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LA REINE HORTENSE
    On l'appelait, dans Argenteuil, la reine Hortense. Personne ne sut jamais pourquoi. Peut-être parce qu'elle parlait
ferme comme un officier qui commande ? Peut-être parce qu'elle était grande, osseuse, impérieuse ? Peut-être 
parce qu'elle gouvernait un peuple de bêtes domestiques, poules, chiens, chats, serins et perruches, de ces bêtes 
chères aux vieilles filles ? Mais elle n'avait pour ces animaux familiers ni gâteries, ni mot mignards, ni ces puériles
tendresses qui semblent couler des lèvres des femmes sur le poil velouté du chat qui ronronne. Elle gouvernait ses 
bêtes avec autorité, elle régnait. 
    C'était une vieille fille, en effet, une de ces vieilles filles à la voix cassante, au geste sec, dont l'âme semble 
dure. Elle avait toujours eu de jeunes bonnes, parce que la jeunesse se plie mieux aux brusques volontés. Elle 
n'admettait jamais ni contradiction, ni réplique, ni hésitation, ni nonchalance, ni paresse, ni fatigue. Jamais on ne 
l'avait entendue se plaindre, regretter quoi que ce fût, envier n'importe qui. Elle disait "Chacun sa part" avec une 
conviction de fataliste. Elle n'allait pas à l'église, n'aimait pas les prêtres, ne croyait guère à Dieu, appelant toutes 
les choses religieuses de la "marchandise à pleureurs". 
    Depuis trente ans qu'elle habitait sa petite maison, précédée d'un petit jardin longeant la rue, elle n'avait jamais 
modifié ses habitudes, ne changeant que ses bonnes impitoyablement, lorsqu'elles prenaient vingt et un ans. 
    Elle remplaçait sans larmes et sans regrets ses chiens, ses chats et ses oiseaux quand ils mouraient de vieillesse 
ou d'accident, et elle enterrait les animaux trépassés dans une plate-bande, au moyen d'une petite bêche, puis 
tassait la terre dessus de quelques coups de pied indifférents. 
    Elle avait dans la ville quelques connaissances, des familles d'employés dont les hommes allaient à Paris tous 
les jours. De temps en temps, on l'invitait à venir prendre une tasse de thé le soir. Elle s'endormait inévitablement 
dans ces réunions, il fallait la réveiller pour qu'elle retournât chez elle. Jamais elle ne permit à personne de 
l'accompagner, n'ayant peur ni le jour ni la nuit. Elle ne semblait pas aimer les enfants. 
    Elle occupait son temps à mille besognes de mâle, menuisant, jardinant, coupant le bois avec la scie ou la hache,
réparant sa maison vieillie, maçonnant même quand il le fallait. 
    Elle avait des parents qui la venaient voir deux fois l'an : les Cimme et les Colombel, ses deux soeurs ayant 
épousé l'une un herboriste, l'autre un petit rentier. Les Cimme n'avaient pas de descendants ; les Colombel en 
possédaient trois : Henri, Pauline et Joseph. Henri avait vingt ans, Pauline dix-sept et Joseph trois ans seulement, 
étant venu alors qu'il semblait impossible que sa mère fût encore fécondée. 
    Aucune tendresse n'unissait la vieille fille à ses parents. 
    Au printemps de l'année 1882, la reine Hortense tomba malade tout à coup. Les voisins allèrent chercher un 
médecin qu'elle chassa. Un prêtre s'étant alors présenté, elle sortit de son lit à moitié nue pour le jeter dehors. 
    La petite bonne, éplorée, lui faisait de la tisane. 
    Après trois jours de lit, la situation parut devenir si grave, que le tonnelier d'à côté, d'après le conseil du 
médecin, rentré d'autorité dans la maison, prit sur lui d'appeler les deux familles. 
    Elles arrivèrent par le même train vers dix heures du matin, les Colombel ayant amené le petit Joseph. 
    Quand elles se présentèrent à l'entrée du jardin, elles aperçurent d'abord la bonne qui pleurait, sur une chaise, 
contre le mur. 
    Le chien dormait couché sur le paillasson de la porte d'entrée, sous une brûlante tombée de soleil ; deux chats, 
qu'on eût crus morts, étaient allongés sur le rebord des deux fenêtres, les yeux fermés, les pattes et la queue tout au
long étendues. 
    Une grosse poule gloussante promenait un bataillon de poussins, vêtus de duvet jaune, léger comme de la ouate,
à travers le petit jardin ; et une grande cage accrochée au mur, couverte de mouron, contenait un peuple d'oiseaux 
qui s'égosillaient dans la lumière de cette chaude matinée de printemps. 
    Deux inséparables dans une autre cagette en forme de chalet restaient bien tranquilles, côte à côte sur leur bâton.

    M. Cimme, un très gros personnage soufflant, qui entrait toujours le premier partout, écartant les autres, 



hommes ou femmes, quand il le fallait, demanda : 
    - Eh bien ! Céleste, ça ne va donc pas ? 
    La petite bonne gémit à travers ses larmes : 
    - Elle ne me reconnaît seulement plus. Le médecin dit que c'est la fin. 
    Tout le monde se regarda. 
    Mme Cimme et Mme Colombel s'embrassèrent instantanément, sans dire un mot. Elles se ressemblaient 
beaucoup, ayant toujours porté des bandeaux plats et des châles rouges, des cachemires français éclatants comme 
des brasiers. 
    Cimme se tourna vers son beau-frère, homme pâle, jaune et maigre, ravagé par une maladie d'estomac, et qui 
boitait affreusement, et il prononça d'un ton sérieux : 
    - Bigre ! il était temps. 
    Mais personne n'osait pénétrer dans la chambre de la mourante située au rez-de-chaussée. Cimme lui-même 
cédait le pas. Ce fut Colombel qui se décida le premier, et il entra en se balançant comme un mât de navire, faisant
sonner sur les pavés le fer de sa canne. 
    Les deux femmes se hasardèrent ensuite, et M. Cimme ferma la marche. 
    Le petit Joseph était resté dehors, séduit par la vue du chien. 
    Un rayon de soleil coupait en deux le lit, éclairant tout juste les mains qui s'agitaient nerveusement, s'ouvrant et 
se refermant sans cesse. Les doigts remuaient comme si une pensée les eût animés, comme s'ils eussent signifié 
des choses, indiqué des idées, obéi à une intelligence. Tout le reste du corps restait immobile sous le drap. La 
figure anguleuse n'avait pas un tressaillement. Les yeux demeuraient fermés. 
    Les parents se déployèrent en demi-cercle et se mirent à regarder, sans dire un mot, la poitrine serrée, la 
respiration courte. La petite bonne les avait suivis et larmoyait toujours. 
    A la fin, Cimme demanda : 
    - Qu'est-ce que dit au juste le médecin ? 
    La servante balbutia : 
    - Il dit qu'on la laisse tranquille, qu'il n'y a plus rien à faire. 
    Mais, soudain, les lèvres de la vieille fille se mirent à s'agiter. Elles semblaient prononcer des mots silencieux, 
des mots cachés dans cette tête de mourante ; et ses mains précipitaient leur mouvement singulier. 
    Tout à coup elle parla d'une petite voix maigre qu'on ne lui connaissait pas, d'une voix qui semblait venir de 
loin, du fond de ce coeur toujours fermé peut-être ? 
    Cimme s'en alla sur la pointe du pied, trouvant pénible ce spectacle. Colombel, dont la jambe estropiée se 
fatiguait, s'assit. 
    Les deux femmes restaient debout. 
    La reine Hortense babillait maintenant très vite sans qu'on comprît rien à ses paroles. Elle prononçait des noms, 
beaucoup de noms, appelait tendrement des personnes imaginaires. 
    "Viens ici, mon petit Philippe, embrasse ta mère. Tu l'aimes bien ta maman, dis, mon enfant ? Toi, Rose, tu vas 
veiller sur ta petite soeur pendant que je serai sortie. Surtout, ne la laisse pas seule, tu m'entends ? Et je te défends 
de toucher aux allumettes." 
    Elle se taisait quelques secondes, puis, d'un ton plus haut, comme si elle eût appelé : "Henriette !" Elle attendait 
un peu, puis reprenait : "Dis à ton père de venir me parler avant d'aller à son bureau." Et soudain : "Je suis un peu 
souffrante aujourd'hui, mon chéri ; promets-moi de ne pas revenir tard. Tu diras à ton chef que je suis malade. Tu 
comprends qu'il est dangereux de laisser les enfants seuls quand je suis au lit. Je vais te faire pour le dîner un plat 
de riz au sucre. Les petits aiment beaucoup cela. C'est Claire qui sera contente !" 
    Elle se mettait à rire, d'un rire jeune et bruyant, comme elle n'avait jamais ri : "Regarde Jean, quelle drôle de tête
il a. Il s'est barbouillé avec les confitures, le petit sale ! Regarde donc, mon chéri, comme il est drôle !" 
    Colombel, qui changeait de place à tout moment sa jambe fatiguée par le voyage, murmura : 
    - Elle rêve qu'elle a des enfants et un mari, c'est l'agonie qui commence. 
    Les deux soeurs ne bougeaient toujours point, surprises et stupides. 
    La petite bonne prononça : 
    - Faut retirer vos châles et vos chapeaux, voulez-vous passer dans la salle ? 
    Elles sortirent sans avoir prononcé une parole. Et Colombel les suivit en boitant, laissant de nouveau toute seule
la mourante. 
    Quand elles se furent débarrassées de leurs vêtements de route, les femmes s'assirent enfin. Alors un des chats 
quitta sa fenêtre, s'étira, sauta dans la salle, puis sur les genoux de Mme Cimme, qui se mit à le caresser. 



    On entendait à côté la voix de l'agonisante, vivant, à cette heure dernière, la vie qu'elle avait attendue sans 
doute, vidant ses rêves eux-mêmes au moment où tout allait finir pour elle. 
    Cimme, dans le jardin, jouait avec le petit Joseph et le chien, s'amusant beaucoup, d'une gaieté de gros homme 
aux champs, sans aucun souvenir de la mourante. 
    Mais tout à coup il rentra, et s'adressant à la bonne : 
    - Dis donc, ma fille, tu vas nous faire un déjeuner. Qu'est-ce que vous allez manger, Mesdames ? 
    On convint d'une omelette aux fines herbes, d'un morceau de faux filet avec des pommes nouvelles, d'un 
fromage et d'une tasse de café. 
    Et comme Mme Colombel fouillait dans sa poche pour chercher son porte-monnaie, Cimme l'arrêta ; puis, se 
tournant vers la bonne : 
    - Tu dois avoir de l'argent ? 
    - Oui, Monsieur. 
    - Combien ? 
    - Quinze francs. 
    - Ça suffit. Dépêche-toi, ma fille, car je commence à avoir faim. 
    Mme Cimme, regardant au dehors les fleurs grimpantes baignées de soleil, et deux pigeons amoureux sur le toit 
en face, prononça d'un air navré : 
    - C'est malheureux d'être venus pour une aussi triste circonstance. Il ferait bien bon dans la campagne 
aujourd'hui. 
    Sa soeur soupira sans répondre, et Colombel murmura, ému peut-être par la pensée d'une marche : 
    - Ma jambe me tracasse bougrement. 
    Le petit Joseph et le chien faisaient un bruit terrible : l'un poussant des cris de joie, l'autre aboyant éperdument. 
Ils jouaient à cache-cache autour des trois plates-bandes, courant l'un après l'autre comme deux fous. 
    La mourante continuait à appeler ses enfants, causant avec chacun, s'imaginant qu'elle les habillait, qu'elle les 
caressait, qu'elle leur apprenait à lire : "Allons ! Simon, répète : A B C D. Tu ne dis pas bien, voyons, D D D, 
m'entends-tu ! Répète alors..." 
    Cimme prononça : "C'est curieux ce que l'on dit à ces moments-là." 
    Mme Colombel alors demanda : 
    - Il vaudrait peut-être mieux retourner auprès d'elle. Mais Cimme aussitôt l'en dissuada : 
    - Pourquoi faire, puisque vous ne pouvez rien changer à son état ? Nous sommes aussi bien ici. 
    Personne n'insista. Mme Cimme considéra les deux oiseaux verts, dits inséparables. Elle loua en quelques 
phrases cette fidélité singulière et blâma les hommes de ne pas imiter ces bêtes. Cimme se mit à rire, regarda sa 
femme, chantonna d'un air goguenard : "Tra-la-la. Tra-la-la-la", comme pour laisser entendre bien des choses sur 
sa fidélité, à lui, Cimme. 
    Colombel, pris maintenant des crampes d'estomac, frappait le pavé de sa canne. 
    L'autre chat entra la queue en l'air. 
    On ne se mit à table qu'à une heure. 
    Dès qu'il eût goûté au vin, Colombel, à qui on avait recommandé de ne boire que du bordeaux de choix, rappela 
la servante : 
    - Dis donc, ma fille, est-ce qu'il n'y a rien de meilleur que cela dans la cave ? 
    - Oui, Monsieur, il y a du vin fin qu'on vous servait quand vous veniez. 
    - Eh bien ! va nous en chercher trois bouteilles. 
    On goûta ce vin qui parut excellent ; non pas qu'il provînt d'un cru remarquable, mais il avait quinze ans de 
cave. Cimme déclara : 
    - C'est du vrai vin de malade. 
    Colombel, saisi d'une envie ardente de posséder ce bordeaux, interrogea de nouveau la bonne : 
    - Combien en reste-t-il, ma fille ? 
    - Oh ! presque tout, Monsieur ; Mamz'elle n'en buvait jamais. C'est le tas du fond. 
    Alors il se tourna vers son beau-frère : 
    - Si vous vouliez, Cimme, je vous reprendrais ce vin-là pour autre chose, il convient merveilleusement à mon 
estomac. 
    La poule était entrée à son tour avec son troupeau de poussins ; les deux femmes s'amusaient à lui jeter des 
miettes. 
    On renvoya au jardin Joseph et le chien qui avaient assez mangé. 



