j ’ai fort à faire 
avec eux...

Il souriait, avec des hochements de tête et 
des clignotements d’yeux. J’étais stupéfait 
et ne saisissais pas le rapport diurétique-lys.

— Vous aimez les lys ?...
—- Moi ?... je les déteste...
— Et vous les cultivez ?...
— Je cultive un symbole... Le lys est un 

symbole... Nous a-t-on assez rabâché la 
pureté des lys !... l’orgueil des lys, aussi !... 
Leur pureté, mais c’est de l’hypocrisie !... 
Il n’y a rien de pur dans cette saleté de na
ture... une nature de cochons... C’est comme 
feu ma femme... Ah ! la garce !... On disait 
toujours d’elle : « Elle est pure comme un 
lys »... Et, justement, comme ces salauds-là,
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elle était orgueilleuse... Eh bien ! monsieur, 
le croiriez-vous ? elle m’a cocufié... Je ne 
l’ai su qu’après sa mort... C’est qu’elle fai
sait habilement les choses !... Un air naïf, 
candide... le bon Dieu sans confession, quoi ! 
C’était un lys !... Ah ! la rosse !... Aussi, je 
leur en fous, de la pureté, à mes cochons de 
lys !... Les avez-vous déjà vus dresser leur 
tête, essayer de vous enjôler avec leur par
fum ?... Je leur rabats la tête, moi... Leur 
couleur, leur odeur, je les leur supprime... 
Tenez, venez avec moi...

Nous allâmes au jardin.
Tout un vaste parterre était occupé par 

des lys. Sur la droiture de leur tige, ils éta
laient la candeur de leurs corolles, relevée 
par l’or du pollen. Mais, dans un coin, un 
certain nombre penchaient des têtes fati
guées ; la blancheur de leur floraison avait 
fait place à une teinte brun-jaune ; d’aucuns 
même étaient comme desséchés : les fleurs 
étaient mortes.
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— Je vous présente ces messieurs.
Il ricana et le tic de sa paupière se fit plus 

précipité.
— Il est dommage qu’il y en ait de brûlés 

par le soleil, dis-je, car ils sont splen
dides.

— Dommage !... Je ne trouve pas... 
Le soleil qui les a brûlés, c’est moi... Il y 
quelque temps, les fleurs que vous voyez 
jaunes et penchées étaient comme leurs voi
sines... Mais le tour de celles-ci viendra... 
A chaque jour sa tâche... Leur pureté m’ob
sède... leur orgueil m’agace... Ils ont besoin 
d’être humiliés...

Il s’échauffait, gesticulait, tandis que je 
restais cloué au sol, effaré de me trouver 
en tête à tête avec cet homme-crapaud, ce 
fou.

— Tenez, dit-il, je vais opérer devant 
vous... Vous permettez ?...

J’acquiesçai, sans savoir. Alors, l’homme se 
déboutonna et braqua son phallus sur une



l ’e n n e m i  d e s  l y s 57

des fleurs. Puis, il attendit, les jambes ten
dues en arc de cercle, la main gauche sur 
la hanche, la droite disposée dans le geste de 
l’arroseur.

Le jet, savamment dirigé, emplissait les 
corolles une à une. Le bonhomme procé
dait avec économie, évitant de perdre la 
moindre goutte du précieux liquide. Cepen
dant, son calcul ne l’empêchait pas de mon
trer un acharnement méchant :

— Ce n’est pas ce traitement-là qu’ils mé
ritent... ce qu’il leur faudrait, c’est de la 
merde... mais ce ne serait pas commode... 
Tout de même, ces beaux messieurs-là ne 
relèveront pas la tête demain...

Il avait réussi à emplir neuf urnes sur un 
pied qui en portait une dizaine.

J’allais m’esquiver, il m’arrêta :
— Encore une... J’en ai quelques cen

taines à mater avant la fin de la saison... et 
elle est bien avancée...

Il s’efforçait à sortir de lui-même un li



quide épuisé. Des gouttes de sang rougirent 
un pétale.

— Vous êtes fou ! criai-je.
Ses jambes flageolaient et la sueur perlait 

sur son front.
Il me dit péniblement, avec une nuance de 

mépris :
— Ha ! ha ! ha ! vous aussi, vous croyez 

que je suis simplement l’homme qui pisse sur 
les lys... alors que je suis le jardinier de l’Hu
milité...

Et il s’évanouit...
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... Il s’évanouit et je m’éveillai.
Je m’expliquai la trame de ce cauchemar, 

résultat d’un dîner sans doute trop copieux, 
par ce fait que, toute la journée, je m’étais 
beaucoup occupé des moralistes.

1912.



LE DERNIER PRINTEMPS 
DU PÈRE LA PUDEUR

Ce jour-là, le Père la Pudeur fut contraint 
de traverser le jardin du Luxembourg. Il 
le faisait le plus rarement possible, car en 
ce cas sa souffrance était grande. Si les 
faunes et les bacchantes que l’immoralité 
des artistes avait fixés nus et lascifs dans le 
bronze pouvaient être évités par une âme 
saine, il n’en allait pas de même avec les 
dévergondées putanettes et les amoureux 
qu’on croisait aussi bien dans la plus battue 
que dans la plus écartée des allées.

Le printemps était à cet égard particulière
ment désastreux. Que de linges et de chairs 
alors indécemment arborés ! Que de gestes 
dont on dépassait la déjà licencieuse ébauche !
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Or avril débutait et le réveil de la vie était, 
cette année, extraordinaire.

Nul ne se souvenait d’un semblable renou
veau. C’était un essor universel et sans me
sure. Bien avant le 21 mars avait éclaté la 
coque des ultimes bourgeons. Tout poussait, 
s’épanouissait, s’épanchait hors de limites 
trop étroites. La terre semblait en efferves
cence. La sève bouillonnait. Le sang ardait. 
Sous un ciel d’immuable azur, l’air passait 
doux infiniment, doux comme un frôlement 
de demi-vierge. Les humains rénovés se 
sentaient légers, comme prêts à prendre 
leur vol. Emplies de bourdonnements d’in
sectes et de chants d’oiseaux, los à la Trans
formation, les jeunes frondaisons faisaient 
office de harpes ou de claviers vibrants.

Le sexe érigeait un règne incontestable. 
Le rut flambait aux moelles. Les hommes 
avaient des allures entreprenantes de satyres, 
que ne répudiaient point les femmes, nymphes 
de bon accueil. Du ressort surgissait soudain



aux jarrets masculins, tandis qu’une langueur 
émue s’insinuait aux cuisses féminines. Par 
les voies où rôdait le désir, l’appétit de vo
lupté faisait craquer la casaque des morales.

Ah ! la licence des mâles ! Mais aussi l’im
pudeur des femmes ! Le péril de l’industrie 
textile, par les moralistes tant clamé, ne leur 
avait pas fait abandonner ces jupes étroite
ment collantes, dont le fourreau moulait 
leur croupe de luxure. Leurs tétons poin
taient sous des corsages dont les échancrures 
scandaleuses faisaient apparaître le lait des 
gorges et l’ambre des nuques. Et leurs yeux 
consommaient mille fois l’acte charnel. Se 
pouvait-il, songeait le Père la Pudeur, que 
tant d’efforts moralisateurs aboutissent à 
cette dépravation !

Cochon de printemps ! C’était lui qui éter
nisait et multipliait ces outrages aux mœurs, 
— du moins à ses mœurs de Père la Pudeur ! 
Que n’était-ce toujours l’été, avec les hu
mains veules sous la morsure solaire ; ou
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l’hiver, alors qu’ils sont engourdis de froid ; 
ou l’automne, à la rigueur, l’automne qui 
porte plus aux sanglots qu’à la liesse ! Que 
n’était-ce, au moins, puisque son retour était 
inévitable, le printemps ordinaire auquel il 
s’était tant bien que mal habitué, un prin
temps qui, sans doute, avait soif de vie, de li
berté et de fornication, mais se dissimulait 
un peu, dans la nature humaine, grâce à 
maints sermons ! Hélas ! son vieil ennemi, 
cette fois, se surpassait. Son ennemi, certes, 
et devant lequel il se sentait si impuissant !...

Mais de quel événement insolite cette tu
multueuse renaissance était-elle le présage ?

Il contournait le bassin lorsqu’il aperçut, 
descendant l’escalier de la terrasse, un couple 
d’adolescents, deux êtres d’élégance native, 
lui seize ans, elle quinze, apparemment. Ils 
marchaient enlacés, triomphants de jeunesse 
et d’audace, oubliant la foule, lui déjà viril, 
elle délicieuse en sa robe descendant à mi- 
jambe, avec ses blonds cheveux flottants et
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ses grands yeux bruns aux cils d’ombre 
et d’où partaient vers son compagnon des 
regards longs que tranchaient les siens, 
plus aigus. Tels des héros d’allégorie, ils 
s’avançaient hardiment. Par coïncidence, ar
rivés auprès du Père la Pudeur, ils écrasèrent 
en un mutuel baiser la fraise de leurs lèvres.

Le vieux pudibond demeura immobile de 
stupéfaction. Sa figure se renfrogna plus 
que de coutume et ses yeux esquissèrent un 
mouvement de strabisme convergent.

— C’est trop fort !... Il n’y a plus d’en
fants !... Quelle honte !... grommela-1-il.

Mais il fallait une saison pareille pour que 
ces vauriens eussent une telle assurance et 
qu’un pareil libertinage se manifestât sans 
soulever la réprobation générale. Bien pis ! 
les gens qui les regardaient semblaient char
més et une femme qui paraissait appartenir 
au meilleur monde venait de s’écrier :

— Sont-ils beaux!!
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** *

— Cunégonde, je ne sais pas ce que j ’ai, 
mais ça ne va pas, dit-il à son épouse en ren
trant chez lui.

Il avait la fièvre. Il s’alita.
Il se rendait compte que son malaise était 

dû au bouleversement apporté dans son phy
sique par ce printemps anormal — et dont, 
comme toujours, il ressentait les effets au 
rebours de chacun — ainsi qu’aux grosses 
émotions qu’il n’avait cessé d’éprouver depuis 
son début.

Le médecin reconnut une affection car
diaque très avancée.

La nouvelle de sa maladie causa une grande 
surprise. Il était si vieux et avait tant fait 
parler de lui qu’on le considérait un peu comme 
éternel.

L’après-midi du lendemain, sa femme ayant 
ouvert les fenêtres afin qu’il profitât de la 
tiédeur de l’atmosphère et de la lumière



doucement tamisée par le feuillage vert 
tendre des arbres du jardin, des bouffées 
d’air parfumé pénétrèrent dans la chambre. 
Il les reniflait, mais, au lieu d’en éprouver 
une satisfaction, il se plaignit :

— Cunégonde !... ferme les fenêtres... je ne 
veux pas qu’il vienne ici... il me fera mourir...

— Qui donc, mon ami ?
— Ce cochon de printemps, parbleu !
Et elle dut lui promettre de tenir la pièce 

close jusqu’à l’été.
Son état empira. Il se plaignait de faire 

des rêves érotiques. Il ne se bornait plus à 
radoter, il divaguait.

Un jour, il eut une hallucination. Il enten
dit le bruit d’une pression sur la porte de 
sa chambre, comme si, fermée à clef, on eût 
cherché à l’enfoncer. Il la vit bientôt céder 
et un éphèbe nu, qui était entré en dansant, 
se planta en face du lit.

De jaune devenu vert, les yeux mauvais, il 
se mit sur son séant.
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— Qui es-tu, petit saligaud ? aboya-t-il, 
comme prêt à mordre.

— Je suis le Printemps, vieux birbe.
— Sors d’ici !
L’éphèbe riait, riait, et son rire semblait 

un papillon s’évadant de sa chrysalide.
— Cunégonde !... Cunégonde !... renvoie- 

le, ce petit voyou !...
Mais Cunégonde ne venait pas, car le 

Père la Pudeur, qui croyait avoir parlé, 
n’avait en réalité rien dit.

Alors l’autre reprit :
— Je suis le Printemps et je viens te si

gnifier congé... Ah! je suis fort cette année 
et tu ne me fais plus peur... C’est toi qui 
trembles... Voilà assez longtemps que tu 
persécutes les miens... Je t’ai assez vu... Ta 
dernière heure a sonné... Qu’attends-tu pour 
partir ?... Tu es la Mort brimant la Vie, 
mais tu sais bien, au fond, que c’est toujours 
la Vie qui a le dernier mot... la Vie, c’est-à- 
dire moi, le Printemps...



— Hors d’ici, maraud !
— Pas avant de t’avoir montré mes com

pagnes... Va, elles sont mieux que Cuné- 
gonde... Entrez, les filles !... Papa la Pudeur, 
je te les présente... Voici la Liberté... la 
Fantaisie... la Beauté... la Joie... l’Impudi
cité... la Volupté... Voici la Folie... et sa 
sœur la Raison...

— La Raison !...
— Hé oui, la Raison !... Ah ! mais ne 

confonds pas, vieux... Ma Folie fait bon 
ménage avec ma Raison... que ta raison 
ignore... Autrement dit, tu pourrais repasser 
dans neuf mois... tu n’aurais pas d’augmen
tation... Le Printemps est malthusien, main
tenant !...

Les jolies filles, nues, avaient envahi la 
chambre et, autour de l’austère lit Empire, 
elles menaient une effrénée farandole, aux 
cris, fusant en gerbes, de « Gloire à notre 
amant ! Vive le Printemps ! »

Le Père la Pudeur se leva et, debout,
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hors du lit, fit le geste de chasser les intrus.
La bande prit la fuite, suivie de l’éphèbe 

qui fredonnait :

... par la fenêtre il reviendra.

Ils avaient à peine disparu qu’une vitre 
se brisait avec fracas, tandis qu’une branche 
de marronnier, lourde de feuilles et de fleurs 
et au faîte d’une poussée irrésistible, pre
nait sa place.

