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opportuniste, et subvenait à ses minimes
besoins en écrivant des faits-divers
pour journaux communistes. De sa
fenêtre, il apercevait le ciel, et cette
perspective, mouvementée comme son
visage ou limpide comme son âme,
lui suffisait. A l’occasion, un groupe
d'esthètes logeait chez lui, et les jours
s'écoulaient en disputes interminables,
en bourrages de cervelle et en hypothé
tiques édifications d’une société meil
leure. Sa voisine — pour préciser —
était rousse ; elle confectionnait de
fausses banknotes et préparait des
poudres explosives de précieuse qualité.
Misogyne excessif, il n’avait jamais
tenté de l’entrevoir.

Un soir — dehors, il pleuvait à déluge,
et le vent ronflait dans les corridors —

 il la rencontra. Il se rappela un opéra :
“ La Vie de Bohème „ et l’invita à ré
chauffer ses mains transies dans son

intimité. Opération romantique et brus
que. L’aurore découvrit leur exquise
étreinte, et régénéra leurs corps exténués.

Il aimait.
Sa chair fut avide de printemps. Il

comprit la douceur des communions
spirituelles, et composa une série de
poèmes où il vanta, en largeur, hauteur
et épaisseur, l’aphrodisiaque beauté de
sa mie. Il rêvait de tresses rousses, de
bras roses, de lèvres fines ; il s’oublia,
maintes fois, en aventures légères qu’il
clôturait avec une absence évidente de
monnaie. Sa santé fut vite ébranlée, et
sa face pâlit progressivement. Folie
aveuglante.

Il aimait.
Son cœur dansait des tangos éperdus.

Une aventure mit heureusement fin à ce
gaspillage de sang ; il découvrit les
relations que la rousse entretenait avec
un épicier. Aussitôt, il lui signifia son
courroux et lui adressa un suprême
hommage : une bombe à renversement.

Elle en perdit le boire et le manger ;
on l’enterra au clair de lune.

Poursuivi pour assassinat prémédité,
 il s’engouffra dans un aéroplane de la
“ Hamburg - Amerika Linie „ et se

trouva, une heure après, à San-Fran-
cisco. La police se résigna à ne pas
l’arrêter, et Thémis le condamna, par
contumace, à verser mille francs dans
la Caisse communale de chômage. Il
s’en acquitta, honnêtement.

Autour de lui, pullulaient des chinois.
 Il se plut à leur teint, genre thé, et
s’affilia à une association qu'ils venaient
de créer dans le but noble d’enrayer
l’invasion blanche. Nommé chef de
département, on lui confia le soin des
mitrailleuses et la garde des otages :
parmi ces derniers, figuraient Luden-
dorff et Napoléon, deux illustres capita
listes d’outre-manche. Ne recevant
aucune réponse des gouvernements que
renseignaient ces importants prisonniers,
il se décida à leur élever une statue et
les mit à l’index du monde civilisé. Cet
acte provoqua une énergique protesta
tion des états européens ; la sûreté
militaire américaine s’en émut, et l’ordre
fut donné aux autorités d’immobiliser
le gosse. Durant trois nuits, le tocsin
sonna la générale ; les citoyens four
bissaient les canons et les maires
ceignaient une écharpe fraîche. Le
gosse prépara la résistance. Il fit couper