    La reine Hortense parlait toujours, mais à voix basse maintenant, de sorte qu'on ne distinguait plus les paroles. 
    Quand on eut achevé le café, tout le monde alla constater l'état de la malade. Elle semblait calme. 
    On ressortit et on s'assit en cercle dans le jardin pour digérer. 
    Tout à coup le chien se mit à tourner autour des chaises de toute la vitesse de ses pattes, portant quelque chose 
en sa gueule. L'enfant courait derrière éperdument. Tous deux disparurent dans la maison. 
    Cimme s'endormit le ventre au soleil. 
    La mourante se remit à parler haut. Puis, tout à coup, elle cria. 
    Les deux femmes et Colombel s'empressèrent de rentrer pour voir ce qu'elle avait. 
    Cimme, réveillé, ne se dérangea pas, n'aimant point ces choses-là. 
    Elle s'était assise, les yeux hagards. Son chien, pour échapper à la poursuite du petit Joseph, avait sauté sur le lit,
franchi l'agonisante ; et, retranché derrière l'oreiller, il regardait son camarade de ses yeux luisants, prêt à sauter de
nouveau pour recommencer la partie. Il tenait à la gueule une des pantoufles de sa maîtresse, déchirée à coups de 
crocs, depuis une heure qu'il jouait avec. 
    L'enfant, intimidé par cette femme dressée soudain devant lui, restait immobile en face de la couche. 
    La poule, entrée aussi, effarouchée par le bruit, avait sauté sur une chaise ; et elle appelait désespérément ses 
poussins qui pépiaient, effarés, entre les quatre jambes du siège. 
    La reine Hortense criait d'une voix déchirante : "Non, non, je ne veux pas mourir, je ne veux pas ! je ne veux 
pas ! qui est-ce qui élèvera mes enfants ? Qui les soignera ? Qui les aimera ? Non, je ne veux pas !... je ne..." 
    Elle se renversa sur le dos. C'était fini. 
    Le chien, très excité, sauta dans la chambre en gambadant. 
    Colombel courut à la fenêtre, appela son beau-frère : "Arrivez vite, arrivez vite. Je crois qu'elle vient de passer."

    Alors Cimme se leva et, prenant son parti, il pénétra dans la chambre en balbutiant : 
    - Ça été moins long que je n'aurais cru. 

24 avril 1883

UN FOU
    Il était mort chef d'un haut tribunal, magistrat intègre dont la vie irréprochable était citée dans toutes les cours 
de France. Les avocats, les jeunes conseillers, les juges saluaient en s'inclinant très bas, par marque d'un profond 
respect, sa grande figure blanche et maigre qu'éclairaient deux yeux brillants et profonds.
    Il avait passé sa vie à poursuivre le crime et à protéger les faibles. Les escrocs et les meurtriers n'avaient point 
eu d'ennemi plus redoutable, car il semblait lire, au fond de leurs âmes, leurs pensées secrètes, et démêler, d'un 
coup d'oeil, tous les mystères de leurs intentions.
    Il était donc mort, à l'âge de quatre-vingt-deux ans, entouré d'hommages et poursuivi par les regrets de tout un 
peuple. Des soldats en culotte rouge l'avaient escorté jusqu'à sa tombe, et des hommes en cravate blanche avaient 
répandu sur son cercueil des paroles désolées et des larmes qui semblaient vraies.
    Or, voici l'étrange papier que le notaire, éperdu, découvrit dans le secrétaire où il avait coutume de serrer les 
dossiers des grands criminels.
    Cela portait pour titre :

POURQUOI ?

    20 juin 1851. - Je sors de la séance ? J'ai fait condamner Blondel à mort ! Pourquoi donc cet homme avait-il tué 
ses cinq enfants ? Pourquoi ? Souvent, on rencontre de ces gens chez qui détruire la vie est une volupté. Oui, oui, 
ce doit être une volupté, la plus grande de toutes peut-être ; car tuer n'est-il pas ce qui ressemble le plus à créer ? 
Faire et détruire ! Ces deux mots enferment l'histoire des univers, toute l'histoire des mondes, tout ce qui est, tout !
Pourquoi est-ce enivrant de tuer ?
    25 juin. - Songer qu'un être est là qui vit, qui marche, qui court... Un être ? Qu'est-ce qu'un être ? Cette chose 
animée, qui porte en elle le principe du mouvement et une volonté réglant ce mouvement ! Elle ne tient à rien cette
chose. Ses pieds ne communiquent pas au sol. C'est un grain de vie qui remue sur la terre ; et ce grain de vie, venu 
je ne sais d'où, on peut le détruire comme on veut. Alors rien, plus rien. Ça pourrit, c'est fini.



    26 juin. - Pourquoi donc est-ce un crime de tuer ? oui, pourquoi ? C'est, au contraire, la loi de la nature. Tout 
être a pour mission de tuer : il tue pour vivre et il tue pour tuer.
    - Tuer est dans notre tempérament ; il faut tuer ! La bête tue sans cesse, tout le jour, à tout instant de son 
existence. - L'homme tue sans cesse pour se nourrir, mais comme il a besoin de tuer aussi, par volupté, il a inventé 
la chasse ! L'enfant tue les insectes qu'il trouve, les petits oiseaux, tous les petits animaux qui lui tombent sous la 
main. Mais cela ne suffisait pas à l'irrésistible besoin de massacre qui est en nous. Ce n'est point assez de tuer la 
bête ; nous avons besoin aussi de tuer l'homme. Autrefois, on satisfaisait ce besoin par des sacrifices humains. 
Aujourd'hui la nécessité de vivre en société a fait du meurtre un crime. On condamne et on punit l'assassin ! Mais 
comme nous ne pouvons vivre sans nous livrer à cet instinct naturel et impérieux de mort, nous nous soulageons 
de temps en temps, par des guerres où un peuple entier égorge un autre peuple. C'est alors une débauche de sang, 
une débauche où s'affolent les armées et dont se grisent encore les bourgeois, les femmes et les enfants qui lisent, 
le soir, sous la lampe, le récit exalté des massacres.
    Et on pourrait croire qu'on méprise ceux destinés à accomplir ces boucheries d'hommes ! Non. On les accable 
d'honneurs ! On les habille avec de l'or et des draps éclatants ; ils portent des plumes sur la tête, des ornements sur 
la poitrine ; et on leur donne des croix, des récompenses, des titres de toute nature. Ils sont fiers, respectés, aimés 
des femmes, acclamés par la foule, uniquement parce qu'ils ont pour mission de répandre le sang humain ! Ils 
traînent par les rues leurs instruments de mort que le passant vêtu de noir regarde avec envie. Car tuer est la 
grande loi jetée par la nature au coeur de l'être ! Il n'est rien de plus beau et de plus honorable que de tuer !
    30 juin. - Tuer est la loi ; parce que la nature aime l'éternelle jeunesse. Elle semble crier par tous ses actes 
inconscients : "Vite ! vite ! vite !" Plus elle détruit, plus elle se renouvelle.
    2 juillet. - L'être - qu'est-ce que l'être ? Tout et rien. Par la pensée, il est le reflet de tout. Par la mémoire et la 
science, il est un abrégé du monde, dont il porte l'histoire en lui. Miroir des choses et miroir des faits, chaque être 
humain devient un petit univers dans l'univers !
    Mais voyagez ; regardez grouiller les races, et l'homme n'est plus rien ! plus rien, rien ! Montez en barque, 
éloignez-vous du rivage couvert de foule, et vous n'apercevrez bientôt plus rien que la côte. L'être imperceptible 
disparaît, tant il est petit, insignifiant. Traversez l'Europe dans un train rapide, et regardez par la portière. Des 
hommes, des hommes, toujours des hommes, innombrables, inconnus, qui grouillent dans les champs, qui 
grouillent dans les rues ; des paysans stupides sachant tout juste retourner la terre ; des femmes hideuses sachant 
tout juste faire la soupe du mâle et enfanter. Allez aux Indes, allez en Chine, et vous verrez encore s'agiter des 
milliards d'êtres qui naissent, vivent et meurent sans laisser plus de trace que la fourmi écrasée sur les routes. Allez
au pays des noirs, gîtés en des cases de boue ; au pays des Arabes blancs, abrités sous une toile brune qui flotte au 
vent, et vous comprendrez que l'être isolé, déterminé, n'est rien, rien. La race est tout ! Qu'est-ce que l'être, l'être 
quelconque d'une tribu errante du désert ? Et ces gens, qui sont des sages, ne s'inquiètent pas de la mort. L'homme 
ne compte point chez eux. On tue son ennemi : c'est la guerre. Cela se faisait ainsi jadis, de manoir à manoir, de 
province à province.
    Oui, traversez le monde et regardez grouiller les humains innombrables et inconnus. Inconnus ? Ah ! voilà le 
mot du problème ! Tuer est un crime parce que nous avons numéroté les êtres ! Quand ils naissent, on les inscrit, 
on les nomme, on les baptise. La loi les prend ! Voilà ! L'être qui n'est point enregistré ne compte pas : tuez-le dans
la lande ou dans le désert, tuez-le dans la montagne ou dans la plaine, qu'importe ! La nature aime la mort ; elle ne 
punit pas, elle !
    Ce qui est sacré, par exemple, c'est l'état civil ! Voilà ! C'est lui qui défend l'homme. L'être est sacré parce qu'il 
est inscrit à l'état civil ! Respect à l'état civil, le Dieu légal. A genoux !
    L'état peut tuer, lui, parce qu'il a le droit de modifier l'état civil. Quand il a fait égorger deux cent mille hommes 
dans une guerre, il les raye sur son état civil, il les supprime par la main de ses greffiers. C'est fini. Mais nous, qui 
ne pouvons point changer les écritures des mairies, nous devons respecter la vie. État civil, glorieuse Divinité qui 
règnes dans les temples des municipalités, je te salue. Tu es plus fort que la Nature. Ah ! Ah !
    3 juillet. - Ce doit être un étrange et savoureux plaisir que de tuer, d'avoir là, devant soi, l'être vivant, pensant ; 
de faire devant un petit trou, rien qu'un petit trou, de voir couler cette chose rouge qui est le sang, qui fait la vie, et 
de n'avoir plus devant soi, qu'un tas de chair molle, froide, inerte, vide de pensée !
    5 août. - Moi qui ai passé mon existence à juger, à condamner, à tuer par des paroles prononcées, à tuer par la 
guillotine ceux qui avaient tué par le couteau, moi ! moi ! si je faisais comme tous les assassins que j'ai frappés, 
moi ! moi ! qui le saurait ?
    10 août. - Qui le saurait jamais ? Me soupçonnerait-on, moi, moi, surtout si je choisis un être que je n'ai aucun 
intérêt à supprimer ?