— Le misérable !... il l’avait prédit... il 
est rentré par la fenêtre !... gémit le Père 
la Pudeur.

Et, au comble de la terreur, il appela, 
cette fois réellement :

— Cunégonde !...
Puis il tituba, tournoya et tomba raide 

mort.

L’Evénement s’était accompli. La Vie avait 
vaincu la Mort.



Le Monde, délivré de la Morale, poussa 
un immense soupir de soulagement.

Et le Printemps apaisé fit bientôt place
à l’Eté.

1913.
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LE NUMÉRO 60

Au quartier du 171e de ligne, un matin, 
entre la pantalonnade sur le terrain de ma
nœuvre et l’absorption de la ragougnasse ré
gimentaire, la lecture du rapport apprit aux 
hommes que la France avait été attaquée 
par les Marocains, à qui elle apportait ce
pendant, au moyen de son armée d’Afrique, 
les bienfaits de la civilisation ; que ses troupes 
coloniales ne pouvaient plus suffire à ladite 
besogne humanitaire et à la vengeance de 
l’affront ; que, par suite, chaque régiment de 
la métropole devait fournir, à titre de renfort, 
un contingent de soixante volontaires.

Le colonel ajoutait aux ordres transmis 
par le général que les hommes du 171e dési
rant faire partie du corps d’expédition se



\

raient inscrits au bureau de leur compagnie 
et que, comme il ne faisait pas à son régiment 
l’injure de supposer qu’ils ne pussent être 
que soixante, les partants seraient désignés 
par le sort.

Une semaine s’écoula sans que les hommes 
entendissent parler de rien. Ils se souciaient 
d’ailleurs fort peu de la chose. Si bien que 
tous les états d’engagements parvinrent au 
colonel avec la mention « Néant ».

Le chef entra dans une violente colère. 
Ah ! ça, est-ce que ces bougres-là se considé
raient comme autre chose que de la chair 
à canon ? S'imaginaient-ils que la princesse 
les hébergeait et les engraissait uniquement 
pour leur permettre de forniquer au claque 
ou de godailler chez les bistrots ? Ah ! les co
chons, il allait leur montrer de quel bois il se 
chauffait ! Car il avait des instructions pour 
transformer les soixante offres d’engage
ment en autant de réquisitions.

Une commission d’officiers procéda — en
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famille — au tirage au sort des noms de 
soixante partants et, pour ne rien laisser à 
l’aléa, de douze suppléants. Cinq jours de 
permission étaient accordés à tous pour se 
rendre dans leur famille avant le départ.

Le jour où, par le rapport, les intéressés 
connurent leur sort, on put voir errer par la 
cour du quartier de nombreux hommes mon
trant cet air inquiet du bœuf qui, à l’abat
toir, pressent quelque chose d’anormal.

De mornes et brèves conversations s’en
gageaient.

— J’ai le numéro i, je pars... disait un 
petit soldat dont la face était devenue blême.

— Oui, t’es bon !... Moi, j ’ai le 60... Pas 
de veine !... Pour un chiffre !... J’suis bon 
aussi... apparemment...

— Le 61... Probable que je resterai... Ça 
me fera cinq jours de permission à l’œil... 
émettait un autre dans un rire forcé.

Au fond, cette idée les accaparait : Partir... 
peut-être pour mourir...
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Mais, alors que la résignation se lisait en 
même temps que leur destin final sur la 
figure des autres, la révolte était imprimée 
sur le visage énergique du numéro 60.

Il pensait :
— Mourir... pour Schneider et sa bande !... 

à la gloire et au profit de la Métallurgie, de 
la Banque et du Commerce français !... Elle 
est bien bonne !... Tu ne m’as pas regardé, 
mon colon !... Je veux vivre, moi, vivre !... 
Chance, malchance, ce sont des mots... La 
chance, ça se fait...Dans cinq jours, elle sera 
avec moi...

Dans quel guêpier était-il venu se fourrer 
aussi ! On parlait de « guêpier marocain », 
un cliché de journaux socialistes. Pour lui, 
il s’agissait du guêpier militaire.

Peu importait maintenant ; sa résolution 
était prise. Ah ! le numéro 61 pouvait être 
sûr d’aller là-bas. S’il ne partait qu’un des 
suppléants, il serait celui-là. A moins que... 
Mais non... Pourtant, une fois, il lui avait
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entendu tenir certains propos : « Plutôt l’in
surrection que la guerre ! » notamment... 
S’il essayait de le sauver ?...

— Eh bien ! mon vieux, lui dit-il, on ne 
fait pas l’insurrection ?...

L’autre eut un sourire jaune et resta muet.
—- L’insurrection, reprit-il, on pourrait 

peut-être la faire à nous deux...
Il avait dit cela d’un ton mi-sérieux mi- 

ironique. L’autre n’y vit-il que la raillerie ? 
Ou bien se méfiait-il ? Ou encore était-il 
persuadé qu’il ne partirait pas ? Il se borna 
à hocher la tête en esquissant un rictus amer.

Allons ! ça suffisait. Il n’allait pas, pour 
tenter l’impossible sauvetage d’un probable 
imbécile, compromettre sa propre vie.

Le soir même, les soixante-douze allaient 
en permission. Les cinq jours écoulés, ils 
rentraient tous à la caserne, sauf un : le nu
méro 60.

Comme il fallait bien que quelqu’un prît 
sa place, elle échut au numéro 61.
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Quinze jours plus tard, un colis d’effets 
militaires parvenait au colonel du 171e. Une 
carte de visite y était jointe, portant cette 
boutade :

« J’aime beaucoup la langue française, 
mais je préfère la parler en Suisse. »

De Genève, où il exerçait son métier de 
typographe, l’ex-numéro 60 avait renvoyé 
sa livrée de naguère.

Quelque temps après, il put lire, en com
posant une dépêche, qu’au combat de Mer- 
rakech, l’ex-numéro 61 avait été tué, ainsi 
qu’une cinquantaine d’autres « héros ».

— La vie a du bon !... sentit-il en une 
joie parfaitement égoïste.

Car il songeait qu’il avait failli être ce mort.
— La méthode individualiste aussi a du 

bon !... se dit-il encore.
Puis son souvenir revint plus directement 

à son remplaçant. Et il conclut :
— Les poires sont faites pour être mangées.

1913.



LE BONHOMME EN CIRE

La femme, dont l’impatience éclatait, lâ
cha le mot final :

— J’en ai assez d’être avec un bonhomme 
en cire !

Devant cette colère déchaînée depuis une 
heure, bouillonnante d’injonctions et d’in
jures, l’homme était resté calme et silencieux.

Il sourit à cette métaphore heureuse, car 
il versait dans la littérature.

Comme souventes fois déjà, il tira de sa 
poche un carnet et un crayon et ajouta à sa 
liste de « jolis mots », en vue d’une oppor
tunité : « Bonhomme en cire ».

Puis il regarda la douce amie aux mâ
choires contractées et dit :

— Délicieuse, ton image... Pleinement adé-
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quate... Comment ne l’as-tu pas trouvée 
plus tôt ?...

Et, prenant sa canne et son chapeau, il 
fit en guise d’adieu :

— L’homme le plus en cire est l’homme 
le plus fort. Il sait fondre au soleil et se rai
dir au froid. Vive le bonhomme en cire !

1916.



UN AMANT DE LA NATURE

C’était un homme facile à contenter. Il 
trouvait la nature adorable.

Par respect, il la revêtait même d’une 
sorte de personnalité. Il en parlait comme 
d’un être réel. Si on ne la distinguait pas 
très bien, c’est qu’elle était un peu partout, 
répandue en toutes choses, mais elle s’avé
rait maternelle, infiniment. La Nature, c’était 
son bondieu.

C’était un homme facile à contenter. Le 
jour, manger, boire, se laisser vivre : il ga
gnait très largement, ou plutôt d’autres ga- 
gaient très largement sa vie... Puis le soir... 
Enfin, dormir, sans rêves.

Ah ! la bonne Nature !
Car il était marié.
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Pour ce qui est des pensées de sa femme 
sur la déesse, la chronique se tait, et pour 
cause. Par un machiavélisme rare, afin 
d’avoir la paix dans son ménage, il avait épousé 
une muette. Il s’était, à cette fin, donné la 
peine d’apprendre le « muet ». Comme c’est 
une langue peu parlée, il n’avait pas à re
douter les plaintes et les ragots de toute 
femme à son entourage. Nul n’ayant reçu 
les confidences de son épouse, personne ne 
parlait d’elle et l’on concluait à son bonheur : 
les femmes heureuses n’ont pas d’histoire.

L’était-elle ? Ne l’était-elle pas ? That 
is the question. Mais c’est une question se
condaire.

Toujours est-il que, comme à ses yeux elle 
incarnait l’invention la plus incontestable
ment agréable de la Nature, il l’adorait. 
D’ailleurs, qu’il regardât son propre physique 
dans la glace de l’armoire ou se mirât dans 
ses propres actes, il s’adorait aussi. N’était- 
il pas lui-même une parcelle de la Nature ?
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Quant à sa femme, en vertu de toutes ces 
considérations, elle était, tous les douze mois 
environ, de plus en plus la Mère.

Quelque chose de sacré pour lui !
Lorsqu’il parlait de son épouse en tant 

que mère, une majuscule sortait de sa bouche 
à l’initiale du mot.

Les enfants de l’adorateur de la Nature 
grouillaient dans la maison. Ils poussaient 
tant bien que mal. Ce n’était pas qu’il aimât 
les enfants à la folie, ni même qu’il chérît 
les siens plus que de raison. Mais ils étaient 
le résultat d’un acte où, vraiment, « la Nature a 
du bon ». Et « Jusqu’au bout ! » était sa 
devise. Les choses doivent être faites comme 
la Nature l’exige, religieusement. Un point 
sur lequel notre « jusqu’auboutiste » était 
intraitable.

Quand ils étaient tous réunis, aux repas, le 
père contemplait ses rejetons avec un orgueil 
très spécial. Mais ce n’était pas d’eux préci
sément qu’il était fier. Quel titre avaient-ils



à son admiration ? Tandis que leur créateur... 
Ils étaient son œuvre. Et son regard glis
sait alors d’eux à sa femme, qu’il contemplait, 
elle, avec un plaisir tout particulier.

Comme la Buveuse de Rollinat,

Elle était toujours enceinte.

Il levait les mains et lui disait en « muet » :
— Comme c’est beau, la Nature, pas, 

chérie ?
Elle avait l’aspect d’une ruine. Mais rien 

n’est si beau qu’une ruine dans la nature.
Et il suffisait de son ventre enflé pour qu’il 

tombât en pâmoison.
Ah ! douce fécondité de la bonne Nature !
Un jour, il crut lire de l’amertume sur ses 

lèvres silencieuses, une sorte de reproche sur 
sa face pâle aux traits flétris et aux yeux cer
nés.

Il ne dit rien. Un éclair traversa son cer
veau, mais sans orage. Un simple éclair de 
chaleur. Et son âme redevint sereine. « C’est
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mon droit : je suis l’homme. Elle est ma 
femme : c’est son devoir. »

Les années passaient. A chacune d’elles, 
vers l’automne, un enfant, vendange rouge, 
tombait de la mère, lourde vigne.

Et l’homme continuait de célébrer la belle, 
la bonne, l’adorable Nature sous toutes ses 
apparences : le soleil, le vent, la pluie, les 
saisons, les arbres verts, le ciel bleu, le ciel 
gris, le ciel pourpre, les oiseaux, le vin — 
toute la lyre — y compris ce qu’il appelait 
l’amour, celui dont on parle dans « faire 
l’amour ».

La mère donna des enfants sans répit 
jusqu’au moment où la bonne Nature es
time que la femme a joué son rôle pour la 
perpétuation du drame de la vie.

D’aucuns étaient morts. Une quinzaine 
survécurent. Trente années avaient vu gran
dir l’aîné alors que le cadet était âgé d’un 
an.

Certains avaient été difficiles à élever. L’un



d’eux, surtout, un drôle de type, pas comme 
les autres, maladif, avec une face de pierrot 
lunaire, sombre et raisonneur, une forte tête.

Un jour, un incident survint. Une que
relle s’éleva entre le père et ce fils. Elle s’en
venima, car ils ne s’aimaient pas. Mieux, ils 
se haïssaient cordialement.

Et le fils émit cette pensée énorme :
— Mais dis donc, je ne t’ai pas demandé 

de me mettre au monde !
Une catastrophe subite n’eût pas épouvanté 

le père davantage que cette parole. C’était 
la première fois qu’il entendait un propos 
semblable. Jamais même il n’avait ouï dire 
qu’une pareille monstruosité eût été profé
rée.

Il bégaya :
— Tu... tu... me reproches...
Le vieil anthropoïde se levait peu à peu 

en lui, s’étirait, s’apprêtant à bondir, mais 
retenu encore par la stupéfaction.

— Oui, je te reproche... certainement.

Ü N  A M AN T DE LA NATURE 8 3



— C’était mon droit de ...
— Ton droit !... En es-tu bien sûr ?... 

Ou ton plaisir ?
Rien ne venait à l’esprit du père. Il 

trouva enfin :
— Il y a eu des fous dans la famille.
— Des fous érotiques, sans doute.
Piqué au vif, le père retrouva sa faconde

et s’emporta, hurlant, marchant à pas lents, 
comme un fauve, vers le fils.

— Tais-toi, nom de Dieu !... Tu es fou... 
Ne suis-je pas libre de faire des enfants ?... 
Est-ce que la Nature ne m’a pas créé pour 
ça, et ta mère aussi?... Qu’est-ce que tu re
proches à la vie ?... Est-ce qu’elle n’est pas 
bonne... et ne vaut pas d’être vécue ?...

— Tu ne m’as pas regardé !... Et regarde 
donc ta femme !...

