


L'INFANTE 
AUX MANCHES 
DE L U S T R I N E  



L ' A I R  D U  T E M P S  

Dirigé par Pierre LAZAREFF 

TÉMOIGNAGES 

VISA POUR MOSCOU, par Michel Gordey... 
LA LAIDEUR SE VEND MAL, par Raymond Loewy. 
LE LAPIN BLANC. Les aventures de Yeo-Thomas, l'Agent n° 1 de 

l'Intelligence Service en France occupée, recueillies par Bruce 
Marshall. 

LES FRONTIÈRES DU BONHEUR, par François Baron. 
L'INFANTE AUX MANCHES DE LUSTRINE (Introduction à la vie admi- 

nistrative), par Aurélien Philipp et J.-P. Morphé. 

ROMANS-TÉMOIGNA GES 

LA MURAILLE, par John Hersey. 
UNE GROSSE LÉGUME. Roman satire par Orson Welles. 
LE MATADOR, par Barnaby Conrad. 
NOTRE ILE VIERGE, par Robb White. 

DOCUMENTS 

Vous ÊTES PLUS JEUNE QUE VOUS NE PENSEZ, par le D  Martin 
Gumpert. 

LES PLUS GRANDES ESPIONNES DU MONDE, par Kurt Singer. 
SOCIÉTÉ ANONYME POUR ASSASSINATS, par Burton B. Turkus et Sid 

Feder. 
LE TOUT-PARIS. Portraits, par Françoise Giroud. 
PASSEPORT POUR LES U.S.A., par John Gunther. 
LA BIBLIOTHÈQUE ROSSE, par Carmen Tessier. 
Qui ETES-VOUS ? par André Gillois. 
MON ARMÉE PRIVÉE, par Vladimir Peniakoff. 
DE LA CORTISONE AU BOGOMOLETZ, par Medicus. 
LES DEUX BOUTS, par Henri Calet. 
LE JAPON ET SES MORTS : CES VOIX QUI NOUS VIENNENT DE LA MER : 

Lettres recueillies, adaptées et présentées par Jean Larteguy. 

NOUVELLES 
LES 56 MEILLEURES NOUVELLES NOUVELLES DU MONDE. 

ROMANS-FILMS 

LES ENFANTS DE L'AMOUR, par Marise Querlin et Léonide Moguy. 
LIMELIGHT, le roman tiré du célèbre film de Charlie Chaplin. 
LES VACANCES DE M. HULOT, roman tiré du film de Jacques Tati 

(à paraître). 
ROMAN (hors collection) 

UNE FEMME NOMMÉE CAPRICE, par Frank Yerby. 



L ' A I R  D U  T E M P S  
COLLECTION DIRIGÉE PAR PIERRE LAZAREFF 

A u r é l i e n  P h i l i p p  e t  J e a n - P i e r r e  M o r p h é  

L ' I N F A N T E  

AUX MANCHES 

DE LUSTRINE 
Introduction à la Vie administrative 

G AL L I M A R D  



Tous droits de traduction, de reproduction et d'adaptation 
réservés pour tous les pays, y compris la Russie. 

Copyright by Librairie Gallimard, 1954. 



La caractéristique du siècle est le dédain de la 
simplicité. On ne croit plus en la profondeur de la 
simplicité. On aime la complication qui, seule, pa- 
raît profonde. On aime la dissonance ; d'où l'im- 
possibilité de penser, car la pensée est faite d'har- 
monie intérieure. 

A l b e r t  SCHWEITZER. 





INTRODUCTION 

Ce roman n'a aucune prétention à la politique ni à l'économie 
politique ni à la philosophie. 

Ce n'est pas non plus un roman à clé, les clés seraient trop nom- 
breuses : c'est une constatation. 

Constatation de la complexité grandissante de la vie qui entraîne 
une inflation des lois, des décrets, des arrêtés, des circulaires, des or- 
donnances, des décisions. 

Constatation du fait que les fonctionnaires, si décriés, sont, la 
plupart du temps, les premières victimes de ces incontinences. 

Constatation des rébus au milieu desquels nous nous débattons. 
Ce n'est pas un cri de révolte. Loin de là! Il y a de part et d'autre 

des hommes de bonne volonté : les législateurs croient agir pour le 
bien public, les fonctionnaires aussi. 

L'état de choses dépeint dans ce roman est vraisemblablement in- 
ternational. 

Il n'est probablement plus possible de revenir en arrière. 
C'est un petit adieu très léger, à peine ému, à la bonne liberté des 

temps jadis. 
Les auteurs. 





1 

LE BEAU SAUVAGE 

Seize heures trente. 
Sur mon agenda réglementaire à la couverture de car- 

ton noir où l'année est indiquée en lettres d'or, je lus le 
nom du prochain visiteur : Ravoandja. 

Encore une corvée à accomplir... Je vais avoir à sur- 
veiller l'éducation administrative d'un sauvage. 

La journée avait été calme. Six quémandeurs en tout 
m'avaient entretenu du caractère exceptionnel de leur 
situation qui méritait une attention particulièrement 
bienveillante; j'en reçois trente en moyenne par jour. 

Je venais de réfléchir. Je venais d'écrire le rapport sur 
la Réforme de la Direction des Substances Nocives, qui 
m'est demandé tous les deux mois par les ministres succes- 
sifs. C'est extraordinaire ce qu'on peut improviser en 
cette matière. Tous les deux mois, il me vient des idées 
nouvelles que j'ajoute aux anciennes et j'éprouve aussi- 
tôt après un petit frisson de contentement. La réforme 
est un domaine délicieux qui confine à la poésie. On peut 
se laisser aller à la logique, à la justice, à la vérité, voire 
même à l'esthétique. Cela n'a aucune importance. On 
sait que ces projets quels qu'ils soient seront recalés, peut- 
être à l'échelon ministériel, peut-être à l'échelon syn- 
dical, peut-être à l'échelon parlementaire. Une réforme 
froisse obligatoirement des intérêts particuliers. Et jamais 



les intérêts  particuliers n ' on t  su se défendre avec plus 
d'efficacité qu 'aujourd 'hui .  Le rejet de m o n  travail était  
absolument  certain. C'est pourquoi  je me livrais à l 'en- 
chan temen t  du  désintéressement, c 'est-à-dire du rêve. 

Insidieusement, le crépuscule étai t  entré  dans la pièce. 
J 'al lumai ma lampe de bureau, j 'étais t rop  las pour  aller 
al lumer le plafonnier.  Q u a n d  u n  fonctionnaire —  ce qui 
est rare —  peu t  « réfléchir en profondeur  », il se sent 
envahi pa r  une  douce torpeur .  Ajoutez  à cela le crépus- 
cule d'hiver. 

Je n'étais qu 'à  demi v ivant  dans ce demi-jour et cette 
demi-lumière. E n  face de moi, je voyais la bibliothèque 
spacieuse qui usurpe son t i t re  : elle ne cont ient  aucun  
livre digne de ce nom,  c'est une armoire, presque u n  
vestiaire à documenta t ion.  C'est là que sont enfermés 
les quelques milliers de textes don t  je puis avoir besoin 
d 'urgence.  Elle est pleine à craquer.  J 'ai fait  recouvrir  
d ' u n  rideau ses vitres pour  garder l'illusion. 

