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Bagatelles	pour	un	massacre					Apr�s	Mea	Culpa,	premier	pamphlet	de	C�line	inscrit	dans	l'actualit�	de	son	temps	(critique	du	r�gime	communiste	apr�s	un	s�jour	en	URSS),	l'�crivain	entreprend	la	r�daction	de	Bagatelles	pour	un	massacre,	violent	pamphlet	qu'il	�crit	durant	le	deuxi�me	semestre	1937.	Comme	ne	manquent	pas	de	le
souligner	les	lecteurs	de	bonne	foi,	Bagatelles	n'est	pas	un	pamphlet	au	seul	contenu	antis�mite,	m�me	si	aujourd'hui	encore	on	continue	�	le	consid�rer	comme	tel	(le	propos	antis�mite	occupe	environ	un	tiers	de	l'ouvrage).	C�line	y	traite	en	effet	d'une	multitude	de	th�mes	r�v�lateurs	de	son	temps,	mais	aussi	des	pr�occupations	ch�res	�	
l'�crivain.	On	peut	citer	pour	m�moire	la	litt�rature,	l'alcool	ou	le	cin�ma,	responsables	selon	C�line	de	la	d�cadence	dans	laquelle	s'embourbe	la	soci�t�	fran�aise	de	la	fin	des	ann�es	30.	Evidemment,	le	pacifisme	de	C�line	transpara�t	�galement	dans	ce	texte.					Il	est	n�anmoins	indiscutable	que	l'antis�mitisme	de	l'�crivain	est	pour	la
premi�re	fois	publiquement	affich�	dans	ce	pamphlet.	La	litt�rature	antijuive	est	�	cette	�poque	tr�s	r�pandue	et	ce	depuis	la	fin	du	XIXe	si�cle,	p�riode	faste	pour	les	�crivains	antis�mites	(Drumont,	Vacher	de	Lapouge...).	Cette	vague	est	relanc�e	dans	les	ann�es	1920	avec	la	publication	des	Protocoles	des	Sages	de	Sion,	faux	programme
juif	de	conqu�te	du	monde.	C�line	reprend	�	son	compte	les	nombreux	st�r�otypes	v�hicul�s	sur	les	juifs,	enrichit	son	texte	d'une	foule	de	citations,	parfois	approximatives	ou	modifi�es	(cf.	�	ce	propos	Relev�	des	sources	et	citations	dans	Bagatelles	pour	un	massacre	d'Alice	Yaeger	Kaplan,	Ed.	du	L�rot,	1987	et	Esth�tique	de	l'outrance	de
R�gis	Tettamanzi,	Ed.	du	L�rot,	1999).	Avant	m�me	la	parution	de	l'ouvrage,	l'�crivain	�voque	dans	sa	correspondance	le	th�me	de	Bagatelles	qu'il	consid�re	central,	�	savoir	les	juifs	et	son	antis�mitisme	:	-	"Je	vais	sortir	un	livre	:	Bagatelles	pour	un	massacre	un	livre	sur	les	juifs"	(lettre	�	E.	Pollet)	-	"Je	viens	de	publier	un	livre
abominablement	antis�mite,	je	vous	l'envoie.	Je	suis	l'ennemi	n�1	des	juifs"	(lettre	au	Docteur	W.	Strauss)	-	"Vous	allez	recevoir	par	la	poste	mon	nouveau	livre.	Bagatelles	pour	un	massacre,	tr�s	fortement	antijuif."	(lettre	�	John	Marks,	son	�diteur	am�ricain)	Antis�mite	et	raciste	le	docteur	Destouches	?	Assur�ment.	Nous	ne	reviendrons	pas
ici	sur	les	origines	pr�sum�es	de	cet	antis�mitisme.	Pourtant,	il	faut	savoir	que	C�line	interrompt	la	r�daction	de	Guignol's	band	et	de	Casse	pipe	pour	se	lancer	dans	l'�criture	pamphl�taire.	L'�crivain	se	remet	difficilement	de	l'�chec	commercial	de	Mort	�	cr�dit,	et	C�line	se	lance	dans	ce	type	de	litt�rature	en	esp�rant	conna�tre	un
succ�s	de	librairie	similaire	�	celui	de	Voyage	au	bout	de	la	nuit.	Deno�l	publie	pour	la	premi�re	fois	Bagatelles	en	d�cembre	1937	(75	000	exemplaires),	et	le	r��dite	�	deux	reprises	durant	la	guerre,	en	1942	puis	en	octobre	1943,	dans	une	�dition	augment�e	de	vingt	photographies.	L'ouvrage	constitue	un	formidable	best-seller	pour	les
�ditions	Deno�l,	juste	apr�s	Les	d�combres	de	Lucien	Rebatet.	Bagatelles	est	en	effet	l'un	des	titres	qui	se	vend	le	mieux	sous	l'occupation.	Le	propos	antis�mite	de	C�line	est	clair.	En	France,	les	juifs	sont	devenus	les	dirigeants	de	tous	les	domaines	:	presse,	cin�ma,	politique,	m�decine...	L'Exposition	Universelle	de	1937	?	Aux	mains	de	la
puissance	juive	(signalons	que	Bagatelles	s'ouvre	et	se	ferme	par	des	arguments	de	ballets	de	C�line,	cens�s	avoir	�t�	refus�s	pour	cette	Exposition	Universelle).	Face	�	cette	menace,	les	fran�ais	ne	r�agissent	pas...					L'accueil	de	Bagatelles	par	la	critique	est	logiquement	divis�.	D'un	c�t�,	certains	voient	dans	le	pamphlet	de	C�line	une
vaste	et	sinistre	plaisanterie	qu'il	est	impossible	de	prendre	au	s�rieux.	Ainsi,	Andr�	Gide,	dans	un	article	intitul�	"Les	juifs,	C�line	et	Maritain"	publi�	dans	les	colonnes	de	la	NRF	(n�295,	1er	avril	1938),	consid�re	Bagatelles	pour	un	massacre	trop	grotesque	pour	pouvoir	�tre	pris	au	s�rieux.	De	nombreux	articles	de	presse	vont	dans	ce	sens,
s'interrogeant	en	m�me	temps	sur	les	motivations	r�elles	de	C�line.	Cela	prouve	que	l'humour	pr�sent	dans	le	pamphlet	contredit	de	mani�re	claire	la	force	et	la	virulence	du	propos	antis�mite...					Quoi	qu'il	en	soit,	Bagatelles	incarne	aujourd'hui	l'œuvre	maudite	de	l'�crivain,	qui	focalise	toute	la	haine	anti-C�line.	Inutile	de	savoir	combien	de
personnes	ont	r�ellement	lu	Bagatelles	pour	un	massacre.	Au	nom	du	droit	moral,	C�line	et,	depuis	sa	mort,	Lucette	Destouches,	se	sont	en	effet	oppos�s	�	la	r��dition	du	pamphlet.	La	derni�re	publication	date	de	1943.	Beaucoup	continueront	donc	de	citer	un	ouvrage	qu'ils	n'ont	pas	lu...	"	Le	monde	est	plein	de	gens	qui	se	disent	des	raffin�s
et	puis	qui	ne	sont	pas,	je	l'affirme,	raffin�s	pour	un	sou.	Moi,	votre	serviteur,	je	crois	bien	que	moi,	je	suis	un	raffin�	!	Tel	quel	!	Authentiquement	raffin�.	Jusqu'�	ces	derniers	temps,	j'avais	peine	�	l'admettre...	Je	r�sistais...	Et	puis	un	jour	je	me	rendis...	Tant	pis	!...	Je	suis	tout	de	m�me	un	peu	g�n�	par	mon	raffinement...	Que	va-t-on	dire	?
Pr�tendre	?...	Insinuer	?..."	R�sum�	-	Critiques	Voici	un	extrait	de	l’ouvrage	de	Louis	Ferdinant	Céline	:	Le	Roi	Bistrot	Le	Roi	Bistrot,	possède,	lui	aussi,	tous	les	droits,	par	accord	politique	absolument	intangible,	à	l’immunité	complète,	au	silence	total,	à	tous	les	encouragements,	pour	l’exercice	de	son	formidable	trafic	d’empoisonneur	et	d’assassin
…	Rien	ne	peut	le	troubler:	la	presse,	la	radio,	les	Préfets,	l’État	entier	lui	sont,	pour	son	négoce,	entièrement	soumis,	à	ses	ordres,	empressés,	effrénés	à	mieux	le	servir	…	Les	deux	lions	rugissants	de	la	publicité	contemporaine	au-dessus	de	tous	les	autres	fifres,	sont	Cinéma	l’abrutisseur	et	Vinico	l’empoisonneur.	Effleurer	les	abracadabrants
privilèges	de	la	vinasse,	voici	le	seul	crime	en	France	rapidement	châtié…	La	France	est	entièrement	vendue,	foie,	nerfs,	cerveau,	rognons	aux	grands	intérêts	vinicoles.	Le	vin	poison	national!	…	Le	bistrot	souille,	endort,	assassine,	putréfie	aussi	sûrement	la	race	française	que	l’opium	a	pourri,	liquidé	complètement	la	race	chinoise	…	le	haschisch	les
Perses,	la	coca	les	Aztèques	…	Jamais	les	affaires	de	la	limonade	n’ont	été	si	encourageantes,	jamais	les	grands	apéritifs	n’ont	connu	pareille	prospérité.	Regardez	un	peu	leur	matériel	?	…	Quel	luxe	!	…	Un	perpétuel	14	juillet	…	La	démocratie	déborde	…	Jamais	la	publicité	du	vin	(et	dérivés	vins	cuits	etc.)	ne	fut	tellement	effrontée,	tellement
insolente	…	L’outrecuidance	des	grands	nectars	est	à	son	comble	…	Que	risquent-ils	?.	..	Rien	!	…	Les	350	000	bistrots	de	France	ont	tout	remplacé	dans	la	vie	des	masses	…	L’église,	les	chants,	les	danses	populaires,	les	légendes,	etc.	Le	petit	peuple,	la	foule	la	plus	pauvre,	est	amenée,	drainée	au	zinc	comme	le	veau	à	l’abreuvoir,	machinalement,	la
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Tous	droits	réservés	pour	tous	pays.	Copyright	by	Louis-Ferdinand	Céline	1937.	Le	"massacre",	dans	la	pensée	de	l'auteur,	est	évidemment	celui	qu'il	prévoit,	en	1937,	comme	ce	qui	arriverait	s'il	éclatait	une	deuxième	guerre	mondiale.	Contrairement	à	la	rumeur,	les	pamphlets	ne	sont	pas	interdits	par	des	lois,	des	règlements	ou	des	tribunaux.	Ils
n'ont	pas	été	réédités	par	des	maisons	d'édition	ayant	pignon	sur	rue	parce	que	l'auteur,	revenu	en	France,	voulait	pouvoir	vendre	les	livres	qu'il	écrivait	alors	pour	gagner	sa	pitance.	Cette	mesure	d'opportunité	n'a	plus	lieu	d'être	après	la	disparition	de	l'auteur,	en	1961.	Personne	n'a	le	droit	de	soustraire	à	la	légitime	curiosité	des	générations
suivantes	ce	qui	a	été	le	noyau	incandescent	de	la	littérature	française	vers	le	milieu	du	vingtième	siècle.	Le	texte	ici	reproduit	est	celui	d'une	édition	probablement	pirate.	Les	détenteurs	d'une	édition	réellement	authentique	voudront	bien	nous	signaler	les	éventuelles	différences.	2	A	EUGÈNE	DABIT	A	MES	POTES	DU	"THÉATRE	EN	TOILE"	Il	est
vilain,	il	n'ira	pas	au	paradis,	celui	qui	décède	sans	avoir	réglé	tous	ses	comptes	Almanach	des	Bons-Enfants	[1]	(pages	1-10)	Le	monde	est	plein	de	gens	qui	se	disent	des	raffinés	et	puis	qui	ne	sont	pas,	je	l'affirme,	raffinés	pour	un	sou.	Moi,	votre	serviteur,	je	crois	bien	que	moi,	je	suis	un	raffiné	!	Tel	quel	!	Authentiquement	raffiné.	Jusqu'à	ces
derniers	temps	j'avais	peine	à	l'admettre...	Je	résistais...	Et	puis	un	jour	je	me	rendis...	Tant	pis	!...	Je	suis	tout	de	même	un	peu	gêné	par	mon	raffinement...	Que	va-t-on	dire	?	Prétendre	?...	Insinuer	?...	Un	raffiné	valable,	raffiné	de	droit,	de	coutume,	officiel,	d'habitude	doit	écrire	au	moins	comme	M.	Gide,	M.	Vanderem,	M.	Benda,	M.	Duhamel,	Mme
Colette,	Mme	Fémina,	Mme	Valéry,	les	"Théâtres	Français"...	pâmer	sur	la	nuance...	Mallarmé,	Bergson,	Alain...	troufignoliser	l'adjectif...	goncourtiser...	merde	!	enculagailler	la	moumouche,	frénétiser	l'Insignifiance,	babiller	ténu	dans	la	pompe,	plastroniser,	cocoriquer	dans	les	micros...	Révéler	mes	"disques	favoris"	...	mes	projets	de	conférences...
Je	pourrais,	je	pourrais	bien	devenir	aussi	moi,	un	styliste	véritable,	un	académique	"pertinent".	C'est	une	affaire	de	travail,	une	application	de	mois...	peut-être	d'années...	On	arrive	à	tout...	comme	dit	le	proverbe	espagnol	:	"Beaucoup	de	vaseline,	encore	plus	de	patience,	Eléphant	encugule	fourmi."	Mais	je	suis	quand	même	trop	vieux,	trop	avancé,
trop	salope	sur	la	route	maudite	du	raffinement	spontané...	après	une	dure	carrière	"de	dur	dans	les	durs"	pour	rebrousser	maintenant	chemin	!	et	puis	venir	me	présenter	à	l'agrégation	des	dentelles	!...	Impossible	!	Le	drame	est	là.	Comment	je	fus	saisi	étranglé	d'émoi...	par	mon	propre	raffinement	?	Voici	les	faits,	les	circonstances...	Je	m'ouvrais
tout	récemment	à	un	petit	pote	à	moi,	un	bon	petit	médecin	dans	mon	genre,	en	mieux,	Léo	Gutman,	de	ce	goût	de	plus	en	plus	vivace,	prononcé,	virulent,	que	dis-je,	absolument	despotique	qui	me	venait	pour	les	danseuses...	Je	lui	demandais	son	avis...	Qu'allais-je	devenir	?	moi,	chargé	de	famille	!	Je	lui	avouai	toute	ma	passion	ravageuse...	3	"Dans
une	jambe	de	danseuse	le	monde,	ses	ondes,	tous	ses	rythmes,	ses	folies,	ses	vux	sont	inscrits	!...	Jamais	écrits	!...	Le	plus	nuancé	poème	du	monde	!...	émouvant	!	Gutman	!	Tout	!	Le	poème	inouï,	chaud	et	fragile	comme	une	jambe	de	danseuse	en	mouvant	équilibre	est	en	ligne,	Gutman	mon	ami,	aux	écoutes	du	plus	grand	secret,	c'est	Dieu	!	C'est
Dieu	lui-même	!	Tout	simplement	!	Voilà	le	fond	de	ma	pensée	!	A	partir	de	la	semaine	prochaine,	Gutman,	après	le	terme...	je	ne	veux	plus	travailler	que	pour	les	danseuses...	Tout	pour	la	danse	!	Rien	que	pour	la	danse	!	La	vie	les	saisit,	pures...	les	emporte...	au	moindre	élan,	je	veux	aller	me	perdre	avec	elles...	toute	la	vie...	frémissante...
onduleuse...	Gutman	!	Elles	m'appellent	!...	Je	ne	suis	plus	moimême...	Je	me	rends...	Je	veux	pas	qu'on	me	bascule	dans	l'infini	!...	à	la	source	de	tout...	de	toutes	les	ondes...	La	raison	du	monde	est	là...	Pas	ailleurs...	Périr	par	la	danseuse	!...	Je	suis	vieux,	je	vais	crever	bientôt...	Je	veux	m'écrouler,	m'effondrer,	me	dissiper,	me	vaporiser,	tendre
nuage...	en	arabesques...	dans	le	néant...	dans	les	fontaines	du	mirage...	je	vaux	périr	par	la	plus	belle...	Je	veux	qu'elle	souffle	sur	mon	cœur...	Il	s'arrêtera	de	battre...	Je	te	promets	!	Fais	en	sorte	Gutman	que	je	me	rapproche	du	danseuses	!...	Je	veux	bien	calancher,	tu	sais,	comme	tout	le	monde...	mais	pas	dans	un	vase	de	nuit...	par	une	onde...	par
une	belle	onde...	la	plus	dansante...	la	plus	émue..."	Je	savais	à	qui	je	m'adressais,	Léo	Gutman	pouvait	me	comprendre...	Confrère	de	haut	parage,	Gutman	!...	achalandé	comme	bien	peu...	quelles	relations	!...	frayant	dans	tout	le	haut	Paris...	subtil,	cavaleur,	optimiste,	insinuant,	savant,	fin	comme	l'ambre,	connaissant	plus	de	métrites,	de	véroles,	de
baronnes	par	le	menu,	de	bismuthées,	d'acidosiques,	d'assassinats	bien	mondains,	d'agonies	truquées,	de	faux	seins,	d'ulcères	douteux,	de	glandes	inouïes,	que	vingt	notaires,	cinq	Lacassagnes,	dix-huit	commissaires	de	police,	quinze	confesseurs.	Au	surplus	et	par	lui-même,	du	cul	comme	trente-six	flics,	ce	qui	ne	gâte	rien	et	facilite	énormément
toute	la	compréhension	des	choses.	"Ah	!	qu'il	me	réplique,	Ferdinand,	te	voilà	un	nouveau	vice	!	tu	veux	lutiner	les	étoiles	?	à	ton	âge	!	c'est	la	pente	fatale	!...	Tu	n'as	pas	beaucoup	d'argent...	Comme	tu	serais	plutôt	repoussant...	considérant	ton	physique...	Je	te	vois	mal	parti...	Comme	tu	n'es	pas	distingué...	Comme	tes	livres	si	grossiers,	si	sales,	te
feront	sûrement	bien	du	tort,	le	mieux	serait	de	ne	pas	les	montrer,	encore	moins	que	ta	figure...	Pour	commencer	je	te	présenterai	anonyme...	Ça	ne	te	fait	rien	?"	–	Ah	!	Je	me	récriai,	mais	Gutman,	je	suis	partisan	!	Je	m'en	gafe	énormément	!	Je	veux	bien	certes...	Et	même	je	préfère	demeurer	aux	aguets...	Les	entrevoir	ces	adorables,	abrité	par
quelque	lourd	rideau...	Je	ne	tiens	pas	du	tout	à	me	montrer	personnellement...	Je	voudrais	seulement	observer	en	très	grand	secret	ces	mignonnes	"à	la	barre"...	dans	leurs	exercices	comme	on	admire	à	l'église	les	objets	du	culte...	de	très	loin...	Tout	le	monde	ne	communie	pas	!...	–	C'est	cela...	C'est	cela	même	!	ne	te	montre	pas	!	T'as	toujours	une
tête	de	satyre..	Les	danseuses	sont	très	effroyables...	très	facilement.	Ce	sont	des	oiseaux...	–	Tu	crois	?...	Tu	crois	?...	–	Tout	le	monde	le	sait.	4	Gutman	il	ruisselle	d'idées.	Voici	l'intermédiaire	génial...	Il	a	réfléchi...	–	Tu	n'es	pas	poète	des	fois,	dis	donc	?	par	hasard	?...	qu'il	me	demande	à	brûlepourpoint	–	Tu	me	prends	sans	vert...	(Je	ne	m'étais
jamais	à	moi-même	posé	la	question.)	Poète	?	que	je	dis...	Poète	?...	Poète	comme	M.	Mallarmé	?	Tristan	Derème,	Valéry,	l'Exposition	?	Victor	Hugo	?	Guernesey	?	Waterloo	?	Les	Gorges	du	Gard	?	SaintMalo	?	M.	Lifar	?...	Comme	tout	le	Frente	Popular	?	Comme	M.	Bloch	?	Maurice	Rostand	?	Poète	enfin	?...	–	Oui	!	Poète	enfin	!	–	Hum...	Hum...	C'est
bien	difficile	à	répondre...	Mais	en	toute	franchise,	je	ne	crois	pas...	Ça	se	verrait...	La	critique	me	l'aurait	dit...	–	Elle	a	pas	dit	ça	la	critique	?...	–Ah	!	Pas	du	tout	!...	Elle	a	dit	comme	trésor	de	merde	qu'on	pouvait	pas	trouver	beaucoup	mieux...	dans	les	deux	hémisphères,	à	la	ronde...	que	les	gros	livres	à	Ferdinand...	Que	c'était	vraiment	des	vrais
chiots...	"Forcené,	raidi,	crispé,	qu'ils	ont	écrit	tous,	dans	une	très	volontaire	obstination	à	créer	le	scandale	verbal...	Monsieur	Céline	nous	dégoûte,	nous	fatigue,	sans	nous	étonner...	Un	sous-Zola	sans	essor...	Un	pauvre	imbécile	maniaque	de	la	vulgarité	gratuite...	une	grossièreté	plate	et	funèbre...	M.	Céline	est	un	plagiaire	des	graffiti	d'édicules...
rien	n'est	plus	artificiel,	plus	vain	que	sa	perpétuelle	recherche	de	l'ignoble...	même	un	fou	s'en	serait	lassé...	M.	Céline	n'est	même	pas	fou...	Cet	hystérique	est	un	malin...	Il	spécule	sur	toute	la	niaiserie,	la	jobardise	des	esthètes...	factice,	tordu	au	possible	son	style	est	un	écurement,	une	perversion,	une	outrance	affligeante	et	morne.	Aucune	lueur
dans	cet	égout	!...	pas	la	moindre	accalmie...	la	moindre	fleurette	poétique...	Il	faut	être	un	snob	"tout	en	bronze"	pour	résister	à	deux	pages	de	cette	lecture	forcenée...	Il	faut	plaindre	de	tout	cœur,	les	malheureux	courriéristes	obligés	(le	devoir	professionnel	!)	de	parcourir,	avec	quelle	peine	!	de	telles	étendues	d'ordures	!...	Lecteurs	!	Lecteurs	!...
Gardezvous	bien	d'acheter	un	seul	livre	de	ce	cochon	!	Vous	êtes	prévenus	!	Vous	auriez	tout	à	regretter	!	Votre	argent	!	Votre	temps	!..,	et	puis	un	extraordinaire	dégoût,	définitif	peut-être	pour	toute	la	littérature	!...	Acheter	un	livre	de	M.	Céline	au	moment	où	tant	de	nos	auteurs,	de	grands,	nerveux	et	loyaux	talents,	honneur	de	notre	langue	(la	plus
belle	de	toutes)	pleinement	en	possession	de	leur	plus	belle	maîtrise,	surabondamment	doués,	se	morfondent,	souffrent	de	la	cruelle	mévente	!	(ils	en	savent	quelque	chose).	Ce	serait	commettre	une	bien	vilaine	action,	encourager	le	plus	terne,	le	plus	dégradant	des	"snobismes",	la	"Célinomanie",	le	culte	des	ordures	plates...	Ce	serait	poignarder
dans	un	moment	si	grave	pour	tous	nos	Arts,	nos	Belles-Lettres	Françaises	!	(les	plus	belles	de	toutes	!)"	–	Ils	ont	dit	tout	ça	les	critiques	?	Je	n'avais	pas	tout	lu,	je	ne	reçois	pas	l'Argus.	–	Ah	!	Mais	dis	donc	ils	se	régalent	!	Ils	sont	pas	Juifs	?	Qui	c'est	tes	critiques	?...	5	–	Mais	la	fine	fleur	de	la	critique	!...	Tous	les	grands	critiques	français	!...	Ceux	qui
se	décernent	les	Grands	Prix	!...	"Monsieur,	vous	êtes	un	grand	critique"...	"Un	jeune	critique	de	grand	talent	!..."	–	Ce	sont	des	cons	!	Tous	des	sales	cons,	des	Juifs	!	Tous	des	ratés	!	des	suçons	!	des	outres	!	ils	ont	chacun	tué	sous	eux,	au	moins	quinze	ouvrages..	Ils	se	vengent...	Ils	crèvent...	Ils	dépitent...	Pustulents	!...	–	Ah	!	Si	j'étais	camelot	du
roi...	ventriloque...	stalinien...	Célineman	rabineux...	comme	ils	me	trouveraient	aimable...	Si	je	rinçais	tout	simplement...	table,	zinc	ouverts...	Les	critiques	se	sont	toujours	inévitablement	gourés...	leur	élément	c'est	l'Erreur...	Ils	n'ont	jamais	fait	autre	chose	dans	le	cours	des	temps	historiques	:	se	gourer...	Par	connerie	?	Par	jalousie	?...	Les	deux
seuls	plateaux	de	ces	juges.	La	critique	est	un	condé	fameux	des	Juifs...	La	grande	vengeance	des	impuissants,	mégalomanes,	de	tous	les	âges	de	décadence...	Ils	cadavérisent...	La	tyrannie	sans	risque,	sans	peine...	Ce	sont	les	ratés	les	plus	rances	qui	décrètent	le	goût	du	jour	!...	Qui	ne	sait	rien	foutre,	loupe	toutes	ses	entreprises	possède	encore	un
merveilleux	recours	:	Critique	!...	Trouvaille	inouïe	des	temps	modernes,	plus	aucun	compte	jamais	à	rendre.	Critique	ne	relève	que	de	son	propre	culot,	de	ses	sales	petites	gardiens	des	plus	fienteux	égouts...	Tout	en	ombres,	baves,	toxines,	immondices,	curées...	–	Un	seul	te	découvre	un	petit	peu	d'intérêt...	–	Oui	?	–	Marsan.	–	Il	en	est	mort.	–
Fernandez...	–	C'est	un	pote.	–	Et	puis	Sabord.	–	Je	tremble	pour	sa	vie	!	mon	parrain	!...	–	Et	puis	Strowsky...	–	Il	ne	recommencera	pas.	–	Et	Daudet	?	–	Il	te	crache	!	–	Serait-il	Juif	?	–	Tout	va	mal	!	6	Ce	qu'il	m'apprenait	Gutman,	tout	d'un	coup,	sans	préparation,	me	bouleversait	de	fond	en	comble...	–	Gutman	!	Gutman	!	Je	t'ai	offensé	mon	pauvre	!	Je
parie,	avec	tous	ces	"Juifs"...	et	ces	"Juifs"...	–Rien	ne	m'offense	de	ta	part...	Rien	ne	me	blesse	Ferdinand	!	Réponds	plutôt	à	ma	question...	es-tu	poète	oui	ou	merde	?	–	Ah	!	Léo,	Léo,	mon	petit	djibouk,	pour	m'en	aller	aux	danseuses...	je	me	ferai	poète	!...	C'est	juré	!...	pour	aller	au	déduit	divin,	je	ferai	de	cette	terre,	de	ce	cadavre	au	fond	des	nuages,
une	étoile	de	première	grandeur	!	Je	ne	recule	devant	aucun	miracle...	–	Alors	vas-y	!	ne	parle	plus	!	au	tapin	!	saisis	ta	plume...	Torche-moi	un	joli	ballet,	quelque	chose	de	net	et	de	fringant...	j'irai	le	porter	moi-même...	à	l'Opéra...	M.	Rouché	est	mon	ami	!...	Moi-même	!...	–	Ah	!	Ah	!	je	reste	ébaubi...	Vrai	?	Vrai	?...	–	Officiel	!...	Il	fait	tout	ce	que	je	lui
demande...	–	Ah	!	Léo...	(je	me	jetai	â	ses	genoux)	Gutman	!	Gutman	!	mon	vieux	prépuce	!	Tu	m'exaltes	!	Je	vois	le	ciel	!	La	danse	c'est	le	paradis	!...	–	Oui	mais	fais	bien	attention...	Un	poème	!...	Les	danseuses	sont	difficiles...	susceptibles...	délicates...	–	Bluff	de	Juifs	!...	Imposteurs	!	je	me	récrie	!...	Publicité	!...	Les	valets	sont	devenus	les	maîtres	?...