— Assez, misérable, ou je t’étrangle... je 
te supprime comme je t’ai fait ! La Nature 
nous a créés pour faire des enfants. Je t’ai 
fait. C’était mon droit... entends-tu ?

8 4  CONTES D ’U N  REBELLE
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— Et moi, je trouve la vie mauvaise, hor
rible, infernale... Tu as fait pis qu’un assas
sin... Lui, ne fait pas souffrir ses victimes... 
Tu m’as fait ?... C’était ton droit ?... Moi, je te 
défais !... C’est le mien !...

D’une balle dans la tête, le fils avait abattu 
le père.

1917.



REPRODUCTION

En

Décembre 1917.

Le camarade élève des poules et des la
pins. Il y a un mois, il a mis une lapine au 
mâle. Elle vient de faire trois petits. Mais les 
lapines, paraît-il, n’aiment pas à être déran
gées en ces circonstances. Effectivement, 
malgré ses recommandations, les enfants du 
camarade, trop curieux, l’ayant troublée, la 
lapine a étranglé un de ses petits et l’on est 
arrivé juste à temps pour lui retirer les deux 
autres.

Le camarade a décidé de les garder à la 
maison, dans une couveuse improvisée, et



d’amener la mère de temps à autre, dans la 
journée, pour les allaiter.

C’est un anarchiste. Du moins, il croit 
l’être, ou peut-être l’a-t-il été. Quoi qu’il en 
soit, anarchisme n’est pas forcément syno
nyme de sensibilité ni de pitié. Il ne sent pas 
ce qu’il y a de cruauté au fond de la vie. En 
cela, il est homme, très homme, très mâle, 
et parfaitement à l’image de « Dieü ».

Il a une compagne, à laquelle il a « fait » 
trois enfants. Depuis le dernier, elle est deve
nue une révoltée de la sexualité : elle ne lui 
en « donnera » pas d’autres.

Donc, aujourd’hui, le camarade est tout à 
fait divin. Il joue le rôle de la Providence en 
forçant la lapine, couchée sur la table, les 
pattes maintenues, à se laisser sucer par les 
petits, laids dans leur peau neuve et glabre, 
avec leurs museaux avides et leurs pattes 
grouillantes qui griffent le ventre de la mère.

— Pauvre bête ! dit la révoltée.
Le camarade... Mais j ’ai omis de dire qu’il
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est marié légitimement, — soit dit à sa dé
charge, par demi-nécessité. Ce qui suit, plu
tôt que ce fait, m’obligera à parler de lui dé
sormais comme d’un mari... Son mari donc 
la regarde d’un air surpris (peut-être n’est-ce 
que son air qui est surpris, non lui-même) et 
il s’exclame :

— Comment ! pauvre bête ! mais je lui 
rends service, je la délivre de son lait.

L’opération a duré un quart d’heure. On 
reporte la mère à sa cabane pour la reprendre 
quelques heures plus tard. Deux jours se 
passent ainsi, et le camarade, de plus en plus 
divin, veut corser son rôle providentiel. Cette 
fois, ce n’est pas précisément au bénéfice de 
la lapine : il va faire le « Créateur ». A l’une 
des « tétées », il dit :

— C’est le moment de la remettre au mâle.
— Pauvre bête ! fait encore la révoltée.
— Mais enfin, qu’est-ce que tu as à prendre 

ainsi la défense des femelles ? Es-tu folle ? 
réplique son mari, qui sent peut-être obscu
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rément que ces paroles féminines vont plus 
loin qu’une prétendue « folie » pour atteindre 
une raison transcendante.

— Pourquoi la remettre au mâle si tôt ?
— Mais, voyons, deux jours après la mise 

bas, la matrice est encore grande ouverte : 
on est sûr que ça prendra.

La révoltée ne dit plus rien. Elle est volon
tiers silencieuse.

Et la lapine est livrée de nouveau pour 
quelques jours aux assauts furieux du mâle.

Quand on la reprend, le soir, pour la « té
tée », on s’aperçoit qu’une de ses oreilles est 
en sang et a été transpercée par la dent du 
mâle.

— C’est ignoble ! dit la révoltée.
— Décidément, tu es folle ! s’écrie le 

mari. C’est cependant bien simple : en mon
tant dessus, le mâle s’est accroché à son oreille 
et il l’a un peu déchirée.

— Tu n’avais pas besoin de la remettre au 
mâle aussitôt après qu’elle avait fait ses petits.
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— Mais enfin, est-ce que ce n’est pas natu
rel ? Tu es folle de prendre ainsi la défense 
de cette lapine !

— C’est absolument, dit la révoltée, comme 
si, dès qu’une femme a accouché, un homme 
allait la remettre enceinte. Parce qu’on est 
une femelle, on doit être torturée !

Au fond, il sent bien que, du point de vue 
de la raison transcendante, le parallèle qui 
se fait dans l’esprit de sa femme est juste. 
Mais il répond :

— Vas-tu comparer une lapine à une femme ? 
Est-ce que nous allons renoncer par senti
mentalisme à faire reproduire nos lapins ? 
Est-ce que les lapines sauvages ne sont pas 
sans cesse la proie des mâles ? Est-ce que la 
fin du monde ne serait pas venue depuis 
longtemps si les mâles de toutes les espèces 
n’avaient pas engrossé les femelles ?

Le camarade est à la hauteur de « Dieu ».
Mais, comme une révoltée a toujours le 

dernier mot, elle clôt la discussion :



■— Ce n’est pas une raison pour être cruel.

Janvier 1918.

Un peu plus tard, il s’agit d’une lapine 
sur laquelle « ça n’a pas pris ».

Et le camarade dit à ce propos :
— Si cette lapine ne peut pas faire de 

petits, il n’y a plus qu’à la manger. Nous 
n’allons pas nourrir une lapine qui ne peut 
pas reproduire.

La révoltée, ce jour-là, est d’humeur iro
nique. Dans un éclat de rire, elle fait cette 
réflexion :

— Ce serait drôle, n’est-ce pas, un homme 
qui dirait de sa femme : « Ce n’est pas la 
peine de la nourrir : elle ne veut pas faire 
d’enfants ! »

Février.

Enfin, un troisième incident survient.
Les enfants annoncent que « la grise » ne 

veut pas se « laisser faire » par le mâle, qu’elle
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se bat avec lui et que le mâle doit avoir peur 
de la femelle.

Le père dit :
— Il faudra bien qu’elle y passe... Le mâle 

finira par en avoir raison : c’est lui le plus 
fort...

En effet, un mois plus tard, on s’aperçoit 
que le mâle avait fait usage du droit qu’il 
tient de la force.

Mais c’est un gros crève-cœur pour le 
camarade : la lapine a eu neuf petits ; per
sonne ne l’a dérangée, celle-là, et cependant 
elle les a tués tous.

Je lui fais observer que cela ébranle for
tement en moi le dogme de l’instinct mater
nel chez les animaux. Il réplique que cet 
instinct n’existe pas toujours. Je le vois bien 
et c’est précisément ce que je lui dis. Sa ré
ponse ne me satisfait pas. Je lui expose cette 
thèse :

—-Je crois que les bêtes pensent, comme 
fait l’homme. La différence entre leur pensée
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et celle de l’homme est une affaire de qualité 
et de quantité, mais la pensée est là. Admet
tons cependant qu’elles ne fassent que sen
tir : ne trouvez-vous pas que vos lapines 
sont intéressantes ? Elles me semblent, celle- 
là tout au moins, des révoltées de la mater
nité. Je sais que vous les trouveriez plus in
téressantes encore si elles n’étaient pas telles ; 
cependant, ne seraient-ce pas des révoltées, 
évidemment ne raisonnant pas comme pour
rait le faire une femme, quoique pouvant 
sentir aussi confusément que certaines, mais 
enfin d’obscures révoltées, au sentiment 
fruste — sinon à l’intellect limité — et aux 
moyens de réaction pauvres, se bornant à dé
truire dans une rage d’impuissance ce qui 
fut la cause et est le fruit de leur souffrance ?

— Je ne crois pas à cette complexité de 
pensée ou de sentiment chez une lapine.

— Ce dont je vous parle est loin d’être 
complexe. Quoi qu’il en soit, comment expli
quez-vous ces infanticides ?
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— C’est une mauvaise mère, voilà tout !
Evidemment, le camarade, lui non plus, 

n’est pas compliqué. Il a beau se dire anar
chiste, il aime les solutions préparées de
puis des siècles et les mots qui ne disent rien.

Et puis il est le maître — après «Dieu» ou 
« la Nature » —de cette lapine. Elle lui refuse 
des petits : c’est une « mauvaise » mère.

Car un qualificatif fait bien mieux l’affaire 
d’un maître qu’un raisonnement et les ad
jectifs donnent plus de satisfaction qu’un 
point d’interrogation.

Avril.

Je croyais l’histoire terminée. Elle ne l’était 
pas. Le camarade n’a pu se contenter de son 
épithète. Elle satisfaisait peut-être son juge
ment, mais non son intérêt. Comme il est 
fort novice en matière d’élevage, il s’est 
plaint de sa malchance à des paysans, qui 
lui ont conseillé de ne pas tenir, comme il 
le fait, ses lapines dans des cages grillagées
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des quatre côtés avec seulement le fond et 
le dessus en bois, mais, au moins, s’il ne 
peut faire les frais de cabanes en briques, de 
les loger dans de grandes caisses obscures 
ne recevant la lumière que par une porte. 
Enfin, on doit, disent-ils, donner à la mère, 
quelques jours avant et après sa mise bas, 
du lait à boire.

Il a suivi ces deux conseils et la même 
bête qui avait tué ses neuf petits lui en a 
fait une dizaine et les élève.

Mon imagination surchauffée d’individua
liste et de malthusien est peut-être en dé
faut. Quant au camarade, il a pu se convaincre 
qu’un qualificatif ne vaut pas une raison.

Et maintenant, que conclure de ce fait ? 
Peut-être ceci : que les lapines, comme les 
femmes, ont le sentiment de la pudeur et que, 
comme elles encore, elles élèvent volontiers 
leurs enfants — après avoir été contraintes 
à en avoir — moyennant quelques douceurs...



UN POSSEDE

C’était une femme étrange aux physio
nomies multiples. A l’ombre d’une coiffure 
d’art, les braises de l’hystérie luisaient dans 
ses magnétiques yeux pers, aux soudaines 
mouillures de tendresse. Et son allure fé
line offrait les souples ondulations d’une 
plaine d’avoine sous la brise légère de l’été.

Jamais, sur la mer des aventures, l’appel 
charmeur de cette sirène n’était resté sans 
réponse. Sa sexualité attirait l’homme comme 
l’aimant attire le fer.

Lui, était un penseur; non un froid rai
sonneur : un penseur passionné dont l’œil 
intérieur distinguait les plus lointains ho
rizons.
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Et il l’aimait à la folie.
Cependant, le mystère était qu’ils fussent 

ensemble. Nul n’aurait pu dire si l’amour 
pour lui était mort en elle ou s’il y était jamais 
né. Nul, pas même elle, impénétrable à 
elle-même comme aux autres.

Tôt dans leur existence commune, elle 
aiguilla sa vie sur l’adultère. Un jour qu’il 
était en méditation, le bruit d’un baiser tra
versa la muraille. Sa sérénité l’abandonna. 
Il pâlit, se leva, puis se rassit, ayant pour 
une fois peur de savoir.

Ce n’était pas un baiser d’elle : elle avait 
le baiser habile et discret ; c’était celui, 
bruyant, d’un amant maladroit. Car elle 
n’avait pas toujours le choix heureux.

Quand ils furent seuls, elle répondit à sa 
plainte :

— Mon ami, pardonne-moi, j ’aime voir 
l’effet d’un baiser sur la figure de l’homme ; 
sois sans crainte ; quand je l’ai donné, je suis 
satisfaite, je recule et nul ne saurait m’at

7



teindre ; mais j ’adore embrasser ; c’est en 
moi un besoin irrésistible.

Et comme il l’aimait et qu’il sentait que 
s’il s’opposait à son caprice elle filerait 
comme une anguille entre ses mains trop 
douces, il dit :

— Oh ! curieuse !... j ’en souffre épou
vantablement, mais puisque cela te rend 
heureuse et que tu ne pourrais agir autre
ment...

Mentant à son sentiment et refrénant sa 
souffrance, il ajouta d’un air détaché :

— Un baiser, ce peut n’être pas grand’- 
chose ; c’est innocent lorsque ce n’est pas 
une promesse ou une invitation.

— Avec moi, ce n’est rien de cela, affirma- 
t-elle.

Il reprit :
— L’idée m’est insupportable que tu 

puisses aller plus loin. Surtout, ne fais rien 
d’autre ; ma douleur serait horrible.

Et il la laissait seule avec les autres, pour
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qu’elle donnât des baisers et vît les curieux 
paysages passionnels qu’ils font surgir sur 
les faces des mâles. Mais il avait souvent 
la douleur de les entendre et au dehors 
leur écho l’accompagnait encore.

Lui, de son baiser, ignorait la captivante 
saveur. Car elle ne le donnait qu’à ceux 
qu’elle aimait et il n’était pas de ceux-là, 
bien qu’il l’aimât, lui, jusqu’au sacrifice. 
D’ailleurs, ce qu’elle chérissait en tous, 
c’était surtout elle-même et sa propre joie.

Or, elle alla plus loin.
Ses lèvres savaient bien mentir, par pitié, 

— une pitié toujours éteinte par le désir, — 
mais sur sa figure illuminée par le plaisir 
et dans son regard vif il lisait un aveu.

Lorsqu’il faisait, poète à ses heures, des 
chansons pour elle, c’était pour qu’elle les 
chantât aux autres, au piano, parce que la 
musique prédispose au don de soi et qu’elle 
aimait se donner aux hommes. Mais quand 
elle jouait devant lui, elle lui disait :
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— Ne crois pas que je sois heureuse : 
chanter n’est pas toujours un indice de gaîté.

Et il devinait qu’elle pensait à quelque 
autre.