A ma droite, le classeur à secret, le coffre à hu i t  tiroirs 
don t  je por te  cons tamment  la clef dans m o n  gousset. 
Là sont  les dossiers à scandales, les dossiers des affaires 
qui on t  défrayé la chronique. Certains, m ' a - t - o n  dit, o n t  
provoqué  des morts  d 'hommes. E t  pour tan t ,  lorsque j'ai 
f ranchi  ce seuil, j 'ai voulu en prendre connaissance et je 
me suis aperçu que les scandales, eux aussi, devenaient 
poussiéreux. Mais oui, lorsqu'on relit les « pièces justifi- 
catives » qui on t  fait  couler t an t  d 'encre et u n  peu de 
sang, on éprouve l 'impression charmante  de la belle 
époque, du  rococo comme lorsqu'on contemple les pho- 
tos de femmes en jupes entravées et  à chapeaux monu-  
mentaux .  Pourquoi  ces dossiers sont-ils dans m o n  bureau? 
Par u n  droi t  mystér ieux d 'héri tage que je ne veux pas 
approfondir .  Dans le m ê m e  classeur secret sont les dos- 
siers du  personnel : ils m ' app rennen t  qu'il  y a v ingt  ans 
D u r a n d  Jean-Léopold-Athanase était  doué pour  la comp-  



tabilité, mais se montrait d'une certaine indiscrétion et 
d'une intelligence s'élevant rarement jusqu'aux abords 
de la moyenne. Je ne le répéterai à personne. 

Seize heures trente. 
L'huissier entra dans mon bureau pour annoncer... En 

agissant ainsi, il avait l'impression de se fatiguer. Il faut 
bien qu'il éprouve chaque jour cette impression, sans 
cela il s'apercevrait de la pauvreté de sa vie. Il tourna le 
commutateur, me donnant une leçon de courage et, avec 
la certitude justifiée du devoir accompli, il s'écria non 
sans bafouiller à cause de la difficulté du nom : 

— Monsieur Ravoandja. 
Instinctivement, je redressai mes épaules voûtées par 

l'abus de la lecture et de l'écriture. Je tâtai ma cravate 
pour savoir si elle était bien en place, j'essuyai mes lu- 
nettes. Je saisis mon stylo qui fait fonction de sceptre 
miniature. C'était idiot, mais j'eus le sentiment, pendant 
une seconde au moins, de représenter la France. Mon 
visiteur ne voulait pas, sans doute, rater son entrée. Je ne 
voulais pas rater mon accueil. 

Pour un beau sauvage, c'était un beau sauvage. Athlé- 
tique, les cheveux bouclés, il possédait un charmant sou- 
rire. 

Son pays étant administrativement inadapté, l'Organi- 
sation internationale lui avait accordé une bourse 
d'études et l'avait prié, avec une énergie qui ne prêtait 
guère à la contradiction, d'aller visiter une administra- 
tion occidentale, ancienne, évoluée. A son retour, il ferait 
bénéficier ses frères des méthodes dont il aurait sur place 
admiré l'efficience. 

Certains compatriotes de mon sauvage jugeaient le 
voyage impie. Mais les protecteurs internationaux ne 



l'entendaient pas ainsi. Pouvait-on laisser un peuple avec 
une administration aussi légère ? 

On lui donna à choisir entre plusieurs pays. Il préféra 
la France. 

Vieux fonctionnaire blanchi sous le harnois, connais- 
sant les tours et les détours de nos ministères, je fus dési- 
gné comme « mentor ». Je ne sais pourquoi on avait 
choisi pour enseigner l'Administration à un étranger, la 
Direction des Substances Nocives. Le rapprochement 
avait échappé, sans doute, aux fonctionnaires interna- 
tionaux. Peut-être aussi, le pays de mon hôte produisait- 
il du pavot. 

Un représentant de l'Organisation internationale 
innova même en matière de vocabulaire. 

— Vous le « cornaquerez », me dit-il. 
Mon rôle était assez simple. 
Le maximum de liberté compatible avec son enquête 

était laissé à mon jeune sauvage, mais il devait venir me 
rendre compte au moins deux fois par semaine de son 
activité. 

Sans la surveiller le moins du monde, j'avais ordre 
d'établir, après chacune de nos conversations, un procès- 
verbal succinct et de faire parvenir ce document à l'Or- 
ganisation en sept exemplaires par la voie hiérarchique, 
bien entendu. 

Je craignais de voir arriver à mon bureau une espèce 
de guerrier, pique en main et coiffé « à la queue de che- 
val ». Etant Français, je ne possède pas de notion pro- 
fonde de géographie et je n'avais pas pris le soin d'étu- 
dier les mœurs et coutumes du pays d'origine de mon 
sauvage. Je me demandais également, non sans épou- 
vante, de quel idiome nous allions nous servir pour nous 
comprendre et j'appréhendais d'avoir à m'exprimer par 
gestes, ce qui paraît peu compatible avec ma dignité 
d'administrateur de classe exceptionnelle. 



Je fus bien vite rassuré. Ravoandja n'avait ni pique 
ni pagne ni queue de cheval. Il était, ma foi, fort élé- 
gant et s'exprimait en un français un peu précieux, tout 
imprégné de la lecture des classiques. 

— Vos compatriotes, m'expliqua-t-il, sont restés chez 
nous pendant bien des années. Ils croyaient nous avoir 
conquis. C'est plutôt le contraire qui est advenu. Lors- 
qu'ils avaient goûté à la vie de nos îles, ils ne songeaient 
plus à rentrer chez eux. Les plus courageux s'arrachaient 
à l'enchantement, mais, de retour dans leur pays, mou- 
raient rapidement d'un mal de langueur. Les autres reve- 
naient vite à nos mœurs qu'ils avaient auparavant qua- 
lifiées de primitives. Un sang français coule dans mes 
veines par l'heureuse faute de mes aïeules. Nous parlons 
votre langue que nous avons apprise dans Pascal, dans 
Racine, dans Chateaubriand et dans Jean-Jacques, c'est 
pourquoi j'ai choisi la France comme lieu de mon enquête. 
L'Organisation eût préféré que j'étudiasse un pays du 
nouveau monde. Finalement mon obstination a eu sa 
récompense. 

Ici, je dus intervenir. Je lui montrai qu'il avait dit 
« heureuse faute » au souvenir de felix culpa et que cette 
« obstination qui avait sa récompense » lui était soufflée 
par le Cid en personne. Je le priai de déposer « que j'étu- 
diasse » au magasin des accessoires où il pourrait le repren- 
dre à son départ, et de parler le français véritable, la 
langue de tout le monde et de tous les jours. 

— Il faut me laisser vivre au milieu de « tout le 
monde » et le long de « tous les jours », me dit-il. Pour 
n'avoir pas l'air étranger, j'irai, n'en doutez pas, jus- 
qu'au barbarisme. J'aime vraiment la France ! 

