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A WALDECK-R0USSEAU

Vous remarquiez un jour, mon cher ami, que je ne

dédie guère mes livres qu'à des morts. Vous ne m'en

blâmiez point. Vous disiez même qu'Alceste m'en eût

approuvé, et j'imagine qu'au fond vous pensiez comme

lui. Il y a une méchante pudeur à dire aux gens qu'on

les aime, tant qu'ils sont là. Avec les disparus, on est

mieux à l'aise, et l'occasion est bonne de leur prouver

qu'on les chérissait pour eux-mêmes.

Je pense beaucoup à ceux qui sont partis, et beaucoup

à ma propre mort ; depuis ma prime jeunesse, j'ai vécu

sous un perpétuel Memento mori, que ramène instanta

nément toute minute un peu vibrante : il ne comporte

d'ailleurs aucune tristesse et ne m'empêche nullement de

goûter la vie ou d'en jouir, puisqu'il ne survient, au

contraire, que pour m'inciter à mieux percevoir que je

vis. Mais je note dans mon existence deux périodes bien

distinctes. Dans la première, je disais : « La mort, c'est

la fin des joies. » Aujourd'hui, après tant de deuils, et

sentant que plus rien ne me plairait en ce monde si quel

ques êtres encore disparaissaient autour de moi, je dis :

« La mort, c'est la mort des autres. »

Ils nous emportent trop de choses, vraiment, et c'est

par égoïsme que je me raccroche à eux; je les tire pour

qu'ils reviennent, je les force à me rendre leur présence;

on est bien sûr de ne pas les déranger, ceux-là; on leur

raconte ses affaires, on devise, on discute; nous avons
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causé très souvent, vous et moi, pendant que j'écrivais ce

livre.

Il m'a paru vous intéresser, bien que vous ne m'ayez

guère épargné les critiques. Vous regrettiez, par exemple,

que je me fusse permis de condenser, en une période bien

trop courte, des faits et des inventions qui exigèrent un

laps infiniment plus long. Vous me reprochiez aussi

d'avoir présenté comme notre aïeul l'Homme de Néan

derthal et de Spy, dont l'espèce est disparue; vous me

concédiez pourtant que cette branche inférieure durait

encore à l'époque de la « pierre éclatée » : la récente dé

couverte de la Chapelle-aux-Saints nous en fournit la

preuve; l'hypothèse d'une rencontre et d'un croisement

entre cette race et celle de Cro-Magnon ne comporte

donc plus aucun anachronisme ; dès lors, il me devient

licite d'adopter le type néanderthalien pour faire de lui,

en raison même de son caractère plus bestial, un sym

bole de l'animalité humaine.

Au reste, vous passiez condamnation là-dessus. Vous

m'avez querellé davantage sur les périls de la méthode

inductive, et sur ma prétention à la logique. Ce grief

vous tenait à cœur, et vous aviez je ne sais quelle amer

tume de philosophe désabusé, pour parler de la candeur

qui nous invite à croire que nous faisons œuvre de logi

ciens, quand nous faisons œuvre de poètes; avec une

clairvoyance d'outre-tombe, vous déploriez ces façons

humaines de s'exprimer qui nous portent à entrevoir un

rapport de cause à effet entre des événements à la réali

sation desquels ont coopéré d'innombrables facteurs,

étrangers à notre argumentation ; et vous me signaliez

que je ressemble tout juste à Daâh, par cette illusion

que je me donne d'expliquer les choses du monde.
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Rien n'est plus juste : nous ressemblons tous à Daâh,

peu ou prou. Mais, par certains côtés de votre carac

tère, vous lui ressembliez moins qu'un autre ; c'est pré

cisément pour cette raison que je vous le dédie, par

esprit de contraste. Je connais peu de gens, en effet, qui

aient su, aussi bien que vous, réussir à la tâche difficile

de réprimer l'Ancêtre ; et je ne parle point de l'autorité

que vous eûtes auprès de vos contemporains, mais seule

ment de l'admirable empire que vous exerciez sur vous

même.

Il y a des moments où notre volonté n'est plus mai

tresse de nos pensées ni de nos actes : comme d'une ma

chine détraquée, dont le ressort saute, des gestes ou des

mots jaillissent de nous, et des faits s'accomplissent qui

nous désoleront tout à l'heure; nous en rougirons de

honte, nous ne comprendrons pas comment nous avons

pu nous en rendre coupables; c'est comme si un autre,

caché au fond de nous, avait agi à notre place, par le

moyen de nous. Cet autre-là, c'est Daâh.

On a souvent répété que chacun porte en soi deux

êtres qui se combattent : formule purement idéaliste,

mais dont l'exactitude scientifique pourra se démontrer

quelque jour. Je crois bien que ces deux adversaires in

térieurs, dont l'un s'appellerait la Brute et l'autre la

Conscience, sont en nous les hérédités de deux époques

différentes : d'une part, l'ancêtre originel, le bimane

tertiaire, l'homme des bois, avec son égoïsme animal et

sa violence; d'autre part, le quaternaire, l'homme du

clan, qui conçoit l'urgence de réduire et de discipliner

les instincts, sous peine de mort pour la collectivité :

substituant la notion de l'intérêt commun à la notion

jusqu'alors exclusive de l'intérêt individuel, il impose la
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prédominance de ce qui sera bon pour tous sur ce qui

est bon pour un seul , sacrifiant l'individu au groupe, il

lui prescrit de s'immoler : il invente le devoir, c'est-à

dire l'altruisme. Cette loi-là, Daâh n'en veut point, et il

· se défend. Comme nous portons en nos cellules l'héri

tage des deux adversaires, c'est en nous que la bataille

continue.

Le drame a fort peu changé depuis l'âge des cavernes.

Pas plus qu'alors, Daâh n'abdique son droit de vivre ;

on ne l'a soumis que par la force; depuis des milliers

d'ans, on n'arrive qu'à le contenir ; il est là qui guette

son heure, et elle revient tous les jours. Tous les réflexes

de la brute impulsive sont les survivances de lui. Dans

l'homme ivre, dans l'homme en colère, dans l'homme en

foule, dans les cauchemars de l'homme qui dort, c'est

lui qui reparaît; l'enfance criminelle, c'est lui qui res

suscite; chaque fois qu'on le déchaine, il tue; son goût

pour le sang qui coule fait de Daâh un hôte assidu de

l'Histoire; chez tous les peuples, dans tous les temps et

sans distinction de climats ni de castes, l'Histoire est

pleine de ses gestes; on pourrait presque dire qu'elle

parle surtout de lui.

Elle en parlera jusqu'à la fin. Daâh est irréductible

parce qu'il est originel. Le premier homme vivra tant

que le dernier sera debout. -

Puisque Daâh ne veut pas mourir, le but unique est

de le vaincre en l'apaisant : à sa violence mettre le joug

de la sagesse qui réfléchit et qui s'efforce; à son égoïsme

enjoindre le renoncement. Au bien de tous, subordon

ner mon bien, ce sera toute la Morale; que j'y consente

et que je m'y applique, ce sera toute la Vertu.
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ELLE

Au sommet de la falaise crayeuse, les branches du

hallier s'écartèrent : une face brutale et re cuite se fit

jour entre les feuilles, puis, la chair d'une épaule,

d'un bras, d'un buste, et la femme qui rampait se

redressa, nue et velue.

C'était une femelle trapue, petite, au torse massif,

aux membres durs; tout en elle était large et court,

excepté le bassin : une hauteur d'adolescente et une

ampleur de portefaix, des jambes brèves, des genoux

bas, des pieds aplatis, des mains épaisses et des

doigts en spatules : ses muscles noueux comme le

chêne s'accrochaient à une ossature de roc, et son

ventre proéminait; sur le fond rougeâtre de sa peau,

une toison flexueuse dessinait un décor Symétrique,

dont la pointe s'effilait sur le sternum et qui descen

dait en deux courbes depuis la gorge jusqu'aux plis

de l'aîne, tandis que, par derrière, deux autres volutes

partaient des aisselles, pour rejoindre l'épine dorsale
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et glisser vers les reins, où elles s'éployaient en éven

tail.Une crinière de poils plus rudes, qui garnissait

le crâne de bourres et de mèches, encadrait le visage

d'une auréole sombre à reflets roux, dont les der

nières flammes atteignaient la naissance des épaules.

Dans cette broussaille, le cou se faisait encore plus

massif, sous un maxillaire solide. La bouche vaste,

aux lèvres charnues, projetait en avant sa dentition

redoutable, et tout le visage était comme écrasé sous

la dalle d'un front fuyant; le nez, court et large, se

redressait à hauteur des pommettes et tendait le

double cornet des narines mobiles, pour aspirer les

révélations du vent; à l'abri du front bas que man

geait la chevelure, les arcades sourcilières, violem

ment accentuées, retombaient pour former deux

grottes au fond desquelles les yeux s'agitaient comme

deux bêtes inquiètes : ces yeux étaient bruns et

menus, entre les paupières bridées qui ne laissaient

apercevoir qu'un mince filet de cornée; par habitude

de veiller au péril multiple et incessant, ils expri

maient l'anxiété et ils remuaient sans repos.

Debout au bord de la falaise, la femme rabaissa

stupidement son regard vers le gouffre, et les images

entraient en elle : sur la place où Paris devait s'élever

plus tard, la Seine large de quatre lieues et jaune

entre les forêts vertes, roulait sous le ciel orageux.

Du fond de l'horizon, le fleuve se ruait avec furie, et,

comme un lac plein de tumultes, il couvrait tout le

pays; sur le bord des îlots, la femme voyait se dé

placer les taches noires des hippopotames, des rhi

nocéros, et, par endroits émergeant des herbes hautes,

les dos ronds d'éléphants qui cheminent en files.
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Sur cette immensité morose, l'averse tombait drue.

Elle ne regarda pas longtemps. Habituée aux spec

tacles étroits de sa forêt, elle avait le vertige devant

ce gouffre trop vaste et trop mobile ; dans le demi

cercle de ces horizons trop lointains, qu'elle croyait

voir bouger comme le fleuve, sa tête tournoyait déjà;

ses paupières clignaient.

Elle essaya de lever la face vers le ciel, mais les

nuages couraient trop. Vite, elle ferma les yeux. Elle

secoua ses épaules et sa crinière ruisselante; puis,

lentement, elle recula, jusqu'à ce qu'elle sentît, sur

son dos, le chatouillement des brindilles. A leur con

tact, elle pivota d'un mouvement brusque; fléchis

sant les jarrets et tendant le buste, un bras en avant

pour écarter les branches, et l'autre s'appuyant au

sol, tête baissée, elle se renfonça sous bois. Encore

un moment, sa croupe volumineuse se détacha en

clair sur le fond sombre du hallier; puis, le rideau

des frondaisons se rabattit sur elle.



II

LA GENÈSE

C'était aux premiers jours de l'espèce humaine,

bien avant que l'aigreur de la température obligeât

nos aïeux à chercher un abri au fond des cavernes ;

et cependant c'était hier, ou presque, puisqu'il y a

seulement un ou deux milliers de siècles.

Alors notre planète, après tant de révolutions suc

cessives, avait pris déjà la forme dont elle ne devait

plus guère, jusqu'à nous, modifier les grandes lignes :

l'enveloppe de la terre, graduellement refroidie, s'était

ridée comme l'écorce d'un fruit mûr et crevée de vol

cans; puis, à mesure qu'il se resserrait sur lui-même,

le globe, devenu tétraèdre, avait poussé au dehors

les arêtes de sa quadruple cassure; ces plaies s'étaient

cicatrisées en de longues chaînes de montagnes, au

pied desquelles s'étageaient les continents; sur ces

crêtes imprévues, l'humidité de l'air apprenait à se

condenser, inventant la neige et la glace, ignorées

autrefois.
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Le plissement alpin hérissait maintenant ses cimes

réfrigérentes; mais, en même temps qu'avait surgi

cet énorme congélateur, une chaudière s'était paral

lèlement creusée; à l'occident de l'Europe, un océan

plus large étalait sous les tropiques ses immenses

surfaces d'évaporation. Entre ce foyer de chaleur et

ce foyer de refroidissement, le courant d'air empor

tait avec lui une marée de nuages : inlassablement,

depuis des siècles, la houle des nuées roulait de la

région marine vers les régions montagneuses. A tra

vers une enveloppe si dense, le soleil ne brillait

presque plus jamais; dans l'année sans été, l'automne

prolongeait le printemps ; dans le jour sans midi, le

crépuscule durait du matin jusqu'au soir : mais

l'opaque manteau de vapeurs qui arrêtait au passage

les rayons de soleil empêchait aussi le refroidisse

ment des nuits et des hivers, en sorte que la tempé

rature des heures, aussi bien que celle des saisons,

variait sensiblement peu.

Une pluie centenaire s'abattait sur les plaines, tan

dis que la neige s'amoncelait sur les faîtes; déjà

même, par instants, quelques glaciers trop lourds

s'ébranlaient au rebord des cirques, et doucement,

formidablement, entraînés par leur poids, ils se met

taient en marche avec une lenteur invincible.

Les âges d'exubérance étaient depuis longtemps

révolus pour la terre ; les sauriens géants, dans les

couches du sol, pétrifiaient leurs derniers squelettes.

Une ère moins furieuse s'inaugurait. Cette logique

suprême d'où naît toute harmonie, et qui règle la

transformation simultanée des astres et de leurs pa

rasites, avait progressivement amené les époques sur
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lesquelles devait régner le beau peuple des Mammi

fères. Avec eux, une vie plus délicate s'était manifestée

durant l'âge tertiaire : par des sélections successives,

les formes se diversifiaient, les organes s'affinaient ;

les sens se faisaient plus subtils; un système nerveux,

plus complexe et mieux ordonné, tendait à devenir

CGI'VG8,Ul. , .

Depuis quelques millénaires, ces jeunes conqué

rants avaient pris possession du monde rénové. Mais

tous n'étaient point aptes à supporter la froidure rela

tive qui commençait à crisper l'atmosphère : déjà des

races d'animaux et de plantes émigraient ou s'étei

gnaient, tandis que d'autres variaient pour s'adapter,

et que des espèces moins frileuses apparaissaient au

monde.

L'homme nouveau-né se glissait parmi elles, rare

encore et dénué de tout.

De ci, de là, sur la terre, on rencontrait quelques

variétés de ce bipède nu; elles se ressemblaient par

leurs caractères essentiels. Car il importe de noter

que les conditions climatériques, sous les diverses

latitudes du globe, ne différaient qu'à peine : telle pro

duction, quand elle devenait réalisable en un point,

se faisait simultanément possible en quelque autre.

Sur plusieurs continents, plusieurs races d'hommes

venaient d'apparaître presque en même temps, c'est

à-dire à vingt mille ans près.



III

L'ÉDEN

Vue de Mars, qui brille rouge, la Terre semblait

peut-être verte, tant la végétation y restait abondante.

Sur toute l'Europe occidentale, une forêt ininterrom

pue s'étalait, depuis le double massif des montagnes

jusqu'au triple gouffre des mers; elle était si dense

que les rameaux d'un arbre s'enchevêtraient à ceux

de l'arbre voisin, et que les plantes s'entretuaient

comme des bêtes, pour gagner leur place de vivre. Les

cadavres des vaincus engraissaient le sol moite ; ces

couches successives de feuilles et de branchages

avaient entassé un spongieux tapis que l'averse dé

trempait sans fin ; l'eau qui tombait en pluie dans

cette pourriture remontait sur elle en brouillards ou

fluait dessous en ruisseaux. Un air lourd et glauque,

imprégné de vapeurs, stagnait sur ce lit de ferments,

et les frondaisons l'enfermaient sous leur voûte. En

cette atmosphère nourrissante, les végétaux se gor

geaient de sève et les insectes pullulaient. Ceux-ci

—--=
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étaient vieux, déjà; nombre d'entre eux dataient de

la période houillère, et prospéraient : sur chaque

mare, des myriades d'ailes bourdonnaient; sous

chaque feuille, des ventres rampaient, des bouches

mangeaient, des pattes fuyaient.

· Exutoires de cette terre saturée d'eau, des sources

jaillissaient au versant de tous les côteaux ; dans

toutes les gorges, des cascades mugissaient ; dans

tous les creux de la montagne, des lacs naissaient et

grandissaient, en attente de l'heure où ils rompraient

leurs digues, pour se ruer vers les bas-fonds. A

chaque orage, les ruisseaux, transformés en torrents,

entraînaient pêle-mêle la terre, le sable, les rocs,

les arbres déracinés, les bêtes noyées par milliers.

Les fleuves recevaient tout, absorbaient et empor

taient tout : les infimes cours d'eau que nous appe

lons le Rhin, la Seine, la Loire, la Garonne et le

Rhône ne ressemblent plus à ce qu'ils furent alors :

à travers la forêt de l'Occident, cette quintuple ruée

d'eau brutale s'était frayé passage, ouvrant dans la

verdure et l'ombre cinq tranchées de lumière : ces

sinueuses avenues s'irradiaient du centre vers les

bords, comme les tentacules d'une pieuvre couleur de

ciel. Démesurément grossis par l'abondance des

averses, non moins que par la fonte des neiges, les

fleuves gagnaient progressivement toute l'ampleur

offerte à l'invasion de leurs flots; nos plaines en

étaient recouvertes, nos collines émergeaient en îlots;

les hauteurs seules furent habitables.

Les hôtes du marécage, hippopotames et rhinocé

ros, s'accommodaient sans peine de cette inondation

qui caractérisa l'approche des temps glaciaires; mais
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elle refoulait vers les plateaux la multitude des autres

bêtes qui montaient chercher, sous les arbres, leur

asile et leur nourriture : elles y trouvaient largement

l'un et l'autre, car la végétation drue y multipliait les

repaires, et les proies ne manquaient pas plus aux

carnassiers que les feuilles aux herbivores.

Parmi la faune et la flore de cet Éden, l'homme de

nos jours se trouverait à peine dépaysé : de prime

abord, il reconnaîtrait les bêtes et les plantes de

l'Europe moderne, et celles de l'Asie, celles de

l'Afrique septentrionale; au second coup d'œil, il

s'étonnerait de trouver réunies, comme en un jardin

zoologique, les espèces des pays chauds et celles des

climats tempérés ; mais, s'il regardait davantage, il

s'épouvanterait de découvrir que ce chat, au bord de la

Seine, est grand deux fois comme un lion de l'Atlas,

que l'ours des Pyrénées, comparé à son ancêtre des

cavernes, devient un ourson, et que notre éléphant

de la Côte d'Ivoire s'abriterait sous le ventre de celui

qui fut son aïeul, aux temps du pliocène.

Sur ce monde de colosses, un ciel bas et rageur

roulait indéfiniment les troupeaux de nimbus envoyés

par la mer; les orages éclataient, sans répit. A tout

moment, sous les voûtes de la forêt, la trouée verte

des éclairs défonçait la pénombre ; aux fracas de la

foudre, des roulements lointains répondaient; du

haut des nuages crevés, l'eau tombait en cataractes.

Parfois, cependant, l'averse s'arrêtait et la terre

voyait briller quelque lambeau d'azur : c'était lors

qu'un vent froid venait à se lever au front des mo

raines alpines, pour descendre vers l'occident, dont

il rebroussait les nuées et déchirait les brouillards ;
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alors, les grands Singes, survivants des espèces jadis

nombreuses, grelottaient dans les arbres et serraient

leurs grands bras autour de leur poitrine; les félins

s'enfuyaient, en rasant le sol et miaulaient de détresse,

transis par ce souffle mortel, qui présageait pour eux

· le cataclysme glaciaire dont ils allaient périr.

Chaque soir, à l'entrée des cavernes que les Chats

géants disputaient aux Ours, le grondement de leurs

batailles emplissait l'air brumeux : les Éléphants

malins relevaient la trompe en barrissant, satisfaits

d'entendre leurs ennemis, les mangeurs de chair,

s'entr'égorger sur le plateau; mais les Autruches et

les Chevaux, affolés, s'enfuyaient par bandes, tandis

que les Hyènes, les Chiens et les Renards s'aplatis

saient dans l'herbe et se pourléchaient les babines,

sûrs de trouver demain la carcasse du Lion, gisant

les reins cassés et la poitrine dévorée par l'Ours invin

cible.

En cet immense garde-manger de la forêt pléisto

cène, nul être n'existait que pour la faim d'un autre.

L'omnivore humain y tenait sa place, goulu et nu,

mangeant jusqu'à ce qu'il fût mangé, et n'ayant pas

d'autre fonction.



IV

LES SOLITAIRES

Je n'invente rien : j'essaye de me rappeler. Vous

aussi vous vous souvenez, mais vous ne le savez pas.

Écoutez, qu'on vous aide. Vous portez, dans vos

nerfs et dans votre sang, l'imprescriptible survivance

de ce que vous fûtes jadis, en la personne des plus

lointains aïeux. Ce sont vos souvenirs assoupis que

je réveille pour évoquer en vous le temps où ces

aïeux vous conquéraient une âme...

Ils erraient, ils vivaient sous bois.

De cet ancêtre tertiaire, la paléontologie retrouvera

difficilement les vestiges. Les témoignages d'une pré

sence humaine n'ont pu subsister qu'à partir de

l'époque où les restes de l'homme furent protégés

contre l'action des temps, et l'âge n'était pas encore

venu de nous conquérir des asiles; les cavernes res

taient en possession des fauves, qui ne les prêtaient

guère; l'homme isolé n'aurait su prétendre ni à les

conquérir, ni à les conserver : leur occupation ne de
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viendra réalisable que pour le groupe déjà nombreux

du clan, et elle correspondra avec les premières ma

nifestations sociales. En attendant, les nomades

fuyaient le repaire et ses abords, au lieu de les re

chercher; ils n'avaient ni gîtes ni tombes; ils vivaient

et mouraient dehors, dans la boue. Leur dépouille,

rongée et foulée par les fauves, fouillée par les

insectes, délavée par les pluies, pulvérisée et malaxée

par les siècles, a disparu.

Ainsi que toutes les bêtes de proie, ces hommes

vivaient dans l'isolement.

A côté d'eux, quelques espèces plus prolifiques,

plus anciennes, plus cultivées, et notamment des

familles d'insectes, ébauchaient un commencement

de société qui rendait la vie moins précaire; mais

l'espèce naissante voyait ces civilisations sans en com

prendre le bienfait. A cause de leur petit nombre, les

humains se rencontraient peu, et comme, d'autre

part, ils avaient, à cause de leur faiblesse, plus de

méfiance à garder et plus de peine à trouver leur

subsistance, ils s'évitaient au lieu de s'unir.

Le double égoïsme de la faim et de la peur les

éloignait l'un de l'autre. Chacun était pour soi un

monde hors duquel rien n'existe; la rencontre des

sexes ne constituait elle-même qu'un accident rapide,

après lequel tous deux tiraient au large, et oubliaient.

Il arriva pourtant qu'un couple fut.



V

UNE RENCONTRE

La jeune femme, en quittant la falaise, avait

marché devant elle, au hasard; bien qu'elle n'eût pas

de but, elle allait en ligne presque directe, n'obli

quant vers un côté ou l'autre que si l'enchevêtrement

des branches, des lianes et des broussailles lui bar

rait la voie. Arrêtée à tout moment par la multiplicité

des obstacles, elle n'avançait qu'avec lenteur, et tou

jours à demi courbée, effleurant l'herbe de sa main

gauche qu'elle balançait à hauteur du genou, éployant

le bras droit pour le rabattre ensuite et le relever

encore; le buste oblique, le cou tendu et le masque

redressé, elle ramait dans la verdure. Cette allure

accroupie, que l'exubérance de la végétation rendait

nécessaire et constante, lui avait fait, comme à tous

ceux de sa race, des genoux et des talons énormes;

en même temps, les muscles de l'arrière-train, ayant

à soulever sans cesse le poids de ce torse penché,

s'étaient développés à l'excès, tandis que ceux de la
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nuque s'hypertrophiaient par le continuel effort de

relever la tête : ainsi elle portait son crâne, non pas

sur ses épaules, mais en avant, et sa face allait la

première, les yeux écarquillés, les narines large

ouvertes. Son ventre, lourd d'aliments indigestes, se

bombait par son propre poids; au-dessous de sa poi

trine inclinée, ses mamelles commençaient à pendre,

bien qu'elle n'eût jamais enfanté et qu'elle fût vierge

GIlCOI'e.

Au moindre bruit du fourré, elle s'immobilisait

pour guetter : alors ses yeux menus, son nez large

et ses amples oreilles remuaient vers le danger; dès

qu'il se précisait, elle quêtait au plus proche un solide

rameau, l'empoignait et se hissait dans l'arbre pour

y chercher un refuge. Quant elle pensait n'avoir plus

rien à redouter, elle glissait à terre et se remettait à

marcher. -

Elle vivait depuis treize ou quatorze ans. Un jour,

elle était née de quelque femelle errante qui l'avait

allaitée et portée sous son bras; un autre jour était

venu où cette mère, se trouvant lasse ou traquée,

l'avait jetée dans l'herbe; peut-être aussi quelque

fauve avait dévoré la femme et dédaigné l'enfant?

Pareille aventure, depuis des siècles, arrivait cou

ramment à des milliers d'autres, qui ne tardaient

guère à périr, et c'est pourquoi la race, si menacée,

si peu féconde, ne se multipliait qu'avec une extrême

lenteur. Cette fille avait réussi à ne pas mourir, et elle

durait, dans la notion de n'avoir plus qu'un moment à

durer.

De nouveau, elle sursauta : quelque chose, sous

les feuilles, avait bougé ; du bois mort craquait sous
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un poids... Preste, elle lança en l'air sa main droite

et saisit une branche ; d'un bond, elle disparut dans

la verdure ; une jambe seule pendait encore, cou

verte de poils rudes et boueux ; des rides profondes

striaient la plante du pied ; le pouce, écarté des

autres orteils, battait à la recherche d'une ramure à

agripper.

Elle hurla : on lui avait saisi le pied. Vainement,

elle rua; autour de sa cheville, l'étreinte d'une mâ

choire ou d'une poigne se resserrait et la tirait en bas.

En se penchant, elle vit au-dessous d'elle une face

aux yeux brillants ; plus aplatie et moins poilue que

celle des autres bêtes, cette gueule serrait les dents

au lieu de bayer vers la proie, et grimaçait avec rage.

Jamais encore la jeune femelle n'avait vu de près un

être de sa race, et elle ne connaissait que vaguement

sa propre image entrevue au miroir des flaques ; mais

l'intuition animale l'avertissait d'un danger moindre.

Que ce fût là un ennemi, elle n'en doutait pas, cepen

dant, puisque tout est ennemi : se sentant prise,

elle poussait des cris aigus, en essayant de broyer à

coups de talon le mufle qui se tendait vers elle. Mais

le poing la tenait ferme; des secousses de plus en

plus furieuses l'arrachaient de son arbre; elle tomba

dans l'herbe.

Dès lors, elle ne cria plus : avec l'espoir d'échapper,

son effroi prenait fin; elle acceptait la lutte. A peine

eut-elle touché terre, et avant que son agresseur n'eût

le temps de s'abattre sur elle, elle rebondit et atta

qua, des griffes, des genoux, des dents. Un coup de

poing sur le front l'étourdit sans la vaincre, et elle

revint à l'assaut. Dans l'épaule du mâle qui l'avait

2
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prise à bras-le-corps, elle enfonçait ses crocs; il hurla

à son tour ; ramassant un caillou, il lui en asséna sur

le sommet du crâne un coup si rude qu'elle s'écroula :

des cercles de lumière tournoyaient devant elle, et

, confusément elle crut sentir s'abattre sur son dos le

poids d'une masse violente.
-

Quand elle rouvrit les yeux, le vainqueur l'étrei

gnait encore, et ne la dévorait pas. Une étrange dou

leur la brûlait, et une langueur aussi la retenait là,

sans que l'idée lui vînt de recommencer à se défendre ;

elle ne s'étonnait même pas de retrouver l'ennemi si

proche et de ne plus éprouver ni épouvante ni haine.

Lorsqu'il fut debout, elle ne mit pas l'instant à profit

pour s'enfuir. Ahurie, elle tournait la tête, de droite,

de gauche, comme si elle eût cherché autour d'elle

l'explication de ce qui se passait en elle; chaque

fois, son regard s'arrêtait sur l'homme.

Maintenant, il se tenait droit, à deux pas, et respi

rait fort. Elle le vit étirer ses membres, bomber son

torse, tendre le cou; puis, brusquement, il se frappa

les côtes, des deux poings ; il rabaissa les yeux vers

sa victime, et leurs regards se rencontrèrent pour la

première fois.



VI

LUI

Plus velu qu'elle et plus trapu encore, il était,

comme elle, de très petite taille, mais d'aspect redou

table. C'était, en vérité, une sorte de monstre, très

différent de toutes les bêtes qu'on rencontre dans la

forêt. Comme s'il n'eût été au monde que pour y

marquer une étape de son espèce, il portait la dis

grâce des êtres en voie de transformation, qui cher

chent leur équilibre et qui ne dureront point dans

l'état où ils sont.

Assez exactement, il avait l'apparence de ce qu'il

fut en réalité : un fœtus colossal. L'enfant né avant

terme, qui prendrait tout à coup la musculature d'Her

cule et qui gesticulerait avec fureur, peut donner une

idée de cette silhouette à la fois grotesque et formi

dable. Comme chez le nouveau-né, deux organes pré

dominaient en lui, le ventre et la tête, sièges des

deux fonctions qui doivent prévaloir, l'une aujour

d'hui, l'autre demain : pour le présent, un abdomen,



20 | DAÂH, LE PREMIER HoMME

car il ne s'agit que de manger; pour le futur, un encé

phale, puisqu'il s'agira de penser. Mais cette mons

truosité acquise, le cerveau, ne sert encore de rien :

en attendant l'avenir, le crâne disproportionné en

combre de son importance le reste de la bête, et

l'embryon humain fléchit sous ce poids inutile.

Le courtaud avait une tête de géant : cette masse

oblongue accentuait sa bestialité au lieu de l'atténuer.

Dans l'effort qu'il faisait pour la redresser, il ne réus

sissait que très imparfaitement à obtenir une posi

tion verticale, et, dès qu'il se mettait en marche, son

torse se balançait en avant, comme un levier qui tour à

tour soulève son fardeau et retombe entraîné par lui.

Ce n'était là pourtant qu'une attitude : le buste de

ce bipède, grossièrement charpenté, était solide et

capable de supporter des charges bien plus lourdes ;

la faible courbure des côtes lui faisait une poitrine

large et plate ; sa colonne vertébrale, au lieu de se

cambrer vers la région lombaire, s'infléchissait en

nervure de voûte; à son bassin étroit, moins haut

que celui des singes mais plus allongé que le nôtre,

deux cuisses puissantes s'inplantaient, terminées par

d'énormes rotules de gorille et continuées par des

tibias qui semblaient tronqués. Les jambes, déjà si

courtes et massives, aggravaient leur inélégance par

l'habituelle flexion du jarret ; elles s'incurvaient en

parenthèses, et l'homme, ainsi ramassé sur elles,

réduisait encore la faible hauteur de sa taille.

Cette courbure des membres inférieurs, cette

flexion du jarret et le développement excessif des ar

ticulations dénonçaient un grimpeur qui s'essaie à

marcher. Les conditions climatériques de l'époque,
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en l'obligeant à vivre dans un milieu qui entretenait

en lui les hérédités ancestrales, ne lui permettaient

de s'en dégager qu'avec lenteur : dans l'inextricable

forêt vierge, il ne rencontrait que rarement l'occasion

de cheminer droit devant lui. Il ne savait pas encore

appliquer au sol la plante de son pied ; il l'appuyait

sur le bord externe, à la manière des quadrumanes;

et ce pied, à cause de son gros orteil libre et préhen

sible, ressemblait un peu à une main, tandis que la

main, au contraire, avec son pouce court et détaché à

peine, se souvenait d'avoir marché naguère.

Mais l'étrangeté la plus notable de ce type transi

toire était la forme de son chef, si volumineux, et

dont le mufle se projetait, sans front, sans menton.

La boîte cranienne, surbaissée, allait en s'écrasant du

sinciput jusqu'aux sourcils; elle y descendait en

pente douce ; là, brusquement, l'os frontal se redres

sait comme un talus, laissant derrière lui une sorte

de fossé et déployant au-dessus du visage le bourre

let d'une visière continue. A l'abri de cet auvent, et

séparée de lui par un sillon abrupt, l'arête du nez

saillissait ; de chaque côté, les orbites s'enfonçaient

en entonnoirs d'ombre. Les yeux, ainsi encadrés de

lunettes osseuses, se présentaient moins en façade

que les nôtres, et plus écartés, comme si le nez, qui

s'aplatissait entre eux, les eût repoussés au dehors ;

les fosses nasales perçaient de leurs deux trous le

masque où ne se modelait aucune dépression et qui

s'étayait d'une mandibule féroce. Vu de face, ce

masque dessinait vaguement un trapèze, et, vu de

profil, un triangle ; une paire d'oreilles, amplement

décollées, l'élargissait encore ; en guise de chevelure,
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une crinière léonine l'enveloppait tout entier : née

sur le front à hauteur des sourcils, ébouriffée aux

tempes, elle gagnait les pommettes sans se disconti

nuer et devenait barbe sur les joues ; au bord des

yeux et des narines, devant la bouche et les oreilles,

dés poils pendaient, rêches, broussailleux, emmêlés,

collés, couleur de boue ; des herbes s'y accrochaient,

la bave les engluait à la commissure des lèvres.

Et cependant...

En dépit de sa bestialité, de ses formes hybrides,

de sa gaucherie ambiguë, malgré ses tares ou à cause

d'elles, cette brute s'affirmait humaine! Elle n'était

pas le singe, mais l'ébauche d'une chose nouvelle et

interdite pour l'instant : souffrant d'être sans pouvoir

être, elle hésitait devant elle-même, balourde, pi

toyable, condamnée à se chercher sans savoir ce

qu'elle cherchait, empêtrée dans son avenir plus

encore que dans son passé, châtiée par sa faiblesse

moins que par sa force latente, et victime des deux

ensemble. Des lueurs de mystère tremblaient dans

ses pupilles, et par cette double lucarne de prison,

derrière la solide muraille de ce front, on sentait fré

mir dans la nuit des énergies captives. Quand un gro

gnement sortait de cette gueule, c'était comme la

plainte d'une force honteuse de son impuissance.

Debout devant la femme, il bâilla. Par l'énorme

baie de sa bouche, elle aperçut son palais, rouge

comme une blessure, et dont la voûte était très

haute; trente-deux dents démesurées garnissaient ses

mâchoires, et les molaires, au fond, ressemblaient à

des roches blanches.

Il referma la bouche, ramassason bâton, ets'en alla.



VII

LEUR PATRIMOINE

Nul individu, bête ou plante, n'est le premier de sa

race; toujours ce qui existe continue quelque forme

similaire qui préexistait; lorsqu'un être quelconque

apporte au monde un élément nouveau, c'est que

d'autres êtres en ont préparé le germe et le lui ont

légué ; il n'est lui-même que la variation, améliorée

ou détériorée, des précurseurs d'entre lesquels il

SOrt.

L'Homme, frère dissident du Singe, ne descendait

point des Anthropoïdes, mais arrivait parallèlementà

eux, mieux doué qu'eux, et héritier comme eux de

ce qu'avaient conquis les ancêtres communs. Si récent

qu'il fût sur la terre, il était hidalgo, le fils de quel

que chose, et il possédait tout un patrimoine d'ac

quêts; l'obscur travail de ses ascendants se totalisait

en lui ; c'était bien déjà une machine humaine, pour

vue de ses éléments essentiels, prête à fonctionner

humainement, et qui s'y essayait en grinçant, tout
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encrassée de boues et de ténèbres. Après les Sem

nopithèques et les Orangs-outans, après les Chim

panzés et les Gorilles, la vie le suscitait à son

moment normal : effet dont l'évolution lente des

espèces avait été la cause, il intervenait dans la

famille des Primates pour être le privilégié en qui se

réalisera le phénomène inconsciemment amené et

désormais possible ; avec son cerveau encore rudi

mentaire, mais déjà d'une énormité prodigieuse, il

inaugurait la faculté de subtiliser la sensation jus

qu'à en extraire le sentiment d'abord, et la pensée

ensuite.

Son patrimoine familial, à vrai dire, était bien

pauvre encore : il se réduisait à quelques notions

sur soi-même et sur le monde ambiant; toutes ten

daient simplement à la conservation de l'individu ou

de l'espèce; c'étaient des appétits, avec le moyen de

les satisfaire, ou des défiances, avec le moyen de se

garer. Celles-ci ne le renseignaient qu'assez vague

ment sur les végétaux nocifs, mais elles dénonçaient

avec plus de précision les animaux dangereux, leur

façon de frapper et la manière de les fuir ou de les

combattre. Cet héritage de souvenirs se révélait à lui

sous la forme d'instincts : certains gestes conserva

toires lui étaient suggérés ainsi, sans qu'il eût à les

inventer, parce qu'on les avait trouvés avant lui.

Car, si l'on y regarde bien, l'instinct est une intel

ligence ancienne, qui a perdu conscience d'elle

même : le résultat étant connu d'avance, l'effort de

la recherche est devenu inutile, et la bête s'en est

dispensée peu à peu; l'outil trop expert au travail

continue à fonctionner seul. En somme, les hérédi
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tés d'une espèce sont le réservoir de l'expérience

ethnique, un total d'éducations superposées, d'habi

tudes cristallisées ; l'instinct, c'est la mémoire des

races, la science patrimoniale, c'est le recueil des

conseils pratiques, le manuel du passé à l'usage de

l'avenir.

De ces matériaux entassés dans les cellules de ses

générateurs, l'homme nouveau-né bénéficiait. A son

tour, il venait thésauriser pour les temps futurs.

Fabricant d'instincts, lui aussi, il avait à doter sa

lignée des gestes qui plus tard s'imposeront à elle ;

péniblement, il va enrichir de ses émois, de ses

efforts, le patrimoine indivis dont la communauté

fonde l'unité d'une race.



VIIl

REPAS DE NOCES

Après l'étreinte fortuite, la femme, brisée par les

efforts de sa défense vaine, était demeurée sur la

mousse; elle gisait là, les yeux grands ouverts,

hébétée et vaguement rêveuse ; pour la première fois,

elle constatait sa solitude, qui lui avait jusqu'alors

paru normale ou nécessaire ; elle en éprouvait une

sorte d'angoisse, assez comparable à celle de la faim,

et c'était en effet une faim de l'âme qui commençait

à se révéler en elle...

Elle se leva, toute dolente. Ensuite, elle marcha,

allant à droite, à gauche, ou devant elle, sans but et

| sans dessein, sans crainte aussi et sans prudence

aucune, car brusquement sa vie ne lui était plus de

rien : l'attaque d'un fauve l'aurait trouvée indiffé

rente, et presque incapable d'un cri; elle n'avait plus

d'effrois, plus de soucis, plus de besoins, comme si

plus rien ne lui manquait, porce qu'elle venait de

découvrir en elle et autour d'elle un vide plus
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grand qu'à l'ordinaire, où tout lui manquait à la

fois.

