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ABSTRACT 

Defays, Jean-Marc 
The laughing text : the technique of the secret and the art of illusion in 
Alphonse Allais' work. 
Jyvaskyla: University of Jyvaskyla, 1994. 134 p. 
(Studia Philologica Jyvaskylaensia, 
ISSN 0585-5462; 31) 
ISBN 951-34-0223-1 

The work of the famous French humorist Alphonse Allais (1854-1905), 
who wrote mainly short stories and press columns, presents a good 
subject for literary scholars and semioticians. This study looks at the 
most characteristic texts of Allais as complex and clever devices 
specially set up to achieve a humorous effect. Two strategies seem to be 
particularly important to this end: on the one hand, the sharing and the 
spreading of information among the protagonists of the text (author, 
readers, characters); on the other hand, the game of appearances -
(trans)forming, (mis)interpreting, discovering and concealing them - in 
which the protagonists are engaged. One often finds these strategies in 
humorous texts and in fictional discourse in general, but it is the way 
Allais develops and combines them for the purpose of ( de)mystification 
that makes his writing so particular, efficient and instructive. After a 
precise analysis of how and why this "negotiation of knowledge" and 
this "manipulation of reality" are undertaken within his work, the 
conclusion considers the semiotic, ideological and esthetic importance 
of such a discourse which in principle should not have any other 
purpose than to incite to laughter. 

Keywords: literary semiotics, discourse analysis, humoristic literature, 
comic art, short stories, fin de siecle 



1 INTRODUCTION 

1.1 Genre, discours, texte énigmatiques 

En introduction à un ouvrage sur le comique comme celui-ci, l'usage 
veut, dirait-on, que l'auteur commence par s'étonner que l'humour ait 
jusqu'à présent résisté aux analyses qu'on lui a déjà consacrées, avant 
de proposer à son tour l'explication finale qui devrait mettre tout le 
monde d'accord. Premièrement, devrait-on s'étonner que la poésie 
lyrique continue à émouvoir et à intriguer en dépit des bibliothèques 
entières de commentaires qu'elle a suscités? Deuxièmement, d'où vient 
que les scientifiques, généralement plus modestes et prudents, nour
rissent l'ambition de donner à leur objet, quand celui-ci est comique, 
une solution définitive? 

C'est peu apprécier le comique et mal le connaître que de penser 
qu'il peut se résumer en un système. Il n'y a pas plus de solution, ni 
d'énigme d'ailleurs, concernant l'humour que pour les autres types de 
productions langagières, exception faite peut-être des mots croisés. On 
n'a pas plus de chance d'un jour découvrir la clef de l'humour de Jules 
Renard que celle de l'hermétisme de Mallarmé ou des sources de 
Flaubert. La longue liste des experts qui s'y sont essayés prouve que la 
question du comique reste ouverte, et le restera encore pour longtemps. 
Ici peut-être plus qu'ailleurs, il faut se contenter d'approcher les faits 
qui restent informes et fuyants. 

Il n'empêche qu'il est intéressant de se demander à quoi 
tiennent cette naïveté et cette obsession fort répandues de vouloir 
percer à jour le comique comme s'il s'agissait d'une équation à une 
seule inconnue. Bergson parle, dans son célèbre ouvrage du "petit 
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problème", du "petit mystère" du rire1. 
Le discrédit que l'on nourrit généralement à l'égard des genres 

populaires n'est pas étranger à cette tentation simplificatrice. Comme 
on a pu dresser l'inventaire des scénarios élémentaires des contes pour 
enfants, des thèmes stéréotypés des romans sentimentaux, des person
nages standard des romans policiers, on pense que les règles qui 
régissent le fonctionnement de l'humour ne seront guère plus difficiles 
à déterminer. Le comique est plus retors, cependant, car il ne se limite 
pas à une littérature, à un genre, à un style, mais s'ingénie à prendre 
une multitude de formes et d'aspects différents pour s'infiltrer partout, 
surtout là où on s'y attend le moins, et pour tout bouleverser sans que 
l'on puisse, une fois que les rires cessent, comprendre comment. 

Peut-être est-ce parce que le texte comique vise à obtenir un 
effet précis, qu'il met en oeuvre pour y parvenir des stratégies qui ne 
sont pas moins précises, et que son efficacité est aussitôt sanctionnée 
par les réactions spontanées et incontestables du public, est-ce donc 
pour cette relative univocité que les commentateurs s'imaginent 
pouvoir trouver à ce texte comique une explication simple, semblable à 
la composition d'une formule chimique (celle du gaz hilarant?). 

Le discours comique fait effectivement partie de ces genres qui 
affichent leur raison d'être et qui sollicitent presque physiquement leur 
public, comme la littérature fantastique, écrite et lue pour la peur, la 
littérature érotique, pour le plaisir, la littérature mystique, pour l'extase, 
la littérature pamphlétaire, pour la colère. La finalité et les procédés des 
autres types de discours sont généralement moins nets, moins évidents, 
et surtout moins déterminants concernant le statut qu'on leur confère. 
On espère ainsi pouvoir facilement remonter des effets déterminés et 
explicites (quand l'objectif est atteint) du discours comique vers les 
propriétés textuelles qui les ont provoqués et qui ne devraient pas être 
moins claires. 

A cette technicité du texte comique qui inspire les explications 
mécanistes s'ajoute le fait que, comme le récit policier, ce texte se 
résoud en même temps qu'il s'achève, que sa fin, son terme objectif, 
correspond à sa finalité, au dessein qu'il s'était fixé et qui justifie toutes 
les composantes qui y concouraient: la chute de l'histoire drôle, la 
pointe du conte plaisant, la dernière réplique de la scène de comédie. 
Dans la mesure où il se présente comme un problème et se conclut par 
une explication, les scientifiques se sentent autorisés et encouragés à 
donner également au genre une solution finale. Dans une perspective 
philosophique, Georges Bataille considère curieusement aussi le rire à la 
fois comme une réponse ("une clé") et une question ("une énigme") ulti-

l Le rire, essai sur la signification du comique, Paris, PUF, 1985 (1ère parution en 
1899), p. 1 et 157. 
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Une étude un peu approfondie montre que le problème est non 
seulement complexe, mais qu'il ne réside jamais là où on le croyait. Les 
descriptions que l'on a données jusqu'à présent au comique, au niveau 
de la rhétorique, de la thématique, de la narration, portent géné
ralement sur des pratiques qui ne sont pas propres au discours comi
que puisque on les retrouve sous une forme ou une autre dans des 
textes sérieux. La plupart des tentatives d'analyses un peu générales du 
comique, aussi intéressantes soient-elles, n'ont pas encore réussi à 
mettre en évidence, non pas son improbable explication, mais même 
pas sa spécificité. 

A croire que l"'évidence comique" qui apparaît à première vue 
(simplicité et clarté de ses intentions, de ses procédés, de sa conclusion, 
de ses effets) n'est qu'une "illusion comique" qui couvre une pratique 
compliquée, sournoise, voire paradoxale de la textualité visant à 
tromper et à surprendre. S'il n'y a pas, comme nous avons commencé 
par le dire, d'énigme concernant un principe unique que l'on pourrait 
donner au comique en général, le discours comique prend néanmoins 
une forme énigmatique, mystérieuse, qui vise justement à dérouter en 
cachant et dévoilant l'une ou l'autre de ses composantes à l'un ou 
l'autre moment de son déroulement. D'où la confusion des critiques qui 
croient révéler le fonctionnement du genre comique alors qu'ils sont 
victimes de la machinerie du texte comique. 

Le propos de ce bref essai, qui ne peut qu'être modeste après les 
précautions que nous venons de prendre, est de présenter d'une part la 
haute technicité de certains textes humoristiques qui relève parfois de la 
stratégie militaire où il faut selon les cas désorienter, surprendre, 
rassurer, enfin piéger son adversaire, et d'autre part le mystère sur 
lequel repose souvent le jeu des acteurs, à commencer par l'auteur et le 
lecteur, et que l'écrivain jette en dernier ressort aux yeux du critique 
comme le poulpe un nuage d'encre quand on s'en approche de trop 
près. Nous étudierons comment ces textes comiques associent la rigueur 
de la démonstration et les artifices du secret, la mécanique textuelle la 
plus implacable et les illusions les plus incroyables. "Ce mélange de 
rigueur et d'inconsistance qui fait penser au rêve"3 a le caractère 
grotesque du comique moderne dont Allais est probablement un des 
représentants les plus significatifs. 

2 "Le rire était révélation, ouvrait le fond des choses. [ ... ] La question , le sens 
demeuré caché du rire fut dès lors à mes yeux la question clé [ ... ], l'énigme 
qu'à tout prix je résoudrai (qui, résolue, d'elle-même résoudrait tout)", 
Oeuvres complètes, Gallimard, tome V, p. 80. 

3 André Chastel, Le grotesque, Le Promeneur, 1988, p. 25 (cité par Elisheva 
Rosen, "Grotesque, modernité", Romantisme, XXI, 74, p. 23, 1991). 
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1.2 Alphonse Allais, expérimentateur, illusionniste 

L'oeuvre d'Alphonse Allais (1854-1905) se prête donc particulièrement 
bien à cette étude. Il est inutile de présenter ici le potache farceur, 
l'artiste de cabarets, le chroniqueur plaisant que fut Aflais sur la rive 
gauche (le Quartier Latin), puis la rive droite (Montmartre) de la Seine 
dans le Paris fin de siècle. Le personnage, pittoresque s'il en est, a 
d'ailleurs causé un préjudice certain à l' écrivain de talent qu'il a aussi 
été sans aucun doute. Alors que les littérateurs de l'époque se 
débattaient avec des conflits, des désillusions, des impuissances de 
toutes sortes, Allais, jamais à court de vitalité ni d'idées, touchait à tous 
les genres, à tous les thèmes, à tous les styles, pour sortir, le temps d'en 
rire, la littérature du dilemme naturaliste-symboliste auquel on ne 
voyait pas encore d'issue. Les expériences scripturales d' Allais, aussi 
loufoques que créatives, annoncent d'ailleurs les développements les 
plus récents de la littérature contemporaine.4 

Expérimentateur par vocation (il pensait être pharmacien comme 
son père, il sera inventeur comme son ami Charles Cros), Allais 
manifeste dans son oeuvre un goût prononcé pour les mécanismes 
logiques, les systèmes complexes, les problèmes cérébraux, mais il aime 
surtout glisser dans ces dispositifs textuels apparemment cohérents le 
grain de sel qui les rend finalement absurdes, et le lecteur stupide et 
hilare! Dans sa dégringolade, la logique entraîne avec elle le bon sens 
qui se trouve aussi mis en question. "Cherchez l'erreur!", défie Allais, et 
nous de reprendre la lecture, - plus attentive, cette fois -, en quête d'ex
plication rationnelle. En vain: le tour de passe-passe de l'habile 
magicien nous échappe encore une fois. Le public ne s'en plaint pas car 
ces monologues, ces contes et ces chroniques le libèrent, ne serait-ce 
qu'un instant, du poids que la logique et le bon sens, justement, font 
peser généralement sur sa fantaisie et son imagination bridées. 

Mais Allais n'en reste pas moins un écrivain subtil qui dirige 
aussi ingénieusement l'attention de ses lecteurs que les actions de ses 
protagonistes. Il sait précisément ce qu'il convient de dire, et comment 
le dire, mais plus encore ce qu'il convient de taire, et comment le sous
entendre, pour que le texte, - la narration comme le discours -, une fois 
amorcé, entraîne les uns comme les autres à son dénouement. Le secret 
est au centre de sa pratique littéraire, et c'est lui, une fois 
définitivement éventé ou scellé, qui déclenche le propos, puis les rires. 
L'illusion - de la réalité, de la raison, de la littérature - qu'il manipule 
avec pas moins de talent, aurait pu faire de lui un "bon" écrivain de la 

4 Concernant le personnage: Alphonse Allais, par F. Caradec (Belfond, Paris, 
1994); concernant l' écrivain: Jeux et enjeux du texte comique: stratégies 
discursives chez Alphonse Allais, par J.-M. Defays (Max Niemeyer, Tübingen, 
1992). 
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fin du XIXème siècle, s'il avait eu foi en ces mythes qu'il a préféré 
laisser aux gens graves. Allais a choisi la dérision et s'est appliqué, 
grâce à une verve vive et souple, à dénoncer en les parodiant toutes ces 
mystifications dont ses contemporains étaient quotidiennement victi
mes. 

1.3 L'appareil sémiotique 

Le texte allaisien est, comme tout texte, mais certainement plus que nul 
autre en raison de cet aspect hautement technique et de son caractère 
franchement ludique, un appareil sémiotique. L'auteur en agence les 
différentes pièces, en actionne les rouages où se fait prendre 
l'intelligence du lecteur, en contrôle le processus et en règle finalement 
l'arrêt. Cet appareil fonctionne à l'aide d'une multitude de dispositifs 
qui président au développement du texte et au destin de sa lecture. Les 
plus petits des dispositifs discursifs, qui permettent les enchaînements 
de mots et de phrases, relèvent de la linguistique ou de la rhétorique. 
Des dispositifs d'un autre ordre entraînent la progression narrative du 
texte quand il s'agit d'un récit. C'est entre ceux-ci et ceux-là que nous 
nous proposons d'étudier les deux dispositifs discursifs caractéristiques, 
voire fondateurs du texte allaisien dont ils programment le dérou
lement et le déploiement: celui du secret et de l'illusion. S'imbriquant à 
ses composantes thématiques et déterminant sa dimension idéologique, 
ils tirent leur origine des fondements de la conception et de la pratique 
littéraires de l'auteur. 

Le premier dispositif, que l'on verra particulièrement bien à 
l' oeuvre dans une douzaine de textes, renvoie à tout énoncé en tant que 
négociation d'un savoir entre ses différents acteurs; le second dispositif, 
plus général, à toute fiction en tant que manipulation des apparences. Le 
premier pose la question du sens (faire savoir) et le second celle du vrai 
(faire apparaître). Les deux débouchent finalement sur les principes 
fondamentaux de toute textualité. 

En effet, tout écrivant a recours peu ou prou aux mêmes 
dispositifs qui constituent sa stratégie et qu'il règle en fonction de la 
finalité de son discours. Mais Allais pousse ces procédés au plus haut 
degré, et les utilise souvent dans l'intention de tromper. Son texte est 
conçu telle une ingénieuse machination visant autant à conduire qu'à 
fourvoyer le lecteur. D'autre part, cette stratégie se retrouve thématisée 
au sein du texte, qui raconte souvent le piège que certains protagonistes 
(très souvent l'énonciateur encore) utilisent pour en duper d'autres. Ici 
la stratégie se fait explicitement stratagème et se place au coeur de la 
textualité allaisienne où tout est manoeuvre. 



2 LE SENS DU SENS: 

SA VOIR, IGNORER, CROIRE 

Toujours soucieux d'intriguer, de surprendre, Allais présente ses textes 
aux lecteurs sous des formes fort variées parmi lesquelles se dégagent 
tout de même deux types de base: d'une part, le bavardage à bâtons 
rompus qui se développe anarchiquement au gré de l'inspiration 
fantaisiste de l'auteur qui semble ne pas savoir plus que le lecteur où il 
veut en venir; d'autre part, au contraire, la narration ou l'exposé 
clairement et adroitement agencé qui mène le lecteur droit au but, c'est
à-dire à la chute ou à la pointe qui contient toute la force comique du 
texte. On rencontre bien entendu toute une série de stratégies 
différentes entre ces deux tendances générales qui entraînent dans un 
sens ou dans un autre (vertical ou horizontal, pourrait-on dire) le dis
cours allaisien. Pour les besoins de notre analyse, nous nous en 
tiendrons d'abord aux textes qui relèvent du deuxième cas. 

Plutôt solidement que finement, ces textes sont généralement 
bien charpentés. Les interventions de l'énonciateur mettent constam
ment en évidence la structure du texte et son fonctionnement. Ces 
textes apparaissent donc méthodiquement construits, et sont même 
présentés en cours de construction, sous leur aspect inchoatif et avec 
des commentaires métatextuels. Nous examinerons ici un dispositif 
exemplaire de la machinerie textuelle allaisienne dans son fonction
nement strictement interne et dans une série de textes où il se dégage le 
mieux. On en trouve des variantes dans d'autres contes, et ce n'est bien 
sûr pas le seul mécanisme textuel qu'utilise Allais; il n'empêche qu'il 
est très caractéristique d'une conception particulière du texte comique. 

Les textes qui nous serviront de modèles sont les suivants: 
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- "Posthume" (Posthume),
- "Un rajah qui s'embête" (Rajah),
- "L'absence profitable" (Absence),
- "Le temps bien employé" (Temps),
- "Fabrique de veuves" (Veuves),
- "Le vitrier" (Vitrier),
- "Miousic" (Miousic),
- "Un philosophe" (Philosophe),
- "L'embrasseur" (Embrasseur),
- "Comme les autres" (Autres),
- "Polytypie" (Polytypie).

On pourra les lire en annexe où l'on trouvera également leurs référen
ces, ainsi que celles d'autres textes qui seront cités en exemple.5 

2.1 La machine du texte 

D'une manière générale, les textes de cette première collection répon
dent aux caractéristiques suivantes: 

a) Ils comportent deux phénomènes distincts, c'est-à-dire deux isotopies6
; 

isotopies qui seront articulées de façon à constituer un mécanisme;
mécanisme dont il sera tiré des applications répétées.

b) Cette combinaison ou son application n'est cependant pas comprise
par tous les acteurs du texte: le texte crée un problème de "savoir" parmi
eux (qu'ils détiennent, acquièrent, partagent, se transmettent, se privent
les uns les autres).

c) Le texte est clos sur une dernière application et/ ou l'explication, peut
être surprenante(s), mais logique(s) du mécanisme.

Ces caractéristiques se trouvent quantitativement et qualitativement de 
manières différentes dans chacun des textes. Nous le verrons à l'aide 
d'une étude comparative des contes, après une analyse approfondie du 
plus caractéristique d'entre eux, Posthume. Nous tenterons alors de 
donner une signification à ce système en rapport avec le comique 
auquel il aboutit et avec la sexualité qui est le thème principal de ces 
histoires. 

5 

6 

Voir pp. 88 et sv. 
Pour ne pas entrer dans le débat concernant l'isotopie (Greimas, Arrivé, 
Courtes, ... ), retenons la définition la plus large d'Eco, Lector in Fabula, p. 120: 
"cohérence d'un parcours de lecture aux différents niveaux textuels". 
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2.1.1 Le cas de "Posthume"
7 

La composition de ce texte est d'autant plus claire qu'il est jalonné du 
début à sa fin de répétitions de mots. Cette structure est animée par un 
constant mouvement d'alternance entre une habitude - et sa rupture, 
l'une soulignée par "régulièrement" couplé à "tous les soirs", l'autre par 
"un soir" au début du paragraphe qui présente l'événement. Le texte se 
compose donc de quatre parties bien délimitées: 

a) 1ère habitude: fréquentation du café et de ses habitués (parmi lesquels
Le Raffineur).

b) 1ère rupture > 2ème habitude: Le Raffineur rencontre Lucie et
l'emmène au café (et les camarades commencent à jouer au poker -
chacun gagne à son tour-).

c) 2ème rupture > 3ème habitude: Lucie absente (pour le tromper), Le
Raffineur a beaucoup de chance au jeu.

d) 3ème (fausse) rupture > 3ème et même habitude: mort de Lucie qui
ne devrait plus tromper son ami et lui porter chance au jeu.

Le mécanisme mis en oeuvre dans ce texte, présenté dans sa troisième 
partie, dépend des deux phénomènes suivants: 

(a.) les absences de Lucie, 
(�) le succès de son ami au poker, 

qui sont articulés selon l'adage formulé dans le texte "une veine de 
cocu". Cette connexion isotopique - le cocufiage et son implication 
connotative "qui porte chance au jeu" - relève de l'intertexte8 avant de 
figurer dans le texte. Les deux isotopies sont distinctes et, combinées, 
forment bien un mécanisme comme l'indique le texte: 

Les visites à la tante de Clamart devinrent de plus en plus fréquentes, et 
toujours coïncidaient [nous soulignons] à une incroyable veine pour Le 
Raffineur. Si régulièrement qu'à la fin, quand nous le voyions arriver seul, 
personne ne voulait plus jouer lnous soulignons]. 

Une fois expliqué, le mécanisme va être mis en oeuvre toute une série 
de fois (en résumé dans ce texte; contrairement à d'autres, les 
répétitions et la structure de ce texte ne correspondent pas à celles du 
mécanisme qu'il contient). Ces répétitions créent une tension grandis
sante au rythme de la narration: la simple "veine" du Raffineur devient 

7 Voir texte p. 88. 
8 La "composante encyclopédique" comme on l'appelle généralement, cf. U. 

Eco, Lector in Fabula, pp. 99 et sv. 
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"insolente", puis "incroyable", enfin "vertigineuse, folle". 
Avant d'aborder la chute, signalons que la connexion isotopique 

- ou plutôt son premier aspect, le cocufiage - est annoncée dès le
préambule, où l'on avertit que Le Raffineur est "un grand jeune homme
... très doux, même un peu naïf" et que les "grands yeux bruns [de
Lucie] jetaient d'inquiétantes flambées". La pâleur de Lucie, sur laquelle
on revient deux fois, et le surnom qu'on lui donne (la mère Mort-eau),
ne sont-ils pas également prémonitoires? L'énigme contenue dans ce
texte ne porte pas sur le fonctionnement du mécanisme, puisque, d'une
part, Le Raffineur, n'associant pas les deux phénomènes - "lui ne s'était
jamais aperçu de rien" -, ne se pose aucune question, et que, d'autre
part, les autres acteurs, dont le "je" énonciateur-protagoniste et son
lecteur, ont tout de suite fait le rapprochement et ont tout compris.
D'où la légère ironie (pour ne pas "faire de la peine" au Raffineur) qui
plane sur le texte et qui donne au lecteur le plaisir du sous-entendu, de
la connivence: à propos de l'air grave que prend Lucie quand on la
complimente, du "doux sourire", des "regards" qu'échangent les com
parses, et de l"'unanimité touchante / avec laquelle ils s'informent / de
la santé de [l]a tante".

L'énigme du texte n'apparaîtra qu'à son terme (juste avant la 
chute qui l'expliquera) et portera sur une dernière application du 
mécanisme que les protagonistes (et les lecteurs) ont assimilé pour 
l'avoir vu fonctionner à de nombreuses reprises. Avertis, ils n'imaginent 
pourtant pas sa nouvelle mise en oeuvre ("-Cette fois, on ne peut pas 
dire que c'est Lucie qui le trompe"), inattendue (la nécrophilie), mais en 
accord avec les principes énoncés plus haut. Ils paieront cher (leurs 
mises au jeu) leur imprudence d'avoir proposé une partie de cartes en 
"l'absence" de Lucie. La chute révèle à la fois une application déplacée 
(les circonstances sont tout de même différentes que de coutume) et 
une mauvaise déduction du mécanisme. 

2.1.2 Le système des isotopies 

2.1.2.1 Configurations isotopiques 

A des degrés divers, enfouies ou thématisées, les deux isotopies parcou
rent les textes dont nous nous servons de part en part et s'y combinent. 
Il n'est pas inintéressant de dégager ces isotopies et leur(s) connexion(s) 
de la manière suivante: 

Posthume (p. 88) 
a: l'absence de Lucie 
�: le succès de son ami au jeu 
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- connexion:

infidélité de Lucie, "veine de cocu" de son ami 

Rajah (p. 89) 
a: l'effeuillage de la bayadère 
�: l'excitation croissante du rajah 
- connexion:

1) érotique: la nudité complète
2) sadique: l'écorchement

Absence (p. 91) 
a: les absences (et leur durée) de l'épouse 
�: les faveurs administratives (et leur importance) du mari 
- connexion:

1) superstition du mari
2) l'épouse le trompe avec ses supérieurs hiérarchiques de plus
en plus reconnaissants ou influents.

Temps (p. 93) 
a: sur le seuil de la voisine, à côté de ses séduisantes chaussures, 
P: une paire de chaussures d'homme différente chaque jour de la 
semaine ( six fois) 
- connexion:

l'amant, qui correspond à ces chaussures (comme la "petite et 
jolie bourgeoise" est à l'image de ses "petites" et "jolies" bottines), 
lui rend une visite hebdomadaire. 

Veuves (p. 94) 
a: mariage d'une fille Mac Larinett (avec un membre de la famille 
Clicquot) 
P: décès subit du jeune époux 
- connexion:

1) le tempérament des filles Mac Larinett
2) ... et la faiblesse des Clicquot

Vitrier (p. 97) 
a: le passage hebdomadaire du séduisant vitrier 
P: la servante/la patronne cassent un carreau 
- connexion:

elles le font exprès pour profiter de la compagnie du vitrier 

Miousic (p. 98) 
a: l'air d'Espérance en d'heureux jours 
�: les rapports (sexuels) entre les protagonistes 



- connexion:
1) cet air réveille la passion de l'héroïne
2) et finit par inhiber celle du héros

Philosophe (p. 101) 
a: les enfants dont s'occupe Pascal sans qu'ils aient un air de famille 
�: le surnom qu'il donne à ces enfants 
- connexion:
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(infidélités et) grossesses de la femme de Pascal qui appelle ces 
enfants (adultérins) en fonction du statut du vrai père. 

Embrasseur (p. 102) 
a: la présence du protagoniste à de (trop) nombreuses cérémonies de 
mariage 
�: son empressement à embrasser la mariée 
- connexion:

l'embrasseur, qui n'est pas concerné par le mariage, y prend 
seulement part pour satisfaire ses vicieuses manies. 

Autres (p. 104) 

a: la légèreté de Madeleine qui trompe son mari sans raison 
�: la persévérance de Jean qui veut la satisfaire à tout prix 
- connexion:

Jean emprunte les qualités des hommes que sa femme prend 
comme amant pour qu'elle n'ait plus de raison de le tromper. 

Polytypie (p. 105) 

a: le protagoniste anodin et stupide, mais "cultivé" 
�: les faits et gestes de personnages célèbres 
- connexion:

le protagoniste règle/justifie ses actions, des plus futiles aux 
plus graves, en invoquant ces célébrités. 

2.1.2.2 Préparation du mécanisme 

Avant d'être dévoilées et/ ou articulées dans la partie finale qui mène à 
la chute, les isotopies se constituent de différentes manières et à des 
endroits différents du texte. Dans quelques cas, la chute aussi est 
annoncée dès les premières lignes. 

a) Endroits du texte où les isotopies sont amorcées:

Dans un préambule: longues et intéressantes (surtout au point de vue 
énonciatif) chez Allais, les introductions peuvent parfois représenter la 
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partie essentielle du texte; nous ne retiendrons ici que celles qui situent 
brièvement protagonistes et circonstances du récit. 

Exemple: Posthume, Rajah (où l'énonciateur, le prenùer, reconnaît qu'il 
s'agit d'une "longue digression"), Vitrier, Philosophe, Autres.

Dans une partie autonome du texte, distincte de par ses caractéristiques 
narratives ou énonciatives. Miousic est l'exemple le plus clair grâce à sa 
(dé)composition marquée typographiquement (dans notre édition, un 
astérisque entre chaque partie): 

- prenùère partie = préparation du mécanisme et prenùère nùse en
oeuvre (fortuite),
- deuxième partie = compréhension du mécanisme et deuxième nùse en
oeuvre (volontaire),
- troisième partie = applications manigancées et répétées du mécanisme.

Dans Temps, Fabrique, Embrasseur, c'est la moitié du texte qui y est 
consacrée. Le cas d' Absence est plus intéressant car cette partie 
préparatoire se trouve parfaitement enchâssée entre le début et la fin de 
la scène où le mécanisme est mis en oeuvre une ultime fois. 

Les indications constitutives des isotopies (sèmes) peuvent aussi 
être disséminées dans le texte, mais il semblerait que chez Allais les 
différentes informations soient plutôt données une fois pour toutes 
pour ne plus y revenir. D'où la composition stricte et simple de certains 
textes. 

Polytypie ne présente aucune élaboration des isotopies; le mécanisme 
est mis en oeuvre dès les premières lignes et répété, sans autres 
explications ou commentaires, jusqu'à la dernière. 

b) Modes de préparation des isotopies et de la chute:

Parce qu'il y est souvent fait mention dans les dictionnaires et histoires 
littéraires, nous n'insisterons guère sur les noms propres qu' Allais donne 
à ses personnages à la faveur d'un calembour. Il n'y a rien d'étonnant, 
qu'avec un nom pareil, Constant Lejaune soit trompé par Hélène Alary
Golade (Absence), que Madame de Puyfolâtre soit sensible aux charmes 
du fier Vitrier, que Vincent Desflemmes passe son temps à flâner (Em
brasseur), que l'amiral écossais Mac Larinett ait engendré des filles 
insatiables (Veuves),... Jean Passe (de la maison Jean Passe et 
Desmeilleurs) ne renvoie pas au récit, mais à son auteur (Autres). Le 
nom propre, autant que le nom commun, si pas plus, a une grande 
importance pour Allais, qui le choisit, le glose, le transforme (Posthume9, 

9 "On l'appelait, je n'ai jam.ais su rourquoi, le Raffineur [ ... ] Elle s'appelait
Lucie. On ajouta de Lammermoor [c . l'opéra de Donizetti), qu'un loustic de la 
bande transforma en la mère Moreau. Le nom lui est resté." 
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Philosophe10
) avec soin. Pour s'en convaincre, il suffit de relire Templiers11 

où le souvenir d'un nom, le plus commun qui soit, l'emporte dans le 
texte sur le récit, qui s'annonçait pourtant passionnant. 

Portrait physique du protagoniste: bien qu'il puisse aussi se 
montrer très laconique à ce propos, Allais accorde une certaine 
importance et attention à l'aspect extérieur de ses personnages, et ce 
qu'il en dit n'est jamais gratuit12

• Ceci correspond probablement à son
goût pour les déguisements vestimentaires et autres mystifications 
auxquels le chapitre suivant est consacré. 

Dans ses descriptions, Allais revient souvent aux mêmes élé
ments, finalement peu nombreux, dans le même texte (les "grands yeux 
bruns" de Lucie, à trois reprises dans Posthume, la première fois avec 
"d'inquiétantes flambées" qui en disent long, la dernière avec "la fixité 
effrayante" de la mort), comme dans l'oeuvre entière. Ainsi, pour 
introduire une femme séduisante et annoncer le rôle qu'elle aura dans 
le récit à ce titre, il parlera avant tout de ses cheveux (Posthume, 
Absence, Veuves, Miousic), parfois même pour la désigner par méto
nymie13; puis de son nez ("petit, spirituel, bon garçon", Embrasseur,
"petit, en l'air", Absence), de son teint, rosé ou pâle (Posthume, Rajah, 
Miousic), de ses mains et ses pieds, petits (Rajah, Temps), de son tour de 
taille, de ses yeux, de sa bouche, ... Ces deux derniers traits ont aussi la 
propriété de révéler le caractère passionné de ces protagonistes qui 
causeront des ravages (cocufiage ou épuisement du conjoint): les yeux 
de Lucie de Posthume (voir ci-dessus), ceux des filles Mac Larinett, aux 
"lueurs oranges pas rassurantes du tout" dans Veuves, ceux de 
Madeleine, où "de drôles de lueurs s'allumaient" dans Autres; tandis 
que la "bouche un peu canaille" et "l'air effronté" de l'héroïne d'Absence 
ne sont pas de meilleurs présages. C'est probablement par souci 
d'économie et d'efficacité qu' Allais recourt, dans le même texte et dans 
son oeuvre, à ces signaux convenus grâce auxquels le lecteur sait à quoi 
s'attendre de protagonistes ainsi marqués. 

Les vêtements de ces femmes n'ont aucun intérêt, semble-t-il, 
tandis que ceux de leurs partenaires masculins sont révélateurs de la 
personnalité de ceux qui les portent, comme la tenue pitoyable de 
Constant (Absence): 

10 "Son nom était Pascal; or, il aurait dû s'appeler Baptiste, tant il apportait de 
douce quiétude à accomplir tous les actes de sa vie", par ironie si c'est le 
Jean-Baptiste de l'Histoire Sainte (?). 

11 Lire le texte en annexe, p. 115. 
12 Dans Hydropathes et Drame (voir page 112), les vêtements des protagonistes 

donnent lieu à un jeu sur la collaooration du lecteur. 
13 "Et, ma foi, je ne sais pas trop lesquels, des bandeaux plats ou des frisons 

blonds, étaient les plus délicieusement émus au récit de ces aventures 
coloniales.", Vitrier. Cf. "l'Ulster dit... Le Mac-farlane ... reprit", Hydropathes. 
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Beaucoup moins bien était son mari. Le pantalon un peu court 
compensait heureusement la redingote beaucoup trop longue. Les 
chaussures, qui semblaient destinées au long cours, composaient une 
honnête moyenne avec les bords du chapeau, invisibles à l'oeil nu. En 
somme, costume dénué d'élégance, mais si mal porté, 

et celle plutôt vénérable de Pascal, le Philosophe: 

Aussitôt son service terminé, vite Pascal abandonnait son pantalon bleu 
et sa tunique verte pour enfiler une cote de toile et une longue blouse à 
laquelle des coups de soleil sans nombre et des averses diluviennes 
(peut-être même antédiluviennes) avaient donné ce ton spécial qu'on ne 
trouve que sur le dos des pêcheurs à la ligne. 

Mis à part un air blême par-ci (Posthume, Polytypie), un oeil cave par-là
(Veuves), ou encore des moustaches qu'on effile (à trois reprises dans
Vitrier) et des cheveux hérissés (Posthume), des détails aussi significatifs
que stéréotypés, deux fois seulement le visage d'un protagoniste mâle
est décrit avec plus de précision, celui de !'Embrasseur, où est dépeint
son vicieux caractère et auquel doivent se frotter les jeunes filles (une
"sale gueule", un "déplaisant museau"), et celui de son antagoniste, qui,
à sa vue, passe par toutes les couleurs. On peut se demander ce que ces
descriptions selon le sexe (le visage, éventuellement le corps des
femmes; les vêtements des hommes) doivent à l'auteur ou aux
habitudes littéraires. En tous cas, retenons le caractère très codifié de
ces notations.

Par contre, au rayon des accessoires, d'autres descriptions plus
originales et significatives: la tirade des chaussures qui ressemblent, en
statut et en paroles, à leur propriétaire (une véritable prosopopée qui
couvre plus de la moitié de Temps), et celle des chapeaux dans
Embrasseur (plusieurs lignes qui auraient pu donner matière à un "essai
sérieux"). Méritent aussi toute notre attention le cri du Vitrier14 et le
bouquet de la mariée d'Absence15

• Dès le début du texte, ces remarques
contiennent en puissance son déroulement et sa chute. Pour celle
concernant le cri du Vitrier, on y voit déjà mis en oeuvre le mécanisme
du texte, même si c'est sur un rouage différent (la force du cri/le
charme qui font se briser les vitres).

Notons au passage qu' Allais donne rarement de description 
physique de soi, alors que les commentaires sur sa personnalité ne 
manquent pas. Il se désigne tout de même dans Comfort tel un "grand 

14 

15 

"vrillant ... qui faisait frérrùr les vitres comme à l'approche d'une catastro]he
prochaine", puisque c'est bien le Vitrier, avec son charme (il "casse[r le 
coeur de toutes 1es bonnes et de quelques bourgeoises"), qui est le vrai 
responsable de ces carreaux brisés, et non celui qui se contente de les 
remplacer. 
"dans sa robe blanche, avec sa fleur d'oranger qui avait l'air toute bête de se 
trouver là" et qui ne laisse aucun doute sur l'innocence d'Hélène. 
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jeune homme blond très distingué", et se donne dans Correspondant un 
"air grave et sérieux". 

Les portraits psychologiques sont plus rares et rapidement 
esquissés. L'auteur n'a aucun intérêt à détailler dans ce domaine, les 
caractéristiques extérieures étant plus facilement -et rapidement 
(dé)codables. Plutôt que d'expliquer comment ou pourquoi le Rajah 
s'embête, il préfère le répéter neuf fois; ailleurs, les protagonistes sont 
vite taxés de "naïf", de "bébête, sentimentale", d"'ingénieux", "de brave 
coeur", ... , adjectifs qui les désignent simplement comme un trait du 
visage ou un vêtement. 

Par contre, l'auteur peut s'étendre longuement sur la biographie 
du personnage, ses antécédents, sa profession, sa classe sociale, etc., à

commencer par celle du "je" protagoniste. Il faut surtout y voir un jeu 
de déguisement auquel il se livre avec ses interlocuteurs. On sait 
qu' Allais menait une vie animée16

, mais il semble éprouver un malin 
plaisir à noircir le tableau de ses méfaits: prodigue, voleur, débauché, 
ivrogne, luxurieux, c'est ainsi qu'il apparaît dans ces quelques textes 
(surtout Temps et Miousic). Dans d'autres contes, cette auto-calomnie 
peut aller encore plus loin, jusqu'à la prison pour "vol, escroquerie, 
chantage, le tout doublé d'une assez vilaine histoire de moeurs" (Noël), 
"pour détournement de mineure, proxénétisme, escroquerie, chantage, 
recel et gabegie" (Blague). Cette mascarade sera étudiée dans le chapitre 
suivant en même temps que toutes les autres qu'il pratique ou met en 
scène. 

Dans Absence, l'histoire du couple Constant et Hélène, symé
triquement enchâssée dans la scène principale, se développe en 
crescendo en trois parties: 

- la première ("Voilà un an qu'ils étaient mariés. Un an! comme ça passe,
tout de même .... ") les décrit à la sortie de l'église dans leurs vêtements si 
mal assortis; 
- la seconde ("Leur mariage s'était fait dans d'étranges conditions ... ")
revient au célibataire rangé et gai jusqu'au moment de la cérémonie;
- enfin, dans la troisième, de" ... le couple Lejaune déménagea" jusqu'à la
ligne de pointillés17 qui marque la fin du retour en arrière et la reprise
de la scène principale, le mécanisme (absences-infidélités/faveurs
administratives) est disposé, mis en oeuvre et répété.

Comme pour Miousic, nous constatons que la composition du texte n'est 
pas laissée au hasard, même si l'auteur donne parfois l'impression 
d'improviser, ou prétend le faire. 