Il lui faisait alors observer :
— La musique que tu joues, c’est la mu

sique de la vie, car la vie ne connaît pas la 
justice : elle est amour pour les uns et peine 
pour les autres.

— Que veux-tu, mon pauvre ami, répli
quait-elle, tu n’as pas su me prendre, mais, 
va, j ’ai une bonne amitié pour toi.

Les amants succédaient aux amants, ri
valisant de jeunesse et d’entrain. Il le savait 
et fermait les yeux. Et il restait. Et il souf
frait. Car, de savoir que la liberté humaine 
est à la nécessité ce que la lueur de la chan
delle est à la lumière solaire, il pardonnait, 
pardonnait encore, pardonnait toujours, 
pauvre Christ scientifique. Mais savoir ne 
prévient pas la souffrance ; au contraire, 
cela l’intensifie.
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Elle profitait de sa philosophie, mais pour 
l’en accabler. Comme, un soir qu’il avait 
froid au cœur, il avait fait devant elle cette 
constatation : « Vivre c’est aimer, et aimer 
c’est souffrir », elle opposait maintenant à 
ses lamentations cette phrase qui devenait 
odieuse comme réponse : « Que veux-tu, 
mon ami, c’est la vie ! »

Il s’éloignait alors, synthétisant en une im
précation triviale mais forte le grief de tous 
les hommes malheureux en amour :

— Ah ! les garces qui n’ont qu’un cul et 
pas de cœur !

Et sa voix mourait dans un sanglot sans 
fin.

Elle eut des amants de toutes les catégo
ries, des artistes et des rustres, des raffinés 
et des brutes, des sentimentaux et des ca
nailles. Et les traits profonds qu’ils avaient 
gravés sur son masque multipliaient encore 
ses physionomies diverses.

Car si d’aucuns souffrirent par elle, elle
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souffrit de certains. Ces jours-là, il devenait 
le consolateur. Quand elle avait eu une dé
sillusion, elle se jetait dans ses grands bras 
d’altruiste et gémissait égoïstement :

— Ah ! mon pauvre ami, que je souffre !
Elle lui donnait alors son corps comme 

une aumône, mais il sentait bien qu’il ne 
possédait que le corps et n’imprégnait point 
l’âme. Un jour même qu’un amant allait 
l’abandonner et qu’elle en souffrait jusqu’au 
tremblement de tout son être, il poussa l’a
mour jusqu’à mettre celui-là de force dans 
le lit conjugal.

La sarabande des amants de sa femme dan
sait devant ses yeux. Car, tous, il les avait 
vus, il les voyait. Il leur serrait la main. Mais 
le désir de la possession est si profondément 
ancré au cœur de l’homme, que la plupart 
n’éprouvaient pas de pitié devant sa torture 
et que ceux qui en ressentaient un peu n’en 
accomplissaient pas moins l’acte.

Il était las d’avoir son pauvre cœur broyé
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dans un étau. Sa face ravagée évoquait la 
tristesse des jardins d’automne. Et quand il 
promenait au salon son long corps décharné, 
baissant sa tête, dont les mèches de cheveux 
gris se balançaient, elle chuchotait à l’oreille 
de celui qui se trouvait là, pour faire éclore 
un sourire :

— Mon mari, c’est un saule pleureur !
Il fut vieux avant son temps. Elle, n’en 

était encore qu’à l’été de la Saint-Martin. 
Mais, bien que les derniers rayons d’une 
belle arrière-saison éclairassent encore son 
visage, lorsqu’elle disait : « J’aime la jeu
nesse ! », son appel ne trouvait plus d’écho.

— Je suis encore jeune..., murmurait-il en 
tremblant d’anxiété.

Son cœur en lambeaux, déchiré au long 
des longues routes de peine, battait toujours 
pour elle.

Alors, elle fit de son mari son dernier 
amant. Mais elle avait trop éparpillé son 
cœur. Il s’était dispersé aux quatre vents de
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la passion. Il n’en restait rien pour lui. Elle 
ne lui apportait plus qu’un sexe toujours 
tendu vers le plaisir ardent. Elle lui disait 
bien : « Tu es le meilleur des hommes et 
au fond je n’ai jamais aimé que toi », mais il 
voyait clair et ne connut pas même l’illusion 
d’être aimé : il savait qu’il n’était qu’une 
clef pour la serrure du tabernacle voluptuaire, 
— une vieille clef rouillée, mais qui ouvrait 
encore.

C’était un tournant de son calvaire. Il 
approchait de la dernière étape. Autrefois, 
elle avait eu sa graisse, en peu de temps elle 
eut sa peau.

Ainsi s’éteignit, après une dernière flam
bée, le grand amour de cet homme, dont le 
cœur trop vaste fit un possédé.

IO 4

1918.



LA MORT D’EURYDICE

ê .
Quand Eurydice, Eurydice aux yeux bleu 

turquoise et aux bandeaux d’or roux, eut 
seize ans, c’était une frêle fille à taille de 
libellule. Mais déjà pointait en son cœur à 
peine épanoui la flammerole de l’amour, de 
l’amour qui ne distingue point entre les 
tiges menues que peut rompre même une 
faible brise et les robustes fûts qui résistent 
à la tempête.

Suave ainsi qu’un matin de mai, elle plut 
infiniment aux vingt ans du poète Orphée, 
Orphée à l’âme tumultueuse, tour à tour 
doux comme l’agneau et ardent comme un 
fauve, oscillant de la tendresse naïve à la 
passion farouche.

Un soir de printemps, dans une auberge
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de banlieue, après une randonnée dans les 
bois de Meudon, par lui elle connut physi
quement l’amour.

Dès lors, elle fut un petit cœur tout bat
tant chaud pris à pleine main d’Orphée. Et 
lui, une main à jamais fermée sur le cœur 
d’Eurydice.

Des semaines ayant passé, un jour, bai
gnée de joie comme en présence d’une preuve, 
car elle avait la simplicité d’une femme- 
enfant, Eurydice sentit qu’elle était grosse.

Dans la souveraine insouciance du mâle 
pour le martyre de la femme qu’il a fécon
dée, Orphée chanta, en quelques poèmes où 
voluptueusement il glissait un los au beau 
plaisir d’amour, son espoir d’être père. Et 
pourtant il aimait Eurydice. Mais le mâle 
est le mâle.

Eurydice porta péniblement le fruit du 
beau plaisir d’amour. Les derniers mois de 
sa gestation surtout furent douloureux.

Alors, l’angoisse tordit le cœur d’Orphée.



Et sa conscience s’éveilla à la vive souffrance 
de l’aimée. N’était-ce pas là son œuvre, la 
réalisation d’un sien concept égoïste de l’a
mour ? N’aurait-il pas dû éviter la grossesse 
à la frêleur enfantine de sa compagne ? 
N’était-il pas un peu coupable ? Mais, comme 
à cette occasion son esprit délaissait souvent 
le rêve un peu superficiel du poète pour la 
méditation profonde du philosophe, il se 
demandait si, en définitive, la culpabilité 
n’était pas plutôt attribuable à la cause in
connue que les hommes appellent Dieu.

La délivrance d’Eurydice fut laborieuse. 
Un moment, on crut qu’elle avait franchi le 
pas de la mort. Orphée était atterré. Cepen
dant, l’enfant vint à l’existence. Mais, durant 
les quelques jours suivants, elle traversa un 
enfer de fièvre. Sa vie ne tenait qu’à un fil. 
Le destin voulut qu’il ne fût pas rompu. 
Lorsque l’accoucheur, un ami, le docteur 
Pluton, la jugea, quoique faible encore, hors 
de danger, il dit à Orphée :

LA M ORT D ’EURYDICE 1 0 7
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— Je te rends Eurydice, Orphée. Ménage- 
la : elle revient de loin... Ne lui fais pas d’autre 
enfant, sinon, la prochaine fois...

Et son geste indiquait que ce serait la mort 
certaine.

Il ajouta :
— Tu n’ignores pas que l’homme peut se 

rendre maître de sa faculté d’engendrer. Tu 
sais ce qu’il faut faire ?...

— Je sais, répondit Orphée. J’aime ma 
compagne : ce sera notre unique enfant.

Le fils d’Orphée ne vécut d’ailleurs que 
quelques jours.

Emmi les blancheurs de son lit de conva
lescente, la pâle Eurydice songeait qu’elle 
avait souffert pour l’amour d’Orphée et 
qu’elle était heureuse d’avoir donné sa preuve, 
elle aussi, encore que l’enfant ne soit pas 
une preuve d’amour de l’homme.

— Mon Orphée, je t’aime toujours, lui 
dit-elle, comme ayant l’intuition du tour
ment de son amant.
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— Moi de même, Eurydice. Et c’est 
pourquoi je souffre. L’amour donne une 
fleur splendide et odoriférante, mais son fruit 
est amer. Pardonne-moi d’avoir causé ta 
souffrance. Je suis un homme : j ’ai agi en 
homme. J’ai cédé à l’impulsion qui fait le 
monde. J’ai été l’esclave de la force incons
ciente qui veut la reproduction des êtres. 
Mais si l’homme n’est qu’un instrument aux 
mains de cette force, je veux, moi, être 
autre chose et davantage. Mon Eurydice, 
je veux que tu n’aies plus à souffrir de 
mon amour : ce premier enfant sera le der
nier.

— Orphée, je t’aime... Si la volupté en
tière du geste par lequel l’homme devient 
père t’est nécessaire ou si le désir de la pa
ternité te hante de nouveau, je ne te refuserai 
pas ce bonheur... Prends-moi toute, mon 
Orphée, dussé-je mourir de ta caresse...

— Non, jamais ! conclut-il.
Longtemps, Orphée tint parole.

IOÇ
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Mais, depuis qu’il tenait entre ses bras 
une chose vivante, il avait senti peu à peu 
son âme se dédoubler. Il avait son âme du 
jour, pure, lucide et généreuse, et son âme 
de la nuit, trouble, hallucinée et cruelle. La 
première lui apportait à l’aube la bonne 
conscience ; mais quand elle s’évanouissait, 
au soir, la seconde venait, mauvaise conseillère. 
Il lui suffisait alors de contempler Eurydice 
pour sentir couler en tout son être une étrange 
sensation de volupté frisant le sadisme qui 
l’incitait à la possession totale et mortelle. 
Il découvrait en elle une survivance d’in
nocence virginale et un accomplissement de 
féminité dû à la maternité, dont le singu
lier mélange l’émouvait jusqu’au tréfonds 
de sa chair. En de tels moments, il la désirait 
imprégnée de lui-même jusqu’à la féconda
tion, témoignage indéniable de la maîtrise 
du mâle sur sa proie. Et pourtant il n’igno
rait pas quelle perspective de meurtre ou
vrait une semblable éventualité. Et cepen
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dant, encore, il savait qu’il éprouverait de 
sa perte un chagrin immense et que sans 
elle sa propre vie ne vaudrait pas la peine 
d’être vécue.

Il lutta longtemps et longtemps en lui- 
même l’âme de lumière fut la plus forte. 
Mais le combat dont l’issue fixait le sort 
d’Eurydice était de chaque jour.

A la musique de ses vers, il avait tenu sous 
le charme jusqu’à des brutes, presque des 
bêtes. Oui, il avait charmé des bêtes. Et ce
pendant la bête de ténèbre qui élisait sa de
meure en lui chaque soir ne cessait de hur
ler et de bondir.

Son désir tournait à l’obsession. Etait-ce 
un désir normal ou morbide ? Il ne le savait 
plus. En tout cas, c’était devenu une idée 
fixe qui réclamait impérieusement satisfac
tion. Le ventre rond d’Eurydice dansait 
devant les yeux d’Orphée en des songeries 
lascives, avec un goût de déjà vu. Dans la 
lutte que se livraient ses deux âmes, celle
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du jour râlait, écrasée, réduite à l’impuissance 
par celle de la nuit.

La bête triompha. Eurydice fut enceinte 

de nouveau.
A mesure que les mois rapprochaient la 

date fatidique, l’effroi d’Orphée grandis
sait : effroi de l’événement futur, effroi de 
lui-même.

Il était un assassin. Il connaissait à peu 
près le jour où sa victime allait mourir. Et 
la victime savait qui était son meurtrier. 
Chaque soir, elle se couchait à côté de celui 
qui lui avait délibérément donné la mort, à 
l’échéance de neuf mois.

Par un jour d’hiver gris, sale, sale comme 
était devenu le cœur d’Orphée, Eurydice 
quitta la vie dans la torture où le beau plai
sir d’amour conduit parfois celles qui l’ont 
partagé, mais surtout donné. Et ses derniers 
mots furent encore : « Mon Orphée, je t’aime ! »

Orphée, conscient de sa part de responsa
bilité humaine devant celle qui s’en allait et



qu’il avait poussée hors de l’existence, re
gardait fixement cette forme naguère vivante 
qu’il avait aimée et détruite par amour, 
par le plus bassement conçu des amours. 
Dans son désespoir, il clamait vainement vers 
le Dieu sourd sa supplication : « Eurydice ! 
Eurydice ! »

— Eurydice est morte... Tu l’as voulu, 
Orphée !... dit tristement le docteur Pluton.

Alors, les larmes aux yeux, la peine au 
cœur, Orphée s’assit — pour écrire un poème 
funèbre.

1918.
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LES DEUX JUMEAUX

Deux jumeaux séparés depuis l’enfance 
se rencontrèrent un jour dans l’âge mûr.

L’un était droit comme un chêne, tandis 
que l’autre, le dos complètement rond, 
donnait l’impression d’un colimaçon géant 
prêt à escalader un mur.

— C’est toi, mon frère ! dit le colimaçon.
— Ton frère ?... Possible, mais je ne te 

reconnais pas, répondit le chêne.
— Ah !... Je suis cependant ton frère.
Et l’homme voûté donna à l’homme droit 

la preuve de leur parenté.
— Soit, dit l’homme droit, tu es mon 

frère par le hasard de la naissance, mais tu 
ne l’es pas par mon choix.