Durant plusieurs journées, elle rôda aux alentours,

cherchant l'homme qui l'avait prise; elle retrouva sa

piste et la suivit sous bois : tantôt rampant derrière

lui et tantôt décrivant une courbe afin de se poster

sur son passage probable, elle guettait du haut d'une

branche, attendait un hasard ; pour en provoquer la

chance, au risque de sa vie, elle jetait parfois un

long cri guttural qu'elle écoutait mourir sous les

dômes de la forêt. -

Enfin, il la rencontra de nouveau, et elle ne lui

résista point. Mais, comme il s'en allait, elle marcha

dans sa trace, à deux pas de lui. Lorsqu'il voulut se

reposer, et qu'il s'accroupit, le dos au tronc d'un

hêtre, elle s'accroupit à son côté, dans la même

attitude, et elle imitait tous ses gestes, afin de le

flatter. Lorsque, le soir venu, il grimpa dans le fouillis

d'un chêne, pour y dormir, elle grimpa au même

arbre, et elle eut soin de choisir pour elle une bran

che inférieure, tout près du tronc, afin que l'autre

ne pût descendre à son insu; cette ingéniosité ne lui

avait pas demandé grand effort de pensée : la com

binaison, si savante qu'elle fût, ne représentait, en

somme, qu'un acte de prudence doublement cou

tumier, tactique de chasseur habitué à traquer sa

proie, et ruse de gibier instruit à ne jamais se laisser

couper la retraite.

Toute la nuit, elle veilla, de crainte qu'il ne partît

sans elle. Au matin, il sommeillait encore, quand

elle vit, au pied du chêne, un jeune sanglier qui

défonçait la terre; elle réveilla l'homme en lui tirant



28 DAÂH, LE PREMIER HOMME

un pied. Après le sursaut d'effroi, il reconnut la

main qui le touchait, et son épouvante devint colère ;

dès qu'il aperçut le marcassin, il oublia la femme. Il

continua de l'oublier quand la bête fut abattue, et

même il grogna vers elle, quand elle osa se rap

procher. Elle n'eut pas un instant la pensée d'avoir

été utile et de le trouver injuste ; il l'eut bien moins

encore. Le fait expérimental de cette utilité devait

cependant déposer en leurs deux mémoires un sou

venir capable de germer et d'être fécond : par lui, et

par la répétition d'incidents analogues, la possibilité

d'une coopération se démontrait spontanément à eux,

et leur alliance se préparait, sans que ni l'un ni

l'autre s'en doutât.

Il mangeait sans la voir. Elle l'admirait avec envie,

puis rabaissait les yeux vers la carcasse ouverte, et

elle bavait de désir : par minutes, un gloussement

piteux s'exhalait de sa gorge, pour implorer : jamais

rien ne lui répondait. Elle glissa vers la proie une

main sournoise, et l'y plongea d'un coup ; puis,ra

menant ses doigts à sa bouche, elle se mit à les

lécher, posément, l'un après l'autre, en observant

d'un œil timide le mâle qui affectait de l'ignorer.

Mais elle voulut recommencer, et, cette fois, il gronda.

Dès lors, elle se tint coite : les paumes à plat sur les

genoux, elle attendait, et elle ne bougeait plus, sinon

pour promener sa langue entre ses lèvres, quand la

tentation se faisait trop forte.

Cependant, il mâchait avec moins de vigueur. Elle

le vit casser entre deux pierres un os long, dont il

suça la moelle avec délices, puis un autre, et un troi

sième : ses mouvements devenaient de plus en plus
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lourds. Elle patienta encore un peu, et se risqua :

l'homme suivait ses gestes d'un regard ivre, et ne

protestait plus. Elle empoigna la carcasse, et grognant

de plaisir, enfin, elle enfonça ses crocs dans la viande

profonde.

Pour elle, qui n'avait ni la promptitude ni la vi

gueur du mâle, une telle aubaine était rare ; moins

habile à la chasse, elle se nourrissait à l'ordinaire de

fruits sauvages et d'insectes ou de rongeurs, plus

souvent que de gros gibier. A son tour, elle pro

longea le régal : l'os au poing, elle en arrachait des

lambeaux de muscles, en lançant de côté l'étau de

ses mâchoires; un jus rose coulait sur son menton

fuyant; ses petits yeux bruns, dont la cornée était à

peine visible entre l'iris et le coin des paupières, lui

saient de joie et viraient dans leurs caves. Soudain,

sa bouche s'ouvrit en carré, jusqu'aux gencives, et

un éclat de rire qui ressemblait à un éternuement

jaillit entre ses dents obliques. Repue, elle aussi,

elle affirmait sa béatitude, et elle disait merci.

Le mâle qui somnolait la contempla, avec une

indulgence hébétée, et referma les yeux. Elle s'ac

cota contre lui : dos appuyés au tronc du chêne, tout

doucement, le premier couple s'endormait, sous la

pluie.
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LUNE DE MIEL

Elle ne le quitta plus. Il la tolérait ; il la toléra,

d'abord avec complaisance, puis par accoutumance,

trouvant dans cette association quelques commodités

et parfois un plaisir : ainsi l'habitude lui fit une

compagne, et cette compagne était une serve.

Elle ne souffrait point de ce rôle. Sa débilité rela

tive, en la renseignant mieux sur leur détresse com

mune, l'avait tout de suite attachée à ce protecteur

temporaire, plus qu'il ne s'attachait à elle. Elle

reconnaissait en lui une force supérieure à la sienne,

et une bravoure supérieure à cette force; elle l'en

admirait.

Car, maintes fois, elle le vit, en des luttes inégales,

tenir tête à des quadrupèdes plus puissants, et les

vaincre par une audace doublée de ruse, lui qui

n'avait ni crocs ni griffes. Dans la bataille univer

selle, ils étaient désarmés, et elle l'ignorait encore

moins que lui ; elle se rappelait que, avant lui, elle
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mangeait rarement à sa faim, et elle savait que, grâce

à lui, elle pourrait tarder davantage à tomber sous

la dent du grand Chat des cavernes qui rugit à la

tombée du soir, ou de l'Hyène qui rampe, ou de l'Ours

qui grimpe en grognant. Son existence prolongée

dépendait du consentement que ce petit colosse

accorderait à sa présence; chaque péril évité enra

cinait en elle une gratitude animale qui ressemblait

un peu à de la tendresse, Elle se réfugiait dans ce

sentiment humble, pour calmer les ressauts de sa

colère, quand le mâle l'avait battue.

lls mangeaient sans cesse. Leur visée unique,

après le souci plus urgent de ne point se laisser dé

vorer, était de capturer ce qui se mange; ils n'atten

daient pas la faim, mais la proie ; le règne animal

tout entier ne semblait exister que pour leur appétit

insatiable ; tout ce qui bouge, tout ce qui peut sai

gner, tout ce qui passe à portée du geste rapide était

saisi et immédiatement ingurgité. Pendant que le

chasseur rampait sur la trace des grands herbivores,

si difficiles à joindre, la femme défonçait les terriers

des rongeurs et les fouillait à bout de bras, ou pour

suivait, entre les couches de feuilles mortes, les cou

leuvres et les lézards ; elle dénichait des œufs, cro

quait des sauterelles, savourait des larves de fourmis,

gobait des limaces, happait des moucherons, qu'elle

léchait au creux de sa paume. Faute de mieux ils

arrachaient des racines tendres ou des plantes bul

beuses, abattaient des noix ou des glands, cueillaient

des champignons, des figues, des pommes, des baies. .

Au gré de leur voracité, tout était bon : l'été est riche

· d'insectes, l'automne est riche de fruits ! Toutes ces
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vies qu'on met en soi, c'est de la vie qu'on ajoute à

la sienne !

Durant la marche, la femme suit, d'aussi près que

possible; pour la halte, elle s'installe à une brasse de

distance : aussitôt elle commence à se gratter pen

dant qu'il se gratte; car ils sont rongés de vermine,

et ils s'en aperçoivent mieux dès qu'ils s'arrêtent. Ils

ne s'assoient jamais; leur attitude de repos rappelle

encore celle de l'enfant au ventre de sa mère :

accroupis, les fesses aux talons, les genoux hauts,

les avant-bras contre les cuisses, les mains aplaties

sur les rotules ou accrochées aux chevilles, ils se

ramassent sur eux-mêmes, se rassemblent et se tien

nent d'un bloc, tout comme s'ils avaient peur d'égarer

un de leurs membres. Leurs jambes sont trop mobiles

pour qu'ils puissent endurer sans agacement la sta

tion assise ; dès qu'elles pendent, elles se mettent à

danser dans le vide et s'énervent; il faut les tenir

pour qu'elles restent en place; il faut aussi veiller à

leur sécurité et ne pas laisser le pied trop loin de

l'œil, dans l'herbe épaisse et vivante. Cette pose

accroupie est donc la seule qui leur procure un ins

tant de tranquillité ; elle leur donne la sensation

d'être « chez soi » ou, pour mieux dire, « en soi » ;

toutes les parties du corps, groupées pour un mo

ment, vivent en famille et en goûtent le bien-être

dans une détente provisoire.

Car chacun ne trouve qu'en lui le véritable refuge ;

nul contact ne lui est agréable et rassurant autant

que le sien propre; la chair sœur de sa chair, c'est

bien la sienne, et aucune autre. L'individu n'est

encore organisé que pour l'égoïsme, et cet égoïsme
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est armé de cinq sens aigus qui veillent au salut de

l'être.

Ces organes avertisseurs n'ont alors ni les mêmes

aptitudes, ni les mêmes aspects que les nôtres : gros

siers, brutaux, peu impressionnables aux nuances,

l'éducation ne les a pas encore instruits à la délica

tesse des voluptés subtiles ; ils ne sont pas des ins

truments de joie, mais des outils de protection; ils

guettent, et, fortement conditionnés pour ce rôle de

vigilance, ils possèdent la plénitude de leur puissance

initiale. Trois d'entre eux surtout sont en éveil : la

vue, l'ouïe et l'odorat. Ce dernier observe les alen

tours immmédiats : « Alerte ! » Et les narines hautes,

larges, profondes, velues, se froncent vers le danger

ou vers la proie dont elles subodorent la présence.

L'ouïe en perçoit l'approche de plus loin : « Alerte ! »

Et les deux oreilles vastes, détachées du crâne, re

muent vers le bruit comme les narines vers le fumet.

La vue porte encore plus loin : « Alerte ! » Elle tra

vaille sans répit; devant, à droite, à gauche, en haut,

en bas, l'œil voit tout et tout à la fois ; sous le sourcil

qui se contracte ou se rétracte, entre les paupières

qui clignent ou se distendent, il virevolte, il pique,

il perce, il a l'air de vouloir jaillir hors de son trou;

avec un zèle sans fatigue il résume et révise l'obser

vation des autres sens ; à proximité ou au lointain,

rien ne lui échappe : il est le tuteur par excellence;

mais en même temps il est le traducteur de cette

angoisse interne pour laquelle il fonctionne et qu'il

dénonce par sa mobilité maladive.

Ainsi, l'homme et la femme, toujours en péril, col

laborent simultanément à la double tâche de leur

3
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préservation, et ils profitent l'un de l'autre ; en

semble, ils ont quatre yeux, quatre oreilles, quatre

narines ; ils sont réciproques et mutuels; ils vivent

parallèlement; ils sont la paire, plutôt que le couple.



X

LES PREMIERS MOTS

Étant deux, ils parlèrent.

Le besoin de communiquer suscita l'exercice nor

mal d'une fonction qui était possible; l'habitude en

fut prise sans que personne en eût notion. Le cri qui

sortait de la bête, à force de se répéter identique

ment, gagna un sens précis et devint un mot; quatre

ou cinq de ces cris divers, et le couple avait, à son

insu, inventé le langage.

La femme parla la première. Étant la plus faible,

elle fut plus souvent alarmée; le chasseur, toujours

en quête de quelque proie, l'oubliait; perdue dans

l'épaisseur des halliers, elle émettait, du fond de sa

gorge, un bêlement timide et prolongé :

— Daâh, âh...

Ce morne cri d'appel demeura longtemps le seul

mot de la langue humaine :

— Daâh... /

L'autre entendait parfois, mais ne répondait guère,
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impatient de cette clameur qui avertissait le gibier et

le faisait fuir ; alors, elle répétait :

— Daâh...

Et « Daâh », peu à peu, devint le nom du premier

homme.

Quand celui-ci consentait à déceler sa présence, il

aboyait avec vigueur :

— Hock !

Le monosyllabe impérieux signifiait simplement :

« Ici ! »

Mais, de jour en jour plus usuel, cet ordre brutal

d'avancer finit par désigner la créature à laquelle il

s'adressait; en sorte qu'ils eurent des noms, sans

même savoir qu'ils se les donnaient l'un à l'autre, et

dans un temps où leur solitude les dispensait de se

différencier.

— Hock !

Le nom de la femme sonnait rude, ayant été donné

par l'homme.

— Daâh...

Le nom de l'homme, au contraire, avait une mu

sique presque caressante, étant l'invention de la

femme.

Instruits désormais à s'entendre, ils ne tardèrent

pas beaucoup à exprimer phonétiquement les deux

besoins qui constituaient la double préoccupation de

leur vie; le souci de manger et de se défendre leur

suggéra les deux onomatopées de la mastication et

de l'épouvante. Pour annoncer la faim ou l'offre

d'une nourriture, ils firent :

— Mâh !

Pour signaler l'approche d'un danger :
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— Heûh !

A ces quatre sons primordiaux, un cinquième s'ad

joignit par la suite ; ils le trouvaient commode pour

l'indication de ce qui n'est ni un péril ni un aliment :

— Ta !

Le mot qui leur servait, avec un signe de la main

ou du doigt, à indiquer l'emplacement des choses

indiqua subsidiairement les choses elles-mêmes; tout

s'appelait « ta », sans distinction et tour à tour.

Quant au mâle, il avait en propre deux rugisse

ments de guerre; en s'élançant à la bataille, afin

d'être plus formidable et aussi pour se donner du

cœur, il hurlait :

— Haâh !

En assénant son coup, il grognait à bouche fermée :

— Han !

C'est tout. Pour le surplus, ils usaient du geste, et

leur langue restait nouée, comme leur pensée restait

obscure.



XI

L'ExoDE

A travers l'immense forêt vierge, ils allaient devant

eux, noyés dans la verdure; l'herbe leur montait jus

qu'au cou, les branches râclaient leur front ou bar

raient leur poitrine. L'homme creusait le trou du

chemin, prêt à l'attaque. Quand il se ruait à la pour

suite d'un gibier, la femme s'élançait à son tour, en

maintenant le double balancier de ses longues ma

melles, et elle courait sur la trace du chasseur, moins

pour l'aider que par crainte de le perdre.

— Daâh... Daâh...

Son cri de détresse se traînait lamentablement

entre les fûts des arbres, montait vers les arceaux des

branches, et le frisson d'une peur sacrée emplissait

les voûtes de la solitude.

— Daâh... Daâh...

L'imprudence de crier ainsi attirait les bêtes mé

chantes, mais la femme préférait tout à l'horreur de
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se retrouver seule comme autrefois et pour toujours,

dans l'hostilité du désert vivant.

— Daâh !...

Quand elle l'avait retrouvé, elle riait de son rire

brusque qui fendait toute la largeur de sa face, et

elle soufflait fort, droit devant elle, comme pour

expectorer le reste de son angoisse.

Nulle part, ils ne pouvaient rester; aucun refuge

n'était durable. Quelquefois, excédés de fatigue ou

malades, ils essayèrent de se faufiler en rampant

sous quelque fourré bien touffu, et d'y gîter : là, ils

tordaient ou cassaient les branches, évidant autour

de leurs deux corps une sorte de niche dont ils refer

maient l'ouverture avec des rameaux entrelacés ;

mais, dès la première nuitée, les fauves avaient flairé

le couple et rôdaient alentour : il fallait repartir. Au

surplus, une demeure fixe ne contenterait pas ces

nomades-ci, trop nerveux, trop anxieux à force d'in

sécurité, trop curieux et trop mobiles pour séjourner

où que ce fût.

Ils se remettaient en route, sous l'averse perpé

tuelle. Ils ne savaient point qu'elle pût cesser, sinon

par intervalles rares et courts, et ils n'imaginaient

pas que le monde pût être différent, puisqu'ils le

voyaient tel depuis que leurs yeux le regardaient. Ils

l'acceptaient sans le juger.

Tenant toujours la hauteur des plateaux, ils lon

geaient la rive gauche de la Seine, en poussant vers

l'ouest, comme le fleuve qu'ils imitaient, ou comme

les Soleils quotidiens. Peut-être espéraient-ils qu'en

s'acharnant à la poursuite de ces astres successifs ils

finiraient par atteindre le pays où se rassemblent en
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foule les globes disparus, et la lumière, et la chaleur,

la bonne lumière qui montre les dangers, la bonne

chaleur qui aide à vivre ! Peut-être cherchaient-ils

sans bien savoir ce qu'ils cherchaient, mus par un

besoin d'agir et d'être ailleurs, par un appétit de

mieux-être, emportés par un rêve animal de ren

contrer quelque région où les jours seraient moins

pénibles, les nuits moins tourmentées, les fauves

moins nombreux, les reptiles moins perfides, les

insectes moins voraces ? Eux-mêmes n'en savaient

rien. Leur rêve ne se réconfortait d'aucune confiance,

d'aucune attente ; en revanche, il ne comportait pas

non plus de désillusions : Hock et Daâh n'étaient

jamais déçus puisqu'ils n'avaient rien escompté. Ils

marchaient. Lorsqu'un affluent du fleuve leur barrait

la route et les obligeait à rebrousser chemin ou à

obliquer vers le sud, ils s'y résignaient sans ennui,

car l'expérience leur avait appris que les averses sont

partout les mêmes, et les dangers toujours pareils.

Daâh les craignait tous mais ne tremblait devant

aucun : selon leur échéance, il les affrontait, l'un après

l'autre, avec des tactiques variées, mais avec une soli

dité constante, qui n'était même plus de la bravoure,

tant elle restait tranquille. A force d'habitude, le com

bat était devenu son labeur : il s'y adonnait en vaillant

ouvrier qui ne boude pas à la tâche ; que l'adversaire

fût plus puissent que lui, ou plus faible, il le travail

lait de sa massue, comme un bûcheron qui lève et qui

abat sa cognée sur un tronc ; les blessures ou la mort

étant l'éventualité possible de tous les moments, le

risque de tous les pas, il se garait d'elles sans s'émou

voir de leur menace, et il n'y pensait plus quand la
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bataille était finie, puisqu'une autre bataille allait

I'eCOm ImGIlCeI'.

Cette énergie n'était cependant pas exempte de

défaillances : l'homme avait la peur du mystère. La

fureur d'un bison le troublait moins que le frémis

sement subit de la mousse, quand elle remue sous le

pied ; lui qui marchait droit contre l'ours, en plein

jour, ne savait plus que ramper dans le crépuscule,

où les formes immobiles se font inquiétantes, et

bougent ; l'ombre, les trous, l'eau profonde et les

corps visqueux l'épouvantaient sans qu'il pût rien ni

que même il essayât rien pour se redonner du cou

rage. D'antiques hérédités l'avertissaient d'avoir à

craindre là des pièges invisibles ; toute apparition

brusque de la vie le faisait sursauter. Moins par pru

dence raisonnée que par impressionnabilité nerveuse,

il hésitait devant des formes inconnues ; les ennemis

qu'il n'avait pas encore affrontés lui semblaient redou

tables ; son angoisse le paralysait, ne fût-ce qu'un

moment, en face de ces adversaires dont il ignorait

les moyens de défense et les armes nuisibles.

Entre tous, il détestait ceux qui entrent dans le

corps, sans qu'on les sente, et traîtreusement, patiem

ment, à l'abri des coups, rongent le ventre de leur

proie. Il les connaissait trop, ceux-là, par la brûlante

morsure de leurs crocs ! Très sujet aux douleurs

d'entrailles, il attribuait sa torture à la présence de

bêtes réfugiées en lui, et il les exécrait de ne plus

rien pouvoir contre elles. Rageur et grinçant des

molaires, il martelait son abdomen à coups de poing,

pour en chasser ce Rat ou ce Serpent, et il hurlait

vers lui pour l'effrayer.



XII

COUP DE SOLEIL

Les flancs de la femme s'élargissaient. Elle devint

énorme. Daâh ne prêtait à ce phénomène aucune

attention, et probablement il ne le remarquait même

pas : une variation de volume chez un animal qu'il

n'aurait ni à manger ni à combattre n'était point de

nature à l'intéresser. La seule particularité dont il

daignât prendre souci fut la lenteur que sa com

pagne mettait à se mouvoir : cette aggravation d'in

capacité augmentait son dédain pour la créature infé

rieure ; lorsque Hock, en retard, se prenait à bramer

tristement derrière lui, pour le rappeler, il se re

tournait avec humeur, presque avec colère. Elle com

mençait à lui apparaître comme un embarras ;

maintes fois il faillit l'abandonner et marcha de l'a

vant. Mais toujours, lorsqu'il se trouvait assez loin

d'elle pour ne plus l'entendre, il éprouvait une sorte

d'inquiétude énervée qui n'était ni la pitié, ni le re

mords, ni la tendresse, ni même l'égoïste notion d'un
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préjudice personnel, mais qui peut-être participait de

tous ces sentiments ensemble ; il lui fallait, malgré

lui, revenir sur ses pas jusqu'à ce qu'il eût retrouvé

la disparue. Alors, plus furieux contre elle sitôt qu'il

n'avait plus à se troubler de sa perte, il l'injuriait de

grognements et de grimaces : elle geignait pour ex

pliquer son impotence.

Souvent aussi elle baissait la tête vers son ventre,

d'un coup brusque, et elle se regardait avec une sur

prise mêlée d'angoisse : une bête taquine qu'elle

portait là, plus lourde et plus vivace que toutes celles

dont l'invasion l'avait torturée jusqu'alors, remuait

trop et trop longtemps ! Pour la dompter, elle assé

nait sur son bassin de furieux coups de poing, à la

manière de Daâh. Celui-ci la regardait faire, tran

quille et indifférent, en connaisseur qui a éprouvé

un mal et qui ne s'émeut pas de le voir chez les

autres.

Il advint, cet été-là, que le vent du nord-est soufflât

plus fréquemment qu'à l'ordinaire : l'averse s'inter

rompait par instants, et le couple regardait avec

stupéfaction resplendir dans le ciel de furtives

trouées d'azur.

Hock prenait plaisir à les apercevoir : chaque fois

qu'on traversait une clairière, elle levait la face vers

le ciel étonnant d'où l'eau ne tombait plus, et elle

tendait les bras vers lui, pour recevoir sur sa poi

trine les rayons du soleil. Sous la chaleur de cette

caresse, elle riait en contemplant sa chair illuminée ;

elle en était heureuse, presque fière, et elle la mon

trait :

— Daâh...
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L'homme ne jouissait guère moins que la femme

de ce plaisir si rare ; afin de le mieux goûter, ils vin

rent au bord de la falaise.

Accroupis dans l'herbe, le dos tourné à la lisière de

leur forêt, ils avaient devant eux l'étendue profonde,

où des clartés jouaient sur le fleuve et les îles ; l'at

mosphère, chargée d'une poussière d'eau, vibrait jus

qu'aux collines du lointain ; des nappes d'ombre dia

phane, alternant avec des lueurs qui s'argentent,

galopaient sur les dômes des arbres bleuis; et l'Arc

en-ciel leur apparut.

Ce reptile formidable qui venait tout à coup de

saillir sur la plaine les épouvanta par sa taille : d'un

bond, ils reculèrent sous bois, en poussant le cri de

terreur ; mais aussitôt ils se turent, par crainte d'at

tirer l'attention du monstre. Cachés sous les feuilles,

ils l'observaient, bouche bée, en tremblant; l'étran

geté de ses couleurs, si vives dans un monde univer

sellement terne, ne le rendait que plus affreux ;ja

mais ils n'avaient contemplé un être aussi énorme :

sous la courbe de son ventre, il enfermait des mon

tagnes, des forêts, moitié du fleuve et des nuages ;

auprès de lui, les rhinocéros et les hippopotames qui

déambulent sur la berge ressemblaient à des larves;

sa gueule s'abaissa sur eux : un massacre allait se

produire...

Le serpent colossal ne dévora personne : les masses

rondes des pachydermes continuèrent de s'ébattre en

paix parmi la vase et les roseaux. Ce manque de

frayeur surprenait fort Hock et Daâh : peu à peu, il

les rassura. Leurs âmes d'enfants étaient mobiles,

contagieuses à tout, accessibles à l'infinie variation
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des instants : leur épouvante se mua en gaîté, quand

les hippopotames, que le géant léchait, devinrent

roses comme des fleurs, verts comme des arbustes,

jaunes, violets, bleus... Brusquement leurjoie tomba :

l'arc-en-ciel avait disparu. Hock le rappelait, les deux

bras tendus vers le gouffre, pour lui montrer sa

place.

— Ta !..... Ta!.....

Mais aussitôt ils l'oublièrent : car, à ce moment,

un Soleil immense, resplendissant et tel qu'on n'avait

jamais vu le pareil, entouré de pointes qui crépitent,

un Soleil irrité, menaçant et vainqueur, qui harcelait

les nuages et les dispersait loin de lui, s'installa dans

la hauteur bleue.

— Ta ! Ta !

Hock éblouie le montrait en clignant des yeux,

comme si la merveille qu'elle venait de découvrir

n'eût encore été visible que d'elle seule. Daâh s'était

dressé, mû par l'enthousiasme ; avec son cri de guerre

et ses gestes de bataille, à grands coups de massue,

il travaillait, lui aussi, à chasser les nues :

— Haâh ! Han !

Il encourageait l'astre et il triomphait avec lui.

Quand il eut bien collaboré à l'œuvre de splendeur,

il s'arrêta, ruisselant de sueur, et souffla en avant ;

puis il reprit sa place auprès de Hock, dans l'herbe

où des gouttes brillaient : devant eux, la féerie des

îles en joie s'éployait jusqu'à l'horizon ; le ciel dan

sait, la terre chantait, et le couple des premiers

hommes, côte à côte, immobile, écarquillant ses pe

tits yeux, s'emplissait de lumière vaste.
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LE PREMIER-NÉ

Daâh, qui ne pouvait longtemps demeurer en place,

s'était mis à rôder, et il explorait les abords : il

découvrit un lieu qui l'enchanta. Vers la pointe d'une

de ces presqu'îles que forment les boucles du fleuve,

c'était un abri sous roche, au sommet d'une pente

abrupte ; les pluies, en ravinant l'humus, avaient mis

à nu le sédiment calcaire : tous les rayons de soleil

plongeaient dans ce réduit, orienté presque au Midi ;

sa paroi le défendait au Nord contre les bises, tandis

que sa roche surplombante le protégeait des averses.

L'endroit était en outre d'une sécurité relative ; la

raideur de la falaise le rendait inaccessible d'en bas,

et, pour y arriver d'en haut, il fallait s'agriffer aux

racines ou aux aspérités de la pierre.

Le gite avait été naguère occupé par un ours, dont

le chasseur reconnut les empreintes ; elles étaient

d'ailleurs assez anciennes, et les ronces, depuis le

départ de cet hôte, avaient obstrué l'unique passage.
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Tout fier de sa trouvaille, il clama de triomphe, pour

appeler la femme ; mais elle ne vint pas, et, au loin

tain, il entendit une voix lamentable qui implorait

S6C0UlI'S,

— Heûh...

Il escalada la roche, subitement électrisé par l'idée

de bataille, et accourut : il pensait trouver l'ours.

Hock était seule et se roulait à terre. Ce spectacle le

dépita : Ia furie de lutteur qu'il apportait contre un

ennemi présumé, et qui ne trouvait rien à frapper,

tourna contre la femme. Ses muscles pleins de coups

se dépensèrent sur elle.

— Haâh ! Han !

— Daâh... Heûh, Daâh...

Elle suppliait, en se garant du poing qui martelait

sa tête, son ventre, sa poitrine. Enfin, il se redressa :

autoritaire, il indiquait le chemin de l'abri ; il jeta

l'ordre de marcher :

— Ta !

Elle le suivit en rampant ; il daigna l'aider à des

cendre à travers les ronces. Arrivée sous la roche,

elle s'affaissa sur l'argile et mit au monde un fils.

Daâh contemplait ce prodige avec ahurissement :

ses bras ballaient en avant de son buste penché, et

sa face immobile écarquillait les yeux. Dans l'effort

de comprendre, tour à tour il s'inclinait vers le petit

être et reculait pour l'inspecter d'ensemble. Les mou

vements et les cris de cette chose vivante lui faisaient

presque peur. Partagé entre sa méfiance de l'inconnu

et sa curiosité, il tournait devant la femme, à deux

pas d'elle, sans lâcher du regard l'animal inquiétant

qu'elle tenait dans son giron. Puisque tout ce qui
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bouge est ennemi, son instinct de tuer l'invitait au

meurtre; mais un doute bizarre, une appréhension

analogue à celle qu'inspirent les matières gélati

neuses, une répugnance charnelle l'empêchaient de

toucher ce monstre imprévu. Pourquoi donc aussi la

femme le gardait-elle entre ses genoux et ses bras?

Cette attitude de Hock et son propre dégoût le stupé

fiaient presque autant que l'apparition du nain. Pour

concentrer toutes ses forces dans le labeur de réflé

chir, il s'arrêta : sous la double touffe des sourcils,

les muscles de son front remuaient, secoués par le

travail intérieur, et sa perplexité lui faisait des pru

nelles fixes.

Tout à coup, il se souvint, il comprit ! Le rongeur

invisible qui tantôt faisait hurler la femelle en lui

mordant les entrailles, c'était ça ! La bête sournoise

qui, depuis tant de jours, ralentissait leur marche

parce qu'elle se cachait au fond de Hock, la bête

suceuse de sang contre laquelle il avait ragé sans la

connaître, on la voyait maintenant! Elle était sortie,

à la fin, et c'est lui, Daâh, qui l'y avait forcée en

cognant sur elle, à travers la peau de l'autre.

— Heûh !

Face à la femme, il lui montrait, d'un bras étendu

vers la gauche, le bord de la falaise ; puis, rapprochant

ses mains ouvertes, il simulait le geste de lancer une

masse dans le trou du gouffre : « Jette ça ! »

Au lieu d'obéir, la mère contemplait son petit

bourreau comme si elle l'eût admiré , du creux des

paumes, du plat de la langue, elle le nettoyait ; elle

l'enfonçait entre ses mamelles, frottant sa joue à la

boule du crâne, et elle l'étreignait si avidement
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qu'elle avait presque l'air de vouloir le remettre en

elle.

Cette inconscience devant le danger et cette obstina

tion à ne pas obéir indignèrent le maître ;elles l'offen

saient deux fois : dans son autorité méconnue, dans

sa science des choses, aussi ! Car il avait une préten

tion déjà humaine à se sentir infaillible : ses idées

pouvaient ne durer qu'un moment, mais, tant qu'il

les avait, rien ne l'en faisait démordre; il détenait

des certitudes. Peu nombreuses d'ailleurs, et toutes

de méfiance, il se les était fabriquées expérimentale

ment, au jour le jour, selon les hasards de la vie, et

ces conquêtes difficiles lui étaient précieuses comme

des armes défensives ; la croyance aux bêtes inté

rieures comptait parmi les dogmes les plus avérés :

puisqu'un de ces ennemis s'était montré enfin, toute

la rancune de sa chair se levait contre lui ; en refu

sant de le détruire, Hock se révélait dangereuse ; les

répulsions qu'il éprouvait à la seule vue de l'animal

nouveau se reportèrent sur celle qui le protégeait,

qui le caressait : elle lui fit horreur. Les mains tou

jours tendues et les doigts écartés pour un étrangle

ment, il dardait sur le groupe des regards de ven

geance, mais il n'approchait pas ; comme un chien

qui aboie contre une vipère et qui s'en tient prudem

ment à distance, il hurlait à trois pas :

— Heûh !

« Jette ça ! » Son cri était bref, et vite il refer

mait la bouche en serrant les mâchoires, de crainte

que le monstre ne pénétrât en lui. Il s'agitait en vain ;

la mère ne prenait garde ni à ses gestes ni à ses

vociférations : elle l'avait oublié.
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Quand ce premier-né prit le sein et téta, elle ne vit

plus rien du monde.

Elle ne remarqua même pas que Daâh, furieux,

escaladait la roche et l'abandonnait.



--

XIV

MÈRE ET PÈRE

Malgré la conviction que Daâh professait d'être en

toutes choses supérieur à sa compagne, parce qu'il

lui était supérieur en force et en courage, on peut

supposer que certaines facultés se développèrent chez

elle avec plus de célérité et plus de vigueur que chez

lui. N'est-il pas probable, notamment, qu'elle fut la

première en qui l'émotivité s'éveilla ? Même si l'on

admet la parité initiale de leurs deux organismes

nerveux, et si l'on soutient que l'une ne fut pas, au

début, plus impressionnable que l'autre, on devra

reconnaître que la femme reçut, de prime abord, une

culture qui fut moindre pour l'homme ou que même

il n'eut pas ; plus que l'homme, elle fut éduquée à

frémir, et plus tôt que l'homme elle apprit à aimer ;

deux excitants travaillèrent puissamment aux pro

grès de sa sensibilité : la peur, dont elle pâtissait

davantage parce qu'elle était la plus faible, et la

maternité.
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Sans nul doute, l'amour maternel constitua le pre

mier attendrissement de la bête. La maternité fut

l'éducatrice de la femme, et la femme, ainsi éduquée

par l'instinct, deviendra à son tour l'éducatrice de

l'humanité. La mère apporte sur le globe l'invention

d'aimer. Tout naturellement, elle a su quels liens

l'attachent à la créature issue de ses entrailles : les

premières manifestations de son amour ont dû res

sembler à une fonction organique plutôt qu'à un

émoi psychique. Ce qu'elle aimait dans son enfant,

ce n'était pas lui, peut-être, mais une extension de

sa propre chair : elle le défendait comme on défend

son bras. L'égoïsme animal se perpétue en attache

ment maternel ; il y a là, en quelque sorte, un pro

longement de la gestation, que l'accouchement a

modifiée sans l'interrompre tout à fait; le rejeton,

déjà expulsé du corps originel, y tient encore par

succion, comme le petit de la sarrigue ; la circula

tion commune a cessé, mais le même sang continue

à nourrir les deux êtres, et, tant que cette fonction

restera nécessaire, la mère restera vouée à l'exercice

de son rôle, qui n'est encore pour elle ni un devoir,

ni un acte d'amour, mais un état physiologique.

Quant au mâle, il ignorait et devait ignorer long

temps qu'une parenté quelconque existât entre lui et

ce nouveau venu. Son individualisme animal ne lui

permettait de voir, en cette créature, qu'une produc

tion spontanée. Comment pouvait-il supposer qu'un

rapport de cause à effet reliât son amusement fugitif

à cette apparition d'un être? Quelle relation pouvait

il imaginer entre son propre jeu et cette œuvre d'au

trui ? Il n'en avait pas plus idée que le coq, en
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rudoyant les poules, ne s'ingénie à penser qu'il coo

père à la naissance des poussins. Le mystère de la

génération, que toutes les recherches de la science

n'ont pas encore su pénétrer, ne l'intriguait même

pas. Simplement, il constatait un fait, indépendant

de lui, et il s'en détournait avec indifférence.

Daâh était parti. Hock se retrouvait seule.

ElIe s'en affectait peu. L'absent lui manquait à

peine ; elle ne songeait à lui que par intermittences.

Au reste, rien ne lui manquait. Tout entière adonnée

au soin de son petit, elle n'avait de pensée que pour

veiller sur lui, le nettoyer, le retourner, le changer

de place, l'allaiter. Pour la première fois de sa vie,

elle s'attardait à contempler longuement quelque

chose, et à y prendre du plaisir. Une curiosité

vibrante l'immobilisait devant ce corps fragile, et

lorsque la bouche goulue s'accrochait à son sein, les

yeux de la femelle humaine s'imprégnaient d'une

douceur que le monde n'avait encore jamais vue.
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LA PREMIÈRE LARME

Elle s'angoissait au moindre bruit. L'abri sous

roche lui procurait cependant plus de sécurité qu'elle

n'en avait connu dans la forêt. Afin de rendre l'exca

vation plus profonde, elle inventa de gratter la paroi,

avec un caillou tranchant ; les déblais constituèrent,

en avant, une sorte de terrasse qui permettait de se

mouvoir à l'aise. Pour compléter son œuvre, elle

amoncela des brassées de fougères et des balles de

mousse, dont elle constitua un nid, à la manière des

oiseaux. C'est là qu'elle couchait son premier-né ;

elle s'accroupissait à côté de lui, dans sa pose coutu

mière, le dos à la falaise, et elle veillait, face à la

plaine, en attendant les éclaircies.

Du vaste paysage, elle ne voyait rien : tour à tour

inquiète et béate, elle écoutait les bruits qui passent

et recevait les rayons qui chauffent. Par bonheur, le

vent du nord-est persistait, et avec lui, une splendeur

exceptionnelle de la saison. Maintenant, Hock aimait
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les soleils pour son petit plus que pour elle. Dès que

l'un d'eux se mettait à briller, elle lui tendait à bout

de bras sa créature gigotante, comme on tend une

offrande vers un dieu qui bénit; vaguement, du fond

de sa sollicitude maternelle, des supplications muettes

se levaient pour monter vers l'astre bienfaisant, et,

sans savoir qu'elle commençait à prier, elle l'invo

quait pour qu'il demeurât plus longtemps...

Elle ne s'absentait que pour aller quêter sa subsis

tance : elle profitait, pour cette fugue, d'un moment

où le nourrisson dormait, de peur qu'il n'attirât les

fauves par ses cris. Avant de partir, elle le recouvrait

soigneusement de fougères, pour le cacher, et elle

écrasait sur le sol des plantes aromatiques, afin de

masquer son odeur. Elle restait sous bois le moins

possible, le temps de boire au ruisseau et de ramasser

à la hâte des faînes, des glands, des limaces; vite,

elle revenait à son poste de garde.

Le troisième jour, elle eut une terrible alerte. Elle

jouait avec l'enfant couché dans son giron, quand

tout à coup elle appliqua une paume sur la bouche

du nourrisson : elle avait cru entendre, au-dessus

d'elle, un bruissement de feuilles froissées et de

ramures qui se détendent. Son dos était alors appuyé

contre la paroi : distinctement, elle sentit gronder

dans ses poumons la répercussion d'un choc lourd

qui se propageait à travers les couches du sol. Elle

empoigna un rognon de silex et se redressa. Le pas

plus proche, et lourd, cassait des branches. Une

voix rauque cria :

— Hock !

Rassurée, mais irritée par sa frayeur récente, elle
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ne répondit pas. Elle se méfiait du mâle : une rancune

stagnait en elle, à cause de l'abandon, et surtout des

poignes tendues, l'autre soir, vers son nouveau-né.

Les ronces s'agitèrent au bord de la roche surplom

bante, et la grosse main de Daâh apparut, puis sa face.

Hock regardait d'en bas, fixement, à une brasse de

distance, et attendait, prête à tout, ne sachant pas si

l'homme revenait ami ou ennemi. Cette face, vue d'en

dessous, au milieu des ronces, semblait sans colère,

mais curieuse et presque inquiète : ses yeux aigus

s'arrêtèrent sur l'enfant et plus rien ne bougea.

Enfin, la tête qui débordait de la corniche se retira

d'entre les ronces et parut rentrer dans la roche,

comme celle d'une tortue dans sa coquille ; elle dis

parut et des pas s'éloignèrent.

Le lendemain, elle revint encore, et un quartier de

viande tomba aux pieds de Hock.

Par deux fois, le mâle avait cru partir et poursuivre

sa route. Mais, chaque fois, le même malaise l'avait

hanté comme naguère; chaque fois, à ne plus

entendre derrière lui le pas accoutumé et les plaintes

de sa compagne, à ne plus sentir près de son dos

cette présence qui l'assurait contre la surprise des

félins, une impression mieux définie de solitude

l'avait forcé à revenir vers l'abri ; jusqu'à ce qu'il

s'y résignât, il tournait la tête, à chaque instant ;

puis, tout d'un coup, il rebroussait chemin, sans

l'avoir décidé.