    15 août. - La tentation ! La tentation, elle est entrée en moi comme un ver qui rampe. Elle rampe, elle va ; elle 
se promène dans mon corps entier, dans mon esprit, qui ne pense plus qu'à ceci : tuer ; dans mes yeux, qui ont 
besoin de regarder du sang, de voir mourir ; dans mes oreilles, où passe sans cesse quelque chose d'inconnu, 
d'horrible, de déchirant et d'affolant, comme le dernier cri d'un être ; dans mes jambes, où frissonne le désir d'aller,
d'aller à l'endroit où la chose aura lieu ; dans mes mains qui frémissent du besoin de tuer. Comme cela doit être 
bon, rare, digne d'un homme libre, au-dessus des autres, maître de son coeur et qui cherche des sensations 
raffinées !
    22 août. - Je ne pouvais plus résister. J'ai tué une petite bête pour essayer, pour commencer.
    Jean, mon domestique, avait un chardonneret dans une cage suspendue à la fenêtre de l'office. Je l'ai envoyé 
faire une course, et j'ai pris le petit oiseau dans ma main, dans ma main où je sentais battre son coeur. Il avait 
chaud. Je suis monté dans ma chambre. De temps en temps, je le serrais plus fort ; son coeur battait plus vite ; 
c'était atroce et délicieux. J'ai failli l'étouffer. Mais je n'aurais pas vu le sang.
    Alors j'ai pris des ciseaux, de courts ciseaux à ongles, et je lui ai coupé la gorge en trois coups, tout doucement. 
Il ouvrait le bec, il s'efforçait de m'échapper, mais je le tenais, oh ! je le tenais ; j'aurais tenu un dogue enragé et j'ai
vu le sang couler. Comme c'est beau, rouge, luisant, clair, du sang ! J'avais envie de le boire. J'y ai trempé le bout 
de ma langue ! C'est bon. Mais il en avait si peu, ce pauvre petit oiseau ! Je n'ai pas eu le temps de jouir de cette 
vue comme j'aurais voulu. Ce doit être superbe de voir saigner un taureau.
    Et puis j'ai fait comme les assassins, comme les vrais. J'ai lavé les ciseaux, je me suis lavé les mains ; j'ai jeté 
l'eau et j'ai porté le corps, le cadavre, dans le jardin pour l'enterrer. Je l'ai enfoui sous un fraisier. On ne le trouvera 
jamais. Je mangerai tous les jours une fraise à cette plante. Vraiment, comme on peut jouir de la vie, quand on 
sait ! 
    Mon domestique a pleuré ; il croit son oiseau parti. Comment me soupçonnerait-il ? Ah ! Ah !
    25 août. - Il faut que je tue un homme ! Il le faut.
    30 août. - C'est fait. Comme c'est peu de chose !
    J'étais allé me promener dans le bois de Vernes. Je ne pensais à rien, non, à rien. Voilà un enfant dans le chemin,
un petit garçon qui mangeait une tartine de beurre.
    Il s'arrête pour me voir passer et dit :
    - Bonjour, m'sieu le président.
    Et la pensée m'entre dans la tête : "Si je le tuais ?"
    Je réponds :
    - Tu es tout seul, mon garçon ?
    - Oui, m'sieu.
    - Tout seul dans le bois ?
    - Oui, msieur.
    L'envie de le tuer me grisait comme de l'alcool. Je m'approchai tout doucement, persuadé qu'il allait s'enfuir. Et 
voilà que je le saisis à la gorge... Je le serre, je le serre de toute ma force ! Il m'a regardé avec des yeux effrayants !
Quels yeux ! Tout ronds, profonds, limpides, terribles ! Je n'ai jamais éprouvé une émotion si brutale... mais si 
courte ! Il tenait mes poignets dans ses petites mains, et son corps se tordait ainsi qu'une plume sur le feu. Puis il 
n'a plus remué.
    Mon coeur battait, ah ! le coeur de l'oiseau ! J'ai jeté le corps dans le fossé, puis de l'herbe par-dessus.
    Je suis rentré, j'ai bien dîné. Comme c'est peu de chose ! Le soir, j'étais très gai, léger, rajeuni, j'ai passé la soirée
chez le préfet. On m'a trouvé spirituel.
    Mais je n'ai pas vu le sang ! Je suis tranquille.
    30 août. - On a découvert le cadavre. On cherche l'assassin. Ah ! ah !
    1er septembre. - On a arrêté deux rôdeurs. Les preuves manquent.
    2 septembre. - Les parents sont venus me voir. Ils ont pleuré ! Ah ! ah !
    6 octobre. - On n'a rien découvert. Quelque vagabond errant aura fait le coup. Ah ! ah ! Si j'avais vu le sang 
couler, il me semble que je serais tranquille à présent !
    10 octobre. - L'envie de tuer me court dans les moelles. Cela est comparable aux rages d'amour qui vous 
torturent à vingt ans.
    20 octobre. - Encore un. J'allais le long du fleuve, après déjeuner. Et j'aperçus, sous un saule, un pêcheur 
endormi. Il était midi. Une bêche semblait, tout exprès, plantée dans un champ de pommes de terre voisin.
    Je la pris, je revins ; je la levai comme une massue et, d'un seul coup, par le tranchant, je fendis la tête du 
pêcheur. Oh ! il a saigné, celui-là ! Du sang rose, plein de cervelle ! Cela coulait dans l'eau, tout doucement. Et je 



suis parti d'un pas grave. Si on m'avait vu ! Ah ! ah ! j'aurais fait un excellent assassin.
    25 octobre. - L'affaire du pêcheur soulève un grand bruit. On accuse du meurtre son neveu, qui pêchait avec lui. 
    26 octobre. - Le juge d'instruction affirme que le neveu est coupable. Tout le monde le croit par la ville. Ah ! 
ah !
    27 octobre. - Le neveu se défend bien mal. Il était parti au village acheter du pain et du fromage, affirme-t-il. Il 
jure qu'on a tué son oncle pendant son absence ! Qui le croirait ?
    28 octobre. - Le neveu a failli avouer, tant on lui fait perdre la tête ! Ah ! ah ! La justice !
    15 novembre. - On a des preuves accablantes contre le neveu, qui devait hériter de son oncle. Je présiderai les 
assises.
    15 janvier. - A mort ! à mort ! à mort ! Je l'ai fait condamner à mort ! Ah ! ah ! L'avocat général a parlé comme 
un ange ! Ah ! ah ! Encore un. J'irai le voir exécuter.
    10 mars. - C'est fini. On l'a guillotiné ce matin. Il est très bien mort ! très bien ! Cela m'a fait plaisir ! Comme 
c'est beau de voir trancher la tête d'un homme ! Le sang a jailli comme un flot, comme un flot ! Oh ! si j'avais pu, 
j'aurais voulu me baigner dedans. Quelle ivresse de me coucher là-dessous, de recevoir cela dans mes cheveux et 
sur mon visage, et de me relever tout rouge, tout rouge ! Ah ! si on savait ! 
    Maintenant j'attendrai, je puis attendre. Il faudrait si peu de chose pour me laisser surprendre.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    Le manuscrit contenait encore beaucoup de pages, mais sans relater aucun crime nouveau.
    Les médecins aliénistes, à qui on l'a confié, affirment qu'il existe dans le monde beaucoup de fous ignorés, aussi
adroits et aussi redoutables que ce monstrueux dément.

2 septembre 1885

Guy de Maupassant : Un fou ? Texte publié dans Le Figaro du 1er septembre 1884.

UN FOU ?
    Quand on me dit: "Vous savez que Jacques Parent est mort fou dans une maison de santé", un frisson 
douloureux, un frisson de peur et d'angoisse me courut le long des os; et je le revis brusquement, ce grand garçon 
étrange, fou depuis longtemps peut-être, maniaque inquiétant, effrayant même.
    C'était un homme de quarante ans, haut, maigre, un peu voûté, avec des yeux d'halluciné, des yeux noirs, si 
noirs qu'on ne distinguait pas la pupille, des yeux mobiles, rôdeurs, malades, hantés. Quel être singulier, troublant 
qui apportait, qui jetait un malaise autour de lui, un malaise vague, de l'âme, du corps, un de ces énervements 
incompréhensibles qui font croire à des influences surnaturelles.
    Il avait un tic gênant: la manie de cacher ses mains. Presque jamais il ne les laissait errer, comme nous faisons 
tous sur les objets, sur les tables. Jamais il ne maniait les choses traînantes avec ce geste familier qu'ont presque 
tous les hommes. Jamais il ne les laissait nues, ses longues mains osseuses, fines, un peu fébriles.
    Il les enfonçait dans ses poches, sous les revers de ses aisselles en croisant les bras. On eût dit qu'il avait peur 
qu'elles ne fissent, malgré lui, quelque besogne défendue, qu'elles n'accomplissent quelque action honteuse ou 
ridicule s'il les laissait libres et maîtresses de leurs mouvements.
    Quand il était obligé de s'en servir pour tous les usages ordinaires de la vie, il le faisait par saccades brusques, 
par élans rapides du bras comme s'il n'eût pas voulu leur laisser le temps d'agir par elles-mêmes, de se refuser à sa 
volonté, d'exécuter autre chose. A table, il saisissait son verre, sa fourchette ou son couteau si vivement qu'on 
n'avait jamais le temps de prévoir ce qu'il voulait faire avant qu'il ne l'eût accompli.
    Or, j'eus un soir l'explication de la surprenante maladie de son âme.
    II venait passer de temps en temps quelques jours chez moi, à la campagne, et ce soir-là il me paraissait 
particulièrement agité!
    Un orage montait dans le ciel, étouffant et noir, après une journée d'atroce chaleur. Aucun souffle d'air ne 
remuait les feuilles. Une vapeur chaude de four passait sur les visages, faisait haleter les poitrines. Je me sentais 
mal à l'aise, agité, et je voulus gagner mon lit.
    Quand il me vit me lever pour partir, Jacques Parent me saisit le bras d'un geste effaré.
    - Oh! non, reste encore un peu, me dit-il.



    Je le regardai avec surprise en murmurant:
    - C'est que cet orage me secoue les nerfs.
    Il gémit, ou plutôt il cria:
    - Et moi donc! Oh! reste, je te prie; je ne voudrais pas demeurer seul.
    Il avait l'air affolé.
    Je prononçai:
    Qu'est-ce que tu as? Perds-tu la tête? 
    Et il balbutia:
    - Oui, par moments, dans les soirs comme celui-ci, dans les soirs d'électricité... j'ai... j'ai... j'ai peur... j'ai peur de 
moi... tu ne me comprends pas? C'est que je suis doué d'un pouvoir... non... d'une puissance... non... d'une force... 
Enfin je ne sais pas dire ce que c'est, mais j'ai en moi une action magnétique si extraordinaire que j'ai peur, oui, j'ai
peur de moi, comme je te le disais tout à l'heure!
    Et il cachait, avec des frissons éperdus, ses mains vibrantes sous les revers de sa jaquette. Et moi-même je me 
sentis soudain tout tremblant d'une crainte confuse, puissante, horrible. J'avais envie de partir, de me sauver, de ne 
plus le voir, de ne plus voir son œil errant passer sur moi, puis s'enfuir, tourner autour du plafond, chercher 
quelque coin sombre de la pièce pour s'y fixer, comme s'il eût voulu cacher aussi son regard redoutable.
    Je balbutiai:
    - Tu ne m'avais jamais dit ça!
    Il reprit:
    - Est-ce que j'en parle à personne? Tiens, écoute, ce soir je ne puis me taire. Et j'aime mieux que tu saches tout; 
d'ailleurs, tu pourras me secourir.
    Le magnétisme! Sais-tu ce que c'est? Non. Personne ne sait. On le constate pourtant. On le reconnaît, les 
médecins eux-mêmes le pratiquent; un des plus illustres, M. Charcot, le professe; donc, pas de doute, cela existe.
    Un homme, un être a le pouvoir, effrayant et incompréhensible, d'endormir, par la force de sa volonté, un autre 
être, et, pendant qu'il dort, de lui voler sa pensée comme on volerait une bourse. Il lui vole sa pensée, c'est-à-dire 
son âme, l'âme, ce sanctuaire, ce secret du Moi, l'âme, ce fond de l'homme qu'on croyait impénétrable, l'âme, cet 
asile des inavouables idées, de tout ce qu'on cache, de tout ce qu'on aime, de tout ce qu'on veut celer à tous les 
humains, il l'ouvre, la viole, l'étale, la jette au public! N'est-ce pas atroce, criminel, infâme?
    Pourquoi, comment cela se fait-il? Le sait-on? Mais que sait-on?
    Tout est mystère. Nous ne communiquons avec les choses que par nos misérables sens, incomplets, infirmes, si 
faibles qu'ils ont à peine la puissance de constater ce qui nous entoure. Tout est mystère. Songe à la musique, cet 
art divin, cet art qui bouleverse l'âme, l'emporte, la grise, l'affole, qu'est-ce donc? Rien.
    Tu ne me comprends pas? Ecoute. Deux corps se heurtent. L'air vibre. Ces vibrations sont plus ou moins 
nombreuses, plus ou moins rapides, plus ou moins fortes, selon la nature du choc. Or nous avons dans l'oreille une 
petite peau qui reçoit ces vibrations de l'air et les transmet au cerveau sous forme de son. Imagine qu'un verre 
d'eau se change en vin dans ta bouche. Le tympan accomplit cette incroyable métamorphose, ce surprenant 
miracle de changer le mouvement en son. Voilà.
    La musique, cet art complexe et mystérieux, précis comme l'algèbre et vague comme un rêve, cet art fait de 
mathématiques et de brise, ne vient donc que de la propriété étrange d'une petite peau. Elle n'existerait point, cette 
peau, que le son non plus n'existerait pas, puisque par luimême il n'est qu'une vibration. Sans l'oreille, devinerait-
on la musique? Non. Eh bien! nous sommes entourés de choses que nous ne soupçonnerons jamais, parce que les 
organes nous manquent qui nous les révéleraient.
    Le magnétisme est de celles-là peut-être. Nous ne pouvons que pressentir cette puissance, que tenter en 
tremblant ce voisinage des esprits, qu'entrevoir ce nouveau secret de la nature, parce que nous n'avons point en 
nous l'instrument révélateur.
    Quant à moi... Quant à moi, je suis doué d'une puissance affreuse. On dirait un autre être enfermé en moi, qui 
veut sans cesse s'échapper, agir malgré moi, qui s'agite, me ronge, m'épuise. Quel est-il? Je ne sais pas, mais nous 
sommes deux dans mon pauvre corps, et c'est lui, l'autre, qui est souvent le plus fort, comme ce soir.
    Je n'ai qu'à regarder les gens pour les engourdir comme si je leur avais versé de l'opium. Je n'ai qu'à étendre les 
mains pour produire des choses... des choses... terribles. Si tu savais? Oui. Si tu savais? Mon pouvoir ne s'étend 
pas seulement sur les hommes, mais aussi sur les animaux et même... sur les objets...
    Cela me torture et m'épouvante. J'ai eu envie souvent de me crever les yeux et de me couper les poignets.
    Mais je vais... je veux que tu saches tout. Tiens. Je vais te montrer cela... non pas sur des créatures humaines, 
c'est ce qu'on fait partout, mais sur... sur... des bêtes.