— Eh quoi ! tu renies ta famille ! Es-tu
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vraiment l’égoïste dont on m’a parlé ? Au
rais-tu honte de moi parce que je suis courbé 
par l’âge ?

— Qui sait ! Peut-être... Quoique l’âge 
ne soit pour rien dans la chose, puisque nous 
sommes jumeaux.

— Tu as de la chance d’être droit alors 
que je suis tout cassé. Qu’as-tu fait pour 
cela ?

— Ce que j ’ai fait ? Je me suis dressé, 
toujours, devant tous.

— Oui, mais on n’aime pas ceux qui se 
dressent trop : tout le monde a été contre 
toi.

— La belle affaire ! Dans la cage aux fauves, 
le dompteur, lui aussi, se redresse et il n’est 
jamais dévoré. Tout le monde a montré les 
dents, mais personne n’a fait davantage. On 
jalouse l’homme tout d’une pièce, mais on ne 
l’attaque pas... Et toi, qu’as-tu fait ?

— Moi, ma vie aurait été difficile et même 
impossible si je n’avais pas montré plus de

” 5



souplesse. Depuis vingt ans, je suis Premier 
Domestique à la maison de Son Altesse le 
prince Tartempion. J’ai eu souvent à passer 
par des trous de souris : j ’y ai toujours réussi. 
Je me suis plié aux circonstances. Et me voilà.

— Oui, te voilà... Tu as accompli toutes 
les concessions et toutes les bassesses ima
ginables. Combien de crapauds as-tu dû 
avaler dans ton existence ! Les crampes 
d’estomac qu’ils t’ont données t’ont fait 
faire pas mal de contorsions et il t’en reste 
quelque chose, à ce que je vois. Tu as vécu 
en courbant l’échine. Ta colonne vertébrale 
a pris le pli que lui a imprimé ton âme. Te 
voilà bien, maintenant : tu es bossu !

CONCLUSION

Un pli est un pli et la chose pliée en garde 
la trace.

Ne plie pas.
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L’EVEIL D’UNE CONSCIENCE

Il était un peu simple d’esprit, — ce qui 
n’empêche pas de réussir dans les affaires, 
puisque ayant commencé « petit charbonnier 
du coin » il se trouva un beau jour marchand 
de charbon en gros, un négociant, une nota
bilité.

Je l’avais connu lorsqu’il était dans le détail-
C’était un homme foncièrement moral.
La légende voulait même qu’il donnât 

exactement le poids au client, qu’il fût hon
nête, tout simplement, ce qui est le comble 
de la moralité chez un commerçant, parti
culièrement un charbonnier et, ce qui corse 
la chose, un Auvergnat.

Cependant, il n’était pas parfait. Il était 
bourru, par exemple. A la moindre observa



tion, il s’emportait comme une soupe au 
lait. En cette occurrence, il se montrait assez 
mal embouché. Peut-être pensait-il que c’était 
la compensation de ce qu’il donnait la me
sure. Il avait pris à la lettre que charbonnier 
est maître chez soi, — maître d’insulter la 
pratique.

Il trouvait toujours le mot cinglant. Un 
jour, je l’avais vu, sur le seuil de sa bou
tique, l’air outré, montrant, comme ces ca
niches qu’on chatouille et qui rient, deux 
rangées de dents blanches dans une face 
noire de barbe et de charbon, lancer à une 
cliente cette apostrophe :

— Va donc, outil de besoin !
A quoi l’autre répliqua simplement :
— Dites donc, vous n’êtes pas poli !
— Je le sais foutre bien, répondit-il avec 

assurance.
Mais, là encore, il estimait qu’il lui don

nait son compte, sans plus.
J’appris d’ailleurs, par la suite, qu’il avait
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pour cette injure spéciale, d’une insolence 
souveraine, une certaine prédilection lors
qu’il s’adressait à l’autre sexe.

— Bah ! pensai-je, il a la franchise du 
peuple fruste et de l’Arverne !

Fruste, lui ne se jugeait pas tel. Il avait 
des prétentions à la culture. De bonne heure, 
lorsque, de ses montagnes natales, il était 
venu fournir du combustible aux Parisiens, 
il avait éprouvé le désir d’en savoir plus que 
ne lui en disait le journal du canton, non 
pas sans doute en profondeur, mais du moins 
en étendue, afin de faire bonne figure dans 
ses conversations avec celles des ménagères 
qu’il s’abstenait d’agonir de sottises et d’épa
ter le consommateur, car il était aussi quelque 
peu bistrot, ayant un « zinc » de l’autre côté 
de la boutique.

Entre un ligotage de « résineux » et la li
vraison d’un sac de « tête de moineau » en 
hiver, et durant les loisirs de l’été, il attra
pait un quotidien et se meublait l’esprit.

l’éveil d’une conscience 119
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Il semblera peut-être que le mobilier de 
son esprit devait être sensiblement disparate, 
mais c’est assez à la mode et c’est ainsi qu’au- 
jourd’hui sont faits les beaux salons.

Il lisait donc beaucoup de journaux, de 
bons journaux naturellement, aux opinions 
saines. La conversation du comptoir ache
vait de lui donner accès à la connaissance. De 
sorte que, plus tard, lorsqu’il fut dans le 
gros, il était de ceux qui, ayant beaucoup lu, 
beaucoup entendu et parlé plus encore, ne 
sont pas loin de « savoir tout ».

Autre défaut : il était un peu orgueilleux 
de sa science et de son intelligence. Lorsqu’il 
me montait un sac de charbon, il ne manquait 
pas d’en faire étalage devant moi.

— Vous avez beaucoup lu !... lui dis-je 
un jour, pour essayer de clore son discours.

— Je lis beaucoup... j ’écoute beaucoup.
— Et vous parlez... beaucoup...
— Oui, confessa-t-il naïvement, car il 

était dépourvu de malice. Et mes clients



en profitent... Sans me vanter, je peux dire 
que j ’éclaire le quartier.

— Farceur ! vous le chauffez, plutôt ! 
Mais, dites-moi, quand vous tenez un jour
nal, que lisez-vous ?

— Ce que je lis ?... Mais tout, jusqu’à la 
dernière ligne... Rien ne m’échappe...

— C’est ce que je craignais !... Au con
traire, tout vous échappe ! Je vais vous don
ner un conseil. Je suis sûr qu’il est excellent. 
Parlez moins : vous n’êtes pas chargé d’ins
truire votre clientèle. Et le temps ainsi gagné, 
employez-le à une lecture supérieure. Il ne 
suffit pas de lire toutes les lignes d’un jour
nal. Vous ne savez rien si vous n’avez pas 
lu entre les lignes. Les gens intelligents 
lisent un journal entre les lignes...

Il me toisa, ahuri d’abord, soupçonneux 
ensuite, me prit pour un imbécile ou un fu
miste, se retint sans doute de m’ « engueuler » 
et me quitta sur un salut ironique qui com
bla mon vœu d’en finir.
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Ma foi, je ne suis pas entrepreneur d’édu
cation pour Arvernes. Il me suffisait de lui 
avoir dit cela, sans rire, pour mon plaisir, 
non pour le sien. S’il en bénéficiait, tant 
mieux ; sinon, tant pis.

Mon avis eut des conséquences inatten
dues.

Le printemps était venu, puis l’été, pen
dant lesquels je n’avais plus revu le bonhomme. 
A la fin de l’automne, il me monta le premier 
sac de charbon.

Et la conversation reprit. Il m’avoua que 
j ’avais raison et qu’en effet un journal doit 
être lu entre les lignes. Mais je constatai 
bientôt qu’entre celles-ci mon charbonnier 
continuait de ne voir que du blanc et qu’au 
lieu d’y apercevoir ce qui s’y trouve réelle
ment, il y découvrait tout simplement ce 
que le journaliste lui suggérait.

Une chose entre toutes avait retenu son 
attention.

Il avait une prédisposition à la « con-



science ». Donner le compte au client n’est 
pas une chose ordinaire. C’était déjà un in
dice. Or, le bougre s’était mis dans la tête 
qu’il devait toujours écouter sa conscience. 
Et quelle conscience ! Une conscience de 
lecteur de quotidiens ! Le miroir des bour- 
reurs de crânes : un miroir en fer-blanc !

A force de lire certains articles tendancieux 
sur le respect dû à la femme, sur la sainteté 
de son rôle naturel et- social, sur le devoir 
conjugal, etc., il s’était aperçu avec effroi 
qu’il méprisait la sienne. Non pas qu’il ne 
fût poli envers elle, autant que faire se pou
vait, le pauvre ! Mais, pis que de lui déco
cher l’injure qu’il prisait si fort, il la prenait 
littéralement, depuis cinq ans qu’ils étaient 
mariés, pour ce que ces mots signifiaient. Or, 
c’était un homme moral. Il était de ceux qui 
disent volontiers : « Je n’écoute que ma 
conscience» et« J’ai ma conscience pour moi ». 
Sur ce point particulier, il ne l’avait pas 
écoutée, pour la bonne raison qu’elle ne lui

l ’é v e i l  d ’u n e  c o n s c i e n c e  1 2 3
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avait pas parlé. Maintenant qu’il l’entendait, 
il devait l’écouter, de façon à l’avoir pour 
lui.

** *

Voilà dix ans que la femme du charbonnier 
n’est plus un « outil de besoin » et elle va 
bientôt donner le jour à son onzième chéru
bin, car une fois elle eut deux jumeaux, une 
année où son mari ne lui avait pas mesuré 
le respect.

Et maintenant, mon ex-charbonnier — 
car il est devenu, grâce à un héritage, une 
« espérance » réalisée de sa femme, marchand 
de charbon en gros — mon ex-charbonnier 
a la conscience tranquille. Il fait son devoir. 
Il le fait joyeusement, comme dit le journaliste. 
C’est le cas de le dire. Ça lui coûte un peu 
cher, mais il en a les moyens.

Quant à elle, la maternité l’a ennoblie, 
sinon dans ses formes, du moins intérieure
ment.



En vérité, elle aurait peut-être préféré 
posséder ou plutôt être possédée par un homme 
moins consciencieux et être moins « respec
tée ». Si elle connaissait la crise de conscience 
qu’a subie son époux et qu’elle y réfléchît, elle 
n’apercevrait sans doute pas en quoi elle 
est moins qu’ auparavant ce pour quoi il la 
prenait et jugerait probablement qu’elle a 
perdu au change en montant de l’irrespect 
au respect. Mais elle est loin de ces spécula
tions : c’est un appareil enregistreur qui se 
borne à encaisser les libérations de conscience 
de son conjoint.

Quoi qu’il en soit de sa souffrance, phy
sique tout au moins, j ’en suis évidemment 
un tantinet responsable. (Hé ! hé ! moi 
aussi, j ’ai une conscience !) Les efforts les 
mieux intentionnés peuvent ne pas attein
dre leur but. En voulant décrasser mon 
charbonnier, j ’ai tout simplement fait le 
malheur de la charbonnière.

l ’é v e i l  d ’u n e  c o n s c i e n c e  12 5
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BONHOMME

Il était né bon. Ou plutôt la nature, sa na
ture, l’avait condamné à la bonté perpétuelle. 
Il s’était montré bon dès l’enfance ; autre
ment dit, à l’école, son sort avait été d’être 
volé de ses billes et rossé par ses camarades 
sans qu’il leur répondît jamais. Pourquoi ? 
Tout simplement parce que la bonté était 
dans sa peau. On disait de lui : « C’est une 
bonne nature. » C’était tout. Mais cela le 
faisait avantageusement connaître, — si tou
tefois c’est un avantage que d’être réputé 
bon.

En grandissant, il avait pris au sérieux 
les panégyriques de ceux qui prônent la 
bonté ; moins parce qu’il était naïf que parce 
qu’il la possédait en lui-même. Alors que



tout le monde autour de lui se faisait du 
christianisme un bouclier d’hypocrisie, il 
apparaissait comme ce phénomène : un vrai 
chrétien. Et quand l’autre l’avait frappé sur 
la joue droite il avait toujours peur de le 
faire attendre pour lui offrir la gauche.

Il succombait à chaque heure du jour sous 
sa bonté. Elle était telle qu’il ne savait plus 
dire non. Ce que les autres voulaient, il le 
voulait aussi — naturellement.il eut des « amis » 
à satiété : des tapeurs, des écornifleurs, des 
emmerdeurs. Pour certains, c’eût été l’en
fer. Comme il ne se plaignait pas, on feignait 
de penser que pour lui c’était le paradis.

Est-il plus grande joie que de donner et 
de se donner ?

A la première femme qui lui demanda 
carrément de l’épouser, il ne pouvait que 
répondre oui.

— Ça m’ennuierait de vous refuser, lui 
dit-il. Pourquoi pas vous aussi bien qu’une 
autre ?

B O N H O M M E 1 2 7
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Et il ajouta aussitôt, par super-bonté :
— D’autant plus que je vous aime...
Eh ! oui, pourquoi pas, puisqu’elle sem

blait y éprouver quelque plaisir !... Ils se 
marièrent. Elle trouva que c’était un homme 
facile et cela lui plut. La plupart des femmes 
disent : « Mon mari », d’autres : « Mon homme »; 
elle, disait de lui : « Mon bonhomme ».

Et le nom lui resta comme un sobriquet. 
Il s’entendit appeler Bonhomme sans savoir 
pourquoi ni comment cela se faisait. Mais il 
ne dit rien. Et puis cela lui allait si bien ! 
Comme un gant.