D'autres signes précurseurs: le philosophe, tolérant à l'égard des 
contrebandiers qui enfreignent les règles de la douane, ne sera pas 

16 

17 

Cf. A Jakovski, Alphonse Allais, "le tueur à gags"; J.P.Lacroix, Allais France; et 
surtout Alphonse Allais, F. Caradec. 
A propos des pointillés, comparer avec Charron, Vitrier et Autres. 
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moins laxiste envers les adultères qui transgressent celles du mariage. 
La mauvaise orthographe (qui ne peut être un détail insignifiant chez 
Allais) de Lucie dans sa lettre de rupture, n'indique-t-elle pas que cette 
femme à autre chose en tête? (Miousic) 

Le vitrier est un "ancien brigadier-trompette dans ·un régiment de 
spahis du canton de Genève"18

, Constant est employé d'assurances 
(Absence), les camarades du "je" protagoniste sont "étudiants ou artistes" 
(Posthume), les chaussures de Temps appartiennent à "des gaillards bien 
à leur aise" et "à une manière de petite bourgeoise", les terribles Veuves 
sont les filles de "l'ancien amiral écossais Mac Larinett qui commandait 
le bateau-lavoir du Pont-Marie ... pendant la Commune", l'infidèle 
épouse de Miousic est demoiselle de magasin et son malheureux mari 
voyageur de commerce, Jean Passe (Autres) est commerçant, le héros de 
Polytypie garçon boucher. Le Rajah, un personnage de "contes extrême
orientaux", fait pourtant preuve d'un ennui parisien et d'une décadence 
fin de siècle. 

Ceci donne un aperçu du monde socio-professionnel d' Allais qui 
joue ici aussi sur un répertoire assez limité, le bourgeois fonctionnaire, 
l'aristocrate déchu, le militaire galantin, l'artiste bohème, le médecin 
incapable, le commerçant cupide, et quelques autres. Travaillé par les 
structures et tensions sociales comme le monde dont il est issu et dont 
il rend compte, le texte allaisien n'évite pas la confrontation mais refuse 
de la résoudre, de lui donner un sens qui dépasserait celui du texte. 
Avant d'approfondir cette question dans le second chapitre, disons que 
ces caractéristiques socio-culturelles ont le même rôle qu'un trait 
physique ou le nom du protagoniste, qui est celui de lancer ou soutenir 
une des isotopies qui vont contribuer à la réalisation et au succès du 
conte. 

Le récit principal peut aussi être précédé d'un ou plusieurs récits 
exemplaires (ou "épreuves qualifiantes") comme dans Veuves où 
l'ingéniosité cocasse de Dupaf est illustrée par divers "trucs" préliminai
res avant qu'on en vienne à celui qui est annoncé par le titre et qui 
termine le conte. Le lecteur, par l'expérience ainsi acquise, est fixé sur le 
personnage et le récit qui va suivre. Ce dispositif textuel (récit(s) 
exemplaire(s) + récit principal) est fort courant chez Allais. 

2.1.2.3 Connexion dans le texte 

Dans quelques cas, l'auteur s'assure que le lecteur associe les deux 
phénomènes qu'il lui propose et comprenne bien le mécanisme, même 
si (et surtout si, dirait-on) un protagoniste en est la dupe. Nous l'avons 
vu, c'est le cas de Posthume où le mot "coïncider" est suivi d'une mise 

18 Ce qui est curieux pour un corps de cavalerie organisé en Afrique du Nord. 
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en équation (qui échappe au Raffineur). Le héros d'Absence, qui lui aussi 
profite à son insu des infidélités de sa partenaire, plus "observateur", 
fait le rapprochement entre les absences de sa femme et les faveurs 
administratives (à cette occasion, "coïncider/ ence" est utilisé deux fois, 
"Et toujours, toujours la même coïncidence!"), mais seulement parce 
qu'il est "un peu superstitieux". Le parallélisme est aussi explicite dans 
Rajah (à "chaque morceau de vêtement qui tombe, le rajah dit ... : 
Encore!", deux fois) et Miousic ("Quand j'entends cet air-là, je me prends 
à vous r'aimer", condensé dans "suggestive mélodie"). Dans Vitrier, la 
connexion est signalée sur le mode ironique, puisque la bonne prétend 
que ce n'est pas "en ... exprès, madame" qu'elle a cassé le carreau. Dans 
chacun de ces cas, la connexion se trouve thématisée dans le texte. 

Un autre moyen qu'Allais utilise pour attirer l'attention du 
lecteur sur l'articulation du mécanisme est, en le soulignant, une 
émergence du dispositif énonciatif; une question de l' énonciateur ("Et, 
en somme, se renouvelaient-ils tant que ça? Pas tant que ça, car, à force 
d'habitude, j'arrivais à les reconnaître et à savoir leur jour", Temps) ou 
une apostrophe à son public: "Ne faites pas les étonnés, vous l'avez 
deviné: l'embrasseur!", "(Ai-je besoin de prévenir le lecteur que l'orgue 
en question avait été amené par moi, diaboliquement?)", Miousic. 

2.1.3 Les répétitions 

2.1.3.1 Répétitions du mécanisme 

Il s'agira ici des mises en oeuvre du mécanisme, qu'il soit déjà expliqué 
ou toujours énigmatique, dont il est question dans le texte. La plupart 
de ces répétitions sont résumées, comme dans Posthume, Absence, Temps, 
Veuves, Vitrier, Miousic, Philosophe, Embrasseur, qui ne présentent que 
l'une ou l'autre application du mécanisme, le nombre étant alors sug
géré par des annotations telles que: 

"régulièrement", "de plus en plus fréquentes", "souvent", "toujours", "tous 
les mardis", "le lendemain et les jours suivants", etc., 

par d'autres moins lapidaires: 

"la manie matrimoniale m'est venue" (Veuves), "la fameuse valse se 
reproduisant chaque jour avec la constance du rasoir" (Miousic), 

ou moins directes: 

"Cela coûtait à madame de Puyfolâtre 104 francs par an [ en carreaux à 
remplacer], et 52 bouteilles d'excellent vin [pour les verres qu'elle offre 
au Vitrier]". 



26 

Dans Autres, c'est à la faveur d'une ellipse qu'on passe de "La 
cinquième fois que Madeleine trompa Jean ... " à "La onze cent quatorzi
ème fois que Madeleine trompa Jean, ... ". Six contes de notre série 
décrivent la mise en oeuvre du mécanisme plusieurs fois: Posthume, 
Vitrier, Miousic, Autres, Rajah, Polytypie; dans les deux derniers, il n'est 
pas question d'autres occurrences que celles qui y sont présentées. 

2.1.3.2 Répétitions du texte 

Les répétitions du mécanisme sont soutenues, suggerees par les 
répétitions de l'énoncé, qui lui aussi est un mécanisme, dans six de nos 
textes. Les répétitions du texte peuvent correspondre exactement aux 
répétitions du mécanisme. C'est le cas pour Rajah, où à chaque 
"Encore!" (quatre fois) tombe une pièce de vêtement ("Voilà!" cinq fois), 
pour le Vitrier qui "s'effile la moustache" et dont on rappelle qu'il est 
"ancien brigadier-trompette" les trois fois qu'il est en présence des 
dames, pour Autres et Polytypie où les héros (et l'énonciateur) répètent 
systématiquement les mêmes propos ("-Pourquoi m'as-tu trompé ... -
Bon! grommela Jean.", cinq fois; "-Moi ... je suis un type dans le genre 
de ... ", treize fois, auxquelles s'ajoute trois fois "d'une voix nonchalante 
(qui laissait traîner les mots comme des savates)"). Mais cette coïn
cidence - répétitions de l'énoncé/du mécanisme - n'est pas généralisée. 
Par exemple, les "un soir", "régulièrement, tous les soirs" donnent au 
texte Posthume une structure qui dépasse celle de la mise en oeuvre 
scénique du mécanisme; alors que les "-C'est égal, elle ne rentre pas vite 
ce soir" (quatre fois dans Absence, "mille et une fois" en fait) sont répétés 
lors d'une seule application du mécanisme. 

On le voit, la rigueur et la simplicité du dispositif textuel 
allaisien permettent tout de même certaines variantes dont l'auteur use 
dans la même intention de suggérer rapidement et efficacement la 
répétition. Le caractère métatextuel et auto-intertextuel de la répétition 
provoque un décalage énonciatif au sein du texte. En outre, les rapports 
variés entre les structures du texte et du mécanisme créent une distance 
entre elles, ce recul dont Allais a besoin pour jouer avec ces deux séries 
arbitrairement liées et reprendre ainsi possession de cette énonciation. 
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Rép. occ. tx. occ. tx. occ. tx. 
R�gi) 

en Réf?. > = < 
res. sc.20 tx. occ.méc. occ.méc. occ.méc. 

Pas. X X X X 

Raj. X X X 

Abs. X X X 

Tem. X 

Veu. X 

Vit. X X X X 

Mio. X X 

Phi. X 

Emb. X 

Aut. ellipse X X X 

Pol. X X X 

2.1.3.3 Progression et dépression liées aux répétitions 

On s'attendrait à ce que se crée une tension au fur et à mesure que se 
reproduit le mécanisme, comme dans Posthume analysé plus haut où 
l'exaspération des autres joueurs augmente à chaque absence de l'amie 
volage. Cela ne se passe ainsi que pour le Rajah dont l'excitation croît 
(naturellement, puis excessivement) au cours de la séance de strip-tease. 
La répétition y est concomitante à la montée de la tension sexuelle. Les 
termes en témoignent: 

"Le rajah s'embête"-> 
"Tiens, tiens, tiens!" -> 
"oh!" (quatre fois) -> 
"le rajah s'allume!" -> 
"impatient, rauque, [il] dit" -> 
"plus impatient, plus rauque, [il] dit" -> 
"il s'est levé tout droit et a rugi, comme un fou"-> 
"Et le rajah ne s'embête plus". 

On remarquera que la répétition de "[ne pas] s'embêter" aux deux bouts 
du processus (et du texte), et celle de "Encore" et "voilà" à chacune de 
ses étapes renforcent sa progression. Par contre, à l'image du bouillon 
qui refroidit sur la table, Constant "est de plus en plus abattu" (Absence), 

19 Répétitions résumées. 
20 Répétitions mises en scène. 
21 Répétitions du texte: 

- les répétitions du texte couvrent plus d'une application du mécanisme,
- une occurrence dans le texte correspond à une application du mécanisme,
- les répétitions du texte sont contenues dans une seule application du
mécanisme.
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et le héros de Miousic "fini[t] par prendre en grippe ce malheureux air" 
qui lui coûte de plus en plus cher (l'écouter jouer -> le fredonner ->

contracter un joueur d'orgue -> soudoyer le concierge). Dans les autres 
textes, c'est l'absence de développement qui est remarquable, et 
cornique. Les Clicquot ne se lassent pas d'épouser les filles Mac Larinett 
(Veuves), le Vitrier de remplacer les carreaux de la veuve de Puyfolâtre, 
le Philosophe de s'occuper des enfants de son infidèle épouse, le nar
rateur de Polytypie d'entendre la litanie de son interlocuteur, Jean de 
rivaliser avec les amants de sa femme (Autres). Dans ce dernier texte, 
c'est l'énonciateur qui s'impatiente avant le protagoniste ("Ah! zut!" 
avant l'ellipse et le meurtre). Notons aussi qu'il y a, dans Vitrier, une 
progression secondaire: l'exagération de l'ancien brigadier-trompette du 
canton de Genève qui commence à "cont[er] quelques épisodes de sa 
vie guerrière", qui deviennent le "récit de ses aventures coloniales", et se 
terminent par "ses narrations héroïques". 

2.2 Les transactions du savoir 

2.2.1 La figure du savoir 

Dès la première lecture des onze textes, on se rend aisément compte 
qu'ils reposent sur la compréhension qu'ont les acteurs du mécanisme, 
que ceux-ci ne savent pas la même chose, ni au même moment, de son 
fonctionnement, et qu'ils ne se servent pas de cette science de la même 
manière. R. Escarpit parle du "mécanisme de l'aveuglement non 
partagé,... à la source de toute ironie dramatique"22

• C'est ici que 
résident l'enjeu de ce mécanisme et celui du texte. Si on y regarde de 
plus près, il est possible de faire une série de distinctions23 et d'en 
constituer un tableau systématique. 

2.2.1.1 L'énigme 

Le cas le plus courant est celui de l'énigme, lorsqu'un acteur (un 
protagoniste, le lecteur) se doute qu'il y a deux phénomènes en jeu, 

22 R. Escarpit, L'humour, Paris, Presses Universitaires de France, 1963, p. 105.
23 Nous avons aussi été inspiré par la distinction que J. Bens fait entre 

"mystère" et "mystification", dans "Un langage-Univers", postface à L'écume 
des jours de B. Vian, Paris, Union Générale à'Editions, 1963. Le Groupe Mu 
(Rhétorique de la poésie, Paris, Seuil, 1990, pp. 207 & sv.) distingue aussi le 
poème-énigme du poème-surprise, mais à partir de paramètres strictement 
sémantiques (poly-isotopie hâtive ou tardive). 
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mais qu'il ne parvient pas à les articuler. Par exemple, le narrateur de 
Philosophe ne sait pas (et sait qu'il ne sait pas) qui sont ces enfants qui 
suivent Pascal sans qu'il y ait un air de famille et qu'il surnomme de si 
curieuse manière: "Une chose m'intriguait chez lui... Ses enfants? 
Non ... "; jusqu'au moment où "j'appris enfin l'origine de ces appellations 
bizarres", la solution de l'énigme. Dix des onze textes comportent une 
énigme, légère ou essentielle, qui se présente soit à propos de la 
première mise en oeuvre du mécanisme, soit de la dernière. 

a) Enigme lors de la/ des première(s) application(s) du mécanisme, dans
le corps du texte:

- Philosophe: voir ci-dessus,
- Miousic: le narrateur ne comprend pas la soudaine extase de Lucie alors
qu'on joue une valse ("c'était drôlement choisir son moment pour
trépasser" jusqu'à "génialement inspiré"),
- Embrasseur: Desflemmes se demande pourquoi ce repoussant individu
assiste à autant de noces et embrasse autant de mariées ("-Qui diable est
ce, ce bonhomme-là?" jusqu'à "le suisse paracheva ses renseignements"),
- Autres: de la première à l'avant-dernière application, l'infortuné mari se
demande pourquoi son épouse le trompe, et il croit chaque fois
découvrir la raison ("-Pourquoi m'as-tu trompé ... Jean comprit"),
- Polytypie: le narrateur se demande pourquoi son voisin de table
commande autant de cafés (sa première explication est une "erronée
déduction") et les consomme l'un après l'autre ("S'apercevant de ma
légère stupeur, . .  .il me dit").

b) Enigme lors de la dernière application du mécanisme, à la fin du
texte (la solution en constituant la chute):

- Posthume: les autres joueurs ne comprennent pas pourquoi le mari
bénéficie toujours de la même veine alors que sa femme vient de mourir
("-Cette fois-ci, on ne peut pas dire que c'est Lucie qui le trompe"),
- Rajah: la bayadère complètement nue ne voit pas comment poursuivre
le strip-tease comme le réclame le rajah ("La pauvre petite bayadère
tâtonne si elle n'aurait pas oublié sur elle un insignifiant bout d'étoffe.
Mais non, elle est bien nue"),
- Temps: le narrateur ne comprend pas pourquoi sa voisine ne serait pas
libre de le recevoir,puisqu'il n'y a pas de chaussures sur son paillasson
le jeudi,
- Veuves: le narrateur se demande à quoi attribuer le mauvais état de
santé de son ami Dupaf ("J'hésitais à le reconnaître" jusqu'à "c'est alors
seulement que je compris ... "),
- le Vitrier pense à tort que cela doit être une nouvelle bonne qui a cassé
ce carreau, puisque la précédente a été chassée Gusqu'à "Quel aveu que
cette pourpre! Le vitrier comprit tout").
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2.2.1.2 L'aveuglement 

Il arrive aussi que le protagoniste ne se doute pas qu'il pourrait mettre 
en rapport les deux phénomènes en jeu et trouver leur connexion: il ne 
sait pas qu'il ne sait pas. Nous appellerons "aveuglement" cette 
situation où se trouvent: le Raffineur qui "ne s'était jamais aperçu de 
rien" (Posthume); Constant qui, même s'il est "observateur", est surtout 
"superstitieux" et met ces "étrange[s]" coïncidences sur le compte d'un 
concours de circonstances24 (Absence); les fils Clicquot qui continuent à 
épouser les filles Mac Larinett (Veuves); Lucie qui ne se doute pas que 
c'est son amant qui amène le joueur d'orgue (Miousic). Il s'agit aussi 
d'aveuglement quand le protagoniste donne une mauvaise explication 
du mécanisme (fausse évidence), comme Dupaf qui croit que les 
Clicquot succombent seulement à cause de leur faible constitution 
("Heureusement que je ne m'appelle pas Clicquot", Veuves); comme 
madame de Puyfolâtre qui pense que c'est par accident que sa bonne 
casse un carreau tous les mardis (jusqu'au jour où elle "crut 
s'apercevoir de quelque chose"); comme Desflemmes qui est convaincu 
que !'Embrasseur assiste à ses noces sans y avoir été invité pour le seul 
plaisir de frotter son "déplaisant museau" aux "joues virginales de 
l'adorée"; comme Jean (Autres) qui ne pense pas qu'il y ait une ex
plication simple et unique aux infidélités de son épouse (la légèreté de 
son caractère et son tempérament) auxquelles il ne donne que des 
solutions partielles (jusqu'à la dernière, qui est définitive). 

2.2.1.3 L'évidence 

Par contre, le mécanisme représentera une évidence pour l'acteur qui en 
connaît ou/ et qui en manoeuvre le fonctionnement: il sait qu'il sait. 
C'est le cas pour les autres joueurs (et le lecteur) de Posthume qui 
échangent des regards de connivence; pour le Rajah et ses serviteurs qui 
"ont compris", contrairement à la bayadère (et au lecteur); pour l'épouse 
de Constant et ses amants (et le lecteur, Absence); pour tous les acteurs 
(lecteur y compris) de Temps, sauf lors de la dernière application; pour 
le lecteur de Vitrier qui sait qui casse les carreaux, et pourquoi (sauf le 
dernier), et madame de Puyfolâtre, qui connaît les deux derniers res
ponsables; pour le narrateur et le lecteur de Miousic dès la seconde oc
currence; tout le temps pour le Philosophe, bien sûr, puis pour le 
narrateur (qui commet malgré tout une mauvaise application à propos 
du surnom du seul fils légitime) et le lecteur avant la dernière occur-

24 Cette situation répondrait à la définition du mystère de J. Bens, op. cit.: "un 
événement que nous ne comprenons pas et dont personne ne possède la 
clef", contrairement à la mystification "aont quelqu'un possède la clef". 
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rence; pour le narrateur et le lecteur de Polytypie au fur et à mesure que 
se répète le mécanisme. 

Le protagoniste qui sait qu'il sait (une évidence pour lui) et qui 
sait qu'un autre ne sait pas (un aveuglement ou une énigme pour 
l'autre) peut mettre à profit sa science en actionnant sciemment le 
mécanisme pour abuser l'autre acteur. Usent de ce stratagème le Rajah, 
l'épouse (et ses amants) de Constant (Absence), Dupaf (qui dupe les 
Clicquot, avant de tomber dans son propre piège, Veuves), la bonne, 
puis madame de Puyfolâtre qui cassent "en ... exprès" les carreaux pour 
attirer le Vitrier, le narrateur de Miousic qui prend des dispositions (de 
plus en plus difficiles) pour que la "suggestive mélodie" retentisse à

chacune de ses visites à Lucie. 

I 
N 
C 
0 
N 
s 

C. 

C 
0 
N 
s 

C 
I 
E 
N 
C 
E 

Cela donne sur un tableau: 

SAVOIR 

clairvoyance
(ne sait pas 
qu'il sait) 

/ 

NON-SAVOIR 
(IGNORANCE) 

aveuglement
- ou fausse évidence

/ ine sait pas qu'il ne 
// sait pas) 

______ REVELATION 

évidence ,,, ,,, / 1 énigme
(sait qu'il 6 SOLUTION (sait qu'il 

sait, but ultime+- --1---- ne sait pas)
et idéal du texte)� ,, 

..... ✓ 

-- --

STRATAGEME 
(sait qu'il sait et que 
l'autre ne sait pas) 

1 

Il n'y a pas de cas de clairvoyance parmi les onze textes de notre 
collection, mais Allais met souvent en scène, par exemple, des enfants 
de la bouche desquels, à leur insu, sort la vérité. Une comparaison avec 
le carré sérniotique25 être/paraître/non-paraître/non-être (secret-vérité
mensonge-fausseté) permettra de donner une portée plus générale à ce 
tableau qui pourrait rendre compte de la mystification omniprésente 
dans l' oeuvre allaisienne, que ce soit les protagonistes ou l' énonciateur 
qui s'y livrent. Nous y reviendrons dans le chapitre suivant. En atten-

25 J. Courtès, Introduction à la sémiotique narrative et discursive, Paris, Hachette
Université, 1976, p. 78. 
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dant, nous retiendrons que, parmi les acteurs du texte, celui qui use au 
premier chef de stratagèmes tels que nous avons décrit le phénomène, 
est l'énonciateur (qui, par définition, sait tout), le texte étant une vaste 
machination à laquelle il soumet le lecteur (qui évolue entre le savoir et 
le non-savoir). Tantôt il le laisse dans l'ignorance jusqu'à la dernière 
ligne (même au-delà), tantôt il le met au courant avant les protagonis
tes; il lui pose des énigmes ou lui tend des pièges. Les stratagèmes du 
récit représenteraient donc, par mise en abyme, ceux de l'énonciation. 

2.2.2 La circulation du savoir 

Le tableau ci-dessus donne l'impression que la situation cognitive des 
acteurs du texte est statique. C'est vrai pour certains d'entre eux qui 
présentent un statu quo. Absence, surtout, ne contient aucune énigme, et 
si, à son terme, "la figure de Constant Lejaune, d'abord inquiète, 
s'éclaircit brusquement", ce n'est pas parce qu'il a compris le mécanis
me, mais parce qu'il en prévoit intuitivement une nouvelle application. 
Même statu quo pour Polytypie, après la légère énigme du début. Le 
savoir ne circule guère davantage dans Posthume, Rajah, Temps, Veuves, 
quatre textes qui se terminent sur une énigme et sa solution à la chute. 

Par contre, la science des protagonistes se transmet et/ ou 
change dans les autres textes: 

- Dans Vitrier, madame de Puyfolâtre passe de l'aveuglement à
l'évidence (à la suite d'une révélation: "s'apercevoir de quelque chose"),
puis de l'évidence au stratagème à l'exemple de sa bonne congédiée, ce
qui constituera une petite énigme pour le vitrier.

- Dans Miousic, le narrateur passe également de l'évidence au stratagème
(compréhension, puis reproduction du mécanisme "valse/extase"), mais
après un détour par une énigme. Le lecteur connaît ce stratagème "dia
bolique" du narrateur ("Ai-je besoin de prévenir le lecteur ... ?"), mais pas
Lucie qui se trouve dans une situation d'aveuglement.

- Desflemmes, l'énigme concernant l'identité de !'Embrasseur résolue, a
l'illusion de savoir, alors qu'il ne sait pas tout, c'est-à-dire que l'individu
en question peut aussi être un parent de la fiancée, voire de sa fiancée
(fausse évidence = aveuglement, puis, trop tard, évidence; pour les
autres invités, une énigme ou l'évidence, fausse, que Desflemmes est
fou).

- Le narrateur de Philosophe commet une erreur semblable, mais plus
légère, à partir du mécanisme sur lequel il s'interrogeait et qu'on vient
de lui expliquer (énigme, puis évidence incomplète): le fils légitime ne
s'appelle pas "le douanier" (son père l'est si peu), mais "le cocu", ce qui
est plus justifié.

- Le cas d' Autres est plus délicat, parce que, d'une part il y a un statu
quo Qean imite comme chaque fois les amants de sa femme, il devient
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assassin comme le dernier), et que, d'autre part, Jean, après l'expérience 
des onze cent treize dernières infidélités, a acquis suffisamment de savoir 
concernant sa femme pour se rendre compte qu'elle ne cessera de le 
tromper qu'une fois morte (pour devenir assassin, il aurait pu tuer quel
qu'un d'autre qu'elle). 

Le savoir se partage et circule donc parmi les acteurs du texte, 
protagonistes et lecteur, ce qui forme la trame cognitive de ce texte. 
N'oublions pas qu'au départ, l'auteur le détient complètement 
("omniscience"), qu'il soit représenté ou non dans l'énoncé par son 
porte-parole, l'énonciateur. Au cours de l'énonciation, il fragmente ce 
savoir, en distribue inégalement une partie aux différents acteurs (lec
teur y compris), en garde une autre pour la suite, pour la fin (savoir la
tent) ou pour toujours26

• A l'exemple de l'auteur, les protagonistes 
négocient ce savoir, s'en servent, le partagent avec les autres ou les en 
privent. Comme "la communication peut être considérée, d'un certain 
point de vue, comme la transmission du savoir d'une instance de 
l'énonciation à l' autre"27, le texte serait alors le récit de cette quête et de
cette transmission du sens, entreprise par tous ses acteurs à tous ses 
paliers au moyen des mécanismes mis à leur disposition. L'objectif 
(idéal) de cette quête, pour le lecteur du moins, est la totalité de sens 
originelle qu'il tente de reconstituer au fil de sa lecture, comme le fait, 
plus consciemment peut-être, un amateur de roman policier. 

A ce propos, il est intéressant de noter pour conclure ceci que la 
conception du récit que J. Dubois énonce en tête d'un article sur le 
genre policier répond bien aux textes que nous venons d'analyser: 

[Cette conception] rapporte tout récit au dévoilement d'un mystère, à 
l'élucidation d'une énigme. Ainsi, à l'origine de chaque narration, il y a 
un secret, dûment posé, et la narration prend fin lorsque le secret cesse 
d'en être un, est levé - pour autant qu'un secret puisse jamais l'être. 
Entre début et fin, le corps du récit est fait tout à la fois d'une 
progression vers la connaissance et de manoeuvres de retardement... Tel 
serait le paradoxe de toute histoire. Telle serait la vocation 
herméneutique de n'importe quel trajet narratif.28 

Les récits policiers et ces textes allaisiens seraient donc particulièrement 
exemplaires à cet égard, représenteraient "le comble de l'acte narratif"29

•

26 

27 

28 

29 

L'allusion intertextuelle et le ieu de mots (quand il est "support de la clef ou 
du chiffre" du texte, cf. J, Dubois, "Poétique du mot d'esprit chez 
Apollinaire", p. 87) peuvent aussi être, nous l'avons vu, des étapes cruciales 
de la circulation du savoir. 
A.J. Greimas, J. Courtes, Sémiotique: dictionnaire raisonné de la théorie du 
langage, Paris, Hachette Université, 1979, p. 321. 
J. Dubois, "Indicialité du récit policier", in Narration et interprétation,
Bruxelles, Actes du colloque de l'Université de Saint-Louis, p. 115.
Ibid., p. 116. 
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2.2.3 La chute 

Cette chute correspond, avions-nous remarqué, à une dernière 
application du mécanisme, application curieuse, mais logique par 
rapport à celles exposées dans le corps du texte. Dans Posthume, Rajah, 
et, dans une moindre mesure, Absence, la chute consiste en une 
exagération du mécanisme, une hyperbole: la nécrophilie, l' écor
chement, la nomination au poste de directeur représentant une infidéli
té, un déshabillage, une faveur ultimes. La dernière application de 
Miousic et Embrasseur aboutit à un résultat inverse à celui qu'on atten
dait, la "suggestive mélodie", qui devait stimuler les activités sexuelles 
des protagonistes finit par les empêcher ("ça me coupait la chique"), et, 
le héros qui voulait confondre un fou et l'éloigner de son épouse, passe 
lui-même pour fou et est renvoyé par celle-là même qu'il voulait pro
téger. En ce qui concerne Veuves, Vitrier, Temps, Autres, nous parlerons 
d'un déplacement. Dans les deux premiers textes, parce que les 
personnes concernées par le mécanisme changent (responsable: bonne ➔ 
patronne; comploteur➔ victime). Dans les deux suivants, le mécanisme 
est exactement le même, mais avec, d'un côté, un élément en moins (les 
chaussures), de l'autre, un en plus (l'élimination de l'épouse). Enfin, la 
particularité de Philosophe et Polytypie est que la dernière application du 
mécanisme ne diffère en rien des précédentes, il s'agit seulement d'une 
occurrence supplémentaire ajoutée à la liste. 

La chute représente dans quelques cas un mauvais raisonnement 
du protagoniste sur le fonctionnement de ce mécanisme. C'est le cas 
dans Posthume, Temps, Veuves; nous ne compterons pas ici Embrasseur, 
Philosophe, ni Polytypie où l'"erronée déduction" apparaît bien avant la 
chute, ni non plus Absence où il n'y a aucun raisonnement du tout. Ces 
déductions que font, avec plus ou moins de succès, les protagonistes 
doivent être comparées, sur un autre plan du texte, à celles des lecteurs 
qui le décodent. Comme eux, il arrive que le lecteur, sur base de 
mécanismes antérieurement assimilés ( dans le texte en question, ou 
dans la tradition littéraire), soit amené à commettre des erreurs de lec
ture, quand il anticipe à la légère, généralise sans preuve, se fie à ses 
réflexes de consommateur de littérature. Allais lui tend les mêmes 
pièges que ceux dans lesquels tombent les protagonistes, comme dans 
le maintenant célèbre "Un drame bien parisien",30 ou "Les deux 
hydropathes". Ceci est à ajouter au dossier de l'isomorphisme entre les 
différents niveaux du texte qui intègre le processus de sa lecture, 
comme celui de son écriture, et les thématise. 

Toujours à propos de la chute, il convient de faire une 
distinction entre les textes qui se terminent sur une pointe et ceux qui 
concluent plus "rondement", de manière moins brusque et surprenante. 

30 Voir texte en annexe, p. 112. 
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Au terme des textes 9-e cette dernière catégorie (Veuves, Vitrier, Rajah, 
Miousic, Philosophe, Polytypie, Embrasseur, Autres), après la dernière 
application dont il vient d'être question, on trouve une morale, du type 
de celle des fables ("Celui qui a tué par le glaive périra par le glaive", avec 
le jeu de mots sexuel "le membre le plus décheté· de la famille 
Clicquot"/"la famille Mac Larinett"/"le glaive"), et/ou un épilogue, qui 
amuse parfois par son caractère paradoxal. Ainsi, la bayadère dépiautée 
qui "supporte, avec un courage au-dessus de son âge, cette ridicule 
opération" et Madeleine, une fois assassinée, qui "à peu près vers cette 
époque ... perdit l'habitude de tromper Jean". Après l'hyperbole, 
l'auteur conclut avec un euphémisme. Il revient aussi au moment de 
l'énonciation première en présentant des effets toujours actuels des 
événements qui viennent d'être narrés (par exemple, " ... mais il n'y ren
contre plus l'embrasseur"), manière fréquente de conclure chez Allais. 
Dans ces cas-là, la surprise est pratiquement inexistante. Dans les 
autres, la "pointe" sera, par définition, imprévue. La dernière réplique 
de Posthume, de Temps, et, moins fortement, d'Absence, - qui n'est pas 
"prononcée" par l' énonciateur dans les deux derniers textes, mais par 
un protagoniste -, devrait étonner le lecteur (bien qu'il soit plus ou 
moins averti, comme nous l'avons dit ci-dessus) et le laisser sur cet 
étonnement. Peut-être l' énonciateur intervient-il pour conclure les récits 
dont la fin n'est pas suffisamment imprévue pour clôturer le texte par 
une pointe; l'énonciation compenserait ainsi les déficiences de la narra
tion. 

Assez couramment, Allais clôt simplement son texte par une 
répétition de termes qui le balisent. Inutile de reparler d'Autres et de 
Polytypie qui sont couverts de répétitions, mais revenons à Rajah qui 
commence (avec insistance) et se termine par l'expression "le rajah [ne] 
s'embête [plus]". Ces répétitions mettent davantage en évidence ce qui 
sépare les deux occurrences. Dans Embrasseur et Vitrier, les répétitions, 
au début et à la fin ("seul, sans canne, sans chien, sans femme", "Au 
vitri-hîr! "), marquent le statu quo en dépit des événements rapportés: la 
routine reprend ses droits. 

2.3 Mécanique et perversité 

La mécanique que contiennent -et constituent les textes humoristiques 
qui viennent d'être analysés doit être comparée à celle qui, "plaquée sur 
du vivant", est, d'après Bergson31

, à l'origine du comique. D'autant que 
le rire que cette mécanisation déclenche châtie en quelque sorte les 

31 H. Bergson, Le rire, p. 29.
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protagonistes qui, au mépris du vivant, s'y fient trop ou qui n'en saisis
sent pas toutes les nuances32

• En plus du rire, ils sont sanctionnés 
d'autres manières: ils perdent leur argent au jeu, une maîtresse 
éventuelle ou une épouse, leur virilité, jusqu'à la vie. Au lecteur aussi, 
il arrive d'être pénalisé pour une mauvaise lecture que- lui causent ses 
réflexes par trop automatiques. 

Cette mécanique met surtout en jeu des comportements de 
nature sexuelle et de caractère pervers. Ces onze textes présentent en 
effet un tableau assez large de déviances sexuelles: nécrophilie 
(Posthume), sadisme33 (Rajah), lubricité, voire nymphomanie (Veuves, 
Autres), fétichisme (de la chaussure, Temps), obsession (d'embrasser les 
inconnues, Embrasseur, d'un air à la mode, Miousic), auxquels on 
pourrait ajouter le masochisme (Posthume, Absence, Philosophe, Autres) ou 
l'agressivité (qui conduit au crime passionnel, Autres, Polytypie) dont 
font preuve les maris trompés34

• A ce propos, notons l'horrible précision
avec laquelle Allais décrit le corps écorché de la jeune fille, et le nombre 
de textes dans l'oeuvre où le corps du protagoniste est soumis à un 
traitement similaire: amputé, découpé et recollé, éventré, décapité, 
écrasé, carbonisé, etc. Serait-ce l'art du déguisement poussé à son 
comble ou pressentiment d' Allais des traitements pas moins cruels que 
les critiques littéraires feraient subir à son oeuvre? Avant de revenir sur 
la thématique de ces opérations dans le prochain chapitre, rappelons le 
climat de cette Belle Epoque au cours de laquelle se manifeste un grand 
intérêt, fait de curiosité et de dégoût, pour ces perversités mises à la 
mode autant par le discours médical que par le romantisme baroque 
renaissant et les faits divers de la presse sensationnaliste35

• Depuis 
Bahktine, on connaît aussi la valeur carnavalesque du démembrement
corporel.

Quand on relit ces onze textes, on constate que dans la majorité 
des cas sont pénalisés les protagonistes qui n'imaginent pas la 
perversité (son existence, sa variété, ses audaces), ou ne l'acceptent pas. 
Comme les joueurs de cartes qui ne prévoient pas qu'un nécrophile 
puisse porter une dernière fois chance au Raffineur (Posthume), comme 
Dupaf qui ne se doute pas de la gravité de la nymphomanie des filles 
Mac Larinett (Veuves), comme le narrateur de Miousic qui se joue de 
l'obsession de sa partenaire, sans se méfier de sa sévérité ni de ses 
effets secondaires (pour lui), comme Jean Passe qui prend tant de temps 
à comprendre que la véritable cause des infidélités de son épouse est sa 

32 

33 

34 

35 

Ibid., p. 67. 
F. Caradec associe d'ailleurs Allais à Sade ("Allais mon prochain", in Cahiers
du Collège de Pataphysique, n° 17-18, pp. 118 et sv.).
Remarquons en passant que les mots "fou - folle - folie" et "manie" sont 
utilisés dans Posthume, Rajah, Veuves, Embrasseur, Miousic. 
M. Angenot, Le cru et le faisandé: sexe, discours social et littérature à la Belle
Epaque, Bruxelles, Labor, 1986.
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sexualité insatiable (Autres). Les maris de Posthume et d' Absence ne 
savent toujours rien de la sexualité de leur partenaire; quant à la baya
dère et au lecteur de ses aventures, ils ne se doutaient guère davantage 
de la singularité de celle du Rajah. Le pire est le sort réservé à 
Desflemmes qui refuse de sacrifier un tant soit peu à la manie de 
!'Embrasseur (le laisser s'approcher de son épouse, alors qu'il a de 
bonnes raisons pour le faire) et qui passe pour fou à sa place. 

Il ne faut cependant pas croire qu' Allais ait écrit un plaidoyer 
pour la liberté sexuelle. Mais on peut ici encore établir un parallélisme 
entre les niveaux du texte, et plus précisément retrouver son image et 
son enjeu inscrits en lui-même. Car Allais pratique bien la déviance 
dans son discours: comment qualifier cette textualité qui ne mène pas à 
son accomplissement "normal" (chutes absurdes), qui s'arrête, pour s'y 
complaire, à des phénomènes périphériques (ex: fétichisme36 et nar
cissisme métatextuel37

, auto-destruction, ... ) dont on use généralement 
avec parcimonie pour pimenter le texte, où l'on joue avec les règles, en 
les mettant en spectacle (exhibitionnisme), en les déplaçant ou les 
faisant fonctionner à vide (mécanisation), en les exagérant (les répéti
tions, nymphomanie du texte), où il n'est question que de travestis
sement, de dénudation, de changement de partenaires (à propos de 
l'énonciataire), etc. Cette perversité textuelle (que l'on peut appeler 
aussi "jeu"), le lecteur doit pouvoir la concevoir, l'accepter et y goûter, 
sous peine d'être exclu du texte qu'il jugerait illisible et dément. 

On va maintenant voir que cette technicité du texte, comme 
certains rituels érotiques, pourrions-nous dire pour poursuivre la 
comparaison, débouche curieusement sur l'inconsistance d'apparences 
trompeuses dont Allais peuple ses fictions et qu'il débusque dans notre 
monde le plus quotidien. 

36 

37 

J. Dubois (op. cit., pp. 115 et 116) parle aussi du "caractère fétichiste des
subterfuges [narratifs qui] ont pour fin d'accroître ... le désir de savoir" et de
"la perversion de la forme ... du récit [par] son caractère ludique". 
M. Arrivé, dans son ouvrage Lire Jarry (p. 10), dit qu'un texte est
obsessionnel quand, narcissique, il se retourne sur sa propre structure.



3 DES FAUX ET VRAIS SEMBLANTS: 

ETRE, PARAITRE, DEVENIR 

L'examen d'une dizaine de textes dont le dispositif, fortement mécanisé, 
est actionné par une énigme, vient de nous permettre de montrer le rôle 
du savoir et de sa (non-)transmission dans les récits d'Allais, et 
d'élaborer une grille de lecture basée sur la science relative des diffé
rents acteurs. Ces textes et cette structure sont en leur genre parmi les 
plus caractéristiques. Nous voudrions maintenant élargir et prolonger la 
perspective pour rendre compte d'une pratique encore plus générale à 
l' oeuvre allaisienne, voire au texte comique. 