Et il eut une expression qui me rassura pleinement : 
— Je suis encore en rodage. Quel beau pays que le 

vôtre ! J'ai hâte de connaître... 
— ... Nos administrations ? demandai-je. 



— ... certes, et vos Folies-Bergère dont mon grand- 
père m'a tant parlé, et vos boulevards et vos merveil- 
leuses montagnes. 

— Lesquelles ? 
— Le mont Martre, le mont Parnasse. Je tiens à m'ini- 

tier pleinement à votre civilisation pour en faire béné- 
ficier mes frères. 

— Vous verrez, lui dis-je, nos ministères. Vous appren- 
drez l'art de gouverner et d'administrer. 

Une de mes sténos, Mlle Ginette, habituellement mo- 
deste et réservée, entrée pour me faire signer une lettre 
urgente, montra un sens de l'hospitalité que je ne lui 
connaissais pas. Dépassant le cadre de ses obligations admi- 
nistratives, elle demanda : 

— Dois-je me mettre la disposition de Monsieur pour 
prendre son courrier et, au besoin, pour le guider dans 
nos administrations ? 

— Je vous en serais bien reconnaissant, répondit aussi- 
tôt Ravoandja. 

Je me levai : 
— Je vais chercher dans mon coffre, dis-je, certains 

organigrammes qui seront essentiels à votre tâche. 
— Prenez votre temps, monsieur, répliqua le sauvage 

en s'inclinant devant moi. 
Ginette, fort élégante et qui préparait le concours 

d'adjoint administratif, devait être curieuse d'ethno- 
graphie. Elle regarda l'athlète de bronze avec une admi- 
ration non dissimulée. Elle s'approchait de lui comme si 
elle cédait au regard dominateur d'un sorcier. 

Je ne reconnaissais plus la timide jeune fille que nous 
admirions et estimions tous. 

Elle était vraiment près de lui quand je rentrai avec 
mes organigrammes. S'écartant brusquement du sau- 
vage, elle respira mieux. Elle paraissait sortir d'un début 
d'envoûtement. 



Je confiai mes organigrammes à mon visiteur et Ginette 
prépara un bordereau de communication. L'Administra- 
tion est une grande discipline. La vue des pièces offi- 
cielles avait rendu Ginette à sa fonction. 

— Avant d'entrer dans le vif du sujet, dis-je, il faut 
vous initier à notre existence. Je suis à votre disposition 
pour vous donner tous renseignements utiles. 

— J'ai des parents ici, me dit le sauvage, mon grand- 
père était un navigateur français, le comte de C... J'ai 
déjà pris quelques contacts. Ma famille parisienne n'était 
pas fière, en vérité, d'avoir un parent de ma couleur. 
Mais quand je me suis présenté chez mon oncle et mes 
cousines, ils ont fait contre mauvaise fortune bon cœur 
et m'ont prié de demeurer chez eux. 

» Mon oncle est ingénieur général du Génie maritime 
en retraite et a rang de vice-amiral. Mais il a eu la mal- 
chance de ne jamais faire de guerre. 

» A bord, malgré toute sa bonne volonté, il éprouvait 
toujours un violent mal de mer. 

» C'est pourquoi il fut  employé dans les bureaux et 
ateliers où il fit une carrière éblouissante. Cela ne l'a pas 
empêché de demeurer héroïque toute sa vie. Ce savant 
a été un corsaire en expectative. Il ne rêve que d'abor- 
dages et de sabordages. Ses deux filles sont — comment 
dites-vous ? — très « à la page ». L'une, Suzie, est veuve 
et l'autre, Marie, est jeune fille. Toutes deux sont fort 
jolies. Elles ont montré un grand sens de la propagande. 
Ce sont, à coup sûr, des patriotes. » 

— Je suis heureux de vous voir habiter dans une 
famille. Cela facilitera beaucoup votre apprentissage de 
nos mœurs. De plus, vous pourrez employer l'indemnité 
journalière que vous octroie l'Organisation à toutes sortes 
d'enquêtes et d'études sans avoir à vous occuper du loge- 
ment et du couvert. 

— Ni du reste... 



— Comment « ni du reste » ? 
— Mes cousines qui sont savantes m'ont cité un de 

vos fabulistes et m'ont dit qu'elles m'offraient « bon 
souper, bon gîte et le reste ». 

— Qu'entendent-elles, selon vous, par le reste ? 
— Sans doute un bureau où je pourrai travailler. 
— Quand pensez-vous commencer votre visite dans 

les ministères ? 
— Le plus tôt possible, si vous le voulez bien ; mais 

je voudrais d'abord m'initier à la vie de Paris. Cela faci- 
litera, je crois, la tâche austère qui m'est dévolue. 

— Je le crois aussi. 
— Monsieur, je viendrai, si vous me le permettez, très 

souvent vous voir. Le règlement de l'Organisation 
m'oblige à vous confier mes sentiments. Croyez bien que 
je ne m'en ferai pas faute. 

— Monsieur, j'en suis flatté. Mademoiselle Ginette, 
veuillez accompagner M. Ravoandja. 

Mais Mlle Ginette, prise par son courrier, avait déjà 
quitté la salle. 

— Ne dérangez personne, me dit mon visiteur, comme 
tous ceux de nos îles, j'ai le sens de l'orientation. 



2 

LE DIEU RÉBUS 

Je suis sensible au style des circulaires; mais peu sen- 
sible au charme des hommes. A chacun son esthétique. 
Pourtant, je ne pouvais m'empêcher d'éprouver une cer- 
taine sympathie pour ce Ravoandja. Nous avions entre 
nous des « atomes crochus ». Cela s'expliquait sans doute 
par le fait que nous étions de deux mondes si différents 
qu'il nous paraissait impossible à l'un et à l'autre de nous 
porter préjudice. 

Le sauvage s'exprimait avec une sincérité dont j'avais 
perdu depuis longtemps l'habitude. Dans mon bureau, 
les collègues et les administrés que je reçois jouent ins- 
tinctivement un jeu. Les uns et les autres veulent, la plu- 
part du temps, m'amadouer. Ravoandja, lui, cherche sur- 
tout à me comprendre et à se faire comprendre. 

— Je vais, m'avoua-t-il, d'étonnements en étonnements 
et je crains d'être inférieur à ma tâche. Votre monde 
est si différent du mien que je me demande si j'existe 
réellement. Mais je crois avoir saisi le fond de votre 
philosophie. Tout s'explique chez vous par votre haine de 
la nature. 

— Comment cela ? 
— Pour vous, le froid est un ennemi, la chaleur est 

une ennemie, la pluie est une ennemie, la grêle est une 
ennemie, la sécheresse est une ennemie. Nul ne se laisse 



bercer par le doux chant du vent : le vent est un ennemi. 
Quel que soit le temps, les Français s'en plaignent. Mieux 
encore : je me suis laissé dire qu'on souscrit des assurances 
contre les intempéries et que l'Etat, généreux et poly- 
valent, verse des subventions et des primes aux victimes 
du temps chaud comme à celles du temps froid. 