Il rôda aux alentours. Il chassait. Le cinquième

jour, quand il se pencha sur la roche, il aperçut l'en

fant caché sous les fougères, mais Hock n'était point

là.
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Alors, un désir le prit, d'examiner la bête étrange :

elle lui répugnait moins et elle l'intriguait davantage ;

une curiosité que nul animal ne lui avait inspirée

l'attirait vers ce monstre ; il voulait le toucher, le

flairer, le comprendre. Sournoisement, comme pour

atteindre un gibier, il se glissa entre les ronces et

descendit sur la plate-forme.

Il souleva les fougères ; l'enfant réveillé ouvrit les

yeux, la bouche, et Daâh éclata de rire : cette larve

bêlante était pareille à Hock ! Elle en avait les petits

yeux mobiles, et la face à peine velue, et les gestes

qui battent l'air... Il osa la prendre à deux mains :

c'était tiède et mou, ça remuait sous les doigts. Il

lâcha la bête qui retomba sur le lit de fougères, en

criant. Cette chose, décidément, ne l'épouvantait

plus, mais ne lui plaisait guère et l'intriguait tou

jours. Perplexe, il escalada la roche, et rentra sous

bois.

. Peu d'instants après, la mère revint avec sa provi

sion de vieux glands et de noix pourries. Elle débus

quait à peine, et les feuilles froissées par son passage

bruissaient encore derrière elle, quand elle crut remar

quer un déplacement des branchages dont elle avait,

tout à l'heure, obstrué sa voie. Elle flaira : la solitude

était suspecte ;une odeur de présence vivante troublait

l'air... A l'abri de la roche, quelque chose bougea, et

aussitôt un cri d'enfant jaillit ; à la voix perçante,

un claquement sourd se mêlait, pareil au bruit des

grands Oiseaux qui font du vent avec leurs ailes...

Hock comprit tout de suite : elle s'élança, elle

arriva au bord de la falaise juste à temps pour voir

encore une fois, et presque à portée de son geste, le
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torse rose entre les serres d'un aigle qui s'envolait.

Elle vit les gouttelettes de sang sur la chair lumi

neuse, les petites jambes qui pendaient dans le vide,

la tête renversée et, toute ronde ouverte, la bouche

rouge d'où sortait un hurlement silencieux.

Puis elle vit s'éloigner dans l'espace le balance

ment des larges ailes brunes, au bas desquelles la

proie n'était plus qu'une tache claire ; vite, vite, si

vite, la double ligne courbe des ailes devint un point

sombre qui remuait là-bas, comme une étoile obscure

au milieu d'un ciel gris, et qui s'enfonçait dans la

brume; et la mère ne vit plus rien.

Elle restait là, debout, immobile, les bras au corps,

la bouche béante ; lentement, deux larmes coulèrent

de sa face sur ses mamelles, et elle regardait avec

stupeur ces gouttes incompréhensibles, en pensant

aux gouttes de lait qui mouillaient la même place,

hier, et ce matin encore...

Pour la première fois au monde, une créature avait

pleuré.
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DEUIL FAMILIAL

La mère se souvenait. Trois jours durant elle se

souvint. Par à-coups, un regret lancinant tressautait

dans son crâne oblique; lorsqu'elle regardait le

gouffre du ciel par où l'aigle avait disparu, une cris

pation de colère fronçait, sur ses petits yeux, les deux

touffes des sourcils roux. Mais l'interminable défilé

des nuages, gris sur gris, faisait vite cligner ses pau

pières, et, de fatigue, en même temps, sa pensée

courte se perdait dans les nues : alors, ne sachant

plus ce qu'il cherchait, et cherchant encore quelque

chose, son regard descendait vers le fleuve et les

berges, vaguait avec les Hippopotames qui pataugent

dans les reflets, remontait aux nuages qui sont les

Éléphants du ciel, et qui s'en vont, en files, comme

ceux de la terre... Enfin, elle détournait la tête, ne se

souvenant plus, ni de ce qu'elle avait contemplé, ni

de ce qu'elle avait cherché.

Mais elle gardait au fond de son être une rancune
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de race contre les animaux ailés : quand un Aigle

passait devant la falaise, elle lui montrait le poing et

hurlait contre lui; au cours de ses incursions, si elle

rencontrait un nid quelconque, caché dans l'anfrac

tuosité d'une roche ou fiché à l'angle de deux bran

ches, elle cassait les œufs avec rage et les écrasait

sous ses talons, au lieu de les manger comme autre

fois.

L'homme était revenu et l'avait trouvée seule, près

du nid de fougères.

Il constata cette solitude, sans qu'elle l'induisît à

s'enquérir de l'enfant disparu : le petit monstre avait

été là, et il n'y était plus ; Daâh enregistrait le fait.

Puis, comme le fait lui semblait agréable, il éclata

de rire, ce qui était chez lui un acte involontaire ;

afin de mieux exprimer son contentement par un

geste voulu, il gambada devant la femme. Il s'étonna

un peu de la lenteur qu'elle mettait à lui répondre

par des rires et des trémoussements pareils. Il s'ac

croupit à son côté, et, durant un long moment, il fixa

sur elle un regard immobile : visiblement, il se fati

guait à deviner des choses inconnues; il flairait dans

sa compagne une idée étrangère, nouvelle, insaisis

sable, et ses narines de chasseur remuaient devant

ce mystère. Puis, tout à coup, il renonça : comme

une pierre qu'on lâche dans l'eau noire, sa pensée

' avait disparu. Il ne se souvenait plus de Hock, qui ne

se souvenait plus de l'enfant. Ils cherchaient entre les

nuages la venue d'un soleil.

Mais les Soleils ne passaient plus que rarement ;

ceux qu'on pouvait apercevoir encore étaient blêmes

et froids. Le vent des montagnes cessa de souffler
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contre les nimbus qui recommencèrent à monter par

troupeaux. L'automne approchait. Le fleuve et ses

îlots ternirent; de nouveau les torrents de pluie s'é

croulèrent sur le paysage morne.

Sur ces entrefaites, une Lionne dépossédée s'avisa

d'adopter pour elle l'abri sous roche où le couple

avait fait une si longue halte : Hock et Daâh l'y trou

vèrent installée, un soir, avec son lionceau, et durent

chercher un autre asile. Ils rentrèrent dans la forêt

et reprirent leur existence errante.



XVII

LA DEUXIÈME LARME

Un jour, après la marche, elle s'était assoupie; en

se réveillant, elle ne le trouva plus auprès d'elle :

longtemps elle attendit, sans oser bouger de sa place,

et, comme il ne revenait pas, elle se lamenta jusqu'aux

approches du soir.

Enfin, il reparut, ployé sous le fardeau d'une masse

rousse. A force de patience, il avait réussi à sur

prendre une Biche qui allaitait, et l'avait assommée.

D'ordinaire, il dépeçait sur place les pièces de cette

importance ; cette fois, fier de sa capture, Daâh avait

voulu montrer la bête entière.

Il la jeta sur l'herbe : elle tomba avec un bruit

sourd ; les pattes fluettes, un moment, oscillèrent,

puis s'abattirent. Mais Hock n'admirait rien : épuisée

par une anxiété trop longue, elle se renfrognait,

tournait le dos. Le chasseur lui empoigna l'épaule et

la fit pivoter.

Il riait. Du bras étendu, il indiqua, derrière lui, une
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chose mouvante qui, peu à peu, se faisait jour dans la

broussaille : une tête fine aux poils clairs, des na

seaux humides qui brillaient, avec des yeux can

dides... Le Faon avait suivi sa mère, et tout à coup il

s'élança.

D'un bond, il fut entre les pattes. La biche gisait

sur le flanc; sous son ventre pâle, ses mamelles se

gonflaient, repoussées par le poids du cuissot; son

col s'allongeait sur la mousse, et sa langue pendait,

engluée d'une écume rose.

Le Faon ne voyait déjà plus le couple intimidant

des hommes; de son front où deux bosses annon

çaient la place des cornes, il heurtait à coups menus

le poitrail de la morte; puis il fléchit les genoux, en

cherchant les tettes; et parce qu'elles étaient froides,

parce que rien ne s'animait sous sa caresse, parce

que l'endormie persistait à ne pas bouger, il se mit à

l'interpeller d'une voix mécontente, qui ressemblait

d'abord à un reproche et qui devint, par degrés, très

plaintive et très douce. Tendant le col, levant la tête,

il appelait dans l'espace, ailleurs, au loin, quelqu'un

qui ne répondait pas, et c'était bien la supplication

découragée d'une impuissance qui se constate, car, à

la fin, aucune voix ne sortait plus des babines re

broussées.

Hock regardait cela, d'un œil fixe, étrangement

attentive. Quand elle vit béer cette pauvre bouche

inutilement ouverte, qui s'efforçait sans pouvoir

exhaler son cri, elle se ressouvint d'un cri pareil,

d'un cri muet aussi, qu'avait poussé vers elle son

enfant emporté par l'Aigle. Elle vit son nouveau-né,

semblable à celui-ci, dans l'aire des rapaces, tout
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seul et effaré au milieu des coups d'ailes et bramant

du silence dans le trou du ciel vide, comme celui-ci...

Vaguement hallucinée, elle fit un pas, deux pas,

sans doute vers son propre enfant; elle avança la

main, elle caressa l'échine aux vertèbres saillantes,

elle tapota les côtes, doucement, maternellement, et,

d'instinct, elle tourna la tête vers celle de l'autre

mère, comme pour l'interroger ou pour la surveiller.

Sans interrompre sa caresse machinale, elle contem

plait tour à tour la morte et l'orphelin, si bien que

peu à peu, hantée comme elle l'était d'avoir revu en

rêve son petit, elle en vint à imaginer, en cet être

immobile et dans ces yeux éteints, une vision sem

blable à la sienne, avec une peine identique. Elle

sentit que la morte voyait le chagrin de son enfant.

Elle se baissa vers le sol, elle assembla une brassée

de feuilles, et elle les jeta sur les yeux de la Biche.

De ce qui se passait alors, personne ne sut rien ;

l'homme n'y prit pas garde, et la femme en eut à

peine conscience. Mais ce geste si simple était l'évé

nement le plus auguste et le plus mémorable qu'eût

produit la planète Terre, depuis l'apparition de la vie ;

avec lui et par lui se révélait un phénomène inouï

jusqu'alors et que rien n'avait fait prévoir dans la

bataille universelle. Car c'est à cette minute précise

qu'en une parcelle infime de la nature, en un imper

ceptible point de la matière innombrable, en quelque

cellule cachée sous le crâne d'une femelle, ce prodige

se réalisa : UNE CRÉATURE AVAIT PENSÉ LA DOULEUR

D'UNE AUTRE CRÉATURE.

Une parenté s'inaugurait entre les êtres; un chemin

se frayait de la misère à la commisération; un lien
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se nouait entre celui qui souffre et celui qui regarde ;

l'équation se posait, entre comprendre et compâtir.

Hock, après son geste accompli, se releva tranquil

lement, comme si rien ne se fût passé : mais une

lueur mystérieuse tremblait encore au fond de ses

prunelles, et deux larmes coulaient sur sa face.

L'aube de l'âme humaine venait de se prophétiser.



XVIII

-

LA PEUR

L'âme humaine est née dans la peur. La peur fut

le berceau de la pensée humaine. Les premiers vagis

sements de l'esprit qui se dégageait de la matière

furent des hoquets d'épouvante; c'est dans l'effroi et

par l'effroi que se produisit le premier labeur grâce

auquel la bête sensitive s'éleva douloureusement à la

gloire d'enfanter une idée, et transmua la commotion

de ses nerfs en une conception de son cerveau.

En cette ménagerie des plateaux où l'inondation

des vallées avait refoulé pêle-mêle herbivores et car

nassiers, la mort guettait tout ce qui bouge : de tout

abri, la mort allait bondir; elle sautait du rocher,

elle surgissait de l'herbe, elle tombait des arbres;

elle était le fauve tapi dans le hallier, le serpent lové

sous les feuilles ; un pas la provoquait, un geste

l'appelait; un cri, et elle venait; tous les bruits de

l'espace, tous les frémissements d'alentour étaient

des annonces de mort ; rien ne se déplaçait, qui ne
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fût une menace. Dans cette ubiquité du péril, chaque

minute, pour chaque créature, était une conquête;

cheminer ou dormir, c'était vaincre; réussir à durer

et durer plus qu'un jour, c'était un long triomphe ;

vivre, c'était survivre.

Daâh et Hock vivaient. La peur était devenue leur

habitude, leur mode d'exister, leur état, presque leur

raison d'être, puisque c'est seulement à la faveur

d'une anxiété vigilante qu'ils échappaient à l'entou

rage des dangers. Certes, l'homme était brave, mais

sa bravoure purement animale, à laquelle ne parti

cipaient ni raison ni volonté, ne pouvait rien pour le

défendre contre le sursaut de ses nerfs indéfiniment

secoués. Quand l'adversaire se dressait devant lui, il

était presque soulagé de n'avoir plus à craindre sa

venue, et il se jetait hardiment au combat : la bataille

était sa délivrance, l'instant épanoui où il cessait

d'appréhender l'inconnu.

La femme ne bénéficiait pas de cette détente pro

visoire; à elle, il n'était pas donné, comme à lui,

d'acquérir ces regains d'énergie inhérents à la lutte,

ni ces confiances que procure pour un moment l'or

gueil de la victoire. Elle ne connaissait que l'épou

vante, et elle s'en saturait. A la tombée du soir,

quand elle se réfugiait parmi les branches d'un arbre,

afin de dormir, les crispations de ses nerfs surmenés

se totalisaient dans son sommeil, et les souvenirs du

jour se démenaient en elle, pour la hanter de cauche

mars. Soudainement réveillée par les fracas de la

foudre ou les rugissements des fauves, elle entendait

au-dessous d'elle le souffle des grands félins qui sen

tent la proie et la réclament, en griffant l'écorce du
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tronc ; à la lueur des éclairs, elle apercevait en bas

des rampements d'échines, des phosphorescences de

prunelles, et elle se cramponnait aux branches.

Tant d'effrois réitérés la faisaient trépidante ; et

parce que son cerveau était le plus apte de tous à

percevoir avec acuité les affres de la vie, elle se sur

chargeait d'angoisse, plus que nulle autre créature ;

sa pensée naissante s'en imprégnait ; ses cellules ner

veuses devenaient des réservoirs de peur accumulée;

jusqu'au tréfonds de son être, elle emmagasinait une

telle provision d'épouvante que toute sa descendance

en gardera la mémoire imprimée dans sa chair, et

que mille siècles plus tard les enfants de la race ne

sauront pas entrer sous la forêt ou s'aventurer dans

les ténèbres, sans ressentir dans leurs moelles le

frisson prolongé de la terreur héréditaire.

Le mâle, quoique plus solide, n'échappait pas à

la contagion de l'angoisse. Sans repos, vite, leurs

prunelles roulaient, leurs têtes pivotaient, leurs na

rines remuaient, pour flairer l'odeur de la mort : si

bien qu'à force de méfiance et d'alarmes ils avaient

pris l'habitude de se mouvoir sans cause ; leur mobi

lité était devenue un réflexe musculaire, et ils bou

geaient comme on respire, pour bouger.

Mais, en même temps, ces vibrations sans fin

avaient développé en eux les organes de la vie sensi

tive : par l'exercice perpétuel, leur système nerveux

gagnait en puissance, s'enrichissait de sa fatigue

même, et, de jour en jour davantage, l'émoi de leur

cerveau tendait à devenir pensée.

#



XIX

L'AME DES CHosEs

Ils pensent la peur. Tout prend à leurs yeux un

caractère agressif; puisqu'ils souffrent de tout, puis

que tout leur est nuisible, naïvement ils prêtent

à tout une volonté de leur nuire. Incapables de se

renseigner sur le monde autrement que d'après eux

mêmes, ils le jugent semblable à eux : aussi bien

que leurs propres actes sont le produit d'une inten

tion, tous les actes d'alentour leur paraissent inten

tionnels. Rien n'existe qui ne soit l'ennemi attentif à

leur perte : les lianes s'appliquent à leur barrer le

chemin pour les livrer aux bêtes; l'épine est une

griffe; quand Daâh, pour se frayer une voie, massacre

les rameaux entrelacés, il a parfaitement la notion

de se battre contre eux, et il injurie de grognements

dédaigneux la résistance de ces adversaires négli

geables.

— Han !

La vase où le pied s'embourbe est un piège de la
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terre affamée ; la pierre cache un serpent afin que

Daâh soit mordu, et quand elle se dérobe sous les

pas, c'est pour que Daâh tombe. Sur le tronc d'arbre

qui l'a heurté au passage, il assène un coup de

massue. Pour châtier le caillou qui lui blessa l'orteil,

il le martèle du talon, et lorsque son talon est las de

cette bataille, il s'acharne à coups de poing, jusqu'à

ce que son poing s'endolorisse; alors, il saisit la

pierre, et il la mord, de toute la force de ses dents.

Malheur à la racine qui lui accroche le pied pour

secourir un gibier qu'il chassait! Il se retourne contre

elle et il la hache avec furie sous le tranchant d'un

silex, quitte à s'ensanglanter les paumes.

— Haâh !

Sa colère tourne à la frénésie quand son ennemi

persiste à le torturer sans qu'il puisse l'atteindre : il

surveille du coin de l'œil la bête cachée sous sa peau,

et qui lui travaille les muscles ou qui lui crispe les

entrailles; lorsque la faim le ronge et qu'il n'a rien

à lui jeter, il essaie d'assommer en lui ce reptile qui

le déchire.

Tout ce qui fait souffrir est vivant ! Tout ce qui

bouge est animé ; tout est conscient, comme Daâh,

qui l'est si peu, et qui cependant perçoit sa volonté

d'agir. Ce même instinct d'assimilation qui le porte

à s'identifier tour à tour avec les animaux dont il

parodie les gestes, l'invite parallèlement à identiſier

avec ses propres mobiles ceux du monde qui l'envi

ronne. Tout lui ressemble. La motilité qui l'actionne,

il la prête à tout ; son intelligence courte ne saurait

rien imaginer qui ne fût la reproduction de ce qu'il

trouve en lui.Animal, végétal, minéral, tout coexiste,
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et il ne sait rien de plus : il ignore l'essence des

créatures et des choses et il ne connaît d'elles que ce

qui tombe sous ses sens : leur forme, leur couleur, le

bruit qu'elles font, l'odeur qu'elles dégagent, la

saveur qu'elles ont. Pas plus qu'il n'hésite à constater

entre lui et les bêtes une similitude de besoins et de

moyens, pas davantage l'idée ne lui viendrait de re

chercher, entre les phénomènes vitaux et ceux de la

matière inerte, des différences que rien ne lui révèle.

Qu'il y ait autour de lui des objets qui ne sont pas

des êtres, que la vie manque à celui-là et que celui-ci

la possède, comment l'imaginerait-il?

La vie, il ne sait pas plus que nous en quoi elle

consiste; il ne connaît que le mouvement, et tout

remue, l'Herbe et la Branche, le Lézard et le Ruisseau

qui filent entre les mousses, la Feuille et l'Oiseau qui

s'envolent. S'il lui fallait classer les êtres et les

distinguer selon qu'ils vivent plus ou moins, la mesure

de leur existence ne lui serait donnée que par leur

faculté de nuire, et la Pluie, le Vent, la Pierre, au

raient plus de vie qu'un Lièvre ou qu'une Marmotte.

Tout est en bataille ! Comme des Hommes, les Arbres

luttent, à coups de branches; le Tonnerre est la que

relle des Nuages, la Foudre tue les Rochers ; l'Obscu

rité est pire encore, elle aide les Félins, en favorisant

leurs embûches.

Daâh, pourtant, a des amis ; il en a peu ; il a les

Soleils et les Lunes, animaux paisibles qui s'en vont,

un par un... Les Soleils aussi sont des bêtes, évidem

ment, des bêtes rondes, monotones, qui font toutes

le même chemin, sans jamais se presser, sans jamais

attaquer personne; de jour, on n'en voit qu'une,
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perpétuellement solitaire ; mais quelquefois, la nuit,

entre deux averses, on les aperçoit par une échappée

des branches et des nuages; réunies en bandes

comme des Fourmis, Daâh les a surprises; il les a

vues qui rôdaient, toutes menues, très lentes, au fond

du ciel, si loin qu'on les discerne à peine, pareilles

au point blanc qui brille dans les yeux de Hock...

Quant à supposer l'existence d'un Soleil unique et

revenant tous les jours, Daâh n'y songe pas un ins

tant; les Soleils se succèdent, comme les averses ;

chaque matin amène le sien, plus ou moins gros, plus

ou moins pâle, qui marche jusqu'au soir; la nuit, ils

se rassemblent : les Étoiles sont des Soleils arrivés à

l'étape et qui se reposent dans le noir du ciel, comme

Daâh dans le noir de l'arbre.

Car Daâh a besoin de s'expliquer le monde ; c'est

un goût qu'il tient de ses ancêtres. Il est curieux à

l'extrême : la curiosité simiesque, qu'il est en voie

de perfectionner, l'intéresse à tout ce qu'il rencontre ;

pendant qu'il regarde et qu'il marche, son imagina

tion s'agite : c'est à elle qu'incombe la tâche de dé

couvrir les causes sous les apparences; elle cherche

peu et trouve vite. S'il fallait réfléchir, Daâh renon

cerait; mais il est encore à l'âge où l'on ne comprend

qu'à la condition de ne pas examiner. Il juge l'uni

vers par les moyens dont il dispose : étant simple, il

le simplifie ; étant l'assimilateur par excellence, il ne

voit autour de lui que des assimilations.

Mais comme la nature est encore plus simple que

lui, avec des règles encore plus constantes pour régir

simultanément les astres et les microbes, il se trouve

que le primate rencontre par hasard quelques-unes
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des vérités suprêmes; c'est ainsi que, tout tranquille

ment, avec très peu d'efforts, il arrive de prime-saut

à des conclusions faciles, que nulle objection ne

complique, mais que son raisonnement et son orgueil

mystique répudieront plus tard : l'unité de la ma

tière, la pluralité des soleils, la vie universelle...



XX

LE PREMIER POÈTE

Il faut reconnaître que Daâh ne rencontre pas tou

jours les vérités définitives, mais que, le plus ordi

nairement, au contraire, il s'arrête de préférence à

des hypothèses stupides. Sans doute, ce qui le séduit,

dans la vérité, et ce qui lui permet d'aller parfois à

elle, c'est le caractère enfantin qu'elle présente com

munément. Elle a souvent des airs de conte invrai

semblable, et, pour un peu, on trouverait qu'elle

confine à l'absurde : c'est par là qu'elle se laisse

aborder de Daâh. Car la conception de l'Absurde est,

normalement, la première manifestation de l'intelli

gence, sa conquête initiale, et aussi son goût ori

ginel.

L'Absurde est plein de charmes; il est l'enfance de

l'idée, et, par cela, cher aux enfants de tous les

âges : il les étonne et les amuse, il désennuie et illu

mine, il est la merveille du monde ; il est la joie des

âmes naïves, et leur récompense, étant le produit du
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moindre effort. Il se présente, et on l'aime : dégagé

des accessoires qui encombrent la vue, il est plein,

net, clair et entier; il brille et s'impose : il est la

vérité qui s'offre d'un seul coup, en bloc, dans la

splendeur subite d'un éblouissement, au contraire de

cette vérité lente qui sort des profondeurs et qui se

dégage peu à peu d'un crépuscule. Il déplairait au

bon sens, qui n'a que faire ici, mais il enchante l'ima

gination et lui permet de se prendre pour la raison.

D'emblée, Daâh a compris que les Étoiles sont des

Soleils éloignés; il sait également que tous ces Soleils

prennent naissance sur la terre, comme lui et les

autres bêtes. Au reste, il en a vu, des nichées de

jeunes soleils; il a même failli en capturer un, qui

venait tout juste de naître.

C'était par un soir doux et calme. A la tombée du

jour, les deux nomades, rencontrant un de ces innom

brables marécages qui stagnent dans les cuvettes du

plateau, s'étaient arrêtés au bord ; ils avaient grimpé

sur un arbre, et la nuit tranquille s'épaississait

autour d'eux, bleuâtre, sans voix de fauves; seules,

des grenouilles coassaient ; l'haleine puante du ma

rais flottait en bandes grises. Ils allaient s'endormir

dans cet air méphitique, quand, tout à coup, ils virent

sur la mare s'élever des créatures étranges, lumi

neuses, molles, qui n'avaient ni pattes ni ailes et qui,

cependant, se posaient sur les roseaux, puis s'envo

laient, montaient un peu, redescendaient, erraient

de-ci de-là, doucement, et s'arrêtaient, se balan

çaient. Soudain, on ne les voyait plus, et, soudain,

elles reparaissaient ailleurs; partout où elles glis

saient, une aube pâle colorait les feuilles, semblable
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à la lueur du matin qui se faufile sous les branches :

et c'est à cette clarté que Daâh reconnut des enfants

de Soleils...

Impérieusement, la décision jaillit en lui d'avoir

un petit Soleil, pour le tenir, le regarder, le goûter,

se chauffer, peut-être aussi pour n'en rien faire. Il

descendit de l'arbre ; il rampa vers les joncs ; ses

pieds s'embourbaient dans la vase ; quand même,

il avançait vers la proie jolie ; il allait l'atteindre,

il étendit les mains : le météore s'envola aussitôt ;

il voulut le suivre, et s'enliza jusqu'aux genoux ;

irrité, il se débattit, et le petit Soleil, furieux à son

tour, ou épouvanté, dansait violemment devant lui,

fuyait d'un bond et revenait l'assaillir. Daâh, pris

dans le bourbier jusqu'aux cuisses, se sentait avalé

tout vivant par la terre, tandis que le jeune Oiseau

soleil, pour le narguer, pour le manger, peut-être,

se ruait jusque sur son crâne.

— Heûh !

Lorsque, enfin, le chasseur réussit à se dégager et

à s'enfuir, la flamme courut à sa poursuite; s'il s'ar

rêtait, elle s'arrêtait aussi, et sautillait, narquoise,

avec des virevoltes autour de son vaincu. Il se défen

dait des poings, et elle tournoyait sur lui. Subitement,

elle disparut.

Daâh était sauvé, mais il avait eu peur. Jamais plus

il ne se risqua à chasser sur les mares les enfants de

Soleils, et quand il en revit d'autres, il leur lança, de

loin, des cris d'injure.

Ainsi, idéaliste à sa manière, rêveur éduqué par la

lutte et exaspéré par la peur, l'Homme fut poète

avant que de raisonner, puisqu'il subjectivait le
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monde : du premier effort de son idée, il inventait de

la vie, et la versait partout; avant de se donner une

âme qui fût son apanage exclusif, il la donnait à

l'univers, et, déjà, il s'octroyait le rôle d'administrer

les châtiments mérités par ces âmes qui n'existaient

qu'en lui.



XXI

CELUI-QUI-SE-TIENT-DEBOUT

En ces temps où la lutte constituait l'unique fonc

tion des créatures, la force brutale se trouvait logi

quement la maîtresse du monde; elle seule était

royale; nulle force spirituelle n'apparaissait suscep

tible de lui contester son despotisme souverain.

D'ailleurs, l'intelligence ne se manifestait guère que

par les ruses de l'attaque et de la défense ; Daâh con

naissait toutes celles des autres animaux, et il avait

les siennes, plus nombreuses, plus ingénieuses : il

n'en tirait pas fierté. Au contraire, il éprouvait une

sorte de dépit, et presque une humiliation, de se voir

obligé à recourir trop souvent aux moyens astucieux

pour suppléer à l'insuffisance de sa force; il eût pré

féré ne devoir ses triomphes, comme l'Ours des ca

vernes, qu'à la puissance de ses muscles. Quand il

était parvenu à abattre quelque colosse de la forêt, il

se plantait sur le vaincu, et presque droit, il se frap

pait la poitrine à coups de poings, pour faire sonner
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sa victoire; alors il se flattait d'attribuer le succès à

sa valeur physique, et, il aurait voulu atténuer ou

dissimuler, surtout aux regards de Hock, l'impor

tance du secours que les combinaisons de son esprit

lui avaient procuré.

Son intelligence, encore trop confuse pour prendre

notion d'elle-même, ne se révélait donc pas à lui

comme une supériorité, mais comme un accessoire

de l'infériorité, et ce n'est aucunement par elle qu'il

prétendait se distinguer de ses ennemis; il ignorait

qu'il eût, plus que les autres bêtes, une aptitude à

penser, et nul orgueil ne lui venait de là. Néanmoins,

sans trop savoir pourquoi, il se sentait différent des

autres, et il se voulait tel, avec un vague mépris de

tous et une lourde estime de soi. Ce sentiment était

en lui, profond et intuitif, nécessaire comme un be

soin de nature; il l'éprouvait et le maintenait, en dé

pit de sa faiblesse et comme une protestation contre

les preuves si fréquentes qu'il avait d'elle. Il ne con

sentait pas à être humble ; l'idée de sa petitesse et

de sa nudité, de ses pattes sans griffes, de sa bouche

sans crocs, le révoltait, non pas comme une injustice,

mais comme une injure ; malgré toutes les démons

trations de la vie, peu s'en fallait qu'il ne se crût le

plus fort, le plus beau, le vainqueur universel, le

maître.

Pour justifier cette présomption native, il ne se dé

couvrait rien de mieux qu'un avantage physique,

exclusif à lui, et plus ostensible que l'intelligence ;

entre tous les hôtes de la forêt, il était CELUI-QUI-SE

TIENT-DEBoUT, et le seul ! Cette faculté-là, personne ne

la lui disputait, l'Orang-outang pas plus que les
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autres ; l'Ours lui-même, en ses tentatives mala

droites de se redresser sur deux pattes, pour un mo

ment, n'était que risible d'impuissance, et sa supré

matie, incontestable par ailleurs, devait céder ici ;

Daâh, qui admirait ce roi du monde, se réjouissait

de lui être supérieur en quelque chose, et rien ne

lui semblait valoir cet avantage.

De fait, son attitude verticale exerçait un prestige

sur le plateau. Il n'existait pas une bête qui n'en

parût troublée, intimidée, inquiète; toutes, devant

l'homme, hésitaient, avec un effort évident de com

prendre si la bizarrerie de son allure ne recélait pas

un danger inconnu, et plusieurs, qui cependant

étaient mieux armées, se détournaient prudemment

de lui sans l'avoir attaqué.

— Haâh ! Heuh !

Il clamait son défi derrière elles, en se frappant le

torse, pour les narguer, et il riait bruyamment vers

leur croupe ; puis il se retournait, face à Hock, et,

toujours en battant sa poitrine sonore, il lui mon

trait le vainqueur des fauves.

Rarement ils rencontraient des hommes, et cette

rencontre était pénible : elle ne manquait jamais de

leur causer une émotion complexe, où se mêlaient

de l'irritation, de la crainte, et un intérêt sympa

thique. Daâh ne les détestait pas foncièrement ; au

contraire, il estimait en eux sa propre image, et il

les approuvait d'être pareils à lui ; mais, à cause de

cela même, il les redoutait, et leur survenue consti

tuait à elle seule une provocation. Aucun autre ani

mal ne l'excitait autant à la bataille : il ne pouvait en

apercevoir un sans éprouver un sursaut de colère,
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un besoin tout spécial de violence et une envie de se

ruer; à la vue de son semblable, des frénésies guer

rières lui secouaient les muscles, lui crispaient les

nerfs : un instinct de jalousie et un appétit de triom

pher, pour rien, pour le seul amour de la lutte et de

la victoire, le poussaient à l'attaque. En face des

autres ennemis, il se ramassait pour la lutte; en pré

sence de ce rival, au contraire, il se redressait, étrei

gnant sa massue et grinçant des mâchoires. L'autre

faisait de même, et, le plus souvent, ils passaient,

comme deux molosses qui savent n'avoir rien à

gagner et avoir tout à perdre s'ils se heurtent. Mais

tous deux ne passaient outre que lentement, à contre

cœur, et la tentation de leur héroïsme bestial les

halait par derrière, pour les ramener au combat.

Par-dessus tout, Hock appréhendait ces rencontres,

toujours acharnées, et dont l'issue est incertaine. Dès

qu'elle en voyait l'imminence, elle s'alarmait et en

donnait les marques : avec un bêlement craintif, elle

levait vers son maître des prunelles suppliantes, le

saisissait par le coude ou par le poignet, et tirait de

toute la vigueur de ses reins, pour l'entraîner hors

de vue.

Elle n'y réussissait pas toujours ; sa présence même

était souvent une raison de plus à la bataille. Daâh

se résignait d'autant moins à reculer que Hock était

là pour le voir; orgueilleux comme un cerf, il éprou

vait l'obscure sensation de s'amoindrir en ne luttant

pas, et de diminuer chez sa femelle une admiration

dont il était jaloux, beaucoup plus que de sa posses

sion même. Au risque de la vie, il voulait être le plus

fort, et surtout le prouver.

6
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RÉVERSIBILITÉ

Il n'aspirait à rien de plus, car ces duels étaient

sans profit; il le savait de longue date, ayant maintes

fois constaté, et non sans étonnement, la répugnance

singulière qu'il éprouvait à manger le vaincu. Sou

vent, il avait essayé, par habitude de se nourrir de

ce qu'on tue ; mais sitôt qu'il commençait à broyer

entre ses mâchoires un lambeau de cette chair, pour

tant savoureuse, l'eau du dégoût jaillissait dans sa

bouche; aucune viande ne lui causait une égale aver

sion, pas même celle de l'Hyène qui pue; longtemps,

il remâchait son morceau sans pouvoir l'avaler, et il

finissait par le cracher entre ses pieds. Alors, il le

regardait sur l'herbe, en fronçant les sourcils pour

s'aider à comprendre, et il se tournait vers le mort,

qu'il flairait à distance, avec l'air de l'interroger.

Pour peu qu'il s'attardât à cette contemplation, elle

manquait rarement de lui couper tout à fait l'appétit,

et d'engendrer une sorte de malaise ou même d'an
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goisse ; à deux pas de ce corps trop pareil au sien,

qui gisait là, tout de son long, il songeait vaguement

qu'il pourrait être ainsi; en cette image de lui, il se

voyait ; devant cette ruine de son semblable, un senti

ment d'égoïsme élargi l'inquiétait sur lui-même. En

somme, il subissait cette horreur spécifique qui est

consécutive à l'épouvante de la mort, et que les ani

maux supérieurs éprouvent devant le cadavre de

leurs congénères. L'homme, travaillé par une imagi

nation plus active, est sans doute de ceux qui se dé

robent le plus malaisément aux réflexes de cette im

pression ; il ne réussit à les vaincre, et sa voracité ne

triomphe de sa répugnance que s'il est depuis trop

longtemps privé d'une alimentation carnée ; si cette

privation se perpétue durant une période assez longue

pour que plusieurs générations en pâtissent, l'anthro

pophagie peut finir et finit par s'installer dans les

mœurs ou même dans les rites; mais elle ne se pro

duit que comme un acquet de l'éducation, et quand

la race en est arrivée, par accoutumance héréditaire,

à oublier l'horreur native et à y substituer un goût

invétéré.

Ce temps-là n'était pas venu ; on ne s'acheminait

qu'à peine vers les âges où le règne animal, en s'appau

vrissant par endroits, cesserait de fournir leur suffi

sance aux appétits carnivores de l'homme ; le can

nibalisme, n'étant pas une nécessité, n'était point

une tentation. Le chasseur nomade, dont les maxil

laires travaillaient sans repos, ne trouvait qu'excep

tionnellement dans le jeûne l'excitant dont il aurait

eu besoin pour manger son semblable.

Non seulement, il ne l'entamait plus, mais, au mo
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ment de l'abandonner, une espèce de sympathie

attristée le retenait près du cadavre qu'allaient se

partager tantôt les Loups et les Hyènes ; un dépit le

prenait d'avoir travaillé pour les bêtes puantes;

s sourdement, il rageait contre elles, et il grognait en

les cherchant alentour. Enfin, il s'en allait, en roulant

des yeux de querelle, et toujours avec un regret.

Ainsi se dénonçaient déjà, par une réversibilité de

l'égoïsme animal, les prodromes d'une sensation qui

saura devenir plus tard un sentiment, et qui consti

tuera la solidarité humaine.
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LA DANSE ET LE CHANT

Une fois même, la lutte ayant été très chaude,

Daâh se tenait debout près du vaincu, et il le regar

dait sans haine, plus longuement que de coutume ;

enfin, il s'éloigna. Tout à coup, il crut entendre der

rière lui, et trop tôt à son gré, des craquements sus

pects; il revint en courant. Les mangeurs de charogne

faisaient cercle, en effet; déjà leurs gueules rouges

fouillaient le ventre et dévidaient les entrailles

chaudes. Daâh, sans souci de leur nombre, fonça

sur eux ; jamais il ne s'était rué à l'attaque avec tant

de furie; sa masse agile fendait les crânes, cassait

les côtes, broyait les mâchoires, et la bande se

dispersa.

Il se retrouva seul, près de ce grand corps nu qui

gisait sur le dos. Le mort semblait immense, avec ses

deux bras éployés et ses deux jambes allongées ; son

ventre, sous l'averse, s'emplissait d'une eau rose qui

coulait hors de lui ; mais son poing crispé sur sa
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massue l'étreignait dans un défi suprême, et ses yeux

grand ouverts menaçaient encore l'espace.

Daâh s'émerveillait de cette attitude, belliqueuse

jusque dans la mort ; il se reconnaissait en elle : il

sentait que cette colère n'était pas tournée contre lui,

mais contre les bêtes immondes, et nettement il dis

cernait que le cadavre s'était mis en défense contre

leur morsure. C'est la rage de les voir se tendre im

punément vers lui et l'horreur de ne pas bouger sous

l'insulte de leur contact, qui faisaient au vaincu ce re

gard furibond ! Et Daâh l'approuvait; de son geste

familier, il se frappait le torse, pour montrer à

l'homme immobile celui qui avait à sa place dispersé

l'ennemi commun. Afin que l'autre l'admirât mieux,

il se pencha sur sa face.

Un brouillard bleu flottait dans le rond des pru

nelles fixes, et cette brume était dolente... Daâh la

regardait si intensément que, peu à peu, elle se mit à

remuer, et il vit la pensée du mort ; juste comme il

avait deviné, mais distinctes à peine dans la vapeur

bleuâtre, il apercevait des silhouettes de carnassiers,

toute la horde des lâches qui reviendraient à la nuit

close, et aussi l'Ours pesant qui passerait, retournant

le corps d'un coup de nez, et le Lion dédaigneux qui

s'arrêterait à peine, pour flairer... Au défilé de ces in

jures, Daâh fronçait les sourcils : son instinct de

fierté se révoltait contre l'attentat à l'espèce; les in

sultes que son semblable allait subir l'offensaient

dans sa propre chair, et un vague regret, qui n'était

point de la pitié, mais plutôt de l'égoïsme, l'avertis

sait de leur solidarité dans la lutte.

Soudain, il se releva : le bois craquait derrière
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lui; des yeux, presque à ras de terre, luisaient sous

le couvert des feuilles ; les mangeurs revenaient à la

charge. Pour les épouvanter, il poussa son cri de

bataille :

— Haâh ! Heûh !

Hock accourut à la rescousse.

Du bout de sa massue, il lui montra le chasseur

abattu, et, du bras gauche, il désigna le cercle des

mangeurs cachés sous la futaie; puis, de nouveau, il

montra l'homme au ventre béant, et il criait avec

dégoût :

— Mâh ! Heûh !