L'énigme, le rouage-clé du mécanisme de cette première 
collection de textes, se présente quand un protagoniste et/ ou 
l' énonciataire, perplexes, c'est-à-dire conscients de leur ignorance, ne 
saisissent pas complètement la nature ou le fonctionnement du phéno
mène qui leur est soumis. Nous avions proposé d'inscrire ce cas 
d'énigme dans un carré sémiotique bâti sur le double axe "(non-)savoir 
/ (in)conscience", où les autres pôles sont "la clairvoyance" (l'acteur 
n'est pas conscient qu'il sait), "l'évidence" (l'acteur est conscient qu'il 
sait - plus que les autres, par exemple), "l'aveuglement" (l'acteur n'est 
pas conscient qu'il ne sait pas). Le savoir circule pendant le récit entre 
ces acteurs, et principalement entre énonciateur et énonciataire, parfois 
relayés dans le texte par des protagonistes, selon des opérations que 
nous avions dénommées "solution", "révélation", "stratagème". 



énigme 

39 

évidence 

{ 

CONSCIENCE .,--------,,. SA VOIR 

' ' , .,,. ..-- .,,. .,,. } clairvoyance 
.,,.< 

✓ ' 

IGNORANCE ..-- ..-- ' INCONSCIENCE 

aveuglement 

Mais l'énigme et la "figure du savoir", aussi caractéristiques soient-elles, n'expliquent complètement ni tout le texte, ni toute l' oeuvre. La portée de la perspective se développerait considérablement, pensons-nous, si l'on couplait au carré sémiotique ci-dessus décrit celui, plus classique, de la véridiction38 qui se présente ainsi: 

secret 
vérité 

...._ ...... ....._ ,,,. ,,,. mensonge { ETRE PARAITRE } NON-PARAITRE :,,,.�: ............ NON-ETRE '----y----" fausseté 
En y introduisant le critère d'apparence, notre grille de lecture va alors nous permettre d'examiner d'un peu plus près cette fameuse mystification à laquelle on songe toujours quand on entend le nom d'Alphonse Allais et où A. Breton situe tout le génie de l'auteur39

• Nous tenterons de montrer qu'elle est la source, la matière (inépuisable) et l'objet de l' oeuvre allaisienne, sur tous ses plans et à ses différentes échelles. Avant d'aborder le texte, notons que la mystification est le propre de toute la fin de siècle avant d'être une spécialité allaisienne, si l'on en croit E. Weber40
: 

/ The true cohesion of national brotherhood was reflected / in the 
tendency to attribute all failure to betrayal, as well as the prevalence of 
terms like betrayed, deceived, sold out, tricked, trapped, led astray, 
ensnared, beguiled and duped, which continue rife in the vocabulary of 
politics as in affairs, or intimate relations. 

38 A.J. Greimas, J. Courtes, Sémiotique, dictionnaire raisonné de la théorie dù
langage; J. Courtes, Introduction à la sémiotique narrative et discursive, pp. 77 et 
SV. 

39 Cf. sa présentation d' Allais dans son Anthologie de l'humour noir.

40 E. Weber, France, Fin de siècle, p. 140.
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Même dans la vie quotidienne, par exemple dans le commerce: 
"everybody cheated on weights and measures, almost everybody on 
quality"41

• Sur le plan littéraire, dans la revue Le Décadent du 4 septem
bre 1886, A. Baju fait, dans un article intitulé "Le Fumisme", l'apologie 
de la mystification qui, d'après lui, est répandue partout- en France; tout 
le monde y est fraudeur, imposteur, charlatan. C'est, dit-il encore, une 
preuve irréfutable de progrès. 

Avant cela, sur un mode moins sérieux, G. Fagerolle présente 
aussi "le fumiste" dans un article de L'Hydropathe du 12 mai 1880: "sous 
une enveloppe quasi prudhommesque, et, partant, naïve, [il] dissimule 
ce fond de scepticisme qui est l'étoffe même de l'esprit". Toujours dans 
cet article, il oppose ce fumiste - qui correspond bien à Allais qu'il cite 
en exemple après Rabelais et Molière - au pédant: le premier est un lion 
qui se couvre d'une peau d'âne, tandis que le second est un âne qui 
revêt une peau de lion. En 1894, la fumisterie est toujours d'actualité 
puisque Paul Masson lui consacre une conférence à la Badinière 
intitulée "Les Fumistes et la Fumisterie depuis les temps les plus reculés 
jusqu'à nos jours"42• Rappelons que cette époque est effectivement celle
des grands scandales de la Illème République qui compromettent le 
monde politique, celui des affaires, des finances, de la diplomatie, de 
l'armée, ... et qui valent les mystifications imaginées par les humoristes 
professionnels. 

3.1 Variété des dispositifs 

Les points de repère utilisés seront simplement, d'une part, l'ignorance 
complète, réelle du lecteur, présumée de l'énonciataire, avant la lecture 
du texte; et, d'autre part, la situation de science complète (omniscience) 
dans laquelle se trouvent en principe l' énonciateur pendant l' énon
ciation et l'énonciataire à son terme. Des textes comme Charron ou Tem
pliers,43 qui restent sans conclusion, posent la question de savoir si 
l' énonciateur rompt le contrat traditionnel qui veut que toutes les 
informations attendues soient tôt ou tard livrées au lecteur44

, ou s'il n'y 
a effectivement rien d'autre à apprendre, le texte étant entier en dépit 

41 Ibid., p. 65.

42 Cité par F. Caradec, "biographie", in A. Allais, Oeuvres anthumes, Paris, 
Laffont, 1989, p. XXX. 

43 Voir texte en annexe p. 115. 
44 Cf. la règle de la quantité du "principe de coopération" de H.P. Grice, par 

exemple dans "Logique et conversation", in Communication, n°30, Paris, Seuil, 
1979. 
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des apparences. La science des protagonistes et de l' énonciataire au 
cours de la lecture et de l'action se situera, progressera, pourrait dans 
certains cas régresser, entre ces deux limites. Ce sont les degrés (selon 
le carré sémiotique du savoir) et la forme (en fonction du jeu sur les 
apparences, selon le carré de la véridiction, ou du paraître) que connaît 
cette relative ignorance qui nous intéressent ici. 

Suivant une nomenclature que P. Guiraud45 nous avait inspirée 
naguère pour analyser des histoires drôles46

, appelons "ludant" les 
informations livrées (au lecteur et/ ou aux protagonistes) dans le texte 
avant le dénouement (solution ou révélation) et "ludé" celles qu'ils au
raient dû détenir pour comprendre, au moment même de son 
apparition ou de son déroulement, l'événement dont la relation est 
considérée comme formant un tout achevé et cohérent. En bref, le ludé 
est ce qui est caché (présent en creux), le ludant, ce qui est donné. 
Celui-ci retiendra plus particulièrement notre attention puisqu'il s'agit 
du texte à proprement parler et qu'il constitue la scène où se 
présentent, se coordonnent, ou non, les apparences. Lors de la chute, les 
deux collections d'informations s'emboîtent, se complètent, rendent l'u
nité originelle et la compréhension entière de cet événement: son "être", 
ou son "non-être" dans le cas du mensonge. Cette opposition "faces 
visible - cachée" de l'histoire correspond à différentes théories sur 
l'humour, tel le facteur "sidération et lumière" que Heyman et Lipps 
invoquent47

• 

3.1.1 Les textes-énigmes ("paraître" + "non-paraître") 

Il est inutile de revenir sur les textes48 précédemment décrits où 
l'énigme est renforcée par une articulation mécanique de deux isotopies 
(dans le texte) ou phénomènes (dans le récit), et vice versa. Beaucoup 
d'autres contes reposent également sur une énigme, sans qu'elle soit 
associée à un dispositif textuel aussi caractéristique. Le lecteur peut être 
mis au courant dès le début; il assistera alors aux réactions des naïfs. 
Par exemple, ces voyageurs qui, ne connaissant pas Pierre de la 
Margelle du Puits et son goût pour les travestissements, s'imaginent 
qu'un "monsieur qui se précipite sur la voie [de chemin de fer] pren[d] 

45 

46 

47 

48 

P. Guiraud, Les jeux de mots, Paris, Presses Universitaires de France, 1976,
pp. 105 et sv.
J.-M. Defays, L'histoire drôle orale: éléments d'une analyse structurale, mémoire 
de licence, Université de Liège, juin 1981. 

Th. LiJ?ps, Komik und Humor; 1898, Heyman, cités par S. Freud qui n'est pas
completement d'accord avec ces auteurs, Le mot d'esprit et ses rapports avec 
l'inconscient, pp. 17 et sv. 

Posthume, Rajah, Absence, Temps, Veuves, Vitrier, Miousic, Philosophe, 
Embrasseur, Autres, Polytypie. 
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la précaution de refermer sur lui la portière" (Art). Ou ce cuirassier qui 
"était aussi peu au courant de l'anatomie que des artifices de toilette" et 
qui se demandait si la taille de la demoiselle qu'il était en train de 
suivre était "postiche", jusqu'au moment où, d'un coup de sabre, il la 
coupe en deux "pour en avoir le coeur net" (Coeur). 

Mais le lecteur attendra plus fréquemment la fin comme le 
protagoniste, "je" souvent, pour connaître la solution. Pourquoi la petite 
coquette49 laisse-t-elle passer les uns après les autres les tramways où il y 
a pourtant des places libres et qui l'emmèneraient à bonne destination? 
C'est ce que le narrateur et conséquemment le lecteur se demandent: 

Moi, que ce manège amusait et intriguait, je laissais volontiers passer 
mon tour pour assister au dénouement. 

Jusqu'à la fin du texte: 

Enfin, le tramway [de couleur] paille. Il y avait deux places libres à 
l'impériale. Nous les prenons d'assaut, la petite et moi; elle, radieuse. 
( ... ) comme je lui expliquais que les deux tramways en question ["l'un, 
couleur chocolat, ... ; l'autre, d'un beau jaune paille,. .. "] étaient d'un usage 
indifférent, puisqu'ils avaient le même itinéraire et la même destination, 
elle me répondit gentiment: 
-Je sais bien, monsieur, mais celui[-ci] va mieux à mon teint.

Le héros de ces récits est confronté à un mystère, pas moins 
déconcertant pour le lecteur qui suit pas à pas sa quête du sens. Qui 
aurait encore deviné qu'il n'y avait pas plusieurs occupants qui se 
seraient entretués dans la chambre voisine, mais une seule et même 
personne, un artiste imitateur-ventriloque (Cruelle énigme, notons le 
titre!); qu'elle était aussi ventriloque, la sourde-muette qui avait 
répondu à son interlocuteur en remuant les lèvres par coquetterie (Ba
nal); que cette rue en pleine forêt avait été construite par un citadin 
nostalgique à qui le médecin avait recommandé la vie au grand air; 
etc.? 

A ce nombre, il faut ajouter les interrogations plus ou moins 
développées, exprimées à beaucoup d'autres endroits par un prota
goniste, l'énonciateur, voire l'énonciataire (les fréquents "me/vous 
demandez-vous?"), pour (re)lancer le récit. Remarquons aussi que dans 
plusieurs des textes, l'énigme des uns tire son origine de la 
mystification des autres. Ici comme ailleurs, nous ne retiendrons, quand 
c'est possible, que la situation dominante du texte ou d'une de ses 
parties. Dans le même ordre d'idées, un texte comme Potards, qui n'est 
pourtant pas un récit, devrait peut-être être mentionné ici puisqu'il est 
constitué d'une série de petites énigmes linguistiques (des jeux de mots) 

49 Voir texte en annexe p. 107. 
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que le pharmacien (et le lecteur) doit résoudre pour satisfaire sa 
clientèle peu informée: 

"pilules à pioncer (pilules opiacées), la surface d'équilibre (sulfate de 
quinine), l'ordure d'exportation (l'iodure de potassium)". 

En fait, d'innombrables devinettes semblables se posent au lecteur 
d' Allais qui doit chercher, par exemple, ce que cachent les calembours, 
notamment les noms propres de ses personnages. 

Dans la plupart des "textes-énigmes", l'ignorance du lecteur 
et/ ou du protagoniste est partielle. S'ils sont intrigués, c'est parce qu'ils 
sont en possession de suffisamment d'informations pour se rendre 
compte qu'il leur en manque d'autres pour comprendre l'ensemble des 
faits et leurs rapports. D'après nos concepts, le propre de ces textes est 
de présenter un ludant insolite où se mêlent les notations relevant du 
"paraître" et du "non-paraître"; comme, parmi les exemples les plus 
simples, la cloison de Enigme qui permet d'entendre, mais pas de voir 
l'imitateur-ventriloque, les vêtements de l'héroïne sacrifiée de Coeur, 
vêtements qui laissent deviner la silhouette, mais peuvent aussi la 
modifier. Les "textes-énigmes" se caractériseraient par cette composition 
hybride, hétérogène, une part de mensonge ("paraître" / "non-être") et 
une part de secret ("non-paraître" / "être"), conçue de manière à embar
rasser le lecteur et/ ou les protagonistes, à attirer leur attention, à exciter 
leur ingéniosité. Ces étranges et complexes apparences créent une 
situation instable qui appelle naturellement une solution.50 

Dans ces textes, on insiste justement, par des descriptions fortes 
et répétées, sur le trouble que ressent le protagoniste devant le 
problème auquel il est soumis, et s'établit alors comme une tension 
dramatique qui entraîne jusqu'à la fin du texte51

: 

le "grand cuirassier" de Coeur "n'en revenait pas, complètement médusé 
par l'exiguïté phénoménale de cette taille de Parisienne [ ... ] très ahuri [ ... ] 
l'étroitesse inouïe de cette jolie guêpe. Très troublé ... "; 

"Alors j'eus sérieusement peur ( ... ) plus de doute, ils étaient tous morts 
[ ... ] comme un fou, je me précipitai au bureau de l'hôtel" (Enigme); 

"le pauvre garçon ... fut troublé au plus creux de son être [ ... ] le sommeil 
ne vint pas [répété cinq fois]. Ce fut une des nuits les plus atroces de la 
fin du siècle" (Barbe); 

"Je me sentis à la tête comme une forte fêlure [ ... ] j'ai eu bien des em
barras au cours de mon existence, mais jamais autant que ce jour-là" 
(Peau); 

50 Cf. le "poème-énigme" décrit par le Groupe Mu (Rhétorique de la poésie, pp. 
207 & sv.) 

51 Parmi les textes à énigme de la première collection, nous en avons rencontré 
�ui étaient animés par ce développement dramatique, et d'autres non:
1 exaltation de certains protagonistes devant les répétitions du mécanisme et 
la passivité têtue ou naïve de certains autres provoquaient également le rire. 
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"Je priai Wilfrid de me pincer, à seule fin de me réveiller [ ... ] nous 
avouâmes notre surprise" (Forêt); 

"Et pourtant, se disait-il, il l'avait bien vue quelque part, cette bonne 
femme-là, mais où diable!, et dans quelles conditions? [ ... ) n'y pouvant 
plus tenir, obsédé, il rebroussa chemin" (Inconnue); 

"la face était devenue toute blanche et dont s'écarquillaient les yeux [ ... ] 
alors, à nous aussi, la face se décolora ... nous étreignions nos crânes 
prêts à éclater. Ce fut une minute d'angoisse inexprimable" (Halluci
nation); etc. 

A côté de l'effet comique évident de cet étonnement devant l'irra
tionnel, ou bien exagéré, ou bien injustifié, l'auteur ménage stratégi
quement ses effets. 

Effectivement, la solution de l'énigme conclut rapidement la 
plupart de ces textes - sous forme de chute quand, pour le lecteur 
et/ ou un protagoniste, au "paraître" du ludant, on fait correspondre un 
"non-être", au "non-paraître", un "être" bien prosaïque -: 

"Il est ventriloque" (Enigme), 

"Le jeudi? J'ai mon cul-de-jatte" (c'est pour cela qu'il n'y a pas de 
chaussure devant la porte de la prostituée ce jour-là, Temps), 

"déterrée et violée pendant la nuit" (Posthume), 

"celui du Trocadéro va mieux à mon teint" (Coquette), 

"Non ... c'est moi" (Vitrier). 

Dans Coeur et Barbe, le protagoniste met radicalement fin à ses préoccu
pations en tranchant la difficulté, plus précisément en sabrant le buste 
(postiche?) de la jeune femme dans le premier texte, en rasant la barbe 
que l'on ne sait où mettre (au-dessus ou en dessous des couvertures) 
dans le second texte. La chute est aussi nette et tragique dans Calcul où 
la perplexité du héros le conduit sous les roues d'un train. C'est plus 
naturellement à l'ivresse ou à la distraction que l'on doit les curieuses 
aventures d'Hallucination (pas d'hallucination, justement, mais "C'est 
nous qui avons changé de café"), d'Inconnue (la passante familière que 
le distrait suivait, "c'était sa femme"), de Peau (la victime du phénomène 
paranormal en réchappe "le lendemain matin seulement, quand je fus 
dessaoulé"): il suffit aux protagonistes de se ressaisir pour y voir plus 
clair. La disproportion entre la description détaillée de l'énigme et la 
simplicité ou brièveté de la solution est la principale source du comique 
de ces histoires. L'explication prend plus de temps dans d'autres 
histoires où le comique provient au contraire de la complication de l'o
pération de falsification qui excitera la curiosité des autres acteurs du 
texte. 
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3.1.2 Les textes-illusions 

Contrairement aux textes qui viennent d'être décrits, les textes-illusions, 
beaucoup plus nombreux, n'engendrent pas de problème de savoir, pas 
d'énigme à proprement parler. On joue toujours bien sur les apparen
ces, mais la situation que l'on présente à l'acteur naïf (le lecteur dans 
quelques cas seulement) ou dans laquelle on le place est stable et cohér
ente, aussi fausse soit-elle. Il ne se posera ainsi aucune question puis
que, inconscient, il ignorera complètement qu'il ne sait pas (aveugle
ment) ou qu'il se trompe (fausse-évidence), et puisque les apparences, 
trompeuses, semblent conformes à la réalité. Tout au plus le pro
tagoniste en question se montrera-t-il parfois légèrement surpris ou 
incrédule, avant de se laisser convaincre. On constate que le ludant de 
ces histoires est homogène: ou bien il établit un "non-paraître" dans une 
situation de secret (rares exemples), ou bien un "paraître", auquel 
correspond un "non-être", dans une situation de mensonge (tous les 
autres cas). Les deux situations entraînent normalement un processus 
de révélation pour l'acteur naïf, quand il apprend tout d'un coup que 
l'interprétation qu'il donnait aux apparences ou qu'on lui donnait n'é
tait pas la bonne.52 Mais il arrive plusieurs fois que le lecteur ou plus 
souvent un protagoniste reste dans l'ignorance même après la fin du 
texte. 

Parce que leur situation de départ est stable, la tension dis
cursive et psychique qui dynamisait les histoires précédentes est 
absente dans celles-ci; le comique ne tire pas son origine d'une dé
charge explosive, mais est disséminé tout au long du déroulement; il 
peut même être quasi absent. Les descriptions, les digressions, les 
rebondissements, les histoires multiples peuvent même en suspendre le 
cours sans que cela nuise, au contraire. On pourrait dire que les textes
énigmes, qui couraient à leur terme (comme le lecteur), se développent 
plutôt sur l'axe horizontal, tandis que ceux-ci, - où l'on peut 
poursuivre, répéter, varier, traduire la méprise ou le secret à volonté 
puisque l'on n'est pas pressé d'apprendre, que l'on peut prendre le 
temps de savourer -, privilégient plutôt l'expansion verticale du 
discours. Cette hypothèse du développement double (énigme / illusion) 
du discours allaisien est étayée par des constatations similaires que l'on 
peut faire sur les plans de l'énonciation et de l'intertextualité con
cernant le déroulement et le déploiement du texte53

• D'une manière 
générale, le fait que l'on garde peu souvenir de l'intrigue des histoires
qu'on lit de cet auteur, qu'on puisse les relire quelque temps après avec

52 Cf. le "poéme-surprise" décrit par le Groupe Mu (Rhétorique de la poésie, pp. 
207 & sv). 

53 Cf. notre ouvrage Jeux et enjeux du texte comique: stratégies discursives chez 
Alphonse Allais. 
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le même plaisir, que le critique parvienne difficilement à les résumer, à 
les épuiser, qu' Allais a exploité plus ou moins la même veine durant 
toute sa carrière avec le même succès, tout donne à penser que son 
oeuvre est moins discrète, linéaire, déroulée en surface què ressassée, 
éclatée et travaillée en profondeur. 

3.1.2.1 Le secret ("non-paraître" - "être") 

Il y a très peu de textes où un secret soit gardé par un acteur jusqu'au 
moment de la révélation sans qu'il ne trompe entre-temps l'autre par 
un "paraître" erroné, c'est-à-dire un "paraître" auquel correspond un 
"non-être". Pour qu'il y ait une situation de secret, le protagoniste naïf 
ne doit se douter de rien (complètement ignorant, situation stable): le 
protagoniste responsable lui ment seulement par défaut, en gardant le 
silence. Cette situation, qui ne peut pas être très rentable au point de 
vue du comique, ne se rencontre qu'à une ou deux reprises, dans des 
textes qui ne sont justement pas très amusants. Malgré les exagérations 
et les clins d'oeil de l'auteur, elle reste tragique, l'histoire de Césarine, 

cette bonne qui aime secrètement son patron, brutal et indifférent, jus
qu'au jour où il décide d'en épouser une autre et où elle lui offre alors 
son coeur au repas en guise de fatale déclaration ("C'est mon coeur que 
tu viens de manger!"54). Malgré son ingénuité, l'histoire du Factionnaire

est aussi touchante, quand le Père Noël, à qui sans le savoir le soldat 
abandonné par les autres a offert l'hospitalité dans sa guérite, le comble 
ensuite de cadeaux. On ne peut pas rire d'un protagoniste qui agit 
normalement (jusqu'à la chute) dans une situation habituelle, que le 
lecteur soit de connivence (Césarine) ou non (Factionnaire), comme on le 
fait d'un protagoniste embarrassé devant une énigme ou abusé par des 
circonstances extraordinaires ou les propos fallacieux d'un tiers. Le 
caractère exceptionnel du secret chez Allais, dans ces rares textes où le 
ludant présente une situation de "non-paraître" ou ne présente pas une 
situation de "paraître", indique a contrario l'importance de l'apparence 
dans l'ensemble de l' oeuvre. 

3.1.2.2 La mystification ("paraître" - "non-être") 

On pourrait ranger sous cette rubrique la plus grande partie de l' oeuvre 
allaisienne. C'est de ces textes que nous ferons le plus grand cas 
dorénavant, en établissant toute une série de distinctions concernant les 
responsables et victimes, le niveau énonciatif, la révélation de la 

54 Nous retrouvons ici un très vieux thème de la littérature du Moyen Age. Cf. 
"Coeur mangé" de la Vida de Guilhem de Cabestanh. 
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mystification, puis en analysant ses conditions, en expliquant sa portée. 
Auparavant, la question qu'il faut régler est celle de savoir 

quelle "vérité" et quelle "fausseté" nous retiendrons dans notre étude 
pour évaluer la mystification. Les références avec le monde externe qui 
ne sont pas relayées dans le texte par une thématisation ou des indices 
de la véridiction (énonciateur protestant de la véracité de ses dires, 
reconnaissant finalement avoir menti, autres signalements énonciatifs, 
intertextuels, ... ) ne relèvent pas ici de notre champ d'études. Il n'im
porte pas de savoir, par exemple, si l'on peut tomber amoureux d'un 
cochon à en mourir de chagrin (Fille), s'ouvrir le ventre sans danger 
pour y réchauffer les pieds de sa maîtresse (Amant), si Allais a été 
atteint de Maboulite holorimeuse, etc. Bien sûr, l'invraisemblance de ces 
histoires où l'on trouve des "faussetés" pareilles fait rire le lecteur; mais 
nous ne parlerons pas de mystification à leur propos car l'énonciateur 
n'essaie pas de nous convaincre de quelque chose, de nous tromper à 
ce sujet, et la foi qu'on pourrait y ajouter n'est pas l'enjeu du texte. En 
revanche, nous devons partir du fait que Francisque Sarcey n'a pas écrit 
le texte qu'Allais signe de ce nom (Sarcey), que le convive de minuit 
n'était pas Dieu comme il l'avait d'abord déclaré, que l'Ulster et le Mac
Farlane de la fin d'Hydropathes se sont pas ceux du début comme 
l'auteur a tout fait pour nous le suggérer, etc., parce que ce sont juste
ment ces mensonges ( déclarés ou indiqués: "paraître") et leurs rapports 
avec la vérité ("être" - "non-être") inscrite en creux dans le texte, qui 
font rire. La mystification est donc envisagée ici dans la logique interne 
de l' oeuvre, quand elle est entreprise dans et par le texte, à quelque ni
veau que ce soit de ce texte. 

La mystification réussie, celle à laquelle on croit jusqu'au 
moment de la révélation, si jamais il arrive, établit une situation stable, 
peut-être inhabituelle, mais plausible pour le mystifié qui doit rester 
dans l'ignorance la plus complète. Il accepte l'interprétation cohérente 
qu'on lui propose (ou qui lui vient d'abord à l'esprit55) de la réalité. Le 
ludant de ces textes est aussi homogène que celui des textes à secret, à 
cette différence près qu'ils sont l'inverse l'un de l'autre sur le carré 
sémiotique de la véridiction: "non-paraître" pour le secret, "paraître" 
non conforme pour la mystification. Le jeu sur les apparences trouve 
donc ici un terrain de prédilection, grâce aux possibilités infinies du 
"paraître" qui, par principe, prend la forme que l'on veut. 

Du début à la fin du texte intitulé "Utilité à Paris du Bottin des 
départements",56 le provincial fraîchement arrivé à Paris est convaincu 
qu' Allais et son compagnon Auriol avec qui il bavarde sont "au mieux 
avec toute la population de Tréville-sur-Meuse", dont il est lui-même 

55 Nous considérerons le cas de l'erreur (ex: Maldonne, Croquis, ... ) comme une 
variante de la mystification, quand un protagoniste se trompe lui-même. 

56 Voir texte en annexe p. 108. 
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originaire, mais où eux, "de [leur] vie, n'[ont] mis les pieds", "il[s] en 
ignorai[ent] jusqu'au nom", comme les lecteurs complices le savent. 
C'est grâce à l'annuaire téléphonique qu'ils consultent subrepticement 
pendant la conversation que les deux spécialistes de "petite[s] bla
gue[s] ... corsée[s]" font croire à l'ingénu qu'ils connaissent tous les 
habitants de cette petite ville de province. Alors que le farcé continue à 
ne se douter de rien, à se réjouir d'avoir rencontré des concitoyens, et à 
leur offrir à boire, les deux farceurs et les lecteurs peuvent apprécier les 
deux faces de l'événement ("paraître" - "non-être") et les rapports entre 
elles. 

Ida ne saura jamais que ses amis les peintres se sont moqués 
naguère de sa niaiserie en lui confiant qu'un des leurs, Jacquet, 

met de l'eau dans ses aquarelles, tu entends, Ida? Il met de l'eau dans 
ses aquarelles. Faut être rudement cochon tout de même. ( ... ) Si ça venait 
à se savoir, il serait fichu ... Tu me promets de n'en parler à personne? 

Evidemment, la "jolie petite pintade" d'Ida ne peut tenir sa langue: 

Au bout de trois ou quatre jours, tous les ateliers de Montmartre, de la 
plaine Monceaux et des Ternes, étaient au courant des inqualifiables 
procédés artistiques de Jacquet. 

Jusqu'au jour on l'on conseille à Ida de mettre au courant Jacquet lui
même que "cela se savait": 

-Ah! merci, Ida, merci du service que vous me rendez en venant
m'avertir. C'est mon honneur d'artiste, ma vie, peut-être, que vous me
sauvez!
Et longtemps après, quand on parlait de Jacquet devant Ida, elle prenait
un petit air extraordinairement malin pour vous dire:
- Jacquet!... Encore un qui me doit une belle chandelle.

Le lecteur tient à plusieurs reprises le rôle du mystifié, quand, par 
exemple, dans "Les deux hydropathes", abusé par les descriptions 
détaillées des vêtements, des lieux et du moment de l'action, il conclut 
que les personnages de la seconde moitié du texte ne peuvent être que 
ceux de la première moitié, et ceci jusqu'à la dernière ligne, au moment 
où le narrateur apparaît soudainement pour témoigner: "Je m'ap
prochai: 'Ce n'étaient pas eux"'. 

Quand nous avons décrit les mécanismes de circulation du 
savoir mis en scène dans la première collection de textes-énigmes, nous 
avons pensé y retrouver les processus mêmes de l'écriture / de la 
lecture auxquelles sont occupés auteur et lecteur (cf. Moyen). La 
mystification mise en scène ou mise en oeuvre dans ces autres textes, 
ne ritualise-t-elle aussi, à un autre niveau, les processus de la création 
du monde utopique de la "fabula"57

?

57 Cf. U. Eco, Lector in fabula, pp. 133 et sv. 
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On trouve chez Allais quelques textes particulièrement intéressants 
parce qu'ils prennent le contre-pied de la mystification. Pas parce que 
l'auteur prétend y parler vrai, ce qui n'aurait rien d'exceptionnel, mais 
parce que les protagonistes qui y figurent avouent expressément leurs 
faits et gestes alors qu'on s'attendrait plutôt à ce qu'ils gardent le secret 
ou mentent dans pareilles circonstances. L'auteur trompe donc notre 
méfiance (et/ ou celle des protagonistes) en prouvant la véracité de ce 
qui, au départ, a toutes les apparences de la mystification. 

Les protagonistes de "Sancta simplicitas" sont d'une franchise 
surprenante et règlent de manière expéditive cette question d'adultère 
et d'enfant naturel qui d'habitude entraîne cachotteries et mensonges: 

-Ma chère anùe, M. de Saint-Baptiste affirme qu'il est le père de la petite.
-C'est parfaitement exact, mon anù, j'ai des raisons spéciales pour être
fixée sur ce point.
-Alors il faut lui remettre l'enfant... Occupe-toi de ça, Je vous demande
pardon de vous quitter aussi brusquement, mais une grosse affaire de
fourniture de rails ... A tout à l'heure, Marie ... Serviteur, monsieur.
-Bonjour, monsieur.

Le héros d"'Un drôle de pistolet",58 lui, avoue froidement un vol, un 
viol, et un assassinat à une assistance qui croit, parce que ce sont des 
actes dont on n'a pas coutume de se vanter, à une mystification de la 
part d'un amusant bavard: "cette extraordinaire déclaration fut débitée 
sur un ton si sérieux que nous éclatâmes de rire". Pourtant, les faits 
prouveront plus tard qu'il ne disait que la stricte vérité: "Quelle ne fut 
point ma stupeur, en arrivant, d'apprendre que la pauvre vieille dame 
avait été violée, assassinée et dépouillée dans la nuit!". 

Nous retrouvons ici le ressort comique de L'Amour médecin de 
Molière. Clitandre, déguisé en médecin, parvient à déclarer sa flamme à 
sa bien-aimée, jusque-là inaccessible, en présence de son père Sganarelle 
à qui il a fait croire qu'il ne s'agissait que de paroles en l'air destinées à 
la guérir de sa mélancolie. Sganarelle ne se rend compte du faux 
mensonge qui devient vérité et de la vraie mystification dont il a été 
victime, que trop tard, quand les jeunes gens sont mariés: "vous avez 
cru faire un jeu, qui demeure une vérité", conclut Lisette qui avait mis 
au point le stratagème. 

Dans ces histoires, le "paraître" correspond curieusement à 
l"'être" et cette conformité est le ressort et le thème du texte. Comme le 
lecteur et les protagonistes apprennent les événements directement, le 
savoir n'est donc l'objet d'un jeu ou d'un marché qu'à un second stade. 
A un autre niveau, l'artiste de Esthetic a la même attitude en recouvrant 

58 Voir texte en annexe p. 109. 
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des objets réels d'une fine couche de plâtre pour en faire une sculpture 
plus réaliste. 

Ces derniers textes nous incitent à nous interroger sur la 
stratégie générale de l' énonciateur qui oscille constamment entre la 
franche mystification et le faux mensonge, qui pratique ce que B. Du
priez appelle la "pseudo-simulation"59 et J. Sareil le "double-entendre"60

• 

Discours paradoxal, le comique passe sans cesse du faux au vrai pour 
montrer l'artifice ou la fragilité de ces distinctions, et de l'image 
conventionnelle qu'en donnent les mots, le texte, la littérature. 
L'humoriste Allais ne peut prendre parti, si ce n'est celui de la fantaisie, 
sous peine de ne plus faire rire. 

On peut également se demander si Allais lui-même ne partage 
pas parfois le destin de ce personnage de Pistolet qu'on ne prend pas au 
sérieux parce que les apparences, dont il est aussi responsable, sont 
contre lui. Dans la mesure où le comique cède le pas au pathétique 
dans Absinthes et où l'énonciateur ressemble étrangement à l'auteur, 
celui-ci n'y a-t-il pas laissé sourdre une certaine sincérité? 

Sale temps... Mauvaise journée... Directeur idiot... Editeur bête à 
pleurer ... Et puis ... peut-être pas tant de talent que ça, au fond. [ ... ] 
Pourquoi pas une d'elles [les passantes qui ne le regardent pas] n'a idée 
de s'asseoir auprès de moi, de m'embrasser très doucement... de me 
câliner ... de me bercer comme maman quand j'étais petit? ... 

C'est en tout cas l'avis de Jean-Paul Lacroix qui y voit le "seul cri du 
coeur [ qu' Allais] a laissé échapper"61

• Plusieurs autres textes (Tou toute, 
Sale, Croquis) relèvent de cette 

sensiblerie, fréquemment dénoncée par les esthètes comme une faiblesse 
d' Allais, et qui, effectivement, ne laisse pas de surprendre chez ce parfait 
asocial.62 

Mais J.-C. Dinguirard se demande si "à inférer la chose du mot, à nous 
laisser emporter plus loin que les mots [chez Allais], nous ne tombons 
pas dans un contresens"63

• Il faudra y revenir! 

59 Gradus: Les procédés littéraires (dictionnaire), 1984. 

60 L'écriture comique, Paris, 1984, pp. 117-120. 

61 Jean Paul Lacroix, Allais France, pp. 181 et 182. 

62 J.-C. Dinguirard, op. cit., pp. 127 et 128. 

63 Ibid. 
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3.1.4 Le simple jeu sur les apparences (le "paraître", sans problème 
de véridiction ou de savoir) 

De différentes façons, les apparences - l'aspect extérieur des êtres et des 
choses - agencées, transformées, interprétées, élucidées, tiennent un rôle 
dans l'humour de la grande majorité des textes allaisiens. Cette 
quatrième catégorie pourrait rassembler les textes qui ne trouveraient 
pas leur place dans les précédentes (ni énigme, ni illusion, ni vérité 
thématisées), mais où les apparences sont à l'origine du rire. Par 
exemple, ce peintre qui colle des timbres supplémentaires sur ses enve
loppes simplement pour harmoniser leurs couleurs (Peintre), cet autre 
qui n'hésite pas à tuer sa belle-mère parce qu'il trouve son épouse plus 
séduisante en vêtements de deuil (Black), les clientes qui viennent chez 
le pharmacien avec des ordonnances dont le texte ne ressemble que de 
loin à ce qu'il aurait dû être (Potard), un patron qui au vu et au su de 
tous joue le rôle de l'employé auprès de celui-ci qui tient alors celui du 
client (Ingénieux), les époux qui divorcent pour "sauver les apparences" 
parce qu'ils se montrent trop amoureux en public (Maîtresse), le 
chirurgien qui fait de son épouse et de son amant des siamois parce 
qu'ils s'étaient promis de ne faire qu'un (Collage), etc. 

3.2 Les effets comiques 

Si le jeu sur les apparences, sous les différentes formes définies ci
dessus, est général à l'oeuvre allaisienne, l'auteur fait preuve d'une 
grande puissance imaginative en faisant varier constamment les 
coordonnées de ce jeu. 

3.2.1 Mise en oeuvre, en scène, en récit 

Il conviendrait pour commencer de faire la différence entre deux types 
de mystification dont le lecteur fait les frais. Les textes Hydropathes, 
Moyen64 (le personnage raconte une histoire à son interlocuteur qui n'est 
autre que celle que l'auteur nous raconte à nous lecteurs), Templiers65 (le 
récit passionnant se termine incongrument en pleine action, dès que le 
narrateur se souvient soudainement du nom du héros), Charron (le 
personnage raconte l'anecdote d'un personnage qui raconte l'anecdote 
d'un personnage qui raconte ... etc ... ), et surtout Drame66 qu'Umberto Eco 

64 Voir texte en annexe p. 117. 
65 Voir texte en annexe p. 115. 
66 Voir texte en annexe p. 112. 
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avait analysé pour illustrer sa théorie de la participation du lecteur à

l'élaboration du texte67
, mettent en cause le principe même de 

production et de réception. Ils mettent au jour, par la déception qu'ils 
créent sous forme de mystification, les mécanismes fondamentaux de 
signifiance au niveau du producteur et du lecteur-récepteur. En 
revanche, c'est l'énonciateur et l'énonciataire qui sont concernés par les 
mystifications des textes les plus nombreux du type de Noël où, si le 
lecteur-énonciataire est trompé comme dans Drame, il ne l'est pas sur le 
fonctionnement du texte, mais seulement sur le contenu de surface qui 
est "vrai" ou "faux". Pour résumer, on pourrait parler d'une part, de 
mystification mise en oeuvre et de l'autre, de mystification mise en 
scène. 

Reste la mystification mise en récit, plus courante, quand elle se 
passe aux différents strates de la narration. Ou bien l' énonciateur-prota
goniste, souvent entouré de complices, trompe un tiers, comme dans 
Blague qui représente une pseudo-confession d'un farceur impénitent et 
qui relate une mystification des plus caractérisées: spontanée, gratuite, 
complète. Ou bien, inversement, l' énonciateur-protagoniste tient le rôle 
du naïf (ou d'un des naïfs), dans Bébert, par exemple, où il croit la jeune 
fille "pure et immaculée" amoureuse de lui, alors qu'elle voulait 
seulement, en acceptant enfin ses avances, "éviter à [son fiancé] Bébert 
une corvée ridicule". Ou bien encore, les mystifications sont réalisées 
sans son intervention, même s'il est souvent présent ou s'il est l'ami, le 
confident des protagonistes concernés. Epinglons Autographe où l'on fait 
croire à son ami, collectionneur éperdu, qu'il devrait se procurer le 
paraphe d'un célèbre médecin spécialiste en maladies venenennes; ce 
qu'il fait en contractant la syphilis pour obtenir une ordonnance du 
médecin en question. 