— C'est en partie exact, monsieur, mais cela s'expli- 
que peut-être par notre climat. On le dit tempéré. Dans 
la grand'ville où vous vous trouvez il n'y a que soixante 
beaux jours par an. Nous ne saurions sortir en pagne ou 
habiter des huttes. 

— Certes. Mais vous vous solidarisez contre la nature, 
vous tentez de la compenser, de la rectifier et c'est cela 
que j'ai du mal à comprendre. L'amiral m'a raconté que, 
sur certaines plages très à la mode, les cabines et même 
les digues étaient disposées de façon à cacher la mer. Il 
le disait sans malice car ce sont les seules plages qu'il fré- 
quente lui-même, la vision de la mer lui procurant trop 
de regrets et lui chavirant le cœur. 

» La nature est simplicité. 
» Or, monsieur, vous allez du simple au complexe et 

du complexe à l'inextricable. 
» J'ai entendu des enfants dans les squares. C'est épou- 

vantable ! » 
— Qu'est-ce qui est épouvantable ? 
— Vous savez de quoi ils parlaient ? 
— Non. 
— A moins de dix ans ils discutaient des qualités des 

moteurs d'automobile. Ils connaissaient toutes les mar- 
ques. Certains d'entre eux, au lieu de faire des rondes, de 
jouer à cache-cache ou à saute-mouton, s'inquiétaient de 
la stabilité des avions. D'autres, le front plissé, étaient 
penchés sur les journaux de leurs parents. Ils tenaient un 
crayon à la main. La tension de leur esprit était visible. 
J'étais étonné de leur précocité. Je pensais qu'ils prenaient 



note des grands événements internationaux lorsque, à 
mon ébahissement, un jeune blondin demanda à une 
petite brune toute bouclée : 

» — Toi, tu le sais, le mot de quatorze lettres qui 
indique un meurtre et qui comporte six « s » ? 

» — Bien sûr, répondit la fillette avec une moue de 
mépris. 

» — Dis-le. 
» — Si ça me plaît. 
» — Dis-le, je t'en prie ! 
» — Eh bien ! c'est un subjonctif : « que vous assas- 

sinassiez ». 
» — Merci, Tote. 
» Je vous le demande, monsieur, Tote n'aurait-elle 

pas mieux fait de jouer aux grâces ou à la balle comme 
dans mon pays ? Son front, monsieur, était ridé préma- 
turément par l'abus des « mots croisés ». 

— Ce que vous dites est possible, probable même, mais 
peut-être moins grave que vous ne le pensez. 

— Comment moins grave ? Avant que nous ne quit- 
tions nos îles, certains missionnaires nous avaient fait 
l'éloge de votre monothéisme. « Dieu est un », nous 
avaient-ils dit. Pourquoi nous mentir ainsi ? Et pour- 
quoi, surtout, ne pas nous avoir parlé de votre Dieu prin- 
cipal, votre Dieu numéro un ? 

— De quel Dieu voulez-vous parler ? 
— Du dieu Rébus que je retrouve partout. Il règne 

en particulier sur les arts. Tenez, mes cousines ont tenu 
à me conduire dans une exposition d'art moderne. Des 
toiles peu nombreuses reproduisaient la nature. Ici, on 
pouvait reconnaître une marine, là un personnage bien 
que sa peau fût verte et indigo (mais il y a, chez vous, de 
si bizarres maladies ! ). Je croyais que c'était une contri- 
bution à l'étude de la médecine. Pourtant je remarquais 
l'attitude de mes cousines devant les tableaux aux sujets 



reconnaissables. « C'est du  rococo ! » disait Suzanne. 

« C'est veule ! » aff i rmait  Marie. Mais je les vis soupirer 
de satisfaction devant  u n  losange jaune au milieu duquel 
étai t  peint  u n  gros orteil se t e rminan t  par u n  œil aux 
cils multicolores. L 'œuvre  était  inti tulée « Jeune fille à 
la pénicilline ». Même admirat ion de mes cousines devant  

une  sorte d'échelle courbe sur laquelle on avait épinglé 
une brosse à dents usagée et  suspendu à trois ficelles des 
débris de verre. Cela s'appelait « 14 Juillet ». 

» A  la sculpture,  elles s 'extasièrent sur u n  bloc de 
marbre  uniforme,  mais spacieux que le catalogue dési- 
gnai t  sous le t i t re  « Na t iv i t é  ». T o u t  bas, elles m'expli-  
quèrent  que c 'é ta i t  la reproduct ion,  t rop  réaliste, peut -  
être, du  ventre  de la Vierge à la veille de met t re  au monde 
l 'enfant-Dieu.  « Quel  mysticisme ! » m u r m u r a  Marie; 
mais je vis t ou t  à coup Suzanne rougir devant  deux 
rubans d'acier entrelacés sur lesquels étaient attachés des 
bouts de bois. Cela s'appelait « l 'Acte d ' A m o u r  ». « Je 
ne suis pas bégueule, dit-elle, mais là, c'est t rop  osé. Le 
statuaire, l 'illustre Dragol ioub I tchkine Passakevitch- 
Nostrimos,  u n  des chefs de l'école française actuelle, con- 
serve habi tuel lement  beaucoup mieux la mesure. » J'eus 
l 'honneur,  quelques instants après, d 'ê t re  présenté à 
l ' illustre Dragol ioub que connaissaient bien mes cousines. 
Je compris  qu'il  était  non  seulement u n  artiste, mais 
l 'un  des prêtres du  dieu Rébus. Il me parla sans feinte. 

» —  Maît re ,  lui dis-je, je suis, comme vous pouvez 
vous en apercevoir, u n  sauvage. Lors de m o n  voyage 
d'arrivée, je me suis arrêté  en Italie, à Rome, à Florence. 
E t  je dois l 'avouer j 'ai de l 'admirat ion pour  Michel-Ange, 
pour  Raphaël  Sanzio, pour  Léonard de Vinci, pour  le 
Tin tore t .  

» —  Péché avoué, me dit-il  avec une exquise indul- 

gence, est à demi pardonné.  



» — L'époque actuelle n'admire-t-elle plus ces ar- 
tistes ? 

» — Elle les vénère, répondit-il. Les critiquer tiendrait 
du sacrilège. Mais si l'un d'entre eux revenait sur terre, 
ses toiles seraient probablement écartées des expositions. 

» — Pourquoi ? 
» — Parce qu'elles reproduisent trop fidèlement la 

nature. L'artiste est un prêtre et non un photographe. Son 
but est d'élever l'âme par la réflexion. Plus il demande de 
réflexion, plus il fait confiance au public. Vous lui devez 
de la reconnaissance. Il sacrifie son âme à la vôtre, c'est 
du « subjectivisme ésotérique ». Ceux qui ne com- 
prennent pas cela demeurent à la porte du temple, ils 
n'en franchiront jamais le seuil. » 

» Le temple... Vous voyez bien qu'il s'agissait d'un 
dieu plus puissant que tous les totems. J'étais très ému 
de ma propre découverte, ému aussi d'entendre pour la 
première fois comparer Michel-Ange à un photographe. 