En	quelle	époque	tombons-nous	?	C'est	grand	pitié	!	L'or	salit	tout	!	Les	veaux	d'or	!	Les	Juifs	sont	à	l'Opéra	!...	Théophile	Gautier	!	frémis	!	sale	hirsute.	Tu	serais	viré	avec	Gisèle	!...	Il	n'était	pas	Juif...	déconnai-je.	–	Tu	dis	trop	de	mal...	–	Je	jure	!	je	n'en	dirai	plus	!	pour	que	mon	ballet	passe	!	–	Tu	te	vantes	comme	un	Juif,	Ferdinand	!...	Mais	attention
!	pas	d'ordures	!	Tous	les	prétextes	seront	valables	pour	t'éliminer	!	Ta	presse	est	détestable...	tu	es	vénal...	perfide,	faux,	puant,	retors,	vulgaire,	sourd	et	médisant	!...	Maintenant	antisémite	c'est	complet	!	C'est	le	comble	!..	Opéra	!	Temple	de	la	Musique	!	la	Tradition	!...	les	Précautions	!...	Beaucoup	de	délicatesse	!	de	l'envol	certes	!	mais	point	de
violence	!...	de	ces	fatras	répugnants...	Mr.	Rouché,	le	Directeur,	est	un	homme	de	goût	parfait...	Souci	du	maintien	de	la	sublimité	des	mélodies	dans	le	Temple...	Il	ne	me	pardonnerait	jamais	de	lui	avoir	recommandé	quelque	polissonnerie...	d'avoir	attiré	son	attention	vénérable	sur	les	fariboles	d'un	goujat...	Ferdinand	!	Sens	et	mesure	!.	.	Charme...
tendresse...	tradition...	mélodie...	les	vrais	poèmes	sont	à	ce	prix...	les	danseuses	!	La	fièvre	me	vint...	j'y	cédai...	Voici	:	7	LA	NAISSANCE	UNE	FÉE	Ballet	en	plusieurs	actes	Epoque	:	Louis	XV.	Lieu	:	Où	l'on	voudra.	Décor	:	Une	clairière	dans	un	bois,	des	rochers,	une	rivière	dans	le	fond.	Action	:	Au	lever	du	rideau,	les	petits	esprits	de	la	forêt
dansent,	sautent,	virevoltent...	C'est	la	ronde	des	lutins,	des	farfadets,	des	elfes...	Leur	chef	est	un	lutin	couronné,	le	Roi	des	Lutins	agile,	preste,	toujours	aux	aguets...	Ils	jouent...	saute-mouton...	Avec	eux,	dans	la	ronde	joyeuse...	une	biche	frêle	et	timide...	leur	petite	compagne...	Et	puis	un	gros	compagnon,	le	gros	hibou...	Il	danse	aussi	par	ci,	par
là...	mais	tranquillement,	un	peu	en	retrait	toujours...	Il	est	le	conseiller,	le	sage	de	la	petite	bande...	toujours	un	peu	boudeur...	Le	petit	lapin	est	là	aussi...	avec	son	tambour...	On	entend	les	cris	d'une	bande	joyeuse...	Jeunes	gens	et	jeunes	filles...	qui	se	rapprochent	de	la	clairière...	la	première	de	ces	jeunes	filles	apparaît	entre	les	buissons	:
Evelyne...	Une	très	belle,	très	joyeuse,	très	gaie,	très	étincelante	jeune	fille.	Elle	aperçoit	tout	juste	le	dernier	des	petits	lutins...	qui	s'enfuient	à	l'approche...	effrayés	par	les	humains...	Les	lutins	disparaissent	dans	le	bois...	Evelyne	fait	signe	à	ses	amis,	de	la	rejoindre	vite,	dans	la	clairière...	Vite	!	Vite	!...	Elle	fait	signe	qu'elle	a	vu	les	lutins	danser
dans	la	clairière...	Les	autres	rient...	incrédules...	Ils	sont	nombreux,	jeunes	et	beaux...	garçons	et	filles...	Ils	dansent	à	leur	tour	dans	la	clairière...	Jeux...	Colin-maillard...	Bouderies...	Agaceries...	L'un	des	garçons	est	plus	particulièrement	pressant...	Il	fait	une	cour	ardente	à	Evelyne...	C'est	le	Poète...	Il	est	habillé	en	"poète"...	Habit	réséda,	maillot
collant...	Cheveux	blonds	et	bouclés...	Rouleaux	de	poèmes	sous	son	bras...	C'est	le	fiancé	d'Evelyne...	Danses	encore...	Toujours	danses	joyeuses	!..	2e	Tableau	:	Devant	l'auberge	du	village...	Le	jour	de	la	Foire...	Groupes	agités,	affairés...	bigarrés...	Bateleurs,	paysans,	animaux,	etc.	Sous	le	grand	porche	de	l'auberge,	la	vieille	Karalik	accroupie,	dit	la
bonne	aventure	aux	paysans,	marchands.	etc.	La	mère	Karalik	est	une	vieille	gitane	méchante...	envieuse	sorcière...	Elle	sait	lire	l'avenir	dans	les	lignes	de	la	main...	Les	villageois	s'approchent.	A	droite...	à	gauche...	les	bateleurs	font	des	tours...	Orgues...	musiciens...	montreurs	d'animaux...	etc.	Evelyne	et	le	poète	suivis	par	toute	la	bande	des
jeunesses	joyeuses	débouchent	en	ce	moment	sur	l'esplanade	du	marché...	Leurs	rires...	leurs	gambades	font	fuir	les	clients	de	la	vieille	Karalik...	Son	éventaire	est	renversé...	la	vieille	Karalik	maudit	leur	farandole.	Elle	jure...	elle	sacre...	elle	menace...	les	jeunes	gens	ripostent	et	se	moquent	d'elle...	Et	puis	on	se	réconcilie	un	peu...	Les	jeunes	filles
se	rapprochent...	Le	Poète	aussi...	La	vieille	ne	veut	plus	lire	dans	leurs	mains...	Elle	est	fâchée...	8	vexée...	Disputes	encore...	La	vieille	saisit	alors	la	main	d'Evelyne...	Tous	les	autres	se	moquent	de	la	vieille...	lui	font	des	grimaces...	La	vieille	jette	un	sort	à	Evelyne...	au	Poète...	A	ce	moment	l'orage	gronde...	la	pluie	tombe...	La	foule	se	disperse...	la
ronde	s'éparpille...	Jeunes	gens	et	villageois	s'enfuient...	rentrent	chez	eux...	la	vieille	demeure	seule	sur	la	grande	place	du	marché...	elle	est	seule	sous	l'orage...	elle	ricane...	elle	danse	les	"maléfices"...	Elle	se	moque	des	jeunes	gens...	elle	mime	leurs	petites	manières...	leurs	coquetteries...	Leurs	manèges	amoureux...	Elle	danse	en	boitant	la	danse
des	"sorcières"...	La	vieillesse	méchante...	tout	autour	de	la	scène...	traversée	d'éclairs	et	du	vacarme	de	la	foudre...	3e	Tableau	:	Le	même	endroit,	encore	devant	l'auberge...	Un	autre	jour	de	foire...	Foule...	Bateleurs,	etc.	Des	grands	panneaux	décoratifs	sont	disposés	sur	les	murs	de	l'auberge...	d'autres	devins	racontent	des	histoires	aux	paysans...
leur	vantent	et	leur	vendent	des	médicaments...	boniments.	Dans	les	remous	de	cette	foule...	Une	grande	berline	(8	chevaux)	veut	se	frayer	un	chemin...	Lourdement	chargée...	La	foule	veut	empêcher	la	berline	de	passer...	d'avancer...	Des	grappes	de	gamins	se	pendent	aux	portières...	après	les	bagages...	La	grande	berline	penche	alors	et	s'effondre
d'un	côté...	Un	essieu	vient	de	se	briser...	La	foule	toute	heureuse	s'amuse	de	l'accident...	(Cet	accident	survient	juste	devant	l'auberge.)	Le	cocher	de	la	berline	dégringole	rapidement	de	son	siège...	C'est	un	petit	homme	tout	brun,	tout	pétulant,	visage	bistré	sous	son	grand	tricorne,	sourcils,	moustaches	à	la	Méphisto...	(Attention	!	en	réalité,	c'est	le
Diable	lui-même,	travesti	!)	Il	va	tout	de	suite	trouver	le	gros	hôtelier,	surgi	sur	le	seuil	de	sa	porte,	attiré	par	la	grande	rumeur...	Très	grands	saluts	réciproques...	Aux	portières	de	la	berline...	apparaissent	vingt	têtes	charmantes,	minois	rieurs	espiègles...	bouclées...	vingt	jeunes	filles	en	voyage...	Figures	animées...	pétillantes,	malicieuses...	Elles
veulent	descendre	à	tout	prix...	Le	petit	cocher	ne	veut	pas...	leur	défend	bien...	Quiproquo...	La	foule	prend	fait	et	cause...	"Descendez	!...	Descendez	!..."	La	foule	se	presse...	s'agite...	On	ouvre	la	berline...	"Descendez!"	Sautent	gracieusement	sur	le	sol	les	vingt	demoiselles	(capelines	de	voyage,	chacune	un	menu	bagage,	petite	ombrelle...	etc...)	A
peine	à	terre,	elles	gloussent...	s'échappent	furtives...	mutines...	Le	petit	cocher	Méphisto	est	débordé...	Il	jure...	Il	se	démène...	Il	les	rattrape	dans	la	foule...	Enfin,	il	peut	rassembler	sa	troupe...	mais	la	lourde	berline	ne	peut	plus	rouler...	Cassée	!...	"Pressons,	Mesdemoiselles	!...	pressons	!"...	Ayant	enfin	réuni,	rassemblé	à	grand	peine	cette	folle
escorte,	il	sermonne	ces	demoiselles	!...	Il	explique	aussi	au	gros	hôtelier	qu'il	est,	lui,	le	responsable	!...	Qu'il	est	le	maître	!	Qu'on	doit	lui	obéir	!...	Le	"Maître	des	Ballets	du	Roi	!"	Il	doit	conduire	sa	mutine	troupe	au	château	voisin	pour	les	fêtes	du	mariage	du	Prince	!...	Le	Corps	de	Ballet	!	Les	petites	font	encore	mille	espiègleries...	Tout	heureuses
de	l'incident...	Grand	tohu-bohu...	un	cochon...	un	veau...	traversent	la	scène...	Le	Maître	de	Ballet	"Méphisto-cocher"...	regroupe	enfin	ses	danseuses	;	les	fait	toutes	ensemble	pénétrer	sous	le	porche	de	l'auberge...	avec	son	fouet...	Il	referme	derrière	lui	cette	lourde	porte...	"Assez	!	assez	!"	La	foule	s'amuse	de	sa	colère	et	de	son	comique	désarroi...
Ah	!	Il	est	malin	quand	même	!...	Il	sait	bien	ce	qu'il	fait	le	drôle	!...	Il	est	rusé	!...	Il	feint	la	contrariété...	La	porte	fermée	la	foule	mécontente	se	disperse...	Les	épouses	entraînent	leurs	maris...	rétifs...	Evelyne	9	entraîne	son	poète...	Les	jeunes	filles	sont	obligées	de	tirer	un	peu	sur	leurs	prétendants...	qui	soupirent	à	présent	après	les	danseuses
entrevues...	D'ailleurs	les	hommes	ne	s'éloignent	pas	pour	longtemps...	A	peine	quelques	secondes...	Ils	reviennent	en	scène	les	uns	après	les	autres...	(les	hommes	seulement)	essayer	de	surprendre	ce	qui	se	passe	à	l'intérieur	de	l'auberge...	Ils	frappent	à	la	porte...	On	ne	répond	plus...	Ils	essayent	d'ouvrir	la	porte...	Ils	collent	l'il	au	volet...	Ils	sont
tous	revenus	là...	Le	poète,	le	gros	magistrat,	le	notaire,	le	médecin,	le	professeur	du	collège,	L'épicier,	le	maréchal	ferrant,	le	gendarme,	le	général,	tous	les	notables,	les	ouvriers,	le	croquemort	même...	On	entend	une	musique	de	danse...	qui	vient	de	l'intérieur	de	l'auberge...	Ils	voient	par	des	trous	les	curieux...	Ils	miment	en	cadence	en	"petits	pas"
ce	qu'ils	aperçoivent...	Les	demoiselles	du	Ballet	sont	en	train	de	répéter	une	figure	dans	l'intérieur	de	l'Auberge...	4e	Tableau	:	Obscurité	d'abord...	pendant	que	les	notables	évacuent	la	scène...	Le	mur	antérieur	de	l'auberge	est	soulevé...	on	voit	donc	à	présent	la	grande	salle	de	l'auberge	à	l'intérieur...	convertie	pour	la	circonstance	en	studio	de
danse...	Le	petit	maître	de	ballet	ne	veut	pas	de	paresseuses.	Il	presse	ses	élèves.	Il	fait	reculer	les	chaises	le	long	du	mur...	les	tables...	Il	ordonne	qu'elles	se	mettent	toutes	en	tenue	de	ballet...	Elles	se	déshabillent...	toutes...	lentement...	Les	voici	prêtes	pour	la	leçon...	Il	sort	son	petit	violon	de	sa	poche...	Barre...	Positions...	Entrechats...	Ensembles...
Badines	!...	Variations...	Il	fustige,	il	mène	la	danse...	On	voit	pendant	ce	temps	par	un	pan	coupé	à	droite	que	les	gros	notables	sont	revenus	peur	épier...	de	l'extérieur...	Ils	se	rincent	l'il...	Ils	s'excitent...	Scandale	des	épouses	qui	essayent	de	les	arracher	des	persiennes.	Ils	se	trémoussent	comiquement	les	notables,	se	déhanchent...	Ils	s'écrabouillent
aux	fenêtres...	Mais	l'un	d'eux,	le	gros	magistrat	d'abord,	entre-bâille	une.	porte	dérobée...	Il	se	glisse	dans	l'intérieur	de	l'auberge.	Le	voici	dans	la	pièce	tout	ravi...	tout	émerveillé	!...	Les	petites	font	les	effarouchées...	Le	diable	les	rassure...	"Entrez....	Entrez	donc..."	invite-t-il	le	magistrat...	Il	l'installe	dans	un	fauteuil	bien	commodément	près	du
mur...	qu'il	ne	perde	pas	un	détail	de	la	belle	leçon.	Par	la	même	porte	le	médecin	se	glisse...	Même	accueil...	le	facteur,	le	notaire,	le	général...	Tous	bientôt	s'infiltrent	un	par	un...	Ils	sont	installés...	sous	le	charme	de	la	danse	et	des	danseuses...	Tous	les	"représentants"	des	grands	et	petits	métiers...	et	les	notables	hypnotisés	par	la	leçon...	Ils	miment
les	gestes,	les	positions,	les	arabesques...	les	variations...	Le	diable	est	ravi...	Le	poète	arrive	enfin	le	dernier...	Il	est	bientôt	le	plus	exalté	de	tous	!	Il	en	oublie	son	Evelyne...	Il	fait	une	déclaration	brûlante	à	la	première	danseuse...	Il	ne	veut	plus	la	quitter...	Il	lui	dédie	tout	de	suite	un	magnifique	poème...	[2]	(p.	11-20)	5e	Tableau	:	A	nouveau	devant
l'auberge...	Le	carrosse	est	à	présent	réparé...	On	l'amène	devant	la	porte...	Tout	est	prêt	pour	le	départ...	Le	gros	hôtelier	salue	le	diable-cocher-maître	de	ballet.	Celui-ci	précède	sa	fraîche	pépiante	troupe...	On	amène	les	bagages...	La	foule	se	reforme	autour	de	la	lourde	berline.	On	vient	voir	ce	départ	!...	Les	danseuses	en	10	voiture	!...	Mais	les
notables...	juge,	poète,	médecin,	etc...	ne	peuvent	se	résoudre	à	quitter	les	danseuses...	Ils	sont	tous	ensorcelés...	ni	plus	ni	moins	!...	Leurs	épouses	pourtant	mènent	gros	vacarme...	Ils	prennent	aussi	d'assaut	la	voiture...	Le	scandale	est	à	son	comble	!	On	n'a	jamais	vu	chose	pareille	!	Tous	les	époux,	d'un	coup	!	oublier	tous	leurs	devoirs	!...	La	honte
!...	Elles	essayent	de	retenir	leurs	maris...	Mais	en	vain...	Elles	s'accrochent	après	les	bagages	!	aux	portières	!	aux	courroies	!...	n'importe	où	!...	Les	époux	grimpent	sur	le	toit	de	la	berline...	escaladent...	la	lourde	voiture...	On	démarre...	Le	Poète	s'arrache	aux	bras	d'Evelyne...	Il	court	après	la	voiture...	après	l'"Etoile"...	La	voiture	déjà	loin....	grande
colère,	grand	dépit	des	épouses...	Haines	!...	vengeances	!...	poings	crispés...	anathèmes	!...	Karalik	la	vieille	sorcière	mène,	attise	la	furie...	Et	puis	toutes	les	épouses	évacuent	la	scène...	Reste	seule	Evelyne	en	scène	dans	la	pénombre...	Elle	s'éloigne	à	son	tour	toute	triste...	Elle	est	accablée...	chagrine.	Elle	ne	maudit	personne...	elle	va	se	suicider...
elle	n'en	peut	plus	!	6e	Tableau	:	Dans	la	clairière	comme	au	premier	tableau...	Evelyne	entre	seule,	de	plus	en	plus	douloureuse	et	désespérée...	Elle	traverse	doucement...	vers	la	rivière.	Elle	pense	à	la	Mort...	Entrent	les	Anges	de	la	Mort...	en	voiles	noirs...	Danse	de	la	Mort...	les	anges	entourent...	bercent	Evelyne...	Elle	essaye	de	danser...	Elle	ne
peut	plus...	Elle	défaille...	Lents	mouvements	de	regret	et	d'abandon...	au	bord	de	l'eau...	La	Mort	entre	aussi...	elle-même	danse...	elle	fascine	Evelyne,	l'oblige	à	danser...	A	ce	moment,	un	homme,	un	chasseur	traverse	toute	la	scène...	Il	cherche...	il	fouille	les	taillis...	Les	Anges	de	la	Mort	s'enfuient	à	son	approche...	Evelyne	reste	seule	sur	un	rocher,
accablée...	Le	chasseur	repasse	encore...	plusieurs	chasseurs...	Puis	une	biche	traverse	vivement...	La	biche	amie...	compagne	des	petits	esprits	de	la	forêt...	Elle	est	poursuivie	par	les	chasseurs...	Elle	repasse...	elle	est	touchée...	une	flèche	au	flanc...	du	sang...	elle	s'écroule	juste	aux	pieds	d'Evelyne...	Evelyne	se	penche	sur	la	biche...	l'emporte...	la
cache	derrière	le	rocher,	sur	un	lit	de	mousse	Le	chasseur	revient	sur	ses	pas...	demande	à	Evelyne	si	elle	n'a	rien	vu	?...	une	biche	blessée	?...	Non	!...	Elle	n'a	rien	vu...	Les	chasseurs	s'éloignent...	Evelyne	trempe	son	voile	dans	l'eau	fraîche...	panse	la	blessure	de	la	biche...	Les	petits	esprits	de	la	forêt	surgissent	du	bois...	fêtent,	embrassent	Evelyne
qui	vient	de	sauver	leur	petite	amie	la	biche...	Reconnaissance...	Mais	Evelyne	n'est	pas	en	train	du	tout	de	se	réjouir...	Elle	leur	fait	part	de	son	désespoir...	L'abandon	du	Poète...	Elle	ne	peut	plus	vivre...	elle	ne	veut	plus	vivre...	La	funeste	résolution	!...	sauter	dans	la	rivière...	Les	petits	esprits	protestent...	se	récrient...	s'insurgent...	Elle	?	Mourir	?...
Ah	non	!...	Elle	doit	demeurer	avec	ses	petits	amis...	Pourquoi	tant	de	chagrin	?...	Elle	explique...	que	le	poète	a	suivi	la	merveilleuse	danseuse...	séduit...	désormais...	sans	défense...	Evelyne	n'a	pas	su	le	retenir	Comment	rivaliser	?	C'en	est	trop	!...	"Qu'à	cela	ne	tienne	!	Danser	?...	s'esclaffent	les	petits	esprits...	Danser	?...	Mais	nous	allons	t'apprendre
!	Nous	!...	Et	tu	danseras	mieux	qu'aucune	autre	danseuse	sur	terre	!...	Tiens	!...	Veux-tu	que	nous	te	montrions	?...	Veux-tu	apprendre	les	Grands	secrets	de	la	Danse	?..."	Le	petit	roi	des	esprits	appelle,	invoque,	commande	les	esprits	de	la	11	Danse...	D'abord	la	"Feuille	au	Vent"...	Danse	de	la	Feuille	au	Vent...	Evelyne	chaque	fois	danse	avec	l'esprit
invoqué...	de	mieux	en	mieux...	Le	"Tourbillon	des	Feuilles"...	"L'Automne"...	le	"Feu	follet"...	"Zéphir"	lui-même...	les	"Buées	ondoyantes"...	la	"Brise	matinale"...	la	"Lumière	des	sous-bois"...	etc.	Evelyne	danse	de	mieux	en	mieux	!...	Enfin	l'un	des	esprits	fait	cadeau	à	Evelyne	d'un	"Roseau	d'Or"	qu'il	va	cueillir	sur	la	berge	;	le	roseau	magique	!...
Evelyne	fixe	à	son	corsage	le	joli	roseau	d'or...	Elle	danse	à	présent	divinement...	C'est	exact...	Tous	les	petits	esprits	de	la	forêt	accourent	pour	l'admirer...	Ah	!	elle	peut	retourner	vers	la	vie	!...	Elle	n'a	plus	à	craindre	de	rivale...	Adieux	reconnaissants,	grande	émotion,	touchantes	effusions...	Evelyne	quitte	ses	petits	amis	pour	rejoindre	son	fiancé
volage...	Elle	quitte	la	clairière	sur	les	"pointes"...	Les	petits	amis	de	loin	lui	envoient	mille	baisers	et	tous	leurs	vux	de	bonheur	!...	7e	Tableau	:	Encore	une	fois	devant	l'auberge...	Evelyne	est	tout	de	même	un	peu	désemparée	avec	son	"roseau	d'or"...	Comment	retrouver	son	fiancé	?...	Elle	ne	connaît	pas	le	chemin...	Où	peut-il	être	?...	Elle
questionne...	elle	cherche...	Personne	ne	sait...	Puisqu'il	s'agit	d'une	affaire	diabolique,	elle	va	s'informer	auprès	de	Karalik	la	vieille	sorcière,	si	venimeuse,	si	méchante...	Elle	doit	savoir	elle	!...	Confiante,	Evelyne	lui	explique...	ce	qui	lui	est	arrivé...	Mais	qu'elle	danse	à	présent	à	merveille...	"Vraiment	?...	vraiment	?...	fais-moi	voir	!..."	Evelyne	danse
quelques	pas...	C'est	exact	!...	Karalik	est	étonnée...	Elle	ameute	aussitôt	tous	les	tziganes	de	sa	tribu...	Les	femmes	et	les	paysans	aussi...	ils	entourent	Evelyne...	qu'elle	danse	!	qu'on	l'admire	!...	Evelyne	danse...	Le	charme	est	infiniment	puissant...	Irrésistible	!	Immédiat	!...	Les	hommes	sont	tous	aussitôt	séduits...	Les	tziganes	surtout...	L'un	d'eux	se
détache	du	groupe...	Il	vient	danser	avec	Evelyne...	L'effleure...	Il	est	envoûté...	La	vieille	Karalik,	dans	la	foule	pendant	ce	temps	attise	la	jalousie	des	femmes...	"Tu	vois	!...	Tu	vois	!...	Elle	possède	le	"charme"	à	présent...	Le	Grand	secret	de	la	danse	!...	Elle	va	te	prendre	ton	homme	!...	Défends-toi	gitane	!..."	Elle	force	un	poignard	dans	la	main	d'une
des	épouses,	la	femme	du	tzigane	qui	danse	avec	Evelyne	à	ce	moment...	Evelyne	ne	prend	garde...	Elle	est	poignardée	en	plein	dos...	Evelyne	s'écroule...	la	foule	se	disperse...	Horrible	!	Le	corps	d'Evelyne	reste	en	scène...	Morte	!	Un	pinceau	de	lumière	sur	le	cadavre...	La	scène	toute	noire...	Un	petit	ramoneur	s'écoule	ainsi...	en	musique	douce...	Et
puis	doucement...	l'on	voit	surgir	de	l'ombre...	un...	deux...	trois	petits	esprits	de	la	forêt...	Trois...	quatre...	la	biche...	la	gazelle...	les	elfes...,	le	feu-follet...	le	gros	hibou...	Conciliabule	alarmé...	désolé...	pathétique	des	petits	esprits	de	la	forêt...	Ils	arrachent	le	grand	couteau	de	la	plaie...	Il	essaye	de	ranimer	la	pauvre	Evelyne...	Rien	à	faire	!...	Le	petit
Roi	des	elfes	est	plus	désespéré	que	tous	les	autres	petits	"esprits"	encore...	Il	discute	avec	le	gros	hibou...	lui	le	sage	de	la	tribu...	Elle	est	bien	morte	Evelyne...	C'est	la	faute	du	"roseau	d'or"...	Elle	dansait	trop	bien	pour	une	vivante...	trop	bien...	posséder	un	tel	charme	vous	fait	trop	haïr	des	vivants	!...	Faire	naître	trop	de	jalousie	vous	fait	tuer	très
certainement	!...	Comment	faire	?...	Le	gros	hibou	a	une	idée...	12	Dans	la	Légende	il	est	écrit...	(dans	la	légende	de	la	Forêt)	que	si	l'on	répand	trois	gouttes	de	Clair	de	Lune	sur	le	front	d'une	vierge	morte	amoureuse,	celle-ci	peut	ressusciter	à	l'état	de	fée...	Les	gouttes	de	Lune	sont	les	gouttes	de	rosée	nocturne	qui	se	trouvent	au	rebord	de
certaines	orties...,	et	qui	ont	subi	le	rayonnement	de	certaines	phases	de	la	Lune...	Hibou	connaît	dans	la	forêt	certaine	araignée	"croisade"	qui	collectionne	dans	sa	toile	certaines	gouttes	de	ce	cru	de	Lune	rarissime....	Il	part	à	la	recherche	de	l'araignée...	Danse	d'espoir	des	petits	esprits	de	la	forêt	autour	du	cadavre...	Hibou	revient	avec	l'araignée
qui	presse	dans	les	plis	de	son	ventre	une	minuscule	fiole	pleine	de	"Gouttes	de	Lune"...	Elle	verse	trois	gouttes	sur	le	front	d'Evelyne	qui	reprend	tout	doucement	connaissance	Joie	des	petits	esprits...	"Où	suis-je	?...	Qui	suis-je	?"	demande	Evelyne.	"Tu	es	notre	petite	fée	Evelyne	!..."	"Mais	je	suis	bien	vivante	?..."	"Non...	tu	ne	peux	plus	retourner
parmi	les	vivants...	Tu	restes	avec	nous	désormais...	Tu	es	devenue	Fée..."	"Oh	!	Comme	je	suis	légère	!...	Légère	comme	un	souffle...	Comme	je	danse	à	présent	!	Encore	mieux	!..."	Danse	avec	les	petits	esprits...	et	l'Araignée	aussi...	Mais	le	chagrin	étreint	malgré	tout	Evelyne...	Elle	n'a	pas	oublié	tout	à	fait	son	poète...	l'infidèle...	Ses	petits	amis	sont
bien	navrés...	la	voyant	encore	un	peu	triste...	Elle	voudrait	revoir	son	poète...	Le	délivrer	des	remords	qui	doivent	à	présent	l'accabler...	Le	sauver	de	l'emprise	de	ces	démones	et	du	Diable...	lui	donner	enfin	cette	dernière	preuve	d'affection...	"Soit	!...	Bien	!...	Nous	irons	le	voir	tous	ensemble	ton	poète...	Tu	te	rendras	compte	par	toi-même..."	lui
répondent	les	petits	esprits...	"Emmenons	la	méchante	Karalik	aussi...	Elle	connaît	tous	les	chemins	du	vice...	tous	les	itinéraires	du	diable...	Elle	peut	nous	être	utile."	Ils	partent	à	la	queue	leu-leu...	Ribambelle	des	petits	esprits,	Evelyne	et	Karalik,	à	travers	les	taillis,	plaines	et	buissons...	à	la	recherche	du	château	du	diable...	Ils	passent	devant	le
grand	rideau...	dansant	à	la	file	indienne...	Craintes,	espiègleries...	effrois...	etc...	8e	Tableau	:	L'intérieur	du	Château	du	Diable...	Beaucoup	d'or...	des	flammes...	des	couleurs	très	vives...	le	petit	diable-cocher-maître	de	ballet,	est	alors	là,	chez	lui,	habillé	"nature"	en	démon	véritable...	Il	préside	une	table	fabuleusement	servie...	Fraises	énormes...
poires	formidables...	poulets	comme	des	bufs...	Tous	les	notables	du	village	sont	attablés...	Le	juge,	le	notaire,	le	général,	le	13	médecin...	L'épicier	aussi,	le	professeur.	Entre	chacun	de	ces	damnés	une	danseuse...	C'est-à-dire	à	présent	une	véritable	démone...	L'orgie	bat	son	plein	!...	Tout	en	haut	des	marches	un	énorme	Lucifer,	lui-même	tout	en	or...
mange	seul,	des	âmes	toutes	crues...	à	sa	table,	avec	un	couvert	tout	en	or...	Les	âmes	ont	la	forme	de	crieurs...	Il	les	déchire	à	pleines	dents...	Il	avale	des	bijoux	aussi...	Il	sucre	les	cœurs	avec	des	poudres	de	diamants...	Il	boit	des	larmes...	etc...	Le	Poète	est	enchaîné	à	une	petite	table...	Il	déjeune	aussi...	mais	il	est	enchaîné...	La	démone	"première
danseuse"...	danse	devant	lui...	pour	lui...	l'ensorcelle.	Mais	il	ne	peut	jamais	la	toucher...	l'atteindre.	Il	essaye...	Il	est	au	désespoir...	Lucifer,	en	haut,	se	réjouit	énormément	de	tout	ce	spectacle	infâme...	Il	en	veut	toujours	davantage...	Qu'on	se	divertisse...	Il	commande	au	petit	maître	de	ballet	de	faire	danser	tous	ces	damnés...	au	fouet.	Tous	dansent
alors	comme	ils	peuvent...	chacun	dans	son	genre...	Le	Juge	avec	ses	condamnés...	Le	Juge	bien	rubicond,	les	condamnés	bien	maigres,	avec	leurs	boulets	et	leurs	chaînes...	leurs	femmes	qui	portent	des	rançons...	Le	vieil	Avare	danse	avec	les	huissiers,	avec	les	emprunteurs	ruinés...	Le	Général	avec	les	soldats	morts	à	la	guerre,	hâves,	avec	les
squelettes	et	les	mutilés	de	la	guerre,	tout	sanglants...	Le	Professeur	avec	ses	élèves	morveux,	ses	garnements	les	doigts	dans	le	nez...	les	oreilles	d'ânes...	Le	gros	Souteneur	avec	ses	putains	et	ses	vicieuses	et	les	fillettes...	L'Epicier	avec	ses	clients	volés....	ses	faux	poids...	ses	fausses	balances...	Le	Notaire	avec	les	veuves	ruinées...	ses	clients
escroqués...	Le	Curé	avec	les	bonnes	surs	volages	et	les	petits	clercs	pédérastes...	etc.	A	ce	moment,	Karalik	entr'ouvre	la	porte...	elle	entre...	derrière	elle,	Evelyne	et	les	petits	esprits	de	la	forêt...	Surprise	des	démons...	Lucifer	n'est	pas	content...	Il	gronde...	Il	tonne...	Eclairs...	Il	exige	que	ces	intrus	s'expliquent...	Evelyne	fait	mine	de	vouloir	délivrer
le	poète	enchaîné...	"Non	!	Non	!	Non	!...	défend	Lucifer...	qu'Evelyne	danse	!..."	Les	démones	sont	jalouses...	Karalik	montre	à	Lucifer	qu'Evelyne	possède	le	sortilège	des	Danses...	Le	roseau	d'or	!...	Un	démon	va	le	lui	arracher...	Alors	Evelyne	fait	un	geste...	un	seul...	Signe	magique	!...	et	tout	le	château	s'écroule	!...	et	toute	cette	diablerie	est
dispersée...	par	un	formidable	ouragan...	Nuit	profonde...	Nous	nous	retrouvons	dans	la	clairière	comme	au	début...	Evelyne	a	délivré	le	Poète...	ses	chaînes	sont	brisées...	elles	sont	aux	pieds	d'Evelyne...	Il	implore	son	pardon...	Evelyne	pardonne.	Il	la	supplie	de	ne	plus	jamais	le	quitter...	qu'elle	ne	s'éloigne	plus	jamais...	Mais	elle	ne	peut	plus
demeurer	avec	lui...	Elle	est	fée	à	présent...	Elle	appartient	à	ses	petits	amis	de	la	forêt...	Elle	n'est	plus	humaine...	Il	l'embrasse...	Il	veut	l'émouvoir...	Mais	elle	demeure	insensible...	froide	aux	approches	charnelles...	Elle	n'est	plus	que	songe...	esprit...	désir...	Elle	est	devenue	fée...	Le	Poète	est	déçu...	mais	toujours	amoureux...	Pour	toujours
amoureux...	davantage...	toujours	davantage...	de	son	Evelyne	devenue	fée...	Evelyne	s'éloigne	tout	doucement,	entraînée	par	ses	petits	amis...	Elle	disparaît...	se	dissipe...	mousselines...	de	plus	en	plus	épaisses	vers	le	fond	de	la	scène...	devient	de	plus	en	plus	irréelle...	spirituelle...	diaphane...	Elle	disparaît...	prise	par	le	flou	du	décor...	mousselines...