Il faut enfin mettre à part les textes qui relatent une auto
mystification, une erreur, quand le même acteur est le responsable et la 
victime malgré lui. L' énonciateur-protagoniste a mal lu la lettre de 
Charlotte qui l'a conduit à Anvers, en Belgique, au lieu d'Auvers, à une 
heure de Paris (Maldonne), tout comme les protagonistes de Georgette et 
de Macédoine ont tort de ne pas lire correctement le texte qu'ils ont sous 
les yeux: l'un croit son épouse au bord du suicide, l'autre, en se 
trompant de recettes, confectionne un étrange plat de harengs aux 
abricots. Allais se trompait aussi sur le geste de la Blasphématrice qui 
vient seulement se chauffer à l'église, comme le beau jeune homme de 
Croquis se trompait sur les intentions de la passagère de l'impériale qui 
ne se lève pas pour céder sa . place à une malheureuse, mais pour 
s'approcher de lui. Ni Charlotte, ni la mendiante, ni la jeune femme n'a
vaient pourtant tenté délibérément d'abuser nos comparses. 

Variété une fois encore, mais avant tout prédominance de 

67 U. Eco, lector in Fabula.
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l'acteur "je", réflexion et démontage métatextuels des principes de 
production/réception littéraires: la mystification serait en somme 
l'exaltation par le jeu sur les apparences des procédés énonciatifs, à 
moins qu'elle n'en soit la source comme le donnerait à penser son 
omniprésence sur tous les plans du texte. 

3.2.2 Science relative des acteurs 

a) le lecteur

Le point de vue du lecteur est le premier à considérer, puisque l'énoncé 
est conçu en fonction de lui, de sa lecture. Il est très souvent mis au 
courant, tôt ou tard, de l'énigme ou de la mystification; le jeu est alors 
découvert, voire thématisé. Il arrive, d'autre part, que ce jeu soit 
seulement indiqué au lecteur de manière indirecte. 

L'endroit du texte, envisagé maintenant dans son déroulement 
discursif, où le lecteur est instruit, est crucial pour le comique qu'il 
créera. La différence constatée ci-dessus entre les énigmes Coeur et 
Enigme existe tout autant avec les mystifications. Les unes sont 
annoncées immédiatement (et expliquées) au lecteur dès le début, avant 
ou pendant leur réalisation, surtout celles dont le "je"-protagoniste est 
responsable: 

"je me transformai en artisan diabolique ... de l'imbécile facétie suivante 
[ ... ] Pendant que ces derniers dégustent leurs huîtres, lisez mon falla
cieux petit billet à la jeune Alice", Avril, 

"je conçus un projet qu[e] ... je considère génial", Truc, 

"J'avais mon plan. Une vieille plaisanterie ... me revenait en mémoire", 
Acide, etc. 

Les lecteurs des autres textes doivent attendre la chute pour être 
éclairés (découverte retardée). C'est le cas pour la quasi totalité des 
énigmes dont le succès dépend de la tension qui se crée et s'accumule 
au cours de la présentation de la situation instable ("ludant insolite") 
décrite plus haut. De nombreuses mystifications également sont secrètes 
pour le lecteur jusqu'au terme du texte. D'abord, pour la série d'his
toires dont l' énonciateur est la victime et où il est naturel que son 
lecteur doive attendre aussi longtemps que lui, et pour beaucoup 
d'autres aussi. 

C'est aussi le cas pour la mystification dont l' énonciataire est la 
victime. Le lecteur de "Conte de Noël", que le titre et quelques détails 
du texte devraient prévenir, apprend à la chute, de manière indirecte 
(thème de l'oubli), mais explicite, qu'il ne s'agissait que d'un tissu de 
mensonges: 
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Il est vrai que je ne me rappelle pas davantage la prison du Yorkshire, le 
geôlier à jambe de bois, sa fille blanche et rose, le plum-pudding et les 
bouteilles d'ale, 

c'est-à-dire qu'il ne se souvient de rien de ce qu'il termine de raconter, 
ou que ce n'est pas à ses souvenirs que nous devons ce· récit, mais à sa 
pure imagination. Le procédé est semblable dans Indiscutable, où, encore 
plus tard, dans un "Post-Scriptum", à la dernière extrémité du texte ("Au 
moment de mettre à la poste le récit de ce miracle"), nous apprenons ce 
qu' Allais appelle par euphémisme un "léger détail" qui va en fait ruiner 
tout le récit dont nous terminons la lecture. 

Post-scriptum. - Au moment de mettre à la poste le récit de ce miracle, 
j'apprends un léger détail qui va peut-être en diminuer la portée. 
Le liquide dont la brave dame s'est servie pour mettre dans sa lampe à 
esprit-de-vin était réellement de l'esprit-de-vin. 
Cette personne a retrouvé, depuis, sa vraie bouteille d'eau de Lourdes 
dans le fond de sa malle. 
Le fait n'en demeure pas moins des plus curieux. 

Comme dans Charron, le discours et son énonciateur l'emportent sur le 
récit et ses protagonistes. 

Il arrive enfin que le texte ne dise jamais explicitement que ce 
dont il y est question soit faux, mais qu'il l'indique clairement (une 
vraie et complète imposture n'aurait aucun intérêt comique), de sorte 
qu'il intègre la question "vrai" /"faux" qui devient son enjeu principal, et 
que sa stratégie relève de la mystification. Nulle part dans Bougre 
(mystification aussi grossière que cruelle), Lumineuse (invention 
loufoque), Miracle (incroyable phénomène capillaire), pas plus à leur 
terme que dans leur développement, l' énonciateur ou un des 
protagonistes ne reconnaissent qu'il s'agit d'une mystification. Ni non 
plus dans les nombreux textes où l' énonciateur essaie ou feint d'essayer 
d'en faire accroire directement à l'énonciataire. 

Mais plusieurs indices ne laissent aucun doute à propos de la 
pseudo-simulation: les exagérations, les références intertextuelles, les 
interférences énonciatives, les paralogismes, les contrastes, ... , bref, 
toutes les incohérences ou inconséquences à un niveau du texte qui 
renvoient à un autre. Le phénomène est encore plus évident dans le cas 
des mystifications sur le plan du premier palier de l'énonciation (du 
type de Drame, Moyen, ... ) qui entraînent un télescopage entre les 
niveaux de voix et les énoncés. La déception de la première lecture est 
alors l'indice d'une "supercherie" et de la nécessité d'une autre lecture68

•

68 Pour le concept de la "marque" en tant que "déception du sens premier qui 
renvoie à un sens second", voir Rhétorique générale, Groupe Mu, pp. 41, 137 
et SV. 
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b) les protagonistes

Logiquement, le savoir du lecteur se situe entre celui des responsables 
des mystifications (erreurs exceptées) ou des énigmes, et celui de leurs 
victimes. Ce savoir change d'un texte à l'autre, d'un -paragraphe au 
suivant, mais il correspond souvent à celui d'un des protagonistes 
auquel le lecteur sera associé. Celui-ci a tout de même l'avantage sur 
celui-là d'être en rapport avec l'énonciateur qui est au courant et qui lui 
donne des indications textuelles avant la solution. Il arrive par contre 
que ce soit la réaction du protagoniste qui indique l'ironie au lecteur, 
comme l'inventeur de Phares qui, comprenant que son interlocuteur se 
moquait de lui, "[le] regarda d'un regard méprisant, et causa d'autre 
chose". 

Certains protagonistes restent ignorants même après la fin du 
texte: c'est le cas d'Ida, du Raffineur (Posthume), des provinciaux de 
Bottin et de Blague ( de sorte qu' Allais est obligé de faire cette confession 
publique pour mettre fin aux rumeurs qu'il a répandues), de la vraie 
poire, de la mélomane de Miousic, etc. Leur ignorance actuelle donne 
comme une suite au texte, qui se prolonge hors de son cadre. A côté de 
l'effet réaliste ainsi créé, ce procédé dresse une toile de fond des 
discours que nous tenons sur le "vrai", le "faux" et le "semblant", tissée 
de mystères encore inexpliqués et de mensonges toujours vivaces. Les 
textes d' Allais, aussi clos soient-ils, ne représenteraient qu'une tranche 
de ces discours jamais vérifiés, comme ils représentent une tranche des 
discours de l'intertexte jamais achevé. L'auteur n'hésite pas non plus à 
reprendre une mystification d'un texte à l'autre (auto-intertexte) et de 
lui donner ainsi, en dehors du texte, mais au sein de l' oeuvre, une 
histoire et une caution qu'elle ne peut trouver ailleurs. 

D'autre part, plus curieusement, responsables et victimes 
peuvent en savoir tout autant sur le mensonge, et, malgré tout, la 
mystification peut avoir lieu. C'est possible pour Complet (où Allais 
insulte un respectable monsieur pour prendre sa place sur l'omnibus) et 
Correspondant ( où Allais joue trop bien le rôle d'oncle que lui propose 
un lycéen en cavale) parce que c'est le public (les autres passagers de 
l'omnibus, le censeur du lycée) qui est visé. Dans Malentendu (le pari à 
propos de la fidélité d'une dame est perdu, mais les intéressés décident, 
sans se concerter, l'un par galanterie, l'autre par intérêt, de faire comme 
si elle n'avait pas cédé), c'est la cupidité de l'un et la loyauté de l'autre 
qui les condamnent au silence; dans Inespérée (Allais séduit la 
demoiselle qu'il avait promis de "rabattre" au profit d'un autre), c'est 
aussi une rupture du contrat initial et la présence d'une tierce personne 
qui permettent une mystification réciproque. Ces situations sont 
finalement des variantes plus compliquées que celles décrites 
précédemment. 
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3.2.3 Nature et intensité du comique 

La nature et l'intensité du comique sont étroitement liées au type de 
texte (énigme/mystification) et à la science des acteurs au cours de son 
déroulement. La chute de la plupart des énigmes est ressentie comme 
une décharge de la tension psychique accumulée tout au long de la 
narration, alors que le lecteur, comme le protagoniste, est intrigué par 
la situation incompréhensible (ludant insolite) à laquelle il tente de 
donner un sens. Pour Freud69

, comme pour beaucoup d'autres, c'est 
cette décharge qui est la source psycho-génétique du rire. Il parle de 
!"investissement de l'attention" qu'entraîne, entre autres, "la technique 
de l'énigme" et qui se trouvera libérée au moment de la chute, son 
énergie étant réemployée dans le rire70

• De plus, il partage avec Th.
Lipps71 l'idée que "cette décharge sera d'autant plus forte que la 
stagnation psychique préalable aura été plus marquée". Ce processus 
investissement / décharge se produit de manière variable à la lecture 
des textes de cette série: il est inexistant avec Art ou Coeur où le lecteur 
est averti dès le début; il apparaît plus clairement avec les textes de la 
première collection (ex: Posthume) où, le mécanisme constitutif étant 
connu, seule sa dernière application, aussi extravagante puisse-t-elle 
être, est à découvrir; il est encore plus visible avec les autres textes de 
la deuxième collection (ex: Enigme) dont la chute surprendra par l'expli
cation, si simple ou si compliquée, qu'elle recèle. Mais cet effet-surprise 
est souvent atténué dans la mesure où le lecteur sait à quoi s'en tenir 
avec Allais; ensuite, parce que ce dernier jalonne son texte des indica
tions énonciatives ou intertextuelles déjà mentionnées qui laissent 
deviner72 son dénouement. 

La chute des textes-mystifications est généralement moins 
importante que pour les textes-énigmes. Qu'on soit mis ou non au 
courant au préalable, la situation de départ est stable (ludant homogène 
et cohérent) et le lecteur ne doit pas lui donner une interprétation, 
conforme ou non, qu'elle a déjà. Il n'y a donc pas de tension discursive 
ou psychique au cours du texte qui se libérerait en provoquant la 
décharge explosive dont il a été question ci-dessus. Non averti au cours 
de l'histoire, le lecteur a le plaisir de se rendre compte qu'il existe une 
interprétation plus plausible ("une assez simple explication de ce 
phénomène", Mysterium) à ce qu'on lui expliquait (et au protagoniste-

69 

70 

71 

72 

S. Freud, Le mot d'esprit et ses rapports avec l'inconscient, pp. 229 et sv.
S. Freud, op. cit. pp. 222, 249 et 250. Pour une critique de la conception de S.
Freud, cf. S. Weber, "Le temps d'un rire", in Critique: quatre essais sur le rire,
pp. 61 à 76.
Th. 1:,ipps, Komik und Humor, Hamburg und Leipzig, 1898 (cité par S. Freud, 
op. czt.). 

Cf. "Ne faites pas les étonnés, vous l'avez deviné: l'embrasseur", ou, par 
antiphrase, "Inutile de chercher, vous ne trouveriez jamais" (Excentric's). 
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victime) de manière extraordinaire: la présence de zèbres en Normandie,
la réincarnation subite (Mysterium), l'arrivée impromptue de Dieu, ...
Mais la surprise pas plus que la détente n'est généralement bien
grande.

A fortiori, quand il est mis au courant dès le début, le lecteur,
en position de recul vis-à-vis du texte et de son action, ne peut plus que
se réjouir d'être de connivence et d'assister aux faits et gestes des
protagonistes qui, eux, ne sont pas au courant. Il s'agit donc ici d'un
comique de "spectacle", moins fulgurant que celui que provoque la
solution des énigmes, mais plus varié, rassurant, renouvelable. Ce rire
serait typiquement bergsonien, qui vise à sanctionner celui qui, par dis
traction, commet le péché de "mécanisation", en adoptant automa
tiquement un même comportement pour des situations apparemment
semblables, mais en fait différentes comme l'est tout ce qui relève du
vivant (qui, lui, ne se répète jamais)73

• Par exemple, en prenant au séri
eux autant ceux-ci que ceux-là, en se fiant autant aux faits qu'à ce qui y
ressemble, ou en lisant un texte d'Allais comme celui de tel ou tel autre
écrivain.

3.3 Déguisements et métamorphoses 

Allais a utilisé tout un éventail de connexions pour établir des 
correspondances, naturelles ou forcées, entre les apparences et la réalité, 
et pour fonder ainsi l'énigme ou la mystification. A peu près tous les 
aspects, physiques et moraux, des personnages sont prétextes à 
tromperies ou cachotteries, ainsi que leurs propos (et leur transcription) 
dont l'auteur use et mésuse comme base d'un double entendre. Ensuite, 
viennent quelques textes où ce sont les choses ou les circonstances qui 
prêtent à énigme ou à mystification. 

Notons en passant l'importance que les couleurs revêtent chez 
Allais, aussi bien pour les personnes que pour les choses. Il est rare 
qu'un texte ne fasse pas allusion aux couleurs, à leur harmonie, à leur 
disharmonie, sur le visage, les vêtements des protagonistes surtout: 

Double VI, lui, se sentait partagé entre ces deux sentiments, colère et 
envie. Le rouge de la colère se combinait avec le jaune de l'envie. De 
l'orange en résultait (Chromopathie), 

Cette redingote, jadis noire, avait été peu à peu transformée par le 
Temps, ce grand teinturier, en redingote verte, l ... ] Son chapeau, qui lui 
aussi avait été noir, était devenu rouge (apparente contradiction des 

73 H. Bergson, op. cit., pp. 67 et sv.



58 

choses de la Nature!). Cette redingote verte et ce chapeau rouge se 
faisaient habilement valoir. Ainsi rapprochés complémentairement, le 
vert était plus vert, le rouge plus rouge, et, aux yeux de bien des gens, le 
pauvre Bougre passait pour un original chromomaniaque (Bougre). 

Il n'est pas hardi de comparer la bigarrure de ces couleurs et leurs 
combinaisons à celles de l' oeuvre allaisienne et de sa composition 
intertextuelle et architextuelle, entre autres. 

Insistons davantage, concernant l'aspect extérieur des personnes 
et des choses dans l' oeuvre allaisienne, sur les deux changements qui 
interviennent couramment dans le rapport entre l'"être" et le "paraître": 
le déguisement, quand l'aspect est emprunté temporairement et que le 
changement d'apparences est superficiel, réversible, et la métamor
phose, quand la personne/la chose change de structure en même temps 
que d'apparences, si bien que l"'être" n'est plus vraiment le même. 

a) Allais manifeste en effet un goût effréné pour le déguisement. Ses
protagonistes changent sans arrêt de vêtements, que ce soit pour
participer aux nombreux bals costumés que l'auteur relate, ou même
sans ce prétexte. Les uniformes militaires ne manquent pas non plus,
probablement dans la tradition du comique troupier en vogue à l' épo
que.

Nous étions dans les environs de la mi-Carême. A l'occasion de cette 
solennité, j'avais été invité à un bal de camarades, costumé, natu
rellement. On sait que j'ai beaucoup d'imagination; aussi tous les amis 
m'avaient dit: "Tâche de trouver un costume drôle". 
Et je me déguisai, dès le matin, en hussard rouge de Monaco. Vous me 
direz qu'il n'y a pas de hussards rouges à Monaco, qu'il n'y a même pas 
du tout de hussard, ou, que, s'il y en a, ils sont généralement en civil. Je 
le sais aussi bien que vous, mais la fantaisie n' excuse-t-elle pas toutes les 
inexactitudes? 

Les vêtements qu'ils endossent ont une forte influence sur la destinée 
des protagonistes. La jeune femme, si élégante en deuil ("blanche et 
noire, évoquant l'idée d'une magnifique épreuve de gravure à l'eau
forte, due au burin de quelque maître génial et charmant"), deviendra 
l'involontaire responsable du meurtre de sa mère (Black). La tenue du 
philosophe, déjà citée, n'est pas moins significative. Il a déjà été question 
des chapeaux d'Embrasseur et surtout des chaussures de Temps dont le 
rôle est déterminant dans l'erreur du héros. Rappelons que le lecteur 
d'Hydropathes lui-même est trompé par la tenue des protagonistes, 
comme elle en abuse tant d'autres, jusqu'au moment où l'énonciateur 
leur apprend que "ce n'étaient pas eux". Enfin, il y a un intéressant 
parallélisme à établir entre le visiteur qui se fait passer pour Dieu ("on 
aperçoit la grande barbe d'argent d'un vieillard de haute taille, vêtu 
d'une longue robe blanche"), et le Bonhomme Noël en personne qui se 
présente comme un vagabond ("un pauvre vieux [ ... ] son grand 
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manteau gris n'a pas 1:air cossu", Factionnaire). 
Par ailleurs, sans qu'il soit à proprement parler question de 

déguisement, la tenue de plusieurs protagonistes, que l'auteur accorde à 
leur rôle et décrit avec quelques détails significatifs, semble avoir été 
empruntée tellement elle est mal ajustée. 

Beaucoup moins bien était son mari. Le pantalon un peu court 
compensait heureusement la redingote beaucoup trop longue. Les chaus
sures, qui semblaient destinées au long cours, composaient une honnête 
moyenne avec les bords du chapeau, invisibles à l' oeil nu. En somme, 
costume dénué d'élégance, mais si mal porté (Absence).

Lui, un gommeux quelconque, aux souliers plats, relevés et pointus, aux 
vêtements étriqués, comme s'il avait dû sangloter pour les obtenir; en un 
mot, un de nos joyeux rétrécis" (Coeur). 

Enfin, le déguisement touche aussi une multitude d'autres choses, 
comme la voix (plusieurs ventriloques chez Allais), les animaux (des 
ânes qu'un plaisantin zèbre à la peinture noire), les objets (souvent 
bricolés chez cet inventeur: une montre devient un séismographe), les 
lieux (une terrasse de café reconstituée en pleine forêt, une ville à la 
campagne, par exemple74), etc. Plus poétique, notons en passant que 
même l'âme, Allais ne se la représente nue, mais elle aussi revêtue 
tantôt de plumes ("on eût dit des plumes arrachées à des ailes d'âmes", 
Arroseur), tantôt de poils ("Si on a du poil à l'âme, ce doit être dans le 
genre de cette nuque-là", Postes). 

b) La métamorphose va plus loin puisque c'est l'identité même de la
personne, la nature de la chose qui sont affectées par le changement
d'apparences. L'aspect n'est plus statique, mais en pleine trans
formation. Les métamorphoses que l'on fait subir au corps humain (ou
animal) sont caractéristiques à cet égard. Il est amputé (Blague, Temps),
écorché (Rajah), tranché (Coeur), éventré (Césarine), et recousu (Amant),
défloré (Bébert), violé (Pistolet, même mort: Posthume, Idylle), écrasé
(Fils), brûlé (Lumineuse, Toutoute), décapité (Financier, Polytypie, Re
cherche), dévoré (Faux-col, Veau, Siège), poignardé (Criminel, Fille), trans
percé (Mousqueterie), pendu (Groom), noyé (Pressé), coupé en plusieurs
morceaux (Calcul, Farce) ou, au contraire, soudé à un autre (Collage).
Tout le registre du Grand-Guignole75 et des faits divers morbides76 de
l'époque y passe; Allais n'est pas moins avare de détails horrifiants:

74 "La forêt enchantée", Le Chat Noir, le 27 octobre 1888. 
75 Théâtre fondé à la même époque, exactement en 1897. 
76 Cf. M. Angenot, Le cru et le faisandé. 
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Quand M. Martin, sa trajectoire accomplie, rencontra le pavé de la rue, 
ça fit plummf, le bruit mat et sourd de la viande qui s'aplatit, et on 
entendit presque en même temps teck, le son de la pipe d'écume qui se 
brise ... Une jeune femme qui passait par là, sortant du théâtre, se trouva 
tout éclaboussée de mouchetures grises ... : 
-C'est de la cervelle, madame, ça ne tache pas (Fils).

La métamorphose peut être chirurgicale, comme c'est le cas avec le 
collage que pratique le chirurgien jaloux sur sa femme et son amant: 

Puis, avec une dextérité vraiment remarquable, il enleva, en les 
désarticulant, le bras droit et la jambe droite de sa femme. A George 
[l'amant de sa femme infidèle], par la même opération, il enleva le bras 
gauche et la jambe gauche. Sur toute la longueur du flanc droit de 
Bertha, sur toute la longueur du flanc gauche de George, il préleva une 
bande de peau large d'environ trois pouces. Alors, rapprochant les deux 
corps de façon que les deux plaies vives coïncidassent, il les maintint 
collés l'un à l'autre, très fort, au moyen d'une longue bande de toile qui 
faisait cent fois le tour des jeunes gens. 
(.. ) 
-De quoi vous plaignez-vous, ma chère amie? interrompit doucement
Snowdrop [le mari chirurgien]. Je n'ai fait qu'accomplir votre voeu le
plus cher: "Etre toujours avec toi; ne jamais nous quitter; de nos deux êtres ne
faire qu'un être ... "
Et souriant finement, le docteur ajouta:
-C'est ce que les Français appellent un collage.

Sans opération violente ou sanglante cette fois, le nain de Excentric' s 
deviendra géant, le canard Ferdinand ("un chaud lapin") maigrit et gros
sit, et, plus curieusement, la protagoniste de Blague, au début "une 
petite femme blonde assez fraîche", devient à la fin une "grosse dame", 
peut-être sous les effets des hâbleries d' Allais. De son côté, Ida sera 
d'abord "une jolie petite pintade", puis "une majestueuse oie grasse", 
enfin une "espèce de dinde". Le regard de la concierge de Truc "a
vait...de l'hyène, du tigre, du cochon, du cobra capello, de la sole frite 
et de la limace". Les traits (et le teint mentionné ci-dessus, mais surtout 
dans Ebénoïd) du visage de nombreux protagonistes se transforment, 
leurs cheveux poussent miraculeusement (Miracle), l'amour les 
transfigure: 

Toute puissance de l'amour! Irrésistibilité du vouloir! Quand Jean rentra 
le soir, il était transfiguré et si beau, que l'archange Saint-Michel eût 
semblé, près de lui, un vilain pou (Autres). 

Certains sont considérés comme morts (Moderne), d'autres disparaissent 
(Drame, Hydropathes: où sont passés les protagonistes qu'on attendait?), 
d'autres encore reviennent à la vie (Spectral) ou s'animent (les lions en 
bronze de Noël). Certains protagonistes se trouvent réincarnés sou
dainement dans de nouveaux corps (Mysterium, Peau), même si cela ne 
dure que l'espace d'un récit. Au contraire, c'est de personnalité que 
d'autres changent continuellement (Autres, Polytypie): 
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-Moi... je suis un type dans le genre de Balzac ... je bois énormément de
café. ( ... ) Moi... je suis un type dans le genre de Flaubert... je suis
excessivement difficile pour mon style. ( ... ) Moi... je suis un type dans le
genre de Shakespeare ... j'ai été garçon boucher ( ... ) Moi ... je suis un type
dans le genre de Molière ... je suis cocu ... (Polytypie);

quand ce n'est pas d'état civil (Fils, Veuves, Maîtresse), de lien de pa
renté (Jumeaux), d'identité (Phares, Maboulite, ... ), etc. Le thème de la 
métamorphose, sa forme théorisée par Darwin dont on parlait beau
coup alors77, a donné matière au texte Histoire, où l'on raconte les 
aventures d'un hareng qui apprend à respirer l'oxygène de l'air, à 
ramper, à s'habituer à l'homme, ... jusqu'au jour où il se noie en 
retombant accidentellement à l'eau: 

"Un jour que M. Henrik Dahl et son hareng fidèle se promenaient dans 
le quartier du port, voilà qu'ils s'engagèrent sur un pont fait de planches 
disjointes! Hélas! la malheureuse bête glissant par une fissure, tomba 
dans le bassin." 
... Et le Journal des Débats ajoute froidement: 
"Il y a tout lieu de croire que, déshabitué de l'eau, le hareng s'est noyé." 

Dans Absinthes, le soliloqueur médite justement sur cette métamorphose 
qui est le destin de l'homme: 

Presque fondu maintenant, le morceau de sucre ... Ce que c'est de nous ... 
Image frappante de l'homme, le morceau de sucre ... Quand serons morts, 
nous en irons comme ça... atome à atome... molécule à molécule ... 
dissous, délités, rendus au Grand Tout par la gracieuse intervention des 
végétaux et des vers de terre. 

Déguisement et métamorphose sont deux phénomènes que l'on 
retrouve aux autres niveaux du texte, énonciatif, générique, intertextuel, 
et qui placent l'artifice au foyer même de l'écriture allaisienne. A 
commencer par la lettre de Georgette et la recette du soufflé d'abricots 
de Macédoine (notons une nouvelle fois le titre): ne sont-elles pas 
amputées, et la seconde ensuite recollée, comme les corps dépecés des 
protagonistes? Le charabia de la grand-mère de Castelfêlé, apparenté aux 
fatras du Moyen Age, procéderait d'un autre type de métamorphose, 
une mosaïque de fragments incompatibles: 

77 

Ce jour-là, mon enfant, comme le Vendredi Saint tombait précisément un 
jeudi, nous en profitâmes pour aller manger la galette des Rois chez la 
vieille filleule de notre petite grand-mère qui se trouvait en nourrice 
chez la femme d'un bûcheron veuf dont j'ai oublié le nom ... 

Ses oeuvres principales ont été écrites entre 1860 et 1880. Voir aussi l'usage 
ironique qu' Allais fait du mot "déterminer" dans plusieurs textes et la devise 
"néoàarwinienne" de Laflemme "Truc for life!" (Chambardoscope). Observons 
aussi que le roman symboliste s'écrit en référence à Darwin. 
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Ces fameux jeux de mots dont Allais use et abuse ne sont-ils pas le 
résultat de manipulations métaplasmiques et métataxiques parmi 
lesquelles on peut reconnaître les déguisements - les orthographies 
variées (hétérographies?) où les mots se présentent autrement que de 
coutume (par exemple, ces fameux noms sous forme- de calembour: 
Sarah Vigott, le général de Lachaize-Persay, lady Namitt, Homère 
d' Alaure) - et les métamorphoses - les créations et transgressions lexi
cales qui portent sur le fonctionnement même du langage? 

Sur une autre échelle, l'intertextualité prend également chez 
Allais une dimension carnavalesque puisque le discours se déguise 
dans la parodie, le travestissement, la transposition (les "trans
formations" dans la nomenclature proposée par G. Genette78) et se 
métamorphose quand l'influence s'approfondit pour donner un 
pastiche, une charge, une forgerie (les "imitations" d'après G. Genette). 
A tel point que ces compositions donnent à plusieurs textes, comme à 
l'oeuvre entière finalement, l'aspect d'Exercices de style à la Queneau. 

Sur le plan architextuel, en parodiant certains genres comme la 
fable, le fait divers, le poème, le discours se déguise; tandis que, quand 
l'auteur bouleverse les coordonnées génériques de base - en mêlant 
principalement celles du monologue (genre plutôt discursif, oral, 
actualisé) qu'il a pratiqué à ses débuts au cabaret, et celles du conte 
(plutôt narratif, écrit, fictif) auquel il s'est finalement consacré - jusqu'à 
entraîner la désagrégation des modèles, on atteint alors le stade de la 
métamorphose. La structure énonciative du texte offre également des 
exemples de jeux relevant de l'un ou de l'autre cas, en fonction des 
statuts changeants et des interventions incohérentes de l'énonciateur qui 
veut nous échapper ou nous surprendre. Les pièges qu'il tend sont 
alors destinés au lecteur dont le rôle n'est pas des moindres dans le 
texte allaisien comme l'a magistralement montré U. Eco dans son 
analyse d'"Un drame bien parisien"79

• 

Cependant, ces procédés que nous venons rapidement de décrire 
chez Allais ne sont pas propres à cet écrivain qui ne fait que porter à 
son amplitude extrême le jeu "destructivo-constructif" dont parle J. Kris
teva80 et qui est à la base de toute productivité textuelle. La pratique 
textuelle allaisienne entraîne, en les caricaturant ou en les détournant, à 
la dénudation de ces procédés constitutifs. Il procède donc à un dé
montage de la machine du texte, de ses unités les plus petites, comme 
le mot, à ses mécanismes les plus puissants, comme l'intrigue, et nous 
montre finalement que cette machinerie est aussi une machination 
entreprise pour illusionner le lecteur. Par les incohérences, les pièges, 

78 G. Genette, Palimpsestes, la littérature au second degré, Paris, Seuil, 1982.

79 U. Eco, Lector in Fabula.

80 J. Kristeva, Le texte du roman, approche sémiologique d'une structure discursive
transformationnelle, The Hague, Mouton, 1970, p. 12.
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les frustrations, et surtout le rire, Allais le tire de ses rêveries et lui fait 
prendre conscience de· la mystification dont il est victime en lisant. 

3.4 Responsables, bénéficiaires et victimes 

3.4.1 Les personnages du "malin" et de l"'ingénu" 

Par principe, aussi nombreux que les mystifications, les mystificateurs 
et les mystifiés, en plus d'être des actants, sont aussi porteurs de toute 
une série de caractéristiques intéressantes au point de vue thématique. 
Effectivement, à la lecture de l'oeuvre, on voit se dégager quelques axes 
de la mystification, et sur ces axes, des sens privilégiés. 

Auparavant, il faut parler des farceurs attitrés, personnages 
réels, imaginaires ou les deux à la fois, qui apparaissent régulièrement, 
souvent aux côtés de Alphonse Allais (personnage sur lequel nous 
reviendrons plus loin) pour jouer des tours ou raconter des balivernes 
en professionnels, semble-t-il81 • Sapeck, par exemple, qu' Allais défend 
dans Zèbres: 

J'ai voulu raconter cette innocente, véridique et amusante farce du 
pauvre Sapeck, parce qu'on lui en a mis une quantité sur le dos, 
d'idiotes et auxquelles il n'a jamais songé, 

fonde le mouvement fumiste, l'aile avancée des Hydropathes, dont il 
cède la présidence à Allais. Sapeck, de son vrai nom Eugène Bataille, 
jouissait d'une très grande popularité au quartier Latin où il organisait 
chahuts, farces, canulars en tous genres que rapporte J. P. Lacroix82• 

George Auriol, protagoniste de Bottin ("Avec ce sérieux qu'il réserve 
exclusivement pour les entreprises de ce genre ... "), appartient à la 
même confrérie, ainsi que Charles Cros, qui apparaît dans Mussif ("avec 
un sérieux [qui nous] était coutumier, même en les plus folâtres 
occurrences"). Ces sympathiques personnages, et beaucoup d'autres mis 
en scène ou cités à d'autres endroits, étaient également associés à l'a
venture du Chat noir, le cabaret et la revue. A côté de ces mystificateurs 
bien réels, le Captain Cap, qui a aussi bel et bien existé (sous le nom 
d'Albert Caperon83), qui était effectivement américain, plutôt anticonfor
miste, connaisseur en cocktails et compagnon d'Allais, s'est vu 

81 Pour plus de détails, par exemple cf. A. Jakovsky, op. cit., F. Caradec, 
Alphonse Allais. 

82 J.P. Lacroix, op. cit., pp. 53 et sv. 
83 Ibid., pp. 147 et sv, A. Jakovsky, op. cit., pp. 95 et sv. 
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fabriquer une biographie par ce dernier qui en a fait un personnage 
légendaire, héros de plusieurs histoires, et même d'un recueil84

• Quant à
"notre brave ami Laflemme" ("Sa devise favorite était On n'est pas des 
boeufs85

• Son programme: Rien faire et laisser dire", Chambardoscope), à 
"mon noble ami le vicomte Pierre de la Margelle du Puits" ("qui n'est 
pas un de ces indolents qui attendent l'occasion de rire", Art), à "notre 
joyeux ami le jeune vicomte Guy de la Hurlotte" (habitué des "frasques 
exorbitantes", "la coqueluche du régiment", Fantaisie, Factionnaire), à

Jules Dupaf ("qui usait de trucs pour toutes les opérations de la vie", 
Veuves), et aux autres boute-en-train rencontrés dans le corpus, ils 
doivent tous un peu quelque chose à Allais et à ses compagnons. 

Venons-en maintenant aux mystificateurs/mystifiés86 occa
sionnels que l'on peut répartir en gros selon quatre axes: ceux du sexe, 
de l'âge, de la classe et du statut social, de l'origine géographique, axes 
sur lesquels la mystification peut s'exercer dans les deux sens. 

a) Hommes / femmes:

La plupart du temps, les maris, les amants, sont trompés par leurs 
compagnes, plus rusées, plus sensuelles, plus mondaines. Elles usent de 
stratégies pour les séduire (Vitrier), pour leur extorquer de l'argent 
(Postes, Muguets, Sarcey), pour cacher leurs infidélités (Posthume, Ebénoid, 
Absence), pour obtenir leurs faveurs (Bébert); elles peuvent aller jusqu'au 
meurtre (réel: Fils, ou symbolique: Moderne). Les h01mnes se montrent 
alors sentimentaux et naïfs. Naïves, certaines héroïnes le sont tout 
autant, comme Ida, la passagère de Blague, la maîtresse d' Allais dans 
Miousic et dans Malentendu, quoique cette dernière parvienne à rattraper 
sa bévue par un nouveau stratagème. Le mari de Dot, texte moins comi
que, prend sa conjointe à son propre jeu: 

84 

85 

86 

- Oui, continua le monsieur, tu commences à me raser avec tes reproches
et tes sous-entendus!
- Mes sous-entendus?
- Oui, tes sous-entendus! C'est ta dot, n'est-ce pas, dont tu veux me
parler?
[... ] 

- Tiens, voilà huit sous que je te rembourse sur ta dot pour les soixante
minutes de liberté que je vais prendre... Il est six heures et demie, je
rentrerai à sept heures et demie pour le dmer ...

Le Captain Cap, devant le suffrage universel; ses aventures, ses idées, ses breuvages, 
Paris, Union générale d'Editions, 1985. 
Titre d'un recueil de textes d' Allais de 1896, soit six ans après la parution de 
ce conte. 
A propos d' Allais qui tient les deux rôles: voir infra 4.2. 
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b) Jeunes gens / personnes plus âgées:

Cet antagonisme se trouve dans quelques contes, sans qu'aucun des 
partis n'ait vraiment un avantage. Correspondant, Inespérée, sont autant 
de tours que les plus âgés font aux plus jeunes, moins expérimentés: 

L'adolescent n'en écouta point davantage. Il s'enfonça vivement dans les 
ténèbres du corridor, et j'ai comme une idée que, dimanche prochain, s'il 
s'improvise un correspondant, ce ne sera pas à moi qu'il s'adressera 
(Correspondant). 

Au contraire, Ironie, Maîtresse, Oeil, Acide, Sarcey se concluent au 
détriment des plus vieux, nostalgiques, conformistes, orgueilleux et 
avares: 

Dans un coin, un petit groupe de clients, qui semblent de l'époque, font 
une interminable partie de dominos; leurs dés et leurs doigts ont des 
cliquetis de squelettes. Par instants, les vieux parlent, et toutes leurs 
phrases commencent par: "De notre temps ... " (Ironie) 

Moyen87 est intéressant puisque, d'un côté, dans le second récit, un 
jeune héritier se débarrasse d'un oncle avare, et que, de l'autre, le 
narrateur de cette histoire se moque de son interlocuteur, un enfant. 

Les enfants, comme les étrangers ou les provinciaux, sont des 
"novice[s] dans [le] groupe social qui... ignore[nt] / ou ne partage[nt] 
pas / les évidences qui constituent la 'sagesse'" réglant l'existence 
commune des membres de cette société88• Allais a souvent recours à 
cette ingénuité externe du protagoniste, justifiée par l'âge ou l'origine 
( ou la distraction caractérisée). 

c) Les classes sociales:

L'homme riche, puissant, mystifie le défavorisé pour se sortir d'un 
ennui typiquement décadent, comme dans Rajah et Mauvaise où un 
"monsieur très riche, mais qui s'embêtait énormément", dupe, pour se 
distraire, de braves maçons au chômage en les amenant à s'emmurer 
eux-mêmes: 

Mais une lividité soudaine envahit leur face. La porte ... cette porte qu'ils 
ont mis tant de conscience (et d'inconscience) à murer, cette porte est la 
seule issue de la chambre. 

Et bien que l'aventure date de pas mal de temps, le monsieur riche ne 
peut passer devant cette maçonnerie sans rire de bon coeur. 

