
76 CHAPITRE DES PISCINES

Ça flatte l’esprit, ça développe l’esprit d’initiative (les plus intelligents
improvisent les couplets suivants), ça leur donne le goût des arts, le
respect du sexe, ça les prépare à leurs devoirs de mâles obéissants, et,
d’une façon générale (sic, à l'encre rouge), ça leur apprend toujours un
peu de géographie. Ajouterai-je que l’emploi de vocables rares, désuets,
tels que « Roquille » dont l’origine se perd dans la nuit des temps, peut
incliner quelque jeune esprit favorisé aux douces études du folklore.

Dactylographie rationnelle (*).
— A quand l’ouverture?

— Tout dépendra de la bonne volonté du Pouvoir, des suggestions
de l’Opinion, de la santé des Finances, des exigences du Pays et, vous
me comprenez à demi-mot, de la Situation Syndicale Internationale. Si
 je vous disais qu’à Moscou, à l’époque du dégel, ce qu’on nomme là-bas
la Débâcle, les piscines enfin rendues au peuple privé de bains durant
le rude hiver sont le théâtre... mais ne nous éloignons pas trop de la
place Berthe Morisot. Une autre fois, je vous dirai ce que je vis à la
Piscine Marxiste de la Perspective Chaliapine.

M. de Godiveau nous signale ensuite, après avoir fait apporter du vin
 par le déménageur sans travail qui lui sert d’officieux et qu’il traite en
égal, un mouvement important qui s’accomplit dans le quartier.

— Plusieurs usines ont disparu ou vont disparaître.

 — Un cataclysme?

— Vous êtes romantique. Un verre de vin, déménageur? L’usine de
la Société des Gens de Lettres émigre en banlieue. Les Ateliers André
Thérive sont transférés à Versailles et la Société Clarté transporte tout
son matériel à la Chaux-de-Fonds. Bon débarras. Au revoir, messieurs.
Plus d’usines! Des Instituts! Tous les terrains vacants vont être pris par

Note de l’Inspecteur Laitance, en marge : Nous ne sommes tout de même pas si simple que
de ne pas reconnaître à chaque dactylographie sa personnalité. Un bon faussaire doit aussi
laborieusement étudier une signature dactylographiée qu’une signature autographe.