Elle aussi était facile. Oui, une femme 
facile, et, la vie conjugale lui paraissant mono
tone, elle ne tarda pas à rencontrer un amant, 
un mâle assez différent de son bonhomme. 
Elle l’introduisit et il fut, cela va sans dire, 
bien accueilli. L’hospitalité qu’il reçut fut 
celle qu’on qualifie communément d’écos
saise. Encore que le mari l’ignorât, désor
mais le ménage fut à trois. Mais le nouveau



venu entendait le réduire bientôt à deux.
Elle, eût voulu garder l’un et l’autre : 

l’homme et le bonhomme. Celui-ci était une 
si bonne pâte ! Mais celui-là, quoique la 
battant comme plâtre, lui procurait de si 
doux émois ! Il était aussi vif au coup de 
traversin qu’il l’était au coup de poing. De 
lui, elle ne disait pas : « Il est si bon ! » 
mais : « Il sait si bien... aimer ! »

Une occasion de querelle fut d’autant 
plus vite trouvée que le suave amant s’adon
nait à l’aramon et avait toujours, en consé
quence, des réserves d’énergie à dépenser. 
Un jour, au milieu d’une violente discussion, 
il dit à son hôte, tout à coup :

— Mais, bougre de gourde, tu ne vois 
donc pas que je baise ta femme !

A ces mots, Bonhomme, le pauvre Bon
homme, se sentit comme crucifié, tant sa 
peine fut intense, moins pour lui-même que 
pour elle, car, ayant déjà jugé l’individu, il
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pensa aussitôt : « En quelles mains est-elle 
tombée ! »

Ils en vinrent aux mains et Bonhomme 
se découvrit une force qu’il ignorait, non 
pour meurtrir son adversaire, mais pour sim
plement le maîtriser. Nul d’eux ne reçut de 
coups : l’un eût bien voulu en donner, mais 
était impuissant à le faire ; l’autre l’eût pu, 
mais ne le voulait pas. Et Bonhomme se 
contenta de mettre le rustre dehors.

— Ma pauvre femme ! dit-il simplement.
Elle pleura. Alors il l’embrassa.
Le lendemain, l’autre revenait, comme par

tenaire reconnu du trio. Bonhomme, d’ailleurs, 
ne restait là que pour protéger sa femme, 
mais bientôt ce fut elle qui le flanqua à la 
porte, à l’instigation de son amant. Puisqu’ils 
ne voulaient pas de lui, il devait s’en aller. 
Triste, il les laissa à leurs tristes amours. 
Sans domicile, il alla vivre à l’hôtel.

Des mois s’écoulèrent. Une nuit d’hiver, 
au coin d’une rue, sur le Sébasto, il fut
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accosté par une femme, qu’il reconnut à la 
voix :

— Viens chez moi, joli blond, j ’ai du feu...
C’était elle.
Alors son coeur chavira. Il pleura dans 

l’ombre et murmura :
— Ma pauvre femme ! Veux-tu revenir 

avec moi ?
— Je ne peux pas... Il faut que je reste 

avec lui... Il me tuerait si je le quittais... Et 
puis je l’ai dans le sang !...

Il sentit qu’il n’y avait rien à faire ni à 
dire et il allait s’éloigner quand elle lui dit :

— Dis-moi... Après tout,si je t’ai trompé, 
je n’ai fait que te rendre la pareille : toi 
aussi, tu m’as trompée, et souvent...

Et elle énumérait: la grande Marie... Titine... 
la petite Marcelle ...

Lui, Bonhomme, l’avoir trompée, avec 
toutes ces femmes ! Lui, si timide et si pur 
de toute concupiscence ! Parlait-elle sérieu
sement î Etait-elle devenue folle ?

BONHOMME 131



1 3 2 CONTES D  U N  REBELLE

Elle insistait :
— Je veux que tu me dises que tu m’as 

trompée... Dis-moi la vérité... N’est-ce pas 
que tu as couché avec elles ?...

Il comprit tout de suite : ce qu’elle vou
lait, c’était pouvoir s’imaginer et croire que 
sa déchéance n’était pas sa propre faute, 
qu’elle la devait à son mari, à qui elle avait 
voulu « rendre la pareille ».

Alors il lui fit la charité suprême d’« avouer » :
— Eh bien, oui, je te demande pardon... 

C’était plus fort que moi... il fallait que j ’aille 
avec elles...

— Ah ! cochon... hurla-t-elle, tant il sem
blait sincère.

Mais déjà il s’enfuyait :
—* Pardon !... Adieu !...

** *

Il quitta Paris, puis la France.
Il s’engagea comme employé à bord d’un 

bateau pour un voyage au long cours. Dans
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une tempête, le bateau fit naufrage. Il fut un 
des trois hommes qui, réfugiés sur une 
barque, avec quelques vivres, échappèrent 
à la mort. Mais les vivres s’épuisèrent. Un 
jour vint où, perdus sur l’océan, ils tirèrent 
au sort pour savoir qui d’entre eux serait 
mangé par les autres. Ce n’était qu’une for
malité : le sort tomba sur lui, naturellement, 
— et comme il convenait, puisqu’il était 
un spécimen d’humanité affinée et que les 
deux autres étaient des brutes.

Bonhomme entra dans le sang des deux 
brutes, — sans que cela contribuât à les amé
liorer.

Il eut son oraison funèbre un jour, dans 
une boîte à matelots du port de Marseille, 
où les deux survivants racontaient aux filles 
émerveillées leur acte d’anthropophagie:

— Il était bon, dit l’un.
— Oui, confirma l’autre, comme la ro

maine : jusqu’au trognon.

«19.



MATERNITE

Pourquoi, juste en ce moment, dans cette 
prison londonienne de Brixton, le souvenir 
me vient-il de cette pauvre fille qui, il y a une 
douzaine d’années, à Paris, faisait les chambres 
dans un hôtel de trente-sixième ordre où la 
mistoufle qui a toujours plus ou moins pré
sidé à mon existence de rêveur m’avait fait 
échouer ?

Pourquoi, sinon parce qu’entre ces quatre 
murs blanchis à la chaux et en face de cette 
haute fenêtre grillagée qui a vue sur un autre 
mur de briques noircies par le temps, j ’ai 
tout loisir de me remémorer mon passé et 
que le milieu de souffrance qu’est toute 
prison favorise l’évocation des misères plu
tôt que des joies de la vie ?
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Je me souviens de cette pauvre fille qui 
avait peut-être vingt ans, mais dont on n’au
rait pu fixer l’âge, des yeux noirs luisants 
de fièvre au regard un peu vague, des pom
mettes rouges au-dessus de joues creuses et 
une tendance à se voûter. Elle toussait, tous
sait sans cesse. Elle avait visiblement atteint 
le dernier degré de la consomption et elle 
devait, comme fille de peine, faire tout le 
travail de l’hôtel, grâce à la « charité » du 
propriétaire.

Un sans-scrupule, conscient ou incons
cient, l’avait un jour engrossée et plantée là 
avec sa gosse, qui maintenant avait dix-huit 
mois et tournait autour des lits pendant que 
sa mère les faisait. Pauvre enfant au bel 
avenir ! Pauvre mère au joli présent !

J’ai toujours joui du privilège d’attirer 
involontairement la sympathie des parias, 
doux et humbles, de ceux que broie lente
ment l’engrenage naturel et social. Us sen
taient peut-être que, quoique différent d’eux
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en apparence, j ’avais quelque chose de com
mun avec eux qui créait entre eux et moi une 
affinité ; que j ’étais doué, tout au moins, 
d’une sensibilité qui pouvait me porter à 
écouter leurs doléances et à les comprendre. 
J’ai peut-être en moi quelque chose de Jésus 
— et ce doit être pour cela précisément 
que je suis antichrétien.

Bref, de temps à autre, lorsque je me trou
vais là, elle me parlait sans gêne, de banalités, 
du temps, et puis de son « rhume », un rhume 
qui n’en finissait pas depuis des mois...

— Vous devez avoir du mal à joindre les 
deux bouts, avec votre petite fille, lui dis-je 
un jour.

— Oui, me répondit-elle, heureusement 
que j ’ai le secours des filles-mères : trente 
francs par mois. Avec ce que je gagne ici... 
Entre nous, vous savez, le propriétaire est 
un exploiteur... Enfin, avec ce qu’on me 
donne j ’y arrive...

Et, toussant, elle s’assit, à bout de souffle.



M ATERNITÉ

Elle y arrivait, mais comment ! En vivant, 
comme dit l’autre, de privations.

La pensée qu’elle aurait pu doubler 
cette somme, avec un s’était implantée 
en son cerveau et ce rêve tournait à l’obses
sion.

Elle me dit une autre fois :
— Trente francs, c’est une somme, voyez- 

vous ; si au lieu d’un enfant j ’en avais deux, 
ça me ferait soixante francs !

Je tentai de lui faire comprendre qu’elle 
faisait un mauvais calcul et que son désir 
de mettre au monde un enfant vraisemblable
ment voué au malheur était cruel, mais elle 
ne voulait pas entendre raison. Et, comme la 
conversation l’avait enhardie, elle me dit 
brusquement :

— Tenez, pour avoir trente francs de plus, 
je me ferais bien faire un autre enfant, si je 
trouvais un homme pour ça...

Et son regard, dans un sourire fané, m’in
terrogeait.

I37
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Pauvre fille ! Quelques semaines après 
cet entretien, elle tombait morte, sur le 
carreau d’une chambre, en crachant son 
sang.

Juillet 1919.



L’ARAIGNÉE ET LA PHALENE

Sous un hangar, au coin d’une lucarne 
condamnée, une araignée grisâtre à la panse 
ronde et velue avait tendu sa toile.

C’était une toile somptueuse aux filets 
multiples, savamment construite. Elle était 
persemée d’ailes, reliefs de festins passés : 
minuscules ailes de moucherons et de four
mis volantes, ailes moyennes de mouches, 
ailes plus grandes de guêpes et d’abeilles. 
Car tout était bon pour celle qui l’avait 
tissée.

Une mignonne phalène voletait par le 
hangar, cherchant asile pour la nuit. Du 
fond de son entonnoir, l’araignée susurra :

— Jolie bestiole qui planez au-dessus de 
la terre, vous aimez sans doute l’idéal : ve-
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nez en mon salon, le ciel est chez moi, nous 
passerons ensemble une belle heure de rêve.

La voix de l’inconnue était attirante. La 
phalène charmée donna tête baissée dans la 
toile.

Alors, la réalité lui apparut, dans une courte 
agonie, quand la hideuse bête de proie, en 
l’étreignant et la piquant à mort, lui dit :

— Ce sont tes ailes qui t’ont perdue !

CONCLUSION

Méfie-toi de l’inviteur au rêve, soi-disant 
contempteur du réel, prêtre de quelque idéal 
prêt à te dévorer, ô naïf porteur d’ailes qui 
t’enorgueillis d’en avoir. Lui, n’en a pas. 
Mais il glisse si bien sur la toile de sa doctrine !

Aie des ailes, mais ne perds pas de vue 
les réalités.

1920.



LA GUEPE ET L’HOMME

L’homme dit un jour à la guêpe :
— N’as-tu pas honte d’être, comparée 

à ta cousine l’abeille, un être inutile ? Tu 
es en outre méchante et ne sais que piquer. 
Je te construirais une ruche aussi confortable 
que la sienne si tu rentrais ton dard et ap
prenais à faire un miel et une cire utilisables.

— Utilisables par toi, sans doute ?
— Bien entendu !
— Je me réjouis, répondit la guêpe, que 

mon miel et ma cire ne soient pas, comme tu 
dis, utilisables, — par toi, car à mes be
soins ils conviennent parfaitement. Cela m’é
vite la domestication et le vol de mon pro
duit après la vue de la ruche enfumée. Con
tinue de me dénigrer. Je ne vaux ni plus ni



1 4 2 CONTES D ’U N  REBELLE

moins que ma cousine. Comme le sien, mon 
dard est mon arme défensive et qui s’y frotte 
s’y pique comme au sien.

CONCLUSION 

Ne sois pas « utile ».

1920.



UN GARÇON D’AVENIR

II était sculpteur et travaillait pour le 
Marais. Ceux qui s’y connaissaient dans le 
bronze et le zinc d’art disaient de lui : « C’est 
un garçon d’avenir ». Effectivement, ses 
œuvres, léchées et pourléchées, plaisaient 
à tout le monde ; car il faisait de la sculpture 
comme tout le monde en ferait si tout le 
monde avait appris à en faire. Pas de doute, 
il « arriverait » un jour.

Des perspectives dorées s’ouvraient de
vant lui lorsque la guerre éclata. Il se posa 
la question : « Que faire ? »

Comme il avait omis de gratifier des hommes 
politiques de leur buste, 1’ « embuscade » 
lui était fermée. Autrement, il eût été incor-
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poré dans un bataillon de « sculpteurs de 
la guerre ».

C’est qu’il aimait la vie ! Surtout la « bonne 
vie », celle qu’on mène à Montmartre et au 
Quartier Latin. Un peu bohème certes, il 
l’était : il faut bien jeter sa gourme. Et puis, 
quand on est artiste... Oui, la noce a sa rai
son d’être. Pas trop de noce, toutefois, car 
il faut aussi travailler quand on veut arriver. 
Bref, il aspirait à continuer de vivre, ce qui 
est assez naturel. Et il se rappelait un re
frain de ballade germanique : « Les morts 
vont vite », — surtout en temps de guerre, 
songeait-il.

Il n’avait jamais posé au héros en temps de 
paix. Il n’avait jamais été un « bouffeur 
d’Allemand ». Dans une certaine mesure, 
il aurait donc eu le droit, moralement, de 
fausser compagnie à ses compatriotes. Mais, 
avant tout, il était pratique. Un garçon d’ave
nir est toujours pratique. Car il n’ignorait pas 
qu’il était un garçon d’avenir. Devant lui-



même, tout au moins, il n’était pas tenu à 
une fausse modestie.

S’il y allait, son présent, demain, pouvait 
lui-même s’évanouir. Mais c’est toujours le 
voisin qui sera tué, jamais soi. Et la vie est 
une loterie qui fait de l’homme un joueur, — 
un joueur ayant la conviction de tout joueur : 
qu’il gagnera. Tout bien considéré, il décida 
de jouer sur « faire son devoir ».