87 Voir texte en annexe p. 117. 
88 R. Escarpit, L'humour, p. 93 et sv.
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Se venge-t-il de tous les mauvais tours que l'on joue dans l' oeuvre 
allaisienne à ses congénères, propriétaires intransigeants, industriels 
impitoyables, commerçants avares, bourgeois bornés, qui se laissent 
berner par plus pauvres, mais plus malins. Les bourgeois du texte qui 
porte ce titre, qui brisent les bouteilles vides du pique-nique pour 
qu'elles ne servent à personne, sont, eux, tout simplement égoïstes. En 
revanche, les riches en général ont tout à craindre des marginaux, 
artistes, nobles désargentés, noceurs, qui profiteront de leur naïveté: 

Cette opération de prendre l'or massif et de le démussijier lui paraissait si 
simple qu'il se demandait comment l'idée n'en était déjà pas venue à de 
préalables chimistes. 
La petite plaisanterie dura huit jours. 
Le brave jeune homme riche tenait absolument à nous commanditer. En 
attendant, il nous payait des déjeuners, des dîner, des soupers, que notre 
absence totale de dignité nous autorisait à accepter (Mussif).

Par contre, c'est surtout de l'envie que ressentent les marginaux de 
Famille devant la scène de la vie bourgeoise: 

Tout le monde se trouvait réuni, là, autour de la table où fumait un 
potage appétissant. 
Il y avait le papa, la maman, deux grandes jeunes filles, habillées pareil,
d'une vingtaine d'années, et une autre petite fille. 
[... ] 
Ribeyrou et Delavanne, complètement médusés par ce tableau 
d'intérieur, sentaient déjà une douce émotion mouiller leurs paupières. 
[ ... ] 
- Voilà la vie de famille.
- Ah! que ce doit être bon! répondit Ribeyrou.
- Meilleur que la vie que nous menons.

S'il y a donc une certaine justice, elle est indirecte et se joue à trois: 
entre le riche, le pauvre et le marginal. De son côté, Allais n'hésite pas 
à ironiser sur la question sociale (qu'il propose de régler en établissant 
des heures de cent minutes qui permettraient de diminuer le nombre 
d'heures de travail hebdomadaire, Décimal) ou sur "les broyés de l' exis
tence" et "les réfractaires", juste bons à inspirer un roman (Absinthes). 
Mais les conflits sociaux sous leur forme plus agressive pointent aussi à
l'occasion dans le texte. Allais n'a-t-il pas mis une fois dans la bouche 
de Dieu cette déclaration: 

Ah! ils sont chouettes, les pauvres petits pauvres! Voulez-vous savoir 
mon avis sur les victimes de l'Humanité terrestre? Eh bien, ils me 
dégoûtent encore plus que les riches! ... Quoi! voilà des milliers et des 
milliers de robustes prolétaires qui, depuis des siècles, se laissent 
dépouiller docilement par une minorité de fripouilles féodales, 
capitalistes et pioupioutesques! Et c'est à moi qu'ils s'en prennent de 
leurs détresses! Je vais vous le dire franchement: si j'avais été le petit 
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Henry, ce n'est pas au café Terminus que j'aurais jeté ma bombe, mais 
chez un mastroquet du faubourg Antoine.89 

Par ailleurs, Allais semble éprouver une certaine sympathie pour les 
collectionneurs et les inventeurs, marginaux à leur manière, qui sont à 
la fois mystifiés et mystificateurs tant leur passion les aveugle (Auto
graphe, Collection, Phares, Lumineuse, Eclairage, .. .). 

d) Paris / province, France / étranger:

Le cuirassier de Coeur, la passagère de Blague, les Clicquot de Veuves, le 
naïf de Bottin, celui de Poire, viennent d'Evreux, de Corrèze, de Tréville
sur-Meuse, ou de leur chef-lieu de canton, et sont tous aux prises avec 
la roublardise des Parisiens. C'est aussi le sort des Prussiens de Mur, de 
l' Anglais de Comfort. Par ailleurs, quand une provinciale mystifie un 
citadin, c'est "sur un ton bien parisien, et même bien neuvième
arrondissement" (Postes). Le développement du tourisme populaire 
(notamment à bicyclette et en chemin de fer) met en présence ces deux 
France de manière plus précise. J. -N. Corvisier analyse le personnage 
du touriste typique (ridicule, à l'ignorance outrecuidante, ingénu et 
mystifié) que l'on rencontre chez Allais90

• 

Alors que jusqu'à présent nous avions relevé la variété des dispositifs 
du jeu sur les apparences, on observera ici le caractère relativement 
sommaire du système des personnages de la mystification. A. Jarry, 
dans son oeuvre ubuesque, va plus loin encore dans cette simplicité, 
qu'il pousse, par le dépouillement et la liberté qu'il confère au per
sonnage, à l'oeuvre, au signe, jusqu'à la fascination91

• Moins scandaleux, 
avec une série de couples typiques, sortes de "frères ennemis", et de 
relations assez stéréotypées, le système allaisien, qui aboutit finalement 
à un certain ex aequo entre les protagonistes, ressortit un peu à la 
politique du statu quo idéologique. Comme on en aura la confirmation 
dans la dernière partie de ce chapitre, quand on tentera de situer Allais, 
ou plutôt l'énonciateur (son représentant dans le texte), les thèmes, sous 
forme de personnages ou d'idéologie, sont assez élémentaires et répé
titifs. 

89 Cité par F. Caradec, "biographie", p. XXIX. 
90 Cf. J.-N. Corvisier, "Alphonse Allais et le tourisme", in Etudes Normandes, 

Rouen, 1979, XXXVII, pp. 231 à 237. 
91 Cf. la perspective générale de Lire Jarry de M. Arrivé. 
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3.4.2 Les causes et les conséquences du jeu 

Il y a tout compte fait peu de mystifications entreprises sans raisons ou 
sans effets. Si on relit les textes dans cette perspective, il est possible de 
mieux cerner la conception qu'avait Allais de l'humour. 

A la manière fumiste, il arrive qu'il soit improvisé: dans Calcul, 
Art, Bottin, Mussif, Réserviste, Mauvaise, ... , rien ne laissait prévoir, ni 
encourageait la plaisanterie. 

Cros et moi, je le jure, nous n'eûmes pas la pensée, une minute, que ce 
jeune homme apportait la moindre créance à notre loufoquerie. Un 
garçon spirituel, pensions-nous, qui trouvait drôle notre fantaisie, et qui 
s'en faisait, pour un instant, le joyeux complice. 
Il n'en était rien. Nous avions causé, Cros et moi, avec un tel sérieux 
(ainsi que cela nous était coutumier, même en les plus folâtres 
occurrences), que le bon jeune homme avait coupé dans le godant 
comme dans du beurre. (Mussif) 

Parfois elle est provoquée par les circonstances - l'heure de minuit 
(Dieu), une soirée au cours de laquelle l'on parle de sciences occultes 
(Mysterium), la Noël (Veau, Noël), la tristesse des lieux (Ironie) -, parfois 
par les victimes elles-mêmes. N'est-ce pas la première erreur de l'autre 
passagère (Blague), les vantardises d'Ida ou du Capitaine de Boisgui
gnard (Oeil), l'absurdité de l'inventeur (Phares) qui incitent les mystifi
cateurs à surenchérir ou à leur tendre un piège? La victime de Postes, 
Bébert, Idylle, l'énonciateur, se montrait trop assidu auprès des femmes 
qui se moquent finalement de lui; l'héroïne de Miousic, inversement, 
était excessivement retenue. L'exemple de Sale est une véritable ven
geance: le héros se suicide par la main de son ennemi, dont il abuse la 
confiance, pour que celui-ci endosse la responsabilité de sa mort. Le cas 
des "farceurs farcés" sera envisagé plus loin. Naturellement, l'ivresse de 
l'intéressé explique (en partie) la méprise de Mort, Hallucination, Peau, 
Noël, Spectral, Hussard, ... 92

: 

-Et au bout de combien de temps, fit l'un de nous, ton âme réintégra+
elle sa véritable enveloppe?
Harry répondit froidement:
-Le lendemain matin seulement, quand je fus dessaoulé (Peau).

Par ailleurs, la mystification peut aussi rendre des services réels à ceux 
qui en usent pour profiter des autres, les voler (Criminel, Cham
bardoscope, Moderne, ... ) ou leur cacher une infidélité (Absence, Ebénoïd, 
Posthume). Prenons l'exemple de cette femme qui, pour expliquer la 
couleur de peau de son bébé - "Madame Duzinc mit au monde un 

92 Cf. le rôle que A. Laffay (op. cit., pp. 124 et sv.) donne, dans l'explication du 
"nonsense", aux rêves au cours desquels l'homme "ne fait pas de différence 
entre croire et ne pas croire" (p. 181). 
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enfant noir. Un enfa�t d'un très beau noir" - prétexte que son mari 
légitime n'avait pas accepté, comme elle n'avait cessé de le réclamer au 
cours de la grossesse, de remplacer le mobilier par un autre en ébène. 
Or, 

Je dois, pour l'honneur de la vérité, finir par où j'aurais dû commencer: 
Madame Duzinc, neuf mois avant la naissance du surprenant baby, avait 
cru devoir partager la couche d'un jeune attaché à la légation d'Haïti. 
Cette histoire de mobilier d'ébène n'était qu'une frime. Habile, d'ailleurs. 
(Ebénoïd) 

Quant aux conséquences, un classement plus systématique peut être 
dressé en fonction des séries de cas rencontrés. 

a) Victime sanctionnée:

La punition pour avoir été naïf est généralement assez légère; on peut 
s'en tirer avec un moment d'inquiétude, de panique (Idylle, Art, Acide, 
Correspondant, Réveil), de déception (les lecteurs de Charron, Templiers, 
Moyen; le protagoniste de Croquis), de colère (Complet, Bureaucratie); on 
peut être blessé dans son amour-propre (Phares, Bébert, Lumineuse): 

Depuis ce temps-là [où Allais s'est rendu compte qu'une "petite rousse" 
qu'il croyait "pure et immaculée" s'était jouée de lui], quand je rencontre 
dans la rue des petites rousses qui sentent la verveine, je ne sais pas ce 
qui me retient de leur fiche des claques (Bébert).

ou ridiculisé (Souvenirs, Avril); à la rigueur, la victime paiera à boire ou 
à manger (Bottin, Mussif), perdra de l'argent (d'un pari, Oeil, Muguets, 
ou autres, Truc, Chambardoscope, Sarcey, Postes). Mais quelques prota
gonistes particulièrement naïfs ou rebelles s'exposent à des sanctions 
plus graves, la maladie, la mort: Autographe, Criminel, Calcul, Veuves, 
Farce, Mur, Mauvaise. 

b) Victime heureuse, récompensée:

Par ailleurs, rien de bien sérieux n'arrive à la victime qui est 
consentante ... au contraire. Le philosophe, averti, ne se plaint pas; la vraie 
poire, ignorante, est ravie; le mari trompé d' Absence bénéficie de 
promotions, celui de Posthume gagne au jeu; Sarcey reçoit de la jeune 
fille qui l'escroque une compensation en nature et, dit-il, il en a eu pour 
son argent; Ida est contente d'avoir rendu service au peintre qui ose 
mettre de l'eau dans ses aquarelles, le provincial de Bottin, d'avoir 
rencontré des Parisiens qui connaissaient aussi bien son village; le 
pauvre bougre, qui vient d'apprendre qu'il n'en a plus pour longtemps à
vivre, prend assez bien la chose et profite sans arrière-pensée de 
l'argent que le bon génie vient de lui offrir; etc. 



70 

c) Responsable sanctionné:

La mystification peut en effet avoir des effets pervers, quand son auteur 
est tenaillé par les scrupules (Blague) ou qu'il a à subir ses effets 
secondaires, une maladie venenenne, par exemple (Tambours). 
Remarquons cependant qu'il n'est jamais démasqué, mais très souvent 
pris à son propre jeu, à la façon de "l'arroseur arrosé": Inespérée, 
Malentendu, Correspondant, Avril, Moderne, Sale, Veuves racontent les 
mésaventures d'un mystificateur qui imagine un plan, un contrat qui se 
retourne finalement contre lui parce que son complice (Allais dans trois 
de ces textes) est déloyal ou parce qu'il tombe dans son propre piège. 

d) Responsable gratifié:

Sa plus grande satisfaction, sinon la seule, est de s'être diverti aux 
dépens d'autrui. Quant aux autres gratifications, ce sont les bocks 
gracieusement offerts, l'argent, les faveurs des dames,... indiqués ci
dessus. 

En conclusion, nous trouvons et une justice, et une morale, aussi
élémentaires soient-elles, dans la conception allaisienne de l'humour.
Plus d'une fois, le mystificateur est puni par où il a péché, alors que la
victime n'encourt guère de grands risques. Si elle se prête au jeu, elle
en tirera souvent des avantages. Ceux qui n'ont ni candeur, ni sens de
l'humour, en revanche, doivent s'attendre à une bonne leçon. On lit
dans Philosophe et dans Simplicitas un plaidoyer pour les gens simples,
humbles et conciliants, qui s'occupent de leurs affaires, se prêtent aux
différentes circonstances de la vie et ne s'embarrassent pas trop des
règles de toutes sortes, comme les collectionneurs, les inventeurs, les
enfants pour lesquels Allais manifeste une franche sympathie93

• Ils y ga
gnent une grande sérénité, inaccessible à ceux qui veulent tout
débrouiller, tout régimenter, tout rentabiliser comme les vraies victimes
des mystifications de l' oeuvre allaisienne.

Il y a, dans le monde, des gens compliqués et des gens simples. 
Les gens compliqués sont ceux qui ne sauraient remuer le petit doigt 
sans avoir l'air de mettre en branle les rouages les plus mystérieux. 
L'existence de certaines gens compliqués semble un long tissu de ressorts 
à boudin et de contrepoids. 
Voilà ce que c'est que les gens compliqués. 
Les gens simples, au contraire, sont des gens qui disent oui quand il faut 
dire oui, non, quand il faut dire non, qui ouvrent leur parapluie quand il 
pleut (et qu'ils ont un parapluie), et qui le referment dès que la pluie a 
cessé de choir. Les gens simples vont tout droit leur chemin, à moins 
qu'il n'y ait une barricade qui les contraigne à faire un détour. 
Voilà ce que c'est que les gens simples. (Simplicitas) 

93 A propos des enfants, lire Coquette, Veau, Consolatrix, Nature, Noël, Toutoute. 
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3.5.1 Dénomination et caractérisation du jeu 
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Le texte désigne plusieurs fois le jeu qu'il rapporte, qu'il contient ou 
qu'il constitue. Citons ces quelques termes sans leur contexte qui 
n'apporterait rien ici. Le mot "(bonne) blague" est de loin le plus 
courant, mais on relève aussi: 

"farce", "histoire drôle, furrùste", "innocente, lugubre plaisanterie (de 
mauvais goût)", "fripouillerie", "les bourdes les plus extravagantes et des 
histoires à vous faire enfermer ... " (Ida), "gabegie", "bluffade", "sornettes", 
"loufoquerie", "fantaisie", "fadaises", "frime", "récits extravagants", "mon 
funny joke" (Acide), "truc canaille", "conte". 

Comptons aussi l'euphémisme "inexactitude". Certaines de ces désigna
tions figurent même dans les titres, le mot "énigme" aussi. Les 
mystificateurs sont appelés "blagueurs" ("vous m'appelleriez blagueur", 
Lumineuse; le nom "Blagsmith" dans Esthetic), "contrefacteurs", "frau
deurs", "fumistes", "fantaisistes", "farceurs". A côté de ces dénominations 
explicites, d'autres indications peuvent être aussi claires, comme le "Il 
était une fois", répété dans Coquette, le nom des personnages, celui de 
"Hélène Alary-Gelade" d' Absence, notamment, etc. 

Toute une série de mots se rapportent dans le texte au jeu sur 
les apparences. "Ingénieux" semble un terme fétiche pour Allais; on 
peut lui associer "génial" et "diaboliquement". D'autre part, "apparen
ces", "ressemblances", "sembler", "masque", "illusion", le préfixe 
"pseudo-" ("pseudo-vieillard", "pseudo-Britishman", "pseudo
ménagerie"), ... réapparaissent de temps à autre. 

Enfin, le comique allaisien se trouve fréquemment caractérisé 
dans le texte même, chez ses protagonistes qu'il a façonnés à son image: 
"gravité comique" (Dieu, Ironie), "il faisait des plaisanteries si 
sérieusement, si imperceptiblement" (Souvenirs), "respectueuse ironie" 
(Bébert), "sérieux comique" (Philosophe), "scène touchanto-comique" 
(Embrasseur), "sans que le moindre tressaillement d'un muscle de sa face 
ne l'indiquât" (Calcul), "nos masques se firent de glace" (Trouble), etc. Ce 
sérieux, ces physionomies impassibles sont toujours, à l'intention du 
lecteur, un signe de la mystification. 

3.5.2 Couples de la véridiction 

Dans quelques textes, le jeu sur les apparences est davantage thématisé 
et structuré. Grâce aux termes qui s'y opposent clairement, il est 
possible de dresser un tableau des différentes alternatives véridictoires 
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et leurs rapports entre elles chez Allais. 
L'introduction de Scandale illustre l'opposition bonne foi / 

contrefaçon: 

Par cette époque où trône la pseudo-imitation de simili-faux strass, 
l'homme de bonne foi - j'entends de réelle bonne foi, - étreint en ses mains 
brûlantes son crâne prêt à éclater et murmure, abattu: 
- Où s'arrêtera l'audace des contrefacteurs? ...

Le cuirassier de Coeur a autant de difficultés à faire le départ entre "l'a
natomie et les artifices de toilettes", le naturel et le postiche. Dans le 
domaine de l'art, l'artificiel dépasse la réalité de façon surréaliste: cette 
aquarelle peinte à l'eau de mer qui déborde au moment des marées et 
noie la jeune fille à laquelle elle a été offerte (Mort), fait étrangement 
penser à l' oeuvre de Magritte. L' esthetic américaine, dans le texte du 
même nom, est pure imitation de la réalité: 

Le cochon, un cochon de bronze, trente-six fois grandeur nature, se vau
trait sur un fumier également trente-six fois nature, 

imitation d'autant mieux réussie que l'artiste recourt à des objets réels 
recouverts. 

On voit donc Allais façonner texte après texte un monde où tout 
est illusion et artifice. Un projet un peu comparable à celui de Des Es
seintes qui rêvait, environ à la même époque, de s'aménager un univers 
où seraient exclus l'authentique et le naturel. Il suffit de se souvenir 
comment cela se manifeste dans son goût pour les fleurs94

, poussant la 
perversité jusqu'à une inversion qui n'est pas sans rappeler le faux
mensonge décrit plus haut: 

94 
95 

... autrefois, à Paris, son penchant naturel vers l'artifice l'avait conduit à 
délaisser la véritable fleur pour son image fidèlement exécutée, grâce aux 
miracles des caoutchoucs et des fils, des percalines et des taffetas, des 
papiers et des velours. ( ... ) mais il rêvait maintenant à la combinaison 
d'une autre flore. Après les fleurs factices singeant les véritables fleurs, il 
voulait des fleurs naturelles imitant des fleurs fausses. ( ... ) Une nouvelle 
plante, d'un modèle similaire à celui de Caladiums, l"'Alocasia 
Metallica", l'exalta encore. Celle-là était enduite d'une couche de vert 
bronze sur laquelle glissaient des reflets d'argent; elle était le chef
d' oeuvre du factice; on eût dit d'un morceau d'un tuyau de poêle, dé
coupé en fer de pique, par un fumiste95

• 

J.-K. Huysmans, A rebours, éd. Gallimard (Folio), 1977, pp. 190, 191 et 193. 
Nous soulignons ce mot intéressant qu'il faut peut-être prendre ici dans ses 
deux sens: d'abord son acception première d'installateur et rér,arateur de 
cheminées indiquée par le contexte immédiat du "tuyau de poele"; ensuite 
celle de mystificateur ("d'après un vaudeville de 1840, dont le héros, un 
fumiste enrichi, se vante de ses bons tours en répétant: 'C'est une farce de 
fumiste"', Petit Robert, Paris, 1981) qui correspond au contexte général de 
l' oeuvre et de l'époque. 
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Bien que Huysmans vive la fin de siècle de façon tragique, tandis 
qu'Allais prend le parti d'en rire, A rebours (1884) et A se tordre (1891) 
sont sans doute des produits décadents où le jeu avec les apparences 
sert à se désennuyer du monde quotidien bourgeois. Les moyens mis 
en oeuvre pour falsifier la réalité relèvent aussi d'une pratique sembla
ble du travestissement. 

Car quand l'art se montre morne, s'il est symboliste, par exem-
ple, Allais lui préfère la vie "plus drôle", et qui 

apporte quelquefois dans les plis de son fruste tablier [plus] / d'un
prévu, d'inouï [que] / les imaginations exorbitantes des mélo
dramaturges les plus en délire, de même que les irrésistibles cocasseries 
de nos meilleurs vaudevillistes (Anguille). 

Même s'il soutient ailleurs (Loup) que "la réalité ne vaudra jamais le 
rêve". La réalité, il faut l'accepter simplement, comme ces "gens ... qui 
ouvrent leur parapluie quand il pleut (et qu'ils ont un parapluie), et qui 
le referment dès que la pluie a cessé de choir" (Simplicitas). 

Mais Allais et ses protagonistes favoris n'hésitent pas à faire 
quelques entorses à cette réalité, car "un homme qui sait se rendre 
heureux avec une simple illusion est infiniment plus malin que celui 
qui se désespère avec la réalité" (Forêt) et que "la fantaisie ... excuse ... 
toutes les inexactitudes" (Hussard). N'est-ce pas la même fantaisie, plus 
forte que les simples exigences de la vie quotidienne, qui oblige la 
petite coquette à attendre l'impériale dont la couleur "va mieux à [s]on 
teint", le peintre d'ajouter des timbres inutiles sur ses enveloppes, ... 
Cette fantaisie semble - entre le vrai, le faux, la réalité, l'artificiel, l'im
posture, le naturel, le rêve, l'illusion, etc. - le moyen terme où les con
traires s'équilibrent ou se polarisent. La fantaisie représenterait aussi 
une sorte de centre de gravité de l' oeuvre et du comique allaisien. Par 
ailleurs, cette fantaisie ne s'oppose pas à la logique, à la science, mais 
s'associe au contraire à elles, s'en nourrit, pour donner cet absurde 
typiquement allaisien. Chez Allais, dit A. Preiss, 

il y a là, en effet, comme chez Jarry ou Roussel, une utilisation 
inattendue de la science, en tout cas d'une pseudo-science, qui rend 
logiques les choses les plus bizarres, les canulars, les farces.96 

J. Sareil pense que la fantaisie et le réalisme, qui permet de la relancer,
sont "les deux pôles" de l'écriture comique en général:

96 

97 

le rire a sans cesse besoin de rebondir et de rejaillir et ce sont ces 
oppositions continuelles à tous les niveaux qui lui servent de tremplin.97 

A Preiss, "Alphonse Allais", in Dictionnaire des littératures de langue française, 
De Beaumarchais et al., Paris, 1984, p. 25. 
J. Sareil, op. cit., p. 134.



4 LE DOUBLE JEU DU DOUBLE "JE": 
TROMPER, DETROMPER, DIRE VRAI 

Il apparaît que le discours et son énonciateur constituent le sujet central 
du texte, de l' oeuvre, à tous ses niveaux. Les jeux sur les apparences et 
principalement la mystification décrits ci-dessus, trouvent leur origine 
et leur fin en ce centre. Cette étude se terminera donc sur cet acteur qui 
subsume non seulement les autres acteurs, mais aussi les principes du 
jeu où ils sont impliqués et les procédés textuels dont ce jeu est issu. 
Plus d'attention sera maintenant consacrée à l'idéologie, sujet qui n'a 
pas encore été abordé, qui se dégage de l'image et des opinions de cet 
énonciateur. 

4.1 Crédibilité, mémoire, silence 

a) Même s'il reconnaît son "vieil et indéracinable esprit de
mystification"98, Allais fait mine à tout bout de champ de vouloir
persuader le lecteur de sa bonne foi ("je suis un pâle esclave de la
vérité", Moderne); en concédant qu'il n'est pas toujours sérieux:

Vous permettrez bien à l'étincelant humoriste que je suis de se taire un 
jour pour donner la parole à l'honnête homme dont il a la prétention de 
me doubler" (Blague). 

98 "Poète départemental", Amours, délices et orgues (et autres), p. 27. 
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Ainsi, se suivent les exclamations: "La vérité! Mais je n'ai aucun intérêt 
à la cacher, la vérité!"; et les expressions du type de: 

"Je dois à l'honneur de la vérité" (Ebénoïd), "pour ne pas mentir" 
(Obélisque), "la vérité m'oblige à reconnaître" (Arroseur),- "si je vous disais 
... , je vous mentirais", "je dois à la vérité" (Blasphématrice), "sa véridique 
odyssée" (Veuves). 

Une autre fois, il avoue explicitement "pas un mot de vrai dans cette 
passion uniquement mise là pour dramatiser le récit" (Maldonne). Cette 
problématique, toute jouée soit-elle, sous-tend l'ensemble de l'oeuvre. A 
côté de ces manifestations explicites, thématisées, de nombreuses autres 
moins directes, mais aussi claires, émergent régulièrement. 

- Un pseudo-détail réaliste:

"J'ai su depuis que cette Danaïde normande était née rue des Dames 
(Batignolles)" (en note, Phares); 

- le texte qui s'étend au-delà de ses limites: début "in medias res"
(Absinthes, Malentendu) ou conséquences toujours présentes des
événements relatés ("Et alors, seulement, je pourrai dormir tranquille",
Blague);

- les interpellations au lecteur ("vous devinez l'accueil", Famille, "Vous
me croirez si vous voulez", Complet), au typographe ("Monsieur le
typographe, voulez-vous avoir l'obligeance de m'ouvrir une paren
thèse", Maboulite);

- les références aux circonstances de l'énonciation ("J'ai encore sous les
yeux ... ", Souvenirs);

- les précisions encyclopédiques:

Pour éviter toute confusion, le Morse en question est un appareil de 
transmission télégraphique ainsi appelé du nom de son inventeur, et non 
pas un veau marin. La présence de ce dernier, fréquente dans les mers 
glaciales, est, d'ailleurs, assez rare dans les bureaux de poste français (en 
note, Postes), 

ou chiffrées ("104 francs par an, et 52 bouteilles d'excellent vin", Vitrier); 

- les témoignages ("Il me semble la voir encore à la sacristie", Absence);

- les fausses citations latines, anglaises, ou arabes; - les sous-titres
("FAIT DIVERS", Obélisque);
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... toutes ces remarques et beaucoup d'autres relèvent de cette comédie 
du réalisme. Au point de vue rhétorique, Allais utilise les différentes 
figures de l'assertion typiques du discours pamphlétaire: les répétitions 
(martèlement), les accumulations, les fortes connotations du style oral, 
les embrayeurs conventionnels ("tout porte à croire"), - les hyperbates 
insistantes ("ce n'est pas contestable"), les performatifs ("je dis que"), ... 99

Plus l' énonciateur insiste, moins on le prend au sérieux; c'est bien 
entendu le but recherché. Les intentions prétendues et réelles sont donc 
paradoxales; entre elles, peut se poursuivre indéfiniment le jeu des 
apparences sur le thème de la bonné foi de l'énonciateur. 

L'attitude allaisienne à l'égard du "sérieux" est exemplaire de 
l'avis des pataphysiciens: 

Car, ainsi que nous ne cessons de le rappeler au nom de la doctrine de 
notre Collège, le sérieux doit s'appliquer indistinctement à toutes choses 
- sérieuses ou non selon l'opinion du vulgaire. Ce que ce vulgaire tient
pour frivolité est le sérieux le plus profond et le plus total. Tranchons le
mot: c'est le seul sérieux. L'autre, le vôtre, Messieurs, n'en est que
l'image grossière. Or Alphonse Allais, dans tout ce qu'il a écrit et aussi
bien dans tout ce qu'il a fait et dit, comme l'affirment les témoins, ne
s'est jamais départi de ce ton ou de ce tonus, même dans l'intimité. Il a
manifesté comment le sérieux et son absence se confondent en
s' abolisant.100 

b) A d'autres endroits, ce thème de la bonne foi est relayé par celui de
l'oubli: ce n'est pas que l'énonciateur mente, mais c'est qu'il ne se
souvient plus. Le meilleur exemple de cette stratégie se trouve dans
Noël, texte déjà présenté, à la fin duquel Allais prétend ne plus se
souvenir de rien de ce qu'il vient de raconter, manière d'admettre
indirectement que rien n'était vrai. Pour conclure par "c'est drôle, dans
l'existence, comme on oublie tout". Oubli et mensonge sont encore
associés dans Mysterium, sous le couvert de la parapsychologie, quand
le héros prétend que son être se dédouble, que son autre moi est
ailleurs, qu'il en garde "des souvenirs confus [qui] s'éveillent en [lui]" et
d'où il tire les répliques adéquates. On aurait beau jeu d'évoquer ici le
dédoublement de la personne de }'écrivain, auteur et énonciateur, ou
celui qu' Allais a provoqué chez cet Albert Caperon ci-dessus men
tionné. Quant à Templiers,1°1 le souvenir du nom du héros s'avère être le
sujet principal, et unique, du texte puisque celui-ci prend fin, au beau
milieu du récit, dès que l'énonciateur a enfin retrouvé ce nom: "Ah! je

99 M. Angenot, La parole pamphlétaire, pp. 238 et sv: figures de l'assertion.
100 Messa�e au peuple normand et autre, émis le 8 Tatane LXXXI (1954) par sa 

Magnificence le Vice-Curateur-Fondateur du Collège de Pataphysique à 
l'occasion des Fêtes préparatoires au Centenaire de la Naissance d'Alphonse 
Allais (en la Fête de 1a Susception du Croc à Mordre). 

101 Voir texte en annexe p. 115. 
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me rappelle maintenant, c'est Durand qu'il s'appelait". Il a autant de 
difficultés dans Excentric' s à se souvenir du prénom de sa "bonne amie 
d'alors": 

Eugénie (c'est peut-être Berthe qu'elle s'appelait) [ ... ] Clara Ge me 
rappelle maintenant, elle s'appelait Clara) [ ... j Camille (oui, c'est bien 
Camille, je me souviens). 

Dès la première ligne de Malentendu, Allais joue la comédie de la 
mémoire: "Angéline (vous ai-je dit qu'elle se nommait Angéline?)". Il 
oublie encore beaucoup d'autres choses. Entre de nombreux exemples, 
au cours de Phares, l'énonciateur invoque l'oubli à plusieurs reprises, tel 
un leitmotiv: "L'oubli, c'est la vie", dit-il. C'est plutôt les mystificateurs 
que leurs victimes qui semblent avoir la mémoire courte: Allais ne se 
rappelle pas Ida, ni le provincial naïf de Bottin, dont il a bien ri 
pourtant, quand il les rencontre plus tard, pas plus que ne se souvient 
de lui l'amie de Bébert, qui s'est moquée de lui. Il est aussi question à 
quelques endroits de la mémoire du lecteur: "laissez-moi vous le 
répéter, au cas où cette longue digression vous l'aurait fait oublier" (Ra

jah), "le souvenir n'en est-il pas encore tout frissonnant au coeur de 
tous?", ou plus pathétique "(dis-moi, lecteur, dis-moi, t'en souviens-tu?)" 
(Mousqueterie). 

c) Un troisième thème qui revient régulièrement à propos de
l' énonciateur est celui de son silence. Comme il le reconnaît dans
Invention ("mais je cause, je cause"), Allais ne peut se refuser les
moindre commentaire, digression, extrapolation - il avoue prosaï
quement qu'il écrit surtout pour tuer le temps, noircir son papier de
lignes, gagner de l'argent grâce à la publicité:

Je vais écrire quoi? N'importe quoi? 
Ça n'a aucune importance que j'écrive une chose ou une autre, puisque 
c'est uniquement pour tuer le temps. (Nature) 

si j'écris tout au long l'adresse postale de M. Bill Sharp, c'est uniquement 
pour gagner quatre lignes. 
Quatre lignes, ça n'a l'air de rien, c'est énorme pour un garçon comme 
moi, éteint par les pires débauches et les plus inavouables passions. 
(Rectification) 

En contraste avec sa loquacité naturelle, Allais dit aussi très fré
quemment vouloir ou devoir se taire, comme le commande l'épigraphe 
du chapitre III de Drame: "Hold your tongue, please!". D'abord pour de 
soi-disant raisons personnelles, quand il a été impliqué dans "une assez 
vilaine histoire de moeurs sur laquelle il [lui] serait pénible d'insister 
ici" (Noël), ou si "(Suivent quelques détails personnels non destinés à la 
publicité)" (Mousqueterie); il manifeste le même respect pour la vie privée 
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de ses protagonistes ("Ce qu'ils firent ne regarde personne", Escale). 
Mais plus souvent par discrétion, comme si des personnages réels é
taient mêlés à ses histoires: 

"Le lecteur nous permettra de ne pas insister sur cette bistoire, à laquelle 
fut mêlé un membre du clergé de Paris" (Fils), 

"je n'insiste pas, dans la crainte de désobliger quelques bourgeois du 
Marais, ... " , (Thérapeutique); 

par patriotisme, comme si le destin de la France dépendait de sa plume: 

Par un sentiment de discrétion que tous les vrais patriotes apprécieront, 
je ne dirai pas la situation du fort de C. .. (Tambours). 

Il use aussi du silence pour une question de décence ou de censure. Les 
pointillés et les lignes de pointillés qui recouvrent les mots ou scènes 
osés ne sont pas rares: 

Je regrette vivement que cette histoire ne soit pas pornographique, car 
j'ai comme une idée que le lecteur ne s'ennuierait pas au récit de ce que 
fit Jean (Autres). 

Il utilise autant l'euphémisme: 

"- Tas de ... niais! (Ce fut un autre mot qu'il employa.)" (Peau), 

"Quand je dis que Peloteux flirtait, je prie le lecteur de ne voir dans ce 
terme qu'un euphémisme dû à mon extrême réserve" (Tambours), 

"un bruit de baisers (mettons de baisers, à cause des jeunes filles qui 
continuent à nous écouter)" (Moderne), 

"Et encore, j'emploie le mot embrasser pour rester dans la limite des 
strictes convenances" (Acide). 

Des questions commerciales peuvent aussi le contraindre au silence: 

Je vous raconterais l'histoire très volontiers; malheureusement j'ai traité 
avec la maison Hachette pour un livre ... (Rectification). 

Il se tait également de peur de lasser le lecteur, "Une ligne de points 
pour abréger" (Hallucination), "Je ne fatiguerai pas le lecteur" (Cham
bardoscope), ou parce que lui-même est pressé: 

"Je donnerais volontiers plus de détails, mais voilà qu'il est cinq heures 
et j'ai promis d'être à six heures juste à un rendez-vous ... " 
(Thérapeutique), 

"L'heure tardive qui vient de sonner au vieux beffroi... contraint / 
l'auteur de ces lignes / à remettre la suite à des époques ... ultérieures ... " 
(Charron), 

ou que "L'espace nous [est] par malheur avarement mesuré" (Réserviste). 
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Ces trois thèmes, de la bonne foi, de l'oubli et du silence de 
l'énonciateur sont bien entendu liés; ils se renvoient les uns aux autres, 
s'appuient les uns sur les autres. La preuve qu' Allais parle "vrai", c'est 
qu'il est parfois obligé de se taire; il ne se tait pas parce que c'est 
"faux", mais parce qu'il a oublié; etc. Se forme ainsi une sorte de cercle 
vicieux autour de l'instance énonciative qui joue une partie de cache
cache avec son lecteur. Parce que l'énonciateur est un être virtuel 
constitué de mensonges, de souvenirs (le patrimoine, intertextuel, 
culturel, ... ), de paroles, on ne le découvrira jamais là où il prétend se 
trouver, ni où il prétend ne pas se trouver, car sa présence est toute en 
creux et que c'est son absence qu'il signifie. 

Ce thème de "la vérité et l'imposture" mériterait d'être comparé 
de manière plus approfondie à son traitement dans la littérature 
sérieuse, par exemple dans le genre pamphlétaire où la vérité a une 
valeur absolue, transcendantale, et où le mensonge est son exact 
opposé, sans nuance, de façon manichéenne et caricaturale102

• 

4.2 Personnage et idéologie de l' énonciateur 

Il faut d'abord rappeler qu' Allais joue aussi bien le personnage du 
"malin" (Inespérée, Bottin, .. .) que de l'"ingénu" (Spectral, Bébert, .. .), rôles 
étudiés plus haut chez les autres protagonistes. Il a ainsi pris soin, 
comme la plupart des auteurs comiques, d' 

alterner les deux situations. Si le héros était une victime permanente, 
perdante à tout coup, ce souffre-douleur finirait par n'inspirer que pitié 
et ennui. Et, par contre, s'il réussissait toutes ses tentatives, il serait 
proprement insupportable. L'alternance permet au sentiment de 
domination [du lecteur avec le héros ou bien avec le destin, les lois de la 
nature, celles des autres hommes, dont le héros est victime] de se 
maintenir, en changeant de temps à autre de sujet.103 

L' énonciateur, prenons-le malgré tout une dernière fois au seneux, et 
acceptons naïvement les propos qu'il tient sur lui-même et sur ses 
contemporains pour argent comptant, en ne le jugeant pas sur ce qu'il 
est, ce qu'il pense, ce qu'il fait, mais bien sur ce qu'il dit qu'il est, pense 
et fait, comme si on ne comprenait pas le double entendre. 

L'image de l'énonciateur et ses opinions se présentent sous la 
forme d'une multitude de traits qui apparaissent constamment dans le 

102 Cf. M. An�enot, La parole pamphlétaire, pp. 85 et sv.: thématique générique: la 
vérité et l'imposture. 

103 A. Sauvy, La Nature sociale, cité par A. LAFFAY, op. cit., p. 64. 
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texte: une exclamation, un commentaire, une digression, un auto
portrait, etc. Nous allons maintenant analyser le contenu idéologique 
des manifestations de ce personnage qui ne cesse de parler de lui pour 
se cacher. Aussi innombrables et diverses soient-elles, toutes ces 
notations, que nous appellerons simplement "idéologiques"104, ont pu 
être regroupées en une série de plans qui contiendront chacun une 
alternative. On remarquera une nouvelle fois que l'esprit allaisien est 
simplificateur et dichotomique. Les plans sont classés ci-dessous par 
ordre de fréquence des indications dans notre corpus, les trois premiers 
représentant l'attitude de base de l'énonciateur, les autres étant 
accessoires. Il serait fastidieux et inutile d'illustrer chacun des traits par 
des exemples. D'abord, nous en avons déjà donné beaucoup; ensuite, 
n'importe quelle page prise au hasard en contiendra plusieurs; enfin, 
c'est seulement leur assemblage qui compose l'une ou l'autre image. 

a) Anticonformiste / conformiste:

Par son style de vie (débauché, alcoolique, vicieux, dissipateur), sa 
personnalité (amoral, frivole, antipatriote, athée et anticlérical, intéressé 
par les phénomènes insolites, sympathie pour les marginaux de toutes 
sortes), ainsi que par son destin (pauvreté, études ratées, hors-la-loi 
parfois en prison), par ses fréquentations (artistes, étudiants, 
prostituées, noceurs, ... ), l'énonciateur, quand il se présente sous ce jour, 
est un digne représentant de la bohème de l'époque. D'après les bio
graphies, Allais a effectivement mené ce train de vie, pendant un 
certain temps, dans certains de ses aspects, au moins. Mais une autre 
image s'oppose, trait pour trait, à celle-ci. Une vie rangée, menée par un 
homme d'affaires, un industriel, honnête, sérieux, patriote, religieux, 
qui n'accepte pas la prostitution, les révolutionnaires, les farceurs, qui 
connaît et fréquente au contraire des gens importants, qui est riche et 
célèbre. 

