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s’il y en avait plusieurs, le premier ne serait pas le vrai, mais
encore une apparence, et ainsi de suite jusqu’au dernier qui
m’apparaît comme le seul dessous possible.

La petite fille l’interrompit d’un rire clair comme l’eau de
roche.

 — Ah l bah ! et les miens donc !
Romulus rougit, manipula le nœud de sa ceinture, se tortilla

du cul et ne répondit rien.
— Voilà, vous ne saviez pas que la philosophie conduit aux

polissonneries.
et plus bas, dans l’oreille de Romulus :
— et même aux obscénités...

Romulus n’en pouvait plus, trop d’idées tiraient son âme de
divers côtés, et il en perdait l’équilibre. Elle le prit par la main
et lui donna en manière de commentaire son état civil :

— Moi je connais tout ça, parce que je suis la nièce d’Apollon.
 — Non !

— Comme je vous le dis. Seulement mon tonton oublia d’in
viter Mercure à ma naissance, qui m’a privée du sens de l’orien
tation

 — Votre naissance ?

— Mais non, Mercure ?

— Romulus méditait. La nièce d’Apollon dessina sa cari
cature dans le sable du sentier, avec un doigt qu’elle mouillait
à sa langue rose. Soudain, il s’approcha d’elle, les yeux sur le
dessin.

— Pardonnez-moi, il me semble avoir inventé une invention,

mais je ne sais pas m’exprimer.
— Eurêka 1

— Quoi ?
— Dites : Eurêka ; en amour peintre, ça remplace : j’ai

trouvé.
— Calonne I Eurêka ! eureka ! eureka !...
— Tête de mouton, ne dansez pas en criant comme ça !

Vous avez trouvé quoi ?
 — Mais... la table d’orientation... Mais... je ne puis pas vous

en donner une idée. Les axiomes initiaux sont un peu longs
à découvrir. Laissez-moi plutôt dessiner ma table. Cela vous
aidera à retrouver votre route. Et je vous raconterai ma vie
pendant que je dessinerai.

Elle sourit, s’assit, et lui, de mémoire, transmua sa caricature,
cependant qu’il inventait des enfances plus nobles que les
vraies.