    Appelle Mirza.
    Il marchait à grands pas avec des airs d'halluciné, et il sortit ses mains cachées dans sa poitrine. Elles me 
semblèrent effrayantes comme s'il eût mis à nu deux épées.
    Et je lui obéis machinalement, subjugué, vibrant de terreur et dévoré d'une sorte de désir impétueux de voir. 
J'ouvris la porte et je sifflai ma chienne qui couchait dans le vestibule. J'entendis aussitôt le bruit précipité de ses 
ongles sur les marches de l'escalier, et elle apparut, joyeuse, remuant la queue.
    Puis je lui fis signe de se coucher sur un fauteuil; elle y sauta, et Jacques se mit à la caresser en la regardant.
    D'abord, elle sembla inquiète; elle frissonnait, tournait la tête pour éviter l'œil fixe de l'homme, semblait agitée 
d'une crainte grandissante. Tout à coup, elle commença à trembler, comme tremblent les chiens. Tout son corps 
palpitait, secoué de longs frissons, et elle voulut s'enfuir. Mais il posa sa main sur le crâne de l'animal qui poussa, 
sous ce toucher, un de ces longs hurlements qu'on entend, la nuit, dans la campagne.
    Je me sentais moi-même engourdi, étourdi, ainsi qu'on l'est lorsqu'on monte en barque. Je voyais se pencher les 
meubles, remuer les murs. Je balbutiai: "Assez, Jacques, assez." Mais il ne m'écoutait plus, il regardait Mirza d'une
façon continue, effrayante. Elle fermait les yeux maintenant et laissait tomber sa tête comme on fait en 
s'endormant. Il se tourna vers moi.
    - C'est fait, dit-il, vois maintenant.
    Et jetant son mouchoir de l'autre côté de l'appartement, il cria: "Apporte!"
    La bête alors se souleva et chancelant, trébuchant comme si elle eût été aveugle, remuant ses pattes comme les 
paralytiques remuent leurs jambes, elle s'en alla vers le linge qui faisait une tache blanche contre le mur. Elle 
essaya plusieurs fois de le prendre dans sa gueule, mais elle mordait à côté comme si elle ne l'eût pas vu. Elle le 
saisit enfin, et revint de la même allure ballottée de chien somnambule.
    C'était une chose terrifiante à voir. Il commanda: "Couche-toi." Elle se coucha. Alors, lui touchant le front, il 
dit: "Un lièvre, pille, pille." Et la bête, toujours sur le flanc, essaya de courir, s'agita comme font les chiens qui 
rêvent, et poussa, sans ouvrir la gueule, des petits aboiements étranges, des aboiements de ventriloque.
    Jacques semblait devenu fou. La sueur coulait de son front. Il cria: "Mords-le, mords ton maître." Elle eut deux 
ou trois soubresauts terribles. On eût juré qu'elle résistait, qu'elle luttait. Il répéta: "Mordsle." Alors, se levant, ma 
chienne s'en vint vers moi, et moi je reculais vers la muraille, frémissant d'épouvante, le pied levé pour la frapper, 
pour la repousser.
    Mais Jacques ordonna: "Ici, tout de suite." Elle se retourna vers lui. Alors, de ses deux grandes mains, il se mit à
lui frotter la tête comme s'il l'eût débarrassée de liens invisibles.
    Mirza rouvrit les yeux: "C'est fini", dit-il.
    Je n'osais point la toucher et je poussai la porte pour qu'elle s'en allât. Elle partit lentement, tremblante, épuisée, 
et j'entendis de nouveau ses griffes frapper les marches.
    Mais Jacques revint vers moi: "Ce n'est pas tout. Ce qui m'effraie le plus, c'est ceci, tiens. Les objets 
m'obéissent."
    Il y avait sur ma table une sorte de couteau-poignard dont je me servais pour couper les feuillets des livres. Il 
allongea sa main vers lui. Elle semblait ramper, s'approchait lentement; et tout d'un coup je vis, oui, je vis le 
couteau lui-même tressaillir, puis il remua, puis il glissa doucement, tout seul, sur le bois vers la main arrêtée qui 
l'attendait, et il vint se placer sous ses doigts.
    Je me mis à crier de terreur. Je crus que je devenais fou moi-même, mais le son aigu de ma voix me calma 
soudain.
    Jacques reprit:
    - Tous les objets viennent ainsi vers moi. C'est pour cela que je cache mes mains. Qu'est cela? Du magnétisme, 
de l'électricité, de l'aimant? Je ne sais pas, mais c'est horrible.
    Et comprends-tu pourquoi c'est horrible? Quand je suis seul, aussitôt que je suis seul, je ne puis m'empêcher 
d'attirer tout ce qui m'entoure.
    Et je passe des jours entiers à changer des choses de place, ne me lassant jamais d'essayer ce pouvoir 
abominable, comme pour voir s'il ne m'a pas quitté.
    Il avait enfoui ses grandes mains dans ses poches et il regardait dans la nuit. Un petit bruit, un frémissement 
léger semblait passer dans les arbres.
    C'était la pluie qui commençait à tomber.
    Je murmurai: "C'est effrayant!"
    Il répéta: "C'est horrible."
    Une rumeur accourut dans ce feuillage, comme un coup de vent. C'était l'averse, l'ondée épaisse, torrentielle.



    Jacques se mit à respirer par grands souffles qui soulevaient sa poitrine.
    - Laisse-moi, dit-il, la pluie va me calmer. Je désire être seul à présent. 

1er septembre 1884

Guy de Maupassant : Amour. Texte publié dans Gil Blas du 7 décembre 1886, puis publié dans le recueil Le 
Horla.

AMOUR
TROIS PAGES DU LIVRE D'UN CHASSEUR

    Je viens de lire dans un fait divers de journal un drame de passion. Il l'a tuée, puis il s'est tué, donc il l'aimait. 
Qu'importent Il et Elle ? Leur amour seul m'importe ; et il ne m'intéresse point parce qu'il m'attendrit ou parce qu'il
m'étonne, ou parce qu'il m'émeut ou parce qu'il me fait songer, mais parce qu'il me rappelle un souvenir de ma 
jeunesse, un étrange souvenir de chasse où m'est apparu l'Amour comme apparaissaient aux premiers chrétiens des
croix au milieu du ciel.
    Je suis né avec tous les instincts et les sens de l'homme primitif, tempéré par des raisonnements et des émotions 
de civilisé. J'aime la chasse avec passion ; et la bête saignante, le sang sur les plumes, le sang sur mes mains, me 
crispent le cœur à le faire défaillir.
    Cette année-là, vers la fin de l'automne, les froids arrivèrent, brusquement, et je fus appelé par un de mes 
cousins, Karl de Rauville, pour venir avec lui tuer des canards dans les marais, au lever du jour. Mon cousin, 
gaillard de quarante ans, roux, très fort et très barbu, gentilhomme de campagne, demi-brute aimable, d'un 
caractère gai, doué de cet esprit gaulois qui rend agréable la médiocrité, habitait une sorte de ferme-château dans 
une vallée où coulait une rivière. Des bois couvraient les collines de droite et de gauche, vieux bois seigneuriaux 
où restaient des arbres magnifiques et où l'on trouvait les plus rares gibiers à plume de toute cette partie de la 
France. On y tuait des aigles quelquefois ; et les oiseaux de passage, ceux qui presque jamais ne viennent en nos 
pays trop peuplés, s'arrêtaient presque infailliblement dans ces branchages séculaires comme s'ils eussent connu 
ou reconnu un petit coin de forêt des anciens temps demeuré là pour leur servir d'abri en leur courte étape 
nocturne.
    Dans la vallée, c'étaient de grands herbages arrosés par des rigoles et séparés par des haies ; puis, plus loin, la 
rivière, canalisée jusque-là, s'épandait en un vaste marais. Ce marais, la plus admirable région de chasse que j'aie 
jamais vue, était tout le souci de mon cousin qui l'entretenait comme un parc. À travers l'immense peuple de 
roseaux qui le couvrait, le faisait vivant, bruissant, houleux, on avait tracé d'étroites avenues où les barques plates, 
conduites et dirigées avec des perches, passaient, muettes, sur l'eau morte, frôlaient les joncs, faisaient fuir les 
poissons rapides à travers les herbes et plonger les poules sauvages dont la tête noire et pointue disparaissait 
brusquement.
    J'aime l'eau d'une passion désordonnée : la mer, bien que trop grande, trop remuante, impossible à posséder, les 
rivières si jolies, mais qui passent, qui fuient, qui s'en vont, et les marais surtout où palpite toute l'existence 
inconnue des bêtes aquatiques. Le marais, c'est un monde entier sur la terre, monde différent, qui a sa vie propre, 
ses habitants sédentaires, et ses voyageurs de passage, ses voix, ses bruits et son mystère surtout. Rien n'est plus 
troublant, plus inquiétant, plus effrayant, parfois qu'un marécage. Pourquoi cette peur qui plane sur ces plaines 
basse couvertes d'eau ? Sont-ce les vagues rumeurs des roseaux, les étranges feux follets, le silence profond qui les
enveloppe dans les nuits calmes ou bien les brumes bizarres, qui traînent sur les joncs comme des robes de mortes,
ou bien encore l'imperceptible clapotement, si léger, si doux, et plus terrifiant parfois que le canon des hommes ou 
que le tonnerre du ciel, qui fait ressembler les marais à des pays de rêve, à des pays redoutables cachant un secret 
inconnaissable et dangereux.
    Non. Autre chose s'en dégage, un autre mystère plus profond, plus grave, flotte dans les brouillards épais, le 
mystère même de la création peut-être ! Car n'est-ce pas dans l'eau stagnante et fangeuse, dans la lourde humidité 
des terres mouillées sous la chaleur du soleil, que remua, que vibra, que s'ouvrit au jour le premier germe de vie ?