Un garçon d’avenir est toujours pratique, 
mais cela ne le préserve pas de l’erreur. 
De tous les garçons d’avenir que j ’ai connus, 
celui-là fut certainement celui qui se mit le 
plus naïvement le doigt dans l’œil.

Le « miracle de la Marne », en lui enlevant 
deux bras et deux jambes et lui laissant le 
tronc et la tête pour tout potage, anéantit 
rondement son avenir. Mais il était inclus 
dans le miracle : il survécut à ses quatre am
putations.

Cette opération fait aujourd’hui l’orgueil 
du praticien distingué qui l’accomplit. Le
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garçon d’avenir reçut la médaille militaire. 
Il méritait bien ça, le pauvre bougre, encore 
que son héroïsme fût obligatoire. Le docteur, 
lui, eut la Légion d’honneur. Lui aussi la 
méritait bien. L’homme-tronc était mort 
depuis longtemps. Par bonheur, la grande 
guerre était venue pour qu’un spécimen de 
cette espèce ne manquât pas à notre globe. 
Mais il faut reconnaître que sans la magis
trale opération quadruple de l’habile chirur
gien, elle eût été impuissante à renouveler 
le type.

Revenons à notre garçon d’avenir.Le pauvre ! 
Qu’était-il, maintenant, son avenir ? C’était 
cependant pour le ménager qu’il y était allé !

Hélas ! que n’avait-il été plutôt l’homme 
de l’actuel, frénétiquement amoureux de 
V actuel ! Il serait resté un être complet. Et 
l’avenir, celui qu’on ne couve pas, serait 
venu par surcroît.

Son avenir était devenu un présent à jamais 
figé. Son grand avenir était réduit à un pré



sent limité, étroit, pauvre, mais en somme tel 
qu’il le méritait, parce qu’il le portait tel 
en lui-même depuis toujours, dès avant qu’il 
sortît du ventre de sa mère.

Il est vrai qu’il lui avait été laissé de vivre 
et que, comme il aimait la vie, c’était une lé
gère consolation. Bien légère, car, vrai, la 
destinée l’avait mis à la portion congrue : un 
tronc et une tête, c’est le strict nécessaire 
pour vivre. — Vivre ! — Eh ! oui, il pou
vait vivre : si les membres ne peuvent se 
passer de l’estomac, l’estomac peut à la ri
gueur se passer des membres ! Mais adieu 
la volupté de ses mains naguère heureuses 
de suivre les lignes d’harmonieuses formes 
et de caresser le satin des peaux ! Adieu la 
marche ! Adieu la sculpture aussi ! Adieu 
son avenir de garçon d’avenir !

Non seulement il était condamné à un 
présent immuable, mais il n’était plus qu’un 
objet vivant à la merci de toutes les bonnes 
ou mauvaises volontés extérieures, qu’on

U N  GARÇON D ’A V E N IR  1 4 7
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place et déplace à son gré, qu’on met sur une 
chaise, un pot de chambre ou une étagère.

Sa pension était maigre. Il lui fallut em
brasser une profession nouvelle. Une situa
tion s’offrait à lui tout naturellement: l’homme- 
tronc des foires n’était plus. Il le remplaça — 
avantageusement pour son barnum, puis
qu’il était en outre un héros.

CONCLUSION

D’accord avec Ronsard,

Vivez si m’en croyez, n’attendez à demain :
Cueillez dès aujourd’hui les roses de la vie.

1921.



DEUX RÉFRACTAIRES

— Je me demande comment tu as pu 
pondre ces deux oiseaux-là ! disait souvent 
le père à la mère en parlant de leurs enfants, 
les deux qui leur étaient restés sur une pro
géniture de dix : un garçon et une fille.

Le père était de ces gens qui se demandent 
toujours quelque chose — et ne se répondent 
jamais.

Comme, pour diverses raisons, son épouse 
était insoupçonnable de l’avoir cocufié, il 
admettait que ses enfants étaient bien de lui, 
mais la cassure nette qui différenciait leur 
caractère du sien et de celui de son adéquate 
moitié restait pour lui un mystère impéné
trable.



Les parents étaient le conservatisme, la ré
signation, la soumission à l’autorité et l’au
torité exigeant la soumission.

Les enfants étaient l’évolution, la révolte, 
l’individualisme.

Le jour de la déclaration de guerre, son 
fils étant mobilisable, la mère dit :

— Que veux-tu, mon garçon, tous les 
hommes y vont, il faut bien que tu fasses 
comme les autres !

Elle était de ces mères, de ces nobles mères 
qui, comme dit le journaliste, donnent leurs 
enfants à la patrie — sans demander leur 
consentement. Il est vrai que le don est tout 
platonique, ce qui le rend moins dangereux 
pour les donnés. Mais, tout de même, le 
cœur y est.

— Sang de navet, va ! grommela le fils.
— Mon pauvre garçon, je ne te comprends 

pas, dit simplement la mère.
— Je le pense bien, chère maman.
Sur ce, le père intervint :
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— Ah ! ça, aurais-tu l’intention de me 
couvrir de honte !

— Je m’en garderais bien, papa ; c’est 
un vêtement qui ne va qu’aux jolies femmes.

— Tu as beaucoup d’esprit, mon garçon, 
c’est entendu ; mais je te ferai remarquer 
que tu es allé au régiment, que tu as fait ton 
service militaire, comme tu le devais : le 
cas est le même aujourd’hui.

— Pour toi, peut-être, mais tu te trompes, 
papa : j ’ai pu consentir, étant plus jeune, à 
ce qu’un caporal fasse de moi un pantin ; 
mais je ne consentirai jamais à ce qu’il fasse 
de moi un assassin et une victime.

— Tu tiens à ta peau, voilà la vérité !
— Oui, j ’y tiens : je n’en ai pas une autre 

de rechange !
— Anormal ! dit le père avec dédain.
Alors le fils éclata d’un franc rire.
Autour de lui, dans le va-et-vient des

voisins et des connaissances, il entendait le 
bourdonnement des crétins, les uns affaissés,
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ceux qui devaient partir ; les autres, ceux 
qui restaient, héroïques ; tous affirmant le 
devoir :

— Il faut bien faire comme les autres ! 
Mais il était, lui, de ceux qui font comme

bon leur semble.
Et il entendait aussi :
— Il faut bien mourir un jour ! 
Evidemment, et il ne voyait pas quelle

espèce d’importance il pouvait y avoir à ce 
que les crétins mourussent cinquante ans plus 
tôt ou plus tard. Il était même assez naturel 
qu’avant d’être plongés dans l’enfer de la 
guerre ils fissent profession de ne pas tenir 
outre mesure à la vie, à leur vie de platitude. 
Mais sa vie à lui, il l’aimait, parce qu’il en 
savait faire bel usage, étant de ceux qui, de 
leur vivant, sculptent leur statue.

Etant un être affiné, il avait oublié qu’il 
pouvait y avoir encore des guerres. Il n’avait 
pas aperçu celle-ci venir, se tenir à la porte, 
comme la Mort, prête à entrer. Mais parce
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que des foules de canailles et d’abrutis 
s’amusaient à faire les uns de l’expansion, 
les autres de l’encerclement, comme ils 
disaient, allait-il faire de sa peau les frais du 
jeu ? Il frissonnait d’horreur autant à la 
pensée de tuer ou de mutiler un homme qu’à 
s’imaginer la victime de la brute qui lui eût 
fait subir ce sort. Il n’avait jamais envisagé 
l’éventualité qu’il pût être requis d’assassi
ner, de tailler en boucher dans la chair hu
maine. Il entendait n’être pas un outil, — 
un outil de meurtre. Et lorsque auparavant 
on lui parlait de sa mort, il disait volontiers, 
avec une bonne humeur qui masquait à peine 
une ardente volonté de vivre :

— Moi, je mourrai à cent ans !
Il n’était pas de l’étoffe dont on fait les 

dupes.Il n’était pas davantage de celle dont 
on fait les martyrs. Il n’adorait aucune idole, 
fût-ce lui-même, quoiqu’il lui arrivât de 
dire :

— J’aime mon aspect moral.
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Aussi bien qu’il avouait :
— J’aime ma forme physique.
Sa conscience de la précarité, de la briè

veté et de l’unicité de l’existence humaine 
l’éloignait de ces faiblesses, et à tous les 
appels sociaux qui n’étaient pas inspirés par 
la raison — la raison individualiste — il 
opposait, selon les circonstances, une indomp
table inertie ou les triomphants artifices d’une 
ruse libertaire.

Comme il ruminait un tas d’idées et de 
combinaisons en vue de n’être pas une vic
time, il dit en ricanant :

— Société de papier !... Société de car
ton !

— Qu’est-ce que tu dis ? fit le père.
— Je dis d’abord, cher papa, que je ne 

te suis pas reconnaissant de m’avoir donné 
un état civil.

— Mon pauvre garçon, tu divagueras toute 
ta vie. Tu as toujours des réflexions à faire 
rire de toi.
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— Rira bien qui rira le dernier... Je dis 
ensuite que la société ne subsiste que par 
le papier et que tout son papier accumulé 
en fait une société de carton. Les individus 
sont les esclaves du papier, mais ce sont 
eux qui lui donnent sa toute-puissance. La 
propriété qui les affame tous, sauf les pro
priétaires, ne repose que sur le papier. Leurs 
faits et gestes sont consignés sur le papier. 
Ils ne vont et viennent qu’avec des ordres 
de papier. Bons sujets de l’Etat, bons ci
toyens, bons patriotes ne peuvent se prouver 
tels qu’à l’aide du papier. Et le papier est à 
ce point puissant que les « mauvais » de ces 
catégories sociales n’ont qu’à fabriquer du 
papier et se l’attribuer dans les formes tra
ditionnelles pour devenir de ce fait, sociale
ment, l’équivalent des « bons ». Une magni
fique feuille consulaire sortant directement 
de chez l’imprimeur au lieu de provenir du 
consulat, et suffisamment garnie de cachets de 

toutes les couleurs de l’arc-en-ciel, de signa



CONTES D ’U N  REBELLE

tures et de paraphes, confère à un individu 
une nationalité nouvelle ; et la force de ce 
papier est telle que les autorités elles-mêmes 
délivrent d’autres papiers authentiques sur 
le vu de celui-là. Avec un peu de bonne vo
lonté, du culot et le sens. de l’humour, le 
porteur lui-même peut arriver à se persuader 
qu’il est de la nationalité attestée par son pa
pier, et quelle que soit la couleur de sa peau 
ou la langue qu’il parle, il peut passer pour 
un originaire du pays qu’il a choisi !

Le père donnait depuis un moment des 
signes d’impatience. Un frémissement d’in
dignation soulevait son âme bien française de 
bon Français de France.

— Ton langage est ignoble, dit-il. Je 
crains que tu ne restes toute ton existence 
dépourvu de moralité.

— Comme tu aimes les grands mots, 
papa !... C’est pourtant ainsi que voyagent 
les grands de la terre, les gens du meilleur 
monde, quand ils veulent passer incognito,

156
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pour des raisons souvent louches, il est vrai, 
soit dit en passant. N’empêche que c’est 
avec des chaînes de papier que l’Ëtat, la so
ciété, appelle ça comme tu voudras, tient l’in
dividu en laisse. Chacun de nous est écrasé 
par des mains, par des rames de papier. 
Et si les hommes voulaient se libérer, ils 
n’auraient qu’à anéantir les fabriques et les 
dépôts de papier, de papier social j ’entends. 
Mais, au contraire, l’immense majorité adore 
le papier. Chacun se préoccupe de n’être pas 
privé de ces fragiles et pesantes chaînes, et 
un enfant est à peine sorti du ventre de sa 
mère que, vite, son père court à la fabrique 
pour faire forger le premier anneau de sa 
chaîne de papier. C’est ce que tu as fait, 
comme tout le monde ; cela m’a conduit à la 
caserne, et maintenant ça pourrait me me
ner plus loin.

— Tu es absurde, absurde, mon garçon.
— Collectivement, s’ils n’étaient pas des 

papyrolâtres, que l’idée d’être privés de papier
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frappe d’effroi, les peuples pourraient s’en 
délivrer en négligeant d’en faire fabriquer 
de nouveau ; et quant à l’ancien, il y a la 
méthode des papyroclastes de Bénévent...

— Me diras-tu... ?
— A quoi bon, papa ? C’est surtout à moi 

que je parle... Après tout, si tu y tiens... Un 
jour, dans le district de Bénévent, en Italie, 
les paysans de certaines communes ont fait 
un feu de joie avec leurs archives.

— Tu en sais, des choses ! fit la mère.
— De drôles de choses, ajouta le père. Je 

me demande où il a appris tout ça.
— Qu’importe, papa ?... L’isolé, lui, n’a 

à sa disposition que la méthode des singes de 

l’île de Kouparou...
— Qu’est-ce que c’est encore que cette 

île-là ?
— Tu le sauras en lisant les Emotions de

Polydore Marasquin,de Léon Gozlan.... Mais
se... moucher dans le papier, comme ils le 
faisaient, n’a qu’une valeur négative de mé
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pris. Puisque mes contemporains m’imposent 
l’usage du papier à tout bout de champ, 
j ’emploierai ce que j ’appelle la méthode posi
tive des mêmes singes : avant de se torcher 
dans le papier, ils le fabriquaient.

— Si je comprends bien ton langage révol
tant, tu rêves maintenant d’être un faus
saire ?

— Encore les grands mots, papa !... C’est 
bien simple : l’Etat fait du papier un usage 
offensif ; moi, j ’en fais un usage défensif.

— Comment suis-jele père d’une pareille 
canaille ! Mon garçon, c’est moi qui vais te 
conduire où tu dois te rendre.