Sa bouche, tour à tour ouverte et refermée, simu

lait l'effort des bêtes qui mâchent : la femme comprit

qu'il ne voulait pas abandonner celui-là à l'engeance

des dépeceurs. Pour mettre le mort à l'abri, elle pro

posa la terre, avec le geste de gratter; mais le travail

était trop long, et les griffes des quadrupèdes au

raient vite défait ce que les ongles des bimanes ob

tiendraient avec tant de peine. Daâh proposa l'arbre,

son refuge ordinaire, et Hock, à cette idée, ouvrit des

yeux qui s'égayaient. Daâh, décidé, empoigna le

mort par le cou.

A la volée, il lança le corps sur son dos. La tête

renversée reposait contre son épaule, et la chevelure

s'ébouriffait près de sa bouche ; il en fit une houppe

• qu'il prit à pleines dents; puis il ouvrit les bras pour

embrasser le tronc d'un chêne, et il monta.

A travers les branches touffues, Hock ne l'aperce

vait plus, mais elle l'entendait souffler; des brin

dilles cassées tombaient sur elle, avec la pluie. Il

reparut : elle le vit assujettir son mort à la fourche
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d'une branche. Il redescendit, et, le nez en l'air, il

chercha dans le fouillis des ramures. Hock lui indi

quait du doigt la tête hirsute et noire, semblable à

un gros fruit, dans son nid de feuilles mouillées :

— Ta ! Ta ! -

Il la découvrit à la fin, et aussitôt éclata de rire :

le cadavre était vraiment inaccessible et les fauves

pouvaient revenir. Il voyait par avance leur désap

pointement, leurs pas autour du chêne, leurs gueules

geignant vers la proie et leurs bonds inutiles. Pour

expliquer à Hock leur déconvenue et leur courroux, il

se piétait comme eux, trottait en cercle, s'accroupis

sait, sautait, retombait à quatre pattes, se redressait,

hochait la tête, projetait les jambes et les bras ;

bientôt, gagnée par cette humeur joyeuse, la femme

se démena aussi : l'un devant l'autre, pour imiter les

bêtes, ils dansaient.

Quand ils furent las et couverts de sueur, ils s'arrê

tèrent. Alors, une même idée leur vint en même

temps : ils tendirent le cou vers la hauteur, et,

debout au pied de l'arbre, encore haletants, tous les

deux, d'une voix lugubre, se mirent à parodier, dans

le soir qui tombait, le hurlement des Hyènes déçues :

ils chantaient.
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Flouc... Flouf... Flou... Sur le tapis des feuilles

mortes entassées depuis des siècles par la végétation

luxuriante du pliocène, et tout imbibées d'eau, leurs

pieds nus s'engluaient dans une bourbe tiède.

Flouf... Flouc... Floc... Toujours le même bruit du

trou de vase qui aspire l'air, comme une bouche,

quand le pied s'en retire ; toujours la même ventouse

collée à leurs plantes, à leurs chevilles, à leurs mol

lets, toujours le même serpent de boue qui jaillit

d'entre leurs orteils. Depuis qu'ils cheminent, depuis

qu'ils sont nés, ils marchent dans le putride et le vis

queux. Pendant qu'ils se battent, avec leurs bras,

contre les bêtes ou les branches, ils luttent, avec

leurs jambes, contre la terre vivante qui les tire en

bas pour les manger, elle aussi, les aspire, les suce,

vorace comme tout le monde d'alentour. Floc...

Flac !... Quand le sol argileux refuse d'absorber

l'averse qui ne cesse jamais, des flaques se cachent
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sous les feuilles, et ils s'y enfoncent jusqu'aux reins.

Flouhou... Ils s'entr'aident pour sortir du piège, et

repartent. La pluie infatigable ruisselle sur leurs

corps, et les coups de tonnerre éclatent sans répit,

dans un ciel qu'ils n'aperçoivent que par intervalles,

à travers le dôme touffu de cette immense forêt

vierge.

Ils ne vont pas toujours complètement nus : sou

vent, ils portent, jetée sur leurs épaules et couvrant

leur échine, une peau de bête où pendent encore des

pattes, des tendons et des fibres de muscles; elle les

garantit contre l'averse plutôt que contre le froid.

Mais, à chaque instant, elle glisse, les irrite, et, d'or

dinaire, ils ne la conservent pas longtemps ; il suffit

qu'elle les ait importunés coup sur coup, deux fois,

trois fois, ou qu'elle gêne un geste nécessaire, pour

qu'aussitôt elle soit furieusement lancée contre un

tronc d'arbre ou dans la boue; il suffit même qu'elle

tombe, et elle reste à terre, à moins d'utilité immé

diate. S'il advient que les hasards de la chasse aient

procuré une grosse proie, on ne prendra la peine

d'en arracher la peau que si le froid ou la violence de

l'ondée invitent momentanément à se couvrir; si, au

contraire, il fait chaud ou si l'arbre sous lequel on se

trouve est de bon abri, ni peau ni toison ne les

intéressent; Hock pas plus que Daâh n'imaginera

d'échanger son lambeau de pelleterie puante et trouée

contre une fourrure meilleure. Cette ingéniosité ré

clamerait un raisonnement préalable, une comparai

son, la prévoyance, c'est-à-dire un labeur intellectuel

qui est trop compliqué, et aussi un labeur matériel

qui ne s'impose pas.

-
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Or, ils n'ont de vigueur que pour les fatigues qui

s'imposent brutalement à leur force brutale; Daâh,

qui porte l'énergie jusqu'à la vaillance, lorsqu'il

s'agit de combattre ou de marcher, reste veule et

paresseux devant les besognes tranquilles; il s'en

détourne; un travail industrieux ne le tenterait pas,

et l'endort. Il ne sait peiner qu'avec rage; il ne con

çoit l'effort que dans la violence.

Ils ne transportent même pas un silex pour fendre

le cuir des bêtes abattues et en trancher la chair; ils

se servent de la pierre qu'ils trouvent là, ou d'une

branche qu'ils plongent dans la carcasse et qu'ils

manient comme un levier; ils disloquent les articu

lations, cassent les côtes, dévorent sur place; puis,

ils dorment en digérant, se réveillent, recommencent

à engloutir jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus avaler,

et ils s'en vont, laissant là ce qui reste, sans prélever

un quartier de viande pour demain. Le souci des

provisions supposerait la prévision ; l'inaptitude à

présumer les moments futurs comporte, à plus forte

raison, l'incapacité d'y pourvoir.

Si une telle idée leur venait, ils la repousseraient

sans hésiter : n'ayant que deux besoins, leur nourri

ture et leur défense, ils ne comptent plus le premier,

dès qu'il est satisfait, et le second existe seul ; repus,

ils deviennent incapables d'évoquer les affres du

jeûne ; tandis que la surcharge d'un fardeau est une

gêne immédiate et assurée. L'avenir ne prévaut pas

contre le présent : le présent a pour lui l'instinct,

l'avenir n'a que le raisonnement; la brute ne se ré

signe pas à sacrifier ses aises actuelles à l'imagina

tion des besoins à venir. -
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La viande qu'on a laissée parce qu'on ne pouvait

plus manger, ou la fourrure qu'on a jetée parce qu'on

avait chaud, manqueront tout à l'heure, quand, de

nouveau on aura faim ou froid ? N'importe : on ne

les regrettera pas, puisqu'on ne s'en souviendra

plus.

Donc, nul bagage ; les mains libres pour la ba

taille ! Le seul objet que l'homme consente à porter,

c'est sa massue, dont il se sert sans discontinuer.

Et ils vont. Ils allaient depuis des mois, lorsque

Hock eut un second fils, dont la naissance les arrêta

durant toute une journée.

Daâh reçut cet événement avec moins de surprise

qu'en la précédente occasion, et surtout avec moins

d'épouvante. Il savait maintenant que cet animal

criard n'est point à redouter, et qu'on le touche sans

péril. Il s'y aventura plus délibérément, et Hock le

laissa faire : au creux de ses larges paumes, il soupe

sait l'enfant, le retournait et le flairait ; il l'enleva

par un pied, et sa gaieté fut intense, de le voir la tête

en bas, ouvrant une gueule sans dents; cette fois, il

le trouva ressemblant à une grenouille, mais aussi à

Hock, tout comme le premier. Il essaya de le mettre

debout, comme Hock ; mais le nouveau-né croula

dans l'herbe, sur le dos, et se débattit, les bras en

l'air, comme Hock...

Daâh éclata de rire, car c'était sa coutume, quand

il avait compris ; et il comprenait, à présent !

– Ça, c'est un homme petit. Les Hommes ont des

jeunes, comme les Lions, comme les Biches ; ça leur

pousse comme les Pommes, comme les Noix, et puis

ça tombe et ça s'en va. L'autre s'en est allé, celui-ci



LE PREMIER FARDEAU 93

s'en ira, et quelque jour, peut-être, un petit homme

lui poussera, à lui aussi?

Daâh se plut à le supposer : il lui était impossible

de concevoir, en première hypothèse, qu'une telle

fructuosité fût propre à sa protégée, et interdite à

lui-même; son irascible orgueil se serait offusqué

d'avoir à découvrir en lui une infériorité si manifeste;

il n'eut pas à en repousser la supposition : elle ne se

présenta point.

Hock étant lasse, il consentit à dormir là. Mais,

dès le réveil, il se remit en route et la mère suivit ;

elle portait son enfant sous un bras, puis sous

l'autre, et sur l'épaule, et sur l'échine, en le tenant

par les poignets.

Et ce fut le premier fardeau : la créature humaine

venait d'apprendre à se charger de quelque chose; la

mère inventait la fonction qui devait plus tard in

comber à la femme, dans la horde nomade : elle

s'initiait au rôle de porter les fardeaux, derrière

l'homme qui porte les armes.
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S'il est vrai que Daâh s'enorgueillissait d'être,

entre tous les animaux, Celui-qui-se-tient-debout, la

fierté qu'il tirait de ce privilège n'allait point jusqu'à

lui donner le mépris des autres bêtes.

Entre elles et lui, il ne percevait aucune différence

essentielle, et il ne se tenait point pour un animal

singulier, puisque à tous indistinctement, et à lui

comme aux autres, il voyait s'imposer les deux né

cessités primordiales, qui sont de manger et de se

défendre : sous la double urgence de cette loi com

mune, il sentait naïvement qu'un lien d'étroite

parenté le rattachait au reste du règne animal, et

tout simplement il divisait les créatures en deux

groupes : celles qui mangent, et celles qu'on mange.

Sur cette échelle des forces, il tenait sa place vers le

milieu ; il détestait quelques espèces et n'en aimait

aucune, sinon comme aliment, et sa haine contre les

forts n'était pas exempte d'une admiration qui com
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portait une certaine déférence, et encore plus d'envie.

Au reste, il possédait une sorte de faculté, ou d'ins

tinct, qui le servait grandement et qui devait, de jour

en jour, par d'imperceptibles progrès, le servir davan

tage, pour remédier à l'indigence de ses armes

naturelles : IL ENREGISTRAIT. Involontairement, mais

constamment, il recevait par tous ses sens les impres

sions du monde extérieur, et, bien que sa mémoire

fût courte, ces impressions furtives et toujours

renouvelées finissaient par s'agglomérer en lui, auto

matiquement et presque à son insu, jusqu'au point

de constituer dans les brumes de son esprit tout un

petit monde d'images concrètes qui ressemblaient à

des notions; des formes, des couleurs, des sonorités,

des odeurs maintes fois enregistrées laissaient en lui

des empreintes cérébrales, qui se classaient avec leur

signification. Il savait que le Lion rugit, que la Vipère

rampe, que le Tonnerre tonne et que l'Ours se dandine ;

il reconnaissait quel danger dénoncent tel pelage

entrevu et tel bruit sous les feuilles, ou tel fumet

dans l'air; de chacun, il remarquait les habitudes, les

allures, les tactiques. C'était peu, mais c'était le

commencement de tout.

Car ce monde irréel qu'il transportait en lui était

aussi vivant que le monde réel ; Daâh le sentait posi

tivement s'agiter sous son crâne, comme une force

intérieure qui demande à s'extérioriser, et il éprou

vait un malaise de ne pouvoir le projeter au dehors :

à défaut de paroles pour l'exprimer, il recourait aux

cris, aux gestes : le geste et le cri étaient le double

exutoire de son mutisme. Tout à coup, sans raison

apparente, il se mettait à danser comme l'Ours, à
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gronder comme le Lion, à se raser comme l'Hyène.Ces

mimiques étaient pour lui quelque chose de plus

qu'un jeu : évidemment, sa mobilité perpétuelle lui

avait suggéré, de préférence à tout autre, ce moyen de

se traduire, mais elle ne procurait que le moyen, et

la cause véritable de ces imitations était chez lui un

besoin presque physiologique de se débarrasser d'un

résidu mental; par elle, il s'exonérait de sa pléthore ;

de même qu'il avait nourri son corps de viandes et

de fruits, son intellect rudimentaire s'était alimenté

d'images, et cette nutrition spirituelle s'accomplissait

parallèlement à l'autre ; ayant absorbé et digéré des

visions, il rendait des imitations. Il imitait tout.

Donner cette comédie à Hock, c'était sa façon de lui

parler; se la donner à lui-même, c'était son mode de

penser. Par elle il aiguisait son esprit, si peu que ce

fût, et il n'y prenait pas garde ; mais surtout il aug

mentait ses ressources, multipliait ses moyens de

subsistance, et le bénéfice de cet enrichissement

pratique ne lui échappait pas.

Il le constatait, et s'en réjouissait, mais toujours

après coup, et sans avoir jamais prémédité de s'enri

chir : quand son goût simiesque lui avait fait parodier

un geste, et quand ce geste produisait son résultat

normal, il s'émerveillait stupidement : mais il enre

gistrait l'événement, en son magasin d'images, et, le

lendemain, il recommençait, afin de provoquer l'occa

sion de s'émerveiller encore : il imitait Daâh imitant

une bête.

La parodie, tant de fois répétée, devenait une assi

milation, et l'assimilation devenait une habitude.

Qu'est-ce donc que l'habitude, sinon le fait de s'imiter
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soi-même ? Ainsi, il s'accommodait à des actes inso

lites, coutumiers à d'autres espèces, et qui, peu à

peu, lui furent coutumiers : des aptitudes spéciales à

maintes bêtes, et qu'il ne possédait qu'à un moindre

degré, se développèrent de la sorte ; dans toute l'ani

malité ambiante, il trouvait quelque chose à prendre ;

requin d'idées, il avalait tout : à force de s'évertuer

au simulacre de tout ce qui s'était animé devant lui,

il s'identifiait peu ou prou à tout ce qu'il avait vu, et

les multiples capacités du monde animal, plus ou

moins habilement recueillies, se totalisaient dans la

sienne.

Ces assimilations le laissaient d'ailleurs parfaite

ment ingrat envers ceux dont il procédait ; il ne son

geait pas plus à leur garder de la reconnaissance, en

raison de ses emprunts, qu'il n'en gardait à ceux

qu'on mange, en raison de leur chair plus ou moins

savoureuse. Même, son admiration pour eux dimi

nuait, dès qu'il savait les imiter : sitôt qu'il avait

réussi à amplifier ses moyens en adoptant ceux

d'autrui, il se considérait tout au moins comme l'égal

de son maître, sinon comme son supérieur, et ne

daignait plus se rappeler l'origine du gain. Il s'en

flattait, sans plus, comme d'une conquête personnelle,

et, en cela, il n'avait pas tout à fait tort, car l'usage,

le hasard, et les étonnements que ce hasard provo

quait en lui, avaient presque toujours pour résultat

de lui révéler des possibilités nouvelles, totalement

ignorées de son initiateur : il les enregistrait comme

le reste.



XXVI

LA MASSUE

Frugivore, rongeur, carnassier, il imitait tous ceux

qui mangent : il apprit des félins la manière de ramper

sans bruit vers la proie pour la surprendre au gîte ;

il vit les Serpents dénicher les œufs d'Oiseaux, et il

fit comme les serpents ; des insectes lui enseignèrent

la patience de se dissimuler, et il sut se couvrir de

terre ou de feuillages, en se pelotonnant sur le sol,

comme un Rocher, pour attendre le Lièvre qui s'arrête

ou le passereau qui se pose ; le Sanglier lui montra

comment on déterre les racines, mais il se méfiait,

ayant encore cet instinct qui détourne les bêtes d'une

nourriture inconnue et peut-être nocive; longtemps

il se contenta, par prudence, des restes où il recon

naissait la morsure du porc sauvage ; il les flairait, il

hésitait, il risquait un coup de langue, un coup de

dent, suçait, mâchait, se rassurait et prenait goût ;

mais, pour fouiller l'humus, les solides défenses lui

manquaient, et l'invention géniale d'utiliser à cette
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fin un bout de bois, une corne, ou un caillou, se serait

fait attendre encore pendant des siècles, sans le se

cours de cet instructeur avisé auquel Daâh devait plus

de leçons qu'à tous : le Singe.

A cet industrieux aîné, qui détenait par héritage

une expérience déjà séculaire, l'homme faisait d'in

nombrables emprunts : c'est de lui qu'il avait appris

à dormir sur les arbres, et à s'y réfugier devant la

poursuite du Lion ; de lui encore qu'il tenait la ruse

subtile de casser entre deux pierres l'enveloppe dure

d'un fruit, et il avait, un beau jour, amplifié cette

trouvaille en utilisant ce caillou pour ouvrir les os

longs et en gruger la moelle; plus utilement encore,

il s'en servit pour gratter, scier, couper. C'est en

core au même inventeur qu'il était redevable d'un

artifice précieux entre tous, sans lequel il eût péri de

puis longtemps : le Singe portait un bâton !

Daâh prit un bâton, pour imiter le quadrumane.

Dès son enfance, il s'en allait, un bout de bois au

poing et les bras écartés. Naturellement, les branches

qu'il choisissait alors furent de gros calibre, autant

qu'il put ; à mesure que ses muscles croissaient avec

l'âge, il s'enorgueillissait d'augmenter les dimensions

de son arme. Plus elle était lourde, massive, plus il

l'appréciait : il la prenait d'ordinaire à la limite de sa

force ; cette importance, généralement exagérée, l'obli

geait à empoigner le bâton par son bout le plus

mince afin de le mieux étreindre. Il lui parut alors

que la branche devenait ainsi plus pesante. Stupéfait

d'une telle bizarrerie, il regarda et flaira les deux

bouts; ne découvrant rien qui pût lui expliquer cette

aggravation de poids, il n'essaya point de la nier,
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comme eût fait un raisonneur, mais il eut le génie

de s'en étonner un instant, très peu, à peine, juste

assez pour en rire, trop peu pour en discuter.

Ce rire était chez lui le signe de l'adoption. Il

n'avait que trois façons d'accueillir les constatations

de ses sens : pour les phénomènes connus, un enre

gistrement maniaque, rapide, destiné à déblayer, et

suivi d'une indifférence immédiate; pour les cas inso

lites, un sursaut d'inquiétude ou un éclat de rire, se

lon qu'il entrevoyait un danger ou un profit.

Devant ce bâton qui n'avait pas changé et qui

cependant changeait de poids, il resta béant et l'œil

écarquillé ; il renouvela l'expérience de soulever la

branche et de la brandir en l'empoignant, tantôt par

une extrémité, tantôt par l'autre... Voilà le bâton

plus léger ! Un rire. Le voici plus pesant ! Un autre

rire. Il enregistra les deux faits et surtout un troi

sième : ses coups frappaient plus fort quand le plus

lourd était au loin.

Daâh n'en demandait pas davantage : il se résigna

à inventer la massue, et à en tirer parti, sans la com

prendre.



XXVII

LE PREMIER PACTE

Cette précieuse découverte remontait aux jours de

son adolescence ; elle précéda de plusieurs années la

rencontre de Hock. La Massue avait donc été sa pre

mière compagne. Il l'aimait. Elle le flattait. Il était

fier d'elle comme d'un insigne par lequel il se distin

guait des quadrupèdes, et il s'admirait en elle, comme

si elle eût été un prolongement de lui. Il savait néan

moins se rappeler qu'elle n'était ni lui ni à lui, et

reconnaître quel secours cette étrangère lui apportait

dans la bataille : habitué dès longtemps à prêter aux

choses des mobiles pareils aux siens et une volonté

de lui nuire ou de le servir, il les méconnaissait ici

moins que partout ailleurs : il avait le sentiment bien

net de recevoir une aide consentie et fidèle; cette arme

qui ne le trahissait jamais aux instants difficiles ne

fut point un outil ni même une servante, mais plutôt

l'alliée. Au moment d'aller au combat, il l'étreignait

du poing, comme on serre la main d'un ami en la
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secouant d'un coup brusque, et mentalement il bal

butiait des conjurations afin de lui donner courage

et de renouveler leur pacte; après la bataille, il la

caressait à la manière d'un chasseur qui passe la

paume sur le dos de son chien pour le complimenter :

c'était presque un remerciement; plus elle avait

frappé fort, plus il éprouvait pour elle d'estime, d'at

tachement, de confiance et peut-être de gratitude. Il

ne la quittait ni pour manger ni pour dormir : quand

elle n'était pas à son poing durant la halte, elle repo

sait à son côté, à portée de la main ; pendant son

sommeil dans l'arbre, il la gardait sur sa poitrine.

Cette amie de la première heure n'apportait donc

pas seulement le bénéfice de son utilité matérielle, elle

fournissait en outre celui d'un enseignement social,

qui semble avoir été le premier de tous. C'est à elle,

en effet, qu'échut le rôle d'initier l'homme à l'idée

d'une coopération et de lui en montrer le profit; bien

avant qu'il s'associât à son semblable, et même à sa

femelle, une branche cassée lui révélait la possibilité

d'unir sa force à d'autres forces : ainsi se préparait

en lui la notion qui déterminera la supériorité méca

nique et morale des hommes, et qui assurera leur

triomphe sur le globe, puisque grâce à elle ils sau

ront asservir et dévaster le monde, en exploitant

pour leur usage les bêtes, les plantes, et les entrailles

même de la terre.



XXVIIl

LE MOULINET

A la longue, cette nécessité de toujours brandir la

massue pour abattre les branchages qui barrent le

chemin a fini par engendrer chez Daâh un geste ma

chinal : son bras s'élève et se rabaisse sans qu'il y

prenne garde; tant qu'il a devant lui un obstacle, il

cogne; quand par hasard il n'en a plus, le bras s'en

nuie, et, après un instant de repos, il recommence à

frapper dans le vide.

Alors l'espace libre permet un geste plus large et

ce bâton décrit un demi-cercle qui vient s'écacher

dans la boue. Mais parfois il est arrivé que la

massue, ne rencontrant pas le sol, a poursuivi sa

course circulaire, et Daâh s'est appliqué à perfec

tionner ce résultat, si bien qu'il a promptement réussi

à obtenir une rotation complète. Par de nouveaux

progrès, il est devenu capable de réaliser plusieurs

rotations successives et il a su faire tourner sa massue

de plus en plus fort, de plus en plus vite : il rit de
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ne plus l'apercevoir, tant elle passe avec agilité ; il

rit de l'entendre siffler comme un oiseau; il admire

le disque transparent qu'elle trace en évoluant sur

l'axe du poignet.

— Haâh !

Pour le faire admirer à Hock, il l'appelle, et la

femme se rapproche.

— Ta!... Ta !...

Elle rit à son tour, égayée de ne plus voir la massue

qui existe et de voir à sa place un grand rond qui

n'existait pas. Curieuse, elle avance le nez, elle flaire,

et sent sur son visage un vent que rien n'explique.

Pour entendre l'oiseau qui siffle, elle incline la tête

de côté, et elle reste là, immobile, dans l'attitude

d'une poule qui écoute. Mais la tentation devient trop

forte; Hock n'y résiste plus; elle risque un doigt

dans le cercle, et aussitôt elle pousse un cri en reti

rant sa main ensanglantée.

Daâh ne se tient pas de rire devant la surprise de

l'imprudente qui lèche sa blessure et qui serre dans

sa main l'index broyé de sa main droite. Puis, quand

il a ri tout son saoul, il veut regarder la plaie : non

par pitié, bien sûr, mais pour se convaincre du mal

qu'il est capable de produire ainsi. Il se penche, il

examine, il retourne la main. Bel et bien, les chairs

sont déchirées, le sang ruisselle, l'os est à nu. L'effet

est bon ; Daâh n'en demande pas davantage, et il

enregistre. Il est content : il a gagné quelque chose.

Il sait qu'on ne doit pas s'aventurer trop près de lui

quand il fait tournoyer sa massue, et qu'en arrière du

cercle il est à l'abri d'un rempart.

— Haâh !
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Et il danse de joie en face de la patiente, qui con

tinue à geindre et à lécher son doigt.

Tous les jours suivants, Daâh ne manque point de

mettre à profit les clairières pour s'exercer aujeu qui

lui plaît par sa nouveauté. Ce faisant, il ne vise guère

à décupler ses moyens; il ne se doute même pas de

ce qu'il est en voie d'inventer; il s'amuse, simplement,

et, par la pratique, il se perfectionne, au petit bonheur.

C'est ainsi que les chocs trop répétés de la mas

sue contre le sol lui suggèrent l'idée de hausser

le poignet jusqu'au niveau de l'épaule ; mais parfois

encore le bâton heurte la terre, et c'est pourquoi

le poignet s'élève jusqu'à la hauteur du visage ;

le bras se ploie, le poing se rapproche du front, le

cercle autrefois vertical commence à devenir oblique.

Encore un peu, et voilà maintenant le poignet au

dessus du crâne ; le cercle de la massue qui tourne

se fait horizontal : comme une toiture, il couvre

l'homme et protège ses alentours. Ni par derrière ni

par côté, l'ennemi ne peut plus approcher. Daâh vient

de bâtir autour de lui une forteresse qui tue. Lorsque

des bêtes de troupeau l'assailliront ensemble, elles

rentreront d'elles-mêmes dans le cercle de mort.

— Haâh !... Han !

Viennent les Loups, à présent, et les Hyènes! Il en

voudrait autour de lui, pour essayer ! Il les cherche

des yeux, il les appelle, il les provoque par des cris.

Où sont-ils, ceux-là, pour qu'il leur apprenne la trou

vaille du maître? Lui qui, naguère encore, était la

bête nue, si faible et désarmé, est maintenant celui

dont on n'approche plus : le mortel corps-à-corps, il

l'a supprimé; l'étreinte qui étouffe, l'ongle qui dé
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chire, Ia gueule qui mord, il les arrêtera désormais à

distance. Il ne redoute plus rien. De ce qu'il se sent

aujourd'hui plus fort qu'hier, il est prêt à rêver que

dorénavant il sera le plus fort de tous, et peu s'en

faut que, dans l'ivresse de sa jeune imagination, il

n'exagère la confiance en sa force jusqu'à se croire

l'invincible !



XXIX

DÉTRESSE

Daâh connaît les jours d'affaissement. Ils sont

rares : la vie des bois et le péril constant tiennent

l'énergie en éveil, puisqu'un moment d'oubli suffit

pour qu'on en meure. Il y a pourtant des minutes où

la mort elle-même ne ferait plus trembler, tant on est

las d'avoir eu peur; elle peut venir du dehors sans

qu'on daigne la fuir, car déjà on la porte en soi.

Daâh, plus que nulle autre bête, est sujet à ces crises :

son impressionnabilité le met à la merci des influences

qu'exercent sur son âme naissante l'état de l'atmos

phère ou celui de son corps ; souvent aussi ces heures

mauvaises lui viennent au lendemain de ses jours de

triomphe; lorsqu'il a fait orgie d'allégresse, de con

fiance, d'espoir, et cru en lui, et surmené ses nerfs

ou son pauvre encéphale, une réaction le jette à plat

dans la boue.

— Flouc... Flouche...

Il marche et la pluie l'inonde, comme hier, comme
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toujours. Elle l'importune, aujourd'hui! Il a trop vu

la pluie, elle le décourage. Mollement, du fond de

son être vaseux, une révolte essaye de tressauter et

s'effondre aussitôt. Il fronce les sourcils et il promène

autour de lui, avec lenteur, un regard vaguement

haineux. Il exècre le monde et l'effort, mais la colère

même est une dépense trop coûteuse pour sa veulerie.

Il est fourbu. Ses bras sont lâches, sa massue est

lourde, encombrante ; il ne l'aime plus. Ses pieds

traînent, ses jarrets manquent de ressort. Aller dor

mir entre deux branches de chêne?... Oui, non, pas

même... Les fourches sont trop hautes, la seule idée

d'une ascension l'excède. Il se laisse choir au pied du

tronc ; il se cale du dos contre les rugosités de

l'écorce, son arme glisse dans la mousse et il regarde

l'averse.

L'eau gicle du haut des nues, ruisselle du haut des

arbres, en cataractes ; elle flotte devant lui, rideau

mouvant et terne que secouent les rafales; sous les

brusques poussées du vent, elle se démène, fouettant

les rameaux, hachant les feuilles, cinglant les fûts,

criblant les mares, et ses bruits innombrables s'em

mêlent en un tumulte où l'on croirait entendre

toutes les voix de la forêt : c'est comme si des mil

liers de bêtes à la fois jetaient dans le lointain leur

cri qui roule vers Daâh. Il les reconnaît : l'Ours qui

grogne, le Lion qui rugit, l'Hyène qui ricane; des

Singes glapissent, des Chiens aboient; tous ses enne

mis hurlent contre lui et l'assaillent ensemble de

leur menace convergente. Ils sont trop et il est trop

seul! Il renonce. Il n'en peut plus. Qu'on le mange et

que tout finisse, puisqu'il faut être dévoré tôt ou
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tard et qu'il n'échappera pas à la règle du monde.

Les coups du Tonnerre, par instants, remuent sa vie

au fond de lui; mais, sitôt qu'il a sursauté, il s'ef

fondre à nouveau.

Hock rôde aux alentours. Tout à l'heure, le voyant

accroupi, elle s'est éloignée vers l'autre bout de la

clairière, et il a regardé son dos s'enfoncer sous

l'averse : elle cherche à manger, encore? L'idée d'ava

ler des choses le dégoûte, et Hock qui remue en cas

sant des branches l'agace. Elle a disparu ? Il s'ennuie.

La revoici, là-bas? Il l'aperçoit à travers les voiles de

l'ondée, comme une créature de rêve ; il ne la discerne

que vaguement ; il a l'impression de ne plus la con

naître, tant elle lui est indifférente et tant elle a l'air

d'exister peu. Si peu ! Elle ressemble à du néant qui

marche... Certes, Daâh n'a point formulé cette image ;

mais une sensation de mort, subite et froide, l'a tra

versé, et, dans la pénombre de son cerveau, il a en

trevu du mystère, un trou, du noir, le vide, quelque

chose d'effroyable, comme les gouffres de la montagne,

avec la nuit au fond : « Ne plus être !... »

Il en frissonne. Il ouvre des yeux ronds et sa bouche

reste béante. La femme revient, cependant... A me

sure qu'elle avance, il éprouve l'impression de reve

nir lui-même, et de très loin, d'un monde qu'il ne

soupçonnait pas, tantôt, et qu'il oublie déjà.

Hock se rapproche : elle n'est encore qu'un être de

vapeurs, brouillard à forme humaine qui chancelle

dans le brouillard ; à chacun des pas qui la ramènent,

elle se condense davantage; il semble qu'au choc de

ses pas elle se solidifie et se reprend à exister...

Maintenant, elle est devant lui. Il la fixe d'un œil
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hébété. Que réellement elle soit vivante, il n'en sait

rien, et ne s'en soucie pas. Elle se penche vers lui ;

elle le regarde dans les yeux ; elle y voit l'angoisse et

elle devine, car elle connaît ce mal ; mais, quand elle

en souffrait, il n'y prenait pas garde. Elle reste im

mobile devant ces prunelles désertes, et leur détresse

la pénètre à son tour. Du creux de sa gorge, un beu

glement grave et faible s'exhale :

— Beûh...

Rien ne lui répond. Alors, sa plainte se fait prière ;

souffle contre souffle, elle l'appelle :

— Dâh...

Il ne l'entend pas; il ne la voit pas ; il reste em

bourbé dans sa nuit. Elle se résigne : elle s'assied à

sa gauche, et tous deux, côte à côte, les yeux fixés

droit en avant, regardent tomber la pluie ; ils ne la

voient même plus.

Mais toujours, toujours, dans cent mille ans, ils se

souviendront du Déluge.



XXX

LA VEUVE

A mesure qu'ils gagnaient l'Occident, ils rencon

traient des Hommes avec plus de fréquence. Sans

doute, guidés par le même instinct, ceux-là avaient

suivi la même direction, et quelque obstacle infran

chissable, peut-être, les arrêtant tour à tour, les avait

confinés ensemble? Quelle que fût la cause, Daâh ne

s'en souciait guère; il constatait le fait, qui l'impor

tunait. Il avait fini par s'habituer si bien à sa com

pagne qu'il appréhendait maintenant de la perdre, et

toute approche d'un mâle lui semblait celle d'un ra

visseur. Il prétendait n'en rien laisser paraître, mais

il évitait ses semblables plus soigneusement encore

que les fauves; il prenait grand souci d'en observer

les voies, lorsqu'il les découvrait; alors, il changeait

la sienne, et s'appliquait à effacer ses traces, pour

n'être pas pisté. Hock l'y aidait, avec des ruses plus

subtiles, dont il lui savait gré, et elle s'employait

loyalement à cette besogne de prudence, sans arrière
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pensée de curiosité sexuelle, craignant par-dessus

tout de perdre son protecteur. Ces précautions n'em

pêchaient pas les alertes de se multiplier de plus en

plus.

Un jour, vers la fin de l'été, en débouchant dans

une clairière, ils virent un couple au pied d'un hêtre.

Cet homme et cette femme, accroupis dans l'herbe,

mangeaient, en regardant devant eux ; un bouquetin

éventré gisait dans l'herbe. Instantanément ils furent

debout, et le mâle fit trois pas en avant.

Son front plus haut, sa face moins écrasée et son

corps moins massif indiquaient une autre race, à la

fois plus frêle et plus fine; il se tenait plus droit.

Tout de suite il fut odieux à Daâh, par sa forme et son

port, par ses yeux, par son geste d'audace, et par

cette prétention de se montrer aux femmes dans une

attitude provocante. L'Homme avait fait trois pas.

Daâh en fit six, pour affirmer qu'il était le plus brave.

Jamais sa vaillantise n'avait eu tant de spectateurs :

son appétit de gloire en était décuplé. Il ne s'arrêta

qu'au milieu de la clairière, où il se planta, raide, la

mâchoire levée, l'arme au poing. Aussitôt, l'autre

avança. Les deux femmes, à l'orée du bois, bramaient

comme des biches, en rappelant leurs hommes. Mais

ceux-ci n'entendaient plus : un dernier bond les avait

mis face à face et les massues s'entrechoquaient.

— Haâh!

— Han !

Le duel fut court. Un crâne défoncé, un double ru

gissement, de douleur, de triomphe, et un seul cri

aigu, voix d'épouvante féminine, au loin : Daâh,

dressé sur sa victime, achevait de lui écraser la face
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à coups de talon. Ensuite, il se baissa, il plongea sa

main dans la bouillie de sang et de cervelle, il s'en

barbouilla la poitrine, et, dans la pourpre de sa vic

toire, il dansa autour du corps, en faisant tournoyer

sur lui les cercles de sa massue. Enfin, il appliqua

un pied sur le torse du vaincu, et, tourné vers la

veuve, il hurla longuement.

Elle était restée sous le hêtre, écroulée et sans

forces : elle attendait la mort. Mais lorsqu'elle vit

l'Homme se mettre en marche et s'avancer de son

côté, l'effroi la fouetta et elle voulut fuir : la tête

basse, elle cherchait une issue, pour s'enfoncer sous

la futaie; toujours repoussée par l'enchevêtrement

des broussailles, elle courait, de-ci, de-là, bête aux

abois ; quand il put l'attraper, elle geignait d'un ton

plaintif. Il l'empoigna par les cheveux, la fit rouler à

terre, et, sur place, il la prit, afin d'attester sa vic

toire.

A l'autre bout de la clairière, Hock les regardait

avec complaisance ; tranquillisée maintenant, elle

épouillait son petit. Elle aussi avait bien cru, tantôt,

que la compagne dumort allait être assommée; quand

elle put constater que le vainqueur ne paraissait pas

y songer, elle se désintéressa du reste; tout en jouant

des doigts dans la crinière ébouriffée de l'enfant,

elle attendait.

Soudain, elle se rappela qu'au moment de la ren

contre l'autre couple mangeait, sous le hêtre ; elle

lança son fils sous son aisselle et se précipita vers

l'arbre; arrivée au pied du tronc, elle vérifia l'herbe

à coups de pieds, avant d'y poser le marmot; puis elle

s'accroupit, et, sans plus s'occuper du couple dont

8
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les pâmoisons la laissaient libre encore de choisir les

meilleurs morceaux, elle attaqua les restes du re

pas, en riant de gourmandise.

Au bout d'un temps, elle vit le maître revenir; il

s'acheminait lentement, avec cet air de majesté

sereine qu'il affectait d'ordinaire au retour des luttes

les plus difficiles : il jugeait cette allure indispen

sable au combattant qui vient de vaincre, comme un

témoignage probant de sa puissance et de l'effort

minime que lui a coûté sa victoire. Il s'installa. Il

avait faim. Sa face était rubiconde, son thorax s'en

luminait de sang, ainsi que son pied droit jusqu'à

la cheville, et son bras droit jusqu'à mi-coude. Sans

se baisser, il allongea vers la carcasse du bouquetin

le geste ample de sa main rouge, empoigna la bête,

et lui cassa les reins sur son genou; d'un tour de

poignet, il arracha trois côtes, et, toujours digne, agi

tant en l'air ce lambeau écarlate, il se détourna vers

la veuve, pour lui faire signe d'approcher; d'une voix

presque douce, il l'invitait à venir manger avec lui :

— Mâh... Mâh...

Elle hésitait, au loin ; déjà impatient, il jeta un

ordre :

— Ta !

Son doigt impérieux désignait, auprès de lui, dans

l'herbe, une place, où il lança le quartier de viande.

Alors, elle vint, à petits pas; sa poitrine aussi était

teinte du sang qu'y avait imprimé le contact du vain

queur : elle ployait le dos en signe d'obéissance, et

ses deux mains tendaient leurs paumes à hauteur de

ses tempes; pourtant, elle se hâtait trop peu; l'homme

réitéra son ordre :
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— Ta !

Hock était mécontente, cette fois, à cause du par

tage des vivres; les muscles de son front se gonflèrent

en creusant des rides en avant des cheveux. Elle se

souleva sur les genoux ; en même temps, du bras et

de la tête, elle faisait violemment, à gauche, à droite,

le geste qui écarte une chose importune, et qui, plus

tard, devait signifier le refus : « Non ! »

Le mâle n'admettait pas les protestations contre sa

volonté ; il grogna, et, tranquillement, d'un coup de

poing, il rabattit la révoltée. Pour la troisième fois, il

répéta l'injonction :

— Ta !

La veuve s'approcha davantage, et, quand elle fut

arrivée devant le nouveau maître, elle inclina la tête,

en la hochant de haut en bas, un peu plus bas à

chaque secousse, dans le geste de soumission qui

tend la nuque au coup, et qui, plus tard, devait ex

primer l'acquiescement : « Oui... »

Elle prit la place marquée. Alors Daâh, de sa

dextre ensanglantée, l'empoigna par les cheveux pour

indiquer qu'il la prenait ; puis tous trois, en silence,

un os au poing, mordirent dans la chair crue.