Le	Poète	est	seul	à	présent...	La	vieille	Karalik	muée	en	crapaud	!	saute,	gigote,	accompagnera	désormais	toujours	le	gracieux	essaim	des	esprits	moqueurs	de	la	forêt...	14	Le	Poète	sur	son	rocher...	au	bord	de	l'eau...	désolé...	déroule	son	grand	manuscrit...	Il	va	chanter...	il	chantera	toujours	ses	amours	idéales,	poétiques...	impossibles...	Toujours...
toujours...	Rideau.	***	On	peut	toujours	dire	tout	ce	que	l'on	veut	sur	tout	ce	que	l'on	vous	présente...	Il	n'existe	pas	de	critique	en	soi...	C'est	une	farce	la	critique	en	soi.	Il	existe	une	critique	bienveillante	et	puis	l'autre,	poisoneuse.	Tout	merde	ou	tout	nougat.	Question	de	partialité.	Pour	moi,	je	trouve	ce	divertissement	féerique	comico-tragique,	fort
bien	venu.	Il	me	satisfait	et	j'ai	meilleur	goût.	moi	tout	seul,	que	toute	la	critique	pantachiote	et	culacagneuse	réunie,	j'ai	donc	décidé,	devançant	tous	commentaires,	que	mon	ballet	valait	bien	mieux,	surpassait	de	loin	tous	les	vieux	thèmes...	tous	les	dadas	du	répertoire...	la	cavalerie	d'Opéra...	Gisèle...	Bagatelles...	Petits	Riens...	les	Lacs...	Sylvia...
Pas	de	chichis	!	pas	de	mimique	!...	Examinez	encore	un	peu	l'agencement	de	toutes	ces	merveilles...	Regardez	de	plus	près	l'article...	C'est	du	travail	cousu	main...	absolument	authentique...	tout	s'y	enchaîne...	dans	l'agrément,	le	charme...	tourbillonne...	se	retrouve...	Variantes...	reprises...	tout	s'enlace...	dans	l'agrément...	s'élance...	s'échappe
encore...	Qui	veut	danser	!...	D'abord	le	critique	de	moi-même,	à	partir	d'aujourd'hui,	c'est	moi.	Et	ça	suffit.	Magnifiquement...	Il	faut	que	j'organise	sans	désemparer	ma	défense...	Il	faut	que	je	devance	les	Juifs	!...	tous	les	Juifs	!	racistes,	sournois,	bornés,	frénétiques,	maléfiques...	Rien	qu'eux...	tout	pour	eux	!...	Toujours	et	partout	!	J'ai	prévenu	tout
de	suite	Gutman...	Attention	Léo	!...	Tais-toi...	Sans	commentaires	!	Va	porter	!	Il	en	demeurait	ébloui	!	"Jamais	!	jamais	je	n'aurais	cru	Ferdinand..."	Il	en	restait	tout	rêveur,	confondu	!	Il	l'a	relu	tout	haut	deux	fois	le	poème	!	Il	découvrait	le	poète	enfin	!...	Poète	comme	M.	Galeries	!	poète	comme	M.	Barbès	!...	et	Tino	Rossi	!...	Comme	M.	Dupanloup
!...	les	machines	à	sous	!...	Comme	les	petits	oiseaux	!...	le	chemin	de	fer	de	l'Ouest...	J'étais	poète	à	ses	yeux	!...	Nous	nous	embrassâmes...	Il	a	foncé	dans	les	démarches...	Je	me	couche.	Je	l'attends	comme	ça	un	jour...	puis	deux...	trois...	dix...	Je	faisais	déjà	un	peu	la	gueule...	Le	douzième	jour	il	me	revient...	gêné.	"M.	Rouché	a	trouvé	que	c'était	pas
mal	ton	affaire,	mais	il	demande	la	musique...	en	même	temps...	Il	ne	veut	pas	entendre	parler	d'un	ballet,	comme	ça,	sans	musique	!...	Un	musicien	bien	en	cour..."	Voilà	qui	compliquait	les	choses...	Bien	en	cour	?	Bien	en	cour	?	Je	sursaute...	Mais...	–	Mais	ce	sont	les	Juifs	bien	en	cour	!...	Exprime-toi	clairement...	–	Tu	dois	aller	les	voir	toi-même...	Je
n'aime	pas	beaucoup	tirer	les	cordons,	j'ai	fait	énormément	la	"place",	dans	bien	des	endroits	à	Paris,	pour	placer	toutes	espèces	d'articles...	Ah	!	je	n'ai	plus	beaucoup	d'entrain...	Enfin	foutre	!	tans	pis	!	J'en	ferai	encore	des	démarches	!	Je	me	ferais	piler	nom	de	Dieu	!..,	pour	me	rapprocher	des	danseuses...	Je	suis	prêt	à	n'importe	quoi	!...	Pour	la
danse	!	Je	souffrirai	deux,	trois	morts	de	suite...	Je	me	voyais	déjà,	il	faut	que	j'avoue	admirablement	placé...	Pour	tout	dire	bien	crûment,	je	mettais	l'Evelyne,	ma	15	fée...	d'une	manière	!	imaginaire	!...	j'anticipais	!...	j'anticipais	!...	Ah	!	ce	n'était	qu'un	trompeux	rêve...	Quel	abîme	de	la	coupe	aux	lèvres	!	Foutre	d'azur	!...	Courage	!	Courage	!	Gutman
soufflait	sa	trompette...	il	nasille,	quand	il	s'anime...	J'ai	donc	été	rendre	visite,	l'un	après	l'autre,	à	tous	les	grands	musiciens	juifs...	puisqu'ils	tenaient	toutes	les	avenues...	Ils	furent	tous	bien	fraternels...	tout	à	fait	cordiaux...	flatteurs	au	possible...	seulement	dans	l'instant...	occupés...	surmenés...	par	ceci	et	puis	par	cela...	au	fond	assez
décourageants...	évasifs.	Ils	me	firent	mille	compliments...	Mon	poème	pouvait	se	défendre	certes...	Mais	cependant	un	peu	long	!...	trop	court	peut-être	?	trop	doux	?...	trop	dur	?...	trop	classique	?	Enfin	tout	ce	qu'on	bafouille	pour	se	débarrasser	d'une	pelure...	d'un	foutu	fâcheux...	Je	commençais	à	l'avoir	sec...	En	rentrant,	à	mon	tour,	j'ai	dévisagé
fort	curieusement	Léo	Gutman...	Il	m'attendait	sur	le	palier.	–	Tu	ne	me	judaïserais	pas,	dis	donc,	par	hasard	?...	Toi	canaille	?	comme	ça	tout	à	fait	sourcilleux...	Tu	ne	me	crosses	pas	avec	des	yites	?...	–	Ah	!	Ferdinand,	ce	serait	bien	mal	reconnaître...	–	Rien	à	faire	à	l'Opéra...	–	Ecoute	j'ai	l'idée	d'autre	chose...	(il	était	jamais	à	court...)	–	Pour
l'Exposition	?...	la	37	?...	Ils	vont	donner	des	ballets	?	–	Vérité	?	–	Officiel	!...	–	Des	ballets	de	Paris	?...	Je	recommence	à	respirer	en	entendant	ces	paroles...	–	Ah	!	Ça	tombe	joliment	pile,	dis-donc,	mon	Léon...	Moi	je	suis	né	à	Courbevoie	!...	Et	puis	ensuite	grandi	sous	cloche...	dans	le	Passage	Choiseul...	(ça	ne	m'a	pas	rendu	meilleur...)	Alors	tu	te
rends	compte	un	peu	!	si	je	la	connais	la	capitale	?...	C'est	pas	le	Paris	de	mes	vingt	ans...	C'est	bien	le	Paris	de	mes	six	semaines,	sans	me	forcer...	Je	ne	suis	pas	arrivé	du	Cantal	pour	m'étourdir	dans	la	Grande	Roue	!...	J'avais	humé	tous	les	glaviots	des	plus	peuplés	quartiers	du	centre	(ils	venaient	tous	cracher	dans	le	Passage)	quand	les	grands
"écrivains	de	Paris"	couraient	encore	derrière	leurs	oies	la	paille	au	cul...	Pour	être	de	Paris...	j'en	suis	bien	!...	Je	peux	mettre	tout	ça	en	valeur...	Mon	père	est	flamand,	ma	mère	est	bretonne...	Elle	s'appelle	Guillou,	lui	Destouches...	–	Cache	tout	ça	!	cache	tout	ça	!...	Ne	va	pas	raconter	ces	horreurs...	Tu	nous	ferais	un	tort	énorme...	Je	vais	tout	te
dire	Ferdinand.	L'Exposition	des	"Arts	et	Techniques"	c'est	l'exposition	juive	1937...	La	grande	youstricave	37.	Tout	le	monde	qu'on	expose	est	juif...	enfin	tout	ce	qui	compte...	qui	commande...	Pas	les	staffeurs,	les	jardiniers,	les	déménageurs,	les	terrassiers,	les	forgerons,	les	mutilés,	les	gardes	aux	portes...	Non	!	les	ramasseurs	de	mégots...	les
gardiens	de	latrines	enfin...	la	frime...	les	biscotos...	Non	!	Mais	tout	ce	qui	ordonne...	qui	tranche...	qui	palpe...	architectes,	mon	16	pote,	grands	ingénieurs,	contractants,	directeurs,	tous	youtres...	parfaitement,	demi,	quart,	de	youtres...	au	pire	francs-maçons	!...	Il	faut	que	la	France	entière	vienne	admirer	le	génie	youtre...	se	prosterne...
saucissonne...	juif	!...	trinque	juif	!	paye	juif	!...	Ce	sera	l'Exposition	la	plus	chère	qu'on	aura	vue	depuis	toujours...	Il	faut	que	la	France	s'entraîne	à	crever	toute	pour,	par	les	Juifs...	et	puis	avec	enthousiasme	!	à	plein	cœur...	à	plein	pot	!...	Il	disait	tout	ça	pour	de	rire	Gutman,	question	de	me	narguer...	de	se	moquer	un	peu...	Il	m'imitait...	Berger	et
Bergère...	–	Ça	va...	ça	va	!...	te	force	pas...	dis-moi	seulement	ce	que	tu	veux...	C'est	la	dernière	chance	que	je	te	donne...	avant	la	brouille...	la	haine	au	sang...	–	Tu	vas	Ferdinand,	qu'il	m'indique,	me	donner	alors	un	véritable	boulot,	un	petit	ballet...	absolument	approprié	aux	fastes	de	l'Exposition...	–	Gigot	!...	que	je	fais,	Gutman,	je	te	prends	au	mot,
pour	le	mot...	Je	te	laisse	pas	sortir	!	Je	te	le	chie	pile	!	mon	poème...	entier	!	sur	le	marbre	!...	Tu	pourras	livrer	de	suite...	(Nous	étions	dans	un	café)	–	Garçon	!	passez	l'encre	et	la	plume	!...	J'allais	pas	encore	me	cailler...	comme	j'avais	fait	pour	l'autre	féerie...	et	puis	que	ça	finisse	en	boudin...	Je	lui	bâcle	là	en	trois	secousses...	mon	petit	projet...
j'avais	le	sujet	tout	mijoté...	Je	lui	file	en	fouille	le	manuscrit,	tout	chaud...	et	je	lui	mande	:	–	Gutman	!	Saute	!	Mais	je	te	préviens...	face	de	fausse	gouine	!	Fais	attention	!	Va	pas	me	revenir	encore	bredouille	!...	Tu	me	fâcherais	horriblement...	VOYOU	PAUL,	BRAVE	VIRGINIE	Ballet-Mime	Petit	Prologue.	Le	rideau	représente	sur	toute	la	hauteur
"Paul	et	Virginie",	tableau	romantique.	Paul	et	Virginie	gambadent	gaiement	dans	un	sentier	bordé	de	hautes	frondaisons	tropicales...	s'abritant	sous	une	large	feuille	de	bananier.	Musique...	A	ce	moment,	d'un	côté	de	la	scène,	apparaît	une	très	aimable	et	fraîche	et	mignonne	commère	en	tutu,	baguette	frêle	à	la	main...	Elle	s'avance	jusqu'au	milieu
de	la	scène	sur	les	pointes...	tout	doucement	accompagnée	en	sourdine	par	la	musique...	Elle	prévient	très	gentiment	les	spectateurs...	"Certes	!	il	a	couru	bien	des	bruits	sur	Paul	et	sur	Virginie...	La	vérité	?	oh	!	attention	!...	Tout	ne	fut	pas	raconté...	Ils	ne	périrent	ni	l'un	ni	l'autre...	ne	furent	noyés	qu'un	petit	peu...	au	cours	du	terrible	naufrage...	Ils
furent	recueillis	sur	la	rive...	Vous	allez	voir	juste	comment	et	pourquoi...	Sauvés	en	somme	par	miracle...	C'est	un	fait	!	toujours	enlacés...	toujours	épris	semble-t-il...	mais	il	faudra	bien	qu'ils	se	réveillent...	Comme	il	nous	tarde	de	savoir..."	17	Sur	ces	mots...	et	toujours	en	musique	et	sur	les	pointes,	la	commère	file	dans	la	coulisse...	Alors	le	rideau	se
lève...	1er	Tableau	:	Un	rivage...	sable...	des	herbes...	Au	loin,	des	palmiers,	des	orangers.	Mille	fleurs	éclatantes.	Paysage	tropical...	Une	tribu	de	sauvages	est	en	pleine	célébration	d'une	fête...	tam-tam...	musique...	danses	furieuses...	lascives...	puis	saccadées...	exaspérées...	Une	sorcière	de	la	tribu,	dans	un	coin,	tient	une	espèce	de	comptoir	:	gris-
gris,	fioles,	amulettes,	poudres,	près	du	tam-tam...	Elle	parcourt	les	rangs...	dans	la	sarabande...	femmes,	enfants,	hommes...	tous	les	âges	mêlés...	Elle	passe	à	boire	aux	danseurs...	les	oblige	à	boire	quelques	gouttes	de	son	philtre...	chaque	fois	qu'ils	paraissent	un	peu	languissants...	épuisés...	vite	elle	les	requinque	avec	son	breuvage...	elle	circule...
gambade	à	travers	les	rangs	avec	sa	fiole	et	ses	gris-gris...	qu'elle	agite...	elle	surexcite	le	tam-tam.	Elle	pousse	les	femmes	vers	les	hommes...	les	vierges	vers	les	mâles...	les	petites	filles...	etc...	Elle	est	le	démon	de	la	tribu...	Pendant	que	les	scènes	s'enchevêtrent...	on	voit	au	loin	une	petite	[3]	(p.	31-40)	voile	se	profiler	à	l'horizon...	qui	grandit...	on
entend	mugir	la	tempête...	Le	vent...	La	sarabande	des	nègres	redouble...	bacchanale...	en	mesure	avec	les	rafales...	Le	navire	se	rapproche...	Il	va	s'éventrer	sur	les	récifs...	Grand	émoi	chez	les	sauvages...	Ils	vont	chercher	leurs	javelots...	les	haches...	prêts	au	pillage...	La	tribu	entière	se	précipite	vers	l'endroit	du	naufrage...	Ils	reviennent	bientôt
avec	le	butin	:	barils...	coffres...	paquets	divers...	et	puis	deux	corps	enlacés...	qu'ils	déposent	sur	le	sable...	près	du	feu...	Deux	corps	inanimés...	Paul	et	Virginie...	toujours	enlacés...	Ces	sauvages	sont	de	bons	sauvages...	ils	tentent	de	ranimer	Paul	et	Virginie...	Ils	ne	reviennent	pas	à	la	vie...	La	sorcière	écarte	la	foule...	Elle	connaît	un	philtre...	Elle
leur	verse	son	breuvage...	entre	les	lèvres.	Paul	et	Virginie	reprennent	conscience...	peu	à	peu.	Paul	a	bientôt	complètement	retrouvé	les	sens...	Virginie	est	plus	lente	à	se	remettre...	Emoi...	angoisse...	de	Paul...	Paul	demande	encore	un	peu	de	ce	breuvage...	Il	est	avide...	La	sorcière	elle-même	le	met	en	garde	:	"Ce	breuvage	est	d'une	ardeur
extrême..."	Il	porte	aux	sens...	au	délire	!	Paul	se	lève...	Il	fait	quelques	pas	sur	la	plage...	Il	se	sent	déjà	beaucoup	mieux.	Ses	yeux	sont	émerveillés...	Il	ne	regarde	plus	Virginie...	plus	aussi	épris	semble-t-il...	Mais	Virginie	se	redresse	aussi...	l'enlace...	Elle	va	mieux...	Ils	dansent	ensemble...	La	ronde	des	bons	sauvages	les	entoure...	tout	heureux
d'avoir	sauvé	ces	amoureux	!	Paul	veut	encore	boire	de	ce	breuvage...	mais	Virginie	se	méfie...	ce	breuvage	lui	fait	peur...	La	façon	dont	Paul	lutine	à	présent	les	petites	sauvageonnes	ne	lui	plaît	qu'à	moitié...	Paul	se	trouve	agacé	par	cette	réserve...	cette	pudibonderie.	Virginie	boude...	Paul	lui	fait	signe	qu'elle	l'embête...	tout	en	dansant,	frénétique
!...	Virginie	va	bouder	un	peu	à	l'écart...	Première	brouille	!...	Dépit	de	Virginie	lorsque	Paul	de	plus	en	plus	endiablé	conduit	une	farandole	éperdue,	générale,	de	tous	les	sauvages	et	se	tient	comme	un	voyou...	Il	boit	à	la	régalade	le	philtre	ardent.	Encore	!...	et	encore	!...	Virginie	déjà	ne	le	reconnaît	plus...	18	2e	Prologue	(même	rideau).	La	même
charmante	commère	sur	les	pointes	jusqu'au	milieu	du	rideau	:	elle	annonce	:	"Les	absents	n'ont	pas	toujours	tort...	Il	s'en	faut	!	et	de	beaucoup	!...	Vous	allez	voir	que	tante	Odile	pense	toujours,	mélancolique,	à	sa	nièce	aimée,	la	touchante	Virginie...	Elle	a	lu,	bien	relu	cent	fois	déjà,	la	bonne	tante	Odile,	chaque	page	du	grand	roman...	du
merveilleux	récit	tendre	et	terrible...	Mais	voici	bientôt	trois	années	que	le	"Saint-Géran"	fit	naufrage...	Cela	ne	nous	rajeunit	pas...	Tristesse	est	lourde	aux	jeunes	gens...	et	chaque	printemps	doit	fleurir	!...	Je	vous	annonce	les	fiançailles	de	Mirella,	cousine	de	Virginie,	avec	le	sémillant	Oscar	!...	Voici	Mirella,	mutine,	délicate	et	tendre,	fraîche	rose
d'un	gracieux	destin...-Vous	allez	voir	Mirella,	reine	du	jour,	dans	le	salon	de	tante	Odile	!...	Chez	tante	Odile	!	au	Havre	!...	Juin	1830	!	Vous	allez	connaître	encore	une	autre	grande	nouvelle...	Je	vous	laisse	à	deviner...	Par	la	fenêtre	de	tante	Odile	l'on	aperçoit	le	Sémaphore...	Regardez	bien	!...	S'il	apparaît	un	drapeau	bleu...	C'est	un	navire	!	Je	vous
le	dis	!...	Le	navire	!...	Entre	nous	!	Chut	!...	Chut	!...	Et	la	commère	disparaît	sur	les	pointes...	2e	Tableau	(Le	rideau	se	lève).	L'on	aperçoit	un	salon	de	l'époque...	très	cossu...	très	bourgeois...	capitons...	sofas...	un	piano...	deux,	trois	grandes	fenêtres...	baies	vitrées...	donnent	sur	la	falaise...	le	Sémaphore...	la	mer	au	loin...	très	loin...	Au	début	de
l'acte,	tout	le	monde	va	et	vient	dans	le	salon.	Une	jeunesse	nombreuse...	joyeuse....	pleine	d'entrain...	danses...	duos...	quadrilles...	etc...	cotillons...	tout	ce	que	l'on	voudra	de	l'époque...	(transposé	en	ballet).	La	cousine	Mirella	(étoile)	avec	Oscar,	son	fiancé...	se	font	mille	agaceries...	d'autres	couples	se	forment...	s'élancent	autour	d'eux...
bouleversent	un	peu	le	salon...	On	saute	par	la	fenêtre...	On	revient,	etc.	on	gambade	mais	tout	ceci	cependant...	dans	le	bon	ton	!...	Elégance...	souci	de	finesse...	Au	piano...	deux	vieilles	filles,	tout	à	fait	caricaturales...	Elles	jouent	à	quatre	mains...	(à	deux	pianos,	ou	piano	et	épinette	si	l'on	veut...)	Les	petits	ballets	se	succèdent...	mais	une	porte
s'ouvre...	Les	danseurs	interrompent	leurs	ébats...	Une	dame	âgée	fait	son	entrée...	fort	gracieuse...	mais	réservée...	un	peu	craintive...	effacée...	Elle	répond	très	aimablement...	aux	révérences	des	danseuses...	Mirella	et	Oscar	l'embrassent...	d'autres	aussi...	On	l'entoure...	on	la	cajole...	Elle	ne	veut	pas	troubler	la	fête...	"Oh	!	non	!...	non	!	"	Elle	fait
signe	que	l'on	continue...	qu'elle	Se	veut	rien	interrompre...	que	tout	doit	reprendre	fort	gaiement...	Mirella	veut	faire	danser	tante	Odile,	un	petit	tour	avec	Oscar	!...	Doucement	tante	Odile	résiste...	se	dérobe...	Tante	Odile	préfère	son	fauteuil	près	de	ta	fenêtre...	Qu'on	la	laisse	passer...	Sous	le	bras,	elle	porte	son	ouvrage	de	tapisserie...	et	puis	un
gros	livre...	son	chien	la	suit...	Le	bon	Piram,	que	Virginie	aimait	tant...	On	accompagne	tante	Odile	vers	son	fauteuil...	devant	sa	fenêtre	préférée...	Les	jeunes	couples	se	reforment...	la	fête	continue...	Mirella	éprouve,	cependant	à	ce	moment,	comme	une	sorte	de	malaise...	vertige...	Un	trouble...	elle	préfère	attendre	un	peu...	se	reposer...	avant
l'autre	danse...	Oscar	lui	offre	son	bras...	Ils	se	rapprochent	tous	les	deux	de	tante	Odile,	à	la	fenêtre...	Tante	Odile	est	encore	plongée	dans	la	lecture	du	beau	roman...	Mirella...	à	ses	genoux...	lui	demande	de	lire	le	livre	tout	haut...	Oscar	tout	19	près...	charmant	groupe...	Les	danseurs	peu	à	peu	s'alanguissent...	ne	dansent	plus	qu'à	peine...	se
rapprochent	aussi	de	tante	Odile...	Un	cercle	airs	se	forme,	jeunes	gens	et	jeunes	filles...	la	musique	devient	de	plus	en	plus	douce,	mélancolique,	attendrissante...	C'est	le	récit	de	tante	Odile...	comme	un	chant...	la	lumière	du	jour	faiblit...	un	peu...	C'est	le	crépuscule...	Le	rêve	s'empare	de	cette	gracieuse	assistance...	Tous	les	danseurs	sur	le	tapis...
sur	le	plancher...	attentifs,	mêlés	en	groupes	harmonieux...	écoutent	tante	Odile...	(la	douce	musique...)	Mais,	à	ce	moment,	l'on	frappe...	et	l'on	flanque	la	porte-brutalement...	Sursaut.	Un	petit	messager,	un	gamin	du	port...	surgit	en	dansant...	gambade...	fait	mine	d'annoncer	une	grande	nouvelle...	tout	à	travers	le	salon...	En	un	instant...	tous	sont
debout...	Il	porte	un	message	à	tante	Odile...	Grand	bouleversement	aussitôt...	Enthousiasme	!...	Joie	de	tous	!...	Par	la	fenêtre	on	regarde	au	loin...	Le	drapeau	bleu	du	Sémaphore	apparaît,	monté,	hissé...	Tous	dansent	ensemble	de	joie	!...	Y	compris	la	tante	dans	la	ronde	!...	Le	petit	messager...	toute	la	jeunesse...	et	Mirella	et	son	fiancé...	Farandole
!...	Tous	au	port	!	Bousculade.	On	s'habille	vite...	Manteaux	!...	capelines	!...	bonnets	!...	chichis	!...	On	se	précipite	!...	Piram	aussi	vers	la	porte...	bondit,	jappe	!	Envol	de	tous	par	les	portes	et	les	fenêtres	vers-	le	port...	Au	plus	vite	arrivé	!	Piram	bondit	de	tous	côtés...	(Tout	cela	en	farandole.)	3e	Prologue	:	Le	rideau,	qui	ferme	la	scène	sur	le	troisième
tableau,	représente	une	sorte	de	formidable	véhicule,	engin	genre	diligence-autobus-tramway-locomotive...	Un	plan	coloré	d'énorme	dimension	de	cette	apocalyptique	engin,	machine	aux	roues	colossales...	Une	diligence	fantastique...	d'énormes	moyeux...	Une	chaudière	genre	marmite	de	distillerie...	Une	cheminée	haute,	immense...	à	l'avant...	des
pistons	cuivrés	terribles...	toutes	espèces	de	balanciers...	soupapes...	ustensiles	inouïs...	et	puis	cependant	quelques	coquetteries...	Dais,	guirlandes,...	crédences,	un	mélange	de	machinerie	et	de	fanfreluches	romantiques...	En	banderole	une	inscription	:	"THE	FULMICOACH	Transport	Lt.".	(Cet	extraordinaire	chariot	sortira	plus	tard	des	coulisses...
roulera	sur	la	scène	même...	dans	un	grand	accompagnement	de	musique	effrayante...	au	moment	voulu	de	l'intrigue...	de	tonnerres	fulminants.)	La	même	charmante	commère...	même	musique...	se	glisse	doucement	sur	les	pointes	vers	le	milieu	de	la	scène...	elle	porte	un	bouquet	à	la	main...	de	bienvenue...	"Ouf	!....	elle	fait	mine	d'avoir	couru...	Je
n'en	puis	plus	!...	Ah	!	Quelle	surprise	!...	Vous	avez	vu	cet	émoi	?...	Qu'on	est	heureux	de	se	revoir	!...	Après	tant	d'années	moroses...	passées	dans	les	larmes...	Je	veux	être	la	toute	première	à	les	embrasser...	Quelle	joie	!...	Quelle	joie	!..."	A	ce	moment,	par	l'autre	côté	de	la	scène...	entrent	deux...	trois...	quatre	personnages...	des	ingénieurs	de
l'époque...	pesants...	tranchants...	discuteurs...	redingotes...	leurs	aides	portent	divers	instruments...	d'arpentage...	des	équerres...	des	chevalets...	L'un	des	ingénieurs	fait	des	signes,	des	calculs	sur	le	sol...	La	commère	va	vers	lui...	20	"Monsieur	!...	Monsieur	!...	Qu'est-ce	que	cela	?...	Cette	énorme	horreur...	ditesmoi	?...	Quelle	épouvante	!...Nous
attendons	Paul,	Monsieur,	ne	savez-vous	rien,	?...	Virginie	?..."	L'ingénieur	ne	répond	pas...	Il	est	plongé	dans	ses	calculs...	ses	assistants	mesurent	la	scène...	la	mesurent	encore...	jaugent...	estiment...	les	distances...	La	commère	s'affaire...	s'effraye...	Non	vraiment	cela	!...	ne	comprend	plus	rien...	Enfin	les	calculs	sont	terminés...	"Elle	passera"
déclare	l'ingénieur	fermement...	C'est	sa	conclusion...	Les	autres	répondent	en	chur	:	"Elle	passera	!"...	Effroi	de	la	commère...	Elle	regarde	encore	le	rideau,	l'abominable	monstrueuse	mécanique...	la	baguette	lui	tombe	des	mains...	Elle	s'enfuit...	les	autres,	les	ouvriers,	ingénieurs,	en	se	moquant	la	suivent...	la	scène	est	dégagée...	Le	rideau	se	lève...