» Mes cousines me dirent : « Dragolioub s'est mis en 
frais pour vous. Il veut vous initier. » 

Malgré mes fonctions administratives, je pris parti : 
— Je vais me mêler pour vous, monsieur, de ce qui 

ne me regarde pas.. Vous avez rencontré des théoriciens, 
c'est le mal de notre époque de tout vouloir mettre en 
lois et en formules et de chercher à inclure l'art, qui 
naît toujours de l'émotion, dans des théories rationnelles. 
L'artiste a, en effet, le besoin de créer des formes nou- 
velles. L'œuvre d'une génération ne peut pas recopier 
simplement l'œuvre des générations précédentes. Mais il 
n'y a pas que la création. Dans ce qu'on appelle l'art 
moderne, nous assistons justement à la plus dangereuse 
des imitations. 

» Quelques maîtres ont fait évoluer leur art dans un 
sens qui rejoignait les préoccupations de notre époque : 



la désintégrat ion des formes, l ' inquiétude ou l'angoisse 
y sont na ture l lement  apparues et, à leur suite, on a fait  
des œuvres systémat iquement  noires, s implement parce 
que le noir  étai t  devenu la couleur à la mode pour  
habiller les âmes. O u  bien, parce qu 'au  delà des formes, 
on a c r u  que le désordre suffisait à faire une  œuvre  d 'ar t .  

» Dans  le domaine de l 'abstrait ,  il est bien difficile de 
distinguer le vrai du  faux  et  c'est sur cette ambiguï té  
que jouent  les imitateurs.  

» Il se crée donc u n  académisme de l 'ar t  moderne aussi 

dangereux que celui du  salon des artistes français. 
» Ces losanges, ces yeux et  ces pieds qui vous o n t  pa ru  

aussi jus tement  arbitraires avaient peut -ê t re  u n  sens à 
leur origine. Maintenant ,  multipliés à l'infini, pour  des 
fins s t r ic tement  théoriques ou commerciales, ils me fon t  
penser à la puéril i té des sujets anecdotiques de certains 
peintres officiels et  sont devenus par  r appor t  à Picasso ou 
à Braque ce que représentent  les petits ramoneurs jouant  
avec de petits pâtissiers pa r  r appor t  à une toile de Corot.  » 

Ravoandja  écouta f o r t  respectueusement m a  démons- 
t rat ion.  Il paraissait u n  peu étonné de voir u n  « vieux 
bonze » défendre la peinture  moderne. Moi, je pensais, 
après tout ,  faire m o n  mét ier  de mentor  en défendant  
ces peintres français ou étrangers don t  not re  patrie était  
ou est la terre de prédilection. 

Imper turbable ,  Ravoandja  repr i t  : 
—  Le soir même,  mes cousines me conduisirent  chez 

d 'autres fidèles du  dieu Rébus, à une récept ion poétique 
et  musicale. 

» Nous  y  entrâmes à pas de loup car le virtuose Tsak-  
nobisk Diezinski étai t  au piano. O n  l 'écoutai t  religieuse- 
ment .  

» Le poème symphonique qu'il  exécutai t  était  très 
différent de t ou t  ce que j'avais en tendu jusqu'alors. Pen- 
dan t  quelques secondes, il évoquait  l 'indigestion d 'un  



enfant, puis la chute de petits pois dans un vase, puis 
des cassures, des brisures, des ruptures pour se terminer 
sur une catastrophe ferroviaire ou industrielle avec 
comme leitmotiv puis comme apothéose le petit enfant 
qui vomit. 

» Ma cousine Marie était au comble de l'émotion. Sa 
poitrine, dont j'ai maintenant quelque habitude, se soule- 
vait en cadence. Elle murmurait : « Je n'en voudrais pas 
d'autre, je n'en voudrais pas d'autre ! » 

» — D'autre quoi ? lui demandai-je. 
» — D'autre marche nuptiale le jour de mon ma- 

riage. » 
» Car c'était une marche nuptiale que jouait l'illustre 

compositeur. J'avais un moment pensé à un bombar- 
dement atomique et à ses conséquences. Je cachais ma 
honte de n'avoir pas compris. Mais j'avais des circons- 
tances atténuantes. Un sauvage, comme moi, n'est-ce pas, 
monsieur, ne peut être initié du premier coup ? 

» Je faisais cette remarque quand une poétesse se leva. 
Elle déclama une « Ode au Soleil » que j'ai recopiée dans 
un recueil que possède mes cousines. 

Comme un ricin griffu grimaçant à la souche 
Le morse persistant mordait le massicot 
Moissonnant des regards avec un œil farouche 
Et computant le temps avec un asticot... 

» Je dois dire que l'accueil fait à ce poème fut divers 
et réservé. 

» Suzanne, qui est bienveillante, déclara pourtant que 
la poétesse tombait dans le clarisme logisticien et Marie 
affirma que, malgré sa recherche des harmonies imita- 
tives, cette artiste sacrifiait à la richesse de la rime. 

» Mais elles se turent subitement car le grand Craspek 
en personne, le Craspek de Saint-Germain-des-Prés, allait 
parler. 



» Mes cousines se régalaient à l'avance et je leur 
demandais tout bas à quelle race appartenait l'illustre, 
car la couleur de sa peau était étrange. 

» — Il est Parisien, me dit Suzanne, mais il ne se lave 
pas. » Marie ajouta : « Vous devez être content : voilà 
un homme de la nature. » Pourtant, dans nos îles, les 
ablutions sont fréquentes. 

» Cigare, annonça-t-il, d'une voix sépulcrale... 
» Et, dans un silence aspirateur, il parla : 

Cigare du riche qui pulvérise, 
Pistache ardoisée qui sent le forcené, 

Antidérapant des chansons de nos pères, aux syllogismes emmitouflés, 
O catachrèse affreuse, 0  flouve fourragère, 

Percolateur, Percolateur : Coulez ! 

» Un murmure de dévotion accueillit ce poème dé- 
clamé sur un ton agressif. Moi-même, j'en avais le souffle 
coupé. 

» — Celui-là, m'expliqua Suzanne, celui-là s'est 
délivré. » 

» Je n'avais pas compris grand'chose. Ce que je sais, 
c'est que Suzanne, disciple reconnue de Craspeck, partit 
à son bras. 

» Je rentrai avec Marie. 
» L'amiral était debout. Il avait mal au cœur, il venait 

de rêver qu'il était en croisière. Nous lui portâmes secours. 
A la tête de son lit se trouvait un pavillon qu'il avait fait 
broder à ses armes, mais qui, hélas, n'avait jamais flotté 
au grand large... 

» Je pensai à ce dieu Rébus que les Français font sem- 
blant de ne pas connaître, mais qui domine leur exis- 
tence. Pourquoi ne pas l'ériger franchement en divinité 
légale ? Pourquoi ne pas lui élever des temples au lieu 
de se contenter de l'adorer dans les expositions, les salles 
de concert et les salons ? 



» Dans nos îles, où règne la plus complète l iberté reli- 
gieuse, il y  a longtemps qu'il  aurai t  son grand-prê t re .  » 

—  Mon jeune ami, je vous ai écouté non  sans in térê t ,  
je le reconnais, mais force m'est  de vous prier  de me dire 
quand  vous commencerez vos études administratives ? 