—Papa, tu es comme maman : tu voudrais 
me donner à la patrie. Tu voudrais même 
me « donner » tout court. Ah ! je te connais... 
comme si je t’avais fait... Mais je ne suis pas 
de ceux qu’on donne.

— On te prendra.
— Je ne suis pas non plus de ceux qu’on 

prend.



Sur quoi, le fils partit, sans tambour ni 
trompette.

Et les tambours et les trompettes partirent 
sans lui.

Les parents ne le revirent plus, et pour 
cause : un jour qu’ils étaient à la messe, pen
dant la guerre, Dieu les rappela brusquement 
à lui au moyen d’une bombe jetée par un 
aviateur allemand, laquelle ravagea l’église 
et fit monter au ciel une centaine de bons 
chrétiens.

Les voies de Dieu sont impénétrables.
D’ailleurs, sans la bombe, ils n’auraient 

pas davantage revu leur fils, pour la bonne 
raison qu’il n’éprouvait pas le besoin de les 
revoir. Il s’était mis à voyager dans les pays 
où les humains n’étaient pas atteints de folie 
furieuse. En parfait citoyen du monde, il 
était partout chez lui. Moralement, il n’était 
plus leur fils. Il n’était même plus leur compa
triote : d’août 1914 à mai 1915, il avait été 
italien, et aussitôt que les Italiens s’étaient
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montrés turbulents, il était devenu espa
gnol. Il l’est encore.

** *

La fille, qui n’allait pas à la messe, n’avait 
pas été rappelée par Dieu.

Elle était sans nouvelles de son frère. Ce
pendant, il était revenu en France. Enfin, 
elle le rencontra un jour.

— Oh ! frérot, te voilà donc ! dit-elle en 
lui sautant au cou.

— Oui, sœurette, en chair, en os et 
en esprit. Moi aussi,j’ai fait la guerre; mais, 
comme Eugénie, je pouvais dire : « C’est 
ma guerre. » Et tu vois, on les a eus... Et 
toi, que deviens-tu ?

— Je deviens moi-même, de plus en plus ! 
dit-elle dans un rire de saines dents blanches 
et de naïfs yeux bleus.

Elle lui conta la mort des parents.
— Ce n’est pas une perte, dit-il sèche

ment.
I I
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— Tu as raison... Figure-toi qu’ils vou
laient à toute force me marier ! Mais, tu sais, 
il y a quelque chose derrière ce mur-là. (Et, 
du doigt, elle se touchait le front.) Maman 
attirait chez nous toutes sortes de godelu
reaux, des fils de ses connaissances ; mais je 
ne mettais pas longtemps à tuer leur passion- 
nette, généralement par le ridicule : les bles
sures d’amour-propre sont les plus efficaces. 
D’autant plus qu’on m’amenait tout le rebut 
de la guerre. La dernière fois, ç’aété un scan
dale. J’ai employé le cynisme, Un jour, en 
prenant le thé, comme le bon jeune homme 
abordait la question du mariage devant nos 
parents et les siens, je lui fais, tout haut :
« Je ne dis pas non, mais vous savez, il y a 
une condition : pas d’enfants ! » Ah ! fré
rot, quel pavé dans la mare ! Papa lève les 
bras au plafond en disant : « Je me demande, ma 
fille, qui t’a donné une idée pareille ! » Ma
man s’exclame, en roulant des yeux en boules 
de loto: « Pas d’enfants ! Mais j ’en ai eu dix,

IÔ2
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moi, et si je n’en avai9 pas eu un seul, tu ne 
serais pas au monde!» Le père du bon jeune 
homme, à son tour, dit : « Mais, Mademoi
selle, si toutes les femmes en disaient au
tant, ce serait la fin du monde ! Et croyez- 
vous le moment bien choisi de formuler 
une pareille condition quand ces sales Boches 
fauchent la fleur de notre jeunesse ?» Je 
riais, je riais. Mais voilà le comble. J’ai 
tiré de ma poche un petit objet, je l’ai fait 
tourner sur mon index en disant : « Avec ça, 
je suis bien sûre qu’on ne m’en fera pas ! » 
Personne n’a soufflé mot. Tout le monde 
s’est levé. On s’est séparé. Je n’ai entendu 
que ces mots de la mère du prétendant, à la 
porte : « Pas d’enfants ! C’est monstrueux. 
Est-ce que la femme n’est pas faite pour 
ça ? » Et maman répondait : « Certainement, 
Madame, certainement ». « Votre fille est 
une anormale, chère Madame », disait 
l’autre en s’en allant.

1 6 3
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** *

Elle était bien la sœur de son frère. Lui, 
n’avait pas voulu se faire tuer ; elle, voulait 
garder son ventre intact. Quels égoïstes ! Ils 
se refusaient l’un et l’autre à servir — aux 
fantaisies des autres.

— Dis donc, frérot, dit-elle, puisque nous 
sommes des anormaux, si nous l’étions jus
qu’au bout ? Tous les hommes me dégoûtent, 
il n’y a que toi qui me plais : je pourrais 
être ta compagne.

— Ah ! sœurette, je n’aurais jamais osé 
te le demander.

Le soir même, les deux réfractaires con
sommaient leurs noces, leurs libres noces 
d’individualistes.

1921.



LA BONICHE

Regarder par le trou de la serrure manque 
d’élégance. Mais parfois on y voit des choses 

si drôles !
L’invité n’était pas un gentleman : il 

regarda par le trou de la serrure.
Circonstance atténuante à ses propres 

yeux : en passant, il avait entendu une plainte 
venir de cette pièce. Ce qu’il en faisait, c’était 
autant par altruisme que par curiosité...

Il vit, juste en face, un homme d’un certain 
âge, en pyjama à raies roses, agenouillé sur 
un prie-dieu, les coudes sur le rebord, la 
tête dans les mains, comme abîmé dans une 
profonde méditation.

Soudain, l’homme releva la tête, et l’invité
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reconnut son hôte, avec qui il avait dîné la 
veille. Une tête de parfait crétin : le masque 
d’Ernest Hello.

Un soupir sortit de la poitrine du crétin, 
qui affirma à plusieurs reprises :

— Je ne dois pas... je ne dois pas... je 
ne dois pas...

C’était intéressant. L’invité ne décollait 
pas son œil de la serrure. Il attendait la suite. 
Et, comme son oreille était également occu
pée, il n’entendit point un pas feutré qui 
trottait dans le couloir.

A ce moment, le crétin gémissait, le re
gard perdu dans les nues du plafond :

— Mon Dieu ! mon Dieu !... pourquoi 
m’avez-vous donné des désirs... et une con
science pour m’empêcher de les satisfaire?...

La boniche en pantoufles, qui franchis
sait le tournant du couloir, poussa un léger 
cri en apercevant le voyeur, lequel se redressa, 

tout penaud.
Elle aussi, il la connaissait de la veille.



LA BONICHÊ

Une jolie boniche ! Et ce matin, elle avait le 
sourire, tandis que lorsqu’elle servait le dîner 
son air était grave et digne.

L’indiscrétion de l’invité ainsi découverte 
mettait entre eux une sorte d’intimité. Elle 
se le représentait maintenant comme un 
confrère — honoraire : il avait des mœurs 
de gens de maison.

Le colloque s’engagea, à voix étouffée.
— Vous regardiez Monsieur ?...
— Oui... très curieux !
— Il est dingo !
— Alors, que n’est-il à Charenton ?
— Pourquoi?... Il ne fait de mal à per

sonne... Au contraire, il voudrait me faire 
du bien... ajouta-t-elle avec un regard 
acide.

— Vraiment ?... Il paraît plutôt se faire 
du mal à lui-même... Qu’a-1-il sur la con
science ? se demanda-t-il, plutôt qu’à la bo
niche.

— Ce qu’il a ?... Je vous dis : il voudrait...

1 6 7
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me faire du bien... et à lui aussi... mais il a 
. peur...

— Il voudrait... abuser de vous, hein ?
— Abuser, c’est beaucoup dire... Je n’ai 

rien refusé à Monsieur...
— Alors ?
— Alors, après m’avoir demandé ça, il 

m’a dit qu’il ne pouvait pas, qu’il ne devait 
pas, qu’il avait une conscience... enfin, des 
tas de choses dans ce genre-là... Monsieur 
est chrétien... chrétien libre qu’il dit...

A ce moment, ils entendirent Monsieur 
clamer avec un véritable accent de souf
france :

— Ah ! je serais damné !... Damné, je le 
suis peut-être déjà !... Mon Dieu ! Mon 
Dieu !...

La boniche souriait. L’invité souriait. Le 
jardin tout vert, dans le soleil, souriait.

— Vous êtes charmante, délicieuse... dit- 
il, ému.

Ses mains s’agitaient, fébriles.



— Ce soir, dans la chambre bleue, 
lez-vous ?... A quelle Heure ?...

— A onze heures, dit la boniche. 
Derrière la porte, le crétin beuglait :
— Damné !... damné !...

LA BONICHE

vou-

1 6 9
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LE DIALOGUE FUTUR

Un couple avait eu un fils.
A dix-huit ans, le jeune homme avait des 

lettres. Un jour qu’il avait à se plaindre de 
ses parents et qu’ils exigeaient de lui quelque 
chose, il leur dit :

— Je ne vous dois rien, car un enfant ne 
doit rien à ses parents. Et je ne suis pas seul 
à penser ainsi. Un philosophe du nom de 
Manuel Devaldès a soutenu avec beaucoup de 
logique que les parents sont sans droits devant 
les enfants sans devoirs. Je suis de son avis.

— Si c’est pas malheureux ! s’exclama la 
mère, indignée.

Mais le père, lui aussi, avait quelque cul
ture et il répondit à son fils :

— Que ton philosophe ait sa logique, c’est 
possible ; mais en cette matière il ne voyait



pas plus loin que le bout de son nez, tandis 
que moi, je vais au fond des choses...

— Tu y vas peut-être trop, papa !
— Trêve de plaisanteries, mon fils... Or, 

quand tu n’étais qu’une unité en puissance, 
c’est-à-dire qu’une de tes moitiés était en 
ma prostate, tandis que l’autre se trouvait 
dans l’un des ovaires de ta mère, ta moitié 
prostatique m’a tellement embêté pour sortir 
que ta mère et moi nous avons fait le néces
saire pour te mettre dehors...

—- Ou dedans !
— Tout est relatif.
— Et en somme, ça ne t’a pas déplu.
— Il n’y a pas de peine sans plaisir.
Le père reprit :
— ... Le hasard a fait le reste : tes deux 

moitiés se sont rencontrées dans la matrice 
de ta mère. Le spermatozoïde, mon alors 
demi-fils, est rentré dans l’ovule, demi-fils 
de ta mère, en même temps que quelques 
autres de mes demi-fils qui ne sont jamais
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devenus mes fils, car comme tu étais le plus 
fort tu as pris le cœur de la place d’assaut, 
ta place, et ils ont été éliminés.

— J’ai toujours pensé que j ’étais un héros !
— Oui, mon fils, le monde est peuplé de 

héros de ce genre, ou plutôt de demi-héros, 
car en définitive ce n’est qu’une moitié de 
toi-même qui est « rentrée dedans ». L’autre 
moitié n’était qu’une lâche, puisqu’elle s’est 
laissé faire. Chaque individu est en même 
temps un demi-lâche et un demi-héros. 
Pour te rédimer de ta demi-lâcheté et que tu 
devinsses un héros complet, il faudrait qu’une 
occasion s’offrît à toi, c’est-à-dire une guerre 
qui permît à un de tes semblables de te ren
trer dedans... avec une baïonnette, une balle 
ou par quelque moyen similaire, ou versa.

— Le demi-héroïsme me suffit.
— Remarque en passant, mon fils, que 

toute la philosophie de la vie tient dans cette 
expression : « J’ rentre dedans ! » Bref, neuf 
mois après ton acte de demi-héroïsme, tu



venais au monde. Ainsi, tu es mal venu de 
te plaindre à moi comme à un responsable. 
Ton existence n’est qu’un effet du détermi
nisme et je pourrais aussi bien, moi ton père, 
te reprocher ta naissance. Tu t’es imposé à 
moi, ni plus ni moins. Donc, fiche-moi la 
paix ; fais ton devoir et n’en parlons plus.

Mais le fils n’était pas le convaincu né et 
il répliqua :

— Autrement dit, comme s’exprime Le 
Dantec, vos gamètes étaient mûrs et parmi 
ces gamètes-là je me trouvais, virtuellement. 
Seulement, où est ton erreur ou ta duplicité, 
c’est lorsque tu affirmes que je voulions être.

— Parle donc français, mon ami.
— Je pensais à ma dualité pré-natale, 

papa. Mes deux éléments voulaient sortir de 
ta prostate et de l’ovaire de maman, mais tu 
ignores s’ils ne voulaient pas se suicider, 
ou plutôt ne pas être un.

— Pardon, le seul fait de ce qui a eu lieu 
indique qu’ils voulaient être un. Au surplus,
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je puis, moi aussi, te citer mes auteurs. Weiss- 
mann a affirmé que le germe a une existence 
propre et que le corps où il réside n’est que son 
moyen d’existence et de perpétuation, ce qui a 
fait dire à Samuel Butler qu’une poule n’est 
que le moyen pour un œuf de se reproduire.

— Très ingénieux !... Mais pourquoi le 
déterminisme en ta faveur et la liberté à mon 
détriment ? Surtout alors que je n’étais pas... 
ou guère, à tout le moins en deux morceaux 
microscopiques ! En réalité, tu tenais mon 
sort dans ta main et tu as fait acte d’autorité en 
m’imposant l’existence. Je ne te le reproche 
pas, mais j ’aimerais que tu fusses clair
voyant, sincère et logique. Mon père m’ayant 
fait naître sans me demander mon consente
ment, j ’en conclus qu’il a envers moi tous les 
devoirs sans aucun droit et que j ’ai envers 
lui tous les droits sans le moindre devoir...

— Ingrat !
— Automate !

1923,
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