3e	Tableau	:	La	scène	représente	les	quais	d'un	port...	1830...	très	grande	animation...	Au	fond	des	tavernes...	bouges...	boutiques...	"shipchandlers"...	bastringues...	portes	qui	s'ouvrent...	se	ferment...	un	bordel...	Au	coin	d'une	rue...	une	pancarte	:	une	flèche	désigne	la	route	:	PARIS...	Enfants...	voyous	débraillés...	marins	ivres...	quelques	bourgeois...
des	douaniers...	Tous	ces	groupes	dansent...	confusion...	cohue...	Petits	ensembles...	trios...	infanterie	de	marine...	puis	se	refondent	dans	la	masse...	Successivement	aussi	d'autres	groupes	tiennent	un	moment	le	principal	intérêt	du	ballet...	La	foule	semble	s'organiser	autour	de	ceux-ci...	et	puis	les	groupes	se	dissolvent	encore...	Filles	galantes...
soldats...	Prostituées	en	chemise	sortent	effarées	du	bobinard...	Débardeurs...	soldats...	poursuivants...	marins...	marchands	de	frites...	bistrots...	etc.	Mais	voici	un	groupe	de	danseurs	plus	homogène...	Des	débardeurs	transportant	des	sacs	pesants	(genre	forts	des	Halles).	Ils	avancent	à	la	queue	leu	jeu...	vers	la	passerelle...	(à	gauche	grimpent	au
flanc	d'un	grand	navire)...	Ils	avancent	fort	péniblement...	mais	toujours	dansant,	tanguant,	cependant...	pesants	comme	des	ours...	Ils	s'appuient	sur	de	lourdes	cannes.	Eclate,	à	ce	moment	même,	au	fond	du	bistrot,	la	farandole	criarde	des	pianos	mécaniques...	La	farandole	dû	débardeurs...	Fantaisie...	(une	danse	d'ensemble...)	Ils	grimpent
finalement	à	la	passerelle...	Ils	y	parviennent	après	mille	efforts	et	disparaissent	dans	les	cales...	La	foule	retourne	à	son	désordre...	La	foule	est	traversée	par	des	passagers	qui	débarquent	précédés	de	grosses	valises...	malles,	coffres	etc...	tous	les	pays...	chacun	avec	son	véhicule	typique...	Un	riche	Anglais	avec	son	domestique...	Un	lord	en	mail-
coach...	il	demande	la	route	de	Paris...	On	la	lui	montre...	Il	est	content	!	Gigue...	Il	prend	la	direction	de	l'écriteau	:	Paris...	Toute	la	foule	danse	un	petit	moment	avec	lui...	Les	gendarmes	essayent	de	ramener	un	peu	de	calme...	Les	douaniers	sont	débordés,	sacrent	et	menacent...	Voici	une	famille	espagnole	qui	débarque	par	l'autre	côté	du	navire...
Mère	solennelle...	filles...	Senoras...	un	grand	char-à-bancs,	des	mules...	La	route	de	Paris	!...	21	Mais	voici	d'autres	débardeurs...	ceux-ci	roulant	d'énormes	tonneaux.	Danse	autour	des	tonneaux...	autour...	entre...	sur	les	tonneaux...	Farandole...	Voici	les	"Oiseaux	des	Iles"...	Marchand	d'oiseaux...	avec	des	cages,	et	des	oiseaux	fantastiques...	plein	les
bras...	perchés	sur	la	tête.	et	des	oiseaux	(grandeur	humaine).	Danses...	Les	filles	du	port	veulent	arracher	leurs	plumes...	se	les	mettre	partout...	Encore	la	police	doit	intervenir...	Grande	bataille	avec	les	débardeurs	qui	protègent	les	filles	Plumes	des	oiseaux...	Nuages	de	plumes...	Le	commissaire	du	port...	Il	est	partout	à	la	fois...	Il	gronde...	tempête
et	les	douaniers	partout	toujours,	furetants.	Voici	des	Russes	qui	débarquent	avec	leurs	traîneaux	et	leurs	ours...	Danse	de	l'ours	et	de	la	foule...	Les	ivrognes	du	port...	dansent	avec	l'ours.	on	s'amuse	fort...	Les	marchandes	de	poissons	et	les	voyous	du	port...	autant	de	farandoles...	et	d'autres	bêtes	à	fourrures...	A	ce	moment,	arrive	la	baleine...	une
énorme...	On	lui	jette	des	poissons...Elle	danse...	Elle	rend	Jonas	et	les	Esquimaux...	Elle	s'en	va	aussi	vers	Paris...	Grande	rigolade...	Voici	l'Allemand	qui	débarque	avec	sa	famille	entière...	il	demande	aussi	Paris...	il	chevauche	un	tandem	avec	sa	grosse	épouse...	Tandem	tout	primitif	et	un	petit	panier	derrière	pour	ses	nombreux	enfants,	cinq	ou	six...
Voici	l'Arabe	et	son	harem	sur	un	dromadaire...	(danse...)	Voici	le	maharadjah	avec	l'éléphant	sacré...	Danse	de	l'éléphant...	La	foule	s'amuse...	L'éléphant	refuse	d'aller	vers	Paris...	On	le	pousse.	Il	résiste...	C'est	la	lutte...	Grand	brouhaha...	La	folle	mêlée...	Enfin	l'éléphant	se	décide...	Il	prend	la	route...	Mais	voici	la	grande	clique	des	haleuses...	du
port...	dont	la	grappe	arc-boutée	sur	la	corde	est	précédée	par	un	énorme	"capitaine	du	port"	congestionné...	apoplectique...	Il	prodigue...	tonitrue	ses	commandements	ses	injures...	la	cadence	pour	mieux	tirer...	Ho	!	Hiss	!...	Elles	tirent.	les	haleuses...	elles	entrent	peu	à	peu	en	scène	à	coups	d'efforts	saccadés,	soudées	collées	en	grappe	sur	le	câble...
Immenses	efforts...	Elles	sont	vêtues	de	haillons...	mégères	terribles...	et	picoleuses...	Elles	se	passent	le	"rouge"	tout	en	tirant	et	titubant	à	la	"régalade"...	Tout	ceci	en	musique	"batelière"...	Mais	l'énorme	bateau	résiste...	Toute	la	grappe	des	batelières	est	par	instant,	par	sursauts,	happée	hors	de	scène...	vers	la	coulisse...	Alors	les	autres	personnes
viennent	à	l'aide...	Bientôt	tous	s'y	mettent...	Débardeurs...	truands...	soldats...	marins...	putains...	C'est	la	grande	entr'aide.	Toujours	en	flux	et	reflux...	Victoires	et	défaites...	Le	bateau	cependant	est	le	plus	fort...	finalement...	Il	entraîne	tout	le	monde	vers	la	coulisse...	la	scène	se	vide	!...	toute	cette	foule	est	pompée	à	rebours	par	le	navire	!...	par	un
retrait	soudain	du	câble.	Quelques	personnages	reviennent	peu	à	peu...	des	mousses...	quelques	débardeurs...	une	ou	deux	filles	et	soldats..	Mais	voici	que	surgit	la	troupe	joyeuse	des	amis	de	Mirella...	avec	tante	Odile	et	Piram...	Ils	arrivent	au	port	tout	essoufflés...	Ils	rencontrent	des	passagers	juste	débarqués...	et	bien	malades...	Ces	passagers
nauséeux	chavirent,	roulent	et	tanguent	encore...	allant	et	venant	sur	le	quai...	Ils	sont	verdâtres	et	défaits...	Ils	sortent	du	mal	de	mer...	Mirella	les	interroge:	"Ont-ils	vu	Paul	?	et	Virginie	?"	Ils	ne	savent	rien	du	tout	!...	Ils	veulent	aller	vers	Paris...	poursuivre	leur	voyage...	On	leur	montre	l'écriteau...	ils	s'en	vont	par	là	titubants	avec	leur	mandoline...
Mais	le	"capitaine	du	port"	aperçoit	tante	Odile...	Ses	respects...	ses	devoirs...	Il	agite	fort	sa	longue-vue...	Puis	examine	l'horizon...	Il	annonce...	Ça	y	est	!	Voici	le	navire	!...	La	foule	se	masse	tput	près	du	quai...	envahit...	encombre	tout	l'espace...	22	Joie	!...	Joie	!...	toutes	les	amies	de	Mirella	portent	des	bouquets	de	bienvenue	à	la	main),	minute
émouvante	au	possible	!	Et	voici	que	gravissent,	bondissant	quatre	à	quatre	les	marches	du	débarcadère	:	Virginie	!...	Paul	!...	On	s'embrasse...	on	s'étreint	!...	Triomphe	!...	On	se	fête...	On	se	cajole...	Des	cadeaux...	Tout	ce	qu'ils	rapportent	des	pays	sauvages	:	tapis...	animaux	étranges...	canaris...	tout	ceci	porté	par	des	nègres	et	des	négrillons	de	la
tribu	qui	les	ont	accompagnés...	Et	puis	la	sorcière	qui	ne	les	a	pas	quittés...	On	s'esclaffe...	on	jubile...	Tout	cela...	très	vivement...	danse	et	musique...	Paul	va	faire	danser	ses	nègres...	pour	la	bienvenue...	Danses	heurtées,	saccadées,	barbares,	toutes	nouvelles	pour	tante	Odile	et	les	autres...	Tam-tam.	Toute	la	foule	regarde	cette	scène	insolite,	un



peu	inquiète...	jamais	on	n'avait	vu	pareilles	danses	!...	Tante	Odile	est	effarée	!...	Les	jeunes	filles	se	blottissent	contre	leurs	cavaliers...	La	danse	sauvage	se	déroule	passionnée...	sadique...	cruelle	(avec	des	sabres	et	des	javelots).	Paul	jubile	!...	Virginie,	toute	blottie	contre	sa	tante,	ne	semble	pas	très	ravie	par	cette	démonstration...	Elle	explique	à
sa	tante	qu'elle	n'y	peut	rien...	qu'elle	est	désarmée	contre	les	extravagances	de	son	Paul.	La	sorcière	de	la	tribu	passe	avec	le	flacon	maudit...	Paul	saisit	son	flacon	de	liqueur	ardente...	Il	boit...	il	en	est	tout	ranimé...	Les	éléments	les	plus	louches,	les	plus	voyous	de	la	foule,	les	escarpes...	les	matelots	ivres,	viennent	danser	avec	les	nègres...
émoustillés	par	ce	spectacle,	se	mêlent	à	la	tribu...	aux	danses	impudiques.	Tante	Odile	ne	cache	plus	son	indignation...	Elle	ne	comprend	plus...	Les	jeunes	gens...	les	jeunes	filles...	viennent	goûter	aussi	cette	liqueur...	maudite...	Ils	l'exigent	de	la	sorcière...	Ils	perdent	alors	toute	retenue...	aussitôt	avalée...	leur	danse	devient	extravagante,	les	classes,
les	métiers	se	mêlent...	Mélange...	chaos...	Débardeurs...	bourgeois...	police...	pucelles...	tout	est	en	ébullition...	tout	le	port...	Mirella	abandonne	son	Oscar,	qu'elle	trouve	trop	réservé	décidément...	dans	ses	danses...	elle	étreint	Paul	qui,	lui,	est	un	luron	bien	dessalé...	Paul	ravi...	Duo	lascif,	provocant	de	Paul	et	Mirella...	Paul	trouve	que	Mirella	est
trop	vêtue	encore	pour	danser	au	nouveau	goût...	Il	lui	arrache	son	corsage...	sa	robe...	la	voici	presque	nue...	elle	a	perdu	toute	pudeur...	La	sorcière	les	fait	boire	encore...	Tante	Odile	est	outrée...	Elle	essaye	de	raisonner	Mirella...	Mais	la	jeunesse	s'interpose	déchaînée...	On	retient	tante	Odile...	Virginie	sanglote	dans	les	bras	de	sa	tante...	Elle	ne
peut	plus	rien	pour	Paul...	Paul	est	maudit...	L'esprit	du	mal	est	en	lui...	Toute	la	jeunesse...	les	amis	de	Mirella	tout	à	l'heure,	les	mêmes,	chez	tante	Odile,	si	finement,	gracieusement	réservés	et	convenables,	sont	à	présent	déchaînés...	Ils	arrachent	leurs	vêtements	à	leur	tour...	contaminés...	s'enlacent...	se	mêlent	aux	voyous...	aux	prostituées...	Ils
exigent	de	la	sorcière	toujours	plus	de	liqueur...	Virginie	n'en	peut	plus...	Elle	va	vers	Paul,	elle	essaye	de	le	séparer	de	Mirella...	de	le	reprendre...	Elle	lui	fait	honte...	Paul	la	repousse...	et	ses	conseils...	"Tu	m'embêtes	à	la	fin...	J'aime	Mirella	!	Elle	danse	à	ma	façon	!..."	Virginie	se	redresse	sous	l'outrage...	"Ah	!	voici	le	genre	que	tu	admires	?...	Il	te
faut	du	lubrique	!...	de	la	frénésie	!	Soit	!...	Tu	vas	voir	!	ce	que	moi	!	je	peux	faire	!	quand	je	m'abandonne	au	feu	!..."	Elle	va	brusquement	vers	la	sorcière,	elle	se	saisit	de	son	grand	flacon...	le	philtre	entier...	Elle	le	porte	à	ses	lèvres...	Une	gorgée,	deux	gorgées...	elle	boit	tout...	Toute	la	foule	est	tournée	vers	Virginie	la	pudique...	à	présent	narquoise
et	défiante...	La	sorcière	veut	l'empêcher...	Rien	à	faire	!	Virginie	vide	tout	le	flacon...	Le	délire	la	saisit	alors...	monte	en	elle...	elle	arrache	ses	vêtements	et	elle	danse	avec	plus	de	flamme	encore,	plus	de	fougue,	plus	de	provocation,	de	lubricité,	que	tout	à	l'heure	Mirella...	C'est	une	furie...	une	furie	dansante...	Jamais	encore	Paul	ne	l'avait	vue
ainsi...	Et	cela	lui	plaît,	le	subjugue...	Il	quitte	déjà	Mirella	et	se	rapproche	de	23	Virginie...	Il	va	danser	avec	elle...	Mais	Mirella,	narguée...	se	révolte...	La	colère	monte	en	elle...	l'emporte...	elle	ne	se	tient	plus...	Tout	le	monde	se	moque...	Alors	Mirella	bondit	vers	un	marin,	lui	arrache	son	pistolet	d'abordage,	à	la	ceinture,	vise	et	tue	Virginie...
Virginie	s'écroule...	Epouvante	générale...	On	fait	cercle	autour	de	la	pauvre	Virginie...	Paul	est	désespéré...	Silence...	Toute	douce...	la	musique	douloureuse...	Mais	voici	un	boucan	énorme	!...	fantastique	!...	de	la	droite	des	coulisses...	Un	bruit	de	locomotive...	de	pistons...	de	vapeur...	de	cloches...	de	trompette...	de	chaînes...	de	ferrailles...	tout	cela
horriblement	mélangé...	Les	ingénieurs	de	tout	à	l'heure	repoussent	la	foule...	se	frayent	un	chemin...	Un	gamin	les	précède...	avec	un	drapeau	rouge	et	une	cloche	qu'il	agite...	Qu'on	s'écarte...	qu'on	s'écarte	!	Place	!...	L'engin	terrible...	rugissant,	soufflant,	vrombissant...	apparaît	peu	à	peu	sur	la	scène...	C'est	le	"Fulmicoach",	le	phénoménal	ancêtre
de	tous	les	véhicules	automobiles...	L'ancêtre	de	la	locomotive,	de	l'auto,	du	tramway,	de	toute	la	mécanique	fulminante...	Engin	énorme,	fantastique,	effrayant...	Il	a	sa	musique,	genre	jazz	en	lui...	La	foule	se	tourne	vers	le	monstre...	déjà	la	foule	ne	pense	plus	à	Virginie	morte...	étendue	au	premier	plan...	Seul	Paul	est	à	genoux	auprès	d'elle...
pleure...	Pauvre	tante	Odile	ne	peut	supporter	tant	d'émotions	à	la	fois...	elle	devient	folle...	elle	se	précipite	du	quai	dans	l'eau...	Elle	se	noye...	La	machine	infernale	avance	toujours	peu	à	peu...	Un	homme	sur	l'avant	du	châssis,	là-haut,	joue	de	la	trompette	(genre	mailcoach),	l'émotion	dans	la	foule	est	à	son	comble...	L'enthousiasme	aussi...	Des	vélos
entourent	le	monstre...	les	cyclistes	tirent	du	pistolet,	une	farandole	autour	du	monstre...	Faire	du	bruit	!...	On	aperçoit	à	présent	tout	cet	énorme	ustensile	qui	avance	tonitruant	et	majestueux...	On	fête	le	monstre	vrombissant...	on	se	passionne...	Tout	au	sommet	de	la	cheminée	le	drapeau	américain...	L'engin	vient	d'Amérique...	Les	touristes
américains	vers	Paris...	Le	"	Fulmicoach"	va	disparaître...	La	foule	ne	peut	s'empêcher	de	suivre	le	"Fulmicoach"...	fascinée...	l'extraordinaire	véhicule...	la	foule	s'engouffre	en	coulisse...	derrière	le	"Fulmicoach"...	Reste	Paul	seulement,	auprès	de	Virginie...	pas	longtemps...	Des	jeunes	filles,	toutes	émoustillées,	effrénées,	bondissantes,	reviennent	sur
leurs	pas...	semoncent,	entraînent	Paul,	lui	font	comprendre	qu'il	perd	son	temps	!...	que	la	vie	est	courte	!...	qu'il	faut	aller	s'amuser	plus	loin...	toujours	plus	loin...	qu'il	faut	grimper	dans	le	"Fulmicoach"...	qu'il	faut	boire	et	oublier...	Elles	le	relèvent,	l'obligent	à	se	relever...	à	boire	encore	du	flacon	maudit...	oublieux	Paul	!...	Il	est	debout	à	présent...
Il	titube...	Il	ne	sait	plus...	Il	suit	la	foule	endiablée...	Il	se	détourne	encore	un	peu...	La	farandole	l'entraîne...	Il	disparaît...	Il	ne	reste	plus	sur	la	scène	que	Virginie	morte...	dans	une	tache	de	lumière...	et	puis	Piram,	le	bon	chien,	seul	aussi	à	présent...	le	seul	ami	qui	reste...	Il	se	rapproche	de	Virginie...	Il	se	couche,	tout	à	côté	d'elle...	C'est	tout.
Rideau.	24	Gutman	est	revenu	de	l'Exposition,	quatre	jours	plus	tard...	la	tête	horriblement	basse	morveux,	de	la	grimace	aux	talons	Il	n'avait	remporté	que	des	échecs	–	C'est	encore	plus	juif,	Ferdinand,	que	je	l'avais	imaginé	!	Il	m'avouait,	dans	les	sanglots,	qu'il	avait	partout	rencontré	des	Juifs	d'un	racisme	effrayant	tout	bouillonnants	de	judaïsme
dix	par	bureau	trente	par	couloir	–	C'est	tout	ce	que	tu	trouves	à	m'apprendre	?	dis	donc	granuleux	?	Rien	pour	les	Français	alors	?	Rien	pour	les	enfants	du	sol	?	Rien	que	des	gardeschiots	?	des	vestiaires	?	Je	l'aurais	désarticulé,	je	lui	aurais	retourné	les	yeux	(globuleux,	juifs).	–	J'en	aurai	jamais	des	danseuses	alors	?	J'en	aurai	jamais	!	tu	l'avoues.
C'est	tout	pour	les	youtres	!	Gueule	donc	!	traître	!	–	Toutes	les	mignonnes,	Ferdinand,	veulent	toutes	se	taper	les	youtres.	Pour	elles,	les	Juifs,	c'est	tout	l'avenir	Il	dodelinait	de	la	tête	comme	ça,	comme	un	veau	sans	mère	Il	secouait	ses	oreilles	immenses.	Il	se	délectait	de	me	faire	souffrir	!	Il	était	sadique,	forcément...	–	Tu	veux	savoir	l'effet	que	tu
me	causes	?	tu	veux	savoir	?	dis.	vampire	?	Il	ne	voulait	pas	que	je	lui	explique.	Il	a	su	quand	même	–	Je	vais	te	le	dire,	tiens,	je	connais	un	homme,	moi,	un	homme	qu'est	des	plus	instruits	un	agrégé	de	philosophie	!	C'est	quelque	chose	!	Tu	sais	pas	comment	il	se	marre	?	comment	il	s'amuse	?	Avec	des	chiens	?	Non,	il	savait	pas.	–	Il	s'en	va	comme	ça
sur	le	soir,	le	long	des	murailles	dans	les	fortifications	Il	appelle	un	clebs	de	loin,	un	gros	il	le	[4]	(p.	41-50)	rassure,	il	le	caresse	d'abord,	il	le	met	bien	en	confiance...	et	puis	il	lui	tâte	les	burnes...	comme	ça...	tout	doucement...	le	gland...	et	puis	alors	il	l'astique...	Le	clebs	il	est	tout	heureux,	il	se	rend,	il	se	donne...	il	tire	la	langue...	au	moment	juste
qu'il	va	reluire...	qu'il	est	crispé	sur	la	poigne...	Alors,	tu	sais	ce	qu'il	lui	fait	?...	Il	arrache	d'un	coup	le	paquet,	comme	ça,	wrack	!...	d'un	grand	coup	sec	!...	Eh	bien	toi	!	tiens	!	dis	donc,	ravage	!	tu	me	fais	exactement	pareil	avec	tes	charades...	Tu	me	fais	rentrer	ma	jouissance...	Tu	m'arraches	les	couilles...	Tu	vas	voir	ce	que	c'est	qu'un	poème	rentré
!...	Tu	vas	m'en	dire	des	garces	nouvelles	!	Ah	!	fine	pelure	de	faux	étron	!	Ah	!	tu	vas	voir	l'antisémitisme	!	Ah	!	tu	vas	voir	si	je	tolère	qu'on	vienne	me	tâter	pour	de	rien	!...	Ah	!	tu	vas	voir	la	révolte	!...	le	réveil	des	indigènes	!...	Les	Irlandais,	pendant	cent	ans,	ils	se	sont	relevés	toutes	les	nuits	pour	étrangler	cent	Anglais	qui	leur	en	25	faisaient	pas
le	quart	de	ce	qu'on	supporte,	nous,	des	youtres	!	Officiel	!	Chinois	!	Officiel	!	*****	C'est	pas	d'aujourd'hui,	tout	compte	fait,	que	je	les	connais,	moi,	les	Sémites.	Quand	j'étais	dans	les	docks	à	Londres,	j'en	ai	vu	beaucoup,	des	youpis.	On	croquait	les	rats	tous	ensemble,	c'était	pas	des	yites	bijoutiers,	c'était	des	malfrins	terribles...	Ils	étaient	plats
comme	des	limandes.	Ils	sortaient	juste	de	leurs	ghettos,	des	fonds	lettoniens,	croates,	valaques,	rouméliques,	des	fientes	de	Bessarabie...	Tout	de	suite	ils	se	mettaient	au	gringue,	ils	avaient	ça	dans	le	grelot...	à	faire	du	charme	aux	bourriques...	aux	policemen	de	service...	Ils	commençaient	la	séduction,	pour	se	faufiler	dans	leur	Poste...	Je	parle	des
docks	de	"Dundee"	pour	ceux	qui	connaissent...	où	ça	débarque	les	matières	brutes,	surtout	des	filasses	et	puis	aussi	la	marmelade...	Les	"Schmout"	ils	se	fendaient	du	sourire...	Toujours	plus	près	du	policeman...	c'était	la	devise..	Et	puis	que	je	te	le	flatte...	que	je	l'amadoue...	Et	que	je	lui	dis	qu'il	est	fort...	intelligent	!...	qu'il	est	admirable,	la	brute	!...