—  J'ai l 'impression, monsieur,  qu'elles sont  commen-  
cées. 

—  Expliquez-vous, je vous prie. 
—  Croyez-vous que le dieu Rébus, cet  ennemi de la 

nature ,  soit si loin de vos administrations ? 
Je sursautai. M o n  bureau n 'offrai t  que des images ras- 

surantes et, somme toute,  simples. La bibliothèque dissi- 
mulai t  ses qu in t aux  de documenta t ion.  Etai t-ce,  de la 
pa r t  de Ravoandja,  sorcellerie ou  prémoni t ion  ?... 

—  Monsieur, dis-je au sauvage, je suis obligé de vous 
demander  de commencer  sans tarder  votre enquête.  Vous 
devez dès ma in tenan t  visiter notre  Adminis t ra t ion.  Après 
seulement —  mais après —  vous aurez le droi t  de décla- 
rer que nous sommes, nous aussi, les disciples d u  dieu 
Rébus. Vous aurez l 'amabilité d 'é tudier  les organi-  
grammes que je vous ai confiés. Dans trois jours, je vous 
attends pour  parler de la s t ruc tu re  de cette adminis t ra-  
tion. At tendez-vous  à beaucoup d'austérité. . .  MM. Cras- 
peck et Diezinski n ' au ron t  plus cours dans nos conver-  
sations. 

Mlle Ginette,  qui étai t  entrée pour  la signature, toussa. 
Ravoandja s'inclina devant  elle. Elle répondi t  par  une 
inclinaison à peine perceptible de la tête. Elle se fit dis- 
tan te  à l 'égard du  sauvage auquel, le premier  jour,  elle 
avait  proposé sa collaboration. 

Habillée de soie noire avec, au tou r  du  col, u n  pare- 
m e n t  d 'hermine,  elle me paraissait très jolie. Mais je me 
méfiais de mes impressions. Il existe t a n t  de femmes 
laides dans nos bureaux que, peut -ê t re ,  la beauté de Gi-  
net te  procédait  d ' u n  contraste.  P o u r t a n t  ces cheveux 



noirs naturellement bouclés, ces cils qui n'en finissent 
plus, ce regard de velours, ces mains si blanches aux doigts 
effilés, ces jambes au galbe parfait devaient à mon sens 
pouvoir faire effet même hors des bureaux, dans cette 
vie que nous, les cloîtrés, avons voulu fuir. 

En attendant, les narines de Ginette frémissaient de 
colère. Je me demandai pourquoi. 

— Mademoiselle, dit Ravoandja, vous avez eu la gen- 
tillesse de vous mettre à ma disposition tant pour mon 
courrier que pour mes rapports. L'heure va venir où je 
vais avoir à solliciter votre aimable concours. 

— J'ai beaucoup à faire, répondit Ginette. Et puis, 
peut-être, mesdemoiselles vos cousines savent-elles taper 
à la machine. Elles vous seront, j'en suis sûre, beaucoup 
plus précieuses que moi. 

Et Ginette partit non sans nervosité. 
Ravoandja et moi nous ne pûmes nous empêcher de 

nous regarder en souriant. 
— Vous avez peut-être tort, me dit-il, de laisser cons- 

tamment la porte de votre secrétariat entr'ouverte. 
Ses dents étaient vraiment très blanches. 
Son regard était vraiment très chaud. 



3 

LA DIRECTION DES SUBSTANCES NOCIVES 

C'est avec solennité que Ravoandja entra dans mon 
bureau. 

— Monsieur, me dit-il, à partir de la seconde présente, 
je suis à vous. 

— Trop honoré, monsieur. Si vous voulez, je deman- 
derai à Mlle Ginette de vous introduire auprès des hauts 
fonctionnaires de la Direction générale à laquelle j'ap- 
partiens. Je vous en ai confié l'organigramme dès notre 
première rencontre. Nous sommes, comme vous le savez, 
à la Direction générale des Substances Nocives qui groupe 
de nombreuses sous-directions et bureaux, dont je vais 
vous énumérer les principaux : 

1. contrôle de la p roduc t ion  des substances nocives; 
2. contrôle de la nocivité des substances produites;  
3. contrôle du  coût  de product ion;  
4. sous-direction des substances to ta lement  nocives; 
5. sous-direction des substances nocives à qualités 

thérapeutiques;  
6. bureau de l ' impor ta t ion  des substances nocives; 
7. bureau de l 'exporta t ion des substances nocives; 
8. sous-direction de l ' Inscript ion au tableau de la 

nocivité. (Pour qu 'une  substance soit nocive, il 
f au t  avant  tout ,  bien entendu,  qu'elle soit recon- 
nue comme telle et  inscrite au tableau) ; 



9. secrétariat du Conseil supérieur et des Commis- 
sions. Ce Conseil et ces Commissions groupent 
des hommes politiques intéressés à la question, de 
hauts fonctionnaires, des savants, chimistes et 
pharmaciens, et des consommateurs; 

10. sous-direction du personnel, du matériel et du 
codex... 

— Excusez-moi, monsieur, mais qu'est-ce que le codex 
a de commun avec le personnel et le matériel ? 

— Cette dualité a une explication historique. Le pre- 
mier sous-directeur qui s'occupait du personnel a eu 
l'idée d'établir un codex des substances nocives. Depuis, 
la tradition s'est conservée, malgré des luttes auxquelles 
elle a donné lieu. La sous-direction de l'Inscription au ta- 
bleau estimait être seule compétente pour établir le 
codex. 

— Cela paraît assez logique. 
— Oui, mais les sous-directeurs du personnel et du 

matériel ont toujours été bien en cour et ont défendu 
leurs prérogatives avec acharnement. Des séances ora- 
geuses ont eu lieu à ce sujet. Il a été finalement entendu 
qu'un tableau et qu'un codex complètement distincts 
coexisteraient. 

— Je me demande pourquoi les sous-directeurs du per- 
sonnel ont défendu cette attribution avec tant d'énergie. 

— C'est une règle administrative qui ne comporte 
aucune exception : quand un bureau détient une compé- 
tence, même illogique, même absurde, coûteuse, faisant 
double emploi, il désire la conserver. Une diminution 
d'attribution, un allégement de compétence sont de dou- 
loureuses opérations chirurgicales. C'est comme l'ampu- 
tation d'un membre. Le corps attaqué se défend. Ses diri- 
geants se hâtent de placer la question sur le terrain poli- 
tique. Ils « font agir » leurs amis, se proclament vic- 
times d'une conspiration dont ils trouvent toujours des 



causes à énumérer. Bref, la logique cède obligatoirement 
le pas à la passion. Les vrais arguments sont oubliés; ils 
font place aux harangues enflammées. 

— Figurez-vous, monsieur, qu'au cours d'une soirée 
où j'ai accompagné mes cousines, on m'a présenté des 
directeurs d'administration dont la direction portait le 
même nom ou presque, mais qui ne dépendaient pas du 
même ministère. 