Elevé par une vieille tante extrêmement pieuse, j'ai toujours fait de la 
religion le pivot de ma vie. Toujours, je partageai mon temps entre la 
prière et l'étude, loin des cabarets et des maisons pires peut-être. 
Mon corps se trouva bien de ce régime, mais c'est surtout mon âme qu'il 
faudrait voir. Une âme rose tendre tirant sur le bleu-clair! (Indiscutable) 

On dirait un portrait des bourgeois respectables et prospères de la fin 
du XIXème siècle; faut-il y reconnaître une autre facette d' Allais, fils de 
pharmacien, puis écrivain renommé, aisé, mondain? Ou le profil de 

104 "C'est quand une charpente actantielle est investie de jugements de valeur et 
que les rôles véhicu1ent des oppositions axiologiques comme Bon vs 
Méchant, Vrai vs Faux, ... que le texte exhibe en filigrane son idéologie", U. 
Eco, Lector in Fabula, p. 234. 
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l'énonciataire, le lecteur à qui Allais imagine s'adresser, et à qui il 
s'identifierait pour mieux le captiver, le railler? Pour en rester au texte, 
soulignons que l' énonciateur endosse aussi bien la première image que 
la seconde, même si on sent que la première lui convient mieux, est 
plus sincère. 

Il faut cependant relativiser l'anti-bourgeoisisme, que ce soit de 
la part de l'énonciateur ou de celle des autres protagonistes, car, comme 
l'a souligné E. Weber, 

The true cohesion of national brotherhood was reflected in the 
widerspread propensity to execrate the bourgeois, especially when, like 
Flaubert or Cambon or Huysmans or Proust or so many other French, 
one was a bourgeois.105 

b) Critique / conciliant:

S'il s'en prend à certaines personnes en particulier (Sarcey, Leroy
Beaulieu, Déroulède,. .. ), à différents groupes (sociaux, professionnels, 
nationaux, ... : les bourgeois, les ouvriers, les médecins, les Anglais, ... ), 
aux institutions qui les régissent, s'il est bien à certain moment un 
écrivain satirique piquant, Allais aime se montrer plus généralement 
philanthrope. En faire seulement un satiriste donnerait une vision 
incomplète, et inadéquate, car autant l'énonciateur paraît critique, au
tant il peut être conciliant, bienveillant à l'égard de son prochain avec 
qui il se lie aisément, surtout avec les enfants et les gens simples qu'il 
apprécie spécialement, avons-nous déjà dit, fidèle en amitié, sociable, 
tolérant, courtois, généreux, sincère, tendre, sensible aux souvenirs de 
sa jeunesse, aux beautés de la nature, ... Bien que cette alternative ne soit 
pas thématisée comme son opposé, qu'elle se présente de manière plus 
légère et diffuse, elle est tout de même bien réelle. En tout cas, l'une et 
l'autre sont des images composées dans le texte et qu' Allais affiche en 
fonction des circonstances. 

c) Sérieux / farceur:

Nous n'allons pas revenir sur ce qui vient d'être dit à propos du thème 
de la bonne foi. Non seulement Allais prétend très souvent être une 
personne sérieuse, mais aussi un intellectuel avisé, instruit, logique, un 
technicien, un scientifique, un remueur d'idées. A d'autres moments, 
c'est tout le contraire: il se dit farceur, humoriste, mystificateur, 
amateur de bal costumé et de carnaval. Nous savons ce que ces deux 
tendances doivent à la vérité. 

105 E. Weber, op. cit., p. 140.
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d) Citadin / provincial:

Allais était originaire de Honfleur106, il le rappelle de temps en temps 
dans son oeuvre; peut-être ne s'est-il jamais senti tout à fait parisien, 
même s'il connaît bien la ville, les gens qu'on y rencontre, la vie qu'on 
y mène, s'il est le premier à se moquer des provinciaux, de leur naïveté. 
Toujours est-il que ces deux images aussi se côtoient dans le texte. Pour 
J.-N. Corviser, le pays natal (Honfleur, la Normandie) et le tourisme 
sont souvent liés chez Allais107• 

e) Misogyne ou tout le contraire:

L' énonciateur se moque souvent des femmes, dépeint leur sang-froid, 
leur ruse, leur méchanceté, leur bêtise, comme il en a été question plus 
haut. Il les loue tout aussi souvent, pas seulement en tant qu' objet 
sexuel, mais pour leur tendresse, leur amour, leurs sentiments mater
nels. 

f) Ecrivain:

Sur ce dernier plan, il n'y a pas d'alternative, si ce n'est la légère 
opposition entre !'écrivain artiste et l'écrivant journaliste. Nous retrou
vons la perspective du scripteur, de l'artisan du langage, du critique 
littéraire. Il signalera les fautes d'orthographe d'autrui, l'illogisme de la 
grammaire, des proverbes, les stéréotypes littéraires, etc. 

Nous constatons que, malgré la diversité des traits (un "brassage et 
déboussolement idéologique"108), la structure idéologique est assez
élémentaire: une série de plans avec chaque fois deux partis opposés, 
sans nuance, comme s'il n'y avait d'autres choix possibles à l'esprit 
d' Allais qui se montre aussi manichéen qu'un pamphlétaire109, à cela
près que ses choix alternent. Il semblerait en effet que son énonciateur 
doive prendre une nouvelle option sur les trois premiers plans, au 
moins, à chaque texte, comme si un comédien devait choisir entre les 
quelques pièces vestimentaires qu'il a à sa disposition avant de monter 
en scène. Il y a rarement des changements, des contradictions au sein 
du texte. L'image globale de l' énonciateur dans un texte donné est donc 
avant tout le résultat d'une combinaison des options fondamentales, 
combinaison stable et libre, les choix étant indépendants l'un de l'autre. 

106 Il est donc provincial, curieusement comme la plupart des autres pionniers 
du Chat Noir, cf. A. Jakovsky, op. cit., p. 68. 

107 J.-N. Corvisier, "Allais et le tourisme". 

108 L'expression est de M. Angenot, op. cit., VIII: Conclusion. 

109 Ibid., IV, 1.B: Sémantique, la pensée antithétique. 
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Ainsi, dans Blague, Allais se montre "conformiste", "conciliant" et 
"farceur", dans Temps; "anticonformiste", "conciliant" et "sérieux", dans 
Blasphématrice, "conformiste", "conciliant" et "sérieux", dans Obelisque, 
"conformiste", "critique" et "sérieux", etc. 

Le système de ce jeu d'apparences sur l' énonciateur est écono
mique, comme les autres aspects thématiques, contrairement aux 
aspects formels qui semblent plus variés. Nous allons voir qu'il aboutit 
au point de vue idéologique à la fois à un équilibre conformiste et à un 
recul qui l'est moins. On retrouve effectivement ici le statu quo 
qu'établissait le système des protagonistes responsables et victimes, et 
on peut en déduire qu'il n'engage à rien pour l'auteur dans la mesure 
où les antagonismes qu'il met en présence, aussi bien dans son 
personnage qu'en celui des autres protagonistes, se neutralisent. Allais 
ne compliquera la thématique, ni ne déstabilisera son système 
idéologique. D'abord, parce que, renvoyés dos-à-dos, les antagonismes 
sont inépuisables. Ensuite, parce que la polémique comme le jugement 
limiteraient le champ d'action de ce comique à vocation universelle 
auquel rien ne peut, ni ne doit échapper, pas même son auteur et sa 
parole110• C'est la raison pour laquelle Allais ne s'engage pas sur cette 
voie: "Dieu me garde d'être sérieux", dit-il dans Coquette. Comme on 
peut l'observer sur le plan intertextuel et sur celui de la généricité, 
Allais se contente de rapprocher les éléments et les formes disparates 
pour s'amuser des contrastes, sans intention de les opposer, ni de les 
harmoniser. Son discours, qui bouleverse le monde sans y toucher ou 
s'y laisser prendre, reste insaisissable; fixé, orienté, utilisé, il ne ferait 
plus rire dans la mesure où c'est sa liberté, sa gratuité, son 
inconsistance qui précisément le fondent. On pourrait dire que le 
comique allaisien est condamné au conformisme idéologique, ou plutôt 
à l'abstentionnisme, attitude paradoxale chez un énonciateur 
omniprésent sur le plan énonciatif. 

Mais cette attitude n'est pas particulière à Allais puisque J. Sareil 
note, dans son analyse des auteurs comiques, que "malgré leur grande 
audace [ils] sont tenus à un certain conformisme"111• La réflexion du 
même critique selon laquelle "dans tous les chefs-d'oeuvre comiques, ce 
n'est jamais la pensée qui est originale, mais l' expression"112 

conviendrait aussi à Allais qui se montre en effet beaucoup plus 
"subversif" sur le plan de la textualité. Son parti pris semblerait donc 
être celui de l'écriture: là, il ne subit plus le jeu des apparences mais le 
débusque, le provoque, le ruine. L'énonciation, l'intertextualité, la 
discursivité, la rhétorique, autant de domaines où il s'en prend aux con-

110 "La souveraineté est le rire, qui se rit de tout", M. Borch-Jakobsen, "Bataille 
et le rire de l'être", in Critique, p. 27. 

111 J. Sareil, L'écriture comique, p. 113.
112 Ibid., p. 115.
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ventions, à leurs artifices, à leurs stratagèmes, dont il use, abuse, 
mésuse, bref, dont il se joue113

• Le conformisme idéologique
constituerait ainsi, aux yeux du public qu'il faut "surprendre, mais ne 
pas dérouter"114, une base de référence aux jeux extraordinaires 
auxquels l'auteur se livre avec l'écriture. 

A côté de cet équilibre qu'on peut taxer de conformiste, le 
système idéologique du texte allaisien entraîne d'autre part, par la 
réversibilité des options proposées (le "double-jeu") et la caricature 
même du parti pris, un détachement qu'on peut désigner d'anarchiste, 
ou plutôt de pataphysicien. Allais donne par ce jeu une parfaite 
illustration du "postulat de l'égalité absolue des valeurs (et des non
valeurs)"115. Contrairement à ses collègues "travailleurs de la plume 
[qui] affectent le poids [ ... ], Allais est un auteur sans fond": 

cette absence de fond n'est-elle pas insondable, et plus indes
tructiblement fondée que tous les prêches ... ? N'est-elle pas plus
grandiose, plus audacieuse, et toujours neuve?116 

Le rire que déclenche Allais aurait alors la même origine que celui dont 
parle Alain, quand il dit que 

113 

114 
115 
116 
117 

le rire est le propre de l'homme, car l'esprit s'y délivre des apparences. 
Aussi, il y a un art de faire rire en étalant des apparences d'un moment, 
et qui reviennent, mais sans solidité aucune. D'immortelles apparences, 
et riches, et vigoureuses, qui découvrent leurs sources inépuisables, mais 
toujours apparences seulement.117 

Cf. notre ouvrage Jeux et enjeux du texte comique: stratégies discursives chez 
Alphonse Allais. 
Ibid., p. 95. 
Cahiers du Collège de Pataphysique, n° 17-18, p. 22. 
Message au peuple normand et autre. 
Alain, Système des Beaux-Arts, Pléiade, pp. 327 et 328, cité par A. Laffay, op. 
cit., p. 151. 



5 CONCLUSION 

Il se dégage toujours des textes d'Alphonse Allais une impression 
d'étrangeté alors que le cadre qu'il décrit et dans lequel évoluent ses 
protagonistes est celui, historique et quotidien, de la fin du siècle 
précédent. On a effectivement l'impression qu'un glissement insensible 
a lieu au fil de la lecture et que l'auteur nous entraîne dans un autre 
monde, un monde parallèle où les vessies sont des lanternes. Ce 
décalage n'est pas de même nature que celui que crée le récit fantas
tique entre le rationnel et l'irrationnel, mais il n'est pas inintéressant de 
rapprocher le comique de cet autre genre également fort en vogue à 
l'époque, d'autant qu'Allais a souvent parodié les formes, les thèmes, 
ou l'esprit du conte gothique ou cruel. On soumet dans les deux cas au 
lecteur, - en vue de l'intriguer, de le surprendre, de finalement provo
quer chez lui une réaction physique quasi convulsive-, une situation en 
rupture avec l'ordinaire conventionnel, le bon sens bourgeois et la 
logique positive qui constituent les piliers de la société sérieuse de cette 
fin de siècle. En se fiant aux apparences qu'il interprète comme il en a 
l'habitude, le lecteur s'efforce de retrouver la normalité dans l' anor
malité. Dans le fantastique, c'est peine perdue car l'angoissante 
hésitation durera tout le long du récit, et même au-delà, au grand dam 
de la raison qui reste sur un échec insoutenable. Nous avons vu que le 
lecteur parvient, dans les textes d' Allais, à récupérer la normalité - la 
cohérence du projet discursif - au prix d'autres désordres: entre les 
perversions sexuelles de Posthumes et textuelles de Templiers, toute une 
gamme de corruptions, de dérèglements, de mystifications dans le 
domaine social, politique, littéraire, scientifique, etc. Cette récupération, 
rassurante mais incongrue, liquide dans le rire (quand on peut en rire!) 
l'angoisse que le fantastique, au contraire, recherche et intensifie. 

On est aussi troublé par le fait que ces apparences équivoques 
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qui entraînent sans cesse questions et confusions soient générées par un 
texte à l'écriture limpide et au fonctionnement rigoureux. Comment et 
pourquoi cette horlogerie formelle si bien huilée produit-elle l'informe 
et le difforme? On a eu beau jeu, au terme du deuxième chapitre, 
d'évoquer la théorie bergsonienne du rire déclenché par le "mécanique 
plaqué sur du vivant". On pourrait aussi parlé des conflits culturels de 
la société fin de siècle, tiraillée entre les fulgurants progrès 
technologiques et scientifiques, et les aspirations moins matérialistes des 
artistes et des penseurs nostalgiques; entre les partis pris qui se 
focalisent et se radicalisent jusqu'à ia caricature, notamment à l'occasion 
de l' Affaire Dreyfus et de la formation des alliances avec l'étranger. Au 
cours des crises multiples du tournant du siècle, le genre comique n'est 
pas le seul à créer des illusions, car tous les discours (littéraire, 
journalistique, pamphlétaire, scientifique, ... ) que l'on tient alors sur le 
monde visent à lui donner l'une ou l'autre apparence, à imposer l'une 
ou l'autre interprétation. Le propre du comique serait donc de parodier, 
en poussant son fonctionnement à son comble, "la machine de la cul
ture, celle-là même qui permet la manipulation des croyances, qui 
produit les idéologies", qui "nous incite à ne pas devenir les victimes 
des objets textuels dont implicitement il dévoile les manigances"118• 

C'est aussi sur le plan de l'esthétique, et plus précisément de 
l'économie des genres dans le champ discursif en pleine mutation au 
XIXème siècle, que l'on devrait aborder ce déroutant "mélange de 
rigueur et d'inconsistance" qui donne aux textes allaisiens, malgré leur 
ancrage spatio-temporel précis, une certaine irréalité onirique. Le 
lecteur, au cours de sa lecture, ou le protagoniste, au cours de son 
aventure, avancent dans un monde de masques, de simulacres, de 
quiproquos, un "entrelacs de formes qui éveillent et déjouent le désir 
d'interprétation, le relançant par là-même indéfiniment"119• Même si la
chute donne généralement la solution ou la conséquence de la méprise, 
elle est sans commune mesure avec le jeu complexe et subtil des 
apparences qui l'a provoquée. L'art et la technique d' Allais, qui associe 
ainsi le précis et le flou, le vrai et le faux, le sérieux et le risible, 
relèvent sans aucun doute du grotesque. Il participe de cette manière à 
la confusion des genres, en particulier du comique et du sérieux, qui 
donne naissance au cours du XIXème siècle à l'humour moderne 
(fumiste, noir, absurde) qui "brouille les signes jusqu'à l'indécidabilité 
du sens"120• La machine du texte semble parfois tourner à vide,
déboucher sur le vide, créer le vide. Cette alternance déconstruction-

118 U. Eco, Lector in fabula, pp. 290 et 291.

119 E. Rosen, "Grotesque, Modernité", in Romantisme, 1991-74, pp. 23 et 24.

120 B. Sarrazin, "Prémices de la dérision moderne", in Romantisme, 1991-74, p. 38.
Voir aussi son introduction à L'esprit fumiste et les rires fin de siècle
(anthologie), Corti, Paris, 1990.
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construction des formes et du sens, qui est à la base de toute produc
tivité textuelle, d'après J. Kristeva121

, est alors portée à son amplitude 
extrême dans le texte comique. On pourrait à cet égard faire d' Allais un 
précurseur de l'esthétique post-modeme. 

Que l'on décèle chez Alphonse Allais des caractéristiques d'une 
esthétique, d'une époque, d'un genre, ou d'un autre, son oeuvre 
carnavalesque restera inclassable dans la mesure où elle représente une 
somme encyclopédique des pratiques du langage, de l'écriture, de la 
littérature dont il connaissait toutes les ressources, toutes les exigences, 
tous les artifices. A tel point que cette oeuvre ambitieuse et paradoxale 
- qui repose, nous avons essayé de le montrer au cours de notre
analyse, sur le double principe du secret et de l'illusion - peut aussi
bien être considérée comme une vaste entreprise de mystification que
de démystification, selon le point de vue. Mais gare au savant sérieux
qui prendrait le risque de trancher car c'est de l'ambiguïté que provient
le comique! Quant à nous, nous aimerions qu' Allais continue à nous
faire rire!

121 Le Texte du roman: Approche sémiologique d'une structure discursive 
transformationnelle, The Hague, Mouton, 1970, p. 12. 



ANNEXES 

1 Textes exemplaires 

1.1 Première série 

a) Posthume

J'allais régulièrement tous les soirs, à cette époque, dans un petit café de la rue 
de Rennes, où je rencontrais une dizaine de camarades, étudiants ou artistes. 
Parmi ces derniers, un grand jeune garçon, sculpteur, très doux, même un peu 
naïf. On l'appelait, je n'ai jamais su pourquoi, le Raffineur. 

Au bal Tonnelier, le Raffineur, un soir, leva une toute jeune fillette très 
pâle, dont les grands yeux bruns jetaient parfois d'inquiétantes flambées. Il s'y 
attacha beaucoup et, dès lors, ne la quitta plus. 

Elle s'appelait Lucie. 
On ajouta de Lammermoor, qu'un loustic de la bande transforma en la 

mère Moreau. Le nom lui resta. 
Tous les soirs, régulièrement, vers neuf heures, le Raffineur et la mère 

Moreau arrivaient à la brasserie. 
Lui faisait une partie de billard, tandis qu'elle s'installait devant les 

journaux illustrés, écoutant gravement les compliments qu'on lui faisait sur ses 
beaux cheveux noirs, sur son exquise peau blanche et sur ses grands yeux bruns. 

Vers cette époque, je ne me rappelle pas comment cela arriva, le démon 
du jeu s'empara de nous. Le poker devint notre seul dieu. 

A notre table, au lieu des tranquilles causeries d'antan, retentissaient: 
Tenu! ... Plus cent sous! ... Deux paires au roi! ... Ca ne vaut pas une quinte à la couleur! 

Un soir, le Raffineur vint sans Lucie. 
- Et la mère Moreau? demanda-t-on en choeur.
- Elle est à Clamart, chez une de ses tantes qui est très malade.
La tante de Clamart nous inspira à tous un doux sourire.
Ce soir-là, le Raffineur gagna ce qu'il voulut. Nous échangions des

regards qui signifiaient clairement: 
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- Quelle veine de cocu!
Mais le Raffineur était si gentil qu'on évitait soigneusement de lui faire de

la peine. 
Le lendemain, Lucie revint. On s'informa avec une unanimité touchante 

de la santé de sa tante. 
- Un peu mieux, merci. Mais il faudra beaucoup· de précautions.

D'ailleurs, je retournerai la voir jeudi. 
Le jeudi, en effet, le Raffineur arriva seul. Sa veine de l'autre jour lui 

revint, aussi insolente. Lui-même en était gêné. Il nous disait à chaque instant: 
- Vraiment, mes amis, ça m'embête de vous ratisser toute votre galette

comme ça. 
Pour un peu, il nous l'aurait rendue, notre galette. 
Les visites à la tante de Clamart devinrent de plus en plus fréquentes, et 

toujours comcidaient en une incroyable veine pour le Raffineur. 
Si régulièrement qu'à la fin, quand nous le voyions arriver seul, 

personne ne voulait plus jouer. 
Lui ne s'était jamais aperçu de rien. Il avait une foi inébranlable en sa 

Lucie. 
Un soir, vers minuit, nous le vîmes entrer comme un fou, blême, les 

cheveux hérissés. 
- Eh bien! qu'est-ce que tu as?
- Oh! si vous saviez ... Lucie ...
- Mais parle donc!
- Morte ... à l'instant... dans mes bras.
Nous nous levâmes tous et l'accompagnâmes chez lui.
C'était vrai. La pauvre petite mère Moreau gisait sur le lit, effrayante de la

fixité de ses grands yeux bruns. 
On l'enterra le surlendemain. 
Le Raffineur faisait peine à voir. A la sortie du cimetière, il nous supplia 

de ne pas le quitter. 
Nous passâmes la soirée ensemble, tâchant de l'étourdir. 
A la fermeture de la brasserie, l'idée de rentrer seul chez lui l'épouvanta. 
Un de nous en eut pitié et proposa: 
- Un petit poker chez moi, ça vous va-t-il?
Il était deux heures du matin. On s'est mis à jouer. Toute la nuit, le

raffineur gagna, comme il n'avait jamais gagné, même au plus beau temps de la 
tante de Clamart. Avec ses gestes de somnambule, il ramassait son gain et nous 
le reprêtait pour entretenir le jeu. 

Jusqu'au jour, cette veine se maintint, vertigineuse, folle. 
Sans nous communiquer un mot, nous avions tous la même idée: 
- Cette fois, on ne peut pas dire que c'est Lucie qui le trompe.
Le lendemain, dans la matinée, nous apprîmes que la jeune fille avait été

déterrée et violée pendant la nuit. 

b) Un rajah qui s'embête

Conte d'Extrême-Orient 

Le rajah s'embête! 
Ah! oui, il s'embête, le rajah! 
Il s'embête comme, peut-être, il ne s'est jamais embêté de sa vie. 
(Et Bouddha sait si ce pauvre rajah s'est embêté des fois!) 
Vous qui riez bêtement, avez-vous jamais vu un rajah qui s'embête? 
Non? Alors ne riez pas bêtement. 
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Victor Hugo qui écrivit, avec un talent incontestable et, comme en se 
jouant, le Roi s'amuse, n'aurait peut-être pas été fichu d'écrire les dix premiers 
vers de Le rajah s'embête, et Victor Hugo n'était pas un serin, pourtant. 

Revenons à nos moutons, et laissez-moi vous le répéter, au cas où cette 
longue digression vous l'aurait fait oublier: le rajah s'embête! 

C'est une affaire bien entendue, n'est-ce pas? Il -serait, d'ailleurs, 
fastidieux de revenir sur ce détail qui ne peut toucher que bien faiblement nos 
piteuses visions d'Occident: le rajah s'embête! 

Dans la cour Nord du palais, l'escorte attend. 
Et, aussi, attendent les éléphants du rajah. 
Car, aujourd'hui, le rajah devait chasser le jaguar. 
A je ne sais quel geste mou du "rajah, l'intendant a compris: que l'escorte 

rentre! Que rentrent les éléphants! 
Très flemmarde, l'escorte se sent ravie d'aise. 
Les éléphants ronchonnent salement, ce qui est la façon, aux éléphants, 

d'exprimer leur mécontentement. 
Car, à l'encontre de l'éléphant d'Afrique qui comprend seulement la 

chasse aux papillons, l'éléphant d'Asie ne se passionne qu'au hunting du jaguar. 
Alors, amenez les bayadères! 
Voilà les bayadères! Les voilà bien, les bayadères! 
Les bayadères n'empêchent pas le rajah de s'embêter. 
En allez-vous, les bayadères! En allez-vous! 
Et les bayadères s'en allent. 
Tiens, tiens, tiens! parmi les bayadères, une petite nouvelle que le rajah 

ne connaissait pas encore. 
- Demeurez ici, petite bayadère, en allez-vous point!

Et dansez! 
La voilà qui danse, la petite bayadère! 
Oh! sa danse! 
Le charme de son pas, de son attitude, de ses mines graves! 
De vieux rites, on eût dit, d'infiniment vieux rites dont elle serait la 

suprême et la charmeresse tradition. 
Oh! les arabesques que ses petits pieds écrivent sur l'onisque des dalles; 

oh! la presque drôlerie religieuse de ses mains menues et lentes! 
Oh tout! 
Et puis voilà qu'au rhythme (je tiens aux deux h) de la musique, elle 

commence à se dévêtir. 
Une à une, chaque pièce de son costume, agilement détachée, vole à 

l'entour. 
Le rajah s'allume! 

dit: 
A chaque morceau de vêtement qui tombe, le rajah impatient, rauque, 

- Encore!
Et encore un morceau du vêtement de la petite bayadère

tombe, et plus impatient, plus rauque, le rajah dit: 
- Encore!
Maintenant, la voilà toute nue!
Son petit corps, jeune et frais, est un enchantement.
On ne saurait dire s'il est de bronze infiniment clair

ou d'ivoire un peu rosé. Les deux peut-être? 
Le rajah s'est levé tout droit et a rugi, comme fou: 
- Encore!
La pauvre petite bayadère tâtonne si elle n'aurait pas oublié sur elle un

insignifiant bout d'étoffe. 
Mais non, elle est bien nue. 
Le rajah jette à ses serviteurs un mauvais regard noir et rugit à nouveau: 
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- Encore!
Ils ont compris.
Les larges couteaux sortent des gaines. Les serviteurs enlèvent, non sans

dextérité, la peau de la jolie petite bayadère. 
L'enfant supporte, avec un courage au-dessus de son âge, cette ridicule 

opération, et bientôt, elle apparaît au rajah, telle une écarlate pièce anatomique, 
pantelante et fumante. 

Tout le monde se retire par discrétion. 
Et le rajah ne s'embête plus. 

c) L'absence profitable

- C'est égal, elle ne rentre pas vite ce soir!
Ayant ainsi formulé sa désespérance, le pauvre homme remit sa montre

en son gousset, opération inutile, car, la minute d'après il la retirait, constatait à 
nouveau l'heure avancée et répétait pour changer un peu: 

- C'est égal, elle ne rentre pas vite ce soir!
Le fait est que huit heures venaient de sonner à tous les beffrois du

voisinage. Le potage servi sur la table, après avoir un instant frisé l'ébullition, 
s'abaissait lentement, mais sûrement, vers la température ambiante qui était ce 
soir-là, si ça peut vous intéresser, de 21 degrés centigrades et une fraction, 
température acceptable pour un bouillon froid, mais tout à fait insuffisante pour 
un potage chaud qui se respecte. 

Et le pauvre homme, avec une obstination touchante, tirait sa montre, la 
remettait, et murmurait, de plus en plus abattu: 

- C'est égal, elle ne rentre pas vite ce soir!
Qui était égal? Je ne saurais vous dire (une façon de parler, sans doute),

mais je puis vous renseigner sur la personne qui ne rentrait pas vite ce soir: 
c'était sa femme, sa bonne petite femme. 

Voilà un an qu'ils étaient mariés. 
Un an! comme ça passe, tout de même! Il me semble la voir encore à la 

sacristie, dans sa robe blanche, avec sa fleur d'oranger qui avait l'air toute bête 
de se trouver là, ses frisons châtains plein les yeux, son petit nez en l'air, sa 
bouche un peu canaille, mais si drôle. 

A la sortie de l'église, les commères du quartier lui trouvèrent l'air 
effronté. Jalouses! 

Beaucoup moins bien était son mari. Le pantalon un peu court 
compensait heureusement la redingote beaucoup trop longue. Les chaussures, 
qui semblaient destinées au long cours, composaient une honnête moyenne avec 
les bords du chapeau, invisibles à l' oeil nu. En somme, costume dénué 
d'élégance, mais si mal porté! 

Leur mariage s'était fait dans d'étranges conditions. Notre ami Constant 
Lejaune, jeune homme de quarante-deux ans, employé à la Compagnie générale 
d'assurances contre les notaires de France, habitait depuis longtemps la même 
maison. 

Cette maison avait une concierge, madame Alary-Golade, une bien brave 
femme, allez! laquelle avait une fille, Hélène, laquelle avait dix-huit printemps. 

Constant ne prenait nulle garde aux printemps d'Hélène. 
Il l'avait vue pas plus grande que ça� la tutoyait, lui tapotait les joues, la trouvait 
bien gentille et c'était tout. 

Un soir, Constant, rentrant de son administration, jeta gaiement à sa 
concierge son habituel: 

- Bonsoir, madame Alary, pas de lettres pour moi?
- Non, monsieur Lejaune, pas de lettres pour vous; mais j'ai une grave

communication à vous faire. 
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Constant entra dans la loge, et là essuya la plus terrible révélation qui 
eût jamais ébranlé l'âme d'un Lejaune. Hélène était amoureuse de lui, mais 
amoureuse à en périr. 

Constant tomba de son haut. 
Six semaines après, dans une salle qui sentait la peinture, un adjoint au 

maire du dix-septième arrondissement déclarait unis au nom de la loi monsieur 
Constant Lejaune et mademoiselle Hélène Alary-Golade. 

Le même jour, un vénérable ecclésiastique de Sainte-Marie des 
Batignolles bénissait l'union des jeunes gens et les engageait (de quoi se mêlait-il, 
celui-là?) à multiplier. 

Bien maladroitement, à mon sens, le couple Lejaune déménagea. 
Trouver l'occasion de réunir sur une seule et même tête les deux titres 

glorieux de concierge et de belle-mère, et rater cette occasion unique! 
Constant, laissez-moi vous le dire en toute franchise: vous commîtes, ce 

jour-là, une lourde faute. 
Malgré cette inconcevable gaffe, les nouveaux époux goûtèrent un 

bonheur sans mélange; ou, s'il arrivait un mélange, le bonheur ne faisait qu'y 
gagner encore. 

Hélène, parbleu! n'était pas plus parfaite qu'une autre. Jolie, elle ne 
manqua pas de faire converger sur sa petite personne des faisceaux de regards 
convoiteurs. 

Au commencement, Constant aurait désiré qu'elle s'indignât, mais 
Hélène, au contraire, était ravie. Constant s'habitua vite à cet état de choses. 

Autre imperfection d'Hélène: toujours en retard. 
Si l'exactitude est, comme on le dit, la politesse des rois, j'engage 

vivement Hélène à ne monter sur aucun trône, car elle se ferait, dans les cours 
étrangères, un rapide renom d'impériale muflerie. 

Heureusement qu'en fait de cours étrangères, Hélène ne connaît que 
celles de la rue Legendre, où s'écoula le plus clair de son enfance tumultueuse. 

Il lui arrivait souvent de rentrer à des heures invraisemblables. Hâtons
nous d'ajouter qu'elle était toujours munie d'excellentes raisons. Un soir, c'était 
pour ci, un autre soir c'était à cause de ça. 

Même, une fois, elle avait découché! 
Après une nuit de tortures et d'angoisses pour le pauvre Constant, elle 

était rentrée le matin, vers neuf heures, un peu lasse, mais le coeur satisfait du 
devoir accompli. Elle avait soigné toute la nuit sa tante du Vésinet qui avait bien 
failli y passer, la pauvre femme. 

(Une tante dont, par parenthèse, Constant n'avait jamais entendu parler, 
mais les tantes d'Hélène étaient si nombreuses et si éparpillées qu'on avait bien 
pu en oublier une, dans la nomenclature.) 

Excellent observateur et même un peu superstitieux, le brave homme 
avait remarqué que chaque retard d'Hélène coïncidait pour lui avec une faveur 
administrative. 

Un soir, Hélène était rentrée à minuit et demi; le lendemain matin, le 
chef de bureau dit à Constant, sur un ton d'extrême bienveillance: 

- Mais, mon cher Lejaune, vous êtes en plein courant d'air. Installez-vous
donc dans le coin du bureau, vous serez beaucoup mieux. 

Et toujours, toujours la même coïncidence! L'étrange de l'histoire, c'est 
que, plus le retard d'Hélène était considérable, plus la faveur était précieuse. 
Ainsi, quarante- huit heures après la nuit chez la tante du Vésinet, il passait 
commis principal. 

- C'est égal, murmure Lejaune pour la mille et unième fois, elle ne rentre
pas vite ce soir! 
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Ding!... C'est la concierge qui monte une lettre. Tiens, une lettre 
d'Hélène! 

"Mon coco idolâtré, 
"Tu sais que je ne me sentais pas très bien ces jours-ci. Je suis allée voir 

un grand médecin, qui m'a ordonné les eaux. Il était temps, paraît-il: un jour de 
plus, j'étais perdue. 

"T'ennuie pas trop, mon gros chéri, et pense un peu à celle qui ne 
pensera qu'à toi. 

" Ta belle louloute, 
"Hélène. 

" P.S.- Je reviendrai dans huit jours." 

La figure de Constant Lejaune, d'abord inquiète, s'éclaircit brusquement. 
- Huit jours partie! s'écria-t-il. Je suis fichu d'être nommé directeur!

d) Le temps bien employé

A cette époque-là - voilà bien une pièce de dix ans; comme le temps 
passe! - je payais mon loyer à des intervalles inégaux, mais peu rapprochés. 

Ça n'a pas changé depuis, mais maintenant j'ai une bonne propriétaire 
qui se contente de me dire entre temps: 

- Eh bien! monsieur A. .. , pensez-vous à moi?
- Mais oui, madame C. .. , lui souris-je irrésistiblement, je n'arrête pas d'y

penser. 
Et elle reprend, douloureuse: 
- C'est que je suis bien gênée, en ce moment.
- Pas tant que moi, madame C. .. , pas tant que moi!
A l'époque dont je parle, je me trouvais en proie à un propriétaire qui ne

se fit aucun scrupule d'éparpiller aux quatre vents des enchères publiques mon 
mobilier hétéroclite et mes collections (provenant en grande partie d'objets déro
bés). 

Je ne fis ni une ni deux, et, dégoûté, du quartier latin j'allai me nicher 
dans le premier hôtel venu du quartier Poissonnière, parfaitement inconnu de 
moi, d'ailleurs. 

Maison calme, patriarcale, habitée par des gens qu'on ne rencontrait 
jamais dans les escaliers et qui se couchaient à des heures incroyables de nuit 
peu avancée. 

J'en rougissais. 
J'avais beau rentrer comme les poules, c'était toujours moi le dernier 

couché. 
Je ne connaissais pas mes co-locataires, mais leurs chaussures n'avaient 

aucun mystère pour moi. 
A la lueur de mes allumettes-bougies (de contrebande), je les connus et 

les reconnus, sans jamais me tromper. 
Par exemple, je savais que le 7 chaussait couramment de gros 

brodequins en cuir fauve, tandis que le 12 avait adopté la bottine en chevreau à 
boutons. 

Et toutes ces chaussures, rangées sur leur paillasson respectif, me 
semblaient, dans la nuit des couloirs, autant de muets reproches. 

- Comment! disaient les bottines à élastiques du 3, tu rentres seulement
et voici l'aurore. 

Les souliers vernis du 14 reprenaient: 
- Vil débauché, d'où viens-tu? Du tripot, sans doute, ou de quelque
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endroit pire encore! 
Et je m'enfuyais, confus, par les couloirs ténébreux. 
Une seule consolation m'était réservée: un paillasson qui ne m'insultait 

pas. 
Non pas qu'il fût jamais veuf de cuir; au contraire, toujours deux paires, 

une de femme, une d'homme. Celle de femme, jolie, minuscule, adorablement 
cambrée et visiblement toujours au service des mêmes petits pieds. 

Celle d'homme, ondoyante, diverse et jamais la même que la veille ou le 
lendemain. 

Des fois, bottes élégantes; d'autres jours, solides chaussures à cordons; 
ou bien larges souliers plats, pleins de confort. 

Mais toujours de la bonne cordonnerie cossue. 
Les hommes se renouvelaient, et on devinait en eux des gaillards à leur 

aise. 
Et, en somme, se renouvelaient-ils tant que ça? Pas tant que ça, car, à 

force d'habitude, j'arrivai à les reconnaître et à savoir leur jour. 
Ainsi, les solides chaussures passaient sur le paillasson infâme la nuit du 

mardi au mercredi. 
La nuit du mercredi au jeudi était réservée aux bottes fines, et ce fut 

toujours le dimanche soir que je remarquai les larges souliers plats. 
Un seul jour de la semaine, ou plutôt une seule nuit, les jolies petites 

bottines restaient seules. 
Et ce qu'elles avaient l'air de s'embêter, les pauvres petites! 
Souvent j'eus l'idée de leur proposer ma société, mais je ne les 

connaissais vraiment pas assez pour ça. 
Et, régulièrement, toutes les nuits du jeudi, les petites bottines se 

morfondaient en leur pitoyable solitude. 
Je n'avais jamais vu la dame hospitalière, mais je grillais du désir 

d'entrer en relations avec elle; ses bottines étaient si engageantes! 
Et un beau jour, dans l'après-midi, je frappai à sa porte. 
Une manière de petite bourgeoise infiniment jolie, un peu trop sérieuse 

peut-être, vint m'ouvrir. 
Je crus m'être trompé, mais un rapide coup d'oeil sur les bottines me 

rassura: c'était bien la personne. 
J'incendiai mes vaisseaux et déclarai ma flamme. 
Elle écouta ma requête avec un petit air grave, en bonne commerçante 

qui recevrait une commande et se verrait désolée de la refuser: 
- Je suis navrée, monsieur, impossible ... tout mon temps est pris.
- Pourtant, insistai-je, le jeudi?
Elle réfléchit deux secondes.
- Le jeudi? J'ai mon cul-de-jatte.

e) Fabrique de veuves

Qui est-ce qui n'a pas connu, il y a dix ans, Jules Dupaf, à Montmartre? Qui? 
Personne. 