Un	cogne	c'est	toujours	Irlandais...	Ça	prend	toujours	le	coup	de	mirage.	C'est	fat	comme	tous	les	Aryens...	ça	se	bombe...	Très	vivement	il	est	bonnard,	le	guignol,	il	se	mouille	d'une	saucisse	pour	les	youtres...	à	la	pitié...	il	les	invite...	un	coup	au	poêle	!...	une	tasse	de	thé...	Les	Juifs,	ils	rentrent	dans	la	guitoune,	ils	sont	plus	dehors...	Dans	la
truanderie	c'est	eux	qui	se	placent	les	premiers...	Tout	ça	se	passe	sous	une	lance	!	des	cordes	comme	des	bites	!	au	bord	de	la	flotte	jaune	des	docks...	à	fondre	tous	les	navires	du	monde...	dans	un	décor	pour	fantômes...	dans	la	bise	qui	vous	coupe	les	miches...	qui	vous	retourne	les	côtes...	Le	Juif	il	est	déjà	planqué,	les	blancs	ils	râlent	sous	les
trombes...	Ils	s'engueulent	tous	comme	des	chiens...	Ils	sont	dehors,	ils	hurlent	au	vent...	Ils	ont	rien	compris...	Voici	comme	ça	se	passe	les	débarcadères...	Le	bateau	s'annonce...	il	approche	du	quai...	il	accoste...	Le	"second"	monte	à	la	coupée...	comme	juste	les	filins	viennent	aux	bornes.	Le	rafiot	cale	dans	les	"fagots"...	Tous	les	frimands	sont	tassés,
une	horde	en	bas...	qui	la	grince	je	vous	garantis...	Ils	attendent	le	"nombre"...	la	grelotte	!...	Il	en	faut	cinquante	!	qu'il	annonce...	Alors,	c'est	un	tabac	féroce...	les	premiers	qu'arrivent,	oh	hiss	!	là-haut	!	de	la	bordée,	sont	les	bons...	ceux	qui	peuvent	foncer,	grimper	dans	l'échelle...	Tous	les	autres,	tous	ceux	qui	retombent,	ils	peuvent	crever...	Ils
auront	pas	le	saucisson...	le	"shilling"	et	la	pinte.	Y	avait	pas	de	pitié,	je	vous	assure...	C'est	au	canif	que	ça	se	règle...	à	la	fin,	pour	les	derniers...	Un	coup	dans	le	fias...	Fztt	!	tu	lâches	la	bride...	la	grappe	s'écroule	dans	l'interstice...	entre	le	bord	et	la	muraille...	dans	la	flotte	ça	s'étrangle	encore...	Ils	s'achèvent	dans	les	hélices...	Dans	le	fond	du
hangar,	l'agent	de	la	puissante	compagnie,	le	"Soumissionnaire",	il	attend	que	ça	soit	prêt,	que	ça	finisse	le	tabac,	en	patientant	il	casse	la	croûte,	posément,	sur	une	caisse	à	la	renverse...	26	Je	le	vois	toujours,	jambon...	petits	pois...	celui	qu'on	avait...	dans	une	grosse	assiette	en	étain...	des	petits	pois	gros	comme	des	prunes...	Il	quitte	pas	sa	cloche,
sa	pelisse,	sa	grosse	serviette	aux	"manifestes"...	Il	attend	que	tout	se	tasse...	que	le	pugilat	cesse...	il	bronchait	pas...	Il	ne	pressait	jamais	les	choses.	Il	se	régalait	jusqu'au	bout...	–	Ready.	Mr.	Jones	?	qu'il	interpellait	à	la	fin...	quand	le	calme	était	rétabli...	Le	Second	répondait	:	–	Ready	Mr.	Forms	!...	Les	youtres	ils	parvenaient	toujours	après	la
bataille	à	rentrer	quand	même	dans	les	soutes...	à	s'infiltrer	dans	les	cales	avec	les	"papiers",	avec	le	cogne	de	service...	Ils	se	ménageaient	un	petit	afur	autour	des	treuils,	à	tenir	le	frein...	Ça	grince...	ça	hurle...	et	puis	ça	roule...	Et	l'Angleterre	continue	!...	Les	palans	montent	et	gravitent.	Et	les	plus	cons	ils	sont	retombés	entre	la	muraille	et	le	cargo
avec	une	petite	lame	dans	le	cul...	*****	Parlons	un	peu	d'autre	chose...	Vers	la	fin	de	cet	été,	j'étais	encore	à	Saint-Malo...	je	reprenais,	après	un	dur	hiver,	le	souffle...	J'allais	rêvant,	méditant	au	long	des	grèves.	Je	revenais,	ce	jour-là,	tout	pensif	du	"Grand-Bé".	Je	cheminais	lentement	à	l'ombre	du	rempart,	lorsqu'une	voix...	mon	nom	clamé...	me	fit
tressaillir...	une	dame	me	hélait...	de	très	loin...	les	jambes	à	son	cou...	elle	fonce...	elle	arrive...	un	journal	flottant	au	poing.	–	Ah	!	dites	donc	!...	venez	voir	un	peu	!...	Regardez	donc	mon	journal	!...	comme	ils	vous	traitent	!...	Ah	!	vous	n'avez	pas	encore	lu	?...	Elle	me	soulignait	le	passage	du	doigt...	Ah	!	comment	ils	vous	arrangent	!	Elle	en	était	toute
jubilante...	heureuse	au	possible...	–	C'est	bien	vous	Céline	?...	–	Mais	oui...	mais	oui...	C'est	mon	nom	de	frime...	mon	nom	de	bataille	!...	C'est	le	journal	de	qui	?...	le	journal	de	quoi	?...	que	vous	avez	?...	–	Lisez	!	ce	qu'ils	écrivent	d'abord	!...	mais	c'est	le	Journal	de	Paris	!	le	journal	"Journal"...	"Renégat	!..."	qu'ils	vous	intitulent...	Ah	!	c'est	bien	écrit
noir	sur	blanc...	Renégat	!...	comme	un	André	Gide,	qu'ils	ont	ajouté...	comme	M.	Fontenoy	et	tant	d'autres...	Cinglé	!	mon	sang	ne	fait	qu'un	tour	!	Je	bondis	!	Je	sursaute	!...	on	m'a	traité	de	mille	choses...	mais	pas	encore	de	renégat	!...	–	Renégat	moi	?...	Renégat	qui	?...	Renégat	quoi	?...	Renégat	rien	!...	Mais	j'ai	jamais	renié	personne...	L'outrage	est
énorme	!...	Quelle	est	cette	face	de	fumier	qui	se	27	permet	de	m'agonir	à	propos	du	communisme	?...	Un	nommé	Helsey	qu'il	s'appelle	!...	Mais	je	le	connais	pas	!...	d'où	qu'il	a	pris	des	telles	insultes	?...	D'où	qu'il	sort,	ce	fielleux	tordu	?	C'est-il	culotté	cette	engeance	?...	C'était	bien	écrit	en	pleine	page	et	gras	caractères...	y	avait	pas	du	tout	à	se
tromper...	elle	avait	raison	la	dame...	"L'opinion	des	renégats	n'a,	bien	sûr,	aucune	importance,	les	Gides,	les	Célines,	les	Fontenoys...	etc.	Ils	brûlent	ce	qu'ils	ont	adoré..."	Il	est	soufflé,	merde,	ce	cave	!...	De	quel	droit	il	se	permet,	ce	veau,	de	salir	de	la	sorte	?...	Mais	j'ai	jamais	renié	rien	du	tout	!	Mais	j'ai	jamais	adoré	rien	!...	Où	qu'il	a	vu	cela	écrit
?...	Jamais	j'ai	monté	sur	l'estrade	pour	gueuler...	à	tous	les	échos,	urbi	et	orbi	:	"Moi	j'en	suis	!...	moi	j'en	croque	!...	j'en	avale	tout	cru	!...	que	je	m'en	ferais	mourir	!..."	Non	!	Non	!	Non	!	J'ai	jamais	micronisé,	macronisé	dans	les	meetings	!...	Je	vous	adore	mon	Staline	!	mon	Litvinoff	adoré	!	mon	Comintern	!...	Je	vous	dévore	éperdument	!	Moi	j'ai
jamais	voté	de	ma	vie	!...	Ma	carte	elle	doit	y	être	encore	à	la	Mairie	du	"deuxième"...	J'ai	toujours	su	et	compris	que	les	cons	sont	la	majorité,	que	c'est	donc	bien	forcé	qu'ils	gagnent	!...	Pourquoi	je	me	dérangerais	dès	lors?	Tout	est	entendu	d'avance...	Jamais	j'ai	signé	de	manifeste...	pour	les	martyrs	de	ceci...	les	torturés	de	par	là...	Vous	pouvez	être
bien	tranquilles...	c'est	toujours	d'un	Juif	qu'il	s'agit...	d'un	comité	youtre	ou	maçon...	Si	c'était	moi,	le	"torturé"	pauvre	simple	con	d'indigène	français...	personne	pleurerait	sur	mon	sort...	Il	circulerait	pas	de	manifeste	pour	sauver	mes	os...	d'un	bout	à	l'autre	de	la	planète...	Tout	le	monde,	au	contraire,	serait	content...	mes	frères	de	race,	les	tout
premiers...	et	puis	les	Juifs	tous	en	chur...	"Ah	!	qu'ils	s'écrieraient,	dis-donc	!	Ils	ont	eu	joliment	raison	de	le	faire	aux	pattes	le	Ferdinand...	C'était	qu'un	sale	truand	vicieux,	un	sale	hystérique	emmerdeur...	Faut	plus	jamais	qu'il	sorte	de	caisse...	ce	foutu	vociférant.	Et	puis	qu'il	crève	au	plus	vite!..."	Voilà	ce	qu'on	dirait	pour	ma	pomme...	le	genre	de
chagrin	éprouvé...	Moi	je	suis	bien	renseigné...	alors	j'adhère	jamais	rien...	ni	aux	radiscots...	ni	aux	colonels...	ni	aux	doriotants...	ni	aux	"Sciences	Christians",	ni	aux	francs-maçons	ces	boys-scouts	de	l'ombre...	ni	aux	enfants	de	Garches,	ni	aux	fils	de	Pantin,	à	rien!...	J'adhère	à	moi-même,	tant	que	je	peux...	C'est	déjà	bien	mal	commode	par	les	temps
qui	courent.	Quand	on	se	met	avec	les	Juifs,	c'est	eux	qui	revendiquent	tout	l'avantage,	toute	la	pitié,	tout	le	bénéfice;	c'est	leur	race,	ils	prennent	tout,	ils	rendent	rien.	Mais	puisqu'on	reparle	de	ce	voyage,	puisque	le	Journal	me	provoque,	il	faut	bien	que	je	m'explique	un	peu...	que	je	fournisse	quelques	détails.	Je	suis	pas	allé	moi	en	Russie	aux	frais
de	la	princesse!...	C'est-à-dire	ministre,	envoyé,	pèlerin,	cabot,	critique	d'art,	j'ai	tout	payé	de	mes	clous...	de	mon	petit	pognon	bien	gagné,	intégralement:	hôtel,	taxis,	voyage,	interprète,	popote,	boustif...	Tout!...	J'ai	dépensé	une	fortune	en	roubles...	pour	tout	voir	à	mon	aise...	J'ai	pas	hésité	devant	la	dépense...	Et	puis	ce	sont	les	Soviets	qui	me
doivent	encore	du	pognon...	Qu'on	se	le	dise!...	Si	cela	intéresse	des	gens.	Je	leur	dois	pas	un	fifrelin!...	pas	une	grâce!	pas	un	cafécrème!...	J'ai	douillé	tout,	intégralement,	tout	beaucoup	plus	cher	que	n'importe	quel	"intourist	»...	J'ai	rien	accepté.	J'ai	encore	la	mentalité	d'un	ouvrier	d'avant	guerre...	C'est	pas	mon	genre	de	râler	quand	je	suis	en	dette
quelque	part...	Mais	c'est	le	contraire	justement...	c'est	toujours	moi	le	créancier...	en	bonne	et	due	forme...	pour	mes	droits	d'auteur...	et	pas	une	traduction	de	faveur...	ne	confondons	pas!...	Ils	me	doivent	toujours	2.000	roubles,	la	somme	est	là-bas,	sur	mon	compte	à	leur	librairie	d'Etat!...	J'ai	pas	envoyé	de	télégramme,	moi,	en	partant,	au	grand
Lépidaure	Staline	pour	le	féliciter,	I'étreindre,	j'ai	pas	ronflé	en	train	spécial...	J'ai	voyagé	comme	tout	le	monde,	tout	de	même	bien	plus	librement	puisque	je	payais	tout,	fur	à	mesure...	De	28	midi	jusqu'à	minuit,	partout	je	fus	accompagné	par	une	interprète	(de	la	police).	Je	l'ai	payée	au	plein	tarif...	Elle	était	d'ailleurs	bien	gentille,	elle	s'appelait
Nathalie,	une	très	jolie	blonde	par	ma	foi,	ardentes	toute	vibrante	de	Communisme,	prosélytique	à	vous	buter,	dans	les	cas	d'urgence...	Tout	à	fait	sérieuse	d'ailleurs...	allez	pas	penser	des	choses!...	et	surveillée!	nom	de	Dieu!...	Je	créchais	à	l'Hôtel	de	l'Europe,	deuxième	ordre,	cafards,	scolopendres	à	tous	les	étages...	Je	dis	pas	ça	pour	en	faire	un
drame...	bien	sûr	j'ai	vu	pire...	mais	tout	de	même	c'était	pas	"nickel"...	et	ça	coûtait	rien	que	la	chambre,	en	équivalence	:	deux	cent	cinquante	francs	par	jour	!	Je	suis	parti	aux	Soviets,	mandaté	par	aucun	journal,	aucune	firme,	aucun	parti,	aucun	éditeur,	aucune	police,	à	mes	clous	intégralement,	juste	pour	la	curiosité...	Qu'on	se	le	répète	!...	franc
comme	l'or	!...	Nathalie,	elle	me	quittait	vers	minuit	comme	ça...	Alors	j'étais	libre...	Souvent	j'ai	tiré	des	bordées,	après	son	départ,	au	petit	bonheur...	J'ai	suivi	bien	des	personnes...	dans	des	curieux	de	coins	de	la	ville...	Je	suis	entré	chez	bien	des	gens	au	petit	hasard	des	étages...	tous	parfaitement	inconnus.	Je	me	suis	retrouvé	avec	mon	plan	dans
des	banlieues	pas	ordinaires...	aux	petites	heures	du	matin...	Personne	m'a	jamais	ramené...	Je	ne	suis	pas	un	petit	enfant...	J'ai	une	toute	petite	habitude	de	toutes	les	polices	du	monde...	Il	m'étonnerait	qu'on	m'ait	suivi...	Je	pourrais	causer	moi	aussi,	faire	l'observateur,	le	reporter	impartial...	je	pourrais	aussi,	en	bavardant,	faire	fusiller	vingt
personnes...	Quand	je	dis	:	tout	est	dégueulasse	dans	ce	pays	maléfique,	on	peut	me	croire	sans	facture...	(aussi	vrai	que	le	Colombie	a	essuyé	des	petites	rafales	de	mitrailleuses	en	passant	devant	Cronstadt,	un	beau	soir	de	l'été	dernier)...	La	misère	russe	que	j'ai	bien	vue,	elle	est	pas	imaginable,	asiatique,	dostoiewskienne,	un	enfer	moisi,	harengs-
saurs,	concombres	et	délation...	Le	Russe	est	un	geôlier-né,	un	Chinois	raté,	tortionnaire,	le	Juif	l'encadre	parfaitement.	Rebut	d'Asie,	rebut	d'Afrique...	Ils	sont	faits	pour	se	marier...	C'est	le	plus	bel	accouplement	qui	sera	sorti	des	enfers...	Je	me	suis	pas	gêné	pour	le	dire,	après	une	semaine	de	promenades	j'avais	mon	opinion	bien	faite...	Nathalie,
elle	a	essayé,	c'était	son	devoir,	de	me	faire	revenir	sur	mes	paroles,	de	m'endoctriner	gentiment...	et	puis	elle	s'est	mise	en	colère...	quand	elle	a	vu	la	résistance...	Ça	n'a	rien	changé	du	tout...	Je	l'ai	répété	à	tout	le	monde,	à	Leningrad,	autour	de	moi,	à	tous	les	Russes	qui	m'en	parlaient,	à	tous	les	touristes	que	c'était	un	pays	atroce,	que	ça	ferait	de
la	peine	aux	cochons	de	vivre	dans	une	semblable	fiente...	Et	puis	comme	ma	Nathalie	elle	me	faisait	de	l'opposition,	qu'elle	essayait	de	me	convaincre...	Alors	je	l'ai	écrit	à	tout	le	monde	sur	des	cartes	postales	pour	qu'ils	voyent	bien	à	la	poste,	puisqu'ils	sont	tellement	curieux,	de	quel	bois	je	me	chauffe...	Parce	que	j'avais	rien	à	renier	moi	!...	J'avais
pas	à	mettre	des	mitaines...	Je	pense	comme	je	veux,	comme	je	peux...	tout	haut...	On	comprend	mon	indignation,	elle	est	naturelle,	dès	qu'on	me	traite	de	renégat	!...	J'aime	pas	ça...	Cet	Helsey	il	gagne	son	bœuf	en	salissant	les	gens	de	bien...	Je	l'ai	dit	à	la	personne	qui	m'avait	fait	lire	cet	écho...	Qu'est	ce	qu'il	est	capable	de	faire	d'autre	ce	plumeux
?...	Il	déconne	aujourd'hui	comme	ça	sur	le	Communisme...	Demain	il	bavera	sur	les	Douanes...	un	autre	jour	sur	la	Stratosphère.	Pourvu	qu'il	débloque...	il	s'en	fout...	C'est	un	grelot	!...	pourvu	que	ça	se	vende	!...	C'est	toute	sa	technique...	Enfin	c'étaient	les	vacances...	alors	j'avais	des	loisirs...	Je	me	dis	:	"Tiens,	je	vais	les	emmerder!"	Je	saisis	ma
plume	étincelante	et	j'écris	une	de	ces	notes	!	au	directeur	du	Journal...	qu'était	rectificative...	je	vous	le	garantis...	J'ai	attendu	l'insertion...	J'ai	recommencé	encore	une	fois...	deux	fois...	Pas	plus	de	rectification	que	de	beurre	en	29	bouteille...	C'est	la	pourriture	de	la	Presse...	On	vous	salit...	c'est	gratuit...	J'aurais	pu	envoyer	l'huissier	pour	me	venger
mon	honneur	!...	Il	m'aurait	dit	c'est	tant	par	mot...	J'étais	encore	fait...	Ça	vaut	combien	"Renégat"	au	prix	de	l'Honneur	?...	Si	je	tuais	l'Helsey,	au	pistolet,	c'est	encore	moi	qu'irais	en	caisse...	Et	puis	il	existe	peut-être	pas	le	Helsey	!...	Enfin...	de	toutes	les	manières	ils	ont	pas	dit	la	vérité	dans	le	"Journal",	journal	de	Paris...	Je	suis	en	compte,	c'est	un
fait...	Ils	me	doivent	des	plates	excuses...	C'est	pas	tellement	agréable	des	excuses	de	gens	comme	ça.	*****	"	Le	Seigneur	tient	ses	assises	parmi	les	nations	remplies	de	cadavres,	il	écrase	les	têtes	dans	les	contrées	tout	autour.	"	(Bible,	psaume	110)	En	toute	candeur,	il	me	paraît	bien	que	tous	ceux	qui	reviennent	de	Russie	ils	parlent	surtout	pour	ne
rien	dire...	Ils	rentrent	pleins	de	détails	objectifs	inoffensifs,	mais	évitent	l'essentiel,	ils	n'en	parlent	jamais	du	Juif.	Le	Juif	est	tabou	dans	tous	les	livres	qu'on	nous	présente.	Gide,	Citrine,	Dorgelès	Serge,	etc.	n'en	disent	mot...	Donc	ils	babillent...	Ils	ont	l'air	de	casser	le	violon,	de	bouleverser	la	vaisselle,	ils	n'ébrèchent	rien	du	tout.	Ils	esquissent,	ils
trichent,	ils	biaisent	devant	l'essentiel	:	le	Juif.	Ils	vont	jusqu'au	bord	seulement	de	la	vérité	:	le	Juif.	C'est	du	fignolé	passe-passe,	c'est	du	courage	à	la	gomme,	y	a	un	filet,	on	peut	tomber,	on	se	fracture	pas.	On	se	fera	peutêtre	une	entorse...	On	sort	dans	les	applaudissements...	Roulement	de	tambours	!...	On	vous	pardonnera,	soyez	sûrs	!...	La	seule
chose	grave	à	l'heure	actuelle,	pour	un	grand	homme,	savant	écrivain,	cinéaste,	financier,	industriel,	politicien	(mais	alors	la	chose	gravissime)	c'est	de	se	mettre	mal	avec	les	Juifs.	–	Les	Juifs	sont	nos	maîtres	–	ici	là-bas,	en	Russie,	en	Angleterre,	en	Amérique,	partout	!...	Faites	le	clown,	l'insurgé,	l'intrépide,	l'antibourgeois,	l'enragé	redresseur	de
torts...	le	Juif	s'en	fout	!	Divertissements...	Babillages	!	Mais	ne	touchez	pas	à	la	question	juive,	ou	bien	il	va	vous	en	cuire...	Raide	comme	une	balle,	on	vous	fera	calancher	d'une	manière	ou	d'une	autre...	Le	Juif	est	le	roi	de	l'or	de	la	Banque	et	de	la	Justice...	Par	homme	de	paille	ou	carrément.	II	possède	tout...	Presse...	Théâtre...	Radio...	Chambre...
Sénat...	Police...	ici	ou	là-bas...	Les	grands	découvreurs	de	la	tyrannie	bolchévique	poussent	mille	cris	d'orfraies...	ça	s'entend.	Ils	se	frappent	au	sang	la	poitrine,	et	cependant	jamais,	jamais	ne	décèlent	la	pullulation	des	yites,	ne	remontent	au	complot	mondial...	Etrange	cécité...	(de	même	potassant	Hollywood,	ses	secrets,	ses	intentions,	ses	maîtres,
son	cosmique	battage,	son	fantastique	bazar	d'international	ahurissement,	Hériat	ne	décèle	nulle	part	l'uvre	essentielle,	capitale	de	l'Impérialisme	juif).	Staline	n'est	pourtant	qu'un	bourreau,	d'énorme	envergure	certes,	tout	dégoulinant	de	tripes	conjurées,	un	barbe-bleue	pour	maréchaux,	un	épouvantail	formidable,	indispensable	au	folklore	russe...
Mais	après	tout	rien	qu'un	idiot	bourreau,	un	dionosaure	humain	pour	masses	russes	qui	ne	rampent	qu'à	ce	prix.	Mais	Staline	n'est	qu'un	exécutant	des	basses-œuvres,	très	docile,	comme	Roosevelt,	ou	Lebrun,	exactement,	en	cruauté.	La	révolution	30	bolchévique	est	une	autre	histoire	!	infiniment	complexe	!	tout	en	abîmes,	en	coulisses.	Et	dans	ces
coulisses	ce	sont	les	Juifs	qui	commandent,	maîtres	absolus.	Staline	n'est	qu'une	frime,	comme	Lebrun,	comme	Roosevelt,	comme	Clemenceau.	Le	triomphe	de	la	révolution	bolchévique,	ne	se	conçoit	à	très	longue	portée,	qu'avec	les	Juifs,	pour	les	Juifs	et	par	les	Juifs...	Kérensky	prépare	admirablement	Trotzky	qui	prépare	l'actuel	Comintern	(juif),
Juifs	en	tant	que	secte,	race,	Juifs	racistes	(ils	le	sont	tous)	revendicateurs	circoncis	armés	de	passion	juive,	de	vengeance	juive,	du	despotisme	juif.	Les	Juifs	entraînent	les	damnés	de	la	terre,	les	abrutis	de	la	glèbe	et	du	tour,	à	l'assaut	de	la	citadelle	Romanoff...	comme	ils	ont	lancé	les	esclaves	à	l'assaut	de	tout	ce	qui	les	gêne,	ici,	là-bas,	partout,
l'armature	brûle,	s'écroule	et	les	abrutis	de	la	glèbe,	de	la	faucille	et	du	marteau,	un	instant	ivres	de	jactance,	retombent	vite	sous	d'autres	patrons,	d'autres	fonctionnaires,	en	d'autres	esclavages	de	plus	en	plus	juifs.	Ce	qui	caractérise	en	effet	le	"	progrès	"	des	sociétés	dans	le	cours	des	siècles,	c'est	la	montée	du	Juif	au	pouvoir,	à	tous	les	pouvoirs...
Toutes	les	révolutions	lui	font	une	place	de	plus	en	plus	importante...	Le	Juif	était	moins	que	rien	au	temps	de	Néron,	il	est	en	passe	de	devenir	tout...	En	Russie,	ce	miracle	est	accompli...	En	France.	presque...	Comment	se	recrute,	se	forme	un	Soviet	en	U.	R.	S.	S.	?	Avec	des	ouvriers,	des	manuels	(à	la	deuxième	génération	au	moins)	bien	ahuris	bien
Stakhanovistes,	et	puis	des	intellectuels,	bureaucrates	juifs,	strictement	juifs...	Plus	d'intellectuels	[5]	(p.	51-60)	blancs!	plus	de	possibles	critiques	blancs!...	Voici	l'ordre	majeur	implicite	de	toute	Révolution	communiste.	Le	pouvoir	ne	peut	demeurer	aux	Juifs,	qu'à	la	condition	que	tous	les	intellectuels	du	parti	soient	ou	pour	le	moins	furieusement
enjuivés...	mariés	à	des	juives,	mâtinés,	demi,	quart	de	Juifs...	(ceux-ci	toujours	plus	enragés	que	les	autres...).	Pour	la	forme,	quelques	figurants	aryens	bien	larbinisés	sont	tolérés	pour	la	parade	étrangère...	(genre	Tolstoi)	tenus	en	soumission	parfaite	par	la	faveur	et	la	pétoche.	Tous	les	intellectuels	non	juifs,	c'est-à-dire	ceux	qui	pourraient	n'être
pas	communistes,	juifs	et	communistes	sont	pour	moi	synonymes,	ont	tous	été	traqués	à	mort...	Ils	vont	voir	au	Baikal,	à	Sakhaline	si	les	fraises	sont	mûres...	Il	existe	évidemment	quelques	méchants	Juifs	dans	le	nombre,	des	"	Radek	"...	quelques	traîtres	pour	la	galerie...	des	Serge	Victor,	Judas	d'une	variété	nouvelle...	On	les	maltraite	un	peu...	On	en
fusille	quelques	douzaines...	on	les	exile	pour	la	forme...	mais	la	farouche	entente	du	sang	subsiste,	croyez-le...	Litvinoff,	Trotzky,	Braunstein	ne	se	haissent	que	devant	nous...	Les	rares	Aryens	survivants,	des	anciens	cadres	officiels,	les	anciennes	familles	en	place...	les	rares	échappés	aux	grandes	hécatombes,	qui	végètent	encore	un	peu	dans	les
bureaux...	les	ambassades...	doivent	donner	les	preuves	quotidiennes	de	soumission	la	plus	absolue,	la	plus	rampante,	la	plus	éperdue,	à	l'idéal	juif,	c'est-à-dire	à	la	suprématie	de	la	race	juive	dans	tous	les	domaines	:	culturels,	matériels,	politiques...	Le	Juif	est	dictateur	dans	l'âme,	vingt-cinq	fois	comme	Mussolini.	La	démocratie	partout	et	toujours,
n'est	jamais	que	le	paravent	de	la	dictature	juive.	En	U.	R.	S.	S.,	il	n'est	même	plus	besoin	de	ces	fantoches	politiques	"	libéraux	".	Staline	suffit...	Franchement	youtre,	il	serait	peut-être	devenu	la	cible	facile	des	anticommunistes	ou	du	monde	entier,	des	rebelles	à	l'impérialisme	juif.	Avec	Staline	à	leur	tête,	les	Juifs	sont	parés...	Qu'est-ce	qui	tue	toute
la	Russie	?...	qui	massacre	?...	qui	décime	?...	Quel	est	cet	abject	assassin	?	ce	bourreau	superborgiesque	?	Qui	est-ce	31	qui	pille	?...	Mais	Nom	de	Dieu	!	Mais	c'est	Staline	!...	C'est	lui	le	bouc	pour	toute	la	Russie	!...	Pour	tous	les	Juif	!	Faut	pas	se	gêner	comme	touriste,	on	peut	raconter	tout	ce	qu'on	veut	à	condition	qu'on	ne	parle	pas	des	Juifs...
Flétrir	le	système	communiste...	maudire	!	tonitruer...	Les	Juifs	s'en	foutent	fantastiquement	!	Leur	conviction	elle	est	faite	!	et	foutrement	faite	!	La	Russie	toute	cauchemardement	dégueulasse	qu'on	puisse	la	trouver,	c'est	quand	même	une	mise	en	train	et	très	importante	pour	la	révolution	mondiale,	le	prélude	du	grand	soir	tout	juif	!	du	grand
triomphe	d'Israël	!	Vous	pouvez	saler	tant	que	ça	peut,	des	tonnes	et	des	tonnes	de	papier	sur	les	horreurs	soviétiques,	vous	pouvez	émettre,	crever,	foudroyer	vos	pages,	tellement	votre	plume	fonce	et	laboure	de	l'indignation,	ça	les	fera	plutôt	rigoler...	Ils	vous	trouveront	de	plus	en	plus	aveugles	et	cons...	Quand	vous	irez	clamer	partout	que	l'U.	R.
S.	S.	c'est	un	enfer...	c'est	encore	du	bruit	pour	rien...	Mais	ça	leur	fera	moins	plaisir	quand	vous	irez	en	plus	prétendre,	que	c'est	les	Juifs	qui	sont	les	diables	du	nouvel	enfer	!	et	que	tous	les	goymes	sont	damnés.	Mais	tout	se	rattrape	cependant,	soyez-en	certains	par	la	propagande	colossale...	(et	les	mines	de	l'Oural	sont	pas	encore	fatiguées)...