Quand ils eurent mangé, le chasseur nomade,

fidèle à sa coutume, jucha l'homme mort sur un

chêne. La chose faite, il reprit sa massue, tandis que

Hock ramassait son enfant ; d'une poussée de l'é

paule, il commanda à sa captive de se mettre en

marche, derrière, et de suivre :

— Ta !

Le trio rentra sous la forêt, l'homme en tête.

A compter de ce jour, Daâh eut deux femmes.
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LE BIGAME

Daâh ne connaissait qu'un nombre : l'unité. L'ex

trême fugacité de ses sensations l'empêchait de s'ar

rêter sur une chose assez longtemps pour qu'elle

laissât dans sa mémoire une image nette et perma

nente ; tout objet devenait comme mort, dans l'ins

tant où il n'était plus regardé; la vision du second

effaçait celle du premier, et Daâh se trouvait inca

pable de compter jusqu'à deux. Pour lui, chaque

individu existait isolement, étant un Chêne auprès

d'un Chêne, un Ours et un Ours, et chacun était dé

signé par la place qu'il occupait :

- Ta... Ta...

Il serait cependant injuste de dire que ce candidat

à l'humanité fût radicalement dépourvu de toute

faculté d'abstraire ; à force de retrouver sans fin et

partout des aspects identiques, il en arrivait à em

magasiner au fond de lui des images vagues mais

analogues, et dont l'analogie finissait par se déga
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ger; il réussissait ainsi, sans rien classifier d'ailleurs,

à concevoir l'idée d'une ressemblance entre des

formes notoirement enregistrées dans son cerveau.

Tout en continuant d'ignorer qu'un chêne et un chêne

font la paire, il connaissait qu'ils sont pareils. De la

même façon, il apprit que ses compagnes, par cer

taines particularités, se ressemblaient, et s'il ne cal

cula point qu'il avait deux femmes, il sut pertinem

ment qu'il en possédait une et une.

— Ta... Ta...

La nouvelle venue ne fut d'abord que « Ta »,

comme le reste du monde. « Ta », la chose que voici ;

« Ta », qui lui assignait sa place pendant la marche

ou à la halte; « Ta », qui formulait l'ordre d'appro

cher, de s'accroupir, de suivre, de courir ou de s'ar

rêter ; « Ta », qui prescrivait l'obéissance immédiate,

sous toutes ses formes, devint peu à peu le cri au

quel repondait la captive ; et, tout comme il était

advenu à la première femme, la fréquence des

appels finit par constituer à la seconde une personna

lité et un nom :

— Ta !

Parfois aussi, le maître l'appelait Hock, comme

l'autre : non par erreur, mais volontairement, en rai

son de leur analogie sexuelle, et il ne l'appelait ainsi

qu'en des circonstances spéciales, précisément lors

qu'il substituait la seconde dans le rôle qui jus

qu'alors avait été tenu par la première. Quand la

faim ne l'obligeait pas à s'élancer sous bois pour

chercher sa pâture, quand le site lui paraissait offrir

une sécurité provisoire, lorsqu'il avait mangé et qu'il

était en belle humeur, il jouait avec l'une ou l'autre,
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au hasard de la proximité, ou selon le caprice de

l'instant :

— Hock !

Durant les premiers jours de cette vie en commun,

il parut qu'une fantaisie l'attirait vers l'étrangère plus

fréquemment que vers la compagne ancienne : un

charme de nouveauté le séduisait sans doute, et cette

possession flattait son orgueil, en revivifiant à chaque

fois la preuve de sa victoire. Mais ce souvenir de

bataille ne tarda guère à s'atténuer, et bientôt même

il se perdit complètement dans les brouillards du

passé ; rien n'en restait plus. La veuve persistait

cependant à garder un prestige dont elle ne se ren

dait pas compte, et que Daâh lui-même subissait sans

le remarquer.

Cette préférence physique n'était nullement basée

sur une admiration plus vive ; le mâle ne se disait

point que l'une de ses femmes fût plus belle que

l'autre : ses facultés d'analyse étaient encore bien

loin de lui permettre aucune conception de beauté;

entre les deux créatures, il ne percevait pas de diffé

rence bien notable ; il les distinguait simplement

comme on distingue deux bêtes de même espèce dont

le pelage est dissemblable.

— Hock... Ta...

Il n'en reste pas moins qu'il éprouvait à leur en

droit des sentiments très disparates : à Hock, une

affinité plus profonde l'attachait plus sympathique

ment, à cause de leur passé commun et de leurs

goûts pareils ; vers Ta, un charme plus vibrant l'atti

rait : il ressentait, à la regarder ou à la toucher, un

étrange agrément.
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Cette diversité d'impressions et d'appétits paraî

trait indiquer que l'instinct du mâle, mieux averti

que son intellect, avait parfaitement différencié les

femelles : l'une des deux était de sa race, et l'autre

de souche étrangère. Ce que son esprit ignorait, sa

chair l'avait deviné ; la chair allait vers l'inconnu, et

Daâh obéissait peut-être à une loi de son sexe, si

toutefois il est vrai que la nature souhaite le croise

ment des races et en tire avantage pour le perfection

nement de l'espèce.
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LES DEUX RACES

Les deux compagnes de Daâh se ressemblaient fort

peu. Hock était, comme lui, de taille courte et trapue ;

Ta, sensiblement plus grande, avait un torse plus

élancé et un bassin plus ample sur des jambes plus

sveltes. C'est surtout par la construction du crâne et

du visage que s'affirmait le contraste entre les deux

races : toutes deux était dolichocéphales ; mais, au

lieu du masque écrasé, du front bas, du nez court,

du menton fuyant et des orbites profondes qui se

creusent comme des grottes sous la double arcade

d'un bourrelet osseux, la dernière venue présentait

un front haut et bombé, un nez plus long, moins

large, moins retroussé, et des yeux presque à fleur

de tête au-dessus des pommettes plus accusées. Du

prognathisme simiesque qui prêtait à Hock et à Daâh

un caractère si bestial, nulle trace n'apparaissait chez

elle ; sa bouche, moins distante des narines, était

aussi moins vaste, bordée de lèvres moins charnues ;
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non seulement le menton ne fuyait pas, mais au con

traire il proéminait légèrement; cette espèce d'élé

gance s'accentuait encore par la gracilité du cou,

qui s'érigeait davantage et dégageait la tête des

épaules.

Hock, lorsqu'elle marchait, tendait le buste en

avant, et laissait baller ses lourdes mains devant ses

cuisses; Ta se tenait plus droite.

Par leurs instincts et par leurs goûts, elles diffé

raient aussi ; venue d'autres climats et douée d'héré

dités peut-être plus anciennes, la seconde épouse

montrait déjà quelques raffinements : elle aimait les

couleurs vives ; un jour Hock et Daâh la virent avec

stupeur cueillir une fleur rouge qu'elle planta en

haut de sa crinière; ils se mirent aussitôt en quête de

fleurs pareilles, et l'imitèrent. Elle appréciait les sen

teurs, et il lui arrivait d'enfoncer son nez entre des

pétales ; quand l'odeur était à son gré, elle riait ; mais

si elle présentait ce calice à Hock ou à Daâh, ceux-ci

s'en détournaient avec indifférence, presque avec dé

plaisir.

Non moins irritable que sa compagne, mais moins

vaillante, elle était plus sujette aux frayeurs ner

veuses ; ses rêves, souvenirs du jour, la faisaient sur

sauter, chaque nuit, avec un cri strident ; plus encore

que Hock, elle redoutait l'obscurité, les reptiles, le

silence et la solitude. Elle aimait les caresses. Lorsque,

à la tombée du soir, ils se juchaient sur un arbre, Ta

montait au plus haut, afin d'être mieux protégée ou

avertie en cas d'alerte; et quand les chances de la

route leur faisaient rencontrer la couche relativement

sèche d'un abri sous roche, elle se réjouissait de pou
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voir se blottir au chaud, contre Daâh ou contre Hock,

et elle gloussait de plaisir.

Au reste, les deux épouses vivaient en bonne intel

ligence ; elles ignoraient la jalousie, puisqu'elles igno

raient l'amour, et quand le maître s'accouplait à celle

là, celle-ci n'en prenait pas plus d'ombrage qu'à les

regarder casser des noix. Laseule rivalité qu'elles con

nussent se produisait au partage des viandes ; quand

le chasseur avait abattu quelque pièce de gibier, il

prélevait pour lui la meilleure part; impatientes, l'œil

allumé de convoitises, elles attendaient qu'il eût

exercé son droit de choisir ; aussitôt après lui, elles

se disputaient le reste, avec des jappements rageurs.

Elles cherchaient ensemble leur nourriture, s'appe

lant à la rescousse quand une aide était nécessaire,

ou même s'invitant à participer à l'aubaine quand la

provende était suffisante pour deux.

Également, elles avaient peur ensemble; elles s'y

entr'aidaient, au lieu de se rassurer mutuellement.

Depuis l'arrivée de Ta, Hock subissait la contagion

de cette impressionnabilité plus maladive que la

sienne : par des réactions réciproques, elles exaspé

raient leur nervosité. Celle de Ta atteignait son pa

roxysme à l'approche des violents orages; alors, la

jeune femelle, intraitable et rageuse, ne supportait

aucune approche : au moindre contact, elle avait le

geste de battre, et Hock y répondait par le geste de

mordre.

L'automne s'écoula; l'étrangère se montrait plus

nerveuse encore que de coutume ; bientôt elle ne che

mina qu'avec effort, travaillée qu'elle était par les

prodromes de son premier accouchement. Elle vivait
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avec Daâh depuis trois mois à peine ; mais, de cette

courte durée et des conclusions qu'il convenait d'en

tirer, ni elle ni les autres ne savaient rien, puisque

les appréciations du temps leur échappaient, aussi

bien que les lois de la génération. Il n'en résultait

pas moins que cette grossesse allait importer autour

de Daâh les éléments d'une race exotique; en mêlant

deux progénitures et leurs tendances disparates, elle

introduisait dans le premier des groupements humains

un facteur redoutable, fléau de l'avenir. De le voir

apparaître si tôt, c'est comme un symbole du mal

dont toutes les sociétés humaines subiront les effets

sans en soupçonner les causes : car la complexité des

origines perpétuera, dans les peuples et même dans

les familles, une différence d'hérédités grâce à la

quelle s'exaspérera la violence des deux passions

qui doivent ensanglanter l'histoire : l'attraction

sexuelle et la dissension intellectuelle, l'amour et la

discorde.
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LE FRUIT DE LA FEMME

Le trio cheminait depuis quatre mois environ, et

l'hiver s'affirmait, moins par le froid que par la

disette. Les bêtes disparaissaient, mortes les unes,

cachées les autres ; entre les rameaux dépouillés de

leurs feuilles, le gibier apercevait de plus loin le

chasseur, et le bois moins touffu facilitait sa fuite.

On connut la faim.

A peine trouvait-on parfois une marmotte endor

mie dans son trou bifide. Les racines mêmes étaient

pourries, les feuilles ligneuses. Le cadavre d'un

bison, éventré et pourri au bord d'un ruisseau, leur

procura une abondante récolte de petits crustacés,

dont ils se gorgèrent durant tout un jour de liesse.

Puis, la faim recommença.

L'étrangère paraissait en souffrir plus que les

autres ; elle se lamentait en arrière, comme Hock,

autrefois. Tout à coup, à la manière de Hock, elle

mit au monde une fille.
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Ce prodige d'un enfantement se produisait devant

Daâh pour la troisième fois : il ne provoqua plus

qu'un étonnement médiocre. L'homme s'habituait au

phénomène, et, s'il éprouva encore quelque surprise,

elle lui vint beaucoup moins de la créature elle-même,

que de son apparition chez Ta.

Il pensa, très distinctement : « Tiens ! Celle-la

aussi? »

La ressemblance des deux femmes se précisait par

un caractère de plus ; une étrangeté encore s'ajoutait

aux multiples différences déjà constatées entre lui et

ses protégées ; par une distinction de plus, elles se

séparaient de lui, pour constituer un groupe, en

dehors de lui, en face de lui.

Cette explication nouvelle n'était nullement pour

déplaire à son orgueil, tant il avait tendance à se

considérer comme un être à part. La notion de

« Femme », complétée et précisée par l'attribut de la

fécondité, s'installa en lui, et cette proposition fut

agréée : « Un enfant tombe d'une Femme, comme une

figue, d'un Figuier. »

Il adjoignit ce fait acquis à la foule des constata

tions antérieures, et ne s'y arrêta pas davantage. Des

soucis plus graves l'appelaient : il avait faim ; tout le

monde avait faim. Laissant les mères qui gisaient là,

l'une allongée, l'autre accroupie, il s'en alla chasser.

Il revint sans avoir rien pris. L'accouchée, faible

encore, était maintenant ramassée sur la mousse, les

épaules au tronc d'un noyer ; blottie sous l'averse

que ne dérivait aucun feuillage, elle réchauffait la

petite entre ses mamelles et ses cuisses.

Debout à deux pas d'elle, il la regardait avec
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fixité. Son idée remontait en lui, déjà mieux généra

lisée par une incubation latente : « L'enfant est le

fruit de la femme, comme la figue est celui du

figuier... »

La jeune mère leva les yeux vers lui, dolemment.

Mais il la regardait sans la voir ; il pensait de toutes

ses forces.

Les muscles de son front se massaient au-dessus

de ses yeux ; visiblement, il peinait à relier ensemble

des idées encore disjointes, qui remuaient et qui

s'entre-croisaient sans pouvoir s'accrocher : « L'en

fant est le fruit de la Femme, comme la noix est celui

du Noyer... Fruit encombrant, fruit inutile... A

moins qu'on ne les mange?... Daâh mange les fruits,

quand il a faim... »

L'idée de manger ce fruit-là ne soulevait en rien

les répugnances que Daâh éprouvait devant la chair

de son semblable ; cette misérable chose lui ressem

blait trop peu : image réduite de l'homme ou de la

femme, un fruit...

— Mâh !

Il ouvrit toute grande sa bouche énorme et la

referma bruyamment ; les meules de ses dents grin

çaient en se broyant à vide. La mère le regardait

d'en bas : elle aussi essayait de comprendre, et elle

devinait presque. Elle se souleva sur les poings et

allongea le cou.

Le mâle s'était tu. Ses bras pendaient, encore in

certains de l'acte, mais les deux suçoirs de ses

pupilles mangeaient déjà l'enfant. Tout à coup, ses

sourcils se froncèrent davantage ; et violemment,

cette fois, impérieusement, il hurla son cri de faim :
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—- Mâh ! Màh !

Deux grosses mains féroces, avec leurs paumes

épaisses et leurs doigts écartés, s'avançaient vers la

chair tendre.

La mère bondit, l'enfant roula, et, dans le même

instant, Daâh vit à la hauteur de sa face des griffes

crochues qui se tendaient; derrière ces griffes, deux

prunelles flambaient d'une colère si véhémente qu'il

n'avait encore affronté la pareille, ni dans l'œil des

Lions ni dans celui des Hommes.

D'instinct, il ferma les paupières, et lui, qui s'enor

gueillissait de faire hésiter les fauves devant son

regard d'homme, recula.
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LA P0CHE

Hargneusement, Daâh jette l'ordre de se remettre

en marche.

Mais l'étrangère ne s'émeut pas ; une besogne

l'occupe, et elle continue, comme si elle n'avait pas

entendu le commandement du maître. Les sourcils

contractés par l'attention, elle s'applique : elle étire

la peau d'ourson qui lui servait de vêture ; à l'aide

d'une pierre coupante, elle y taille une fente, deux

fentes. Hock la regarde faire en tâchant de com

prendre, et l'homme s'approche à son tour, pour

voir : il est si curieux que, en présence des choses

neuves, il oublie tout ; il ne se souvient plus de

l'ordre qu'il a donné, tant les gestes de l'étrangère

l'intriguent. Ils sont bizarres, en effet : voilà que

maintenant elle essaye d'enfiler sa tête dans les deux

trous de la fourrure ; mais une des fentes est trop

étroite, et Ta se remet à l'ouvrage, pour élargir cette

baie en sciant la peau de l'ourson. Enfin, la tête
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passe ; la fourrure, accrochée des deux bouts au cou

de la femme, lui pend sur la poitrine et forme une

poche, velue intérieurement. La jeune mère ramasse

son nouveau-né qui crie, le fourre là-dedans et se

lève : elle est prête à partir.

Daâh la contemple, hébété; mais les prunelles de

Hock brillent d'une admiration joyeuse. Jusqu'alors,

embarrassée par le fardeau de son enfant, elle avait

été sans défense contre les bêtes, contre les plantes,

tandis que l'étrangère va rester libre de ses mouve

ments : désormais, Hock suivra l'exemple qu'on lui

donne, et elle rit de joie.

Mais Ta, la femme au front droit et aux cheveux

noirs, n'a rien inventé non plus. En des pays d'où

elle vient, elle a vu des mères porter leur enfant de

la sorte, et celles-là faisaient ainsi parce qu'elles

avaient vu d'autres femmes, arrivées de pays plus

lointains encore, où l'ancêtre des Mammifères cache

ses petits marsupiaux dans la poche tiède de son

ventre. L'étrangère imite le Kanguroo, comme Daâh

imite le Singe, et voilà le premier berceau.

Durant les jours qui suivirent son accouchement,

la jeune mère témoigna d'une surexcitation nerveuse

qui la rendait intolérante à tout : elle jetait des cris

aigus et brefs, invectivait les arbres ou les flaques,

et mâchait avec colère, comme pour se venger; tout

· à coup, elle riait; on la voyait tour à tour cajoler son

nourrisson, lui lécher le visage, le réchauffer dans

son giron, puis, soudainement agacée, le battre et

même le mordre ; les cris de la victime ne faisaient

qu'exaspérer cette tension maladive, et la petitesse

du corps qu'elle avait dans les mains semblait l'affo

9
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ler : elle le serrait, le jetait en l'air, ses doigts se

crispaient sur les côtes fragiles, et ses yeux s'allu

maient de lueurs rouges.

Cette crise dura peu. A présent, Ta supporte

sans hostilité les approches de Hock, à qui elle per

met de toucher son petit, mais il ne faut pas que le

mâle se risque trop près d'elle, ni qu'il avance ses

larges mains : aussitôt, elle grogne une menace, et,

pour peu qu'il insiste, elle lui décoche un coup de

patte ; inévitablement il riposte, car jamais Daâh ne

reçoit un coup sans le rendre, mais il s'en va.

Cependant, l'hiver s'est achevé, les mois se succè

dent, le fils de Hock et la fille de Ta grandissent côte

à côte : ils apprennent à ramper, et bientôt leurs

mains se détachent de terre, leurs genoux se déga

gent de la boue, leurs jambes les portent ; de plus

en plus, les torses se redressent et les faces se sou

lèvent; le duvet des joues s'épaissit et se fonce ;

au long de l'échine et du thorax, des poils bruns

dessinent déjà des hachures sur un épiderme trop

rouge, qu'enflamment les piqûres d'insectes innom

brables. -

Car les nuées vivantes qui pullulent en cette atmos

phère de marécage ont reconnu dans les enfants une

pâture prédestinée ; sur cette peau tendre, les dards

et les trompes s'acharnent ; les petites victimes se

démènent dans un brouillard vorace qui les suce, qui

les envenime ; un cri perpétuel sort de leurs bouches

carrées :

— Hi ! hi !

Leur derme est comme vêtu de croûtes ; la poche

de cuir qu'ils habitent, constamment détrempée par
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la pluie, est moite de leur chaleur et peuplée de ver

mine ; une buée âcre s'en dégage.

— Hi ! hi !

Enfin, les deux marmots savent se tenir presque

droits, non pas autant que leur père, mais déjà

mieux qu'un Singe ; ils jouent autour des mères

accroupies contre un arbre ; leurs mouvements se

font moins gourds, leur esprit s'éveille; ils ouvrent

des yeux vifs : on dirait qu'ils regardent le monde,

eux aussi, et qu'ils essayent de comprendre des

choses.

La première qu'ils devinent, c'est le péril : l'héré

dité les a instruits; de naissance, ils ont peur. A tout

moment, leur jeu cesse, un geste se suspend, leur

oreille mobile s'oriente vers le bruit; en même temps,

la peau inquiète de leur crâne frissonne depuis l'ar

cade sourcilière jusqu'au sinciput, et leur chevelure

se rebrousse, comme traversée par un souffle. Que le

danger se précise, et, vite, ils détalent; chacun trotte

vers sa mère et l'escalade : il grimpe de côté, pareil

à un crabe rose, et va se cacher dans la besace. Quand

l'alerte a passé, un petit œil qui brille monte parmi

les poils entremêlés de la crinière et de la peau

d'ourson : il guette...

Parfois, le père daigne regarder ce tableau ; et la

famille, spontanément, se constitue autour des mères,

avant même que l'homme n'ait entrevu l'idée de la

paternité.
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LE CôTÉ SINISTRE

L'examen de la boîte crânienne révèle, chez Daâh

comme chez nous, un notable développement de

l'hémisphère gauche : puisque les faisceaux nerveux

s'entre-croisent, on peut affirmer que l'homme

d'alors était droitier, comme nous. De la main droite,

il accomplissait les actes vaillants, portait sa massue,

abordait les obstacles, et frappait ; la gauche était

vouée aux rôles subsidiaires, garer des coups, servir

d'appui, écarter les branches, aider, — une servante.

Le côté droit était celui de la force, et bon pour l'at

taque; le gauche était celui le la moindre résistance,

bon seulement pour les parades. Le danger qui vient

par la droite se heurte à l'énergie armée ; celui qui se

montre à gauche est plus redoutable, puisque la force

de l'ennemi se double de notre faiblesse : c'est le

côté à demi vaincu par avance, et qui le sait, qui

n'est pas sûr de lui et qui devient peureux. Par oppo

sition à la dextre héroïque et superbe, c'est la moitié
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timide, pauvre ; de senestre ne surgissent que des

choses mauvaises, et les mauvaises, si elles appa

raissent par là, se font pires.

Daâh n'a pas besoin de penser ces axiomes pour en

sentir la vérité ; une appréhension animale les lui

propose, et une prudence intuitive les lui remémore :

quand il va se battre, il s'applique à contourner l'ad

versaire, afin de l'avoir à sa droite. De même, quand

il chemine, il lève l'épaule gauche, — qui restera la

plus haute chez nous, — et il s'abrite derrière ce

bouclier, le torse légèrement oblique. C'est toujours

à droite qu'il appuie, s'il est dans la plénitude de ses

moyens et de sa confiance en lui-même ; si au con

traire il incline à gauche, dans la marche, et si,

devant un obstacle, il s'avise de tourner par là, c'est

chez lui un signe évident de veulerie momentanée,

de défaite probable.

Non seulement ces gestes lui viennent sans qu'il

les ait délibérés, mais il les exécute sans même

remarquer qu'il les fait : la crainte expérimentale de

ce qui menace sa gauche se manifeste déjà en lui avec

la sûreté d'un instinct, et il l'éprouve comme une

bête. De cette inquiétude latente et de ce geste spon

tané l'accoutumance le pénètre de plus en plus, s'ins

talle au fond de lui, et les âges futurs se rappelleront

sa hantise; en elle ils trouveront, tout prêts et dûment

façonnés, les éléments d'une superstition qui semble

bien être la plus vieille du monde ; des religions

recueilleront ces souvenirs de la forêt originelle, et

quand des augures devront désigner de quel côté

nous viennent les présages sinistres, tout naturelle

ment ils indiqueront la senestre ; quand des pro
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phètes voudront départager les âmes et séparer les

bons d'entre les mauvais, sans hésiter ils sauront

que la droite est pour les élus, la gauche pour les

réprouvés...



XXXVI

LA MACHINE A PENSER

Si l'on pouvait expliquer à Daâh en quoi consistent

les superstitions, il se défendrait d'en avoir aucune ;

probablement même il se tiendrait pour offensé,

comme un homme, de ce qu'on lui en prêtât; il n'hé

siterait point à affirmer que ses renseignements revê

tent le caractère de vérités indéniables, attestées par

les faits; les notions qu'il possède et les prudences

qu'il pratique lui ayant été suggérées par l'expérience,

la véracité des unes, l'utilité des autres s'imposent.

Jamais il ne suspecte l'authenticité de ce qu'il constate;

entre le vraisemblable et l'invraisemblable, il n'éta

blit aucune démarcation ;récuser le témoignage de ses

sens, il n'en aurait garde, puisqu'il leur doit tout, sa

subsistance, sa sécurité, sa vie, et ne dure que grâce

à eux. Pratique par urgence, il s'en tient à leur apport,

et le voilà philosophe sans le savoir, avec une méthode

exclusivement empirique, dont la sagesse relative
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consiste à ne s'étonner de rien et à admettre tout,

sans hésiter.

Au surplus, l'hésitation lui serait interdite : s'il ne

balance jamais entre deux actes, encore moins il

, oscille entre deux hypothèses, incapable qu'il est

d'envisager simultanément deux manières d'agir ou

deux façons de sentir ; celle qui se présente la pre

mière empêchant toute autre d'apparaître, il n'a point

à juger entre elles; il décide, pour commencer, ou

plutôt il agit, et son acte lui apprend sa décision.

Toutes ses notions lui sont venues ainsi, mécani

quement et presque à son insu ; chaque minute a

déposé un résidu qu'il n'analyse pas, qu'il connaît à

peine, mais qui est; cette perpétuelle alluvion de la

vie s'amasse au jour le jour, s'agglomère, crée un

fond ; puis ce fond gagne en circonstance, il est solide,

il est un sol; l'Arbre de la Science peut pousser là,

et fleurir, et porter des fruits : Daâh possède une

croyance. Un beau matin, il la découvre.

Ses convictions naissent donc en lui comme une

manifestation spontanée, par un phénomène de par

thénogénèse : sa machine à penser, qu'il ne sait pas

encore diriger, travaille toute seule, dans les ténèbres

de l'inconscience, et offre ses produits ; il les reçoit

d'elle exactement comme il accueille les enfants de

ses femmes, en constatant leur existence. Son appétit

n'est pas de comprendre, mais de s'en donner l'illu

sion, sans retard. Il sait : ce qu'il sait lui suffit. Il a

la foi.

De la sorte, et chemin faisant, il accumule les ma

tériaux de son mysticisme futur, mais il ne leur

connaît pour l'instant qu'une origine purement expé
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rimentale. S'il redoute la menace qui survient par la

gauche, c'est qu'il en a maintes fois éprouvé l'impor

tance ; s'il croit à l'existence de plusieurs Soleils,

c'est parce qu'il les a vus, comme il a vu plusieurs

Lions ; s'il croit à la réalité d'une chose pourtant

impalpable et qui déjà pourrait s'appeler son âme, sa

vie, son double, c'est parce qu'il l'a vue marcher à

son côté...



XXXVII

L'OMBRE ET L'IMAGE

La vie de Daâh, c'est son Ombre.

Il la voit trop rarement, à son gré, si rarement !

Cette apparition n'en est que mieux fêtée. Sitôt qu'elle

se manifeste, il est en joie; il danse devant elle, pour

la faire plus vivante, et elle danse avec lui; il se

baisse vers elle pour la caresser, et elle se ramasse

pour venir à lui ; afin de chasser les nuages, dont

elle a peur et qui la mettent en fuite, il hurle vers le

ciel et brandit sa massue; lorsqu'elle s'efface, il ne

sait pas si elle s'est envolée comme un Oiseau ou si

elle rentre en terre comme une Taupe ; il croit tantôt

cela, tantôt ceci, et il en est chagrin; pour se con

soler, pour se rassurer aussi, il cherche l'autre double

de sa vie, celui qu'on retrouve à volonté, dans les

ruisseaux, les mares et les flaques : son Image.

L'Ombre et l'Image, il sait que toutes les deux sont

à lui et ne sont qu'à lui; il les tient pour fidèles et

dévouées, et, quand elles le quittent, il est certain
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qu'elles ne vont vers aucun autre. Il est sûr d'elles ;

il les connaît depuis toujours; il ne se souvient pas

du temps où il découvrit leur existence : c'est loin, il

était très petit. D'abord, il ne savait pas que ce fût là

lui-même, mais en constatant que chacun de ces

deux fantômes reproduisait exactement ses gestes, il

a compris qu'une mystérieuse affinité existe entre

eux et lui. Mentalement, il les distingue l'un de

l'autre : « Daâh dans l'eau », — « Daâh sur terre » ;

mais il n'y a qu'un nom pour les deux, « Daâh-ta »,

c'est-à-dire le Daâh d'ici, le Daâh qui-vient-à-côté.

Tous les deux lui sont chers : il les aime par-dessus

tout, plus que ses femmes, plus que son corps, car il

a pour ses doubles une espèce de vénération pieuse

qu'il ne professe pas à l'égard de sa propre chair.

Son Ombre surtout était sacrée. Il n'essaye pas de

discerner si elle est la conséquence de sa vie, ou si

elle en est la cause ; simplement, il l'identifie avec

elle; et, comme il constate sa vie sans pouvoir néan

moins en concevoir l'idée abstraite, il se la repré

sente sous cette forme visible mais insaisissable,

qu'on peut toucher, frapper, briser, qui est fragile et

fugitive, et qu'il a sous sa sauvegarde. Quelle réper

cussion pourrait avoir en lui une atteinte à son

double ? Il sait ce qu'il souffrira d'une griffe ou d'un

croc, il ne sait pas ce qui résulterait d'une blessure

faite à son Ombre. Il s'interposerait, afin de recevoir

le coup qui va l'atteindre ! Pour la protéger, son

égoïsme est toujours en éveil : si un Serpent la tra

verse, il sent le froid des écailles jusqu'au fond de son

ventre ; si Hock ou Ta, par mégarde, posent le pied

sur elle, il cogne, et elles l'approuvent. Lorsqu'il va



140 DAÂH, LE PREMIER HOMME

se battre et qu'il voit son Ombre à son côté, il a plus

de confiance, et il est sûr de vaincre; il prend soin

de se placer entre elle et l'adversaire, pour empê

cher qu'on ne la foule ou ne l'atteigne. Si son Ombre

mourait, sûrement il mourrait aussi! Il le sait bien.

Il l'a vu : les morts n'ont pas d'ombre. Il en a eu la

preuve, en ce beau jour ensoleillé qu'il n'oubliera

jamais.

C'était le matin, et Daâh se trouvait au bord de la

falaise. Un coup de vent balaya les nuages, et le ciel

se fit radieux, pour un moment. L'homme, réjoui de

Soleil et heureux de voir son double, jouait avec lui,

quand tout à coup un Ours sortit d'une caverne et

marcha vers eux. La brute énorme, debout contre le

soleil, avançait en tendant les pattes, et son Ombre

géante arrivait avec elle : acculé au bord du gouffre,

Daâh les regardait venir. Jamais il ne s'était senti en

un plus grand péril.

Cependant, il abattit l'Ours, et, quand la bête fut

par terre, il vit avec stupeur qu'elle n'avait plus son

Ombre : en se rapprochant du cadavre, il la décou

vrit, cependant, mais si petite, si mince, qu'il pou

vait la mesurer de la seule largeur de son pied !

Devant ce prodige, il pensa, de toutes ses forces.

Peu à peu, une certitude lui venait, et une ruse de

guerre, aussi... A mesure qu'il voyait plus clair dans

son idée, il balançait la tête, à la manière de l'Ours,

pour s'approuver. Soudain, il rit. Il avait décidé. Déjà

il s'apprêtait à enjamber le monstre ; mais, de crainte

que ce mort ne saisît son double au passage, il le

contourna prudemment; d'un air sournois, il se

dirigea vers la grotte, en guettant si son Ombre le
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suivait toujours; devant l'entrée, il tournait, avan

çait, reculait, cherchant la bonne place pour que

l'ombre pénétrât la première... Mais aucune place

n'était la bonne : l'Ombre refusait d'aller là ; elle

avait peur, sans doute ? Elle se dérobait, glissait sur

la paroi du rocher. Daâh se mit à quatre pattes et

l'Ombre entra sous lui.

Pendant qu'il inspectait la caverne, l'averse se

reprit à tomber, et Daâh sortit seul. En hâte, il roula

contre le trou un quartier de roc, qu'il surchargea de

pierres moins pesantes ; avec des cailloux, il obtura

les orifices ; en avant de ce mur, il entassa un mon

ceau de broussailles; puis, il admira son ouvrage, et

il retourna, sans ombre, vers l'Ours qui n'avait plus

d'ombre.

D'une voix gaie, il héla ses femmes pour partager

la venaison; elles accoururent, et ouvrirent la bête.

Or, tandis qu'elles enfonçaient leurs bras dans la

poitrine chaude et qu'elles en arrachaient des lam

beaux de muscles pour les fourrer gloutonnement

dans leur bouche, le chasseur laissait faire sans

réclamer sa part. Soudain un rire impétueux éclata

au-dessus d'elles. Relevant vers le maître leurs faces

barbouillées de sang, elles crurent qu'il s'enorgueil

lissait de sa victoire. Mais il ne songeait plus à l'Ours ;

il pensait :

— Daâh a caché sa vie en lieu sûr ; nul ne pourra

plus tuer Daâh : Daâh invulnérable sera vainqueur

toujours...

Des semaines passèrent ; puis, au premier rayon de

soleil, il revit son Ombre près de lui.

— Heûh !
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Elle s'était donc évadée ? Elle ne voulait donc plus

que Daâh fût invulnérable? Daâh cessait d'être im

mortel! Quelqu'un le tuerait, quelque jour, et nulle

prudence ne pouvait empêcher ce jour-là d'advenir !

Dans son angoisse, il sentait quelque chose comme

une bête douloureuse se tordre sous son crâne; elle

peinait pour se dégager; par une contention de toute

sa force, il l'aidait, et une pensée faillit sortir de

l'homme. Confusément, pendant une seconde, il

entrevit qu'une fatalité pesait sur tous les êtres :

mourir et lutter pour la vie jusqu'à ce qu'on en

II1GUlI'6.
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LA PEUR DU VIDE

Mourir ?... Quelle idée du néant pourrait avoir

Daâh ? Aucun instinct ne le renseigne, aucune expé

rience ancestrale ; parmi les cellules qui le compo

sent, aucune ne se souvient du trépas ; dans la foule

innombrable des êtres dont il est issu, tous ont mar

ché vers la mort, mais pas un seul n'y est entré avant

de lui donner la vie : sa chair ne se rappelle rien et

son esprit ne conçoit rien.

C'est pourtant la seconde fois qu'une évocation

de la mort vient traverser l'esprit de l'Homme. Déjà

elle s'est révélée à lui, un matin, sous l'aspect de

Hock à demi perdue dans un brouillard; aujourd'hui,

elle a gagné un caractère plus précis, plus inquié

tant : « Ne pas sentir les crocs qui me dévore

TOnt... »

Cette conception presque savante a surgi et disparu

si vite qu'à peine il a pu l'entrevoir, et il n'en a rien

retenu. Mais, de cette minute et de la précédente, si
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fugaces qu'elles aient pu être, une impression va de

meurer en lui, et elle ira se joindre à toutes celles

qu'il a héritées de sa race; l'angoisse se fait humaine ;

dans la peur animale que la bête avait de mourir,

l'intelligence s'immisce et le néant commence à de

venir un mystère.

Daâh est préparé à concevoir le vide. Il a l'épou

vante des gouffres ; la phobie du trou est inhérente

en lui : il la tient de ses plus lointains ancêtres, car

elle remonte aux âges où les premières vies se débat

taient dans les chaos de la planète. Il s'en souvient :

au bord d'un précipice, au-dessus d'une eau qui court,

des vertiges le chavirent et il tremble comme un en

fant ; on dirait que son âme fuit par les trous de ses

prunelles et va se noyer dans l'espace; sa tête vidée

pivote lentement sur son cou, ses regards cherchent

autour de lui un obstacle quelconque, pour s'y repo

ser et prendre appui ; les aspérités le rassurent : il s'y

raccroche des yeux. A l'orée d'une plaine vaste et

trop nue, il souffre d'un malaise analogue ; d'aussi

près qu'il peut, il longe la lisière de la forêt, à la

manière de nos chiens qui rasent les murs d'une

place; quand les circonstances l'obligent à se risquer

au milieu de ces amplitudes, il se bat la poitrine,

afin de se rendre courage, et il n'avance qu'en ram

pant, la tête basse, les yeux au sol, bien moins pour

se dissimuler que pour oublier l'espace formidable.

Son corps a peur du vide, par hérédité ; il va ins

truire son âme à la même épouvante.



XXXIX

LES VOIX DU MONDE

— Brouhouhou...

C'est Daâh qui s'amuse, en marchant, à imiter la

grosse voix du tonnerre.

Encore une fois, l'homme et ses femmes viennent

de déboucher au bord de la falaise; ils voient le dé

filé sans fin des cumulus et des nimbus, qui se pour

chassent derrière le rideau strié de la pluie. Parfois,

un lambeau de bleu apparaît, un rayon gicle, un so

leil resplendit, éphémère et furtif, entre des dos et

des ventres de nuages, qui blanchissent tout à coup

pour redevenir aussitôt noirs, bruns, verdâtres...

Daâh les connaît bien, ces Eléphants-d'en-haut ; il

connaît leurs cris et leurs querelles, car ils se dispu

tent sans cesse, pour passer l'un devant l'autre, ils

grondent en s'escaladant, avec une voix épouvan

table ; ils se menacent, ils se battent, et ils ont, pour

s'entre-tuer, une arme qui brille si fort ! Ils sont mé

chants ; ils détestent tout ce qui est grand : Daâh les

10
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a vus frapper au passage un Rocher qui s'élevait vers

eux ou un Chêne qui dépassait les autres, et qu'ils

ont assommé d'un coup de leur massue ardente.

Daâh ne les redoute pas trop, parce qu'il est petit,

et qu'ils ne le découvriront guère, sous la futaie ;

mais il préfère ne pas se risquer à leur vue, quand

ils sont en colère, et ses femmes en ont plus peur que

lui ; elles se jettent à plat ventre, pour se faire en

core moins visibles, et vite elles ferment les yeux,

lorsque la Massue-de-lumière pénètre sous bois et

frappe avec un fracas qui fait trembler la terre,

geindre les troncs d'arbres, aboyer les montagnes et

les ravins.

— Brouhouhou !... Hôh...

Quand la bataille des Nuages devient trop furieuse,

Daâh ne les imite plus que discrètement; il appréhende

un peu de les exciter contre lui, mais il a, malgré

tout, le besoin d'être fier et de l'affirmer ; afin de se

prouver qu'il est brave, et de le prouver à ses

femmes, il roule au fond de sa gorge un gron

dement timide, respectueux, et provocant tout de

même :

— Brouhou...

Hock et Ta n'aiment pas ce jeu imprudent ; pour

que le mâle se taise, la plus proche le tape ; vite il

riposte par un coup, et aussitôt il recommence, un

peu plus fort :

— Hôhôh ! Hôh... Brouh...

Puis, son tonnerre s'éloigne ; le gosier de Daâh

s'exerce aux nuances :

— Brou... Hou...