    
    J'arrivai le soir chez mon cousin. Il gelait à fendre les pierres.
    Pendant le dîner, dans la grande salle dont les buffets, les murs, le plafond étaient couverts d'oiseaux empaillés, 
aux ailes étendues, ou perchés sur des branches accrochées par des clous, éperviers, hérons, hiboux, engoulevents, 
buses, tiercelets, vautours, faucons, mon cousin pareil lui-même à un étrange animal des pays froids, vêtu d'une 
jaquette en peau de phoque, me racontait les dispositions qu'il avait prises pour cette nuit même.
    Nous devions partir à trois heures et demie du matin, afin d'arriver vers quatre heures et demie au point choisi 
pour notre affût. On avait construit à cet endroit une hutte avec des morceaux de glace pour nous abriter un peu 
contre le vent terrible qui précède le jour, ce vent chargé de froid qui déchire la chair comme des scies, la coupe 
comme des lames, la pique comme des aiguillons empoisonnés, la tord comme des tenailles, et la brûle comme du 
feu.
    Mon cousin se frottait les mains : " Je n'ai jamais vu une gelée pareille disait-il, nous avions déjà douze degrés 
sous zéro à six heures du soir. " J'allai me jeter sur mon lit aussitôt après le repas, et je m'endormis à la lueur d'une 
grande flamme flambant dans ma cheminée.
    À trois heures sonnantes on me réveilla. J'endossai, à mon tour, une peau de mouton et je trouvai mon cousin 
Karl couvert d'une fourrure d'ours. Après avoir avalé chacun deux tasses de café brûlant suivies de deux verres de 
fine champagne, nous partîmes accompagnés d'un garde et de nos chiens : Plongeon et Pierrot.
    Dès les premiers pas dehors, je me sentis glacé jusqu'aux os. C'était une de ces nuits où la terre semble morte de
froid. L'air gelé devient résistant, palpable tant il fait mal ; aucun souffle ne s'agite ; il est figé, immobile ; il mord, 
traverse, dessèche, tue les arbres, les plantes, les insectes, les petits oiseaux eux-mêmes qui tombent des branches 
sur le sol dur, et deviennent durs aussi, comme lui, sous l'étreinte du froid.
    La lune, à son dernier quartier, toute penchée sur le côté, toute pâle, paraissait défaillante au milieu de l'espace, 
et si faible qu'elle ne pouvait plus s'en aller, qu'elle restait là-haut, saisie aussi, paralysée par la rigueur du ciel. Elle
répandait une lumière sèche et triste sur le monde, cette lueur mourante et blafarde qu'elle nous jette chaque mois, 
à la fin de sa résurrection.
    Nous allions, côte à côte, Karl et moi, le dos courbé, les mains dans nos poches et le fusil sous le bras. Nos 
chaussures enveloppées de laine afin de pouvoir marcher sans glisser sur la rivière gelée ne faisaient aucun bruit ; 
et je regardais la fumée blanche que faisait l'haleine de nos chiens.
    Nous fûmes bientôt au bord du marais, et nous nous engageâmes dans une des allées de roseaux secs qui 
s'avançaient à travers cette forêt basse.
    Nos coudes, frôlant les longues feuilles en rubans, laissaient derrière nous un léger bruit, et je me sentis saisi, 
comme je ne l'avais jamais été, par l'émotion puissante et singulière que font naître en moi les marécages. Il était 
mort, celui-là, mort de froid, puisque nous marchions dessus, au milieu de son peuple de joncs desséchés.
    Tout à coup, au détour d'une des allées, j'aperçus la hutte de glace qu'on avait construite pour nous mettre à 
l'abri. J'y entrai, et comme nous avions encore près d'une heure à attendre le réveil des oiseaux errants, je me 
roulai dans ma couverture pour essayer de me réchauffer.
    Alors, couché sur le dos, je me mis à regarder la lune déformée, qui avait quatre cornes à travers les parois 
vaguement transparentes de cette maison polaire.
    Mais le froid du marais gelé, le froid de ces murailles, le froid tombé du firmament me pénétra bientôt d'une 
façon si terrible, que je me mis à tousser.
    Mon cousin Karl fut pris d'inquiétude : " Tant pis si nous ne tuons pas grand-chose aujourd'hui, dit-il, je ne veux
pas que tu t'enrhumes ; nous allons faire du feu. " Et il donna l'ordre au garde de couper des roseaux.
    On en fit un tas au milieu de notre hutte défoncée au sommet pour laisser échapper la fumée ; et lorsque la 
flamme rouge monta le long des cloisons claires de cristal, elles se mirent à fondre, doucement, à peine, comme si 
ces pierres de glace avaient sué. Karl, resté dehors, me cria : " Viens donc voir ! " Je sortis et je restai éperdu 
d'étonnement. Notre cabane, en forme de cône, avait l'air d'un monstrueux diamant au cœur de feu poussé soudain 
sur l'eau gelée du marais. Et dedans, on voyait deux formes fantastiques, celles de nos chiens qui se chauffaient.
    Mais un cri bizarre, un cri perdu, un cri errant, passa sur nos têtes. La lueur de notre foyer réveillait les oiseaux 
sauvages.
    Rien ne m'émeut comme cette première clameur de vie qu'on ne voit point et qui court dans l'air sombre, si vite,
si loin, avant qu'apparaisse à l'horizon la première clarté des jours d'hiver. Il me semble à cette heure glaciale de 
l'aube, que ce cri fuyant emporté par les plumes d'une bête est un soupir de l'âme du monde !
    Karl disait : " Éteignez le feu. Voici l'aurore. "
    Le ciel en effet commençait à pâlir, et les bandes de canards traînaient de longues taches rapides, vite effacées, 



sur le firmament.
    Une lueur éclata dans la nuit, Karl venait de tirer ; et les deux chiens s'élancèrent.
    Alors, de minute en minute, tantôt lui et tantôt moi, nous ajustions vivement dès qu'apparaissait au-dessus des 
roseaux l'ombre d'une tribu volante. Et Pierrot et Plongeon, essoufflés et joyeux, nous rapportaient des bêtes 
sanglantes dont l'œil quelquefois nous regardait encore.
    Le jour s'était levé, un jour clair et bleu ; le soleil apparaissait au fond de la vallée et nous songions à repartir, 
quand deux oiseaux, le col droit et les ailes tendues, glissèrent brusquement sur nos têtes. Je tirai. Un d'eux tomba 
presque à mes pieds. C'était une sarcelle au ventre d'argent. Alors, dans l'espace au-dessus de moi, une voix, une 
voix d'oiseau cria. Ce fut une plainte courte, répétée, déchirante ; et la bête, la petite bête épargnée se mit à tourner
dans le bleu du ciel au-dessus de nous en regardant sa compagne morte que je tenais entre mes mains.
    Karl, à genoux, le fusil à l'épaule, l'œil ardent, la guettait, attendant qu'elle fût assez proche.
    " Tu as tué la femelle, dit-il, le mâle ne s'en ira pas. "
    Certes, il ne s'en allait point ; il tournoyait toujours et pleurait autour de nous. Jamais gémissement de 
souffrance ne me déchira le cœur comme l'appel désolé, comme le reproche lamentable de ce pauvre animal perdu
dans l'espace.
    Parfois, il s'enfuyait sous la menace du fusil qui suivait son vol ; il semblait prêt à continuer sa route, tout seul à 
travers le ciel. Mais ne s'y pouvant décider il revenait bientôt pour chercher sa femelle.
    " Laisse-la par terre, me dit Karl, il approchera tout à l'heure. "
    Il approchait, en effet, insouciant du danger, affolé par son amour de bête, pour l'autre bête que j'avais tuée.
    Karl tira ; ce fut comme si on avait coupé la corde qui tenait suspendu l'oiseau. Je vis une chose noire qui 
tombait ; j'entendis dans les roseaux le bruit d'une chute. Et Pierrot me le rapporta.
    Je les mis, froids déjà, dans le même carnier... et je repartis, ce jour-là, pour Paris.
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 décembre 1886

Guy de Maupassant : Le noyé. Texte publié dans Le Gaulois du 16 août 1888, puis publié dans le recueil L'inutile 
beauté.

LE NOYÉ

I

    Tout le monde, dans Fécamp, connaissait l'histoire de la mère Patin. Certes, elle n'avait pas été heureuse avec 
son homme, la mère Patin ; car son homme la battait de son vivant, comme on bat le blé dans les granges. 
    Il était patron d'une barque de pêche, et l'avait épousée, jadis, parce qu'elle était gentille, quoiqu'elle fût pauvre. 
    Patin, bon matelot, mais brutal, fréquentait le cabaret. du père Auban, où il buvait, aux jours ordinaires, quatre 
ou cinq petits verres de fil et, aux jours de chance à la mer, huit ou dix, et même plus, suivant sa gaieté de coeur, 
disait-il. 
    Le fil était servi aux clients par la fille au père Auban, une brune plaisante à voir et qui attirait le monde à la 
maison, par sa bonne mine seulement, car on n'avait jamais jasé sur elle. 
    Patin, quand il entrait au cabaret, était content de la regarder et lui tenait des propos de politesse, des propos 
tranquilles d'honnête garçon. Quand il avait bu le premier verre de fil, il la trouvait déjà plus gentille ; au second, il
clignait de l'oeil ; au troisième, il disait : "Si vous vouliez, mam'zelle Désirée..." sans jamais finir sa phrase ; au 
quatrième, il essayait de la retenir par sa jupe pour l'embrasser ; et, quand il allait jusqu'à dix, c'était le père Auban 
qui servait les autres. 
    Le vieux chand de vin, qui connaissait tous les trucs, faisait circuler Désirée entre les tables, pour activer la 
consommation ; et Désirée, qui n'était pas pour rien la fille au père Auban, promenait sa jupe autour des buveurs, 
et plaisantait avec eux, la bouche rieuse et l'oeil malin. 
    A force de boire des verres de fil, Patin s'habitua si bien à la figure de Désirée qu'il y pensait même à la mer, 
quand il jetait ses filets à l'eau, au grand large, par les nuits de vent ou les nuits de calme, par les nuits de lune ou 
les nuits de ténèbres. Il y pensait en tenant sa barre, à l'arrière de son bateau, tandis que ses quatre compagnons 
sommeillaient, la tête sur leur bras. Il la voyait toujours lui sourire, verser l'eau-de-vie jaune avec un mouvement 
de l'épaule, et puis s'en aller en disant : 