C'est	un	peu	plus	compliqué	quand	on	vend	la	mèche,	la	mèche	juive.	Enfin,	c'est	un	peu	plus	coûteux...	Voilà	tout...	*****	"	Peuples,	soyez	attentifs,	car	l'indignation	du	Seigneur	va	fondre	sur	toutes	les	nations.	Sa	fureur	sur	toutes	les	armées.	Elles	mourront	de	mort	sanglante,	et	ceux	qui	auront	été	tués	seront	jetés	là,	une	puanteur	horrible
s'élèvera	de	leurs	corps,	et	les	montagnes	dégoutteront	de	sang.	"	ISAÏE	Ils	les	connaissent	eux,	dans	les	coins,	les	secrets	de	l'opinion	publique,	les	youtres	qui	dirigent	l'Univers,	ils	ont	toutes	les	ficelles	en	mains.	Propagande,	or,	publicité,	radio,	presse,	"	petites	enveloppes	",	cinéma.	D'Hollywood	la	juive	à	Moscou	la	youtre,	même	boutique,	même
téléphone,	mêmes	agences,	mêmes	youtres	aux	écoutes,	à	la	caisse,	aux	affaires,	et	puis,	en	bas,	rampant	au	sol,	la	même	masse,	plastique,	imbécile,	l'aryenne	étendue	de	brutes	bornées,	crédules	divisées,	devant,	derrière,	autour,	partout...	L'immensité	des	viandes	saoules,	la	moquette	universelle	râleuse	et	grouillante	pour	pieds	juifs.	Pourquoi	se
gêner	?...	Comment	éberluer,	tenir	dans	les	chaînes	toutes	ces	viandes	mornes	?...	en	plus	des	discours	et	de	l'alcool	?	Par	la	radio,	le	cinéma	!	On	leur	fabrique	des	dieux	nouveaux	!	Et	du	même	coup,	s'il	le	faut,	plus	idoles	nouvelles	par	mois	!	de	plus	en	plus	niaises	et	plus	creuses	!	Mr.	Fairbank,	Mr.	Powell,	donnerez-vous	l'immense	joie	aux
multitudes	qui	vous	adulent,	de	daigner	un	petit	instant	paraître	en	personne	?	dans	toute	votre	gloire	bouleversante	?	épanouissime	?	quelque	secondes	éternelles	?	sur	un	trône	tout	en	or	massif	?	que	cinquante	nation	du	monde	puissent	enfin	contempler	dans	la	chair	de	Dieu	!...	Ce	n'est	plus	aux	artistes	inouis,	aux	génies	sublimissimes	que
s'adressent	nos	timides	prières...	nos	ferveurs	brûlantes...	c'est	aux	dieux,	aux	dieux	des	veaux...	les	32	plus	puissants,	les	plus	réels	de	tous	les	dieux...	Comment	se	fabriquent,	je	vous	demande,	les	idoles	dont	se	peuplent	tous	les	rêves	des	générations	d'aujourd'hui	?	Comment	le	plus	infime	crétin,	le	canard	le	plus	rebutant,	la	plus	désespérante
donzelle,	peuvent-ils	se	muer	en	dieux	?...	déesses	?...	recueillir	plus	d'âmes	en	un	jour	que	Jésus-Christ	en	deux	mille	ans	?...	Publicité	!	Que	demande	toute	la	foule	moderne	?	Elle	demande	à	se	mettre	à	genoux	devant	l'or	et	devant	la	merde	!...	Elle	a	le	goût	du	faux,	du	bidon,	de	la	farcie	connerie,	comme	aucune	foule	n'eut	jamais	dans	toutes	les
pires	antiquités...	Du	coup,	on	la	gave,	elle	en	crève...	Et	plus	nulle,	plus	insignifiante	est	l'idole	choisie	au	départ,	plus	elle	a	de	chances	de	triompher	dans	le	cœur	des	foules...	mieux	la	publicité	s'accroche	à	sa	nullité,	pénètre,	entraîne	toute	l'idolâtrie...	Ce	sont	les	surfaces	les	plus	lisses	qui	prennent	le	mieux	la	peinture.	On	fabrique	un	Joseph
Staline	comme	une	Jean	Crawford,	même	procédé,	même	culot,	même	escroquerie,	mêmes	Juifs	effrontés	aux	ficelles.	Entre	Hollywood,	Paris,	New	York	et	Moscou	un	circuit	de	bourrage	continu.	Charlie	Chaplin	travaille	aussi,	magnifiquement,	pour	la	cause,	c'est	un	grand	pionnier	de	l'Impérialisme	juif.	Il	est	du	grand	secret.	Vive	le	bon
pleurnichage	juif	!	Vive	la	complainte	qui	réussit	!	Vive	l'immense	lamentation	!	Elle	attendrit	tous	les	bons	cœurs,	elle	fait	tomber	avec	l'or	toutes	les	murailles	qui	se	présentent.	Il	rend	tous	ces	cons	goymes	encore	plus	friables,	nouilles,	malléables,	empapaoutables,	anti-prégugés	ceci,	anti-prégugés	cela,	"	humanitaires	"	c'est	tout	dire,
internationaux...	en	attendant	je	les	connais	bien	!	qu'on	les	file	en	bottes	!	à	la	juive	!	arrangés	aux	petits	obus	!	Dans	le	fondu	sentimenteux	le	Juif	taille,	découpe,	ronge,	effrite,	empoisonne,	prospère.	Les	malheurs	du	pauvre	exploité,	du	calicot	de	chez	Bader,	du	forçat	de	chez	Citroën,	Chaplin	comme	il	peut	s'en	foutre,	lui,	plein	de	milliards...	Vive
l'excellente	jérémiade	!	Vivent	les	temps	modernes	!	Vivent	les	bons	Soviets,	bien	youpins	!	Rien	ne	résiste	à	la	propagande,	le	tout	est	d'y	mettre	assez	d'or...	et	les	Juifs	possèdent	tout	l'or	du	monde...	des	Monts	Oural	à	l'Alaska	!	de	Californie	jusqu'en	Perse	!	du	Klondike	à	la	Cité	!	"	Cité	"	!	"	Lyonnais	"	!	guichets	où	se	raccrochent,	à	geindre,	ces
sucrés	de	paumés	d'Aryens	!	le	guichet	des	Lamentations	!	L'armée	des	croupions	surtendus	!	La	ruée	vers	l'or	des	emprunts	mous	!	Pleurer	nourrit	!	Pleurer	fait	fondre	!	PIeurer	c'est	le	triomphe	des	Juifs	!	Réussit	admirablement	!	Le	monde	à	nous	par	les	larmes	!	Vingt	millions	de	martyrs	bien	entraînés	c'est	une	force	!	Les	persécutés	surgissent,
hâves,	blêmis,	de	la	nuit	des	temps,	des	siècles	de	torture...	L.es	voici	les	fantômes...	remords...	suspendus	à	nos	flancs...	Léon	Blum,...	Hayes,...	Zuckor....	Litvinoff,...	Lévitan,...	Brunschwig...	Bernstein,...	Bader....	Kérensky,...	cent	mille	Lévy,...	Chaplin	le	crucifié...	Les	Marx	Brothers	tragédiques...	Nous	avons	fait	trop	de	martyrs...	Comment	racheter
tous	nos	crimes....	Nous	les	avons	fait	trop	souffrir...	Vite,	faut	qu'ils	prennent	tous	nos	boulots,	tout	notre	petit	pèze...	Nos	ultimes	petits	fifrelins.	Il	faut	qu'on	nous	saigne	encore...	à	fond...	deux...	trois...	dix	guerres	bien	atroces.	Faut	qu'on	abatte	toutes	les	frontières	avec	nos	viandes	de	vaches	aryennes...	Trop	justes	à	présent,	les	pogroms...	pour
nous,	Nom	de	Dieu	!	Tout	pour	nous	!...	Trop	juste	qu'ils	organisent.	C'est	une	bénédiction	du	Ciel	!	Je	me	ferais	tatouer	le	Golgotha,	moi,	pour	me	faire	pardonner.	*****	33	Jéhovah	créa	les	nations	pour	qu'elles	soient	immolées	comme	autant	de	victimes	humaines	en	expiation	des	péchés	d'Israël.	Je	monte	là-haut,	je	vais	voir	Popaul,	mon	pote.	Je
l'avais	pas	vu	depuis	un	moment.	Il	demeure	au	sommet	de	Montmartre.	Popaul,	c'est	un	vieux	Montmartrois,	il	est	pas	venu	de	sa	Corrèze,	pour	découvrir	le	maquis.	Il	a	été	préconçu	dans	les	jardins	de	la	Galette,	un	soir	de	14	juillet,	c'est	le	Montmartre	"	de	ses	moins	de	neuf	mois	".	Alors	c'est	un	"	pur	de	pur	".	Je	sais	qu'il	aime	bien	le	bourgueil,	je
lui	en	monte	un	petit	flacon,	question	de	le	mettre	en	bonne	humeur.	Je	veux	qu'il	me	cause	!	Il	est	peintre,	c'est	tout	vous	dire,	au	coin	de	l'impasse	Girardon.	Il	barbouille	quand	il	pleut	pas	trop,	quand	il	pleut	trop,	ça	devient	trop	sombre	dans	son	atelier.	Quand	il	fait	beau,	par	exemple,	on	est	alors	bien	mieux	dehors,	sur	le	banc	de	l'avenue	Junot	à
regarder	les	petits	oiseaux,	les	petits	arbres	comment	qu'ils	poussent,	qu'ils	se	dépêchent	pour	pas	crever,	du	mazout.	On	prend	le	soleil	comme	des	vieux	piafs.	Popol,	il	a	eu	du	mal	à	trouver	la	bonne	condition,	favorable	pour	sa	barbouille,	entre	trop	d'ombre	et	trop	de	soleil.	Popol,	c'est	un	mutilé,	un	grand	mutilé	de	la	grande	guerre,	il	a	donné	une
jambe	entière	pour	la	défense	de	la	Patrie.	Je	lui	apprends	tout	de	suite	d'emblée	que	je	suis	devenu	antisémite	et	pas	un	petit	peu	pour	de	rire,	mais	férocement	jusqu'aux	rognons	!...	à	mettre	tous	les	youtres	en	l'air	!	phalanges,	en	denses	cohortes,	en	bataillons	à	les	faire	charger	contre	Hitler,	reprendre	la	Sarre,	à	eux	tout	seuls	!...	–	Merde	!	qu'il
me	fait...	T'auras	du	coton	!...	Les	Juifs,	ils	sont	tous	au	pouvoir...	Ils	peuvent	pas	s'absenter	comme	ça	!...	T'y	penses	tout	de	même	pas	!...Ça	serait	l'anarchie	!...	La	pagaie	!...	C'est	des	personnes	indispensables	!	Ta	croisade	elle	se	présente	pas	bien	!...	T'auras	du	mal	à	les	sortir...	Les	youtres	c'est	comme	les	punaises...	Quand	t'en	prends	une	seule
dans	un	plume,	c'est	qu'elles	sont	dix	mille	à	l'étage	!	Un	million	dans	toute	la	crèche...	C'est	pas	la	peine	d'insister...	Tu	vas	te	faire	étendre,	malheureux	!	Tu	sais	pas	où	tu	mets	les	doigts	!	Tu	connais	pas	le	"	mauvais	café	"	?	Tu	fais	l'esprit	fort	!	le	fendard	!	tu	vas	te	réveiller	sur	un	marbre...	Il	va	te	tomber	un	de	ces	soirs	une	drôle	de	tuile	sur	la
pêche	quand	tu	reviens	de	ton	dispensaire...	qu'il	pleut	le	long	des	maisons...	Tu	peux	t'acheter	une	cloche	en	zinc,	une	bourguignotte...	T'es	con	de	t'agiter,	vieux	tordu	!...	C'est	le	retour	d'âge	qui	te	tracasse...	C'est	la	bicyclette	qui	te	vaut	rien	!	T'es	pas	fait	pour	la	vitesse...	ça	te	fait	délirer...	Je	t'avais	dit	de	faire	bien	gafe...	T'as	plus	l'âge,	en
vérité...	à	quarante	trois	ans...	(il	est	jaloux	il	peut	plus	monter	en	vélo	à	cause	de	sa	jambe)...	à	moins	que	tu	veuilles	faire	comme	Hitler...	Mais	t'as	pas	le	genre	tyrolien...	Tu	peux	pas	faire	troula-itou...	Tu	te	feras	siffler	raide	comme	balle	!	Tu	veux	faire	ton	petit	Barrès	?	ton	Bolivar	?	ta	Jeanne	d'Arc	?	Annunzio	?	Les	Juifs,	c'est	mariole,	mon	pote,	tu
seras	détruit	calamiteux	ver	de	vase	Ferdinand	!	avant	que	t'ayes	dit	ouf	!...	Ils	te	feront	repasser...	pas	eux-mêmes	!...	mais	par	tes	propres	frères	de	race...	Je	te	le	prédis	!	Ils	ont	tous	les	tours	dans	leur	sac	!...C'est	des	fakirs	cent	pour	cent...	Ils	ont	tout	l'Orient	dans	leur	fouille...	Ils	passent...	ils	promettent...	ils	jaspinent...	ils	avalent	tout...	Ils
rendent	jamais	rien	!...	Ils	s'en	vont	plus	loin,	ils	partent	avec	ton	auber	et	ton	âme...	Tu	te	retrouves	plus	!...	C'est	les	juifs	errants	mon	pote,	citoyens	du	monde	!	Escrocs	de	tout	!	passe-partout	!	Ils	te	vident	les	fouilles	et	la	tête,	ils	te	dépouillent,	ils	te	sucent	le	sang...	Et	tu	vas	te	racheter	par	lambeaux	!	tu	les	rinces,	les	mêmes,	encore	!	34	Dans	les
Beaux-Arts,	ils	ont	tout	pris	!	tous	les	primitifs	!	les	folklores	!	sauce	juive	!	Les	critiques,	tous	juifs,	francs-maçons,	entonnent	en	chœur,	hurlent	au	génie	!	C'est	normal,	c'est	bien	régulier	dans	un	sens	:	de	toutes	les	Ecoles	ils	sont	maîtres,	tyrans,	propriétaires	absolus,	de	tous	les	Beaux-Arts	du	monde,	surtout	en	France.	Tous	les	professeurs,	tous
les	jurys,	les	galeries,	les	expositions	sont	à	présent	pleinement	youtres	C'est	pas	la	peine	de	réagir...	Moi	si	j'avais	ta	grande	gueule,	je	jouerais	au	ballon	avec	eux...	A	ta	place.	je	me	ferais	franc-maçon...	C'est	le	baptême	pour	un	Aryen	!	ça	te	laverait	un	petit	peu...	Ça	te	ferait	un	petit	peu	nègre...	Ça	te	ferait	moins	de	péché...	Blanchir	il	faut	plus	en
France...	c'est	"	noircir	"	qu'il	faut...	L'avenir	est	aux	nègres	!	Nom	du	cul	!...	–	Ah	!	que	je	sursaute,	Popol	!	tu	me	navres	!	tu	m'épouvantes	!	Je	croyais	trouver	un	ami	!	Un	vrai	soldat	pour	ma	cause	!	Et	tu	me	conseilles	de	m'évanouir...	Ça	devenait	trop	grave	pour	se	discuter	en	plein	air...	Rentrons,	que	je	fais...	Je	poursuivais	mon	raisonnement	tout
au	fond	de	son	atelier.	Après	tout,	ça	m'était	égal,	d'avoir	le	monde	entier	contre	moi,	dans	la	croisade	antisémite.	Mais	j'aurais	tenu	à	Popol	!	un	frère	de	guerre	ça	compte	quand	même...	Je	l'exhorte	encore	un	peu...	–	Comment,	toi	Popol,...	tu	te	dégonfles	?...	Un	vrai	Médaillé	militaire	décoré	sur	les	champs	de	bataille...	tu	trouves	ça	bien	régulier	?...
Que	pour	chaque	Français	du	sol,	crevé	sous	les	balles	ennemies	des	Flandres	à	Verdun,	on	se	fasse	à	présent	inonder	par	dix	mille	youtres,	tous	bien	coucous,	racistes	à	mort,	insatiables	?...	Il	faudrait	peut-être	nous,	qu'on	se	déguise,	qu'on	se	fasse	tolérer	en	carpette	?	au	son	de	l'Internationale	?...	en	vase	de	nuit...	en	gramophone	pour	silence	?...	–
Et	le	prolétaire	qu'en	fais-tu	?	qu'il	me	répond...	–	Il	sera	fleur	lui,	comme	toujours.	Il	est	alcoolique	et	cocu.	Le	communisme	c'est	qu'un	vocable	pour	réunions,	une	gigantesque	stavisquerie	!	T'as	vu	les	chœurs	rouges	maintenant,	ils	nous	donnent	tout	rafraîchi	le	"	Chant	du	départ	"	à	la	sauce	internationale...	Ça	te	dit	rien	?	Demain,	tous	les
charniers	de	monde	débiteront	de	la	viande	"	kachère	"	sur	tous	les	hymnes	favoris...	J'entends	déjà	"	dans	la	carrière	"	Blaoum	proposer	de	l'Aryen,	en	hachis	"	à	la	carmagnole	"	!	N'importe	quelle	révolution	tourne	aussitôt	débutée,	en	Topazerie	fantastique.	Les	grands	aieux	de	93	furent	tous	cupides	à	qui	mieux	mieux...	Fous	délirants	de	bien	se
remplir...	Tous	ils	ont	foncé	dans	la	caisse,	"	estouffarès	"	le	patrimoine.	Et	tant	que	ça	peut,	ni	plus	ni	moins	que	Gens	de	Cour...	Les	idées,	les	apostrophes	les	plus	huppées,	fringantes	doctrines,	ne	servent,	c'est	prouvé,	jamais,	en	définitive,	qu'à	s'arracher	les	esclaves,	éberlués	devant	les	baraques,	transis	d'avoir	à	choisir	parmi	les	violentes
distractions,	les	gueules	ouvertes...	Qui	monte	la	plus	belle	entourloupe	dans	la	foire	du	monde,	prendra	le	plus	de	foule	dans	ses	planches.	Tout	le	monde	entrera...	Que	tout	le	monde,	que	le	trèpe	fonce,	se	précipite	!	Vous	ne	savez	pas	tous,	figures,	comme	dehors	vous	êtes	malheureux	!	Les	gonds	pivotent,	les	chaînes	retombent.	le	tour	est	joué...
Salut	vilains	zoizeaux	!...	En	revoilà	pour	trois,...	quatre	siècles,...	dix,	vingt...	d'après	la	force	des	cloisons.	Tel	maître	aussi	fumier	qu'un	autre,	tous	aussi	menteurs,	fourbes,	hystériques	et	lâches...	Plus	ou	moins	sadiques.	Mais	ils	croissent	en	charognerie	à	la	mesure	des	expériences...	Ils	profitent,	s'instruisent...	comparent...	Athènes...	Rome...	93...
les	Romanoff...	Les	Juifs,	ils	étudient	beaucoup,	complotent	35	sans	arrêt...	Les	"	banquistes	"	de	la	Commune	juive	sont	au	point...	Ils	battent	l'estrade	à	grands	flonflons...	Prolos	!	mes	frères	martyrisés,	prolos	des	cent	pays	du	monde...	je	suis	mûr	pour	vous	affranchir	!	Je	m'en	ressens	au	maximum	!	pour	vous	donner	tout	votre	confort...	Je	reprends
un	peu	la	férule,	pour	mieux	vous	défendre,	mes	enfants...	!	La	sécurité	de	vos	vieux	jours	!...	Passez	voir	dans	l'intérieur	!...	Un	bon	mouvement	!...	N'ayez	pas	de	crainte	!...	Vous	entendez	qu'on	égorge	derrière	la	cloison	?	C'est	une	illusion	de	vos	sens	!	C'est	un	triste	ragot	fasciste	!	Allez	!	Allez	!	Pressons-nous	!	Pressons-nous	tous	!	Si	j'ai	un	gros
cadenas	en	poigne,	une	clef	formidable...	C'est	un	cadeau	que	je	veux	vous	faire...	C'est	pour	mieux	encore	vous	chérir	!...	pour	que	vous	retombiez	dans	la	vie...	Allons	!	Allons	!	du	cinéma	!...	on	vous	en	donnera	tous	les	jours...	Le	Juif	international,	il	nous	fera	regretter	Schneider,	Thiers,	Wendel	et	GengisKhan...	Le	Juif	sera	le	pire	des	maîtres,	plus
renseigné,	plus	fielleux,	plus	minutieux,	je	vous	garantis,	complètement	stérile,	"	monrovien	"	pour	la	construction,	incapable	de	rien	bâtir	sauf	des	prisons	(voir	la	Russie).	Où	il	n'a	pas	son	pareil,	c'est	pour	éberluer	l'Aryen,	lui	faire	avaler	les	grenouilles,	le	faire	rebondir	comme	il	veut	de	galère	en	abattoir,	aucune	résistance	sérieuse,	l'occidental
primate,	buté,	ivrogne,	jobard	et	cocu.	C'est	un	esclave	né	pour	Juifs,	tout	cuit,	ahuri	dès	l'école	primaire	par	des	phrases	et	puis	par	l'alcool,	plus	tard	on	l'émascule	par	l'instruction	obligatoire...	Pour	être	sûr	qu'il	s'en	relèvera	pas,	qu'il	aura	plus	jamais	de	musique,	qu'il	ne	chantera	plus	jamais	son	petit	air	personnel	non-juif,	on	lui	crève	l'âme,
comme	on	crève	les	yeux	aux	pigeons,	pour	qu'ils	ne	se	tirent	plus.	On	l'achève	par	la	vinasse.	Que	peut-il	devenir	au	mieux	?...	Schupo,	garde-mobile,	manœuvre...	Chien	plus	ou	moins.	C'est-à-dire	chien	de	Juifs.	Aucun	satrape	aryen	ne	dure,	ne	peut	durer.	Ils	ne	brandissent	les	uns	les	autres,	pour	exalter	leurs	troupeaux	de	buffles,	que	de	médiocres
mystiques,	régionales,	rétriquées,	défensives...	Vous	verrez	Hitler	!	La	mesure	du	monde	actuel,	ce	sont	des	mystiques	mondiales	dont	il	fait	se	prévaloir	ou	disparaître...	Napoléon	l'avait	compris.	Le	grand	secret	de	la	jungle,	de	toutes	les	jungles,	la	seule	vérité	des	hommes,	des	bêtes	et	des	choses.	"	Etre	conquérant	ou	conquis	",	seule	dilemme,
ultime	vérité.	Tout	le	reste	n'est	qu'imposture,	falsifis,	troufignoleries,	rabâcheries	électorales.	Napoléon	a	fait	tout	son	possible,	des	prodiges,	pour	que	les	blancs	ne	cèdent	pas	l'Europe	aux	nègres	et	aux	asiates.	Les	Juifs	l'ont	vaincu.	Depuis	Waterloo	le	sort	en	est	jeté.	A	présent,	le	coup	n'est	plus	le	même,	ils	ne	sont	pas	chez	nous,	les	Juifs.	C'est
nous	qui	sommes	chez	eux.	Depuis	l'avènement	de	la	Banque	Rotschild,	les	Juifs	ont	repris	partout	la	forte	idée...	Ils	pissent	aussi	eux	sur	les	mots.	Etre	partout,	vendre	tout,	détenir	tout,	détruire	tout,	et	l'homme	blanc	d'abord	!...	Voilà	un	programme	consistant	!...Plus	tard	on	fera	bien	d'autres	progrès,	bien	plus	admirables...	On	se	passera	de	l'or,
des	ordres	précis	suffiront	pour	la	masse	des	esclaves.	Les	Juifs	ne	montrent	pas	leurs	chefs...	Ils	tissent	leur	trame	dans	l'ombre...	Ils	n'exhibent	que	leurs	pantins...	leurs	amuseurs,	leurs	"	vedettes	"...	La	passion	juive,	si	unanime,	si	térébrante,	est	une	passion	de	termitière.	Dans	la	progression	des	vermines,	tous	les	obstacles	sont	délabrés,	dilués,
englués	peu	à	peu,	jusqu'aux	fibres...	ignoblement	résolus	dans	le	pire,	fienteux	magma	du	jus	pourri	et	des	mandibules...	jusqu'aux	calamités	totales,	à	l'écroulement	définitif,	au	vide	juif.	*****	36	[6]	(p.	61-70)	On	peut	se	demander	pourquoi	les	journaux	de	droite,	de	gauche,	du	centre,	ne	racontent	jamais	rien	des	Juifs	?	En	tant	que	juifs,	je	veux
dire	activement	juifs,	attentivement	juifs,	spécifiquement	juifs	et	racistes	?...	Quand	ils	se	décident	à	nous	parler	des	Juifs,	qu'ils	s'y	trouvent	contraints,	par	hasard,	c'est	avec	d'infinies	mitaines,	un	luxe	inoui	de	précautions,	d'éblouissants	préambules,	dix	mille	flatteries	d'enfiotés	:	"	Ce	très	grand	artiste	israélite	voulait	bien	nous	recevoir...	une	belle
ascendance	sémitique...	le	grand,	le	génial	et	philanthrope	financier	de	la	noble	race	des	Rotschild...	l'idéalisme	éperdu,	la	flamme	bouleversante,	ce	feux	noir	qu'on	surprend	aux	prunelles,	à	fleur	d'âme,	chez	ce	jeune	poète	que	l'ardeur	messianique	consume...	"	Toutes	les	circonlucutasseries,	ces	servilités	canines	veulent	dire	en	termes	directs	:	"
Attention	!	mon	petit	journaleux,	mon	petit	échotier	fragile	!	Attention	!	ces	individus	que	tu	vois	là	devant	toi,	sont	autant	de	Juifs	!	Fais	donc	bien	gafe	!	terriblement...	Ils	appartiennent	à	la	race	la	plus	puissante	de	l'univers...	dont	tu	n'es	de	naissance	qu'un	des	domestiques...	Ils	peuvent	pour	un	mot	de	traviole	te	faire	virer	de	ton	emploi...	te	faire
crever	de	faim	sans	appel...	"	"	A	quel	moment,	Monsieur	le	Juif,	désirez-vous	que	je	baisse	mon	froc	?	Aurez-vous	la	bonté	de	me	mettre	?...	"	Telle	est	la	signification	de	ces	préambules	gominés,	le	sens	profond	de	veulisseries	poignantes.	Pendant	toute	l'affaire	Stavisky	il	est	passé	un	mot	d'ordre	dans	toutes	les	rédactions	du	monde	qui	devait	coûter
cher	par	jour,	une	consigne	formelle...	On	l'a	intitulé	turc,	ce	petit	Juif	paranoiaque,	étranger	perfide,	métèque,	espion	oriental,	aventurier	polonais,	coiffeur,	heimatlos,	dentiste,	parachutiste.	maquereau.	tabétique,	terreneuvas...	n'importe	quoi...	pour	égarer,	divertir...	mais	jamais	le	mot	propre	JUIF...	Pourtant	ce	n'était	que	cela...	Il	n'avait	pu	réussir
toutes	ses	entourloupes	que	par	la	force	de	la	juiverie...	Comme	Loewenstein,	comme	Barmat,	comme	Mme	Simpson,	comme	Bigore,	comme	toute	la	finance	et	le	reste...	Remarquez	un	petit	peu...	en	toute	occasion	similaire	:	la	même	fanfare...	Rodomontades	de	la	droite,	braillage	confus	de	la	gauche,	foire	au	centre,	dégonfloirage	de	partout...
Passez	muscade	!	C'est	admirablement	bien	joué...	Si	vous	risquiez	un	petit	mot	contre	la	grande	invasion	youtre,	la	colonisation	de	vos	fesses,	vous	tous,	autant	que	vous	êtes	journaux	!.	Matamores	pourris	!	putinisés	encre	comprise,	jusqu'aux	derniers	caractères,	on	vous	étranglerait	si	net	que	l'on	oublierait	en	huit	jours	le	nom	même	que	vous
arborâtes	!...	Jusqu'à	la	couleur	de	vos	pages...	Plus	une	annonce	!	Plus	un	théâtre	!	en	cinq	secondes	ça	serait	tranché,	transmis,	lavé...	Plus	un	crédit,	plus	un	permis,	plus	un	papier,	et	puis	bientôt	plus	une	nouvelle,	plus	un	appel	au	téléphone,	le	vide	!...	Le	Juif	peut	faire	le	désert	autour	de	n'importe	quel	business,	banque,	industrie,	théâtre	ou
journal...	Ford	qui	les	a	en	horreur,	il	a	fallu	qu'il	ferme	sa	gueule,	pourtant	bien	puissante.	Il	allait	sauter	dans	les	huit	jours	!...	Le	juif	arrose	ou	n'arrose	pas	!...	avec	de	l'or	!...	Ça	pousse	ou	ça	ne	pousse	37	plus.	Si	ça	ne	pousse	plus,	l'homme	crève.	Aussi	brave,	aussi	stoique	qu'on	puisse	l'imaginer.	O	feintes	campagnes	!	O	furibonds	compromis	!	O
tartuferies	besogneuses	!	O	bougonnements	de	vieux	larbins	!...	Jurez	!	Anathémisez	!	Sacrez	!	Pourfendez	la	lune	!	Crevez	les	bulles	communistes	!	Vitupérez	dans	les	trombones	!...	Quelle	importance	?	Aucune	!	Tous	les	maîtres	absolus	du	monde,	sont	tous	absolument	des	youtres	!	De	New	York,	Hollywood,	Milan,	Prague,	Berlin,	Moscou...	c'est	du
même...	en	dépit	de	toute	apparence,	les	mêmes	compères,	de	la	même	cosmique	farce...	Alors	qu'est-ce	que	ça	peut	bien	leur	foutre	que	les	barbares	dans	les	grilles	s'agitent,	se	bigornent,	secouent	leurs	chaînes	et	leurs	entraves,	comme-ci,	comme-ça,	pour	des	conneries	?	Il	faut	remonter	les	boulets	de	quelques	crans	et	puis	c'est	marre...	de	temps
à	autre.	Les	révolutions	servent	à	cela...	ne	servent	qu'à	cela...	tremper	un	peu	mieux	la	ferraille	pénitentiaire,	les	jolis	bracelets	blindés,	fondus	;	bobards	»...	Mais	!	qu'ils	se	disent	les	youtres,	une	constitution	?	une	autre	?	C'est	du	même	pour	nous	youtres	qui	tenons	le	grand	manche	!	Le	communisme	?	Mais	il	est	parfaitement	en	fouille	!	Nous
deviendrons	tous	des	&laqno;	commissaires	»	le	jour	où	les	Bourses	fermeront...	Les	Bourses,	d'abord	c'est	des	fatigues...	y	a	des	fissures...	y	a	des	goymes	qui	se	servent	encore	des	libertés...	qui	se	faufilent	un	peu	dans	les	rentes...	Il	faut	que	ça	cesse	décidément.	On	va	supprimer	ces	abus	!...	Tout	ça	va	rentrer	dans	l'ordre,	dans	le	parfait
troupeau...	C'est-à-dire	que	les	rentiers	mangeront	avec	les	autres	chiens	les	ordures...	L'or,	c'est	nous,	Juifs	!	Le	Juif	en	or	!	Et	puis	c'est	marre	!...	Le	monde	est	à	nous	!...	c'est	pas	pour	des	frites...	A	nous	youtres,	les	paranoiaques	les	plus	ruminants	de	l'univers	!	qu'on	est	vorace	à	mille	pour	un...	Le	nouveau	truc	est	déjà	prêt...	"	la	machine	à	sous	"
terrifique	!...	Absolument,	entièrement	Juive	pour	la	transition	politico-financière,	avec	gardes	mongols...	Tous	les	édits	sont	au	point.	Il	va	suffire	qu'on	les	promulgue...	Ils	circulent	déjà	dans	les	Loges,	on	les	admire	fort	:	"	1°	Tout	l'or	des	vraies	démocraties,	des	vrais	gouvernements	du	Peuple,	sera	réservé	désormais	aux	échanges	internationaux	;
2°	Les	valeurs	en	signes,	en	billets,	n'auront	plus	cours	à	l'étranger,	ces	vignettes	seront	réservées	à	l'usage	des	échanges	à	l'intérieur.	"	Voilà	ce	qu'ils	racontent	les	édits	de	l'Avenir...	et	cela	veut	dire	en	français	net	:	"	A	partir	du	jour	d'aujourd'hui,	seuls	les	Juifs	pourront	voyager...	"	Tout	seuls	ou	avec	leur	famille,	ou	bien	encore	plus	gentiment
avec	leurs	petites	indigènes,	bien	suceuses,	bien	idolâtrices,	petites	otages	intimes	du	lit,	espiègleries	coloniales.	L'or	devient	par	ce	passe-passe	la	toute	propriété	des	Juifs,	des	politiciens,	commissaires	juifs,	des	cadres	juifs,	artistes	juifs...	Vous	saisissez	?	Les	indigènes	de	cet	instant	ne	reçoivent	plus	pour	leur	labeur	que	des	gages	entièrement
fictifs...	des	petits	salaires	en	"	monnaie	de	singe	",	des	"	bons	points	",	absolument	dépendants	de	l'arbitrage	des	maîtres	juifs,	c'est	la	monnaie	de	l'intérieur,	la	monnaie	pâle,	dite	nationale,	pour	l'achat	du	kilo	de	pain,	du	cercueil,	de	quelques	billes...	Les	seigneurs	juifs,	toujours	anxieux,	persécutés,	seront	en	perpétuel	voyage	d'un	bout	à	l'autre	de
la	planète,	leur	planète...	Ils	s'arrêteront	plus...	De	New-York	à	Yokohama,	38	de	cousins	en	petits	frères	juifs,	de	Trébizonde	au	Kamtchatka,	d'instabilité	en	angoisse,	ils	iront	signer	des	accords	et	marchés...	préparer	les	déportations,	les	envois	de	nouveaux	esclaves,	les	renforts	de	stakhanovistes.	La	voici	la	"	liberté	"	dont	nous	parle	toujours
Dorgelès...	80.000	lieues	sous	les	Juifs.	Les	indigènes	brimés,	matés	par	la	faim,	le	froid,	la	guerre	la	folie,	dressés	jusqu'au	sang,	jusqu'aux	moelles,	jusqu'à	la	racine	du	concombre,	n'auront	bien	sûr	plus	aucun	droit	au	moindre	passeport	!	De	quoi	?...	de	quoi	?...	Ils	défileront	à	l'intérieur	des	frontières,	dans	leurs	chenils	formidables,	chaque	meute
enclose	dans	ses	grilles,	ils	défileront	sous	les	bannières,	en	musique,	en	râlantes	chorales,	porteurs	des	magiques	pancartes,	des	effigies	de	leurs	chiourmes,	des	sentences	énormes,	slogans	juifs...	Je	me	tue	pas	l'imagination	pour	prévoir	les	événements...	J'ai	pas	besoin	d'inventer...	Il	suffit	d'aller	se	rendre	compte	en	Russie...	comment	qu'elle
fonctionne	la	belle	Aventure...	Notre	avenir	est	là,	tout	entier,	il	se	montre	à	nos	regards,	il	ne	se	cache	pas	du	tout...	Les	Aryens	ne	sont	pas	curieux...	Ils	restent	chez	eux,	font	la	belote,	se	font	brunir	sur	les	dunes,	picolent,	s'unissent	sous	les	bosquets.	Tandis	que	les	Juifs,	eux,	se	déplacent,	ils	y	vont	tous	aux	Soviets	se	compte,	prendre	de	la
graine...	98	%	des	touristes	qui	viennent	en	U.	R.	S.	S.	chaque	année,	de	tous	les	pays	du	monde,	sont	des	Juifs...	auteurs,	poufiasses,	critiques	d'art,	comédiens,	tous	juifs...	Ils	vont	flairer	le	vent	d'Asie...	humer	l'admirable	revanche.	Ceux	qui	ne	sont	pas	youtres,	du	voyage,	sont	tout	au	moins	francs-maçons,	grands	démocrates,	grands	démagogues,
nos	plus	zélés	traîtres	pour	tout	dire,	effrénés	propagandistes,	fervents	rassembleurs	pour	la	Paix	!	tous	yeux	clos,	véreux,	vendus,	tout	ils	absorbent,	tout	ce	qu'on	leur	dit...	veules,	bâfreurs,	cupides,	foutrés	comme	des	clacs...	Quant	au	petit	clan	réfractaire,	les	crapauds	râleurs	de	toujours,	ils	coassent	juste	le	nécessaire...	Il	en	faut	!	S'ils	existaient
pas,	ces	putrides,	il	faudrait	qu'on	les	fasse	venir	à	quelques	frais...	Ils	provoquent,	ils	justifient	certaines	mesures,	certaines	rigueurs...	Certains	arrêtés	par	exemple	:	"	Tous	les	propos	antisémites	seront	passibles	désormais	de	la	peine	de	mort	"...	Voici	un	édit	fort	convenable.	Et	je	parie	que	d'ici	peu,	nous	en	verrons	de	tout	pareils	collés	sur	nos
murs...	Je	fais	le	nécessaire.	*****	Je	dois	dire	qu'avec	le	Popol	on	est	tout	de	même	tombé	d'accord,	on	a	conclu	:	C'est	des	vampires	!	des	saloperies	phénoménales,	faut	les	renvoyer	chez	Hitler	!	en	Palestine	!	en	Pologne	!	Ils	nous	font	un	tort	immense	!	On	ne	peut	plus	les	garder	ici	!...	Surtout	que	Popol,	en	parenthèses,	il	venait	de	subir	un	dur
échec,	son	chefd'œuvre	refusé	tout	net	par	la	Ville,	un	magnifique	paysage,	pour	l'Exposition,	tous	les	Juifs	avaient	fait	florès,	lui	seul	restant	sur	le	sable...	Mais	pour	constituer	ma	croisade,	Popol,	si	brave,	si	vaillant,	ça	pouvait	pas	tout	de	même	suffire...	Il	fallait	encore	que	je	recrute...	Je	le	préviens	donc	:	–	Attends-moi	!	je	reviens	immédiatement...