Car c'est son jeu favori d'imiter toutes les cla
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meurs de la forêt, les cris, les appels, les me

naces, les plaintes, le grondement des colères, la

strideur des effrois, les râles d'agonie, les huées

du vent et les sifflements de la pluie. Dans le tumulte

de la vie furieuse ou terrifiée, chaque bête apporte

sa voix ; Daâh, lui, les a toutes ; du moins, il les veut

toutes. Il a emmaganisé des bruits en même temps

que des images, et, tout comme il s'applique à mimer

ce qu'il voit, il tâche à répéter, avec l'instrument

qu'il possède, les vibrations de l'espace. A cette pa

rodie des sons, il trouve encore plus de plaisir qu'à

celle des gestes : elle est plus nombreuse, plus di

verse, et elle satisfait non seulement à son besoin

d'imiter le monde, mais encore à un goût singulier

qu'il a de traduire phonétiquement ses émois. Dès

que, pour un moment, il cesse de mâcher et que sa

bouche est vide, il hurle, glapit, chantonne, aboie,

meugle, siffle, miaule. Les notes, généralement

graves, se modulent pourtant; elles montent et redes

cendent en râclant les parois de ses joues, elles se

râpent à la voûte énorme du palais et se heurtent aux

longues dents ; sa luette tressaute ; sa langue danse,

dans la caverne rouge, en y malaxant l'air qui roule.

Par cette gymnastique, il assouplit l'organe, sans le

savoir, en se jouaRt.

Sa grande bouche, son palais profond, sa gorge

large lui font une voix forte, sonore et rauque, où

ronflent les A, les O, et les diphtongues rondes,

appuyées à des R qui grondent ou à des H qui les

aspirent. Des voyelles s'accentuent, des monosyllabes

se précisent, les animaux gagnent des noms qui

sont la parodie de leurs cris : le Chien s'appelle
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Ouah ; Meûh, le Bison ; Rêh, l'Ours ; le Tonnerre,

Brouhou...

La parole germe : les images flottantes vont pou

voir s'accrocher à des mots, et, fixes désormais, les

images deviendront des idées.



XL

LE GLAIVE

Il eut, un jour, le superbe spectacle d'un combat

entre le Tigre et l'Éléphant : son cœur battait fort et

il faisait des vœux pour celui qui mange de l'herbe ;

il voyait le félin se raser en tournant autour du

colosse, qui pivotait pour faire front; par trois fois,

le pachyderme eut les crocs dans la gorge ; puis, tout

à coup, Daâh s'aperçut que le Tigre, embroché par le

milieu du ventre, pendait à la branche d'ivoire,

comme un gros fruit; il admira beaucoup et fut très

satisfait, à tel point que pour témoigner de sa joie, il

dansa en imitant du chef le hochement qui cueille un

Tigre.

D'une secousse de la tête, l'Éléphant se débarrassa

du félin qui râlait, puis il se mit à le pétrir sous ses

pieds volumineux, et s'en alla. L'homme vit ce dos

tranquille qui s'éloignait parmi les hautes herbes et

le grand Chat qui ne bougeait plus : l'occasion était

rare de déguster ce gibier-là, il voulut en avoir sa
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part ; il descendit sur le terrain de bataille. Ses

femmes accouraient derrière lui. On dépeça le fauve,

on lui cassa les côtes, chacun eut la sienne, et quand

l'homme fut ivre de chair, il se remit à trépigner :

les pieds dans la boue sanglante, sur la place même

du duel, il en parodiait les phases, jouant à tour de

rôle le Tigre qui rampe et bondit, l'Éléphant qui boute

la tête; pour plus de ressemblance, il ramassa deux

fragments de côtes décharnées, et, les maintenant à

pleins poings aux commissures de ses lèvres, il fut le

vainqueur qui barrit; il courut sus aux femmes qui

fuyaient en riant et leur piqua les reins; il fondit sur

un Chêne-liège, et la pointe des os s'enfonça dans

l'écorce.

— Haâh ! Han !

Alors, las de ployer l'échine, las de tendre la tête,

il se redressa; un simulacre de bataille commençait

à ne plus lui suffire ; la fureur le gagnait : il empoigna

par le col un des tronçons de côtes et, violemment,

de toute la vigueur de son bras, il poignarda le Chêne

liège d'un si rude coup d'estoc, que la lame resta

plantée dans l'arbre.

— Heûh !

Il venait d'inventer la dague, l'épée et, tout ruisse

lant de sueur, l'œil arrondi par la surprise, il con

templait ce chef-d'œuvre.
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LA PIOCHE ET LA PIQUE

ll se servit de son arme nouvelle, d'abord contre

une Marmotte qu'il transperça dans son terrier : la

bête en sortit embrochée; hilare et triomphant, il la

montrait à bout de bras ; les femmes dansèrent d'ad

miration, et les saccades de leurs bonds faisaient

ballotter leurs mamelles.

Un autre jour, il vit le Sanglier dont les défenses

fouillaient le sol, au pied du Chêne, et tout de suite

il employa son os à déterrer des tubercules et des

racines : la pioche s'annonçait.

Il fit tant que la côte se rompit net ; tout d'abord

ahuri, puis indigné par cette brusque décision de ne

plus le servir, il injuria la chose, la foula aux pieds et

l'oublia.

Pour la remplacer, il saisit son bâton, s'en fit un

levier, et le bâton à son tour se brisa sous terre.

Déjà le grand enfant s'apprêtait à le punir, quand il

s'avisa de la cassure oblique et de la pointe aiguë que



152 DAÂH, LE PREMIER HOMME

le bois avait prise ; il comprit que cette arme voulait

imiter l'os, comme Daâh imitait les bêtes ; cette apti

tude aux parodies et cette intention de le servir ne

l'étonnèrent point, chez sa fidèle amie; afin de l'en

féliciter, il la caressa comme après les batailles.

Pendant que sa lourde paume se promenait sur le

bois, il aperçut la côte brisée ; il grogna vers elle, et,

pour bien lui prouver qu'il ne la regrettait pas, il vint

avec un front sévère, les yeux chargés de blâme, et

se pencha vers elle ; pointe à pointe, il mit en con

tact l'arme ancienne et l'arme nouvelle, comme on

affronte deux rivaux pour les exciter l'un contre

l'autre.

Car il avait déjà, en son âme puérile, une propen

sion aux gestes solennels, et son habitude de penser

par images le rendait enclin aux symboles; très con

fuse, l'idée était en lui d'un sacre qu'il donnait; il

officiait, et il avait presque la sensation, sinon le sen

timent, d'accomplir un acte magique. Du moins il

l'avait beaucoup plus que la notion intelligente d'un

progrès, et, en ce moment-là, il ne soupçonnait guère

qu'il venait d'élargir le domaine de sa force en acqué

rant du même coup le pieu, la pique, la lance...

Il l'apprit quelques semaines plus tard ; et vrai

ment ce fut encore un jour considérable que celui où

il tua le deuxième Ours.

Acculé contre une roche, et incapable de fuir, il se

croyait perdu ; mais avant que les pattes invincibles

n'eussent pu le saisir, il enfonça son pieu dans le

ventre du monstre, comme l'Éléphant avait fait.

— Haâh !

Laissant l'arme dans la plaie, il s'écarta d'un bond ;
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ensuite, lentement il poussa vers la gauche, pas à

pas, face à l'adversaire et le dos contre le rocher :

l'Ours ne se souciait plus de lui. Uniquement occupé

de cet ennemi inconnu qui venait d'entrer dans sa

chair, le géant des cavernes baissait le nez vers sa

blessure, d'où s'échappait un flot de sang, et s'ingé

niait à des gesticulations impuissantes pour arracher

cette mort fichée en lui.

— Haâh ! Heûh !

Le vainqueur, désormais hors d'atteinte et presque

offensé de ce qu'on le négligeait trop, se frappa la

poitrine pour montrer l'auteur du coup et revendi

quer sa gloire. L'Ours comprit et marcha sur lui ;

mais cet arbre qui pendait de son ventre l'arrêta en

chemin ; et Daâh, qui sautait de joie, en mimant

les gestes comiques du blessé, dut s'arrêter enfin,

les mains étalées sur la panse, tant il riait d'être à

l'écart, en sûreté, et de voir la mort travailler au

loin, toute seule, pour l'Homme,
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LA PREMIÈRE PIERRE

Grand tapage parmi les branches ! Au-dessus de la

famille humaine, le dôme des feuilles s'agite, secoué

par une tempête intérieure, et des hurlements aigus

en jaillissent. Daâh a déchaîné cet ouragan decolères.

Ayant aperçu dans un noyer une Macaque qui allai

tait, et la voyant embarrassée de son fardeau, il s'est

avisé de la poursuivre, il a réussi à la joindre, il lui

a arraché son petit, auquel il a cassé les reins d'un

coup de poignets, sur sa cuisse; la proie aux dents,

il est redescendu à terre. Au pied de l'arbre, il dépèce

la bête, déchire la peau, disloque les membres, et il

mord dans la chair qui fume. La mère, qui l'a suivi,

saute de branche en branche, au-dessus de lui, et l'in

jurie de cris perçants ; à sa voix, la bande des Singes

s'est ameutée et fait chorus; les noix pleuvent contre

Daâh; mais il n'y prend pas garde : il mâche.

Hock et Ta, accroupies à deux pas de lui, le regar

dent manger, en attendant qu'il daigne leur octroyer
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un os ou un lambeau de poumon; pour passer le

temps, elles ramassent les noix que jettent les Maca

ques furieux, et, tranquillement, elles décortiquent

les fruits, qu'elles cassent entre deux cailloux. Mais

l'impatience de mordre à leur tour dans la bonne

viande qu'elles voient saigner, et ce vacarme strident

qui se prolonge sur leurs têtes commencent à les

rendre nerveuses; cette grêle de projectiles les impor

tune. Aux clameurs des Singes, elles répondent par

des vociférations pareilles; aux noix lancées, par des

noix qu'elles essaient de lancer aussi; les colères de

l'arbre se détournent sur elles, et une bataille s'en

gage.

Elles y figurent sans honneur; elles n'ont pas

l'adresse de leurs adversaires, il s'en faut : elles réus

sissent bien à parodier le balancement du bras replié

au-dessus de l'épaule, mais elles n'ouvrent pas la

main au moment opportun, en sorte que tantôt le pro

jectile s'écrase violemment à leurs pieds, et tantót il

monte droit en l'air pour leur retomber sur l'échine.

Daâh, qui mastique toujours, observe le combat et

l'impéritie des femelles : il les méprise. Assurément,

il ferait mieux, lui ! Il ne se tient pas d'y penser ; la

tentation de montrer une fois de plus sa supériorité

et d'offrir un modèle lui tracasse l'esprit ; il en oublie

de savourer la viande tiède et tendre qui jute dans sa

bouche. Enfin, il ne résiste plus : il allonge le bras,

et, de sa vaste main, il cueille à terre une noix, avec

une poignée de boue et d'herbe qu'il pétrit : la pâte

gicle entre ses doigts; de toute sa force, il lance ce

magma contre un Macaque, et Ta pousse un cri de

douleur, car l'objet vigoureux l'a atteinte à la tempe.
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Daâh est satisfait : voilà comment on lance ! Les

femmes le sauront mieux désormais, grâce à lui. Il

se remet à manger. Pourtant, il n'est fier qu'à moitié,

et parce que sa vanité l'y oblige : il sait bien qu'il

n'avait aucune intention de blesser Ta ; cependant,

elle saigne, et c'est un fait ; il a obtenu ce résultat

par un procédé nouveau, et c'est là également un

fait, qui mérite d'être enregistré : il enregistre. S'il a

frappé celle-ci sans le vouloir, c'est simplement sa

volonté qui manquait ; à la prochaine occasion, il

n'aura plus qu'à mettre sa volonté ; il la met, et

comme précisément il tient au poing un fémur rongé,

il le jette, visant la femme.

L'os s'abat dans une flaque, à mi-chemin du but.

Les Singes font mieux, et l'Homme s'en rend compte ;

mais il n'admet point qu'on fasse mieux que lui : sa

déconvenue tourne en courroux. D'un bond, il se

lève, et vite, des deux mains, il ramasse des noix

avec fureur; peut-être pour s'aider à faire aussi bien

que les Macaques, il imite leurs grincements, leurs

grimaces, et le voilà qui lapide ses femmes, à bout

portant. Elles ripostent; de part et d'autre, on agrippe

tout ce qu'on rencontre, pour se l'envoyer au visage :

à défaut de fruits, on prend des pierres; le jeu

s'affole, le sang coule, des bosses saillissent, les

femmes fuient, et les quadrumanes, dans l'arbre, re

gardent, stupéfaits. Du coup, ils se sont tus, en même

temps qu'ils s'immobilisaient ; les yeux écarquillés,

ils se penchent entre les feuilles, pour admirer en

bas le manège des hommes, qui inventent la balis

tique, en jouant à singer les Singes.
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CELUI-QUI-VISE-AU-LOIN

Le chasseur ne se perfectionna que lentement dans

cet art simien. Sa forfanterie en était cause : tout de

suite, il avait voulu faire mieux que le Macaque, et

cette présomption retarda ses progrès. Parce qu'il

était plus grand et plus fort que son précepteur, il

crut devoir s'attaquer à des blocs que celui-ci ne

pourrait pas mouvoir ; et puisque, d'autre part, il

possédait deux mains, il jugea convenable de les em

ployer toutes deux pour lancer des pierres plus

grosses. En dépit de ces maladresses, l'occasion ne

tarda guère à lui apprendre de quelle arme il venait

de s'enrichir.

Le soir l'avait surpris sur un plateau rocheux : pas

un arbre où chercher refuge pour la nuit ; à peine,

de-ci de-là, des broussailles maigres se crispaient

entre les pierres; aucun abri. Quelques roches héris

saient ce désert. Daâh choisit la plus haute et la plus

abrupte : à défaut d'une protection contre le vent et
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la pluie, qui avaient poli les arêtes du granit, ou

contre la foudre, qui en avait haché la cime, on trou

verait là, du moins, une sécurité contre la surprise

des rôdeurs. L'ascension fut difficile, surtout aux

mères, à cause des petits. Enfin, tant bien que mal,

le groupe s'installa sur son lit de cailloux.

Mais l'odeur d'homme, au milieu de la nuit, attira

les Loups; leur bande vint hurler sous la forteresse ;

aux éclaircies, on les voyait tourner et tenter l'esca

lade; ils glissaient sur les parois lisses. Daâh et les

deux femmes, du haut de leur terrasse, lapidaient

les plus audacieux, broyant sous les quartiers de roc

les crânes et les échines. Des hurlements de douleur

montaient de l'ombre bleue ; l'homme y répondait

par son cri de guerre. Toutes ces voix d'agonie l'en

courageaient au meurtre ; l'odeur du sang grisait sa

force. Il enlevait à deux mains des blocs qu'il balan

çait au-dessus de sa tête, et gaiement il envoyait la

mort dans la mêlée des fauves.

— Han !

La bataille dura jusqu'au matin; aux lueurs de

l'aube, les Loups renoncèrent et s'enfuirent. La lu

mière se leva sur un carnage de bêtes défoncées;

l'homme fut émerveillé de son œuvre : jamais il

n'avait tué tant.

— Haâh !

Le spectacle d'un tel succès l'a brusquement débar

rassé de sa fatigue : il se redresse, et pendant que les

mères, lasses, s'accroupissent à ses pieds avec leurs

nourrissons, il contemple la débandade des Loups

qui galopent; leurs taches brunes diminuent au loin

tain, elles s'enfoncent dans la pluie, elles disparais
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sent. Pour mieux affirmer leur défaite, Daâh lance

encore une pierre; puis il étend vers le plateau sa

large main calleuse; d'un grand cercle que son bras

éployé dessine dans l'espace, il indique le vide qu'il

a su faire autour de sa personne, et son éclat de rire

vibre en trompette de victoire.

Il croit n'avoir dispersé que des Loups; il ne soup

çonne pas qu'il vient d'exécuter le premier geste de

l'histoire, et que, de sa main étendue, il prend pos

session du monde au nom des siècles à venir. Debout

sous le ciel orageux, avec les mères à ses pieds, Daâh

vainqueur est symbolique, et sur son socle de granit

le groupe s'érige en statue de l'humanité triom

phante.

Car c'est bien un jour solennel que celui où une

première main a jeté la première pierre ! Tout le

génie des temps futurs est en puissance dans cet

acte; le monde est conquis par avance. De sa trou

vaille neuve, le bimane perfectible va tirer des con

séquences que le quadrumane n'entreverra jamais ;

aucune espèce, hormis la sienne, ne concevra les possi

bilités latentes dans ce geste : frapper au loin. Avant

lui, le Singe avait pu jeter son caillou, sans que cette

projection fût un péril pour l'univers. Les choses

iront autrement, désormais. Car l'Homme a un cer

veau, lui ! Avec lui, la Nature vient d'introduire dans

le monde une faculté nouvelle : la terre, dorénavant,

possède une bête imaginative, qui rêve et dont le

rêve amplifie l'action; maintenant que cette bête se

connaît le pouvoir d'agir hors d'elle-même, sans trêve

elle va songer aux moyens d'élargir sans fin les

limites de son atteinte. L'homme a trouvé sa voie,
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son rôle et son destin; la tâche qu'il vient accomplir

lui est révélée à présent. Il apparaît sur la planète

pour figurer Celui-qui-vise-au-loin; il est Celui qui se

propage hors de soi et qui s'étend par delà sa portée ;

il est de la vie qui s'exalte; entre tous, il sera l'animal

outrecuidant, le seul.

« Penser outre! Croire outre! » En ce verbe d'or

gueil, le secret de la force humaine réside tout en

tier; avec ce verbe d'espoir, si gros d'aspirations,

une race a gagné sa devise, — toujours outre ! L'être

pensant qui s'est une fois montré capable d'agir au

large ne s'arrêtera plus et visera en avant, toujours

plus loin. Non seulement il saura tantôt inventer la

fronde et la flèche, la corde qui se bande sous l'arc,

le ressort qui se détend sous le boulet, le gaz com

primé qui explose, mais il lancera sa pensée encore

plus loin que son caillou. Par l'esprit plus encore que

par la matière, il se projettera au lointain, et deux

forces prodigieuses le feront jaillir hors de lui : la

Foi et la Science, ayant toutes deux une génératrice

commune, l'idée d'agir au loin, et toutes deux un

but identique, aller plus loin, et toujours outre ! D'un

essor parallèle, les siècles d'extase mystique et les

âges d'effort savant aspireront vers l'au-delà; par la

prière et le calcul, ils escaladeront le ciel. En son

désir outrecuidant d'abolir la distance et de subju

guer la durée, l'Homme marchera sur les mers et sur

les nuages, il enverra sa voix d'un continent à l'autre,

et par delà les temps, et jusque dans la mort; pour

dépasser l'inaccessible, il se donnera des ailes; pourse

loger dans l'invisible, il inventera des dieux façonnés

à sa ressemblance, qui peupleront l'empyrée des
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images de lui et des passions de son cœur. Il emplira

l'azur du souci de ses destinées. Promenant sur l'uni

vers son rêve et sa balance, il saura tour à tour

atteindre de sa main les divinités qu'il implore et

les soleils qu'il soupèse. Il est Celui qui vient pour

tenter l'infini, et qui voudra, lui, mortel par le corps,

être immortel par l'âme !

Au delà, toujours au delà, depuis le merveilleux

et symbolique instant où une première pierre fut

projetée au loin par une main qui, dès cet instant-là,

fut une main humaine !

11
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L'INACCESSIBLE

Daâh, comme de coutume, faisait tournoyer sa

massue, quand elle lui échappa des doigts. Il la vit

s'envoler, décrire en l'air une ample courbe, hacher

des feuilles, casser des branches et retomber dans la

boue, qu'elle fit rejaillir autour d'elle. Il en demeura

tout surpris, étant bien sûr de ne l'avoir pas lancée :

cet acte d'indépendance lui parut déplaisant; quand

il rejoignit le bâton, il le morigéna d'un grognement.

Séance tenante, pourtant, il renouvela l'expérience

de desserrer les doigts pendant que la massue tour

nait : celle-ci s'envola de plus belle, et il s'irrita

derechef; à la tentative suivante, il enregistra le

fait : il l'adoptait.

Dès lors, l'envolement de sa massue cessait de lui

apparaître comme un geste d'insoumission et deve

nait au contraire un produit de sa volonté : il lui

plut à ce titre; aussitôt il constitua un jeu, et, comme

le jeu était nouveau, rien ne fut plus réjouissant.
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Cet homme primitif, qui portait en lui la foule des

hommes futurs, était à lui seul une foule, et il en

avait l'âme, vouée aux engouements. Il n'entrepre

nait rien qu'avec passion et sans mesure, menant

tout avec violence, ne se plaisant à renouveler un

acte qu'à la condition de s'y acharner avec frénésie,

et incapable d'une persévérance s'il ne se donnait

une manie. Comme il avait eu celle de faire tour

noyer son bâton, naguère, il s'éprit de le voir décrire

en l'air de larges paraboles. Il ne prétendait à rien

d'utile; il s'amusait. En admirant l'essor de l'objet

émané de lui, il pensait : « Bâton-oiseau » ; et le

spectacle d'une telle anomalie l'intéressait on ne peut

plus. Dès que l'espace libre d'une clairière s'ouvrait

devant lui, il en profitait pour lancer son gourdin à

la volée, et il criait aux femmes :

— Ta ! Ta !

En étendant les bras vers la hauteur, il leur mon

trait ce prodige du bout de bois qui bat des ailes et

qui va loin, parce que Daâh l'a voulu. Elles en riaient

avec lui. Plus la trajectoire était longue, plus le mâle

en était fier.

— Haâh !

Quand l'arme faisait du dégât, c'était triomphe. Il

arrivait aussi qu'elle débusquât des bêtes, et le chas

seur concluait : « Elles ont reconnu la massue de

Daâh, elles se sauvent. » Cet incident qui se répé

tait suggéra l'idée de viser un gibier. La tentative

n'eut longtemps aucun résultat : l'homme, en s'appli

quant trop, perdait tous ses moyens, et il manquait

invariablement le but.

Cependant, renseigné par son poignet presque
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autant que par son cerveau, il commençait à entre

voir que la distance parcourue se proportionne à

l'élan donné ; il régla sa manière; il sut, comme avec

un caillou, toucher l'objet visé, quand l'objet était

d'importance, une roche, un tronc d'arbre, ou l'une

de ses femmes. Mais il se gardait bien d'en essayer

avec le gros gibier, par crainte d'être sans massue au

moment de la bataille.

Un jour, il abattit une Tourterelle.

Ce fut là une des plus violentes gaietés de sa car

rière. Lorsqu'il vit l'oiseau tomber de branche en

branche, il resta bouche bée : la stupeur de son

visage exprimait combien peu il avait escompté ce

résultat pratique. Il se rua. A pleines mains il em

poigna la bestiole palpitante qui s'effarait avec de

petits yeux brillants; il la dévorait du regard, et

cependant il ne songeait même pas à la manger ;

avec délices, il la sentait se débattre en cette prison

des mains humaines : il en éprouvait une ivresse où

sa cruauté naturelle n'avait aucune part. Ces plumes

chaudes et vivantes, tenues pour la première fois,

lui causaient du délire; son émotion était si forte

qu'il parut traverser une crise de démence, et il en

donna tous les signes, par ses gestes qui tremblaient,

par son masque contracté, par ses pupilles qui lui

saient.

Mais cette lueur de folie, au fond de ses orbites,

n'était-elle pas, au contraire, un éclair de divina

tion? Cette flamme dans ses prunelles, n'était-ce pas,

peut-être, une aube de raison qui peinait à se

dégager des ténèbres? Dans un événement si nou

- veau, Daâh n'apercevait-il pas l'annonce des con
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quêtes futures?L'homme fut au bord de comprendre.

Tout au moins il sentit qu'il y avait, dans cette

minute, des choses à admirer, qui le dépassaient

trop. Il eut, furtive, la notion d'une formidable vic

toire : il avait pris l'inaccessible ! Cette tiédeur, au

creux de ses paumes, c'était du ciel conquis, l'otage

de l'espace, l'air captif!

— Haâh !

Pour faire durer l'étrange joie, pour goûter plus

longtemps l'effort impuissant du vaincu, il s'empê

chait de resserrer son étreinte autour du fragile

thorax; mais ses doigts se crispèrent malgré lui; la

Tourterelle, en craquant, ferma ses paupières mauves.

Alors Daâh saisit l'oiseau par une patte et, l'élevant

au-dessus de sa tête, il dansa avec frénésie. Jamais,

depuis la mort de l'Ours, il n'avait témoigné tant

d'orgueil ; Hock et Ta s'étonnaient d'un manège si

extravagant pour célébrer la prise d'un gibier si

IIl0IlUl .

Le chasseur ne consentit à donner à personne le

moindre morceau de sa proie; il l'avala tout seul.

Collée à ses lèvres sanglantes, une gloire de plumes

et de duvets encadrait le trou de sa bouche. Quand

il eut fini de mâcher, il planta les ailes dans ses

cheveux et il se remit à gambader, les bras en l'air,

la face tournée vers le ciel, où il lançait de toute sa

force des clameurs de provocation.
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XLV

LA NICHÉE

Chaque année, Hock et Ta mettaient au monde un

enfant. La première fille issue de Ta, ayant été conçue

de l'homme au front droit, ressemblait à son père ;

plusieurs fils, parmi ceux qu'elle eut de l'homme au

front oblique, ressemblèrent à la sœur aînée. Mais

Daâh n'apercevait entre ces produits aucune diversité,

et il éprouvait une égale indifférence pour toutes ces

progénitures auxquelles il se croyait étranger.

Il avait fini par prendre l'habitude de voir les deux

femmes, tour à tour, produire un petit homme; quand

le fait, une fois de plus, venait à se manifester, il

l'enregistrait, comme tout autre incident de la vie, et

il s'en désintéressait aussitôt, puisque les mères se

montraient décidément opposées à ce qu'on mangeât

leur fruit.

Toute idée que Daâh n'avait pas réalisée sur-le

champ s'échappait de lui comme l'eau s'échappe d'un

crible; en revanche, les mêmes pensées lui revenaient

dans les circonstances identiques : chaque fois qu'une
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des femmes accouchait en temps de famine, la tenta

tion le reprenait d'utiliser cette chair fraîche qui tom

bait là si à propos; son geste provoquait inévitable

ment la même révolte et une bataille consécutive : il

avait alors à se défendre contre les deux mères, qui

prenaient parti l'une pour l'autre; cette lutte suffisait

à lui faire oublier la cause première du litige, et,

le plus souvent, ce jeu de mains qui se produisait,

non sans colère mais sans haine, se terminait par un

accouplement; après quoi, l'ogre s'en allait tranquil

lement chercher pâture ailleurs.

Néanmoins, les mères se méfiaient, et, plusieurs

jours durant, elles surveillaient l'homme, de peur

que l'envie ne lui revînt de dévorer l'enfant; au bout

d'une semaine, elles n'avaient plus rien à craindre :

l'habitude était prise, et le nouveau-né faisait partie

de la horde, au même titre que les autres. Daâh le

protégeait au besoin, non par tendresse, mais par

imitation de ce qu'il voyait faire.

Le grand soin que les femmes prenaient de leur

petit ne durait guère au-delà d'une dizaine de mois,

jusqu'à ce qu'un autre arrivât; elles ne consentaient

pas longtemps à en allaiter deux ensemble, et elles

repoussaient avec rudesse celui qui persistait à ré

clamer le sein quand sa place était prise; les larmes

ni les cris ne les émouvaient point, et les irritaient

au contraire. Elles prenaient plaisir à regarder les

contorsions de ces êtres mous, à palper les membres

menus, à exciter un rire sur ces faces rondes et à

peine velues; tout à coup, le jeu cessait de leur plaire :

elles renfonçaient le nourrisson dans le sac, et n'y

pensaient plus.
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Elles eurent très vite l'idée de rejeter sur leur dos

cette poche que, tout d'abord, elles portaient sur la

poitrine : leurs gestes y gagnèrent plus d'aisance, et

le fardeau leur fut moins lourd. Ce progrès s'imposa

presque le jour où un puîné succéda de trop près à son

frère aîné, alors que celui-ci ne se tenait pas encore

sur ses jambes : force fut bien de les loger tous deux

dans la même besace; l'embarras qui en résultait sug

géra le moyen d'y porter remède, et la poche du Kan

gourou devint la hotte de la Femme.

Le plus ordinairement, deux créatures y gîtaient

ensemble. Aux haltes, on s'en déchargeait en la vidant

sur la mousse, ou en la suspendant à une branche

basse. Dès qu'un enfant devenait capable de marcher,

on le laissait courir, à ses risques; si cependant il

s'attardait ou s'éloignait trop, une des mères le rap

pelait, qu'il fût des siens ou non, avec le même instinct

de protéger; cette sollicitude des femelles, intermit

tente et souvent distraite, s'exerçait sans distinction

sur tous les petits, comme si leur maternité eut été

solidaire. Au long de la marche, on entendait, d'une

voix ou de l'autre, le même cri de rappel, monotone

et presque machinal, qu'elles réitéraient afin de l'a

doucir :

- Ta, ta... Ta-ta...

Tous les enfants s'appelèrent Tata.

Leur père contemplait cette nichée croissante avec

une sorte de fierté qui, ne pouvant être celle d'un

auteur, était pourtant celle d'un maître : le sentiment

de son importance s'amplifiait par le nombre des

êtres qui vivaient sous sa garde. Il continuait à mar

cher en tête de tous, comme s'il eût revendiqué
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l'honneur d'être à l'avant du péril. Lorsqu'un de ses

fils, déjà grandelet, osait passer devant lui, il en pre

nait ombrage et fronçait le sourcil; un coup de bâton

dans les reins invitait le jeune imprudent à reprendre

sa place :

— Ta !

Les deux mères marchaient immédiatement der

rière le Chef : elles y avaient droit, puisqu'elles en

avaient la coutume; le reste grouillait en arrière, au

hasard. Quand les filles engendrèrent à leur tour,

leurs enfants les suivirent comme elles avaient suivi

leurs mères. Ainsi la horde se classait spontanément

par rang de tailles : une espèce de hiérarchie s'insti

tuait, par affinités, entre les trois générations; et

Daâh, qui n'avait guère alors que trente ans, se trou

vait être à la fois, sans en rien savoir, le grand-père

et le père de cet ample famille.
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MULTIPLIEZ

La horde se faisait importante.

Bien que les femelles soient ordinairement, parmi

les mammifères, moins nombreuses que les mâles,

elles figuraient ici en plus grand nombre ; peut-être

était-ce là un de ces phénomènes par lesquels la na

ture, à force de logique, semble manifester une cons

cience de son œuvre, avec une volonté de la parfaire

utilement : la race naissante avait besoin de moules

pour se multiplier, les moules venaient. Dès que les

filles atteignaient leur douzième ou leur treizième

année, elles commençaient à engendrer; personne ne

s'en étonnait plus que de voir apparaître des feuilles

sur les branches. Hock et Ta n'avaient pas vingt-huit

ans que déjà elles étaient grand'mères; à quarante

ans, Daâh se trouvait bisaïeul.

Si toutes ces créatures avaient vécu, la famille eût

été promptement formidable : en effet, parmi les

vingt-cinq enfants que Daâh eut de ses deux femmes,

en treize années, les garçons étaient onze, et les qua

torze filles, en treize autres années, auraient à leur
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tour mis au monde une centaine de rejetons, puis

qu'elles ne manquaient pas d'accoucher une fois l'an,

comme leurs mères, qui d'ailleurs continuaient à pro

duire ; à la troisième génération, le Chef, valide

encore, aurait groupé autour de lui plus de mille

têtes humaines.

Ils étaient trente à peine.

La plupart étaient morts; d'autres s'étaient perdus

en route; quelques-uns même avaient quitté le groupe,

volontairement, pour s'en aller à l'aventure : ces der

niers, heureusement fort rares, étaient toujours des

mâles. Les filles, avec un sens plus averti de leur fai

blesse, et moins d'orgueil, comprenaient mieux les

dangers de l'isolement; l'indépendance ne les tentait

point. Les adolescents, au contraire, irritables et se

croyant forts, étaient à la merci des brusques déter

minations : une colère, une dispute, un mécontente

ment, et même une simple fantaisie ou un accident

du chemin suffisaient à les décider au départ; leur

impulsivité réflexe les empêchait d'examiner aucune

des raisons qui auraient dû les retenir.

Au reste, ces défections passaient inaperçues; ne

sachant pas compter, ils ignoraient leur nombre, et

ils ne l'appréciaient que par la densité du groupe.

Quand les disparitions avaient été nombreuses, quel

qu'un, au bout d'un temps et par hasard, d'un coup

d'œil jeté pendant la halte, remarquait vaguement

que la masse s'était éclaircie, et cette constatation

avait tout juste la durée d'un regard : elle ne com

portait ni tristesse, ni inquiétude, et pas plus de souci

à l'égard du disparu que pour l'intérêt de la horde,

dont la force s'amoindrissait.
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L'affaire ne devenait émouvante qu'à la condition

d'être tragique. Quand l'Hyène ou le Loup emportaient

un enfant, lorsque le Lion ou l'Ours s'octroyaient une

femme ou un homme, le grand cri s'élevait, propagé

de bouche en bouche :

— Heûh !

Tout le monde avait compris ; instantanément dis

persés dans tous les sens, des dos fuyaient sous le

hallier, grimpaient aux arbres, et des têtes anxieuses

pendaient des branches; par une réversibilité d'é

goïsme, chacun sentait ce malheur-là, parce qu'il

aurait pu en être la victime, et le petit frisson de la

mort glissait des nuques jusqu'aux reins.

Car ils savent pertinemment, comme Daâh, que le

péril d'être dévoré est la condition de toute créature

vivante; chacun a conscience d'être, dans la forêt,

une nourriture qui se défend provisoirement, une

chair alibile et convoitée; il n'y a pas d'autre destinée

que celle de tomber tôt ou tard sous la dent d'un plus

fort. Mourir ne constitue donc que l'accident définitif

d'être ingurgité par autrui; les malades et les débiles

sont simplement des proies de moindre résistance,

qui se désignent d'elles-mêmes pour le sacrifice pro

chain. La mort naturelle n'existe pas; la mort vio

lente est la seule qu'on connaisse ; la distinction

purement nominale que nous ferons entre l'une et

l'autre est interdite, et à bon droit, puisque en effet

la mort violente n'est pas moins naturelle que l'autre,

et puisque même elle se trouve, à cette époque, la

seule ou peu s'en faut qui soit dans la nature. Tous

finiront par cette tombe : un ventre. Tous le savent,

et personne ne s'en indigne.
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LA MORT COMESTIBLE

Vers le milieu de l'hiver, la horde déboucha tout à

coup sur un plateau dénudé : la plainevaste s'étalait,

bordée à l'horizon d'une ligne d'un bleu sombre qui

indiquait le recommencement des forêts; dans l'inter

valle, une végétation courte ondulait sous le vent

plus froid ; l'air plus vif piquait les narines. Le

Chef, s'arrêta. Ebloui par une lumière que ne tamisait

plus la voûte des branches, et inquiété par son

horreur de l'espace, il hésitait. Il ouvrit sa grosse

main au-dessus de ses yeux pour inspecter au loin ;

tout là-bas, des taches couleur de marron se mou

vaient paisiblement sur le versant d'une colline : il

reconnut des Chevaux. Son cœur battit de joie et sa

bouche se remplit d'eau, car il avait sa faim d'hiver,

n'ayant rien tué depuis des jours, et c'était là un gi

bier succulent, mais rapide, qui ne se laisse guère

approcher, qui entend tous les bruits, qui évente le

chasseur... Peut-être que, pourtant, s'il rampait dans
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les herbes, Daâh saurait se dissimuler jusqu'à cette

proie ? Un coup de massue casserait une jambe...

— Ta !

Du doigt, il traça dans l'air un grand cercle der

rière lui, et ce geste signifiait l'ordre de s'immobiliser

sur place, de rassembler les enfants et de se cacher

sous la futaie. Puis, il se frappa la poitrine et montra

le troupeau :

— Mâh !

Par ce nouveau signe, il exprimait sa volonté de

partir seul à la conquête de cette nourriture. Mais,

dans le même instant, sa face joyeuse se fit dolente

et dépitée. Une alerte venait de se produire parmi la

bande des Équidés; l'un d'eux avait bondi; les

taches brunes, toutes ensemble, s'enlevaient, filaient,

et se massaient en un groupe compact : flanc à flanc,

et comme portés les uns par les autres, les solipèdes

au galop volaient par-dessus les broussailles, qu'ils

rasaient du poitrail. Or, cette tache unique grandis

sait d'instant en instant; au lieu de s'éloigner, elle

avançait : ce n'est donc point Daâh qu'elle craignait?

Un autre danger la poussait par derrière, et elle

l'apportait avec elle ! Le Lion, le Tigre? De chasseur

qu'il était dans la minute précédente, l'Homme deve

nait proie.

— Heûh !

Daâh jette le cri d'alarme et tend l'oreille. La fuite

du troupeau, après avoir contourné un mamelon,

arrivait droit sur lui. Presque aussitôt, des aboie

ments sonnèrent : les Chiens ! Plus terribles que le

Lion, à cause de leur nombre, et irrésistibles parce

qu'ils combattent en troupe, les Chiens inventeurs

12
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des armées, ennemis de l'Homme et de l'Ours, les

Chiens courageux et voraces, qui n'hésitent devant

personne, qui s'accrochent indistinctement au ventre

du Bison ou du Tigre, et qui, quand ils pendent au

tour du grand Cerf des tourbières, le font pareil, avec

ses bois dressés, à un arbre chargé de grappes

monstrueuses !

— Ouah, ouah ! Heûh !

La horde terrifiée se disperse vers la forêt ; les en

fants crient; des corps rosés se faufilent dans l'herbe

rousse; on grimpe aux arbres. Les Chevaux ap

prochent. Le choc rythmé de leurs sabots fait gronder

le sol mou; mais les aboiements éclatent plus fort,

plus près. Daâh s'achemine le dernier et ne daigne

point se baisser en marchant; il sait que le Chien n'a

pas besoin de voir sa proie pour la connaître et pour

la dépister. Il se hâte, cependant, et se retourne. Il

voit : un Cheval passe, qui tient la tête; le peloton suit,

la terre tremble; à la place où Daâh se trouvait tout à

l'heure, un roussâtre ondoiement d'échines, d'enco

lures tendues et de têtes oblongues se rue comme un

torrent boueux sous son écume de crinières. Un

temps, et les Chiens débusquent : des queues érigées

strient le paysage et des abois déchirent l'air. Le gros

de la meute a passé.

Mais des traînards ont flairé l'homme et lâchent la

voie des Chevaux; le nez bas, ils courent vers la lisière

de la forêt, où la famille a cherché un refuge; un

enfant hurle au pied d'un chêne. Daâh étend le bras

gauche vers ces Chiens : ils sont moins nombreux que

- les doigts de sa main ; la lutte est possible, l'homme

gibier redevient chasseur, il s'élance. Quand il par
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vient sous l'arbre, un des canins a déjà enfoncé ses

crocs dans la gorge de l'enfant, un autre l'a saisi au

bas-ventre, le dernier l'a pris par une cheville, et

tous trois tirent en grondant, arc-boutés en trois

sens, la queue raide et la gueule ruisselante de sang.

Par deux fois, la massue a tournoyé ; un des Chiens

se sauve, emportant une jambe mais deux autres ont

roulé dans la boue. La bataille est gagnée, puisque la

horde mangera.

Des groupes humains tombent des arbres et se pré

cipitent. Auprès du petit cadavre, les Chiens blessés

remuent encore : on les achève en leur martelant le

crâne à coups de pierre.

— Ouah! Ouah !

Mais on a trop faim, aujourd'hui, pour danser bien

longtemps : on a jeûné durant trop de jours. Deux

Ouah-ouah, pour tant de bouches affamées, c'est

peu ; les Ouah-ouah d'hiver sont maigres. On se

presse, on les ouvre, des mains forcenées s'arrachent

les lambeaux rouges; quiconque ne sera pas des

plus agiles risquera de ne rien avoir.