    - Voilà ! Êtes-vous satisfait ? 
    Et, à force de la garder ainsi dans son oeil et dans son esprit, il fut pris d'une telle envie de l'épouser, que, n'y 
pouvant plus tenir, il la demanda en mariage. 
    Il était riche, propriétaire de son embarcation, de ses filets et d'une maison au pied de la côte sur la Retenue ; 
tandis que le père Auban n'avait rien. Il fut donc agréé avec empressement, et la noce eut lieu le plus vite possible, 
les deux parties ayant hâte que la chose fût faite, pour des raisons différentes. 
    Mais, trois jours après le mariage conclu, Patin ne comprenait plus du tout comment il avait pu croire Désirée 
différente des autres femmes.. Vrai, fallait-il qu'il eût été bête pour s'embarrasser d'une sans-le-sou qui l'avait 
enjôlé avec sa fine, pour sûr, de la fine où elle avait mis, pour lui, quelque sale drogue. 
    Et il jurait tout le long des marées, cassait sa pipe entre ses dents, bourrait son équipage ; et, ayant sacré à pleine
bouche avec tous les termes usités et contre tout ce qu'il connaissait, il expectorait ce qui lui restait de colère au 
ventre sur les poissons et les homards tirés un à un des filets, et ne les jetait plus dans les mannes qu'en les 
accompagnant d'injures et de termes malpropres. 
    Puis, rentré chez lui, ayant à portée de la bouche et de la main sa femme, la fille au père Auban, il ne tarda guère
à la traiter comme la dernière des dernières. Puis, comme elle l'écoutait résignée, accoutumée aux violences 
paternelles, il s'exaspéra de son calme, et, un soir, il cogna. Ce fut alors, chez lui, une vie terrible. 
    Pendant dix ans on ne parla sur la Retenue que des tripotées que Patin flanquait à sa femme et que de sa 
manière de jurer, à tout propos, en lui parlant. Il jurait, en effet, d'une façon particulière, avec une richesse de 
vocabulaire et une sonorité d'organe qu'aucun autre homme, dans Fécamp, ne possédait. Dès que son bateau se 
présentait à l'entrée du port, en revenant de la pêche, on attendait la première bordée qu'il allait lancer, de son pont 
sur la jetée, dès qu'il aurait aperçu le bonnet blanc de sa compagne. 
    Debout, à l'arrière, il manoeuvrait, l'oeil sur l'avant et sur la voile, aux jours de grosse mer, et malgré la 
préoccupation du passage étroit et difficile, malgré les vagues de fond qui entraient comme des montagnes dans 
l'étroit couloir, il cherchait, au milieu des femmes attendant les marins, sous l'écume des lames, à reconnaître la 
sienne, la fille au père Auban, la gueuse ! 
    Alors, dès qu'il l'avait vue, malgré le bruit des flots, et du vent, il lui jetait une engueulade avec une telle force 
de gosier, que tout le monde en riait, bien qu'on la plaignît fort. Puis, quand le bateau arrivait à quai, il avait une 
manière de décharger son lest de politesse, comme il disait, tout en débarquant son poisson, qui attirait autour de 
ses amarres tous les polissons et tous les désoeuvrés du port. 
    Cela sortait de la bouche, tantôt comme des coups de canon, terribles et courts, tantôt comme des coups de 
tonnerre qui roulaient durant cinq minutes un tel ouragan de gros mots, qu'il semblait avoir dans les poumons tous 
les orages du Père Eternel. 
    Puis, quand il avait quitté son bord et qu'il se trouvait face à face avec elle au milieu des curieux et des 
harengères, il repêchait à fond de cale toute une cargaison nouvelle d'injures et de duretés, et il la reconduisait 
ainsi jusqu'à leur logis, elle devant, lui derrière, elle pleurant, lui criant, 
    Alors, seul avec elle, les portes fermées, il tapait sous le moindre prétexte. Tout lui suffisait pour lever la main 
et, dès qu'il avait commencé, il ne s'arrêtait plus, en lui crachant alors au visage les vrais motifs de sa haine. A 
chaque gifle, à chaque horion il vociférait : "Ah ! sans-le-sou, ah ! va-nu-pieds, ah ! crève-la-faim, j'en ai fait un 
joli coup le jour où je me suis rincé la bouche avec le tord-boyaux de ton filou de père !" 
    Elle vivait, maintenant, la pauvre femme, dans une épouvante incessante, dans un tremblement continu de l'âme
et du corps, dans une attente éperdue des outrages et des rossées., 
    Et cela dura dix ans. Elle était si craintive qu'elle pâlissait en parlant à n'importe qui, et qu'elle ne pensait plus à 
rien qu'aux coups dont elle était menacée, et qu'elle était devenue plus maigre, jaune et sèche qu'un poisson fumé. 

II

    Une nuit, son homme étant à la mer, elle fut réveillée tout à coup par ce grognement de bête que fait le vent 
quand il arrive ainsi qu'un chien lâché ! Elle s'assit dans son lit, émue, puis, n'entendant plus rien se recoucha ; 
mais, presque aussitôt, ce fut dans sa cheminée un mugissement qui secouait la maison tout entière, et cela 
s'étendit par tout le ciel comme si un troupeau d'animaux furieux eût traversé l'espace en soufflant et en beuglant. 
    Alors elle se leva et courut au port. D'autres femmes y arrivaient de tous les côtés avec des lanternes. Les 
hommes accouraient et tous regardaient s'allumer dans la nuit, sur la mer, les écumes au sommet des vagues. 



    La tempête dura quinze heures. Onze matelots ne revinrent pas, et Patin fut de ceux-là. 
    On retrouva, du côté de Dieppe, des débris de la Jeune-Amélie, sa barque. On ramassa, vers Saint-Valéry, les 
corps de ses matelots, mais on ne découvrit jamais le sien. Comme la coque de l'embarcation semblait avoir été 
coupée en deux, sa femme, pendant longtemps, attendit et redouta son retour ; car, si un abordage avait eu lieu, il 
se pouvait faire que le bâtiment abordeur, l'eût recueilli, lui seul, et emmené au loin. 
    Puis, peu à peu, elle s'habitua à la pensée qu'elle était veuve, tout en tressaillant chaque fois qu'une voile, qu'un 
pauvre, ou qu'un marchand ambulant entrait brusquement chez elle. 
    Or, un après-midi, quatre ans environ après la disparition de son homme, elle s'arrêta, en suivant la rue aux 
Juifs, devant la maison d'un vieux capitaine, mort récemment, et dont on vendait les meubles. 
    Juste en ce moment, on adjugeait un perroquet, un perroquet vert à tête bleue, qui regardait tout ce monde d'un 
air mécontent et inquiet. 
    - Trois francs ! criait le vendeur ; un oiseau qui parle comme un avocat, trois francs 
    Une amie de la Patin lui poussa le coude : 
    - Vous devriez acheter ça, vous qu'êtes riche, dit-elle. Ça vous tiendrait compagnie ; il vaut plus de trente francs,
c't oiseau-là. Vous le revendrez toujours ben vingt à vingt-cinq ! 
    - Quatre francs ! mesdames, quatre francs ! répétait l'homme. Il chante vêpres et prêche comme M. le curé. C'est
un phénomène... un miracle ! 
    La Patin ajouta cinquante centimes et on lui remit, dans une petite cage, la bête au nez crochu, qu'elle emporta. 
    Puis elle l'installa chez elle et, comme elle ouvrait la porte de fil de fer pour offrir à boire à l'animal, elle reçut, 
sur le doigt, un coup de bec qui coupa la peau et fit venir le sang. 
    - Ah ! qu'il est mauvais, dit-elle. 
    Elle lui présenta cependant du chènevis et du maïs, puis le laissa lisser ses plumes en guettant d'un air sournois 
sa nouvelle maison et sa nouvelle maîtresse. 
    Le jour commençait à poindre, le lendemain, quand la Patin entendit, de la façon la plus nette, une voix, une 
voix forte, sonore, roulante, la voix de Patin, qui criait : 
    - Te lèveras-tu, charogne ! 
    Son épouvante fut telle qu'elle se cacha la tête sous ses draps, car, chaque matin, jadis, dès qu'il avait ouvert les 
yeux, son défunt les lui hurlait dans l'oreille, ces quatre mots qu'elle connaissait bien. 
    Tremblante, roulée en boule, le dos tendu à la rosée quelle attendait déjà, elle murmurait, la figure cachée dans 
la couche : 
    - Dieu Seigneur, le v'là ! Dieu Seigneur, le v'là ! Il est r'venu, Dieu Seigneur ! 
    Les minutes passaient ; aucun bruit ne troublait plus le silence de la chambre. Alors, en frémissant, elle sortit sa 
tête du lit, sûre qu'il était là, guéttant, prêt à battre. 
    Elle ne vit rien, rien qu'un trait de soleil passant par la vitre et elle pensa : 
    - Il est caché, pour sûr. 
    Elle attendit longtemps, puis, un peu rassurée, songea :
    - Faut croire que j'ai rêvé, puisqu'il n'se montre point. 
    Elle refermait les yeux, un peu rassurée, quand éclata, tout près, la voix furieuse, la voix de tonnerre du noyé 
qui vociférait : 
    - Nom d'un nom, d'un nom, d'un nom, d'un nom, te lèveras-tu, ch... 
    Elle bondit hors du lit, soulevée par l'obéissance, par sa passive obéissance de femme rouée de coups, qui se 
souvient encore, après quatre ans, et qui se souviendra toujours, et qui obéira toujours à cette voix-là ! Et elle dit : 
    - Me v'là, Patin ; qué que tu veux ? 
    Mais Patin ne répondit pas. 
    Alors, éperdue, elle regarda autour d'elle, puis elle chercha partout, dans les armoires, dans la cheminée, sous le 
lit, sans trouver personne, et elle se laissa choir enfin sur une chaise, affolée d'angoisse, convaincue que l'âme de 
Patin, seule, était là, près d'elle, revenue pour la torturer. 
    Soudain, elle se rappela le grenier, où on pouvait monter du dehors par une échelle. Assurément, il s'était caché 
là pour la surprendre. Il avait dû, gardé par des sauvages sur quelque côte, ne pouvoir s'échapper plus tôt, et il était
revenu, plus méchant que jamais. Elle n'en pouvait douter, rien qu'au timbre de sa voix. 
    Elle demanda, la tête levée vers le plafond : 
    - T'es-ti là-haut, Patin ? 
    Patin ne répondit pas. 
    Alors elle sortit et, avec une peur affreuse qui lui secouait le coeur, elle monta l'échelle, ouvrit la lucarne, 



regarda, ne vit rien, entra, chercha et ne trouva pas. 
    Assise sur une botte de paille, elle se mit à pleurer ; mais, pendant qu'elle sanglotait, traversée d'une terreur 
poignante et surnaturelle, elle entendit, dans sa chambre, au-dessous d'elle, Patin qui racontait des choses. Il 
semblait moins en colère, plus tranquille, et il disait : 
    - Sale temps ! - Gros vent ! - Sale temps ! - J'ai pas déjeuné, nom d'un nom ! 
    Elle cria à travers le plafond : 
    - Me v'là, Patin ; j'vas te faire la soupe. Te fâche pas, j'arrive. 
    Et elle redescendit en courant. 
    Il n'y avait personne chez elle. 
    Elle se sentit défaillir comme si la Mort la touchait, et elle allait se sauver pour demander secours aux voisins, 
quand la voix, tout près de son oreille, cria : 
    - J'ai pas déjeuné, nom d'un nom ! 
    Et le perroquet, dans sa cage, la regardait de son oeil rond, sournois et mauvais. 
    Elle aussi, le regarda, éperdue, murmurant : 
    - Ah ! c'est toi ! 
    Il reprit, en remuant sa tête : 
    - Attends, attends, attends, je vas t'apprendre à fainéanter ! 
    Que se passa-t-il en elle ? Elle sentit, elle comprit que c'était bien lui, le mort, qui revenait, qui s'était caché dans
les plumes de cette bête pour recommencer à la tourmenter, qu'il allait jurer, comme autrefois, tout le jour, et la 
mordre, et crier des injures pour ameuter les voisins et les faire rire. Alors elle se rua, ouvrit la cage, saisit l'oiseau 
qui, se défendant, lui arrachait la peau avec son bec et avec ses griffes. Mais elle le tenait de toute sa force, à deux 
mains, et, se jetant par terre, elle se roula dessus avec une frénésie de possédée, l'écrasa, en fit une loque de chair, 
une petite chose molle, verte, qui ne remuait plus, qui ne parlait plus, et qui pendait ; puis, l'ayant enveloppée d'un 
torchon comme d'un linceul, elle sortit, en chemise, nu-pieds, traversa le quai, que la mer battait de courtes 
vagues, et, secouant le linge, elle laissa tomber dans l'eau cette petite chose morte qui ressemblait à un peu 
d'herbe ; puis elle rentra, se jeta à genoux devant la cage vide, et, bouleversée de ce qu'elle avait fait, demanda 
pardon au bon Dieu, en sanglotant, comme si elle venait de commettre un horrible crime. 

16 août 1888

Guy de Maupassant : Mademoiselle Cocotte. Texte publié dans Gil Blas du 20 mars 1883 sous la signature de 
Maufrigneuse, puis publié dans le recueil Clair de lune.