Je	ne	fais	qu'un	saut	jusqu'à	Bezon,	je	vais	réveiller	mon	cousin,	Gustin	Sabayote...	Je	vais	le	sortir	de	sa	torpeur...	Il	faut	39	qu'il	nous	suive...	Il	est	célibataire	aussi...	Il	est	donc	libre	en	principe...	II	demeure	à	gauche	de	la	mairie...	Un	moment	!...	Au	moment	où	je	le	surprends,	il	était	dans	sa	cuisine,	Gustin,	en	train	d'ouvrir	les	petits	pois...	Gustin	il
a	qu'un	petit	vice,	il	fume	la	pipe	sans	arrêt...	Je	m'embarrasse	pas	de	préambules...	je	l'affranchis	en	cinq	sec...	Je	lui	casse	le	morceau...	Il	me	répond	:	–	Ferdinand,	te	voilà	bien	fanatisé,	enfin	cause	toujours,	mais	je	te	préviens	je	te	mets	en	garde,	les	Juifs	sont	bien	intelligents...	y	a	qu'eux	en	France	qui	lisent	des	livres,	qui	se	documentent,	qui	se
tuyautent,	ils	sont	armés	de	connaissances,	occupent	maintenant	toutes	les,	places,	tous	les	condés	sont	dans	leurs	mains,	ils	savent	se	rendre	populaires,	ils	font	du	bien	au	surplus,	au	petit	peuple,	les	40	heures,	c'est	leur	blot,..	et	puis	les	vacances...	Tu	vas	te	faire	mettre	en	prison...	Tu	vas	te	faire	écharper	sans	doute...	–	Intelligents,	quoi	?...	que	je
m'insurge.	Ils	sont	racistes,	ils	ont	tout	l'or,	ils	ont	saisi	tous	les	leviers,	ils	se	cramponnent	à	toutes	les	commandes...	C'est	ça	leur	intelligence	?...	Y	a	pas	de	quoi	reluire	!...	Ils	se	filent	admirablement	le	train,	ils	éliminent,	dégoûtent,	pourchassent,	traquent...	tout	ce	qui	peut	rivaliser,	leur	porter	le	plus	petit	ombrage...	C'est	leur	croisade	contre
nous,	la	croisade	à	mort...	C'est	ça	leur	intelligence	!...	Tous	les	boulots	intéressants,	ils	se	les	mettent	en	fouilles...	accaparent,	ils	en	expulsent	sec	ou	au	petit	feu	tout	ce	qui	n'est	pas	proprement	juif...	salement	juif...	enjuivé...	proyoupin...	enculé	de	juif...	C'est	la	grande	technique	du	coucou...	Pour	parler	du	maximum,	pour	bien	illustrer	les	choses,
si	Einstein	n'était	pas	juif,	si	Bergson	n'était	pas	coupé,	si	Proust	n'était	que	breton,	si	Freud	n'avait	pas	la	marque,	on	en	parlerait	pas	beaucoup	ni	des	uns	ni	des	autres...	ça	serait	pas	du	tout	ces	génies	qui	font	lever	le	soleil	!...	Je	peux	te	le	garantir	bougrement...	Le	moindre	petit	pet	de	Juif	ça	s'appelle	un	boum	!	de	nos	jours	une	révélation
admirable,	mon	ami,	instantanément	!	par	l'effet	automatique	de	l'armature	juive	du	monde...	des	millions	de	grelots	qui	s'ébranlent...	On	la	monte	cette	pauvre	vesse	en	miracle	!	et	au	galop	!...	Que	ça	soit	peinture	de	Cézanne,	Modi,	Picasso	et	tous	les	autres...	films	de	Monsieur	Benhur,	musique	de	Tartinowsky	ça	devient	tout	de	suite	un
événement...	L'énorme	préjugé	favorable,	mondial,	devance,	prélude	toute	intention	juive...	Juifs,	tous	les	critiques	de	l'univers,	tous	les	cénacles...	toutes	les	informations	!...	Toutes	les	agences	juives	du	monde	se	mettent	au	moindre	murmure,	au	moindre	frisson	de	production	youtre	à	cracher	les	foudres	du	Tonnerre...	et	la	publicité	parlée	raciste
juive,	fait	admirablement	écho...	Toutes	les	trompettes	se	débouchent	d'un	bout	à	l'autre	des	continents,	saluent,	entonnent,	fracassent,	bourdonnent	du	merveilleux	Hosanna	!	au	sublime	envoyé	du	ciel	!	Encore	un	Juif	incomparable	de	la	palette	!	de	l'écran	!	de	l'archet	!	de	la	politique	!	infiniment	plus	génial	!	plus	rénovateur	sans	conteste,	que	tous
les	génies	du	passé	(évidemment	tous	des	Aryens).	L'épilepsie	s'empare	aussitôt	en	trombe	des	goymes	grotesques,	ils	exultent	en	chœur	ces	cocus,	foncent	violemment	dans	le	chorus,	de	toute	la	force	de	leur	connerie,	ils	se	feraient	crever	tous	céans	!...	le	triomphe	de	l'idole	juive	nouvelle	!...	Il	suffit	pour	les	combler	qu'on	leur	offre	encore	un	peu
de	merde	juive	pour	se	vautrer...	Ils	sont	pas	plus	difficiles...	Ils	ont	perdu	tout	instinct...	Ils	savent	pas	faire	la	différence	entre	le	mort	et	le	vivant...	"	l'organique	"	et	le	velléitaire,	le	carton	pâte	et	le	pur	jus,	la	vessie	plutôt	que	la	lanterne,	le	faux	et	l'authentique...	Ils	savent	plus	du	tout...	Ils	ont	sucé	bien	trop	d'ordures,	depuis	bien	des	siècles	et	des
âges	pour	s'y	retrouver	dans	40	l'authentique...	Ils	se	régalent	plus	qu'en	falsifis...	Ils	prennent	l'eau	de	Javel	pour	de	l'eau	de	source...	et	ils	la	trouvent	bien	préférable	!	infiniment	supérieure.	Ils	sont	rythmés	à	l'imposture.	Evidemment,	en	conséquence,	malheur,	bordel	!	à	l'indigène	qui	pourrait	se	faire	remarquer	par	quelque	don	original,	par	une
petite	musique	à	lui...	un	petit	souffle	de	tentative	!	il	deviendra	tout	de	suite	suspect,	détesté,	honni	parfaitement	par	ses	frères	de	race.	C'est	la	loi	des	pays	conquis	que	rien	ne	doit	jamais	secouer	la	torpeur	de	la	horde	esclave...	Tout	doit	retomber	au	plus	tôt...	dans	les	ruminations	d'ivrognes...	Ce	sont	eux,	les	frères	de	race,	qui	se	chargent	le	plus
strictement	de	l'obstruction	méthodique,	du	dénigrement,	de	l'étouffade.	Dès	qu'un	indigène	se	révèle...	les	autres	de	même	race	s'insurgent,	le	lynch	n'est	pas	loin...	Dans	les	bagnes,	les	pires	sévices	sont	exercés	par	les	forçats	eux-mêmes...	entre	euxmêmes,	mille	fois	plus	cruels	que	le	chiourme	le	plus	atroce...	Les	frères	de	race	sont	bien	dressés...
Pour	l'alcoolique	habituel,	l'eau	de	source	devient	un	poison.	Il	la	hait	de	toute	son	âme...	Il	n'en	veut	plus	voir	sur	la	table...	il	veut	de	la	fiente	en	bouteille...	en	films,	en	livres,	en	tirades,	en	chansons	d'amour,	en	pissats...	Il	ne	comprend	plus	que	le	Juif...	tout	ce	qui	sort	de	l'égout	juif....	Il	s'en	régale,	il	s'en	pâme...	Et	rien	d'autre	!	Les	Aryens,	les
Français	surtout,	n'existent	plus,	ne	vivent	plus,	ne	respirent	plus,	que	sous	le	signe	de	l'envie,	de	la	haine	mutuelle	et	totale,	de	la	médisance	absolue,	fanatique,	maximum,	du	ragot	forcené,	plus	mesquin,	du	cancan	délirant,	de	l'aliénation	dénigrante,	du	jugement	bas	plus	bas	encore,	plus	bouzeux,	plus	acharnément	vil	et	lâche...	Parfaits	esclaves,
agents	provocateurs	enthousiastes,	moutons,	faux-jetons,	janus	de	permanences	et	de	bistrots,	admirablement	dressés	par	la	police	juive,	les	comités	du	grand	pouvoir	juif...	Plus	aucun	sens	racial	d'entraide.	Plus	aucune	mystique	commune.	Les	Juifs	nagent	adorablement	dans	ces	eaux	purines...	Cette	énorme	muflerie	permanente,	cette	trahison
mutueile	de	tous	contre	tous,	les	enchante	et	les	comble...	La	colonisation	devient	un	beurre.	Sur	cette	vénalité	mesquine,	absolue,	du	fond	paysan	français	les	Juifs	se	régalent,	exploitent,	agiotent	à	ravir...	Ils	tombent	au	milieu	de	cette	charognerie	abracadabrante	comme	l'hyène	sur	la	tripe	avancée...	Ce	pourri	c'est	leur	fête,	leur	élément
providentiel.	Ils	ne	triomphent	qu'en	pleine	gangrène...	Diligents,	ondoyants,	obséquieux,	informés,	orientaux,	visqueux,	secrets,	toujours	prêts	à	faisander,	forcer	vers	une	pourriture	plus	grande...	plus	spongieuse	encore,	plus	intime...	Ils	l'ont	belle	!	Ils	l'ont	magnifique	!...	Corrompre	largement...	plus	intimement....	Ils	n'ont	jamais	rencontré	sur	les
routes	de	leur	triomphe	des	hordes	larbines	plus	serviles,	mieux	bouffies	de	haines	réciproques,	ahuries	par	des	siècles	d'alcool	et	de	polémiques	mitoyennes.	Tailler,	farfouiller	cette	tourbe	française,	en	extraire	tout	le	jus,	tout	l'or,	le	profit,	la	puissance,	c'est	pour	le	Juif	un	jeu	de	prince	!...	L'esclave	lui	arrive	titubant,	moulu,	dans	les	fers...	Il	suffit
de	les	disposer	sous	ses	pas.	Le	blanc,	le	Français	surtout,	exècre	tout	ce	qui	lui	rappelle	sa	race...	Il	n'en	veut	à	aucun	prix...	Tout	ce	qui	n'a	pas	le	cachet	juif,	qui	ne	pue	pas	le	juif,	n'a	plus	aujourd'hui	pour	l'Aryen	de	goût,	de	réalité,	de	saveur.	Il	lui	faut,	il	exige	son	bluff	juif,	la	pommade	juive,	le	clinquant	juif,	l'escroquerie	juive,	l'imposture	juive,	le
nivellement	juif,	par	tout	ce	qu'il	dénomme	le	progrès,	progrès	juif...	Tout	ce	qui	est	simple,	direct,	comme	sa	propre	nature	occidentale,	le	porte	à	la	suspicion,	la	haine	immédiatement...	Il	s'insurge,	il	se	met	en	boule,	il	n'a	de	cesse	qu'on	ait	fait	disparaître	ces	évocations	de	sa	vue...	ces	fantômes	qui	l'agacent.	La	vérité,	la	simplicité	l'insultent...	Une
totale	inversion	des	instincts	esthétiques...	L'on	est	parvenu	par	propagande	et	publicité	à	lui	faire	renier	à	présent	son	propre	rythme......	41	Ce	qu'il	recherche	à	présent	le	plus	au	cinéma,	dans	les	livres,	la	musique,	la	peinture,	c'est	la	grimace,	l'artificieux,	l'alambiqué,	la	contorsion	afro-asiatique.	Il	faut	aller	encore	plus	loin	dans	la	voie
capitulaire...	Supposez	que	moi,	petit	goyme,	il	m'advienne,	un	certain	jour,	de	publier,	Dieu	m'en	garde	!	quelque	petit	roman...	de	brosser	quelques	grêles	portraits...	de	moduler	quelques	cantates...	de	rédiger	un	mince	mémoire,	mettons	sur	le	"	Bilboquet	",	ses	règles,	ou	quelque	étude	approfondie	sur	l'origine	des	verrues...	si	je	ne	suis	qu'un
simple	autochtone...	même	pas	franc-maçon	du	tiers-ordre...	qui	viendra	me	lire	?...	m'écouter	?...	Certainement	pas	mes	frères	de	race...	Ils	vénèrent	trop	leur	ignorance,	leur	fainéantise,	leur	hébétude	prétentieuse...Mais	certainement	tous	les	Juifs	qui	se	promènent	dans	les	parages...	Si	mon	petit	ou	gros	navet	contient	quelque	authentique
substance,	émotive,	lyrique,	il	sera	par	eux	promptement	décortiqué,	déglouti...	Les	Juifs	sont	plutôt	mal	doués	pour	les	arts,	biologiquement,	du	fond	même	de	leur	nature.	Ils	essayent	de	faire	de	l'art,	en	Europe	tout	au	moins	ils	y	parviennent	mal	et	de	travers...	Il	faut	qu'ils	suppléent,	qu'ils	trichent,	qu'ils	pillent	sans	cesse,	qu'ils	sucent	les	voisins,
les	autochtones	pour	se	soutenir...	Les	Juifs	manquent	désastreusement	d'émotion	directe,	spontanée...Ils	parlent	au	lieu	d'éprouver...	Ils	raisonnent	avant	de	sentir...	Au	strict,	ils	n'éprouvent	rien...	Ils	se	vantent...	Comme	tous	les	afro-asiatiques	leur	système	nerveux,	ataviquement,	est	de	zinc	et	le	demeure,	rustre,	vulgaire,	et	fort	commun	pour	tout
dire,	en	dépit	de	tant	d'efforts,	et	d'énormes	prétentions...	Précoces	et	frustes,	mais	sans	échos.	Ils	sont	condamnés	s'ils	s'ébattent	sous	nos	climats,	à	se	dépenser	en	grimaces,	en	tam-tam,	en	imitations,	comme	les	nègres	et	comme	tous	les	singes...	Ils	ne	ressentent	rien	directement,	et	n'assimilent	que	peu	de	chose	en	profondeur...	d'où	ces
enculages	infinis	de	mouches,	ce	plurifouillage	tout	en	bluff,	ces	forcenées	didactiques,	ces	analysmes	effrénés,	tout	ce	pompeux	masturbage	doctrinaire,	au	lieu	d'humanité	directe,	de	véritable	inspiration.	Ils	seraient	à	plaindre,	s'ils	n'étaient	pas	si	emmerdants.	Ils	sont	plutôt	bûches	que	violons,	malgré	tout	ce	décarcassage	frénétique,	universel,
toujours	en	train	de	nous	bluffer	encore,	de	nous	démontrer	tout	le	contraire.	Comme	tous	les	grands	insensibles	il	ne	leur	vient	guère	à	l'esprit,	spontanément	que	des	gaffes.	Revenons	à	nos	moutons,	quand	les	Juifs	auront	passé,	je	disais,	à	travers	mes	petits	ouvrages,	qu'ils	auront	prélevé,	soutiré	tout	ce	qui	peut	leur	porter	profit	je	serai
complètement	démarqué,	maquillé,	revendu,	vulgarisé	sous	leurs	plumes,	tout	enjuivé	malgré	moi	sous	leurs	noms,	l'étiquette,	de	mille	autres	petits	Juifs	internationaux.	encore	plus	pillards	si	possible,	de	plus	en	plus	culottés,	tous	plus	sournois,	plus	talentueux,	plus	géniaux	les	uns	que	les	autres...	Mon	compte	sera	bon	à	moi	personnellement,	on
me	fera	le	coup	de	l'oubli	total,	de	l'humiliation	à	outrance,	de	l'étouffement,	de	la	minimisation	par	tous	les	moyens	en	vigueur,	de	l'effacement,	de	la	négation,	de	l'extraction	si	possible...	Le	processus	bouliphagique	juif	complet...	D'ailleurs,	il	faut	bien	l'avouer...	mes	frères	de	race,	dans	l'occasion,	se	montreront,	c'est	certain,	cent	mille	fois	plus
abjects	que	n'importe	quels	youtres...	Ils	n'ont	pas	je	crois	leurs	pareils,	dans	le	monde	entier,	pour	dégueuler	à	plein	fiel	sur	l'honnête	travail.	Le	Français	en	particulier,	se	détache	nettement	de	l'ensemble	aryen,	par	sa	haine	irrémissible,	inexpiable,	pour	tout	ce	qui,	même	de	loin,	lui	rappelle	quelque	lyrisme.	Alors,	il	ne	se	contient	plus	de	fureur
obscure	!	le	sang	lui	vient	aux	yeux...	Quelle	faillite...	Quel	abêtissement	!	depuis	les	42	cavernes...	Quelle	déroute	!	Quelle	ignoble	involution	dans	l'inertie	et	dans	la	chiasse...	S'il	nous	voyaient	les	Cromagnons,	ces	graveurs	sublimes	!	quelle	honte	!	Rien	n'est	plus	odieux	de	nos	jours,	humainement	plus	odieux,	plus	humiliant	que	de	regarder	un
Français	moderne	dit	lettré,	dépiauter	narquoisement	un	texte,	un	ouvrage...	n'importe	quelle	bête	à	côté	possède	une	allure	noble,	pathétique	et	profondément	touchante.	Mais	regardez	ce	bravache	grelot	si	indécent	de	suffisance,	obscène	de	muflerie	fanfaronne,	d'outrecuidance	butée,	comme	il	est	accablant...	Que	lui	expliquer	encore	?	lui
répondre	?...	Il	sait	tout	!...	Il	est	incurable	!	S'il	a	obtenu	son	bachot	alors	il	n'est	même	plus	approchable.	Le	paon	n'est	plus	son	cousin.	Tout	ce	qui	peut	ressembler	même	vaguement	à	quelque	intention	poétique,	lui	devient	une	insulte	personnelle...	Ah	!	mais	!	Ah	mais	!	on	se	fout	de	lui	?...	De	ce	bachot	malheureux	il	sort	mille	fois	plus	sauvage,
plus	irrémédiable	qu'un	cafre...	Il	ne	retrouve	tout	son	entrain,	toutes	ses	boutades,	ses	brosses	à	reluire,	son	figarotisme,	toute	sa	tradition	de	pirouettes,	sa	frivolité	piquante,	toutes	ses	contorsions	mignardes	de	cul	surbouché	qu'au	moment	de	flatter	le	Juif,	son	sourcilleux	maître.	Du	coup	alors	il	se	rend,	il	se	donne,	il	se	surpasse.	Tout	ce	qui
mijote	de	mielleux	au	fond	de	sa	carcasse	trouillotière	lui	jaillit	sous	la	plume,	d'un	coup...	Je	suis	tombé	l'autre	jour,	dans	le	cours	d'une	revue	d'art,	sur	les	propos	d'un	de	ces	immondes.	Il	s'agissait	de	peinture,	je	cite	à	peu	près,	de	mémoire	:	"	Ah	!	qu'il	s'écriait	ce	fainéant,	il	y	a	belle	lurette	déjà,	qu'en	France	tout	au	moins,	nos	critiques	les	plus
éminents	ne	font	plus	aucune	distinction	dans	leurs	appréciations	entre	les	artistes	[7]	(p.	71-80)	français	nés	sur	notre	sol,	et	nos	chers	artistes	d'origine	étrangère	!	(lisez	les	Juifs)	Paris	leur	doit	tant	et	tant	!	Le	Rayonnement	de	Paris	!	(juif).	Puisqu'ils	nous	ont	adoptés,	eh	bien	nous	les	adoptons	!	Ils	deviennent	également	français	!	(tu	parles	!	pas	à
Verdun	!)	au	même	titre	que	les	autres	!	Fraternité	artistique	d'abord	!	par-dessus	toutes	les	frontières	!.,.	Dans	les	Beaux-Arts	plus	de	patrie	!	Un	seul	cœur	unanime	pour	tous	!	Plus	de	préjugés	raciaux	!	Fraternité	culturelle	!	Qui	songerait...,	etc.,	etc.	"	Bien	sûr	!	Bien	sûr	!	Durandin	!	Quand	tes	maîtres	juifs,	la	prochaine	fois,	te	donneront	l'ordre	de
leur	passer	une	fière	languetouse	dans	le	creux	des	miches...	de	bien	mastiquer	la	fondante,	de	ne	pas	te	faire	mal	à	l'estomac,	sûrement	que	tu	trouveras	encore	d'autres	élans	plus	fougueux	si	possible	pour	communiquer	ton	ivresse...	Je	t'entends	d'ici...	"Mais	la	merde	juive	mes	chers	frères,	pour	un	palais	bien	français,	mais	c'est	une	dégustation
sans	pareille	!	Un	nectar	inouï	!	véritable	!	une	montée	au	ciel	!	Ah	!	le	triste	sire	!	Ah	!	plaignez	le	pauvre	cafard	!	Celui	qui	boude	à	l'écart	!	Celui	qui	se	retient	!	Celui	qui	ne	fonce	pas	d'autor	!	dévorer	l'adorable	étron...	l'exquis	caca	juif	génial	!	Mais	c'est	un	retardé	de	l'esprit	!...	La	divine	fiente	"deux	fois	française"	!	adoptée	!	Celle	que	l'on	doit
préférer	toujours	précieusement,	dévotieusement	à	n'importe	quel	autre	délice	à	n'importe	quel	céleste	séjour	!	"	43	Tous	les	peuples	de	la	Terre	seront	enchaînés	au	trône	d'Israël,	à	la	suite	d'une	guerre	mondiale	atroce	où	les	trois	quarts	des	populations	seront	décimées.	Il	faudra	trois	cents	ânesses	pour	porter	les	clefs	du	Trésor	Le	Talmud.	Mais
t'es	antisémite	ma	vache	!	C'est	vilain	!	C'est	un	préjugé	!	–	J'ai	rien	de	spécial	contre	les	Juifs	en	tant	que	juifs,	je	veux	dire	simplement	truands	comme	tout	le	monde,	bipèdes	à	la	quête	de	leur	soupe...	Ils	me	gênent	pas	du	tout.	Un	Juif	ça	vaut	peut-être	un	Breton,	sur	le	tas,	à	égalité,	un	Auvergnat,	un	franccanaque,	un	"enfant	de	Marie"...	C'est
possible...	Mais	c'est	contre	le	racisme	juif	que	je	me	révolte,	que	je	suis	méchant,	que	je	bouille,	ça	jusqu'au	tréfonds	de	mon	benouze	!...	Je	vocifère	!	Je	tonitrue	!	Ils	hurlent	bien	eux	aux	racistes	!	Ils	arrêtent	jamais	!	aux	abominables	pogroms	!	aux	persécutions	séculaires	!	C'est	leur	alibi	gigantesque	!	C'est	la	grande	tarte	!	leur	crème	!	On	me
retirera	pas	du	tronc	qu'ils	ont	dû	drôlement	les	chercher	les	persécutions	!	foutre	bite	!	Si	j'en	crois	mes	propres	carreaux	!	S'ils	avaient	fait	moins	les	zouaves	sur	toute	l'étendue	de	la	planète,	s'ils	avaient	moins	fait	chier	l'homme	ils	auraient	peut-être	pas	dérouillé	!...	Ceux	qui	les	ont	un	peu	pendus,	ils	devaient	bien	avoir	des	raisons...	On	avait	dû
les	mettre	en	garde	ces	youtres	!	User,	lasser	bien	des	patiences...	ça	vient	pas	tout	seul	un	pogrom	!...	C'est	un	grand	succès	dans	son	genre	un	pogrom,	une	éclosion	de	quelque	chose...	C'est	pas	bien	humainement	croyable	que	les	autres	ils	soient	tous	uniquement	fumiers...	Ça	serait	trop	joli...	Il	faut	bien	observer	qu'en	France	personne	leur	a
jamais	fait	de	mal...	Ils	ont	prospéré	tant	et	mieux,	ils	tiennent	tout	le	haut	du	pavé...	On	a	été	avec	eux	libéraux,	jusqu'au	caleçon,	regardez	pourtant	comme	ils	se	tiennent	!...	Une	bande	de	rats	vociféroces,	intraitables,	implacables	ennemis...	C'est	un	bidon	phénoménal	ce	grand	martyr	de	la	race	juive...	qu'on	agite	au-dessus	des	chrétiens...	toujours
jobards	et	dindonnants,	enthousiastes	cocus...	deux	millions	de	martyrs	rien	qu'en	France,	ça	fait	une	force	considérable	!	C'est	invincible	à	vrai	dire...	Une	fois	bien	grimpés	sur	nos	os,	une	fois	ramollis	nos	bons	cœurs,	une	fois	bien	sûrs	qu'ils	nous	possèdent	jusqu'aux	derniers	leucoblastes,	alors	ils	se	transforment	en	despotes,	les	pires	arrogants
culottés	qu'on	a	jamais	vus	dans	l'Histoire...	Napoléon	disait	toujours	:	"La	neutralité	pour	moi,	c'est	le	désarmement	des	autres".	Le	principe	est	excellent.	Les	Juifs	ils	peuvent	dire	tout	de	même	:	"Le	communisme	pour	nous,	c'est	l'asservissement	de	tous	les	autres"...	En	fait	de	victimes	regardez	donc	les	Juifs	un	peu	à	travers	les	âges...	à	travers
tant	et	tant	de	guerres	(une	si	petite	population)	ils	s'en	sont	pas	trop	mal	tirés,	la	preuve,	ils	ont	jamais	trop	pâti,	ils	l'ont	jamais	eue	si	mauvaise	que	ces	billes	d'Aryens.	Pleurer	ça	conserve	!...	Ils	volent	pas	beaucoup	aux	combats.	Ils	suivent	plutôt	ça	dans	les	Bourses	!	Hécatombes	?	Hécatombes	?	Reports...	Reports...	Transferts...	En	Russie,	les
youtres,	aussitôt	qu'ils	ont	commandé,	ils	ont	pas	mis	beaucoup	de	mitaines	pour	décimer	les	Aryens...	C'est	par	millions	depuis	dix-sept	ans,	qu'ils	ont	fait	crever	les	impurs...	Les	Juifs	n'aiment	pas	voir	couler	le	sang	?	Des	clous	!	Pas	le	leur	bien	sûr	!...	Mais	celui	des	autres,	ils	s'en	montrent	des	plus	généreux...	dès	que	44	l'occasion	s'en	présente.