— Ne doutez pas que cette concurrence a déjà été 
remarquée, mais que les directeurs en question ont su 
se défendre. 

— Je vous ai interrompu, monsieur. Vous en étiez à 
la sous-direction du personnel, du matériel et du codex. 

— Je voudrais vous signaler encore que la sous-direc- 
tion des substances totalement nocives et celle des subs- 
tances nocives à qualités thérapeutiques ont chacune leurs 
contrôles et leurs bureaux particuliers. 

» Il existe encore des bureaux « relationnels ». 
— Qu'entendez-vous par là ? 
— Ceux qui assurent les relations avec le ministère des 

Finances, avec le ministère des Affaires économiques, 
avec le ministère du Commerce, avec le ministère de la 
Santé publique, avec le ministère de la France d'Outre- 
Mer, avec le Quai d'Orsay, avec l'O.N.U. Il y a peu de 
ministères qui ne soient pas intéressés aux substances no- 
cives. En fait nous sommes une petite direction générale. 

— Quand a-t-elle été créée ? 
— Récemment, sous Vichy; c'était l'époque où il fal- 

lait caser les amis du régime, l'époque où les directions 
ont fleuri. 

— Et par la suite ? 
— A la Libération, elles ont fleuri encore, elles se 

sont étrangement multipliées. Il y avait d'autres amis 
auxquels il fallait faire plaisir. 

— N'est-ce pas une inflation dans son genre ? 



—  Vous avez t ou t  à fai t  raison. 

—  E t  l ' inflation, dit  m o n  journal, entra îne la déva- 
luation. 

—  Je vois, monsieur, que vous savez t irer  profi t  de vos 
lectures. Autrefois  u n  directeur  était  u n  personnage 
ext raordinai rement  impor tan t .  Le rédacteur  le voyait  
très rarement ,  lors d'occasions solennelles. Q u a n d  j'ai 
débuté  dans l 'Adminis t rat ion,  u n  chef de bureau était  
encore u n  grand  personnage. O n  le saluait du plus loin 
qu 'on  l 'apercevait.  Q u a n d  il vous adressait la parole, 
c 'é ta i t  u n  événement  qu 'on  commenta i t  à la table de 
famille. Au jourd 'hu i  le chef de bureau est u n  jeune 
homme à qui l 'on tape sur le ventre. U n  fonctionnaire 
qui n 'est  pas chef de bureau à quarante  ans est u n  raté. 

—  D ' o ù  vient  cette augmentat ion,  cette prolifé- 
ra t ion ? 

—  De  l 'augmentat ion,  de la proliférat ion des lois... 
Je vous en parlerai u n  peu plus tard,  monsieur, car je 
vous vois vra iment  fatigué. Puis-je vous demander  si 
mes développements vous ennuient  déjà à ce point  ? 

—  N ' e n  croyez rien, monsieur, je vous en supplie ; 
mais je suis encore victime du  dieu Rébus. 

A  ce moment ,  Mlle Ginette,  vêtue de rose, entra.  
—  Vous tombez bien, lui dis-je, je viens de préve- 

n i r  M. Ravoandja  que vous le guiderez dans son enquête 
administrative.  

—  C'est u n  ordre ? demanda Ginette.  
—  Oui.  

—  Je l 'exécuterai  donc... 
E t  elle ajouta, j ' ignore pourquoi  : 
—  C o n f o r m é m e n t  au s ta tu t  de la fonct ion publique. 



4 

LES COMPLEXES DU SPECTACLE 

Quand elle fut partie, laissant derrière elle une traî- 
née de Chypre qui ne parut pas déplaire à mon hôte, je 
lui demandai en quoi le dieu Rébus avait pu le mettre 
en pareil état. 

— Mes cousines, me dit-il, m'emmènent constam- 
ment au spectacle et au cinéma. 

— Vous amusez-vous bien ? 
— Pour me poser cette question, monsieur, il me 

semble que vous n'êtes pas au courant. 
— Au courant de quoi ? 
— On ne va plus au théâtre et au cinéma pour 

s'amuser. Les gens qui se respectent y vont pour réflé- 
chir. Je n'hésite pas à dire qu'on y contemple des chefs- 
d'œuvre ; mais des chefs-d'œuvre noirs. 

» Sur l'écran, j'ai vu des condamnés à mort se dé- 
battant et s'interrogeant sur les complexes qui les ont 
amenés à leur situation présente. Ils discutent en trem- 
blant jusqu'à l'arrivée des bourreaux. Une jeune docto- 
resse, dans un autre film, est condamnée pour eutha- 
nasie. Elle a tué son amant par pitié et nullement pour 
faire plaisir à son autre amant. J'ai vu un jeune garçon 
attendant dans une soupente que sa mère ait fini de se 
prostituer. Ailleurs j'ai contemplé un fils s'avilissant 
pour tomber aussi bas que sa mère. Ailleurs encore, des 
paysans se disputaient la possession de crottin de che- 
val et en venaient aux mains... 



» Cela ne m'a pas paru tellement distrayant. D'ail- 
leurs ma cousine Marie, qui est un peu statisticienne, 
m'a conté qu'à une récente Biennale de Venise, on a 
recensé parmi 32 films présentés : 26 cadavres, 18 assas- 
sins, 3 fous furieux, 3 suicidés, 35 alcooliques, 1 martyr, 
1 sadique et 13 maniaques. » 

— Vous êtes-vous désintoxiqué au théâtre ? 
— Au théâtre j'ai vu assassiner un archevêque dans 

sa cathédrale, puis un saint jésuite dans sa maison ; j'ai 
vu un père aimer charnellement sa fille et une mère 
tenter en vain d'enlever le fiancé de sa fille. Sur trois 
scènes différentes, j'ai entendu blasphémer votre Dieu 
qui, je vous le signale, est le mien aussi. Ce que j'ai vu est 
peut-être admirable ; mais je suis un sauvage du type 
joyeux. 

» Suzanne m'a dit : « C'est le théâtre des com- 
plexes ! » 

» Abandonnant un après-midi mes cousines, je suis allé 
à la Comédie-Française écouter du Molière... Votre Mo- 
lière est connu jusque dans nos îles. J'ai pu applaudir 
Le Mariage forcé et Le Bourgeois gentilhomme. 

» Là, j'ai été profondément heureux. 
» Ma cousine Suzanne m'avait donné rendez-vous 

à la sortie dans un café célèbre où elle tenait ses assises 
à côté du maître Craspek dont elle est la disciple fer- 
vente et favorite. J'ai pu prendre place sur un tabouret 
à côté d'elle. M. Craspek était entouré d'une cour 
d'hommes charmants et cultivés bien que semblant mé- 
priser certaines règles — peut-être périmées — de l'hy- 
giène classique. 

» Le maître n'ignorait pas de quel spectacle je venais; 
il prit la parole non sans solennité : 

» — Molière, dit-il, demeure un auteur attrayant 
bien que dépassé. Je me demande comment il n'a pas 
pensé à faire de ses pièces des tragédies de fond. Tenez, 



Le Mariage forcé est le drame d'un homme qui a peur 
d'être trompé. C'est l'histoire d'un complexe d'infé- 
riorité. Les docteurs Pancrace et Marphurius, au lieu de 
proférer des billevesées, devraient être des psychana- 
lystes l'interrogeant sur ses rêves, sur ses possibilités phy- 
siques, sur les désillusions sexuelles de sa jeunesse. Accor- 
dez-moi que cela aurait plus d'allure ? 