Il y faisait de la peinture, pas très bonne, entre nous, mais il remplaçait 
le talent par une ingéniosité vraiment stupéfiante; ce garçon avait le génie du 
truc. 

Dupaf usait de trucs pour toutes les opérations de la vie, même pour 
celles qui semblent exiger le plus de simplicité. 

Aussi jouissait-il d'une aisance relative qui le faisait rechercher de toute 
la bohème de la butte. 

- La peinture, m'expliquait-il un jour, n'est pas difficile en elle-même. Le
plus dur, c'est de la placer. Eh bien! moi, j'ai trouvé un truc pour supprimer la 
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commande, tout en rendant la vente infaillible. 
Et c'était vrai! 
Très habile à attraper la ressemblance, Dupaf s'installait dans un café 

fréquenté par de riches négociants, s'informait auprès des garçons des noms et 
adresses de ces messieurs, et exécutait furtivement deux ou trois rapides 
esquisses au pastel de ceux qui lui semblaient bonnes têtes. -Le lendemain, il 
exécutait à l'huile le portrait de ces braves gens. 

Il ne s'agissait plus que de placer la marchandise: c'était élémentaire: 
- Bonjour, monsieur Duconnel...Vous allez peut-être me trouver indiscret,

mais me trouvant, l'autre jour, près de vous au café de la Poste, j'ai été frappé 
du caractère vraiment original de votre physionomie. Aussitôt rentré chez moi, je 
n'ai eu d'autre idée que de reproduire vos traits sur la toile. Voici ce que j'ai fait. 
C'est assez ressemblant, je crois. 

Je renonce à dépeindre la joie vaniteuse de Duconnel à la pensée que ses 
traits pouvaient frapper les artistes. Il appelait sa femme, ses mioches qui 
s'extasiaient! 

- Oh! comme c'est bien toi, papa!
Et M. Duconnel y allait de ses cinq louis, parfois dix.
Pour rendre la vente encore plus sûre, Dupaf avait imaginé un autre

truc, génial, selon moi. 
Il mettait à la boutonnière de ses modèles improvisés un petit bout de 

ruban rouge. 
- Mais, se récriaient-ils, je ne suis pas décoré.
- Comment, faisait Dupaf au comble apparent de la stupeur, vous n'êtes

pas décoré? Ah! ça, par exemple, c'est trop fort! 
Et l'affaire était dans le sac. 
Un beau jour, Dupaf disparut de Montmartre. 
Je pensai qu'il était allé exploiter à l'étranger un nouveau truc 

international de son invention. 
Deux ans environ après ce départ, me trouvant au Havre, à l'arrivée 

d'un transatlantique, je m'entendis véhémentement héler par un voyageur du 
bord. 

C'était Du paf! Du paf, somptueusement vêtu, avec, sur son bedon 
naissant, une chaîne d'or, comme pour une ancre de cent tonnes, et des malles, 
des malles, des malles! (Pas sur son bedon les malles!) 

Nous déjeunâmes ensemble, et, au dessert, Dupaf me conta sa véridique 
odyssée. 

- J'en avais assez de la peinture. Monter tous les jours le même coup aux
mêmes idiots, ça finit par ne plus être drôle. Le commerce et l'industrie, vois-tu, 
mon vieux, il n'y a que ça! 

J'avais à cette époque, comme maîtresse, tu te rappelles bien, une 
nommée Ninie, dont le nom était madame veuve Piquot. Pour m'amuser, je 
l'appelais la veuve Clicquot. Ça la mettait en rage, je n'ai jamais su pourquoi, 
mais moi, ça me divertissait énormément. 

De la plaisanterie à une affaire sérieuse, il n'y a qu'un pas. Ce pas ... je le 
bondis! 

Un matin, j'emmenai Ninie chez un notaire et je fondai la maison Veuve 
Piquot, moi associé, pour la vente des vins de Champagne. 

Veuve Piquot... Veuve Clicquot. Les Américains, qui sont un peuple 
neuf, me disais-je, n'y verront que du feu. Et me voilà parti en Amérique avec je 
ne sais combien de mille bouteilles. 

Hélas! le peuple américain, malgré sa jeunesse relative, s'obstina à 
repousser ma pauvre Veuve Piquot. Je dus liquider mon stock à des prix qui 
n'étaient même pas dérisoires. 

Entre nous, pour ne rien te cacher, le pavillon de la Veuve Piquot cachait 
une marchandise follement impotable. 
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Tu me connais assez pour savoir que je ne fus pas découragé de cette 
mésaventure. 

-Ah! vous ne voulez pas de Veuve Piquot, me dis-je, eh bien! je vous
apporterai de la Veuve Clicquot! 

Et je me mis en campagne pour découvrir une veuve Clicquot. 
Aucune veuve Clicquot. 
Ah! il n'y a pas de veuve Clicquot? eh bien! faisons-en une. 
Je découvris dans la Corrèze une famille de Clicquot. Je choisis le 

membre le plus décheté de cette famille et l'amenai à Paris. Il ne restait plus qu'à 
trouver la future veuve. Connais-tu Mac Larinett? 

- Ma foi non, qui est-ce?
- Mac Larinett est un ancien amiral écossais qui a eu des malheurs.

J'étais son officier d'ordonnance pendant la Commune. 
- Et... que faisait-il pendant la Commune?
- C'est lui qui commandait le bateau-lavoir du Pont-Marie.
- Diable!
- Oui... mais revenons à notre histoire. Mac Larinett possède sept filles,

toutes terribles. Imagine-toi des panthères noires de Java qui seraient blondes et 
dont les sourcils, plus foncés que les cheveux, se rejoindraient à la naissance du 
nez. Toutes jolies, avec parfois, dans les yeux, des lueurs oranges pas rassurantes 
du tout. 

Je mariai mon Clicquot à l'aînée des petites Mac Larinett. Trois mois 
après, il n'y avait pas plus de Clicquot que sur la main... Mais je tenais une 
veuve Clicquot! 

Nouveau voyage en Amérique. Cette fois j'en revins avec vingt mille 
dollars. Je vendis ma marque à des Russes qui me roulèrent et je perdis 
beaucoup d'argent à la Bourse. 

Pour me remettre à flot, je dus me procurer une seconde veuve Clicquot. 
Je ramenai de la Corrèze un autre Clicquot que je mariai avec la seconde des 
petites Clarinett. Deux mois et demi après cet hymen, nous faisions à Clicquot II 
des obsèques modestes mais convenables. Quelle famille, ces Mac Larinett! 

Et puis, voilà, la manie matrimoniale m'est venue. J'ai marié cinq petites 
Mac Larinett à cinq Clicquot, lesquels ont été "nettoyés" en beaucoup moins de 
temps qu'il n'en faut pour l'écrire. Il en reste encore une, la plus jeune et la plus 
jolie de toutes ... Si le coeur t'en dit... 

- Grand'merci.
Ainsi parla Dupaf, aussi tranquillement que s'il m'eût raconté la

fondation de Phocée par une colonie grecque. 
Je ne songeai pas une minute à m'indigner de ses procédés: c'était 

canaille, mais si ingénieux! Dupaf et moi nous nous quittâmes le soir même. Il 
regagnait Paris, moi je passais l'été là-bas. 

En octobre, quand je rentrai à Paris, un des premiers amis que je 
rencontrai fut précisément Jules Dupaf. Combien changé! 

Maigri, affaissé, l' oeil cave, le pas incertain, était-ce bien Du paf ou si 
c'était son ombre? 

J'hésitais à le reconnaître: il vint au-devant de moi et me serrant la main: 
- Comment va? ... Tu sais, il faudra venir nous voir ... Je suis marié.
-Ah bah!
- Oui, j'ai épousé la dernière des petites Mac Larinett. Il ajouta avec un

sourire faussement brave: 
- Heureusement que je ne m'appelle pas Clicquot.
Et c'est alors seulement que je compris la parole de !'Ecclésiaste:
Celui qui a tué par le glaive périra par le glaive.
Pauvre Dupaf!
Nous l'enterrâmes le 2 novembre.



f) Le vitrier

Encore un carreau d' cassé, 
Voilà !'vitrier qui passe! 

Au vitri ... hîr! 
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Tous les mardis, entre dix et onze heures, ce cri retentissait d'un bout à 
l'autre de la rue Neuve-des-Philistins. 

Au vitri ... hîr! 
Un cri vibrant, vrillant, inoubliable. 
Et ce cri faisait résonner les tympans jusqu'à la moelle du coeur et frémir 

les vitres comme à l'approche d'une catastrophe prochaine. 
(Avez-vous remarqué, disait Ignotus, comme les carreaux frémissent à 

l'approche des tremblements de terre?) 
Dès qu'on apercevait le pousseur de ce cri, on devinait en lui un vitrier 

jeune et intensif. 
J'ajouterai qu'il existe à Paris peu de vitriers aussi jolis garçons que ce 

vitrier-là. 
Ancien brigadier-trompette dans un régiment de spahis du canton de 

Genève, il avait conservé de son métier je ne sais quelle désinvolture cavalière et 
surtout une façon d'effiler sa longue moustache qui cassait le coeur de toutes les 
bonnes et de quelques bourgeoises. 

Ah! voilà un mâtin qui ne s'embêtait pas dans la vie! 

Un mardi matin, vers dix heures, madame veuve de Puyfolâtre époussetait les 
bibelots sur l'étagère de son salon. (Elle ne confiait ce soin à personne, les bonnes 
d'aujourd'hui sont si sans soin!) 

La porte s'ouvrit et parut Gertrude: 
- Madame, je viens de casser un carreau dans la cuisine.
- Vous n'en faites jamais d'autres, ma fille.
- J'en ai pas fait exprès, madame.
- Il ne manquerait plus que ça!
- C'est aujourd'hui que passe le vitrier ... Faut-il l'appeler?
- Bien sûr, qu'il faut l'appeler. Nous ne pouvons rester éternellement

avec ce carreau cassé. 
Au même instant, le cri retentit: Au vitri ... hîr. 
Gertrude dégringola l'escalier et, bientôt, ramena l'homme. 
Décidément, c'était un très beau gars! 
Madame veuve de Puyfolâtre parut favorablement impressionnée par 

l'aspect de cet humble industriel, et, quand le dégât fut réparé, lui offrit un bon 
verre de vin, suivi de plusieurs autres. 

Toujours en effilant sa longue moustache, l'ancien brigadier-trompette 
conta quelques épisodes de sa vie guerrière. 

Ce joli garcon se doublait d'un héros modeste. 
Les deux femmes écoutaient, ravies. 
Madame de Puyfolâtre, brune, avec des bandeaux plats, très belle encore, 

malgré l'imminente quarantaine. 
Gertrude, petite bonne frivole dont les mèches blondes s'envolaient à 

tous les zéphirs. 
Et, ma foi, je ne sais pas trop lesquels, des bandeaux plats ou des frisons 

blonds, étaient les plus délicieusement émus au récit de ces aventures coloniales. 
Toute la semaine, bandeaux et frisons rêvèrent du beau vitrier. 
Gertrude, elle, n'y put tenir, et, le mardi suivant, pan! un coup de coude 

dans le carreau. 
- Madame, j'ai encore cassé un carreau.
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- Mais, ma pauvre fille, comment faites-vous donc votre compte?
- J'en ai pas fait exprès, madame.
- Il ne manquerait plus que ça!
- C'est en me retournant, avec ma castrale.
- Eh bien! il faudra faire monter le vitrier.
- Bien, madame.
Gertrude exultait et madame de Puyfolâtre ne savait se défendre d'un

rayonnement intérieur. 
Le beau vitrier, une fois accomplie sa tâche, reprit le cours de ses 

narrations héroïques et pénétra plus avant encore dans le coeur des deux 
femmes. 

Dès lors, ce fut une habitude hebdomadaire: tous les mardis, pan, un 
carreau cassé. 

Cela coûtait à madame de Puyfolâtre 104 francs par an, et 52 bouteilles 
d'excellent vin, mais qu'importe? le bonheur ne se paye-t-il pas comme le reste, 
sur cette terre? 

Un mardi, madame de Puyfolâtre crut s'apercevoir de quelque chose, et 
ma Gertrude fut immédiatement invitée à s'enquérir d'une autre place. 

La belle veuve se sentait tellement outrée qu'elle préféra payer les huit 
jours à cette fille plutôt que de la garder une minute de plus. 

Vif fut l'étonnement du vitrier en, le mardi suivant, ne retrouvant pas 
Gertrude: 

- Tiens! vous avez donc changé de bonne?
- Oh, oui! Et il n'était pas trop tôt! Une fille sale, menteuse, voleuse,

gourmande. Et une conduite!. .. Tous les sergents de ville du quartier y ont passé. 
- Ah!. .. On n'aurait pas cru ça à la voir ... Alors, c'est votre nouvelle bonne

qui a cassé ce carreau-là? 
Une pudeur virginale embrasa le joli visage de madame de Puyfolâtre et 

c'est les yeux baissés qu'elle répondit: 
- Non ... c'est moi!
Quel aveu que cette pourpre!
Le vitrier comprit tout.
Il effila sa longue moustache et répondit bêtement (mais il se

comprenait...): 
- Moi aussi, madame ... depuis longtemps.
Et l'ancien brigadier-trompette épousa la belle veuve.

Ils ont acheté la maison de Miroiterie et Dorure qui fait le coin de la rue du Bac et 
de l'avenue Trudaine. 

Et ils sont bien heureux. 
Au vitri ... hîr! 

g) Miousic

(En ut 3/ 4) Sol La Do, Si La Si Mi. 
F. BERNICAT.

Cette année-là, c'est-à-dire en 18 ... (ça ne me rajeunit pas), la nuit de Noël, notre 
réveillon avait dépassé les limites ordinaires d'un réveillon normal. 

Je ne parle pas de la tenue des convives, laquelle fut parfaite, mais de la 
durée des agapes. 

Le matin bleu, en effet, avait depuis longtemps passé sa gomme 
élastique sur l'or des étoiles que nous étions encore à table. 

Chacun, serrant de très près sa chacune, abordait tour à tour les plus 
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hauts sommets de l'esthétique et les non moins redoutables questions sociales. 
Sans hésitation, on tranchait par troupeaux les noeuds gordiens les plus 

inextricables, et si, ce matin-là, on avait été le gouvernement...! 
Ma chacune, à moi, était une ravissante grosse fille blonde, bébête, 

sentimentale, rose clair, demoiselle de magasin et sage. 
C'est Lucie qu'elle s'appelait. 
Ses yeux (oh! ses yeux!) limpides comme ceux d'un tout petit enfant, sa 

bouche (oh! sa bouche!) qui semblait avoir été cueillie, le matin même, sur le 
plus royal des cerisiers de Montmorency, ses cheveux blonds (d'un ton!) très fins 
et dont la multitude frisait l'indiscrétion, ses menottes (oh! ses menottes!) 
uniquement composées de fossettes; tout en elle, tout, compliqué d'un copieux 
extra-dry préalable, me mettait en des états dont la plus chaste description me 
ferait traîner devant la justice de mon pays. 

Elle riait des bêtises que je lui disais. 
Elle riait d'un joli rire idiot qui mettait le comble à mon ravissement. 
Mon bras droit avait enlacé sa taille, ma main gauche tenait (à l'aise) ses 

deux mains et ma bouche mettait dans la fine toison de sa nuque des milliards 
de baisers immédiatement suivis d'autres milliards. 

De longues chatouilles lui frémissaient au long du dos, et, toujours, elle 
riait, disant non, bêtement. 

Tout à coup, une musique monta de la cour. 
Un orgue de Barbarie matinal jouait la valse célèbre de François les Bas

Bleus: Espérance en d'heureux jours... laquelle battait, à cette époque, le plein de 
son succès. 

Alors, Lucie cessa de rire. 
Ce fut elle qui serra ma main, toute troublée, murmurant: 
- Oh! cette musique! Cette musique! Je meurs!. ..
Je pensai à part moi que c'était drôlement choisir son moment pour

trépasser. 
Une indigestion, peut-être? Non, de l'extase, simplement. 
- Je meurs, reprit-elle, et je t'aime!
L'agonie fut douce et Lucie ne mourut pas.
Moi non plus.
Nous devions nous voir le dimanche suivant: elle ne vint pas au rendez

vous. 
Une lettre, d'où la sentimentalité avait banni l'orthographe, m'apprit 

confusément qu'elle regrettait sa faute et qu'elle aurait bien voulu mourir. 
(Encore?) 

Je quittai Paris le lendemain, appelé à Reykjavik pour embaumer un 
professeur de toxicologie danois, mort à la suite d'une chute de cheval. 

(Les petits chevaux islandais sont extrêmement difficiles à monter quand 
on n'a pas l'habitude.) 

* 

Rien n'est plus drôle que les choses. 
Un jour, je traversais la rue Grenéta, en pensant à Lucie, quand je 

rencontrai - je vous le donne en mille - quand je rencontrai Lucie. 
Lucie! 
Mon sang ne fit pas cent tours. 
Mon sang ne fit pas cinquante tours. 
Mon sang ne fit pas vingt tours. 
0'abrège pour ne pas fatiguer le lecteur.) 
Mon sang ne fit pas dix tours. 
Mon sang ne fit pas cinq tours. 
Non, mesdames; non, messieurs, mon sang ne fit pas seulement deux 

tours. 
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Vous me croirez si vous voulez: mon sang ... 
Mon sang ne fit qu'un tour! 
Lucie! 
Lucie engraissée, adorable jusqu'à la damnation (qu'est-ce qu'on risque?}; 

Lucie plus blonde et plus rose clair que jamais; Lucie dont le regard reflétait 
toujours les limpides candeurs du jeune âge. 

de rien. 
Avec le toupet inhérent à son sexe, Lucie prétendit qu'elle ne se rappelait 

- Et cet air-là, fis-je, génialement inspiré: vous en rappelez-vous?
Et je lui fredonnai la fameuse valse: Espérance en d'heureux jours.
Elle me saisit la main.
- Taisez-vous, malheureux! Quand j'entends cet air-là, je me prends à

vous r'aimer comme à ce matin de Noël, et mes yeux vous cherchent autour de 
moi. 

- Et quand vous ne l'entendez pas?
- J'aime mon mari, monsieur.
- Vous êtes mariée?
- Oui, monsieur, avec un voyageur de commerce.
- Qui voyage?
- Huit mois de l'année.
- Pauvre petite!
- Mais je vous quitte, car je suis dans mon quartier, et si on me voyait!...
Très canaille, je la suivis, et je connus son nom, son adresse. Peu après,

j'apprenais le départ du mari pour la Roumélie. 

* 

Un beau matin, je sonnai à la porte de Lucie. 
Elle-même vint m'ouvrir. 
- Vous, monsieur!
Et elle allait me flanquer à la porte sans autre forme de procès, quand

soudain, monta de la cour la suggestive mélodie Espérance en d'heureux jours ... 
(Ai-je besoin de prévenir le lecteur que l'orgue en question avait été 

amené par moi, diaboliquement?) 
Lucie, tout de suite, se fondit en la plus tendre des extases. 
Elle me tendit ses bras ouverts, râlant ce simple mot: Viens! 
Si je vous disais que je me fis prier, vous ne me croiriez pas, et vous 

auriez raison: je vins. 
Et je revins le lendemain, et les jours suivants, toujours accompagné de 

mon vieux joueur d'orgue. 
Malheureusement, voilà qu'il se produisait du tirage! 
Les locataires, d'abord charmés par la mélodie de Lucie, avaient jeté des 

sous au bonhomme. 
Mais la fameuse valse se reproduisant chaque jour avec la constance du 

rasoir, ces braves gens la trouvaient mauvaise, et remplaçaient les sous par des 
projectiles moins rémunérateurs, tels que trognons de choux, escarbilles et autres 
résidus domestiques. 

Je versai des sommes folles au concierge pour acquérir sa neutralité. 
Heureusement, le mari de Lucie revint à cette époque! 
Fatigué des voyages, il s'établit à son compte. 
Il était temps! 
Lucie ne se lassait pas de l'Espérance en d'heureux jours: ça l'inspirait. 
Or, moi, j'avais fini par prendre en grippe ce malheureux air, et 

maintenant, ça me coupait la chique, si j'ose m'exprimer ainsi. 
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h) Un philosophe

Je m'étais pris d'une profonde sympathie pour ce grand flemmard de gabelou 
qui me semblait l'image même de la douane, non pas de la douane tracassière 
des frontières terriennes, mais de la bonne douane flâneuse et contemplative des 
falaises et des grèves. 

Son nom était Pascal; or, il aurait dû s'appeler Baptiste, tant il apportait 
de douce quiétude à accomplir tous les actes de sa vie. 

Et c'était plaisir de le voir, les mains derrière le dos, traîner lentement 
ses trois heures de faction sur les quais, de préférence ceux où ne s'amarraient 
que des barques hors d'usage et des yachts désarmés. 

Aussitôt son service terminé, vite Pascal abandonnait son pantalon bleu 
et sa tunique verte pour enfiler une cotte de toile et une longue blouse à laquelle 
des coups de soleil sans nombre et des averses diluviennes (peut-être même 
antédiluviennes) avaient donné ce ton spécial qu'on ne trouve que sur le dos des 
pêcheurs à la ligne. Car Pascal pêchait à la ligne, comme feu monseigneur le 
prince de Ligne lui-même. 

Pas un homme comme lui pour connaître les bons coins dans les bassins 
et appâter judicieusement, avec du ver de terre, de la crevette cuite, de la 
crevette crue ou toute autre nourriture traîtresse. 

Obligeant, avec cela, et ne refusant jamais ses conseils aux débutants. 
Aussi avions-nous lié rapidement connaissance tous deux. 

Une chose m'intriguait chez lui; c'était l'espèce de petite classe qu'il 
traînait chaque jour à ses côtés: trois garçons et deux filles, tous différents de 
visage et d'âge. 

Ses enfants! Non, car le plus petit air de famille ne se remarquait sur 
leur physionomie. Alors, sans doute, des petits voisins. 

Pascal installait les cinq mômes avec une grande sollicitude, le plus jeune 
tout près de lui, l'aîné à l'autre bout. 

Et tout ce petit monde se mettait à pêcher comme des hommes, avec un 
sérieux si cornique que je ne pouvais les regarder sans rire. 

Ce qui m'amusait beaucoup aussi, c'est la façon dont Pascal désignait 
chacun des gosses. 

Au lieu de leur donner leur nom de baptême, comme cela se pratique 
généralement, Eugène, Victor ou Emile, il leur attribuait une profession ou une 
nationalité. 

Il y avait le Sous-Inspecteur, la Norvégienne, le Courtier, l'Assureuse, et 
Monsieur l'abbé. 

Le Sous-Inspecteur était l'aîné, et Monsieur l'abbé le plus petit. 
Les enfants, d'ailleurs, semblaient habitués à ces désignations, et quand 

Pascal disait: "Sous-inspecteur, va me chercher quatre sous de tabac", le Sous
Inspecteur se levait gravement et accomplissait sa mission sans le moindre 
étonnement. 

Un jour, me promenant sur la grève, je rencontrai mon ami Pascal en 
faction, les bras croisés, la carabine en bandoulière, et contemplant mélan
coliquement le soleil tout prêt à se coucher, là-bas, dans la mer. 

- Un joli spectacle, Pascal!
- Superbe! On ne s'en lasserait jamais.
- Seriez-vous poète?
- Ma foi! non; je ne suis qu'un simple gabelou, mais ça n'empêche pas

d'admirer la nature. 
Brave Pascal! Nous causâmes longuement et j'appris enfin l'origine des 

appellations bizarres dont il affublait ses jeunes camarades de pêche. 
- Quand j'ai épousé ma femme, elle était bonne chez le sous-inspecteur

des douanes. C'est même lui qui m'a engagé à l'épouser. Il savait bien ce qu'il 
faisait, le bougre, car six mois après elle accouchait de notre aîné, celui que j'ap-
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pelle le Sous-inspecteur comme de juste. L'année suivante, ma femme avait une 
petite fille qui ressemblait tellement à un grand jeune homme norvégien dont 
elle faisait le ménage, que je n'eus pas une minute de doute. Celle-là, c'est la 
Norvégienne. Et puis, tous les ans, ça a continué. Non pas que ma femme soit 
plus dévergondée qu'une autre, mais elle a trop bon coeur. Des natures comme 
ça, ça ne sait pas refuser. Bref, j'ai sept enfants, et il n'y a que le dernier qui soit 
de moi. 

- Et celui-là, vous l'appelez le Douanier, je suppose?
- Non, je l'appelle le Cocu, c'est plus gentil.
L'hiver arrivait; je dus quitter Houlbec, non sans faire de touchants

adieux à mon ami Pascal et à tous ses petits fonctionnaires. Je leur offris même 
de menus cadeaux qui les comblèrent de joie. 

L'année suivante, je revins à Houlbec pour y passer l'été. 
Le jour même de mon arrivée, je rencontrais la Norvégienne, en train de 

faire des commissions. 
Ce qu'elle était devenue jolie, cette petite Norvégienne! 
Avec ses grands yeux vert de mer et ses cheveux d'or pâle, elle semblait 

une de ces fées blondes des légendes scandinaves. Elle me reconnut et courut à 
moi. 

Je l'embrassai: 
- Bonjour, Norvégienne, comment vas-tu?
- Ça va bien, monsieur, je vous remercie.
- Et ton papa?
- Il va bien, monsieur, je vous remercie.
- Et ta maman, ta petite soeur, tes petits frères?
- Tout le monde va bien, monsieur, je vous remercie. Le Cocu a eu la

rougeole cet hiver, mais il est tout à fait guéri maintenant. .. et puis, la semaine 
dernière, maman a accouché d'un petit Juge de paix. 

i) L'embrasseur

La principale occupation entre les repas consistait, pour mon ami Vincent 
Desflemmes, en longues flâneries par les rues, par les boulevards, par les quais 
et plus généralement par toutes les artères de la capitale. 

Les bras ballants, à moins qu'il n'eût les mains dans ses poches, Desflem
mes s'en allait, toujours seul, sans canne, sans chien, sans femme. 

Attentif aux mille petits épisodes de la rue, Vincent se réjouissait de tout: 
propos discourtois entre cochers mal élevés, esclaves ivres suivis par une nuée 
de petits polissons hurleurs, pick-pockets interrompus, noces bourgeoises avec la 
jeune épouse rougissante, le mari bien frisé, le papa sanguin, la grosse maman en 
soie noire, la demoiselle d'honneur héliotrope, le garçon d'honneur mal à l'aise 
en son inhabituelle redingote, le militaire (jamais de noce à Paris sans un mili
taire, parfois caporal). 

Les chapeaux hauts de forme des noces bourgeoises ne recélaient plus 
aucun mystère pour Vincent. Petits chapeaux à grands bords, grands chapeaux à 
petits bords, troncs de cône, cylindres, hyperboloïdes, il les connaissait tous et se 
trouvait ainsi le seul homme de France qui pût écrire un essai sérieux sur le Haut 
de forme à travers les âges. 

Desflemmes adorait les nocès; il les suivait jusqu'à l'église, entrait dans 
le saint lieu, pénétrait même jusque dans la sacristie et assistait, à la faveur du 
brouhaha, aux petites scènes touchanto-comiques qui sont l'apanage des 
cérémonies nuptiales. 

A force d'assister à cette orgie de noces, Vincent avait fini par remarquer 
un monsieur aussi amateur que lui de fêtes hyménéennes: un monsieur pas 
beau, ma foi, avec de vilains yeux, une sale bouche, et un nez surabondamment 
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eczémateux. 
Ce monsieur devait posséder des relations sans nombre, car Desflemmes 

le rencontrait à chaque instant, distribuant des poignées de main et n'oubliant 
jamais d'embrasser la mariée. 

- Qui diable est-ce, ce bonhomme-là? monologuait Vincent. Dans tous les
cas, il a une sale gueule. 

(Mon ami Desflemmes ne prend pas de gants pour se parler à lui
même.) 

Un beau jour, le hasard le renseigna sur le monsieur à relations. Le 
suisse de Saint-Germain-des-Prés causait avec le bedeau. 

- Tu as vu? disait le suisse; il est là ...
- Qui ça? demanda le bedeau.
- L'embrasseur.
-Ah!
- Oui... Tiens, tu peux le voir d'ici, dans le choeur, à droite.
Vincent regarda dans la direction indiquée: l'embrasseur, c'était son

bonhomme. 
Avec beaucoup d'obligeance, et sur le glissement discret d'une pièce de 

quarante sous, le suisse paracheva ses renseignements. 
L'embrasseur était un maniaque, relativement inoffensif, dont le faible 

consistait à embrasser le plus possible de jeunes mariées en blanc. Muni d'un 
aplomb imperturbable, l'embrasseur s'introduisait dans la sacristie. Les parents du 
marié se disaient: " Ce doit être un ami de la famille de la petite." La famille de 
la petite se tenait un raisonnement parallèle. L'embrasseur serrait la main du jeune 
homme, embrassait la petite, et le tour était joué. 

Desflemmes se divertit fort de cette étrange manie, mais se jura bien, au 
cas où il se marierait de ne pas laisser effleurer les joues virginales de l'adorée 
par un aussi déplaisant museau. 

A quelques jours de là, Vincent tomba éperdument amoureux d'une 
jeune fille de Fontenay-aux-Roses. Bien que la dot fût dérisoire, il n'hésita pas à 
obtenir la main de la personne. D'ailleurs, il y avait des espérances, un oncle fort 
riche, entre autres, ancien avocat, nommé N. Hervé (de Jumièges). 

- Tous mes compliments! fis-je à Desflemmes, qui m'annonçait la grave
nouvelle. Et la petite ... gentille? 

- Tu ne peux pas t'en faire une idée, mon vieux! Ah! oui, qu'elle est
gentille! Et drôle donc! Imagine-toi un front et des yeux à la façon des vierges de 
Botticelli, un petit nez spirituel, bon garçon, rigolo. Madone et ouistiti mêlés! Et 
avec ça, sur la joue, là, près du menton, un grain de beauté d'où émergent 
quelques poils fins, longs, frisés et qui lui donne une apparence de Simily-Meyer 
tout à fait amusante. Bref, à sa vue, mon coeur, vieille poudrière éventée, a sauté 
comme une jeune cartouche de dynamite. 

Le grand jour arriva. 
L'oncle à héritage, M.N.Hervé (de Jumièges) s'excusa par télégramme de 

ne pouvoir assister au mariage civil. Inutile de l'attendre, il se rendrait 
directement à l'église. 

La bénédiction nuptiale tirait à sa fin. Le digne prêtre prononçait les 
paroles qui lient les époux devant Dieu, comme le maire (ou son adjoint) a 
prononcé les paroles qui les lient devant la loi. 

A ce moment, mû par un mouvement machinal, Desflemmes se retourna. 
Son visage passa rapidement, d'abord au rouge-brique de la colère, puis 

au blanc blafard de la suffocation, et enfin au vert-pomme-pas-mûre des 
résolutions viriles. 

Derrière lui, au dernier rang des assistants, Desflemmes venait de 
reconnaître, qui? 

Ne faites pas les étonnés, vous l'avez deviné: l'embrasseur! 
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On allait passer à la sacristie. 
Après avoir prié sa jeune femme de l'excuser un instant, Vincent piqua 

droit sur le maniaque. 
- Vous, fit-il, sans affabilité apparente, si vous ne voulez pas sortir de

l'église à coups de pied dans le cul, vous n'avez qu'une ressource: c'est de vous 
en aller à reculons, et plus vite que ça. 

- Mais, monsieur ...
- A moins que je vous prenne par la peau du cou ...
- Mais, monsieur ...
- Vieux cochon!
- Mais, monsieur ...
- Comment, espèce de saligaud, Paris ne vous suffit donc plus?
Comme bien vous pensez, cet intermède n'avait pas passé inaperçu des

gens de la noce. 
- Qu'est-ce qu'il y a donc? soupira très inquiète la petite Simily-Meyer.
- Je ne sais pas, répondit la maman, mais ton mari a l'air de se disputer

fort avec ton oncle Hervé. 
Cependant la discussion continuait sur le ton du début. 
Tout à coup Vincent empoigna par le bras l'oncle Hervé, car c'était bien 

lui, et l'entraîna vers la sortie à grand renfort de coups de pied dans le derrière. 
- Vincent est devenu fou! s'écria la mariée en s'effondrant dans son

fauteuil. 
Et toute la noce répéter: "Vincent est devenu fou!" 
Vincent n'était pas devenu fou, mais en apprenant le nom de 

l'embrasseur, il était devenu très embêté. 
Avec une philosophie charmante, il prit son chapeau, son par-dessus et 

le premier train pour Paris. 
Peu de jours après cette regrettable scène, il reçut des nouvelles de 

Fontenay sous la forme d'une demande de divorce. 
Vincent Desflemmes ne constitua même pas d'avoué. L'avocat de la 

partie adverse eut beau jeu à démontrer sa folie subite, sa démence incoercible, 
son insanité dégoûtante, son aliénation redoutable. Le divorce fut prononcé. 

Vincent en a été quitte pour reprendre ses occupations qui consistent à 
s'en aller flâner, entre les repas, tout seul, sans canne, sans chien, sans femme. 

Il a toujours conservé un vif penchant pour les noces des autres, mais il 
n'y rencontre plus l'embrasseur.

j) Comme les autres

La petite Madeleine Bastye eût été la plus exquise des jeunes femmes de son 
siècle, sans la fâcheuse tendance qu'elle avait à tromper ses amants avec d'autres 
hommes pour un oui, pour un non, parfois même pour ni oui ni non. 

Au moment où commence ce récit, son amant était un excellent garçon 
nommé Jean Passe (de la maison Jean Passe et Desmeilleurs). 

Un brave coeur que ce Jean Passe et, disons-le tout de suite, l'honneur 
du commerce parisien. 

Et puis, il aimait tant sa petite Madeleine! 
La première fois que Madeleine trompa Jean, Jean dit à Madeleine: 
- Pourquoi m'as-tu trompé avec cet homme?
- Parce qu'il est beau! répondit Madeleine.
- Bon! grommela Jean.
Toute-puissance de l'amour! Irrésistibilité du vouloir! Quand Jean rentra,

le soir, il était transfiguré et si beau que l'archange saint Michel eût semblé, près 
de lui, un vilain pou. 

La deuxième fois que Madeleine trompa Jean, Jean dit à Madeleine: 
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- Pourquoi m'as-tu trompé avec cet homme?
- Parce qu'il est riche! répondit Madeleine.
- Bon! grommela Jean.
Et dans la journée, Jean inventa un procédé permettant, avec une main

d' oeuvre insignifiante, de transformer le crottin de cheval en peluche mauve. 
Les Américains se disputèrent son brevet à coups de ·dollars, et même 

d'eagles (l'eagle est une pièce d'or américaine qui vaut 20 dollars. A l'heure qu'il 
est, l'eagle représente exactement 104 fr. 30 de notre monnaie). 

La troisième fois que Madeleine trompa Jean, Jean dit à Madeleine: 
- Pourquoi m'as-tu trompé avec cet homme?
- Parce qu'il est rigolo! répondit Madeleine.
- Bon! grommela Jean.
Et il se dirigea vers la librairie Ollendorff, où il acheta A se tordre,

l'exquis volume de notre sympathique confrère Alphonse Allais. 
Il lut, relut ce livre véritablement unique, et s'en imprégna tant et si bien 

que Madeleine faillit trépasser de rire dans la nuit. 
La quatrième fois que Madeleine trompa Jean, Jean dit à Madeleine: 
- Pourquoi m'as-tu trompé avec cet homme?
- Ah!. .. voilà! répondit Madeleine.
Et de drôles de lueurs s'allumaient dans les petits yeux de Madeleine.

Jean comprit et grommela: Bon! 

Je regrette vivement que cette histoire ne soit pas pornographique, car 
j'ai comme une idée que le lecteur ne s'ennuierait pas au récit de ce que fit Jean. 

La cinquième fois que Madeleine trompa Jean ... 
Ah! zut! 
La onze cent quatorzième fois que Madeleine trompa Jean, Jean dit à 

Madeleine: 
- Pourquoi m'as-tu trompé avec cet homme?
- Parce que c'est un assassin! répondit Madeleine.
- Bon! grommela Jean.
Et Jean tua Madeleine.
Ce fut à peu près vers cette époque que Madeleine perdit l'habitude de

tromper Jean. 

k) Polytypie

Je le connus dans une vague brasserie du quartier Latin. 
Il s'installa près de la table où je me trouvais, et commanda six tasses de 

café. 
- Tiens, pensai-je, voilà un monsieur qui attend cinq personnes.
Erronée déduction, car ce fut lui seul qui dégusta les six moka, l'un après

l'autre, bien entendu, car aurait-il pu les boire tous ensemble, ou même 
simultanément? 

S'apercevant de ma légère stupeur, il se tourna vers moi, et d'une voix 
nonchalante, qui laissait traîner les mots comme des savates, il me dit: 

café. 
- Moi...je suis un type dans le genre de Balzac ... je bois énormément de

Un tel début n'était point fait pour me déplaire. Je me rapprochai. 
Il demanda de quoi écrire. 
Les premières phrases qu'il écrivit, il en froissa le papier et le déjeta sous 

la table. 



106 

sol. 
Ainsi fut de pas mal de suivantes. Les brouillons de lettres jonchaient le 

De la même voix nonchalante, il me dit: 
- Moi... je suis un type dans le genre de Flaubert... je suis excessivement

difficile pour mon style. 
Et nous nous connûmes davantage. 
Comme une confidence en vaut une autre, je lui avouai que j'étais né à 

Honfleur. Une moue lui vint: 
- Moi... je suis un type dans le genre de Charlemagne... je n'aime pas

beaucoup les Normands. 
Le malentendu s'éclaircit, et je sus d'où il était: 
- Moi ... je suis un type dans le genre de Puvis de Chavannes ... je suis né 

à Lyon. 
Son père, un boucher des Brotteaux, avait tenu à ce qu'il débutât dans la 

partie: 
- Moi... je suis un type dans le genre de Shakespeare ... j'ai été garçon

boucher. 
De la bonne amie qu'il détenait, voici comment j'appris le nom: 
- Moi... je suis un type dans le genre de Napoléon Ier ... ma femme

s'appelle Joséphine. 
La susdite le trompa avec un Anglais. Il n'en ressentit qu'une dérisoire 

angoisse. 
- Moi... je suis un type dans le genre de Molière ... je suis cocu.
Joséphine et lui, d'ailleurs, n'étaient point faits pour s'entendre.