MADEMOISELLE COCOTTE
    Nous allions sortir de l'Asile quand j'aperçus dans un coin de la cour un grand homme maigre qui faisait 
obstinément le simulacre d'appeler un chien imaginaire. Il criait, d'une voix douce, d'une voix tendre : "Cocotte, 
ma petite Cocotte, viens ici, Cocotte, viens ici, ma belle" en tapant sur sa cuisse comme on fait pour attirer les 
bêtes. Je demandai au médecin : 
    - Qu'est-ce que celui-là ? 
    Il me répondit : 
    - Oh ! celui-là n'est pas intéressant. C'est un cocher, nommé François, devenu fou après avoir noyé son chien. 
    J'insistai : 
    - Dites-moi donc son histoire. Les choses les plus simples, les plus humbles, sont parfois celles qui nous 
mordent le plus au coeur. 
    Et voici l'aventure de cet homme qu'on avait sue tout entière par un palefrenier, son camarade. 
    "Dans la banlieue de Paris vivait une famille de bourgeois riches. Ils habitaient une élégante villa au milieu d'un
parc, au bord de la Seine. Le cocher était ce François, gars de campagne, un peu lourdaud, bon coeur, niais, facile 
à duper. 
    Comme il rentrait un soir chez ses maîtres, un chien se mit à le suivre. Il n'y prit point garde d'abord ; mais 
l'obstination de la bête à marcher sur ses talons le fit bientôt se retourner. Il regarda s'il connaissait ce chien. Non, 
il ne l'avait jamais vu. 
    C'était une chienne d'une maigreur affreuse avec de grandes mamelles pendantes. Elle trottinait derrière 
l'homme d'un air lamentable et affamé, le queue entre les pattes, les oreilles collées contre la tête, et s'arrêtait 



quand il s'arrêtait, repartant quand il repartait. 
    Il voulait chasser ce squelette de bête et cria : "Va-t'en. Veux-tu bien te sauver ! Hou ! hou !" Elle s'éloigna de 
quelques pas et se planta sur son derrière, attendant ; puis, dès que le cocher se remit en marche, elle repartit 
derrière lui. 
    Il fit semblant de ramasser des pierres. L'animal s'enfuit un peu plus loin avec un grand ballottement de ses 
mamelles flasques ; mais il revint aussitôt que l'homme eut tourné le dos. 
    Alors le cocher François, pris de pitié, l'appela. La chienne s'approcha timidement, l'échine pliée en cercle, et 
toutes les côtes soulevant sa peau. L'homme caressa ces os saillants, et, tout ému par cette misère de bête : 
"Allons, viens !" dit-il. Aussitôt elle remua la queue, se sentant accueillie, adoptée, et, au lieu de rester dans les 
mollets de son nouveau maître, elle se mit à courir devant lui. 
    Il l'installa sur la paille dans son écurie ; puis il courut à la cuisine chercher du pain. Quand elle eut mangé tout 
son soûl, elle s'endormit, couchée en rond. 
    Le lendemain, les maîtres, avertis par leur cocher, permirent qu'il gardât l'animal. C'était une bonne bête, 
caressante et fidèle, intelligente et douce. 
    Mais, bientôt, on lui reconnut un défaut terrible. Elle était enflammée d'amour d'un bout à l'autre de l'année. Elle
eut fait, en quelque temps, la connaissance de tous les chiens de la contrée qui se mirent à rôder autour d'elle jour 
et nuit. Elle leur partageait ses faveurs avec une indifférence de fille, semblait au mieux avec tous, traînait derrière 
elle une vraie meute composée de modèles les plus différents de la race aboyante, les uns gros comme le poing, les
autres grands comme des ânes. Elle les promenait par les routes en des courses interminables, et quand elle 
s'arrêtait pour se reposer sur l'herbe, ils faisaient cercle autour d'elle, et la contemplaient la langue tirée. 
    Les gens du pays la considéraient comme un phénomène ; jamais on n'avait vu pareille chose. Le vétérinaire n'y
comprenait rien. 
    Quand elle était rentrée, le soir, en son écurie, la foule des chiens faisait le siège de la propriété. Ils se faufilaient
par toutes les issues de la haie vive qui clôturait le parc, dévastaient les plates-bandes, arrachaient les fleurs, 
creusaient des trous dans les corbeilles, exaspérant le jardinier. Et ils hurlaient des nuits entières autour du 
bâtiment où logeait leur amie, sans que rien les décidât à s'en aller. 
    Dans le jour, ils pénétraient jusque dans la maison. C'était une invasion, une plaie, un désastre. Les maîtres 
rencontraient à tout moment dans l'escalier et jusque dans les chambres de petits roquets jaunes à queue 
empanachée, des chiens de chasse, des bouledogues, des loulous rôdeurs à poil sale, vagabonds sans feu ni lieu, 
des terre-neuve énormes qui faisaient fuir les enfants. 
    On vit alors dans le pays des chiens inconnus à dix lieues à la ronde, venus on ne sait d'où, vivant on ne sait 
comment, et qui disparaissaient ensuite. 
    Cependant François adorait Cocotte. Il l'avait nommée Cocotte, sans malice, bien qu'elle méritât son nom ; et il 
répétait sans cesse : "Cette bête-là, c'est une personne. Il ne lui manque que la parole." 
    Il lui avait fait confectionner un collier magnifique en cuir rouge qui portait ces mots gravés sur une plaque de 
cuivre : "Mademoiselle Cocotte, au cocher François." 
    Elle était devenue énorme. Autant elle avait été maigre, autant elle était obèse, avec un ventre gonflé sous lequel
pendillaient toujours ses longues mamelles ballottantes. Elle avait engraissé tout d'un coup et elle marchait 
maintenant avec peine, les pattes écartées à la façon des gens trop gros, la gueule ouverte pour souffler, exténuée 
aussitôt qu'elle avait essayé de courir. 
    Elle se montrait d'ailleurs d'une fécondité phénoménale, toujours pleine presque aussitôt que délivrée, donnant 
le jour quatre fois l'an à un chapelet de petits animaux appartenant à toutes les variétés de la race canine. François, 
après avoir choisi celui qu'il lui laissait pour "passer son lait", ramassait les autres dans son tablier d'écurie et 
allait, sans apitoiement, les jeter à la rivière. 
    Mais bientôt la cuisinière joignit ses plaintes à celles du jardinier. Elle trouvait des chiens jusque sous son 
fourneau, dans le buffet, dans la soupente au charbon, et ils volaient tout ce qu'ils rencontraient. 
    Le maître, impatienté, ordonna à François de se débarrasser de Cocotte. L'homme, désolé, chercha à la placer. 
Personne n'en voulut. Alors il se résolut à la perdre, et il la confia à un voiturier qui devait l'abandonner dans la 
campagne de l'autre côté de Paris, auprès de Joinville-le-Pont. 
    Le soir même, Cocotte était revenue. 
    Il fallait prendre un grand parti. On la livra, moyennant cinq francs, à un chef de train allant au Havre. Il devait 
la lâcher à l'arrivée. 
    Au bout de trois jours, elle rentrait dans son écurie, harassée, efflanquée, écorchée, n'en pouvant plus. 
    Le maître, apitoyé, n'insista pas. 



    Mais les chiens revinrent bientôt plus nombreux et plus acharnés que jamais. Et comme on donnait, un soir, un 
grand dîner, une poularde truffée fut emportée par un dogue, au nez de la cuisinière qui n'osa pas la lui disputer. 
    Le maître, cette fois, se fâcha tout à fait, et, ayant appelé François, il lui dit avec colère : 
    - Si vous ne me flanquez pas cette bête à l'eau avant demain matin, je vous fiche à la porte, entendez-vous ? 
    L'homme fut atterré, et il remonta dans sa chambre pour faire sa malle, préférant quitter sa place. Puis il 
réfléchit qu'il ne pourrait entrer nulle part tant qu'il traînerait derrière lui cette bête incommode ; il songea qu'il 
était dans une bonne maison, bien payé, bien nourri ; il se dit que vraiment un chien ne valait pas ça ; il s'excita au 
nom de ses propres intérêts ; et il finit par prendre résolument le parti de se débarrasser de Cocotte au point du 
jour. 
    Il dormit mal, cependant. Dès l'aube, il fut debout et, s'emparant d'une forte corde, il alla chercher la chienne. 
Elle se leva lentement, se secoua, étira ses membres et vint fêter son maître. 
    Alors le courage lui manqua, et il se mit à l'embrasser avec tendresse, flattant ses longues oreilles, la baisant sur 
le museau, lui prodiguant tous les noms tendres qu'il savait. 
    Mais une horloge voisine sonna six heures. Il ne fallait plus hésiter. Il ouvrit la porte : "Viens", dit-il. La bête 
remua la queue, comprenant qu'on allait sortir. 
    Ils gagnèrent la berge, et il choisit une place où l'eau semblait profonde. Alors il noua un bout de la corde au 
beau collier de cuir, et ramassant une grosse pierre, il l'attacha de l'autre bout. Puis il saisit Cocotte dans ses bras et
la baisa furieusement comme une personne qu'on va quitter. Il la tenait serrée sur la poitrine, la berçait, l'appelait 
"ma belle Cocotte, ma petite Cocotte", et elle se laissait faire en grognant de plaisir. 
    Dix fois il la voulut jeter, et toujours le coeur lui manquait. 
    Mais brusquement il se décida, et de toute sa force il la lança le plus loin possible. Elle essaya d'abord de nager, 
comme elle faisait lorsqu'on la baignait, mais sa tête, entraînée par la pierre, plongeait coup sur coup ; et elle jetait 
à son maître des regards éperdus, des regards humains, en se débattant comme une personne qui se noie. Puis tout 
l'avant du corps s'enfonça, tandis que les pattes de derrière s'agitaient follement hors de l'eau ; puis elles 
disparurent aussi. 
    Alors, pendant cinq minutes, des bulles d'air vinrent crever à la surface comme si le fleuve se fût mis à 
bouillonner ; et François, hagard, affolé, le coeur palpitant, croyait voir Cocotte se tordant dans la vase ; et il se 
disait, dans sa simplicité de paysan : "Qu'est-ce qu'elle pense de moi, à c't'heure, c'te bête ?" 
    Il faillit devenir idiot ; il fut malade pendant un mois ; et, chaque nuit, il rêvait de sa chienne ; il la sentait qui 
léchait ses mains ; il l'entendait aboyer. Il fallut appeler un médecin. Enfin il alla mieux ; et ses maîtres, vers la fin 
de juin, l'emmenèrent dans leur propriété de Biessard, près de Rouen. 
    Là encore il était au bord de la Seine. Il se mit à prendre des bains. Il descendait chaque matin avec le 
palefrenier, et ils traversaient le fleuve à la nage. 
    Or, un jour, comme ils s'amusaient à batifoler dans l'eau, François cria soudain à son camarade : 
    - Regarde celle-là qui s'amène. Je vas t'en faire goûter une côtelette. 
    C'était une charogne énorme, gonflée, pelée, qui s'en venait, les pattes en l'air en suivant le courant. 
    François s'en approcha en faisant des brasses ; et, continuant ses plaisanteries : 
    - Cristi ! elle n'est pas fraîche. Quelle prise ! mon vieux. Elle n'est pas maigre non plus. 
    Et il tournait autour, se maintenant à distance de l'énorme bête en putréfaction. 
    Puis, soudain, il se tut et il la regarda avec une attention singulière ; puis il s'approcha encore comme pour la 
toucher, cette fois. Il examinait fixement le collier, puis il avança le bras, saisit le cou, fit pivoter la charogne, 
l'attira tout près de lui, et lut sur le cuivre verdi qui restait adhérent au cuir décoloré : "Mademoiselle Cocotte, au 
cocher François." 
    La chienne morte avait retrouvé son maître à soixante lieues de leur maison ! 
    Il poussa un cri épouvantable et il se mit à nager de toute sa force vers la berge, en continuant à hurler ; et, dès 
qu'il eut atteint la terre, il se sauva éperdu, tout nu, par la campagne. Il était fou !" 

20 mars 1883

Guy de Maupassant : La peur. Texte publié dans Le Gaulois du 23 octobre 1882, puis publié dans le recueil Les 
contes de la bécasse.