Pour	un	Juif,	souvenez-vous	bien...	tout	non-Juif	n'est	qu'un	animal	!	Au	plus	il	peut	être	amusant,	utile,	dangereux	ou	pittoresque...	Jamais	davantage...	La	race	élue	dans	nos	régions	n'a	pas	encore	fait	procéder	aux	exécutions	massives,	seulement	à	quelques	petits	meurtres	sporadiques.	Mais	cela	ne	saurait	tarder.	En	attendant	le	grand	spectacle,	on
travaille	doucement	la	bête...	Ou	bien	par	saccades,	par	sautes,	selon	paniques	bien	préparées...	Un	jour	on	le	serre	au	garrot,	le	lendemain	on	lui	larde	les	jointures,	il	faut	que	l'animal	s'affole,	s'épuise	et	cafouille	dans	l'arène...	dégueule,	crache	peu	à	peu	tout	son	sang...	dans	la	sciure	et	dans	la	Bourse...	Les	Juifs	se	pourlèchent,	se	régalent.	Quand
l'animal	sera	sur	les	genoux	alors	viendra	la	mise	à	mort,	et	sans	résistance	possible...	Combien	ils	ont	gagné	nos	Juifs	dans	le	coup	du	Front	Populaire	?...	sur	les	trois...	quatre	dévaluations	?...	C'est	pas	calculable	!	Trouvez-moi	un	seul	ministre	qu'ait	perdu	un	peu	d'argent	?...	Jamais	peuple	souverain	ne	se	montra	si	généreux,	si	grandiosement



prodigue	envers	ses	émancipateurs	!...	Où	sont	passés	tous	ces	milliards	?	Cherchez	pas	!...	Chez	les	autres	youtres	de	Suisse,	de	Genève,	de	NewYork,	de	Londres...	en	très	jolis	immeubles...	délicieuses	valeurs	à	vue,	en	distilleries...	armements...	Les	Juifs	ne	spéculent	pas	tout	seuls	!	ne	tripotent	pas	tout	seuls	au	monde	!...	Ils	ne	sont	pas	les	seuls
racketers...	Cette	bonne	musique.	Evidemment,	les	chrétiens	riches	ils	se	soignent	aussi	énormément	!	Ils	se	précipitent	à	toute	berzingue	sur	tous	les	bonis	du	désastre	!	Bien	sûr	!	Bien	sûr	!...	Chacals	comme	personne	!	Seulement	il	y	a	un	"hic"...	Les	capitalistes	"indigènes",	leurs	jours	sont	comptés	!	Ils	encombrent	!	Ils	ne	sont	eux	aussi	que	des
animaux	!	Il	faudrait	pas	qu'ils	oublient	!	Les	Juifs	eux	n'oublient	jamais...	La	veille	de	la	fête	ils	mourront	les	exploitants	blancs	comme	les	cochons	pour	la	noce...	Ils	se	bernent	de	vaines	illusions	!	Ils	n'iront	pas	au	bonheur	!	Ils	ne	sont	qu'otages	!	Le	Juif	à	mesure	qu'il	avance	ferme	derrière	lui	toutes	les	grilles...	Personne	n'échappera	au	Destin.
Toutes	les	clefs,	il	les	garde...	Il	jette	alentour	quelques	os	pour	repérer,	rallier	les	plus	voraces...	Il	en	fera	ses	caïds,	les	traîtres	du	Grand	Soir,	comme	on	préserve	à	la	Villette	quelques	bêtes,	soigneusement	dressées,	toujours	les	mêmes,	pour	entraîner	les	autres,	la	horde,	au	couteau,	le	torrent	des	viandes	à	buter,	bêlantes,	pagaïeuses	brouteuses
de	conneries.	Le	Juif	est	la	plaie	de	l'Humanité,	l'ennemi	de	toutes	les	nations.	Fourier.	Je	ne	réponds	jamais	aux	lettres.	Ça	a	fini	par	se	savoir.	J'en	reçois	de	moins	en	moins.	C'est	pas	un	genre	que	j'ai	pris.	Non...	Non...	C'est	simplement	que	j'aime	pas	les	lettres	une	bonne	fois	pour	toutes	et	que	je	les	ai	même	en	horreur.	Je	trouve	ça	indiscret	qu'on
m'écrive.	J'écris	à	personne,	moi.	Les	"recommandées"	c'est	ma	phobie.	Je	les	refuse	toutes	en	bloc,	par	principe.	Les	autres,	les	simples	envois,	c'est	ma	concierge	qui	les	déchire,	elle	retire	seulement	les	timbres	pour	ses	petits	garçons...	Vous	me	direz	:	"Le	pèze	?"	Celui-là	soyez	bien	tranquilles,	il	monte	pas	tout	seul.	Il	faut	que	je	descende	le
chercher.	Il	arrive	pas	par	la	poste.	Le	reste	forcément	c'est	des	mots.	Je	ne	reçois	pas	non	plus	"l'Argus",	Denoël	pas	davantage.	Il	45	trouve	que	ça	coûte	trop	cher...	Et	puis	les	articles,	faut	avouer	ceux	qui	traitent	de	vos	si	belles	œuvres	restent	toujours	si	loin	de	la	question,	tellement	insolites,	que	c'est	pas	la	peine	de	les	lire,	c'est	vraiment	du
temps	bien	perdu,	de	la	souffrance	inutile.	Les	critiques,	surtout	en	France,	ils	sont	bien	trop	vaniteux	pour	jamais	parler	que	de	leur	magnifique	soi-même.	Ils	parlent	jamais	du	sujet.	D'abord	ils	sont	bien	trop	cons.	Ils	savent	même	pas	de	quoi	il	s'agit.	C'est	un	spectacle	de	grande	lâcheté	que	de	les	voir,	ces	écœurants,	se	mettre	en	branle,	s'offrir
une	poigne	bien	sournoise	à	votre	bonne	santé,	profiter	de	votre	pauvre	ouvrage,	pour	se	faire	reluire,	paonner	pour	l'auditoire,	camouflés,	soi-disant	"critiques"	!	Les	torves	fumiers	!	C'est	un	vice	!	Ils	peuvent	jouir	qu'en	dégueulant,	qu'en	venant	au	renard	sur	vos	pages.	J'en	connais	qui	sont	écrivains	et	puis	millionnaires,	ils	sortent	exprès	de	leurs
rubriques	pour	se	filer	un	rassis,	chaque	fois	que	je	publie	un	ouvrage.	C'est	la	consolation	de	leurs	vies...	des	humiliations	de	profondeur,	des	"inferiority-complex",	comme	ça	s'intitule	en	jargon.	Pour	la	question	des	missives,	une	seule	fois	j'ai	fait	exception	en	faveur	de	la	Palestine.	A	la	suite	de	"Mea	Culpa"	il	m'est	arrivé	de	Palestine	tellement	de
lettres	en	quelques	courriers,	que	ma	concierge	s'en	est	émue.	Elle	m'a	demandé	ce	qu'elle	devait	faire.	Les	Juifs	ils	m'écrivaient	en	masse,	de	Tel-Aviv	et	d'ailleurs.	Et	puis	alors	sur	un	ton	!	dans	les	furies	d'une	de	ces	rages	!	à	en	consumer	les	enveloppes	!	Ils	se	poussaient	au	rouge-blanc,	les	énergumènes	!	Ah	!	les	petits	Passionistes	!...	(Et	voilà	!)
Ah	!	il	les	aiment	eux,	les	Soviets	!	Ça	je	peux	vous	l'affirmer	!	Si	les	chrétiens	aimaient	leur	Pape	avec	cette	ferveur	effrayante,	le	Pape	il	ferait	explosion,	il	pourrait	jamais	résister...	De	cet	énorme	fracas	d'injures,	cafouillages	tonitruants,	effrénées	malédictions,	de	ces	délires	anathémiques,	il	se	dégageait	malgré	tout,	de	cette	cacophonie	extrême,
en	haines	surpressées,	une	certaine	rengaine	tonique...	un	air	de	trompette	vainqueur,	bien	juif,	bien	connu...	l'appel	qui	les	rassemble	tous,	qui	les	fait	droper	tous	ensemble,	qui	les	fait	foncer	corps	et	âmes	à	la	curée	de	l'Univers,	l'air	du	"Sozial"	comme	ils	l'appellent...	Leur	grand	alibi,	leur	grand	hallali.	Tous	ces	"braves"	de	la	Judée,	tous
anonymes	plus	ou	moins,	ils	me	vomissent	en	allemand.	Ils	terminaient	à	peu	près	tous,	après	quelques	pages	de	hargne	intensive,	par	quelque	formule	de	ce	genre	:	"Du	!	Dümenkopf	!	wirst	du	nimmer	doch	Sozial	denken	?"	!	(Toi	!	idiot	ne	penseras-tu	donc	jamais	"sozial	?")...	"Sozial	denken"	!	Penser	"sozial	!"	Voici	le	pharamineux	dada,	le	grand
destrier	de	toute	la	race	youtre	!	de	toutes	les	invasions,	les	dévastations	youtres.	Penser	"sozial	!"	cela	veut	dire	dans	la	pratique,	en	termes	bien	crus	:	"	Penser	juif	!	pour	les	Juifs	!	par	les	Juifs,	sous	les	Juifs	!"	Rien	d'autre	!	Tout	le	surplus	immense	des	mots,	le	vrombissant	verbiage	socialistico-humanitaro-scientifique,	tout	le	cosmique	carafouillage
de	l'impératif	despotique	juif	n'est	que	l'enrobage	mirageux,	le	charabia	fatras	poussif,	la	sauce	orientale	pour	ces	enculés	d'Aryens,	la	fricassée	terminologique	pourrie	pour	l'adulation	des	"aveulis	blancs",	ivrognes	rampants,	intouchables,	qui	s'en	foutrent	à	bite	que	veux-tu,	s'en	mystifient,	s'en	bâfrent	à	crever.	*****	"	Sozial	denken	",	cela	veut	dire
pour	être	tout	à	fait	explicite	une	fois	la	Révolution	faite,	bien	faite,	réussie,	les	indigènes	bien	saignés,	transis,	parqués,	mis	en	bottes,	une	arrivée	sur	nos	os,	une	nouvelle	ruée	d'Orient	d'au	moins	un	million	de	fonctionnaires	avec	les	rejetons,	les	houris,	les	mendigots,	les	hommes	de	main,	les	derviches,	leurs	46	lèpres,	leurs	tranchomes,	les
marchands	d'haschisch,	tout	le	caravansérail	grêlé	des	hordes	asiatiques.	Aux	premières	triomphales	clameurs	saluant	"l'affranchissement	des	masses",	les	voilà	qu'eux	aussi,	tressaillent,	s'ébranlent	et	foncent	en	trombes	sur	la	France,	de	partout,	aux	moindres	rumeurs.	Au	signal	que	la	"Bête	est	morte	!"...	Ils	laissent	tomber	Tel-Aviv...	Ils	s'envolent
du	Kamtchatka...	Ils	jaillissent	de	Silésie...	des	tréfonds	Bessarabiens...	des	bords	de	la	Chine,	des	bourbes	d'Ukraine,	des	Insulindes,	de	tous	les	égouts	d'Amérique...	Ils	pullulent	par	toutes	les	routes	pour	les	rats.	Ils	se	précipitent	par	myriades...	Ils	dévalent...ils	comblent...	Charles	Martel	n'avait	rien	vu	!...	C'est	des	genres	de	personnes	discrètes
celles	qui	nous	pillent,	nous	saignent	actuellement	à	côté	de	celles	qui	nous	guettent.	Ça	sera	une	telle	bousculade,	une	ruée	tellement	farouche	vers	tous	les	nougats	que	ça	sera	des	"écrasements	de	terre"	dans	les	frontières	où	ils	passeront.	Ils	chargeront	si	dense,	si	épais,	entre	Dunkerque	et	la	Côte	d'Azur	qu'on	verra	plus	ni	chemins,	ni	routes.	Je
vous	le	prédis,	c'est	écrit,	la	mère	des	Apôtres	est	pas	morte.	Le	monde	est	encore	plein	de	martyrs	qui	crèvent	au	fond	des	ergastules	du	désir	de	nous	libérer,	et	puis	d'être	"titularisés"	par	la	même	aubaine	dans	des	fonctions	pas	fatigantes,	d'un	ministère	ou	d'un	autre,	avec	une	retraite.	Jamais	on	n'a	vu	tant	d'Apôtres,	comme	de	nos	jours,
retraités.	Le	front	commun	à	cet	égard,	c'est	qu'une	petite	répétition,	une	petite	avance	sur	l'avenir	juif...	L'avenir	juif	s'occupera	de	tout.	Il	s'occupe	déjà	de	tout...	Des	arts	populaires	entre	autres,	avec	beaucoup	de	sollicitude...	Ils	font	éminemment	partie	du	fameux	"Sozial"	les	arts	populaires...	Un	soir,	saisi	par	l'inquiétude,	je	me	suis	décidé	à
descendre,	pour	me	rendre	compte	un	tout	petit	peu,	dans	la	cave	de	la	"Culture",	pour	voir	ça	!	Ce	qu'ils	allaient	en	faire	des	arts	populaires,	nos	rénovateurs	sociaux,	quand	ils	nous	auront	"libérés"...	Ça	se	passera	pas	en	plaisanteries,	je	peux	déjà	vous	le	garantir,	y	a	qu'à	regarder	un	peu	leurs	faces,	leurs	manières	de	"passionnés"...	Je	suis	donc
descendu	dans	cette	cave,	une	petite	"Sorbonne	pour	martyrs"	encore	un	peu	plus	juive	que	l'autre,	rue	de	Navarin.	J'ai	l'air	de	vaticiner,	de	déconner	à	grand	plaisir,	sur	des	"visions",	de	plus	reconnaître	que	des	sémites,	chaque	coup	que	je	me	promène,	mais	foi	de	branleur	!	je	vous	assure	!	que	jamais	j'avais	tant	vu	de	Juifs	dans	un	aussi	petit
espace,	que	dans	cette	cave	de	la	Culture,	confinés,	fumants,	jamais	vu	tant	de	fonctionnaires,	fonctionnaires	en	titre,	élèves	fonctionnaires,	tant	de	Légions	d'Honneur,	tant	d'Apôtres	entassés	dans	un	soubassement,	vociférant	dans	les	volutes,	je	crois	que	j'étais	le	seul	Aryen	de	cette	fanatique	réunion.	Je	n'en	menais	pas	large.	Et	comme	ils	étaient
messianiques	!	Crépus	!	myopes	!	anathémateux	!	Et	frénétiques	de	rédemption	!	merde	!	Ils	l'avaient	dans	le	cul	l'art	moderne...	fallait	voir	comme	ils	gigotaient,	comme	ils	saccadaient	les	pauvres	chaises	!	Et	puis	pressés,	trépignateurs,	à	faire	s'écrouler	toute	la	voûte,	des	rats	coincés	dans	un	fond	de	cale.	en	cours	de	fumigation,	voilà	ce	qu'ils
représentaient.	Ils	se	débattaient	dans	cet	antre,	ils	me	rappelaient	Harlem	et	le	"Divine	Father"	47	Un	petit	tout	noir,	genre	curé,	je	m'en	souviens	bien,	il	était	campé	sur	l'estrade,	il	dominait	le	bacchanal,	il	s'égosillait	au-dessus	des	contradicteurs,	je	vois	encore	ses	bananes,	immenses,	plus	larges	que	sa	tête,	ses	panards	qui	passaient	le	rebord,	il
avait	tout	du	Charlot,	mais	alors	un	Charlot	sinistre,	salvateur	et	râleux...	Il	s'agissait	de	peinture,	c'était	le	sujet	de	la	controverse...	avenir	"sozial"	de	la	peinture...	Et	puis	sur	le	plan	tragique	et	même	vengeur,	je	vous	le	jure	!	Il	s'agissait	pas	de	facéties...	Il	en	écumait	le	"Réglisse"...	se	débattant,	s'écartelant,	pour	convaincre.	un	"crucifié"	tétanique.
"Vous	êtes	pas	mural	!"	qu'il	hurlait...	"Vous	êtes	pas	mural	!	Vous	comprenez	rien	du	tout	!	au	sens	des	Révolutions	!	Vous	êtes	pas	mural	!	Vous	êtes	pas	mural	!	Camarades	!".	Il	en	avait	tout	spécialement	après	un	nommé	Wirbelbaum...	le	Wirbelbaum	dans	un	nuage,	perdu	dans	le	fond	de	la	fumée,	un	terrible	tourbillon	de	gestes...	–	Toi,
Wirbelbaum,	che	vais	te	dire	quelque	chose...	tu	sais	quoi	tu	es	Wirbelbaum	?...	–	Tis-le	!	nom	de	dieu	!	tis-le	!...	–	Tu...	tu...	es	peintre	de	"	chefalet	!	"...	Où	qu'il	était	ce	Wirbelbaum	?	–	Ah	!	Ah	!	Ah	!...	il	s'étranglait	en	entendant	ça...	il	agonisait	dans	les	quintes...	Il	en	râlait	Wirbelbaum,	les	mots	lui	venaient	plus...	Il	devenait	fou...	d'entendre	des
injures	semblables	!...	Il	était	myope	Wirbelbaum,	à	se	faire	gicler	les	orbites	tellement	il	cherchait	l'opposant...	Il	retrouvait	pas	le	sens	de	l'estrade.	Il	répliquais	à	l'envers	de	I'autre	côté...	Le	Réglisse	il	continuait,	il	l'incendiait	davantage...	Il	était	en	sacrée	transe...	–	Wirbelbaum	!	tu	n'es	pas	mural	!...	tu	es	arriéré	!	Wirbelbaum	!	tu	l'as	pas	l'instinct
"sozial"	de	la	Révolution	des	masses	!...	tu	ne	comprentras	chamais	!	chamais	rien	!	Tiens	!	che	fais	te	dire	Wirbelbaum	tu	es	un	peintre,	tol	!	dans	le	chenre	de	Fragoûnard	!	Fragoûnard	!	pour	le	chefalet	!	un	peintre	de	chefalet	!	La	propagande	picturale	!	La	fraie	propagante	itéolochique	!	Wirbelbaum	!	tu	la	combrends	rien	!	tu	la	combrends	rien	!...
Les	dignitaires	Juifs	de	Culture,	dont	Cassou	le	grand	PoèteInspecteur-Damné-dela-Terre	(100.000	francs	par	an)	ils	se	fendaient	quand	même	la	prune	derrière	le	Bureau...	Le	Wirbelbaum,	en	fusion,	il	tressautait	de	furie,	les	copains	l'avaient	pivoté	dans	le	sens	de	la	scène,	mais	fallait	maintenant	qu'ils	s'opposent,	qu'ils	le	ceinturent	en	prises,	en
force...	Il	se	connaissait	plus	Wirbelbaum...	il	voulait	rebondir	sur	les	planches...	réduire	l'autre	"mural"...	–	Fragoûnard	!	Fragoûnard	!	il	en	râlait	dans	les	vapeurs...	Ah	!	le	menteur	!...	Ah	!	le	fumier	!...	Il	trouvait	plus	ses	insultes...	Il	lui	venait	plus	que	des	bulles...	des	écumes...	des	bribes...	48	Considérés	comme	nation,	les	Juifs	sont	par	excellence
les	exploiteurs	du	travail	des	autres	hommes.	Bakounine	Mais	moi	je	lui	dis	à	cet	enflé,	mais	moi	!	je	suis	pas	réactionnaire	!	pas	pour	un	poil	!	pas	une	minute	!	pas	fasciste	!	pas	conditionnel	!	Ils	vous	prennent	tous	pour	ce	qu'on	est	pas	!	des	talmudistes	!	des	compliqués	!	des	triples	fonds	comme	eux-mêmes	!	Mais	pas	du	tout	!	mais	moi	je	veux	bien
qu'on	partage	!	Mais	moi	j'ai	jamais	demandé	mieux	!	Là	!	mes	quatre	sous	sur	la	table	!	Tout	de	suite	encore	!	et	bien	gagnés	!	je	vous	affirme...	dans	la	quarante-troisième	année	de	son	âge	!...	Pas	extorqués	du	tout	au	peuple.	Jamais	touché	un	petit	sou	qu'il	n'ait	gagné	120	fois	!	Toutes	ses	études	en	bossant,	Ferdinand,	d'un	patron	dans	l'autre...
vous	savez	ce	que	cela	veut	dire...	à	la	sauvette	avant	la	guerre...	Pas	né	dans	la	bourgeoisie...	jamais	mis	une	heure	au	lycée...	de	la	communale	au	tapin	!...	Je	te	connais	bien	petit	bonhomme	!...	Et	youp	là	fier	bambin	!...	Il	marne	depuis	I'âge	de	douze	ans	!...	22	patrons	Monsieur,	22...	Ils	l'ont	tous	foutu	à	la	porte	!...	Il	en	a	encore	deux	ou	trois	!...
et	même	quatre	pour	mieux	dire...	Ils	se	tâtent	pour	le	balancer...	Ils	le	considèrent	troublement...	Ferdinand	a	l'habitude.	Il	était	fourgué	aux	patrons	corps	et	âme	avant	sa	naissance,	comme	tous	les	pauvres...	Il	a	toujours,	Messieurs,	Mesdames,	volé	!	racheté	!	sa	vie	au	jour	le	jour	!...	au	fur	à	mesure...	fait	semblant	d'être	avec	les	autres...	au	banc
de	galère...	Travaillé	pour	les	singes	d'une	main,	de	l'autre	pour	sa	tête	personnelle...	et	bien	soucieux	que	nul	n'en	sache	!...	Il	s'est	caché	dans	les	chiots,	il	avait	l'air	d'aller	se	poigner,	[8]	(p.	81-90)	pour	préparer	ses	examens...	Je	vous	le	dis	tel	quel...	Ils	sont	méchants	les	frères	de	classe	dès	qu'on	essaye	de	s'affranchir,	ils	sont	pires	que	tous	les
patrons,	comme	jalousie,	fiel	et	lâcheté...	Ainsi	les	bachots...	la	médecine...	et	puis	le	"	Voyage	"	en	plus,	si	ça	ne	vous	fait	rien...	pas	par	des	sentiers,	je	vous	prie,	qui	passaient	par	les	Ministères.	Toujours	il	a	racheté,	arraché	sa	vie,	Ferdinand,	d'un	petit	sursis	à	l'autre...	d'un	jour	à	l'autre...	par	cent	mille	ruses...	et	miracles...	Il	a	fallu	voler	ma	vie...
et	cependant	jamais	libre...	Chaque	matin	on	venait	me	la	reprendre...	ce	qu'il	en	reste...	c'est	régulier...	Quand	j'entends	des	piafs	installer,	parler	de	leurs	inouïes	épreuves,	de	leurs	effroyables	aventures!...	Putain	de	dieu!	j'en	cramoisis!...	Plats	superficieux	petits	crabes!	Si	moi	je	voulais	causer...	Quels	papiers	je	pourrais	montrer!	Quels	passeports
m'ont	sorti	du	Bain...	Eh!	bien	Monsieur,	ça	m'est	égal!...	Je	veux	bien	tout	remettre	sur	la	table.	Si	l'on	partage	"	absolument	".	Pas	autrement!	par	exemple!	absolument!	je	répète	et	tout	de	suite!...	Moi	je	me	sens	communiste	sans	un	atome	d'arrière-pensée!	"	Car	vois-tu	chaque	jour	communiste	davantage!	aujourd'hui	plus	qu'hier	et	bien	moins	que
demain...	"	Vous	connaissez	ce	mirliton	?	Mais	alors	tout	le	monde!	et	ensemble...	j'insiste!	sans	exception!...	aucune!	sans	sursis!...	pas	une	fausse	note!	pas	un	soupir	dans	ce	grand	chœur!	Je	me	sens	communiste	de	toutes	fibres!	de	tous	les	os!	de	toute	barbaque!	et	c'est	pas	le	cas	pour	bezef!	Ce	qu'on	appelle	communisme	dans	les	milieux	bien
avancés,	c'est	la	grande	assurance-nougat,	le	parasitisme	le	plus	perfectionné	des	âges...	garanti	admirablement	par	le	servage	absolu	du	prolétariat	mondial...	l'Universelle	des	49	Esclaves...	par	le	système	bolchevique,	farci	superfasciste,	boulonnage	international,	le	plus	grand	coffre-fort	blindé	qu'on	aura	jamais	conçu,	rivé,	compartimenté,	soudé
au	brasier	de	nos	tripes	pour	la	plus	grande	gloire	d'Israël,	la	défense	suprême	des	éternels	youtres	pillages,	l'apothéose	tyrannique	des	délires	sémites!...	Salut!...	Pour	ça	vraiment!...	non	Moloch!	Je	m'en	ressens	pas!...	pour	faire	remonter	sur	le	trône	d'autre	fous	semi-nègres	encore	mille	fois	pires,	plus	incapables,	plus	jacasseurs,	mille	fois	plus
criminels	encore	que	ceux	qu'on	vient	de	perdre!	Autant	de	superBéhanzins...	Des	clous!...	Pourquoi	faire	?...	Mais	s'il	s'agit	du	vrai	communisme,	du	partage	de	tous	les	biens	et	peines	du	monde	dans	la	plus	stricte	égalité,	alors	je	m'en	ressens	comme	personne...	J'ai	[82]	plus	besoin	qu'on	me	stimule,	qu'on	me	bassine...	qu'on	me	catéchise.	Je	suis
prêt,	au	garde	à	vous...	Je	suis	le	plus	grand	partageux	qu'on	aura	jamais	connu...	et	je	vous	fous	mon	billet	qu'il	me	faut	pas	beaucoup	pour	vivre.	Communisme	tant	qu'on	voudra,	mais	sans	les	Juifs,	jamais	avec	les	Juifs.	Rappelons	un	peu	les	événements	:	Monsieur	Gide	en	était	encore	à	se	demander	tout	éperdu	de	réticences,	de	sinueux	scrupules,
de	fragilités	syntaxiques,	s'il	fallait	ou	ne	fallait	pas	enculer	le	petit	Bédouin.	que	déjà	depuis	belle	lurette	le	"	Voyage	"	avait	fait	des	siennes...	J'ai	pas	attendu	mes	80	ans	pour	la	découvrir	l'inégalité	sociale.	A	14	ans,	j'étais	fixé	une	bonne	fois	pour	toutes.	J'avais	dégusté	la	chose...	J'avais	pas	besoin	de	savoir	lire.	Qu'il	me	soit	permis	de	noter
(puisque	l'oubli	est	à	la	mode)	qu'avant,	depuis,	pendant	le	"	Voyage	"	les	écrivains	de	gauche,	en	titre,	en	cour	au	balcon,	se	sont	énormément	grattés,	ici,	là-bas,	et	puis	ailleurs,	pour	nous	donner	dans	le	sens	"	communiste	intime	"	quelque	chose	d'encore	beaucoup	mieux...	L'intention	était	fort	louable,	parfaitement	honnête...	Mais	où	sont	les	chefs
d'œuvre	promis	?...	On	s'est	pourtant	bien	réunis,	ici,	là-bas	et	puis	ailleurs.	Et	comme	on	a	bien	déclamé!	Enormément	pontifié!	comme	on	a	tranché!	jugé!	pourfendu!	navré	les	impies...	Sur	le	plan	idéologique.	Quel	massacre	encore!	Et	puis	tout	transporté	par	l'apostolisme,	n'y	tenant	plus	de	se	faire	voir,	trop	admirable	à	contempler!	comme	on
s'est	bien	tâté	l'esprit	devant	des	millions	de	personnes!	Emerveillées,	exultantes,	hagardes!	au	bord	des	estrades!	devant	tous	ces	génies	radiants	en	puissance!	Comme	la	critique	a	bien	rampé!	comme	elle	a	bien	encensé,	devancé,	soufflé,	tambouriné	ces	pauvres	merdes!	les	moindres	fifrelins	poussifs,	le	moindre	aigrelet	vermicule	tombé	du	cul	de
ces	prodiges...	Quelle	fracasserie	de	tambours	pour	saluer	la	chute	au	papier	du	plus	piteux	de	ces	faux	étrons!	Quel	carafouillage	de	trompettes!	Où	sont	cependant	les	chefs-d'œuvre	promis	?	Je	n'aperçois	partout,	au	plus	loin	dans	ces	déserts	de	la	Promesse	que	piètres	jonchées	de	brosses	à	reluire...	toutes	abusées	jusqu'à	la	corde...	En	a-t-on	hurlé
des	sottises!	Avec	quel	cosmique	culot	s'est-on	poussé	du	rose	au	rouge!	au	blanc!	au	"	sur-moi	"	plus	que	rouge!...	Pauvres	"	moi",	de	nature	si	tiède...	Ce	pourrait	être	un	grand	motif	comique	de	l'époque,	la	déconfiture	spirituelle	des	écrivains	de	la	gauche	(théâtre	ou	roman)...	[83]	L'âme	n'a	pas	suivi,	mais	pas	du	tout!	la	doctrine,	la	tartuferie
générale.	A	cet	égard	tout	au	moins	la	faillite	est	totale...	L'âme	communiste	ne	s'exprime	nulle	part...	dans	aucun	de	ces	livres	claironnés	à	tels	fracas...	pour	une	excellente	raison,	c'est	qu'ils	émanent	d'individus,	dits	créateurs,	tous	absolument	bourgeois,	de	cœur	et	d'intention,	frénétiques	intimes	de	l'idéal	des	bourgeois.	Ils	ne	possèdent	que	le	"
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