Joséphine avait la folie des jeunes gens à peau très blanche. Et il ajoutait: 
- Moi ... je suis un type dans le genre de Taupin ...
(Le reste de la phrase se perdit dans la rafale.)
Nous résolûmes, un jour, de déjeuner ensemble... Rendez-vous à midi

précis, j'arrivai à midi et une minute. 
Il tira froidement sa montre: 
- Moi... je suis un type dans le genre de Louis XIV ... j'ai failli attendre.
De la sérieuse ophtalmie qu'il avait eue, il se voyait presque guéri, et

s'en félicitait de la sorte, variant sa formule, un peu: 
- Moi... je ne voudrais pas être un type dans le genre d'Homère ou de

Milton. 
Et puis, tout à fait éteint en son coeur le souvenir de Joséphine, il en 

aima une autre. 
Laquelle ne voulut rien savoir. 
Alors, il la tua. 
Et ce fut l'arrestation. 
Pressé de questions par le juge d'instruction, il se contenta de répondre: 
- Moi... je suis un type dans le genre d' A vinain ... je n'avoue jamais.
Et ce fut la cour d'assises.
Là, il voulut bien parler.
- Moi, ... je suis un type dans le genre d'Antony ... Elle me résistait, je l'ai

• , 1 assassmee .... 
Le jury n'admit aucune circonstance atténuante. La mort! 
Mal conseillé, Félix Faure ne sut point le grâcier. 
Pauvre gars. Je le vois encore, Pierrot blême, les mains liées sur le dos, 

les pattes entravées, sa malheureuse chemise à grands coups de ciseaux 
échancrée. 

Au tout petit jour, les portes de la Roquette s'ouvrirent. 
Il m'aperçut dans l'assistance, se tourna vers moi, et d'une voix non

chalante, qui laissait traîner les mots comme des savates, il me dit: 
- Moi..je suis un type dans le genre de Jésus-Christ ... je meurs à trente

trois ans. 
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a) La petite coquette

Il y avait une fois ... 
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Je m'interromps, petite Jeannine, pour vous avertir que la lecture de cette 
histoire ne vous divertira peut-être pas follement: d'abord parce que, si vous êtes 
déjà une fort agréable causeuse, vous ne connaissez pas encore vos lettres et 
vous avez bien raison, ignorez-les le plus longtemps que vous pourrez, vos 
lettres. 

Pourtant, il faudra bien que vous sachiez lire un jour, povérine, et je 
vous écris ce petit machin pour que, dans quelque temps, mettons dix ans, 
quand vous serez grande fillette devenue et que moi je serai presque un homme 
mûr, mais pas sérieux (Dieu me garde d'être sérieux), vous me disiez un jour 
avec vos yeux en velours et votre joli sourire: 

- J'ai lu la petite histoire que vous m'avez faite quand j'étais toute petite:
elle est très gentille. 

Et moi je serai très content, car les hommes mûrs aiment bien que les 
petites filles de quinze ans leur fassent de beaux sourires avec des yeux en 
velours. Ceci dit, je commence: 

Il y avait une fois place des Ternes ... 
Ah! oui, j'oubliais encore ... Je vous ai spécialement dédié cette histoire, 

parce qu'elle s'est passée place des Ternes, et que la place des Ternes, c'est votre 
place à vous. C'est d'ailleurs une très belle place, avec un beau bassin au milieu, 
et des flottes d'omnibus et tramways qui font le plus joli effet du monde. 

Vous savez, ou plutôt vous ne savez pas, car ça vous est bien égal, que 
lorsqu'on veut aller de la place des Ternes à la Villette, ou dans la direction, 
deux tramways s'offrent à votre choix: l'un couleur chocolat, qui vient de la 
place de !'Etoile; l'autre, d'un beau jaune paille, qui arrive du Trocadéro. Comme 
ils ont tous les deux le même rail à suivre jusqu'à la même destination, le 
voyageur, avec cette indifférence que donne l'habitude des voyages, pénètre sans 
préférence dans l'un ou dans l'autre. 

Ce préambule établi, et il était nécessaire qu'il le fût, comme dit M. de 
Lesseps maintenant qu'il est de l'Académie, je commence mon histoire, et je ne 
l'interromprai plus. 

Il y avait une fois, place des Ternes, une petite fille d'environ treize ans, 
pas encore jolie, mais déjà très gentille. Cette petite fille venait de prendre dans 
le bureau des omnibus un numéro pour La Villette. A son costume, à son allure, 
à ses petites mines, quelqu'un au courant des ateliers et des rues de Paris 
pouvait déterminer, sans erreur, la situation sociale de la fillette. C'était une 
petite apprentie, un trottin de modiste. 

Très brune avec de grands yeux noirs, que nos grands-pères appelaient 
des yeux fripons, habillée d'une petite toilette printanière, gentille et simple, car 
cela se passait par une de ces belles journées qui signalèrent la fin d'avril 1885, la 
petite modiste manifestait son impatience. De temps en temps, elle regardait son 
numéro de carton, comme si cette vue dût presser la venue du tramway attendu. 

Au bout de deux minutes, il en arriva un. C'était le chocolat, Place de 
l'Etoile-La Villette, presque vide. Je m'attendais à voir ma petite voyageuse se 
précipiter avidement. Elle n'en fit rien. 

D'une moue dédaigneuse, elle le laissa passer sans l'honorer de sa 
présence. La minute d'après, arriva le tramway jaune paille, Trocadéro-La Villette: 
mais celui-là tout plein. 

La jeune fille eut un geste désespéré. 
Puis ce fut de nouveau le tour du tramway chocolat, avec des tas de 

places libres. Même dédain pour le tramway chocolat. 
Moi, que ce manège amusait et intriguait, je laissais volontiers passer 



108 

mon tour pour assister au dénouement. 
Enfin le tramway paille. Il y avait deux places libres à l'impériale. Nous 

les prenons d'assaut, la petite et moi; elle, radieuse. 
On n'était pas arrivé à la hauteur du Parc Monceau que nous étions déjà 

vieux amis et comme je lui expliquais que les deux tramways en question étaient 
d'un usage indifférent, puisqu'ils avaient le même itinéraire et la même desti
nation, elle me répondit gentiment: 

- Je sais bien, monsieur, mais celui du Trocadéro va mieux à mon teint.

b) Utilité à Paris du Bottin des départements

Vraiment, j'avais beau chercher au plus creux de mes souvenirs, il m'était 
impossible de me rappeler le monsieur qui me tendait si cordialement la main. 

Ou plutôt, je me le rappelais vaguement, comme un monsieur qu'on 
peut avoir vu quelque part, mais où? mais quand? mais dans quelles 
circonstances? 

- Chacun son tour, alors, fit-il d'un ton enjoué. Il y a quelques années,
c'est vous qui m'avez reconnu; aujourd'hui, c'est moi! 

- Monsieur Ernest Duval-Housset, de Tréville-sur-Meuse.
Je jouai la confusion, la honte d'un tel oubli! Comment avais-je pu ne

point me rappeler la physionomie de M. Ernest Duval-Housset que j'avais connu 
à Tréville-sur-Meuse, puis revu dans la suite à Paris? ... 

Notez que, de ma vie, je n'ai mis les pieds à Tréville! 
Cette histoire-là est toute une histoire! 

Il y a quelques années, mon ami George Auriol et moi, nous arrêtâmes un jour à 
la terrasse du café d'Harcourt, et nous installâmes à une table voisine de celle où 
un monsieur buvait un bock. 

Comme il faisait très chaud, le monsieur avait déposé, sur une chaise, 
son chapeau, au fond duquel mon ami George Auriol put apercevoir le nom et 
l'adresse du chapelier: P.Savigny, rue de la Halle, à Tréville-sur-Meuse. 

Avec ce sérieux qu'il réserve exclusivement pour les entreprises de ce 
genre, Auriol fixa notre voisin; puis, très poliment: 

- Pardon, monsieur, est-ce que vous ne seriez pas de Tréville-sur-Meuse?
- Parfaitement! répondit le monsieur, cherchant lui-même à se

remémorer le souvenir d' Auriol. 
- Ah! reprit ce dernier, j'étais bien sûr de ne pas me tromper. Je vais

souvent à Tréville. J'y ai même un de mes bons amis que vous connaissez peut
être, un nommé Savigny, chapelier dans la rue de la Halle. 

- Si je connais Savigny! Mais je ne connais que lui!... Tenez, c'est lui qui
m'a vendu ce chapeau-là. 

- Ah! vraiment?
- Si je connais Savigny!. .. Nous nous sommes connus tout gosses, nous

avons été à la même école ensemble. Je l'appelle Paul, lui m'appelle Ernest. 
Et voilà Auriol parti avec l'autre dans des conversations sans fin sur 

Tréville-sur-Meuse, localité dont mon ami George Auriol ignorait jusqu'au nom, 
il y a cinq minutes. 

Mais moi, un peu jaloux des lauriers de mon camarade, je résolus de 
corser sa petite blague et de le faire pâlir d'envie. 

Un rapide coup d'oeil au fond du fameux chapeau me révéla les 
initiales: E. D.-H. 

Deux minutes passées vers le Bottin du d'Harcourt me suffirent à 
connaître le nom complet du sieur E. D.-H. 

Entrepositaires: Duval-Housset (Ernest), etc. 
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D'un air très calme, je revins m'asseoir et fixant à mon tour l'homme de 
Tréville: 

- Excusez-moi si je me trompe, monsieur, mais ne seriez-vous pas M.
Duval-Housset, entrepositaire? 

- Parfaitement, monsieur, Ernest Duval-Housset, pour vous servir.
Certes, M. Duval-Housset était épaté de se voir reconnu par deux lascars

qu'il n'avait jamais rencontrés de son existence, mais c'est surtout la stupeur 
d' Auriol qui tenait de la frénésie: 

Par quel sortilège avais-je pu deviner le nom et la profession de ce 
négociant en spiritueux? 

J'ajoutai: 
- C'est toujours le père Roux qui est maire de Tréville?
G'avais à la hâte lu dans le Bottin cette mention: - Maire: M. le docteur

Roux père.) 
- Hélas! non. Nous avons enterré le pauvre cher homme, il y a trois

mois. 
- Tiens, tiens, tiens! C'était un bien brave homme, et, par-dessus le

marché, un excellent médecin. Quand je tombai si gravement malade à Tréville, 
il me soigna et me remit sur pied en moins de quinze jours. 

- On ne le remplacera pas de sitôt, cet homme-là!
Auriol avait fini, tout de même, par éventer mon stratagème.
Lui aussi s'absenta, revint bientôt, et notre conversation continua à

rouler sur Tréville-sur-Meuse et ses habitants. 
Duval-Housset n'en croyait plus ses oreilles. 
- Nom d'un chien! s'écria-t-il. Vous connaissez les gens de Tréville mieux

que moi qui y suis né et qui l'habite depuis quarante-cinq ans! 
Et nous continuions: 
- Et Jobert, le coutelier, comment va-t-il? Et Durandeau est-il toujours

vétérinaire? Et la veuve Lebedel? Est-ce toujours elle qui tient l'hôtel de la Poste? 
etc., etc. 

Bref, les deux feuilles du Bottin concernant Tréville y passèrent. (Auriol, 
moderne vandale, les avait obtenues d'un délicat coup de canif, et très 
généreusement, m'en avait passé une.) 

Duval-Housset, enchanté, nous payait des bocks - oh! bien vite absorbés! 
- car il faisait chaud (l'ai-je dit plus haut?) et rien n'altère comme de parler d'un
pays qu'on n'a jamais vu.

La petite fête se termina par un excellent dîner que Duval-Housset tint 
absolument à nous offrir. 

On porta la santé de tous les compatriotes de notre nouvel ami, et, le 
soir, vers minuit, si quelqu'un avait voulu nous prétendre, à Auriol et à moi, que 
nous n'étions pas au mieux avec toute la population de Tréville-sur-Meuse, ce 
quidam aurait passé un mauvais quart d'heure. 

c) Un drôle de pistolet

J'étais en train de me faire raser chez le principal coiffeur du bourg, 
quand un étranger se présenta. 

Cet étranger, de fort élégante tournure, portait une barbe abondante et 
soyeuse. 

- Bonjour, madame, dit-il en s'inclinant devant la dame du perruquier
installée à son comptoir. 

Puis, nous saluant: 
- Bonjour, messieurs.
- Une petite minute et on est à vous! sourit obséquieusement l'artiste

capillaire. 
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- Tant mieux, car je suis assez pressé de quitter votre localité.
Ce ne fut pas long.
En quelques coups de ciseaux, le commis terminait la tonsure du jeune

rustre qu'il avait en main: 
- A votre tour, monsieur! Les cheveux? La barbe?
- La barbe ... Vous me la raserez complètement.
- Et les moustaches?
- Les moustaches aussi.
- Raser une si belle barbe! intervint le patron. C'est un véritable meurtre!
- Hélas! oui, répondit l'étranger, mais c'est une opération nécessaire.

Ayant commis, cette nuit, un crime dans une petite commune située non loin 
d'ici, je me vois contraint de modifier inon aspect physique pour dérouter les 
recherches de la police, car des voisins ont pu me voir rôder dans la soirée 
autour du jardin de la victime. 

Cette extraordinaire déclaration fut débitée sur un ton si sérieux que 
nous éclatâmes tous de rire. 

- Alors, vous avez commis un crime?
- Un crime, messieurs, un crime dans lequel le ridicule le dispute à

l'odieux, car, avant de tuer et dépouiller une riche vieille dame, je n'ai point 
hésité à déshonorer ses cheveux jaunes. En un mot, j'obtins d'elle, par la 
violence, qu'elle me prodiguât ses dernières faveurs ... Ses dernières faveurs, c'est 
bien le cas de le dire. 

Nous nous roulions. 
Pendant ce récit, la barbe de notre farceur disparaissait sous le fer ou, 

pour parler plus exactement, sous l'acier du rural Figaro. 
Quand ce fut fini, l'étranger se contempla dans la glace, et, gaiement: 
- Tiens, remarqua-t-il, j'ai une vraie tête de curé. Ah! quelle idée!

Veuillez, mon ami, me pratiquer une tonsure. Je vais me travestir en 
ecclésiastique, et du diable si MM. les argousins reconnaissent jamais dans ce 
digne prêtre l'assassin de la mère Machin, car je ne sais même pas son nom à 
cette vieille horreur de défunte. 

- Une tonsure? Vous voulez une tonsure, sérieusement?
- Sérieusement, une tonsure, tout ce qu'il y a de plus liturgique en fait

de tonsures. 

Le soir même, je devais dîner chez ma belle-mère, dans sa petite Villa des Gratte
Culs, qu'elle n'a pas trouvé à louer cette année et qu'elle habite elle-même. 

(Très coquette, très confortable, fraîchement restaurée, la Villa des Gratte
Culs est assez difficile à louer à cause de l'endroit un peu sauvage où elle est 
sise.) 

Quelle ne fut point ma stupeur, en arrivant, d'apprendre que la pauvre 
vieille dame avait été violée, assassinée et dépouillée dans la nuit! 

Les gens du pays avaient vu rôder un étranger dont le signalement 
correspondait exactement à celui de l'homme que j'avais vu, le matin, chez mon 
perruquier. 

Cet individu avait emporté les valeurs, les bijoux, jusqu'à une montre, 
que j'avais prêtée à ma belle-mère pour régler ses pendules. 

C'est égal, il y a des gens qui ont du toupet! 

d) Collage

Le docteur Joris-Abraham-W. Snowdrop, de Pigtown (U.S.A.), était arrivé à l'âge 
de cinquante-cinq ans, sans que personne de ses parents ou amis eût pu l'amener 
à prendre femme. 
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L'année dernière, quelques jours avant Noël, il entra dans le grand 
magasin du 37th Square (Objets artistiques en Banaloïd), pour y acheter ses 
cadeaux de Christmas. 

La personne qui servait le docteur était une grande jeune fille rousse, si 
infiniment charmante qu'il en ressentit le premier trouble de toute sa vie. A la 
caisse, il s'informa du nom de la jeune fille. 

- Miss Bertha.
Il demanda à Miss Bertha si elle voulait l'épouser. Miss Bertha répondit

que, naturellement (of course), elle voulait bien. 
Quinze jours après cet entretien, la séduisante miss Bertha devenait la 

belle mistress Snowdrop. 
En dépit de ses cinquante-cinq ans, le docteur était un mari absolument 

présentable. De beaux cheveux d'argent encadraient sa jolie figure toujours 
soigneusement rasée. 

Il était fou de sa jeune femme, aux petits soins pour elle et d'une 
tendresse touchante. 

Pourtant, le soir des noces, il lui avait dit avec une tranquillité terrible: 

l'ignore. 
- Bertha, si jamais vous me trompez, arrangez-vous de façon que je

Et il avait ajouté: 
- Dans votre intérêt.
Le docteur Snowdrop, comme beaucoup de médecins américains, avait

en pension chez lui un élève qui assistait à ses consultations et l'accompagnait 
dans ses visites, excellente éducation pratique qu'on devrait appliquer en France. 
On verrait peut-être baisser la mortalité qui afflige si cruellement la clientèle de 
nos jeunes docteurs. 

L'élève de M. Snowdrop, George Arthurson, joli garçon d'une vingtaine 
d'années, était le fils d'un des plus vieux amis du docteur, et ce dernier l'aimait 
comme son propre fils. 

Le jeune homme ne fut pas insensible à la beauté de miss Bertha, mais 
en honnête garçon qu'il était, il refoula son sentiment au fond de son coeur et se 
jeta dans l'étude pour occuper ses esprits. 

Bertha, de son côté, avait aimé George tout de suite, mais en épouse 
fidèle, elle voulut attendre que George lui fit la cour le premier. 

Ce manège ne pouvait durer bien longtemps, et un beau jour George et 
Bertha se trouvèrent dans les bras l'un de l'autre. 

Honteux de sa faiblesse, George se jura de ne pas recommencer, mais 
Bertha s'était juré le contraire. 

Le jeune homme la fuyait: elle lui écrivit des lettres d'une passion 
débordante: 

" . . .  Etre toujours avec toi; ne jamais nous quitter; de nos deux êtres ne faire 
qu'un être! ... " 

La lettre où flamboyait ce passage tomba dans les mains du docteur qui 
se contenta de murmurer: 

- C'est très faisable.
Le soir même, on dîna à White Oak Park, une propriété que le docteur

possédait aux environs de Pigtown. 
Pendant le repas, une étrange torpeur, invincible, s'empara des deux 

amants. 
Aidé de Joë, un nègre athlétique, qu'il avait à son service depuis la 

guerre de sécession, Snowdrop déshabilla les coupables, les coucha sur le même 
lit et compléta leur anesthésie grâce à un certain carbure d'hydrogène de son 
invention. 

Il prépara ses instruments de chirurgie aussi tranquillement que s'il se 
fût agi de couper un cor à un Chinois. 

Puis, avec une dextérité vraiment remarquable, il enleva, en les 
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désarticulant, le bras droit et la jambe droite de sa femme. 
A George, par la même opération, il enleva le bras gauche et la jambe 

gauche. 
Sur toute la longueur du flanc droit de Bertha, sur toute la longueur du 

flanc gauche de George, il préleva une bande de peau large d'environ trois 
pouces. 

Alors, rapprochant les deux corps de façon que les deux plaies vives 
coïncidassent, il les maintint collés l'un à l'autre, très fort, au moyen d'une 
longue bande de toile qui faisait cent fois le tour des jeunes gens. 

Pendant toute l'opération, Bertha ni George n'avaient fait un 
mouvement. 

Après s'être assuré qu'ils étaient dans de bonnes conditions, le docteur 
leur introduit dans l'estomac, grâce à la sonde oesophagienne, du bon bouillon et 
du bordeaux vieux. 

Sous l'action du narcotique habilement administré, ils restèrent ainsi 
quinze jours sans reprendre connaissance. 

Le seizième jour, le docteur constata que tout allait bien. 
Les plaies des épaules et des cuisses étaient cicatrisées. 

Quant aux deux flancs, ils n'en formaient plus qu'un. 
Alors Snowdrop eut un éclair de triomphe dans les yeux et suspendit les 

narcotiques. 
Réveillés en même temps, George et Bertha se crurent le jouet de 

quelque hideux cauchemar. 
Mais ce fut bien autrement terrible quand ils virent que ce n'était pas un 

rêve. 
Le docteur ne pouvait s'empêcher de sourire à ce spectacle. 
Quant à Joë, il se tenait les côtes. 
Bertha surtout poussait des hurlements d'hyène folle. 
- De quoi vous plaignez-vous, ma chère amie? interrompit doucement

Snowdrop. Je n'ai fait qu'accomplir votre voeu le plus cher: "Etre toujours avec 
toi; ne jamais nous quitter; de nos deux êtres ne Jaire qu'un être ... " 

Et souriant finement, le docteur ajouta: 
- C'est ce que les Français appellent un collage.

e) Un drame bien parisien

CHAPITRE PRE!vlIER 

Où l'on fait connaissance avec un Monsieur et une Dame qui auraient pu être heureux, 
sans leurs éternels malentendus. 

0 qu'il ha bien sceu 
choisir, le challan !
RABELAIS. 

A l'époque où commence cette histoire, Raoul et Marguerite (un joli nom pour 
les amours) étaient mariés depuis cinq mois environ. 

Mariage d'inclination, bien entendu. 
Raoul, un beau soir, en entendant Marguerite chanter la jolie romance 

du colonel Henry d'Erville: 

L'averse, chère à la grenouille, 
Parfume le bois rajeuni . 
... Le bois, il est comme Nini. 
Y sent bon quand y s' débarbouille. 
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Raoul, dis-je, s'était juré que la divine Marguerite (diva Margarita) 
n'appartiendrait jamais à un autre homme qu'à lui-même. 

Le ménage eût été le plus heureux de tous les ménages, sans le fichu 
caractère des deux conjoints. 

Pour un oui, pour un non, crac! une assiette cassée, une gifle, un coup 
de pied dans le cul. 

A ces bruits, Amour fuyait éploré, attendant, au coin d'un grand parc, 
l'heure toujours proche de la réconciliation. 

Alors, des baisers sans nombre, des caresses sans fin, tendres et bien 
informées, des ardeurs d'enfer. 

C'était à croire que ces deux cochons-là se disputaient pour s'offrir 
l'occasion de se raccommoder. 

CHAPITRE II 

Simple épisode qui, sans se rattacher directement à l'action, donnera à la clientèle une 
idée sur la façon de vivre de nos héros. 

Amour en latin faict d'amor, 
Or donc provient d'amour la mort 
Et, par avant, soulcy qui mord, 
Deuils, plours, pièges, forfaitz, remord. 

(Blason d'amour.) 

Un jour, pourtant, ce fut plus grave que d'habitude. 
Un soir plutôt. 
Ils étaient allés au Théâtre d' Application, où l'on jouait, entre autres 

pièces, L'infidèle, de M. Porto-Riche. 
- Quand tu auras assez vu Grosclaude, grincha Raoul, tu me le diras.
- Et toi, vitupéra Marguerite, quand tu connaîtras mademoiselle Moreno

par coeur, tu me passeras la lorgnette. 
Inaugurée sur ce ton, la conversation ne pouvait se terminer que par les 

plus regrettables violences réciproques. 
Dans le coupé qui les ramenait, Marguerite prit plaisir à gratter sur 

l'amour-propre de Raoul comme sur une vieille mandoline hors d'usage. 
Aussi, pas plutôt rentrés chez eux, les belligérants prirent leurs positions 

respectives. 
La main levée, l' oeil dur, la moustache telle celle des chats furibonds, 

Raoul marcha sur Marguerite, qui commença dès lors, à n'en pas mener large. 
La pauvrette s'enfuit, furtive et rapide, comme fait la biche en les grands 

bois. 
Raoul allait la rattraper. 
Alors, l'éclair génial de la suprême angoisse fulgura le petit cerveau de 

Marguerite. 
Se retournant brusquement, elle se jeta dans les bras de Raoul en 

s'écriant: 
- Je t'en prie, mon petit Raoul, défends-moi!

CHAPITRE III 

Où nos amis se réconcilient comme je vous souhaite de vous réconcilier souvent, vous 
qui faites vos malins. 

"Hold your tangue, please!" 
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CHAPITRE IV 

Comment l'on pourra constater que les gens qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas 
feraient beaucoup mieux de rester tranquilles. 

C'est épatant ce que le 
monde deviennent rosse 
depuis quelque temps! 
(Paroles de ma concierge 
dans la matinée de lundi 
dernier.) 

Un matin, Raoul reçut le mot suivant: 

"Si vous voulez, une fois par hasard, voir votre femme en belle humeur, 
allez donc, jeudi, au bal des Incohérents, au Moulin-Rouge. Elle y sera masquée 
et déguisée en pirogue congolaise. A bon entendeur, salut! 

"UN AMI." 

Le même matin, Marguerite reçut le mot suivant: 

"Si vous voulez, une fois par hasard, voir votre mari en belle humeur, 
allez donc, jeudi, au bal des Incohérents, au Moulin-Rouge. Il y sera, masqué et 
déguisé en templier fin de siècle. A bonne entendeuse, salut! 

"UNE AMIE" 

Ces billets ne tombèrent pas dans l'oreille de deux sourds. 
Dissimulant admirablement leurs desseins, quand arriva le fatal jour: 
- Ma chère amie, fit Raoul de son air le plus innocent, je vais être forcé

de vous quitter jusqu'à demain. Des intérêts de la plus haute importance 
m'appellent à Dunkerque. 

- Ça tombe bien, répondit Marguerite, délicieusement candide, je viens
de recevoir un télégramme de ma tante Aspasie, laquelle, fort souffrante, me 
mande à son chevet. 

CHAPITRE V 

Où l'on voit la folle jeunesse d'aujourd'hui tournoyer dans les plus chimériques et 
passagers plaisirs, au lieu de songer à l'éternité. 

Mai vouéli vièure pamens: 
La vida es tant bello! 
AUGUSTE MARIN 

Les échos du Diable boiteux ont été unanimes à proclamer que le bal des 
Incohérents revêtit cette année un éclat inaccoutumé. 

Beaucoup d'épaules et pas mal de jambes, sans compter les accessoires. 
Deux assistants semblaient he pas prendre part à la folie générale: un 

Templier fin de siècle et une Pirogue congolaise, tous deux hermétiquement 
masqués. 

Sur le coup de trois heures du matin, le Templier s'approcha de la 
Pirogue et l'invita à venir souper avec lui. 

Pour toute réponse, la Pirogue appuya sa petite main sur le robuste bras 
du Templier, et le couple s'éloigna. 



CHAPITRE VI 

Où la situation s'embrouille. 

- Y say, don't you think
the rajah laughs at us?
- Perhaps, sir.
HENRY O'MERCIER.
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- Laissez-nous un instant, fit le Templier au garçon de restaurant, nous
allons faire notre menu et nous vous sonnerons. 

Le garçon se retira et le Templier verrouilla soigneusement la porte du 
cabinet. 

Puis, d'un mouvement brusque, après s'être débarrassé de son casque, il 
arracha le loup de la Pirogue. 

Tous les deux poussèrent, en même temps, un cri de stupeur, en ne se 
reconnaissant ni l'un ni l'autre. 

Lui, ce n'était pas Raoul. 
Elle, ce n'était pas Marguerite. 
Ils se présentèrent mutuellement leurs excuses, et ne tardèrent pas à lier 

connaissance à la faveur d'un petit souper, je ne vous dis que ça. 

CHAPITRE VII 

Dénouement heureux pour tout le monde, sauf pour les autres. 

Buvons le vermouth grenadine, 
Espoir de nos vieux bataillons. 
GEORGE AURIOL 

Cette petite mésaventure servit de leçon à Raoul et à Marguerite. 
A partir de ce moment, ils ne se disputèrent plus jamais et furent 

parfaitement heureux. 
Ils n'ont pas encore beaucoup d'enfants, mais ça viendra. 

f) Les Templiers

En voilà un qui était un type, et un rude type, et d'attaque! Vingt fois je 
l'ai vu, rien qu'en serrant son cheval entre ses cuisses, arrêter tout l'escadron, 
net. 

Il était brigadier à ce moment-là. Un peu rosse dans le service, mais 
charmant en ville. 

Comment diable s'appelait-il? Un sacré nom alsacien qui ne peut pas me 
revenir, comme Wurtz ou Schwartz ... Oui, ça doit être ça, Schwartz. Du reste, le 
nom ne fait rien à la chose. Natif de Neufbrisach, pas de Neufbrisach même, 
mais des environs. 

Quel type, ce Schwartz! 
Un dimanche (nous étions en garnison à Oran), le matin, Schwartz me 

dit: "Qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui?" Moi, je lui réponds: "Ce que tu 
voudras, mon vieux Schwartz." 

Alors nous tombons d'accord sur une partie en mer. 
Nous prenons un bateau, souque dur, garçon! et nous voilà au large. 
Il faisait beau temps, un peu de vent, mais beau temps tout de même. 
Nous filions comme des dards, heureux de voir disparaître à l'horizon la 

côte d'Afrique. 
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Ca creuse, l'aviron! Nom d'un chien, quel déjeuner! 
Je me rappelle notamment un certain jambonneau qui fut ratissé jusqu'à 

l'indécence. 
Pendant ce temps-là, nous ne nous apercevions pas que la brise 

fraîchissait et que la mer se mettait à clapoter d'une façon inquiétante. 
- Diable! dit Schwartz, il faudrait...
Au fait, non, ce n'est pas Schwartz qu'il s'appelait.
Il avait un nom plus long que ça, comme qui dirait Schwartzbach. Va

pour Schwartzbach! 
Alors Schwartzbach me dit: "Mon petit, il faut songer à rallier." 
Mais je t'en fiche, de rallier. Le vent soufflait en tempête. 
La voile est enlevée par une bourrasque, un aviron fiche le camp, 

emporté par une lame. Nous voilà à la merci des flots. 

terrible. 
Nous gagnions le large avec une vitesse déplorable et un cahotement 

Prêts à tout événement, nous avions enlevé nos bottes et notre veste. 
La nuit tombait, l'ouragan faisait rage. 
Ah! une jolie idée que nous avions eue là, d'aller contempler ton azur, ô 

Méditerranée! 
Et puis, l'obscurité arrive complètement. Il n'était pas loin de minuit. 
Tout à coup, un craquement épouvantable. Nous venions de toucher 

terre. 
Où étions-nous? 
Schwartzbach, ou plutôt Schwartzbacher, car je me rappelle maintenant, 

c'est Schwartzbacher: Schwartzbacher, dis-je, qui connaissait sa géographie sur le 
bi du bout du doigt (les Alsaciens sont très instruits), me dit: 

- Nous sommes dans l'île de Rhodes, mon vieux.
Est-ce que l'administration, entre nous, ne devrait pas mettre des plaques

indicatrices sur toutes les îles de la Méditerranée, car c'est la diable pour s'y 
reconnaître, quand on n'a pas l'habitude? 

Il faisait noir comme dans un four. Trempés comme des soupes, nous 
grimpâmes les rochers de la falaise. 

Pas une lumière à l'horizon. C'était gai. 
- Nous allons manquer l'appel de demain matin, dis-je, pour dire

quelque chose. 
- Et même celle du soir, répondit sombrement Schwartzbacher.
Et nous marchions dans les petits ajoncs maigres et dans les genêts

piquants. Nous marchions sans savoir où, uniquement pour nous réchauffer. 
- Ah! s'écria Schwartzbacher, j'aperçois une lueur, vois-tu, là-bas? Je

suivis la direction du doigt de Schwartzbacher, et effectivement une lueur 
brillait, mais très loin, une drôle de lueur. 

Ce n'était pas une simple lumière de maison, ce n'étaient pas des feux 
de village, non, c'était une drôle de lueur. 

Et nous reprîmes notre marche, en l'accélérant. 
Nous arrivâmes, enfin. 
Sur ces rochers se dressait un château d'aspect imposant, un haut 

château de pierre, où l'on n'avait pas l'air de rigoler tout le temps. 
Une des tours de ce château servait de chapelle, et la lueur que nous 

avions aperçue n'était autre que l'éclairage sacré tamisé par les hauts vitraux 
gothiques. 

Des chants nous arrivaient, des chants graves et mâles, des chants qui 
vous mettaient des frissons dans le dos. 

- Entrons, fit Schwartzbacher, résolu.
- Par où?
- Ah! voilà ... cherchons une issue.
Schwartzbacher disait: "Cherchons une issue", mais il voulait dire:
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"Cherchons une entrée". D'ailleurs, comme c'est la même chose, je ne crus pas 
devoir lui faire observer son erreur relative, qui peut-être n'était qu'un lapsus 
causé par le froid. 

Il y avait bien des entrées, mais elles étaient toutes closes, et pas de 
sonnettes. Alors c'est comme s'il n'y avait pas eu d'entrées. 

A la fin, à force de tourner autour du château, nous découvrîmes un 
petit mur que nous pûmes escalader. 

- Maintenant, fit Schwartzbacher, cherchons la cuisine.
Probablement qu'il n'y avait pas de cuisine dans l'immeuble, car aucune

odeur de fricot ne vint chatouiller nos narines. 
Nous nous promenions par des couloirs interminables et enchevêtrés. 
Parfois, une chauve-souris voletait et frôlait nos visages de sa sale 

peluche. 
Au détour d'un corridor, les chants que nous avions entendus vinrent 

frapper nos oreilles, arrivant de tout près. 
Nous étions dans une grande pièce qui devait communiquer avec la 

chappelle. 
- Je vois ce que c'est, fit Schwartzbacher (ou plutôt Schwartzbachermann,

je me souviens maintenant), nous nous trouvons dans le château des Templiers. 
Il n'avait pas terminé ces mots, qu'une immense porte de fer s'ouvrit 

toute grande. 
Nous fûmes inondés de lumière. 
Des hommes étaient là, à genoux, quelques centaines, bardés de fer, 

casque en tête, et de haute stature. 
Ils se relevèrent avec un long tumulte de ferraille, se retournèrent et 

nous virent. 
Alors, du même geste, ils firent Sabre-main! et marchèrent sur nous, la 

latte haute. 
J'aurais bien voulu être ailleurs. 
Sans se déconcerter, Schwartzbachermann retroussa ses manches, se mit 

en posture de défense et s'écria d'une voix forte: 
- Ah! nom de Dieu! messieurs les Templiers, quand vous seriez cent

mille ... aussi vrai que je m'appelle Durand ... ! 
Ah! je me rappelle maintenant, c'est Durand qu'il s'appelait. Son père 

était tailleur à Aubervilliers. Durand, oui, c'est bien ça ... 
Sacré Durand, va! Quel type! 

g) Un moyen comme un autre

- Il y avait une fois un oncle et un neveu.
- Lequel qu'était l'oncle?
- Comment, lequel? C'était le plus gros, parbleu!
- C'est donc gros, les oncles?
- Souvent.
- Pourtant, mon oncle Henri n'est pas gros.
- Ton oncle Henri n'est pas gros parce qu'il est artiste.
- C'est donc pas gros, les artistes?
- Tu m'embêtes ... Si tu m'interromps tout le temps, je ne pourrai pas

continuer mon histoire. 
- Je ne vais plus t'interrompre, va.
- Il y avait une fois un oncle et un neveu. L'oncle était très riche, très

riche ... 
- Combien qu'il avait d'argent?
- Dix-sept cents milliards de rente, et puis des maisons, des voitures, des

campagnes, ... 
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- Et des chevaux?
- Parbleu! puisqu'il avait des voitures.
- Des bateaux? Est-ce qu'il avait des bateaux?
- Oui, quatorze.
- A vapeur!
- Il y en avait trois à vapeur, les autres étaient à voiles.
- Et son neveu, est-ce qu'il allait sur les bateaux?
- Fiche-moi la paix! Tu m'empêches de te raconter l'histoire.
- Raconte-la, va, je ne vais plus t'empêcher.
- Le neveu, lui, n'avait pas le sou, et ça l'embêtait énormément ...
- Pourquoi que son oncle lui en donnait pas?
- Parce que son oncle était un vieil avare qui aimait garder tout son

argent pour lui. Seulement, comme le neveu était le seul héritier du bonhomme ... 
- Qu'est-ce que c'est "héritier"?
- Ce sont les gens qui vous prennent votre argent, vos meubles, tout ce

que vous avez, quand vous êtes mort... 
- Alors, pourquoi qu'il ne tuait pas son oncle, le neveu?
- Eh bien! tu es joli, toi! Il ne tuait pas son oncle parce qu'il ne faut pas

tuer son oncle, dans aucune circonstance, même pour en hériter. 
- Pourquoi qu'il ne faut pas tuer son oncle?
- A cause des gendarmes.
- Mais si les gendarmes le savent pas?
- Les gendarmes le savent toujours, le concierge va les prévenir. Et puis,

du reste, tu vas voir que le neveu a été plus malin que ça. Il avait remarqué que 
son oncle, après chaque repas, était rouge. 

- Peut-être qu'il était saoul.
- Non, c'était son tempérament comme ça. Il était apoplectique ...
- Qu'est-ce que c'est "aplopecpite"?
- Apoplectique ... Ce sont des gens qui ont le sang à la tête et qui peuvent

mourir d'une forte émotion ... 
- Moi, je suis+y apoplectique?
- Non, et tu ne le seras jamais. Tu n'as pas une nature à ça. Alors le

neveu avait remarqué que surtout les grandes rigolades rendaient son oncle 
malade, et même une fois il avait failli mourir à la suite d'un éclat de rire trop 
prolongé. 

- Ca fait donc mourir, de rire?
- Oui, quand on est apoplectique... Un beau jour, voilà le neveu qui

arrive chez son oncle, juste au moment où il sortait de table. Jamais il n'avait si 
bien dîné. Il était rouge comme un coq et soufflait comme un phoque ... 

- Comme les phoques du Jardin d'acclimatation?
- Ce ne sont pas des phoques, d'abord, ce sont des otaries. Le neveu se

dit: "Voilà le bon moment", et il se met à raconter une histoire drôle, drôle,. .. 
- Raconte-la-moi, dis?
- Attends un instant, je vais te la dire à la fin ... L'oncle écoutait l'histoire,

et il riait, il riait à se tordre, si bien qu'il était mort de rire avant que l'histoire fût 
complètement terminée. 

- Quelle histoire donc qu'il lui a racontée?
- Attends une minute ... Alors, quand l'oncle a été mort, on l'a enterré, et

le neveu a hérité. 
- Il a pris aussi les bateaux?
- Il a tout pris, puisqu'il était seul héritier.
- Mais quelle histoire qu'il lui avait racontée, à son oncle?
- Eh bien!. .. celle que je viens de te raconter.
- Laquelle?
- Celle de l'oncle et du neveu.
- Fumiste, va!
- Et toi, donc!
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