LA PEUR
à J.-K. Huysmans

    On remonta sur le pont après dîner. Devant nous, la Méditerranée n'avait pas un frisson sur toute sa surface 
qu'une grande lune calme moirait. Le vaste bateau glissait, jetant sur le ciel, qui semblait ensemencé d'étoiles, un 
gros serpent de fumée noire ; et, derrière nous, l'eau toute blanche, agitée par le passage rapide du lourd bâtiment, 
battue par l'hélice, moussait, semblait se tordre, remuait tant de clartés qu'on eût dit de la lumière de lune 
bouillonnant.
    Nous étions là, six ou huit, silencieux, admirant, l'oeil tourné vers l'Afrique lointaine où nous allions. Le 
commandant, qui fumait un cigare au milieu de nous, reprit soudain la conversation du dîner.
    - Oui, j'ai eu peur ce jour-là. Mon navire est resté six heures avec ce rocher dans le ventre, battu par la mer. 
Heureusement que nous avons été recueillis, vers le soir, par un charbonnier anglais qui nous aperçut.
    Alors un grand homme à figure brûlée, à l'aspect grave, un de ces hommes qu'on sent avoir traversé de longs 
pays inconnus, au milieu de dangers incessants, et dont l'oeil tranquille semble garder, dans sa profondeur, quelque
chose des paysages étranges qu'il a vus ; un de ces hommes qu'on devine trempés dans le courage, parla pour la 
première fois :
    - Vous dites, commandant, que vous avez eu peur ; je n'en crois rien. Vous vous trompez sur le mot et sur la 
sensation que vous avez éprouvée. Un homme énergique n'a jamais peur en face du danger pressant. Il est ému, 
agité, anxieux ; mais la peur, c'est autre chose. Le commandant reprit en riant :
    - Fichtre ! je vous réponds bien que j'ai eu peur, moi.
    Alors l'homme au teint bronzé prononça d'une voix lente :
    - Permettez-moi de m'expliquer ! La peur (et les hommes les plus hardis peuvent avoir peur), c'est quelque 
chose d'effroyable, une sensation atroce, comme une décomposition de l'âme, un spasme affreux de la pensée et du
coeur, dont le souvenir seul donne des frissons d'angoisse. Mais cela n'a lieu, quand on est brave, ni devant une 
attaque, ni devant la mort inévitable, ni devant toutes les formes connues du péril : cela a lieu dans certaines 
circonstances anormales, sous certaines influences mystérieuses en face de risques vagues. La vraie peur, c'est 
quelque chose comme une réminiscence des terreurs fantastiques d'autrefois. Un homme qui croit aux revenants, 
et qui s'imagine apercevoir un spectre dans la nuit, doit éprouver la peur en toute son épouvantable horreur.
    Moi, j'ai deviné la peur en plein jour, il y a dix ans environ. Je l'ai ressentie, l'hiver dernier, par une nuit de 
décembre.
    Et, pourtant, j'ai traversé bien des hasards, bien des aventures qui semblaient mortelles. Je me suis battu 
souvent. J'ai été laissé pour mort par des voleurs. J'ai été condamné, comme insurgé, à être pendu, en Amérique, et
jeté à la mer du pont d'un bâtiment sur les côtes de Chine. Chaque fois je me suis cru perdu, j'en ai pris 
immédiatement mon parti, sans attendrissement et même sans regrets.
    Mais la peur, ce n'est pas cela.
    Je l'ai pressentie en Afrique. Et pourtant elle est fille du Nord ; le soleil la dissipe comme un brouillard. 
Remarquez bien ceci, Messieurs. Chez les Orientaux, la vie ne compte pour rien ; on est résigné tout de suite ; les 
nuits sont claires et vides des inquiétudes sombres qui hantent les cerveaux dans les pays froids. En Orient, on 
peut connaître la panique, on ignore la peur.
    Eh bien ! voici ce qui m'est arrivé sur cette terre d'Afrique :
    Je traversais les grandes dunes au sud de Ouargla. C'est là un des plus étranges pays du monde. Vous connaissez
le sable uni, le sable droit des interminables plages de l'Océan. Eh bien ! figurez-vous l'Océan lui-même devenu 
sable au milieu d'un ouragan ; imaginez une tempête silencieuse de vagues immobiles en poussière jaune. Elles 
sont hautes comme des montagnes, ces vagues inégales, différentes, soulevées tout à fait comme des flots 
déchaînés, mais plus grandes encore, et striées comme de la moire. Sur cette mer furieuse, muette et sans 
mouvement, le dévorant soleil du sud verse sa flamme implacable et directe. Il faut gravir ces lames de cendre 
d'or, redescendre, gravir encore, gravir sans cesse, sans repos et sans ombre. Les chevaux râlent, enfoncent 
jusqu'aux genoux, et glissent en dévalant l'autre versant des surprenantes collines.
    Nous étions deux amis suivis de huit spahis et de quatre chameaux avec leurs chameliers. Nous ne parlions plus,
accablés de chaleur, de fatigue, et désséchés de soif comme ce désert ardent. Soudain un de nos hommes poussa 
une sorte de cri ; tous s'arrêtèrent ; et nous demeurâmes immobiles, surpris par un inexplicable phénomène, connu 
des voyageurs en ces contrées perdues.
    Quelque part, près de nous, dans une direction indéterminée, un tambour battait, le mystérieux tambour des 
dunes ; il battait distinctement, tantôt plus vibrant, tantôt affaibli, arrêtant, puis reprenant son roulement 



fantastique.
    Les Arabes, épouvantés, se regardaient ; et l'un dit, en sa langue : "La mort est sur nous". Et voilà que tout à 
coup mon compagnon, mon ami, presque mon frère, tomba de cheval, la tête en avant, foudroyé par une 
insolation.
    Et pendant deux heures, pendant que j'essayais en vain de la sauver, toujours ce tambour insaisissable 
m'emplissait l'oreille de son bruit monotone, intermittent et incompréhensible ; et je sentais glisser dans mes os la 
peur, la vraie peur, la hideuse peur, en face de ce cadavre aimé, dans ce trou incendié par le soleil entre quatre 
monts de sable, tandis que l'écho inconnu nous jetait, à deux cents lieues de tout village français, le battement 
rapide du tambour.
    Ce jour-là, je compris ce que c'était que d'avoir peur ; je l'ai su mieux encore une autre fois...
    Le commandant interrompit le conteur :
    - Pardon, Monsieur, mais ce tambour ? Qu'était-ce ?
    Le voyageur répondit :
    - Je n'en sais rien. Personne ne sait. Les officiers, surpris souvent par ce bruit singulier, l'attribuent généralement
à l'écho grossi, multiplié, démesurément enflé par les vallonnements des dunes, d'une grêle de grains de sable 
emportés dans le vent et heurtant une touffe d'herbes sèches ; car on a toujours remarqué que le phénomène se 
produit dans le voisinage de petites plantes brûlées par le soleil, et dures comme du parchemin.
    Ce tambour ne serait donc qu'une sorte de mirage du son. Voilà tout. Mais je n'appris cela que plus tard.
    J'arrive à ma seconde émotion.
    C'était l'hiver dernier, dans une forêt du nord-est de la France. La nuit vint deux heures plus tôt, tant le ciel était 
sombre. J'avais pour guide un paysan qui marchait à mon côté, par un tout petit chemin, sous une voûte de sapins 
dont le vent déchaîné tirait des hurlements. Entre les cimes, je voyais courir des nuages en déroute, des nuages 
éperdus qui semblaient fuir devant une épouvante. Parfois, sous une immense rafale, toute la forêt s'inclinait dans 
le même sens avec un gémissement de souffrance ; et le froid m'envahissait, malgré mon pas rapide et mon lourd 
vêtement.
    Nous devions souper et coucher chez un garde forestier dont la maison n'était plus éloignée de nous. J'allais là 
pour chasser.
    Mon guide, parfois, levait les yeux et murmurait : "Triste temps !". Puis il me parla des gens chez qui nous 
arrivions. Le père avait tué un braconnier deux ans auparavant, et, depuis ce temps, il semblait sombre, comme 
hanté d'un souvenir. Ses deux fils, mariés, vivaient avec lui.
    Les ténèbres étaient profondes. Je ne voyais rien devant moi, ni autour de moi, et toute la branchure des arbres 
entre-choqués emplissait la nuit d'une rumeur incessante. Enfin, j'aperçus une lumière, et bientôt mon compagnon 
heurtait une porte. Des cris aigus de femmes nous répondirent. Puis, une voix d'homme, une voix étranglée, 
demanda : "Qui va là ?". Mon guide se nomma. Nous entrâmes. Ce fut un inoubliable tableau.
    Un vieil homme à cheveux blancs, à l'oeil fou, le fusil chargé dans la main, nous attendait debout au milieu de la
cuisine, tandis que deux grands gaillards, armés de haches, gardaient la porte. Je distinguai dans les coins sombres 
deux femmes à genoux, le visage caché contre le mur.
    On s'expliqua. Le vieux remit son arme contre le mur et ordonna de préparer ma chambre ; puis, comme les 
femmes ne bougeaient point, il me dit brusquement :
    - Voyez-vous, Monsieur, j'ai tué un homme, voilà deux ans, cette nuit. L'autre année, il est revenu m'appeler. Je 
l'attends encore ce soir.
    Puis il ajouta d'un ton qui me fit sourire :
    - Aussi, nous ne sommes pas tranquilles.
    Je le rassurai comme je pus, heureux d'être venu justement ce soir-là, et d'assister au spectacle de cette terreur 
superstitieuse.
    Je racontai des histoires, et je parvins à calmer à peu près tout le monde.
    Près du foyer, un vieux chien, presque aveugle et moustachu, un de ces chiens qui ressemblent à des gens qu'on 
connaît, dormait le nez dans ses pattes.
    Au-dehors, la tempête acharnée battait la petite maison, et, par un étroit carreau, une sorte de judas placé près de
la porte, je voyais soudain tout un fouillis d'arbres bousculés par le vent à la lueur de grands éclairs.
    Malgré mes efforts, je sentais bien qu'une terreur profonde tenait ces gens, et chaque fois que je cessais de 
parler, toutes les oreilles écoutaient au loin. Las d'assister à ces craintes imbéciles, j'allais demander à me coucher, 
quand le vieux garde tout à coup fit un bond de sa chaise, saisit de nouveau son fusil, en bégayant d'une voix 
égarée : "Le voilà ! le voilà ! Je l'entends !". Les deux femmes retombèrent à genoux dans leurs coins en se 



cachant le visage ; et les fils reprirent leurs haches. J'allais tenter encore de les apaiser, quand le chien endormi 
s'éveilla brusquement et, levant sa tête, tendant le cou, regardant vers le feu de son oeil presque éteint, il poussa un
de ces lugubres hurlements qui font tressaillir les voyageurs, le soir, dans la campagne. Tous les yeux se portèrent 
sur lui, il restait maintenant immobile, dressé sur ses pattes comme hanté d'une vision, et il se remit à hurler vers 
quelque chose d'invisible, d'inconnu, d'affreux sans doute, car tout son poil se hérissait. Le garde, livide cria : "Il le
sent ! il le sent ! il était là quand je l'ai tué". Et les deux femmes égarées se mirent, toutes les deux, à hurler avec le
chien.
    Malgré moi, un grand frisson me courut entre les épaules. Cette vision de l'animal dans ce lieu, à cette heure, au 
milieu de ces gens éperdus, était effrayant à voir.
    Alors, pendant une heure, le chien hurla sans bouger ; il hurla comme dans l'angoisse d'un rêve ; et la peur, 
l'épouvantable peur entrait en moi ; la peur de quoi ? Le sais-je ? C'était la peur, voilà tout.
    Nous restions immobiles, livides, dans l'attente d'un événement affreux, l'oreille tendue, le coeur battant, 
bouleversés au moindre bruit. Et le chien se mit à tourner autour de la pièce, en sentant les murs et gémissant 
toujours. Cette bête nous rendait fous ! Alors, le paysan qui m'avait amené, se jeta sur elle, dans une sorte de 
paroxysme de terreur furieuse, et, ouvrant une porte donnant sur une petite cour jeta l'animal dehors.
    Il se tut aussitôt ; et nous restâmes plongés dans un silence plus terrifiant encore. Et soudain tous ensemble, 
nous eûmes une sorte de sursaut : un être glissait contre le mur du dehors vers la forêt ; puis il passa contre la 
porte, qu'il sembla tâter, d'une main hésitante ; puis on n'entendit plus rien pendant deux minutes qui firent de nous
des insensés ; puis il revint, frôlant toujours la muraille ; et il gratta légèrement, comme ferait un enfant avec son 
ongle ; puis soudain une tête apparut contre la vitre du judas, une tête blanche avec des yeux lumineux comme 
ceux des fauves. Et un son sortit de sa bouche, un son indistinct, un murmure plaintif.
    Alors un bruit formidable éclata dans la cuisine. Le vieux garde avait tiré. Et aussitôt les fils se précipitèrent, 
bouchèrent le judas en dressant la grande table qu'ils assujettirent avec le buffet.
    Et je vous jure qu'au fracas du coup de fusil que je n'attendais point, j'eus une telle angoisse du coeur, de l'âme 
et du corps, que je me sentis défaillir, prêt à mourir de peur.
    Nous restâmes là jusqu'à l'aurore, incapables de bouger, de dire un mot, crispés dans un affolement indicible.
    On n'osa débarricader la sortie qu'en apercevant, par la fente d'un auvent, un mince rayon de jour.
    Au pied du mur, contre la porte, le vieux chien gisait, la gueule brisée d'une balle.
    Il était sorti de la cour en creusant un trou sous une palissade.
    L'homme au visage brun se tut ; puis il ajouta :
    - Cette nuit-là pourtant, je ne courus aucun danger ; mais j'aimerais mieux recommencer toutes les heures où j'ai
affronté les plus terribles périls, que la seule minute du coup de fusil sur la tête barbue du judas.

23 octobre 1882
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