» — Bien sûr ! firent Suzanne et les autres disciples. 
» — Quant au Bourgeois gentilhomme, Molière au- 

rait pu, je vous assure, en faire une pièce inoubliable en 
insistant sur la folie des grandeurs de M. Jourdain. On 
le verrait devenir mamamouchi, mais ceux qui se 
prêteraient à cette mascarade seraient en réalité des 
infirmiers qui, à la fin du divertissement, lui passeraient 
la camisole de force. 

» M. Craspek provoqua dans les regards de ses disci- 
ples tant d'admiration qu'il en fut lui-même presque 
gêné. 

» Pourtant, il poussa la bienveillance jusqu'à con- 
tinuer sa démonstration : 

» — ... Ce que je dis de Molière s'applique à tous les 
classiques, sans exception. Le complexe de Chimène est 
peut-être le plus horrible de tous, son désir purement 
sexuel pour l'homme qui a assassiné par l'épée son père, 
est une atrocité. J'insiste sur le complexe de l'épée... 
Quant au songe d'Athalie, c'est le type même du rêve 
freudien. Cet horrible mélange d'os et de chairs meur- 
tris et traînés dans la fange, marque, n'en doutez pas, 
l'obsession du crime. 

» Si tous ces messieurs revenaient sur terre, pas un, 
vous m'entendez, pas un ne serait joué. Il faudrait que 
des hommes comme nous songeassent à reprendre ces 
sujets pour les traiter comme ils doivent l'être. 

» Ainsi parla M. Craspek au milieu de la véné- 
ration ». 



A ce moment, j'interrompis Ravoandja : 
— Monsieur, je vais une fois de plus me mêler de 

ce qui ne me regarde pas. Vous parlez du théâtre com- 
plexe et « noir » de notre époque... Vous êtes fervent 
des classiques. Puis-je me permettre de vous rappeler 
les amours d'Œdipe et de Jocaste, puis-je vous rappeler 
Phèdre s'offrant à Hippolyte ? Dans Horace, monsieur, 
on compte six morts violentes : les trois Curiace, deux 
Horace et leur sœur Camille. Souvenez-vous que, dans 
cette œuvre illustre, on contemple la joie glorieuse d'un 
père qui vient de perdre deux de ses fils, sa fille, son 
gendre. On contemple aussi un frère assassinant sa 
sœur. Le théâtre d'aujourd'hui est-il plus pessimiste ou 
plus malsain ? 

— Il est entendu que ce n'est pas malsain puisque 
toutes les stupidités qui se suivent dans Horace sont faites 
au nom de la vertu. 

— Et Chimène amoureuse de celui qui a tué son 
père... Puis-je me permettre de citer le vers illustre de 
notre Georges Fourest et qui résume le Cid. Il repré- 
sente Chimène murmurant dans un soupir : 

Qu'il est joli garçon l'assassin de papa ! 

» On critique les complexes du théâtre moderne, 
critiquerait-on les complexes de la science ?... Pour moi 
qui suis un néophyte, je constate que la science étudie 
de plus en plus les infiniment petits. Elle cherche à con- 
naître la nature des rayons qui traversent l'atmosphère 
et nos corps, elle cherche à calculer la répercussion im- 
perceptible d'une onde, elle cherche surtout à décom- 
poser l'atome. « Toujours plus haut ! » disaient les 
chrétiens d'antan. « Toujours plus petit », dit la science 
moderne. 

» Lorsque l'auteur dramatique ou littéraire cherche 



à fixer un état d'âme furtif ou caché, à creuser un 
caractère, à capter une pensée si sacrilège soit-elle, il fait 
besogne scientifique, j'allais dire nucléaire : lui aussi est, 
dans son genre, un atomiste. Comment lui en vouloir ? 
Il vit simplement son époque ». 

— L'époque du dieu Rébus. 
— Si vous voulez. Mais je vous ai interrompu. Je 

reconnais que le théâtre et le cinéma moderne ne sont 
pas gais. Mais, je vous en prie, vous étiez à la fin de la 
dissertation de M. Craspeck. 

— Je m'excuse de ma franchise à propos d'Horace. 
— Elle ne gêne en rien l'Administration qui a, je le 

reconnais, son côté nucléaire, elle aussi. 
— Nous quittâmes M. Craspek à regret. Je pensais 

voir ma cousine lui prendre le bras et partir avec lui 
comme elle avait pris l'habitude depuis quelque temps; 
mais il allait mettre en pages un important hebdoma- 
daire littéraire intitulé L'initié et qui tire à près de trois 
cents exemplaires. 

— Monsieur, ne croyez-vous pas que nous sommes 
infiniment loin des préoccupations que vous devriez 
avoir ? 

— Vous m'avez dit vous-même, monsieur, d'étudier 
la vie et les mœurs du pays avant de commencer mon 
enquête. Vous m'avez prescrit également de vous con- 
fier mes étonnements. Ils sont nombreux. J'ai trouvé 
chez vous une si large compréhension que je vous dis 
tout. Ai-je tort d'agir ainsi ? 

— Nullement, monsieur. 
— Peut-être devrais-je faire le tri de mes impres- 

sions avant de vous les rapporter ; mais j'en suis peu 
capable. Je vous prie, monsieur, de vous rappeler que 
je ne suis qu'un sauvage. 

— Un sauvage qui va se reposer. 
— Se reposer de toutes vos complexités. 



5 

L'INCONTINENCE LÉGISLATIVE 

ET RÉGLEMENTAIRE 

A l'heure dite, Ravoandja entra dans mon bureau. Il 
tenait une orchidée à la main. 

Mlle Ginette prenait mon courrier. Je dictais une 
lettre au picrate à la direction générale des Douanes 
comme suite à une lettre au picrate que j'avais reçue du 
ministère des Affaires économiques. Celui-ci voulait me 
faire endosser une responsabilité qui n'était pas mienne. 
A-t-on idée de cela ! 

Mlle Ginette portait sa robe noire à parements d'her- 
mine. 

— Me permettez-vous, lui dit Ravoandja, de vous 
offrir cette « boutonnière » ? 

(Décidément, il se familiarisait de plus en plus ayec 
notre langue.) 

Mlle Ginette était interloquée. Mon visiteur reprit : 
— Je vous ai vue entrer tout à l'heure au ministère 

et j'ai remarqué que cette fleur ornerait joliment votre 
robe. J'ai été chez le beau fleuriste qui fait l'angle de 
l'avenue. 

Puis, voyant l'hésitation de ma secrétaire, il 
s'adressa à moi : 

— Est-il impoli d'offrir une fleur à une jeune fille ? 
S'il en est ainsi, je vous demande d'avoir l'amabilité de 
dire à Mlle Ginette que j'ignore les usages et que je n'ai 
pas cru mal faire. 
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