Cependant, le Chef n'est plus là pour prélever la

première part, comme il en a coutume...

Daâh est à l'écart, en effet ; il a son lot. Puisque

les mères ont toujours refusé de laisser tuer leurs

petits, même quand on manquait de vivres, et puisque,

cette fois, les Chiens se sont chargés de la besogne,

il a trouvé l'occasion de réaliser enfin son désir cu

rieux : assis, tout seul, contre le tronc d'un hêtre,

tranquillement, Daâh mange son petit-fils.

-
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LE GRIMPEUR QUI MARCHE

Par le seul fait de vivre en groupement, ces géné

rations nouvelles indiquent déjà des goûts et prati

quent des usages qui ne ressemblent plus à ceux de

Daâh, et qui parfois l'étonnent. Tandis que le Chef,

malgré la foule qui l'escorte, reste foncièrement soli

taire, comme aux temps de sa jeunesse, et garde invé

térées ses allures de bête de proie, les enfants qu'il

traîne à sa remorque témoignent d'une inclination très

marquée pour toutes les formes du rassemblement :

exception faite des rares déserteurs qu'une incartade

a poussés à prendre le large, les membres de la horde

s'éloignent peu les uns des autres. Pendant la marche,

ils avancent par petits paquets; à tout moment, des

retardataires courent pour rejoindre le gros ; à la

halte, on se masse avec empressement, et, lorsque

vient le soir, on se bouscule au pied d'un tronc, car

tous voudraient monter sur le même arbre. Quand,

par hasard, on rencontre un abri sous roche, où l'on
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pourra s'entasser, garçons et filles s'y précipitent à

l'envi et se blottissent pêle-mêle, cognent, grognent,

jouent des coudes et des genoux, s'insinuent et se

serrent, s'enlacent pour dormir; puis, comme une

nichée de cloportes, le tas s'immobilise peu à peu,

et, dans la moiteur qui le baigne, les faces prennent

un air de béatitude bestiale...

Quand ils sont ainsi entassés, leur contact mu

tuel, leur chaleur commune, et leur odeur aussi, pro

curent à ces êtres une impression de sécurité et de

confiance. On dirait qu'ils se souviennent d'avoir

vécu en troupeau, jadis, et que d'antiques hérédités

ressuscitent en eux : la promptitude et la facilité

avec lesquelles ils s'adaptent à des mœurs ignorées

de leur père semblerait indiquer qu'ils viennent tout

simplement de récupérer des habitudes ancestrales :

dans la solitude, l'individu errant avait oublié ces

coutumes, mais, dès le jour où le groupe se recons

titue, la race reconnaît son passé et se raccroche à

lui sans hésiter.

Ne serait-ce pas que la condition d'animal solitaire

n'a été, pour les précurseurs de l'espèce, qu'un état

transitoire, imposé par les circonstances, et qui prit

place entre l'âge où les singes inférieurs vivaient en

bandes, et celui où la horde humaine se forma? Ne

serait-ce point que la branche d'où l'humanité allait

sortir présenta au début quelque particularité anor

male qui l'induisit ou même l'obligea à des mœurs

insolites? Alors que tous les simiens, en dépit de

leurs canines, demeuraient frugivores, pourquoi

celui-ci s'avisa-t-il de manger de la chair? En prit-il

l'habitude parce qu'il rencontrait sur le sol un gi
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bier plus nombreux et plus varié, ou bien, au con

traire, descendit-il de l'arbre afin de trouver en plus

grande abondance cette pâture qu'il convoitait? Quel

mobile l'amena à préférer le séjour de la terre à

celui des branches ? Quelle singularité de son ana

tomie? Des bras trop courts pour la gymnastique

aérienne ? La forme ou la dimension du tube digestif?

La nature des sucs gastriques? Cela fut-il la cause

de ceci, ou la conséquence? Peut-être, quelque jour,

la science le dira, si elle découvre les restes du Pri

mate, dans les glaces du Pôle austral.

Toujours est-il que, à une époque où ses quatre

membres présentaient encore les caractères spéci

fiques du Grimpeur, cet hominien était devenu un

Marcheur, et il s'accommoda de plus en plus à ce

nouveau mode de vivre. Son appétit de chair, en

faisant de lui un chasseur, en fit un solitaire; simul

tanément, son inquiétude nerveuse en faisait un no

made. Mais, sur le sol, une existence plus complexe

excita davantage son ingéniosité ; par l'occasion mul

tiple, il découvrit en lui des ressources latentes, et

les utilisa; sa main s'assouplissait en même temps

que son cerveau; elle se perfectionnait; peu à peu,

le développement progressif de son intelligence, et

les besoins qu'elle engendrait, le ramenèrent aux

goûts de la sociabilité, dans laquelle il se rejeta avec

une joie de retour.

Alors, en groupe, il parla, et de la parole articulée

l'Humanité sortit.



XLIX

LE FRÈRE ÉLOIGNÉ

— Heûh !

Dans le crépuscule, le cri d'horreur se répercute :

on a reconnu la voix du Chef. Il grimpait dans un

arbre, pour y chercher le gîte de la nuit, et brus

quement il a sauté à terre; à ses fils accourus, il

montre parmi les branches une masse brune, qui

bouge :

— Ta !

Tous regardent en l'air ; la stupeur les immobilise.

Entre deux longues mains qui écartent les feuillages,

une tête énorme est là qui se penche vers eux, avec

des grimaces courroucées ; sous un crâne pyramidal,

la face au nez large s'écrase et elle a des yeux

presque humains, qui clignotent ; elle a des babines

qui remuent, comme pour parler un peu... Un

Homme? Non. Un Ours ? Encore moins. Un Singe ?

En existe-t-il donc de taille si formidable... Tout à

coup, un grondement de tonnerre sort de la gueule
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qui s'entr'ouvre; la masse brune saute dans l'herbe,

et se redresse à demi. Le colosse, en attitude de ba

taille, se frappe les côtes du poing gauche, comme

Daâh; du poing droit, il tient un bâton, comme Daâh,

mais ses bras sont d'une longueur effrayante : ils

pendent presque jusqu'au sol. Avant que la horde

épouvantée n'ait eu le temps de se garer, deux

garçons roulent à terre, le crâne fendu ; une fille

empoignée est déjà sous le bras du monstre, qui

l'emporte : elle hurle. Les femmes s'enfuient en gla

pissant et les hommes les suivent : tout leur courage

est médusé devant ce rapt qui déconcerte, et cette

massue d'un ravisseur qui n'est pas homme. Daâh,

comme ses fils, bat en retraite, mais le dernier,

face à l'ennemi, en continuant à tendre son gourdin

vers l'Orang-outang, et ils grognent l'un contre

l'autre, en reculant l'un devant l'autre.

Car Daâh le connaît, celui-là, si ses enfants l'igno

rent : il ne l'avait pas revu depuis longtemps, mais il

l'a rencontré jadis, aux jours de son adolescence ;

maintenant, l'espèce en est rare; le climat la décime

et peu à peu, elle disparaît du pays. Grand bonheur,

vraiment ! Daâh l'exècre. La haine qu'il éprouve

pour cet animal est très particulière ; elle n'a rien de

commun avec le respectueux effroi que lui inspirent

les grands fauves. Elle participe un peu de l'irrita

tion qu'il ressent à la vue des hommes : elle est

trouble, inquiète, aigre comme une discorde de fa

mille, et compliquée aussi par le sentiment d'une

injure. Daâh, qui cependant imite tout le monde, en

veut à cet anthropoïde de ce qu'ils ont tous deux les

mêmes gestes, presque la même allure ; il supporte
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les petits Singes, mais non le grand, qui lui ressemble

trop ; il le sent trop proche de lui et il lui en garde

rancune; il perçoit entre eux une affinité qui l'offus

que, qui le rabaisse : il est le parvenu que le retour

d'un parent déclassé humilie à ses propres yeux. Il

ne tolère pas qu'on soit pareil à lui! Son orgueil

naissant n'admet pas cette insulte. Il s'aime, il s'ad

mire Pour quel motif? Il n'en sait rien encore, mais

il a l'instinct d'être seul, différent de tout, et son intel

ligence qu'il pressent lui donne la vanité avant de

lui donner la raison. Cet appétit de fierté le servira,

d'ailleurs, en l'incitant à faire mieux que les autres.

En attendant, il recule et il grogne; il s'en va

chercher un autre arbre. Il est vexé : toute sa race

s'en souviendra.



A LA FILE

Dans la colère, ils ne pâlissent pas, ils rougissent:

un coin de peau s’empourpre, entre leurs petits yeux

et les poils de leurs joues. Tous sont barbus, même

les jeunes; les grands sont protégés par une toison

plus abondante. Leur système pileux est cependant

moins dense qu’il ne le deviendra pendant les froids

de la période glaciaire; les poils, inégalement longs

sur les différentes parties du corps, ne sont pas non

plus d’une teinte uniforme : ceux du visage sont

moins foncés que ceux de la poitrine et de l’abdomen;

la crinière est souvent nuancée de roux et de brun.

Les genoux gros, les fesses et le dessous des cuisses

sont pelés par les frottements, et par la fréquence de

la posture accroupie. La face des mains est velue,

mais la paume est nue, calleuse, striées de rides pro—

fondes, par le labeur de cette marche brachiale à tra

vers la futaie. Les doigts, qui s’élargissent en spatules,

portent des ongles aplatis, courts, et de corne
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rugueuse, couleur de pierre; les ongles des pieds sont

plus usés encore, surtout au gros orteil ; sa mission

de chercher sans cesse, dans le sol vaseux ou parmi

les feuillages, un point d'appui solide qu'il faut

reconnaître, choisir et saisir, persiste à faire de cet

adjuteur un organe actif et sûr, aussi intelligent

qu'un doigt ; il a une telle habitude du travail qu'il

s'amuse à danser encore, au moment du repos : on

se plaît à le regarder, jouant tout seul, et on l'em

poigne à pleine main.

La mobilité qui les tracasse se manifeste en toute

leur personne : sans répit, leurs têtes virent, se

haussent, se baissent, plongent, leurs bras s'en

foncent, leurs mains furètent. Vivement, ils s'inté

ressent à des choses, à une herbe, une feuille, un

caillou, un insecte, à l'objet qui brille, qui bouge ou

qui bruit.

Cette tension perpétuelle les maintient dans un

état d'expectative qui est éminemment favorable à

toutes les formes de la réceptivité ; les influences

s'exercent sur eux avec brusquerie et violence ; toute

agitation extérieure, quand elle se répercute en eux,

y obtient son plein effet de commotion nerveuse.Une

surprise les affole, l'imprévu les fait sursauter; un

cri d'effroi qui a jailli là-bas, dans la horde, une

agonie de bête qui se lamente au loin, et tout de

suite le pavillon de leur oreille évolue vers le bruit,

en même temps que leur œil. Leur peau s'agace à

tout moment. Une feuille morte ou une brindille les

met en émoi; sous le chatouillement d'un insecte qui

n'est pas de leur vermine ordinaire, ils se hérissent.

Quand une bête de proie les guette, ils sentent son
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regard leur entrer dans la chair, et un malaise les

tracasse jusqu'à ce qu'ils aient découvert la prunelle

cachée. Au moindre heurt d'un voisin, se croyant

attaqués, ils cognent : radicalement incapables de

dominer leur réflexes, ils ne soupçonnent même pas

qu'on y puisse réussir ou qu'il convienne d'y tâcher.

A cette incapacité native s'ajoute encore la tyrannie

des influences atmosphériques : elle les domine à

toute heure et les transforme à leur insu; tour à tour

accablés sous le poids d'une charge invisible, ou tra

vaillés de forces trépidantes, ils se traînent ou ils

s'exaspèrent. lls sont les automates du temps, les

baromètres hyperesthésiés ; et comme les pressions

de l'espace, en cette période d'orage séculaire, varient

à chaque instant, leur pauvre âme monte et descend.

L'influence du site agit sur eux comme toutes les

autres, tantôt pour les déprimer davantage, et tantôt

pour les épanouir : le lieu où ils sont leur suggère

des tristesses vagues, ou une vigueur d'énergie, la

confiance en soi, l'envie des audaces, le besoin d'une

intimité, le découragement d'une irrémédiable impuis

S8.IlC6.

Ainsi remaniés sans répit par tout ce qui les

entoure, ils passent sans transition d'un sentiment à

l'autre, de l'effarement à la joie, de la colère à l'épou

vante : nul ne sait quel homme il va être, dans la

minute qui suivra, furieux, gai, lubrique, lâche,

vaillant ; ils sont des possibilités latentes que toute

action peut déclancher. Jamais ils ne préméditent

rien; tout en eux est brusque, imprévu; tout survient

par accès, tout se manifeste à l'excès. Leur rire, subit

et violent, n'est qu'une manifestation de leur état
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pathologique, un spasme. Le sourire est inconnu ;

quand ils ne rient pas aux éclats, ils froncent les

sourcils; leurs visages n'ont que quatre expressions :

une vague hébétude, une hilarité sauvage, l'épou

vante, la menace. Leurs actes les plus ordinaires et

leurs mouvements les plus simples sont saccadés,

comme leurs volitions sont soudaines. Homme, femme

ou enfant, chacun se décide et agit dans le même

instant, sans conteste, sans examen, avec la brus

querie d'un ressort qui se détend ; il apprend ses

intentions en constatant leur résultat, et, quand un

hasard l'empêche de les réaliser aussitôt, il y renonce

le plus souvent, faute de se rappeler qu'il a voulu.

Les raisonnements mêmes se font automatiquement,

au fond de l'être, pareils à des rivières souterraines

qui vont sans qu'on les soupçonne, et qui, tout à

coup, jaillissent de source. Les esprits ne sont pas

plus aptes à stationner sur une idée que les corps ne

sont capables de demeurer en place. Tout les appelle

et rien ne les garde : des désirs tyranniques, mais

furtifs, perpétuellement les lancent vers tout, à l'im

proviste, et tout leur est une limite. Chassés de tout,

repoussés partout, ils rentrent en eux-mêmes et

repartent, d'un élan toujours passionnel qui les

emporte avec une violence irrésistible vers un affais

sement inéluctable.
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LES UNANIMES

De toutes les influences qui s'exercent sur eux, une

des plus puissantes, et peut-être la plus constante,

est celle de l'exemple humain : sitôt qu'un membre

de la horde reçoit une impression, elle se propage

autour de lui, magnétiquement peut-être, et gagne de

proche en proche; les plus sensibles actionnent les

autres. Pour se communiquer leurs émois ou leurs

envies, ils n'ont pas besoin de la parole; la tension

de leurs nerfs suffit pour les électriser l'un par

l'autre et les faire unanimes. Ils subissent cette

contagion avec une acuité si maladive qu'ils ne

trouvent en eux aucun secours pour réagir contre

l'entraînement de la panique : leur intérêt évident,

ou même le souci de leur conservation, est inapte à

les retenir.

Cette réciprocité d'influences est le premier état des

sociétés amorphes, et, très vite, elle va produire un

résultat dont l'importance est capitale : de même que
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l'imitation de soi, fréquemment répétée, engendre

chez l'individu des habitudes personnelles, de même

la constante imitation du voisin par le voisin institue

dans le groupe des habitudes communes, qui devien

dront à leur tour génératrices des besoins et des

goûts communs, puis des idées communes. Quand le

progrès de ces êtres sociables les élèvera jusqu'à la

communauté des esprits, le groupement s'appellera

un peuple; communauté des intérêts, il s'appellera le

clan ; communauté des émois, c'est la horde.

A l'heure présente, où il ne s'agit point de penser,

mais seulement de vibrer, l'esprit ne les divise pas

encore, et la bête les rapproche. A peine quelque

diversité s'indique-t-elle entre les enfants des deux

races : les descendants de Hock, les hommes au front

bas, sont plus massifs, plus forts, plus lourds ; les

hommes au front haut, nés de Ta ou de sa première

fille, semblent apporter dans la vie un peu plus d'ini

tiative et de spontanéité : on peut croire qu'ils réus

siront les premiers au labeur de l'intelligence. Mais

la promesse en est vague, d'échéance lointaine ; pour

l'instant, les deux variétés ne se distinguent guère

que par l'aspect physique, et, sur toutes deux, les

mêmes causes agissent de façon identique.

Quant à ces modalités personnelles que nous dési

gnerons plus tard sous le nom de « caractères », et

qui différencieront les individus, elles ne s'annoncent

pas encore, ou ne se révèlent qu'imperceptiblement.

Il faut, au préalable, en constituer les éléments, et

c'est précisément à cette préparation que la horde

travaille, par son unanimité de la première heure.

La permanence du type s'élabore dans la horde ;
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chaque famille va se multiplier isolément, sans

sortir de chez elle, et, par une sélection prolon

gée, elle fixera les particularités du groupe ; quand

cette fixité sera dûment acquise, le clan sèmera au

dehors la forme d'humanité qui lui est propre, et

désormais les vestiges de ce type initial pourront se

perpétuer à travers les croisements : alternés et mêlés,

intermittents mais irréductibles, peut-être, ils revien

dront au jour dans les générations successives, sous

l'aspect de caractères distincts, que nous croirons

individuels, et qui cependant ne seront que spéci

fiques : dans les qualités ou les vices d'un homme,

c'est une race qui s'évoquera du passé, avec son âme

primordiale. Chacun de nous est un aïeul qui ressus

cite, un clan qui se rappelle, une reviviscence, un

antique anneau qui reparaît dans la chaîne ininter

rompue ; et si parfois nous étonnons nos proches,

par quelque propension imprévue et déconcertante,

c'est que nous rapportons parmi eux l'héritage d'un

atavisme trop lointain, auquel ils n'ont aucune part

et qui les stupéfie parce qu'ils en apportent un autre.
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EN MARCHE

Leur manque d’individualité les met à l’abri de la

haine : dénués comme ils sont de caractères propres,

ils n’ont aucune raison profonde de se détester l’un

l’autre; ils n’en ont pas davantage pour s’aimer. Des

préférences se manifestent néanmoins, et aussi des

antipathies, mais elles se bornent au plaisir ou au

déplaisir de marcher côte à côte, de dormir sur le

même arbre, de chasser ensemble; elles font aussi

qu’on se dispute un quartier de viande avec plus ou

moins de colère. Assez généralement les sympathies

se produisent entre enfants de la même race; elles

ne se haussent jamais jusqu’à l’affection, encore

moins jusqu’à l’amitié : l’égoïsme est trop vivace, et

nulle hérédité n’a préparé les cœurs au besoin de ten—

dresse, puisque les rares humains ont vécu jusqu’ici

à l’état de solitaires.

Au reste, les inimitiés sont purement occasion—

nelles et l’effet ne s’en prolonge guère : deux adoles—
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cents en bataille, cramoisis, les yeux flambants, et

qui se hurlaient à la face, cessent tout à coup de

vouloir s'entre-tuer, pour se lancer ensemble à la

poursuite d'un Rat qui bouge sous le buisson, ou pour

monter à la conquête d'un pommier dont les branches

sont rouges de fruits ;tranquillement, ils partagent le

rongeur ou les pommes, en essayant de se voler l'un

à l'autre les meilleurs morceaux, et ils rient, à moins

qu'ils ne grognent ou n'allongent une tape : le hasard

en décide.

Ces querelles sont fréquentes en cours de route, et

il est immanquable que le spectacle d'un pugilat sus

cite dans l'assistance une seconde lutte, une troi

sième : l'irascibilité des jeunes mâles ne leur permet

pas de contempler une bataille sans qu'ils aient aus

sitôt le besoin de se battre.

S'associer, c'est raisonner l'égoïsme. Ils ne sont pas

unis, mais juxtaposés; ils s'entraident peu. Dès qu'il

s'agit de combattre une bête redoutable ou bonne à

manger, on coopère; s'il n'est question que d'un

péril individuel, on laisse chacun se démêler à sa

guise : la main ne se tend pas spontanément vers

celui qui s'embourbe; elle ne se refuse pas non plus

à celui qui la demande; les indifférences ont besoin

d'être secouées par un appel qui vienne réveiller dans

l'individu le souvenir d'un danger similaire, et lui

remémorer le besoin qu'il eut pareillement d'être

aidé. Il n'agira ni par altruisme, ni même par cal

cul; simplement, une image s'évoque en lui : il se

voit en la posture pénible où un autre se débat, et il

va, pour ainsi dire, à son propre secours, vers la per

sonne de son semblable. Encore importe-t-il que ce

',
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sauveteur éventuel soit inoccupé pour l'instant ; si,

par malheur, il est en train de chasser ou de manger,

il y a bien des chances pour qu'il ne consente pas à

sacrifier son plaisir à l'imagination d'un ennui.

L'obstacle les irrite; la difficulté qu'ils rencontrent

leur inspire, non pas une volonté tranquille d'en

venir à bout, mais la colère; pour peu que cette résis

tance se prolonge, l'irritation tourne en furie. A la

traversée d'un ruisseau, ils assènent des coups de

gourdin sur l'eau dont le courant leur entraîne les

jambes ; dans un fourré, si une ronce les accroche, ils

tirent et s'arrachent la peau, au lieu de reculer pour

extraire cette griffe végétale : eux à qui l'instinct de

la chasse et de la bataille suggère, en face d'une bête,

des combinaisons ingénieuses pour fuir, frapper, pa

rer, sont stupides contre les choses; s'ils n'ont pas

devant eux la menace d'un adversaire qui excite leurs

facultés, ils ne trouvent plus rien en eux. Les choses

inanimées, auxquelles pourtant ils prêtent une vo

lonté de nuire, n'ont pas le pouvoir de réveiller leur

paresse mentale, et sans doute, c'est là une des plus

anciennes manifestations de l'orgueil.

· Mais l'obstacle renaît sans fin. Ils vont quand

même, ils vont toujours. Dans la forêt qui les enserre,

ils sont comme des prisonniers qui s'évadent : de

mème que les arbres, hauts de trente brasses, pous

sent vers la lumière et s'escaladent les uns les autres

pour aller conquérir leur vie dans la clarté, de même

ils poussent de l'avant, vers la lumière aussi.

Par bonheur, les clairières ne sont pas rares : en

maint endroit, la tornade a creusé des cirques de

dévastation, que la violence des orages a progressi
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vement élargis. On les salue d'une clameur, et les

jeunes mâles s'élancent devant eux, courent en cer

cles, se poursuivent, se renversent, roulent dans

l'herbe ou dans la vase.

Souvent aussi, on rencontre des passages déjà

frayés : des milliers de tunnels trouent le hallier dans

tous les sens ; ils mènent ordinairement à un ruis

seau ; ils aboutissent toujours à un repaire. C'est la

voie quotidienne de quelque colosse : la hauteur de

la voûte, sa largeur, les empreintes sur le tapis des

feuilles et dans la boue dénoncent l'habitant du gîte.

Daâh n'hésite jamais : il reconnaît tout de suite les

avenues du Lion, de l'Ours, ou du Tigre.

— Heûh...

Il grogne et se détourne. Mais, chez l'Éléphant, c'est

la joie! L'Éléphant est ami : il ne mange pas l'Homme,

et il creuse des chemins où les félins ne s'aventurent

guère. Gaiement on s'engage, à la suite du Chef, dans

l'allée spacieuse. Elle n'est pas sans risques, car le

pachyderme peut s'irriter de l'invasion. N'importe :

le plaisir d'aller librement devant soi épanouit la

gent turbulente et criarde ; elle a renoncé la prudence

et oublié la peur. La détente qu'on s'accorde pour un

moment n'est peut-être pas légitime, mais elle est

salutaire : on en a trop besoin ; les nerfs surmenés

ne suffisaient plus à l'effroi; le nerveux animal se

sauve de l'épilepsie par sa légèreté mentale et par son

inconstance.

Quand le soir approche, on s'angoisse ; la fièvre

accumulée du jour tourmente le sang dans les veines,

et la pénombre étouffe. C'est l'heure malsaine où tout

est vague, où tout grandit, l'heure des trous et du

，
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mystère. Ils ont l'horreur de l'incertain, la défiance

de ce qui est trouble : une chose aperçue à travers

les couches de la pluie ou dans l'énigme du brouil

lard ne leur apparaît pas telle qu'elle est ou va être;

ils la déforment et l'amplifient; une silhouette dans

le crépuscule est plus redoutable qu'en plein

jour.

Sitôt que la nuit tombe, une lamentation lente

sort des femmes et des enfants :

— Heûh... Heûh...

Les yeux cherchent le refuge quotidien. Enfin,

Daâh s'arrête au pied d'un arbre : il a choisi

l'asile.

— Ta !

Egoïstement, il grimpe le premier ; pour monter

après lui, on se bouscule autour du tronc ; Hock et Ta

sont les plus ardentes à le suivre ; elles ne réus

sissent pas toujours à conserver leur rang. D'ordi

naire, les jeunes prétendent habiter l'arbre où le

Chef dormira; mais les mâles adultes, ne voulant

plus qu'on les protège, s'en vont gîter ailleurs ;

quelques femmes les suivent, et Daâh boude : ces

groupes lui déplaisent; leur dissidence l'injurie.

Les malades, en bas, se traînent d'un arbre à

l'autre, et implorent secours. Longtemps encore, un

grouillement agite la feuillée; car toute place occupée

paraît la meilleure : on se la dispute, on s'en déloge.

Enfin, les jeunes mères accrochent à des branches

les sacs en peaux de bêtes où elles ont enfoui les

nouveau-nés et d'où sortent des piaillements. Dans la

pénombre, des cris et quelques rires, des appels et

des rappels sautent encore de branche en branche.
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Puis, l'ombre devient plus dense, et l'arbre, en

bleuissant, se tait, à mesure que croît dans les ténè

bres d'alentour le concert des chasseurs nocturnes

qui glapissent, miaulent, rugissent, en cherchant

pâture, au son du tonnerre, sous la pluie. On dort...



LIII

LA HALTE

Mais leur nervosité morbide continue à les tra

casser, même dans le sommeil ; rêvant qu'ils mar

chent encore ou qu'ils se battent, ils remuent les

jambes, les bras, les doigts ; leurs muscles travaillent

sous la peau. Cette nuitée, aussi, se hache de ré

veils : le hurlement des fauves et les craquements du

tonnerre la déchirent sans répit : à chaque instant,

le cauchemar d'une femme, l'angoisse d'un enfant, la

plainte d'une malade lancinent l'assoupissement des

autres, et le trouble se répercute.

Après un tel repos, l'aurore est une délivrance ;

excédés et crispés, les nerfs encore tendus, la peau

hérissée de froid, ils sautent dans l'herbe mouillée, se

détirent et ont faim. Les femmes criaillent, les hommes

grognent, les enfants geignent :

— Mâh ! Mâh !

Pour recommencer la vie, tous ont retrouvé leur

besoin de manger ; ils fouillent la mousse ; glands

，
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et faînes, champignons et limaces, larves et insectes,

tout est bon ; en quête d'aliments plus solides, on se

remet en route, harassé dès le départ. A la file ou

par petits groupes, ils se hâtentavec certitude, comme

s'ils savaient où ils vont. Ils sentent à peine leur

lassitude, tant ils en ont l'accoutumance ; ils chemi

nent mécaniquement. La monotonie d'aller sans fin

leur donne en apparence le recueillement du bétail

qui descend vers l'abreuvoir, tracassé par les mou

ches, et la fatigue les fait silencieux.

Puis, les âmes s'échauffent, en efforts, en gaîtés, en

colères ; les arbres passent, et les bêtes, et le temps.

La halte se fait près d'un ruisseau, ou autour du pre

mier gibier.

Lorsque la proie est d'importance, tous se rassem

blent alentour, et sautent en cercle, avant de manger,

pour exprimer leur allégresse. Daâh faisait de la

sorte, au temps où ils gîtaient encore dans la besace

de leur mère, ils l'ont vu, et ils font de même. La ré

pétition si fréquente du même jeu a fini par engen

drer une coutume, dont l'exercice est presque néces

saire et va devenir indispensable. C'est déjà une règle

que ces gambades autour du gros cadavre parodient

les allures de la bête abattue, et s'accompagnent de

hurlements qui imitent son cri particulier.

Cette comédie les charme : pour eux qui ne savent

que voir et qui ne comprennent que par les yeux, la

puissance évocatrice du spectacle affirme leur victoire

et la démontre à tout espion qui se cache dans les

profondeurs du hallier ; elle est suggestive de vic

toires futures ; elle équivaut à une menace, pour les

autres, à une promesse pour eux-mêmes. Par sur
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croît, elle assouvit leur haine universelle : car, en

vérité, ils détestent tout ce qui vit, même les ani

maux inoffensifs ; le vaincu est toujours pour eux un

ennemi auquel ils gardent rancune, ne fût-ce que de

sa résistance, de sa fuite, de la peine qu'il a coûtée.

En insultant celui-ci, ils narguent toute sa race ; en

dansant devant cette chair conquise, ils se vengent

du monde entier qui leur rend l'existence si dure. Ils

ragent avant de dévorer.

Mais Daâh vient d'étendre la main ; il s'avance,

non sans dignité. On s'écarte pour lui livrer passage.

Il se baisse vers la victime ; d'un coup de son index

crochu, il extirpe l'œil. Ils ne savent pas encore que

le cœur est un organe essentiel; plus tard seulement,

ils l'arracheront des poitrines, et le regarderont pal

piter dans le creux de leur main, avant d'y mordre.

Actuellement, ce qu'ils considèrent comme le siège

de la vie, c'est l'œil : l'œil protecteur qui veille aux

périls, l'œil brillant qui est le petit soleil de la bête,

l'œil qui dit les pensées à défaut de la parole, qui

menace dans la bataille, qui s'éteint après la défaite...

Pour faire entendre à tous qu'il s'apprête à absorber

la force du vaincu, Daâh leur montre à bout de doigts

le globe sanguinolent qui les regarde une dernière

fois : il l'avale.

Un hurlement salue l'acte du Chef, et cette clameur

des Unanimes roule sous les dômes de verdure, pour

annoncer à la forêt une nouvelle redoutable : la jeune

Humanité commence à trouver des Symboles ! En

l'honneur d'eux, elle ensanglantera l'univers, bien

tôt. Et la voilà qui s'initie aux rites de l'holocauste !
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LA SIESTE

Dès que Daâh a gobé l'œil, les femmes et les en

fants se jettent sur la proie ; avec des pierres cou

pantes et des leviers de bois, on la défonce, on l'é

corche ; ceux qui parviennent à déchirer un bon

morceau s'éloignent pour le dévorer à l'aise. On se

gave. On gruge les os pour y pomper la bonne moelle.

Aux vociférations de tantôt a succédé le bruit des

mâchoires qui grincent et des gorges qui déglutissent.

Des rires, par intermittence, éclatent.

Peu à peu, le bien-être de la bête qui digère en

gourdit les volontés, les mémoires, toute énergie, et

même la peur. Que la mort soit par là qui rôde, nul

n'y pense. Les torses s'écroulent dans l'herbe. On

n'aurait pas l'idée d'aposter une sentinelle qui veil

lera au salut de la horde; si d'ailleurs on demandait

ce service à quelqu'un, la notion du devoir lui man

querait pour le tenir en éveil.

Tout proches les uns des autres, ils sont couchés,
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non sur le dos, mais sur le côté : avec un roulement

d'épaules, ils ont creusé leur trou dans le sol élas

tique, et mollement, d'un geste machinal, ils ramè

nent sur eux des feuilles et des branchages, autant

pour s'abriter de la pluie que pour se cacher aux re

gards. Des bras qui battent l'air vont retomber sur

un voisin qui grogne ; des têtes prennent appui, au

hasard, sur un flanc, sur une poitrine. Un ronfle

ment sort du tas, et plane avec les moucherons.

Cette sieste après la ripaille repose des fatigues du

sommeil nocturne. On se réveille, on s'étire ; l'âme

est indulgente ; les ongles, avec lenteur, grattent la

peau et y tracent de longs sillages ; les mains ont des

gestes mous pour ramasser un coléoptère qui trotte

ou pour cueillir une libellule qui se pose, et, douce

ment, les doigts épais s'amusent à arracher, l'une

après l'autre, comme les pétales d'une fleur, les pattes,

les élytres, les ailes, les antennes, pendant que l'œil

encore vague du bourreau s'arrondit sans méchanceté

sur l'insecte qui diminue.

Car le loisir est dangereux chez tous les êtres im

pulsifs : l'instrument qui ne sert à rien travaille au

hasard. Celui-ci revient à la vie avec une réserve de

forces neuves et le besoin de les utiliser. Sous son

calme trompeur, l'animal est dans sa plénitude, il est

lui tout entier, l'exagération de lui, et sa tranquillité

même le prépare à des gestes qu'un rien déclanchera

mais que rien ne dénonce. Il cherche; dans sa tête

qui tourne, à droite, à gauche, il y a une perfidie

de félin ; dans son œil qui clignote en inspectant les

abords, une lueur sournoise s'allume et s'éteint ; des

bonds s'apprêtent dans ses muscles. Le mieux qui
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puisse advenir est que le jeune mâle se jette sur une

fille ou se rue à des jeux.

Ceux-ci n'ont guère moins de violence que les

rixes : ils consistent le plus souvent en des scènes

de chasse, où les partenaires imitent des bêtes, celle

qui poursuit et celle qu'on traque. Ces mimiques,

qui commencent en belle humeur, se terminent im

manquablement par une bataille, chacun des joueurs

ayant vite oublié qu'il tenait un rôle, surtout si on le

regarde lutter. Ils ne résistent pas à la tentation de

se faire admirer : devant une assistance, leur ardeur

au combat tourne à la frénésie.

Subitement lesjeux s'interrompent; tous les visages

se tournent vers un même point, avec des mines qui

interrogent.

C'est que Daâh vient de se remettre debout; il

est las de cet endroit et de l'immobilité ; il a vu trop

longtemps les mêmes arbres, qui l'importunent ; il

veut être ailleurs ; il s'en va.

Quelquefois, il pousse un cri d'appel ; le plus sou

vent, il ne fait même pas un signe : les autres n'ont

qu'à l'observer et à le suivre ; il s'y fie ; il ne daigne

rien davantage.

Et la horde suit, en effet ; quelques uns, qui pré

fèreraient demeurer encore, s'avisent de gromme

ler ; ils marchent quand même. Car ils ont, en ma

tière d'autorité, des notions vagues mais quoique in

times, qui ne ressemblent nullement à des préceptes

mais qui agissent au fond d'eux avec la vigueur d'un

instinct : notions assez singulières et assez contradic

toires, qui d'ailleurs resteront à peu près celles de

toute l'humanité. Le Chef est fortement imbu du sen
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timent de sa puissance et des droits qu'elle lui con

fère ; il est despote, par orgueil. Quant aux autres, ils

ont à la fois le goût de l'indépendance et le besoin

d'être menés ; ils sont ingouvernables, et néanmoins

ils n'aspirent qu'à suivre un maître ; ils ne tolèrent

pas les entraves, ils souffrent de recevoir des ordres,

ils n'obéissent qu'à contre-cœur, ils rêvent de s'éman

ciper, et cependant ils sont avides de toujours subs

tituer à la leur une volonté étrangère; dès qu'ils ne

la sentent plus peser sur eux, elle leur manque, et,

tout de suite, ils en cherchent une autre pour s'en

regimenter sous elle ; il leur faut une tyrannie, une

prescription, une suggestion, un exemple. Ce double

appétit de liberté fictive et de servitude morale est la

résultante d'un antagonisme entre leurs deux héré

dités : l'âme du solitaire, qu'un temps leur a léguée,

et l'âme du troupeau.

Celle-là apporte son orgueil, et celle-ci son instinct

d'imitation.

-----

—
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MAH MAH

— Mâh..... Màh.....

Un vocable nouveau s'est introduit dans la famille

humaine : à mesure que se multiplie le nombre des

petits hommes, leur cri qui se répète devient plus

obsédant :

— Màh..... Mâh...

Cet appel de la faim qui traîne en mélopée tout

au long de la horde a fini par donner un nom aux

mères qu'il implore ; c'est elles que les voix grin

çantes supplient du fond des besaces, dès que le

nourrisson se réveille; c'est vers elles que monte la

plainte du marmot sevré, qui ne sait pas trouver

pâture : « Mâh..... Mâh..... »

Elles sont les Mah-mah.

Elles se prêtent à ce rôle tutélaire : non seulement

chacune allaite son petit, en chasse les mouches et

l'épouille, mais elle ne dédaigne pas non plus de se

courir ou de nourrir celui d'une autre; Hock et Ta,
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quand elles n'étaient que deux, se prêtaient à ce com

munisme, et leurs filles continuent à le pratiquer

sans répugnance. Elles prennent plaisir à contempler

les ébats de cette marmaille. Quand leurs regards

s'attardent sur la mêlée des petits membres ronds

qui battent l'air, on croirait que leurs yeux s'atten

drissent et qu'on voit s'épanouir, sur leurs faces

rudes et mornes, la promesse de ce qui sera le sou

rire des femmes.

Mais cette douceur n'est pas constante; des crises la

traversent, surtout aux premiers mois de la mater

nité. En cette période, les jeunes mères se montrent

intraitables; à leur aversion de l'autre sexe, elles

joignent une irritabilité spéciale, qui concerne leur

enfant : elles ne tolèrent pas qu'un mâle s'en approche,

encore moins qu'il le touche ; si on s'y risque, elles

entrent en fureur, poussent des glapissements aigus,

et mordent ; si, par malheur, on a réussi à le leur

prendre, ne fût-ce qu'un moment, elles se jettent sur

le ravisseur, et dès qu'elles rentrent en possession

du petit être, leur colère se tourne contre lui; elles

ont l'air de l'exécrer.

Dans un de ces accès de démence, survenu pen

dant la halte, une des filles de Hock étrangla son

nouveau-né; longtemps, elle demeura stupide devant

le cadavre mou.

Malgré la véhémence de la protection dont ces

mères entourent leur petit, elles n'ont pas pour lui

un véritable amour : dès qu'il ne tette plus, elles

commencent à s'en désintéresser ; lorsqu'il peut

marcher seul, elles s'en détachent d'avantage ; quand

elles le voient qui se met à courir, elles éprouvent
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contre lui une espèce de rancune, comme d'avoir

été exploitées ou bien d'être quittées. Dès lors, il ne

compte plus guère, et bientôt il se confondra dans

la foule de ses pareils ; parmi cette turbulente mar

maille, l'ancienne Mah-mah ne saura plus qu'avec

effort reconnaître celui qui sort d'elle.
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MARMAILLE

Descendants de Hock ou de Ta, ils se ressemblent

comme les poussins de deux couvées : chez les uns

comme chez les autres, mêmes gestes, mêmes appé

tits, même impulsivité réflexe, même réceptivité à

ce qui passe : sans cesse ni discernement, ils bougent

et ils mangent : leur esprit mange par les yeux,

comme leur corps par la bouche.

