
14. Messages. 

La plupart des Français, parmi nous, partagent l'avis de Zilz. Le 
troupeau humain ne vaut pas qu'on se batte pour k i ; les révolutions 
ne Lngeront rien à la destinée de l'hom^^^^^^ 

Nous pari 
tour à chacun sa question triomphante : 

— T'aimes le café au lait ? 
... Passé ensuite au consulat de Russie. Un employé blond au poil 

rare m'a fait signer des papiers. Je n'ai réellement vu de lui qu'une 
manchette, des doigts boudinés, bien roses, portant une bague écusson 
née, les cheveux luisants collés sur le crâne avec un soin si parfait, i im-
brillantine si parfumée que l'envie venait de les ébouriffer d'un toui dt 
main. Il m'a glissé d'une voix fluette que « nos ministres m c n i c N . 
aujourd'hui, ne savent pas l'orthographe ». Tel est l'un des asprii» 
d'une révolution sous ces cheveux bien peignés. 

L'Arriviste m'a reçu au milieu d'un modern-style blanc et or. Il 
semblait contempler par instants, avec amour, ses ongles soignés; Ir 
mouchoir blanc de sa pochette moussait comme une crème; les inflcxinim 
même de sa voix étaient pleines de nuances et de prévenance; mais 'H'I 
yeux de beau garçon accoutumé à plaire ne disaient rien, étran).',i'iii> ni 
rien. Quelle pouvait bien être leur couleur? La prunelle est ainsi imll 
quée, dans certains visages de statues grecques, par un trou peu prolninl 
une ombre, aussi légère soit-elle, y souligne l'absence de regard, nlif 
profondeur abstraite. J'ai su, dès la première seconde, qu'il pl.iM i i i n 
femmes, c'est-à-dire aux dames, publie des plaquettes de vers lilm.« 
couvertures de parchemin, s'applique à lire Bergson et professe i \u l " ! ' 
un nationalisme énergique (« Il nous faut un Barrés catalan », ce IIH'I 

lui fera fortune) et le républicanisme éloquent de « notre giaïul l'i v 
Margal... » J'ai cru le voir tel qu'il sera dans trente ans, dcsiiin'i n i 
taine : épaissi, le teint blanc, les paupières alourdies, décoré, I ' | M i i 
soit le régime - car il faudra bien que les Républiques du Travail . II.» 
mêmes inventent des décorations pour ces précieux servitems liil 
à dix ans d'une mort paisible qui l'emportera tout entier, loul 'l'uti 
coup, comme un journal dont le titre carbonisé semble u n i n KHIÉ* 

oublié sans avoir été entendu, happé par les flammes, dans l;i du in l i i i» 
Ses sympathies vont naturellement à la grande cause de II MI.HI» 

Naturellement parce que le contraire serait tout aussi naturel. < '.iimiifnl 
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ne serais-je pas de son avis avec la feuille de route 662-491 serrée dans 
mon portefeuille! Déjà ce Bon pour une mort comme les autres m'envi
ronne de mensonge et m'imprime sur la face un sourire hypocrite. 
L'Arriviste m'a demandé pour un journal des correspondances de Rus
sie : 

— Via Stockholm (Tiens, tu aimes les voyages). Notre seule règle 
est : de l'objectivité, du coloris. 

Je sais, je sais : le petit air supérieur de ne point prendre parti. Une 
maxime de haute politique, une allusion à la sociologie, le journalisme 
moderne étant scientifique, une digression sur l'âme slave, et du pitto
resque, du sentiment, des mots exotiques : moujik, izba, traktir, tchi-
novnik. Ce métier-là au fond n'est pas pire que l'autre, qui consiste à 
aligner dix heures par jour en italiques corps 6 les noms des chevaux du 
duc de Médina-Cœli. L'un encrasse les poumons, l'autre oblitère la 
pensée, tous les deux abêtissent à la longue. - Bah, l'on peut prendre 
un pseudonyme. 

Les mendiants m'ont réconcilié l'heure d'après avec le tragique de 
la vie. Les mendiants de cette ville sont magnifiques. Leur misère 
soufilette l'argent, l'azur, le bonheur d'être un mufle. On les voit se 
traîner sous les porches des églises, dans la poussière dorée des boule
vards, crasseux, difformes, lamentables, avec des moignons de membres 
et des plaies- purulentes, avec les regards tenaces comme des ventouses 
de leurs yeux bordés de sang malade, avec les regards insensés de leurs 
yeux couverts de taies blanchâtres. Une vermine abominable foisonne 
joyeusement dans leurs haillons. Des maladies abominables, la lèpre, 
le lupus, le psoriasis, l'érysipèle grouillent doucement dans leurs ulcères. 
Us ont du coloris. J'en connais un qui joue une musique aigrelette sur 
les marches de la jetée. Cette larve grise et molle se colle à la formidable 
flèche de pierre rectiligne qui fend la mer en plein or, en plein azur. Et 
la flèche l'emporte. « Aveugle de naissance », faux aveugle, dit-on, fausse 
larve, cette larve, mais nous sommes authentiques, nous. Au seuil de la 

I cathédrale, une main de momie jaillit d'un recoin de pierre grise vers 
une passante un peu grasse, au teint de lait qui porte des roses et des 
œillets à son saint patron, sans doute propice au commerce des veuves 
économes (Herboristerie, tisanes...). Il sort une voix terreuse de cette 
main de cadavre depuis longtemps desséchée, auguste comme celle de 
Ramsès II : « Carida por Vamor de Dios, senora ^. » La passante est 
passée. Jamais cette main ne tombera en poussière. 

Un torse herculéen portant une tête massive, mal décollée, se traîne 

S* notre rencontre sur le ventre et les poignets sanglés de cuir. A chaque 

1. « La charité pour l'amour de Dieu, Madame. » 