Ce qu'ils prennent le mieux, c'est l'exemple de

leurs aînés. Les filles en bas âge imitent les femmes;

les garçons singent leurs grands frères : celles-là

jouent à porter sur le dos une poche remplie de

feuilles, ou font mine d'allaiter un bout de bois;

ceux-ci brandissent un bâton. Ils en battent au pas

sage les fourrés de verdure ; pour peu que la voie

s'élargisse, tout de suite ils saisissent leur branche

par une de ses brindilles, et, à tour de bras, ils s'ef

forcent de lui communiquer un mouvement giratoire,

comme à la massue du Chef; cette gymnastique s'ac

14
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compagne de grimaces menaçantes, qui leur semblent

un accessoire indispensable de la virilité : bien qu'ils

n'aient pas encore conscience de leur sexe, un ins

tinct les avertit de leur rôle futur, en les induisant

de bonne heure aux gestes de la bataille et du

meurtre. -

Ces jeux de la marmaille ont une importance pri

mordiale. A cette époque où l'humanité débute par

l'imitation, l'enfant, qui est lui-même un débutant

et un imitateur, apparaît véritablement comme le

prototype de l'homme. Pour lui qui, la veille encore,

sommeillait dans les cellules de la race, la pâture

normale est celle qui, comme lui, sort immédiate

ment de la race : le lait de la mamelle et le suc des

idées. Dès sa naissance, il a trouvé en lui-même cer

taines instructions invétérées, comme celle de prendre

le sein; sitôt qu'il ouvre les yeux, il trouve autour

de lui le modèle de pratiques plus récentes. C'est à

lui que la tâche incombe de consacrer ces coutumes

nouvelles et de les transformer en rites; c'est à lui, à

sa puissance d'assimilation, que les sociétés seront

redevables de leurs habitudes et de leur idées per

manentes; il est le conservateur par excellence, le

fixateur des notions acquises, le tuteur des croyances,

et, par conséquent, des religions. Il rattache à leur

passé les civilisations qui marchent. Sans la résis

tance de l'enfant qui ne veut rien laisser perdre de ce

qu'on lui a livré, l'outrecuidance et la nervosité

humaines auraient conduit le monde à l'anarchie.

L'enfant est le frein de l'homme.

Quand celui-ci parvient à sa maturité et s'agite, il

rencontre en lui la mémoire même de l'espèce ; sans
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nul doute, cette force-arrière entravera la course du

progrès, mais elle atténuera aussi les effets de la

férocité dévastatrice qui porte l'homme à saccager

tout, et qu'il tourne si volontiers contre lui-même, à

défaut d'autre victime, pour détruire son œuvre et

son œuf, et pour écraser l'avenir par rancune contre

le passé.
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LA FR0NDE ET LA HACHE

Le fils aîné de Ta, vers l'âge de douze ans, eut une

trouvaille ingénieuse : comme toujours, il la fit par

hasard. Sa massue déjà lourde était venue à se

fendre, à force de frapper les roches et les troncs

d'arbres; pour la punir de cette défection, il la pi

quait verticalement dans le sol, avec rage, et la fente

s'élargissait d'autant : une pierre s'y engagea et resta

prise. Aussitôt la colère du petit homme se trans

forma en hilarité; avec des rires méchants, il nar

guait le caillou captif, il l'agaçait de l'index, il en

courageait le bois à serrer fort. Le supplice de son

prisonnier commençait à ne plus l'amuser quand on

déboucha dans une clairière : il fit tournoyer le

bâton, d'un coup de poignet, et la pierre s'envola.

Qu'elle fût tombée de haut en bas, selon la cou

tume de ses pareilles, on l'aurait toléré; mais qu'elle

s'en allât de bas en haut, avec un air de s'évader,

c'était là une provocation qui fut mal accueillie. Le
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garçon la suivit des yeux, en fronçant les sourcils, et

il la vit s'abattre dans la mousse. Il accourut, sauta

dessus, les paumes ouvertes, comme sur un rat, pour

l'empêcher de fuir encore. Quand il l'eut remise en

place, il la regarda en secouant la tête, avec un

visage autoritaire, et des grognements de menace sor

taient de sa gorge. Mais il se méfiait : une évasion

nouvelle lui semblait imminente ; il surveillait l'en

nemi du coin de l'œil; pour le dompter davantage et

lui prouver sa défaite, il s'appuyait sur lui, en se

servant de sa massue comme d'une canne : l'inters

tice du bois bifide, au-dessous du silex et au-des

sus, s'empâtait de terre argileuse.

— Echappe-toi, maintenant, si tu peux !

Dès le premier moulinet, le caillou, alourdi de

terre, s'enfuit avec plus de violence.

Le garçon en resta bouche-bée. Qu'il eût, de ce

coup-là, découvert le principe de la fronde, il ne s'en

doutait guère, et il ne s'en souciait pas davantage.

Un autre soin l'occupait : son prisonnier venait

encore de se moquer de lui ! Il le cherchait dans

l'herbe ; avec un entêtement de bête qui ne veut pas

céder, il l'assujettit de nouveau dans la pince. Celle

ci, élargie par les efforts, serrait de moins en moins

et la pierre glissait toujours; elle profita même d'une

distraction pour le quitter définitivement.

Le lendemain, au réveil, le souvenir de ses échecs

successifs lui remonta dans la mémoire ; comme il

était à jeun, il s'enragea; tout de suite, il chercha

une autre pierre, bien grosse, bien lourde ; un silex

éclaté lui plut par ses dimensions et par ses bords

coupants. Pour l'emprisonner plus solidement, il



214 DAÂH, LE PREMIER HOMME

employa d'abord une poignée d'argile qu'iI pétrit

dans la fissure, comme celle d'hier. Afin de trouver

mieux encore et de parfaire son ouvrage, il prome

nait son regard autour de lui, en quête d'une idée,

d'un exemple : selon sa mode, il demandait conseil aux

choses. Soudain, il vit une liane enchevêtrée et son

œil s'alluma : il connaissait, pour en avoir pâti, la ré

sistance de ces ligatures qui savent si perfidement enla

cer une jambe; elles enlaceraient bien un caillou?...

Par des entrecroisements de fibres, il réussit à

fixer son éclat de silex à l'extrémité du bâton. Triom

phalement, il leva ce grossier assemblage, et il le

soupesait à bout de bras, un peu étonné et même

vaguement inquiet de constater que ce caillou sour

nois se faisait plus lourd au bout d'une massue que

dans le creux d'une main : cette bizarrerie, assuré

ment intentionnelle, ne ménageait-elle pas encore

quelque traîtrise ? On verra bien ! Il brandit l'arme

au-dessus de sa tête et asséna son coup sur un tronc

d'arbre. La pierre entra dans l'écorce et y resta fichée :

l'homme possédait la hache.

Arme fragile encore, et bien précaire : tout le

monde pourtant voulut en avoir une; toutes les mas

sues s'ornèrent d'un caillou coupant, excepté celle de

Dâah, dont l'orgueil consentait à imiter les bêtes,

sans l'avouer, mais affectait de mépriser les inven

tions de la marmaille.

Aux lianes qui se rompaient trop aisément, quel

qu'un imagina de substituer une lanière qui pendait

de sa fourrure et qui servait à retenir sur l'échine

cette loque de peau : les ligatures de cuir furent aus

sitôt adoptées.
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Les silex n'en persistaient guère moins à s'esquiver

souvent; mais quand cette notion fut admise, on prit

plaisir autant à l'un qu'à l'autre jeu. Tantôt on s'amu

sait à laisser fuir la pierre, à l'y aider, à en faire un

oiseau, à vouloir qu'elle s'envolât ; on était fier de

son essor. Tantôt, au contraire, on s'enorgueillissait

de sa ferme adhérence au manche, de sa vigueur à

entrer dans la plaie d'un arbre ou d'une bête. Quels

rires, pour un Lapin coupé en deux par le tranchant

de la cognée ! Quelle fête aussi, en l'honneur d'un

Aigle qui veillait au bord de la falaise, et qu'on dé

busqua de sa cime, sous une grêle de projectiles !

On progressait gaîment, et ce nain qui venait d'ar

river tout nu parmi les colosses de la forêt pléisto

cène, l'Homme, de jour en jour plus expert en l'art

de tuer, se dénonçait déjà pour ce qu'il allait être : le

prince des exterminateurs.
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LA MACHINE A DÉTRUIRE

Considéré dans l'ensemble de la faune prégla

ciaire, et par comparaison avec les autres mammifères

de la forêt, l'homme se manifeste dès l'abord comme

une mauvaise bête. Il l'est deux fois, car il présente

tous les caractères de ce que nous appellerons nous

mêmes un animal nuisible, et ceux également de ce

qui s'appellera un être méchant. Du premier, il a le

besoin de détruire, et du second, le goût de faire

souffrir : il cumule.

Ces deux tendances se révèlent chez lui avec une

acuité qui est déjà maladive, et dont on ne retrouve

rait nulle part l'équivalent. Il n'est pas encore un fou,

et il ne le sera pas de longtemps, mais il est un vertigi

neux ; les juristes modernes le déclareraient irrespon

sable, puisque tous ses gestes malfaisants s'imposent

à lui comme les conséquences de son état physiolo

gique. L'hypertrophie du système nerveux, qui d'ores

et déjà se trouve dans la race à l'état de caractère
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acquis, et dont l'aboutissement suprême sera de

transformer une cervelle en cerveau, ne se dénonce

provisoirement que par une activité morbide : acti

vité qui nécessairement est double, puisque ce

primate possède à la fois des nerfs moteurs et des

nerfs sensitifs; l'exaspération des uns lui suggère une

mobilité continue, celle des autres le dote d'une

impressionnabilité excessive. -

De la première, il tiendra cet ordre incessant de

bouger, d'agir, quelles que soient la valeur de l'acte

ou la conséquence du geste ; peu importe ce qui

résultera du mouvement, pourvu que le mouvement

se produise et que quelque chose s'ensuive : or,

comme toute manifestation de l'activité aboutit iné

vitablement à une destruction, le maximum de noci

cité correspondra forcément à l'extrême motilité, et

le plus actif des animaux se trouvera être en même

temps le plus nuisible.

L'homme est celui-là. Étant le perpétuel agité, il

est, par excellence, la machine à détruire. Automati

quement, mécaniquement, sans y prendre garde, par le

seul fait de vivre et de fonctionner, il brise, il casse,

il met à mort : tout au long de son chemin, il per

pétue un carnage de fleurs, de feuilles, de bourgeons,

de bêtes sans défense ; tout ce qui se montre à

portée de sa main est arraché, déchiré, broyé ; ani

maux ou végétaux, il les massacre pour s'occuper,

et, pour les massacrer, il s'impose sans regret des

fatigues supplémentaires. Il n'a besoin, pour détruire,

ni de haine ni de colère ; le geste qui supprime se

déclanche à son insu ; pour mettre en branle un

des leviers qui tuent, il suffit d'attirer son attention :
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un coup de pied à la tige du champignon, parce

qu'elle se dresse ; un coup de bâton dans la liane,

parce qu'elle pend; un coup de talon sur le crapaud,

puisqu'il passe ! Il ne cueille une fleur ni pour la

regarder ni pour se délecter de son parfum, mais pour

l'écraser et pour en exprimer un jus qui suinte et

qui poisse; quand il l'a bien triturée et réduite en

pâte, alors seulement il flaire entre ses gros doigts

l'odeur verte de la mort végétale.

A la halte, quand on est las, le jeu machinal de

toutes les mains est d'arracher des feuilles et des

plantes : c'est une forme de repos ; chacun autour de

lui se charge de dévaster un cercle. Les fougères et

les graminées sont généralement les premières qu'on

exécute; leur attitude les recommande au choix du

ravageur : on prend 'cette tige par la base, à plein

poing, et, d'un geste qui remonte, on la dépouille en

regardant, avec des yeux ahuris, la touffe du bou

quet qui se forme dans le cornet de l'index et du

pouce. Souvent, d'une manœuvre symétrique, on

opère des deux poings à la fois, et le double balan

cier monte, redescend, recommence, jusqu'à ce que

la place soit nette aux alentours. Alors, on arrache

des brins de mousse, l'un après l'autre. On mas

sacre ce qu'on peut, négligemment, et on y trouve

un plaisir hébété.

On en trouve un plus vif à tuer avec conscience :

alors le meurtre n'est plus simplement l'ouvrage

d'une motilité qui s'exerce au hasard, mais la satis

faction d'un appétit ; c'est toujours le système ner

veux qui travaille spontanément, mais c'est l'émoti

vité, cette fois, qui entre en fonction. Elle s'inaugure,
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elle aussi, et elle aussi débute comme elle peut : en

attendant les âges où cette maladie évoluée aura

des manifestations utilisables, — intelligence, affec

tivité, altruisme, goût des arts ou des poisons, etc.,

— le besoin morbide de vibrer en est encore à sa

première phase et ne pratique qu'un excès : la

cruauté.



LlX

L'INVENTION DE LA DOULEUR

Ayant mangé et dormi, ils s'amusent.

Ils sont en cercle, à quatre pattes, les têtes vers le

centre, les faces vers le sol; les boules rondes de leurs

crânes s'immobilisent l'une à côté de l'autre, leurs

dos arqués se bombent sous la pluie, et, depuis la

nuque jusqu'aux reins, comme un prolongement de

leurs crinières, une traînée de poils rêches se hérisse

sur leurs maigres échines. Parfois, un frisson secoue

leurs épaules qui ruissellent ; mais l'averse n'en est

pas cause ; ils ne la sentent pas. C'est un émoi interne

qui les travaille ; une force s'agite en eux, toute

neuve et naissante, suscitée par ce qui s'agite devant

eux. Il s'exercent à recevoir une secousse qui leur

vient du dehors et qui se propage dans tout leur

être : ils s'électrisent. Ils regardent souffrir.

C'est le premier cirque. Au centre, un Lièvre

blessé se tord et achève de mourir : ses prunelles se

distendent d'horreur et des cris jaillissent de lui,
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pareils à ceux d'un enfant que le Tigre emporte.

Les spectateurs, penchés sur cette agonie, halètent :

elle leur entre par les yeux, par les oreilles ; ils la

boivent, ils la savourent, elle leur remue les en

trailles. Quand le patient oublie de souffrir, ils le

réveillent en lui plantant des épines dans le crâne

ou au ventre, dans la cornée ou dans les pattes,

pour qu'il tressaute et pour qu'il hurle : celui d'entre

eux qui arrache un beau cri jouit plus fort que les

autres. Parfois, une face humaine se redresse au-des

sus du cercle : elle a des narines dilatées, des yeux

ivres, et elle pivote sur le cou avec une lenteur vipé

rine, en quêtant autour d'elle, comme si elle cher

chait quelque part une autre vie à déchirer. Quand

deux regards, alors, se rencontrent, le noir trouble

des pupilles s'avive de lueurs inquiétantes; les lèvres

se retroussent sur les crocs prêts à mordre ; les

doigts se crispent pour un étranglement, une folie

plane.

Qu'il s'agisse de leur semblable ou d'un animal

plus faible, ils trouvent à faire souffrir une volupté

suraigüe : c'est étrange comme ils s'émeuvent

presque sympathiquement au spectacle d'une douleur

qu'ils n'ont pas donnée, et comme ils jouissent, au

contraire, d'en imposer une ou de l'aggraver jusqu'à

la torture : quand la souffrance d'autrui est le

résultat d'un accident, elle les touche, et ils la

sentent en eux ; quand elle est leur œuvre, elle les

grise.

Cette excitation maladive que provoque en eux le

spectacle de la douleur est déjà une particularité de

l'espèce : aucun autre animal ne s'adonne comme
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ceux-ci à l'ivresse de torturer. Nombre de félins sont

cruels, mais nul ne l'est de cette façon voluptueuse et

passionnée. La différence est grande entre la cruauté

de l'Homme et celle du Tigre. Le Tigre amuse ses

griffes sur une proie, et elle en souffre, mais il ne

semble pas avoir le dessein de la faire souffrir ; il

possède un jouet à ressorts dont il se plaît à tirer des

sauts et des contorsions ; si le fonctionnement de ces

ressorts s'accompagne de souffrances, le félin ne

daigne pas y prendre garde et probablement même

il ne s'en rend pas compte. Bref, le Tigre joue avec sa

proie; l'Homme joue avec la douleur ; l'un actionne

une mécanique, l'autre une sensibilité ; ce dont le

Tigre se délecte en son impassibilité, c'est le mouve

ment produit, et ce qui surexcite l'Homme en son

émotivité, c'est la cause motrice. Il a compris, il sait,

et il le prouve. Dans la bête qu'il torture, c'est la

douleur qu'il cherche ; il vise à obtenir une vibration

connue, dont il est curieux, et qu'il imagine en

même temps qu'il la provoque : elle se répercute en

son esprit pendant qu'il la procure à sa victime. En

cela apparaît l'immixtion de l'intelligence, dont il

est le seul détenteur.

Il vient d'inventer ce jeu, jusqu'alors ignoré sur la

terre : la Culture de la douleur. C'est la trouvaille

initiale de son génie. Pour entrer en relations avec le

monde ambiant, il met de la douleur en œuvre : son

hyperesthésie déjà intelligente fait de lui l'animal

cruel par excellence ; c'est par la cruauté qu'il inau

gure ses rapports moraux avec les créatures de sa

race et des autres.

Il semble bien que ce commencement s'impose. Du



L'INVENTION DE LA DOULEUR 223

moment que la Nature en progrès a su engendrer un

être susceptible de s'intéresser à autre chose que lui

même, et puisqu'enfin, dans la brutalité du monde,

une attention mentale est devenue capable de s'arrê

ter sur autrui, il faut bien, tout au moins, qu'un

objet extérieur vienne provoquer, en son for inté

rieur, cette faculté encore somnolente ; il faut la

susciter et l'induire au labeur. Comment ? Qu'est-ce

qui éveillera cette curiosité endormie ? Dans une

existence étrangère, qu'est-ce que l'individu daignera

contempler, sinon ce qui, par-dessus tout, l'inté

resse en sa propre existence ? Quelle vibration d'au

trui résonnera le mieux au fond de lui, sinon celle

qui représente le plus intense émoi de sa propre

chair ? La douleur est incontestablement la plus

aiguë, en même temps que la plus ancienne des sen

sations animales : destinée à avertir l'être vivant du

danger externe ou interne, elle apparut nécessaire

ment à l'origine même de la vie sensitive ; les pre

mières notions que le zoophyte prit de son existence

lui vinrent par la douleur; génératrice des percep

tions, éducatrice des nerfs, elle est l'aube et l'éveil de

tout, et bien antérieure au plaisir, puisqu'elle est et

qu'il n'est pas d'une utilité essentielle pour la con

servation de l'individu.
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LA CULTURE DE LA DOULEUR

Ce rôle primordial que la douleur tient dans l'his

toire des organismes vivants nous invite assez logi

quement à supposer qu'elle attira sur elle les premiers

regards de l'esprit qui naissait. Dans l'égoïsme ani

mal, elle seule était capable d'introduire une commo

tion imaginée, et c'est par elle que cet égoïsme apprit

à s'extérioriser. Devant un patient dont elle tordait

les nerfs, les nerfs d'un spectateur s'ébranlèrent ;

pour la première fois, une créature sut vibrer à

l'unisson d'autrui. Cette reversibilité de l'égoïsme,

que les Grecs appellent si justement la « sympa

thie », vient de relier celui qui souffre à celui qui

regarde souffrir, en révélant à l'un que l'autre est

son semblable ; par le même procédé, elle lui ensei

gnera ultérieurement qu'il est son prochain. Sans

elle, les hommes auraient probablement tardé bien

davantage à s'apercevoir de cette similitude et de

cette parenté ; grâce à elle, ils prirent goût à regar
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der la souffrance et à s'en émouvoir, puis, subsidiai

rement, à la créer, voire à la conjurer.

C'est ainsi que l'impressionnabilité des hommes à

la douleur d'autrui suscita en eux un double phéno

mène : la cruauté et la pitié. Tout comme la cruauté,

la pitié sera un prolongement humain de la douleur

et de la peur : toutes deux ont une même origine, la

souffrance d'autrui, et un même berceau, l'homme.

Mais ces deux manifestations d'une névropathie in

tellectualisée n'apparaissent pas dans la race avec le

même empressement : la pitié ne se développera que

la seconde ; elle n'a pas, comme la cruauté, les

attraits violents qui conviennent à des primitifs.

En effet, leur extrême mobilité les détourne de con

templer et les porte à agir. Or, la pitié est précisé

ment un spectateur, et la cruauté un acteur. La pitié

est passive et neutre ; elle subit, elle assiste, elle

reste parallèle au mal, elle ne compte pour rien dans

l'action ; sans doute même est-ce le déplaisir de son

inertie qui lui suggérera par la suite l'idée d'inter

venir et de s'ingérer dans le drame, où elle s'effor

cera d'atténuer des effets et même de combattre des

causes. La cruauté, au contraire, est, de prime abord,

agissante ; elle ne suit pas, comme la pitié, elle

mène ; elle est créatrice, et elle le sait ; elle en jouit ;

la vibration nerveuse qu'elle a sous les yeux est le

produit de son intention, la preuve de son efficacité ;

par tout cela, elle flatte l'orgueil de la force, elle

excite à l'acte, et surtout à la répétition de l'acte, se

surexcite par le fonctionnement et s'accélère au point

de provoquer dans l'opérateur un vertige, une

ivresse ; elle comporte en elle les germes morbides

15
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d'un excès ; dès le début, elle présente tous les élé

ments nécessaires à la constitution d'un vice, et elle

le deviendra plus tard.

Mais l'humanité velue devra faire un bien long che

min au fond des bois, un bien long séjour au fond

des grottes, avant de parvenir à un état de civilisa

tion qui lui permette le plein épanouissement de la

férocité dont elle est susceptible, et que nulle espèce

ne saura égaler. Pour y atteindre, il faudra que, de

progrès en progrès, cette race perfectible se soit

raffinée par l'éducation, assez pour que l'homme

sauvage devienne au moins l'homme barbare : alors

seulement, sa sensibilité et son imagination, enri

chies par l'expérience, aboutiront à cette ingéniosité

grâce à laquelle nous avons su tirer de la douleur son

maximum de rendement.

Bref, la culture manque ; l'homme se révèle bien

comme un monstre unique dans la nature, mais

seulement par son exceptionnelle curiosité des sensa

tions : sa férocité débute, et elle s'essaye ; naïve et

inexperte, elle n'est qu'un art en puissance. Le futur

artiste, si avide de voir vibrer et de faire vibrer, se

montre déjà capable de s'intéresser à ses pareils ;

en attendant qu'il songe à les secourir, il sait déjà

les animer par la douleur : la pitié germe, et la

cruauté enfantine reste l'unique forme de l'altruisme

qui s'annonce.
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LE DR0IT DES FAIBLES

Le droit du plus fort s'impose si naturellement que

personne n'imaginerait de le trouver contestable.

Le seul droit des faibles, c'est de périr, et ils le savent ;

quand la force se contente de les dépouiller, au lieu

de les abattre en même temps, c'est que la force leur

fait grâce. -

Dans ces conditions, l'idée de propriété ne saurait

prendre naissance : chaque objet appartient provi

soirement à celui qui s'en sert, et jusqu'à ce qu'un

plus fort s'avise d'étendre la main ; alors le faible

doit opter, et vite, entre sa conservation et celle de

sa chose ; comme sa propre peau lui est plus chère

que sa peau d'ours, il cède ; s'il résiste, on le bat, et

il l'a voulu ; si les deux sont de force égale, on se

bat.

Or, il arrive fréquemment que la chose possédée

par l'un attire les regards de l'autre, et celui-ci, tout

à coup, se prend à la souhaiter avec ardeur, unique
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ment parce qu'il en constate l'usage ; son besoin

d'imiter s'envenime d'un appétit jaloux ; son envie

de jouir l'allume, et il empoigne : il ne vole pas, il

conquiert ; celui qu'on dépossède pourra grogner de

colère et regretter l'objet, mais il ne se tient pas

pour lésé ; quant au vainqueur, il s'installe fièrement

dans sa victoire, avec une joie d'autant plus vive que

le plaisir d'avoir vaincu s'accroît d'une volupté de

nuire. Qu'on le dépouille à son tour, il n'y verra rien

que de normal, s'il n'est pas de taille à se défendre.

Un jour, pourtant, se produisit une étrange aven

ture.

Au tournant d'un ravin, le Chef venait d'apercevoir

un homme ; il se rua, en poussant son cri de bataille.

Mais l'autre ne se dressait ni pour le combat ni pour

la fuite ; il attendait, presque couché, avec une face

de terreur; on le vit faire effort pour se soulever,

péniblement, puis retomber à genoux, tendre les

mains sur son crâne. Daâh avançait toujours; la horde,

derrière lui, hurlait en accourant, pour l'exciter au

meurtre : l'âme guerrière du Chef s'enflait de la cla

meur familiale. Déjà la massue tournoyait. Mais le

malade, les bras toujours tendus, releva lentement

le visage, un pauvre visage aux orbites bleuies, tor

turé de rides, avec des yeux si humbles, qui accep

taient, qui imploraient... La massue resta en l'air.

La horde, en cercle et ahurie, ne criait plus. On

regardait tour à tour la face de Daâh et celle du

mourant. Personne ne savait pourquoi la massue

n'était pas retombée ; tous s'en étonnaient, et nul

n'aurait voulu qu'elle s'abattit. Ils restaient là, immo

biles, prunelles écarquillées, comme des créatures
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que les ténèbres arrêtent tout à coup : dans cette nuit

subite, tâtonnant de toute leur âme, ils s'évertuaient

à la découverte d'eux-mêmes ; et ces embryons

d'hommes, stupéfaits de voir poindre, au fond de leur

conscience obscure, la petite lueur d'un sentiment

que leur intelligence ne pouvait pas comprendre,

entrevirent le droit des faibles.



LXII

LA M0RALE

Leur morale, c'est de vivre, sans plus. Du bien, du

mal, ils n'ont pas la plus imperceptible idée : un en

fant en bas-âge, un chien, tout ignorants qu'ils

soient du devoir qui les attend, sont du moins aptes

à le comprendre, parce que la notion de cette règle

est latente au fond d'eux, et ils sont prêts à l'adopter

parce qu'on les y éduque depuis des siècles.

Mais ces hommes qui commencent seulement à se

grouper et qui, par conséquent, se trouvent pour la

première fois dans la condition d'établir un départ

entre leur intérêt individuel et l'intérêt d'autrui, ne

sont aidés, devant un tel problème, par aucune expé

rience ancestrale ; l'utilité des concessions récipro

ques, sans lesquelles la communauté ne pourra pros

pérer, n'apparaît à personne; il va falloir d'abord la

découvrir, et ensuite inventer les moyens d'y pour

voir ; quand cette possibilité se trouvera enfin dé

montrée, il faudra encore que des générations pas
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sent et se succèdent, avant que l'utilité reconnue en

arrive à gagner l'importance d'une nécessité primor

diale : alors seulement, elle revêtira ce caractère

d'absolu qui est l'essence du devoir ; alors seulement

s'inaugureront les temps où cette astreinte, à force

d'être enregistrée et réitirée de père en fils, finira par

constituer dans l'espèce une seconde nature, une loi

invétérée; l'enfant qui vient au monde la trouvera en

lui, et ce total des efforts intervenus au cours des

âges pour discipliner la race s'affirmera dans l'indi

vidu avec l'autorité d'une religion qu'on ne discute

plus.

Les philosophes ont pu rêver d'un homme primitif

qu'ils imaginaient doué de toutes les candeurs ver

tueuses; sur la valeur morale de cette virginité, nous

sommes quotidiennement renseignés par les phéno

mènes de regression qui se manifestent chez nos

dégénérés actuels. Les violations de la règle, que nous

désignons sous le nom de crimes et de vices, ne sont

que des réminiscences d'un temps où l'égoïsme

animal avait tous les droits, et les pratiquait sans

objection, pourvu qu'il en eût la force; de même, ce

que nous appelons vertu est l'ennoblissement des

privations que l'état social a su peu à peu imposer à

l'égoïsme individuel.

A cette heure d'aurore où une famille humaine

vient de se constituer, les besoins de l'individu ne se

montrent pas encore en opposition avec ceux du

groupe ; le mode d'existence est trop peu complexe

pour que des conflits se produisent, sinon acciden

tellement, et de créature à créature; l'intérêt com

mun n'existe que comme une totalisation des intérêts
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particuliers. Ceux-ci peuvent se corroborer, puisqu'ils

sont exactement similaires, mais ils restent indiffé

rents l'un à l'autre; ils sont avec vigueur, chacun

pour soi ; il n'y a qu'eux ; et c'est justice, pour l'ins

tant, que la loi de l'individu prime celle du groupe.

Le bien-être de la collectivité ne compte pas encore ;

un problème se pose, trop grave pour que d'autres

puissent le mettre en balance : ce qui se joue, actuel

lement, c'est la vie ou la mort du genre humain. Le

nombre des hommes est trop infime, et le sort de la

race, au milieu des ennemis qui l'assaillent, est trop

précaire, son avenir est trop douteux, pour qu'une

question surgisse, autre que celle-ci : l'espèce réus

sira-t-elle ou non à s'implanter sur la planète ?

En fait, cette question vitale se résume à savoir si

les unités que menacent tant de périls échappe

ront pour perpétuer l'espèce. Dans ces conditions,

l'individu, si rare, devient précieux par-dessus tout :

en sauvegardant son corps, il sauve le germe et l'es

poir; en assouvissant ses appétits de faim et d'amour,

il assure la conquête des temps futurs, le sort de la

race s'incarne dans le sien, solidaire avec lui, et le

succès des générations qui viendront ou ne viendront

pas dépend de ce que son égoïsme triomphe ou soit

vaincu. Il est le dépositaire des destinées, le réser

voir de l'avenir, l'œuf, et son égoïsme est sacré. Rien

ne réclame de lui le sacrifice de sa personne ou de

ses envies, au contraire : qu'il ne se laisse pas tuer,

qu'il mange, qu'il se reproduise, et il aura rempli

tout son devoir envers l'espèce.

Le principe des devoirs n'est et ne fut jamais que

le bien de la cause commune ; à quelque époque que

'.
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ce soit, et même quand le groupe ou ses membres

n'ont pas conscience des fins auxquelles ils tendent,

, les obligations innées n'ont jamais qu'un seul but, le

salut général : et c'est ainsi que, pour un temps du

moins, la mission de cette jeune humanité, sa vertu,

son devoir, c'est-à-dire la loi suprême de ses mœurs,

ce que nous pourrions appeler sa morale, se trouve

être logiquement à l'inverse de ce que nous désigne

rons un jour sous ce même nom de morale.



LXIII

L'AMOUR

Durer et se perpétuer, toute leur morale est là : ils

ne connaissent que la vie, avec l'impérieuse mission

de la transmettre, sans même soupçonner qu'ils la

donnent; de l'amour, il ne savent que les gestes,

parce qu'ils ont trouvé en leurs cellules cette science

léguée par d'autres, et les gestes prescrits s'accom

plissent selon le rite. Mais l'union sexuelle, qui est en

eux un besoin, ne leur apparaît guère que comme

un plaisir ou un jeu, depuis que les possibilités de

réalisation sont devenues constantes et trop faciles.

Il en allait autrement, à l'époque où Daâh vivait

seul : son adolescence a connu l'âpre désir, qui était

la conséquence d'une privation, et qui constituait

pour lui l'état normal, dans sa condition d'exil :

alors, ce solitaire, chasseur de femelles presque au

tant que chasseur de viandes, s'accouplait comme il

se battait, en dominateur, en vainqueur ; deux appé

tits, la faim pour la subsistance de son individu, le
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rut pour la subsistance de l'espèce, le jetaient bruta

lement sur la chair : en amour comme au repas il

était la bête de proie.

Mais les enfants de la horde ignorent cette misère ;

on n'a plus le temps de l'apprendre; le désir, dès son

aube, se satisfait et n'aigrit point ; la promiscuité

familiale a supprimé l'inquiétude, et elle prévient

l'impatience des mâles en leur procurant la pâture im

médiate : au moment opportun, un sexe est toujours

là, présent pour la satisfaction de l'autre.

Aux facilités que procure le nombre s'adjoignent

encore les contagions de l'exemple. Il est rare, en effet,

que le spectacle d'un couple ne provoque pas chez

d'autres un désir similaire et un acte pareil ; la sensi

bilité génésique a toujours trouvé, dans la suggestion

visuelle, un moteur puissant, et il est rationnel que

ces primitifs soient supérieurement impressionnables

à l'influence des images, puisque rien n'existe en

leur esprit, sinon par elles. En dehors de ceux que

l'exemple va exciter à l'imitation, personne ne prend

garde à ces accointances : un garçon joutant avec

une fille est moins intéressant que deux athlètes qui

se heurtent, car les phases et la fin sont connues

d'avance.

Comme tout autre exercice, celui-ci se pratique en

plein jour, au moment de la halte. La nuit, on dort ;

l'arbre au sein duquel la horde va giter serait mal

commode aux actions vives. L'amour ne deviendra

nocturne que quand l'humanité aura conquis les ca

vernes où l'on se couche pèle-mêle, sur un lit d'herbes

et de peaux, et aussi lorsque la morale du clan aura

inventé des scrupules qui suggéreront l'idée de se
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cacher ; avant les lois sociales qui s'appliqueront à

restreindre l'abus et à endiguer le désir, des lois

plus urgentes s'imposent, qui prescrivent l'amour

au lieu de le proscrire. Le petit nombre des hommes

n'exige, pour l'instant, que leur multiplication ; la

nature est pressée, pressante; l'instinct règne seul,

et la fonction s'exerce, sans obstacles matériels ni

spirituels. Polyandres et polygames, toutes sont à

tous, et tous à toutes ; le communisme est de règle ;

c'est le temps du chaos initial. Rien ne s'oppose à

l'inceste, et tout le propose. Leur parenté ne saurait

les troubler, puisqu'ils ne la soupçonnent pas; s'ils

la connaissaient, rien ne leur dénoncerait que cette

communauté du sang pût comporter une interdiction

de tel jeu plutôt que de tel autre. Ils s'en tiennent

donc, comme les bêtes, aux notions les plus simples.

Un vice s'annonce, pourtant, et c'est une tendance

à l'abus : ces primitifs se montrent, comme les singes,

fort enclins à la volupté, vers laquelle les porte le

développement exceptionnel de leur nervosité; ils s'y

adonnent avec une fréquence que ne justifient pas

les besoins de la reproduction; lascifs comme ils sont

cruels, par pléthore nerveuse, et pour se dépenser, ils

outrepassent déjà les vœux de la nature. Le bulbe les

tyrannise ; ils en sont esclaves, sans défense contre

la tentation. Leurs amours n'ont point de sai

son : l'année entière leur est bonne. L'initiative

vient toujours du mâle ; la femme ne provoque

pas encore. Il aurait semblé, cependant, que son im

pressionnabilité plus maladive dût la prédisposer

plus que l'homme au plaisir sexuel; il n'en est rien,

pour le moment. On dirait qu'étant l'organe même de
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la fécondité elle trouve au fond de sa chair une sorte

de conscience physiologique, qui la renseigne sur ce

qui est utile ou non aux fins prédestinées : en dehors

des époques où la conjonction serait efficace, elle

éprouve une répugnance dont elle ne discerne pas les

causes mais dont l'effet est manifeste; elle fuit, elle

se dérobe, elle résiste, tout au moins dès l'abord ;

elle n'a nullement souci de donner plus de prix à son

consentement, mais elle a peur, sans savoir de quoi,

et peut-être en dépit d'elle-même : une appréhen

sion innée l'invite à se défendre. Les vierges, beau

coup plus que les femmes déjà éprouvées par l'amour,

dépensent au combat toute l'énergie d'une épouvante

réelle, et cette réticence de la chair, aussi instinctive

que légitime, est la première apparition d'un senti

ment qui s'idéalisera par la suite jusqu'à engendrer

la chasteté féminine et la coquetterie. .

Le mâle n'arrive pas sans peine à triompher; il

n'y parvient que lorsque l'échauffement de la lutte a

fini par éveiller dans le sexe adverse un désir ana

logue au sien. Au reste, la vigueur et la durée de

cette résistance ne sont pas constantes ; elles varient

avec le sujet, plus ou moins rebelle, avec le moment,

plus ou moins opportun, et aussi selon l'agresseur.

Telle qui se refuse à celui-ci cède presque aisément

à celui-là; mais il est rare, même quand elle se prête,

qu'elle n'ait pas protesté un moment, et il n'est pas

moins rare, même quand elle se disputait au début,

qu'elle ne finisse point par se rendre.

Chez les mâles aussi, des préférences se dessinent

parfois : elles sont d'ailleurs exceptionnelles, provi

soires, et n'ont rien d'exclusif; l'attrait qui porte un
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des garçons, avec une prédilection marquée, vers

l'une des filles, ne l'empêche nullement d'utiliser les

autres, à l'occasion : le plus souvent, c'est la proxi

mité qui décide du choix, et le choix d'aujourd'hui

n'engage pas celui de demain. Il arrive également que

deux adultes s'intéressent plus spécialement à la

même femme ; chacun d'eux éprouve une irritation

visible, sitôt qu'elle tombe aux mains de l'autre; le

témoin grogne, accourt, et se substitue, s'il est le plus

fort ; s'il est le plus faible, il grogne et se résigne ;

mais un état d'aversion persiste, et, sans savoir exac

tement pourquoi, ces deux rivaux se battent volon

tiers, au moindre prétexte, surtout au printemps, et

un peu davantage s'ils sont de races différentes. Puis,

cette hostilité passe comme elle est venue.

Quant à ces parades amoureuses qui masqueront

un jour et enjoliveront les brutalités de l'œuvre,

elles ne sont de mode que chez certains insectes

ou chez quelques oiseaux : des espèces infé

rieures, mais qui datent d'un âge déjà reculé, ont eu

loisir, en deux ou trois milliers de siècles, d'atteindre

à un état de civilisation qu'elles ne dépasseront plus

guère. Là-haut, là-bas, dans les branches de l'arbre

et parmi l'herbe de la clairière ou du fourré, des

mâles ailés dansent autour des femelles, font la roue,

gonflent leurs plumes, se cambrent et roulent dans

leur gorge un chant destiné à séduire... L'homme

vêtu de boue s'arrête au milieu d'une flaque pour

regarder au loin les ébats de l'oiseau brillant ; mais il

est trop jeune pour les comprendre, et il rit, amusé

de voir se déployer le luxe des tendresses qui, plus

tard, empliront sa vie. -
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PUDEURS

Ceux qu'on regarde agir, quoi qu'ils fassent,

s'animent à leur tâche; l'œil de leurs frères les excite;

en revanche, il ne les gêne jamais. Nul acte de la vie

ne semble devoir être dissimulé plutôt qu'un autre :

tous les besoins de la bête se manifestent avec une

égale simplicité, et ils se satisfont de même; en l'ab

sence de toute convention, rien n'incite personne à

cacher ses appétits ou ses émois, et nulle hypocrisie

n'encombre les rapports.

Cependant, on pourrait déjà discerner, à certains

signes, l'annonce de ce qui deviendra la pudeur,

et même les formes diverses qu'elle affectera par la

suite.

Les premières manifestations de ces gestes re

montent aux jours où Daâh vivait seul. De tout

temps, il a compris le danger de quelques postures

auxquelles l'obligent ses fonctions organiques; en

ces moments dangereux, où il est inapte à se défendre,
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il a reconnu l'urgence de s'abriter contre la surprise

d'une agression : pour couvrir ses derrières, il re

cherche toujours le rempart d'une roche ou d'un tronc

d'arbre ; encore ne se décide-t-il qu'après avoir vé

rifié si aucun regard ne l'épie, et, tant que dure la

pose critique, son œil inquiet surveille les abords.

Également, il cache ses voies, qui dénonceraient son

passage et guideraient l'ennemi. Cette prudence sca

tologique, qui s'impose quotidiennement, ne pouvait

point tarder à constituer une habitude ; elle s'invétéra

et devint une règle, avec cette réserve pourtant que

le souci de se dissimuler n'existe qu'à l'encontre d'un

ennemi éventuel, et ne concerne pas les familiers,

dont on n'appréhende rien.

Une méfiance analogue concernera l'acte d'amour :

lui aussi, et plus que tout autre, expose aux dangers

d'une surprise et il met la vie en péril; plus que tout

autre, il nécessite le choix d'un lieu sûr. Jamais Daâh,

au temps de sa solitude, ne terrassait une épouse

qu'après avoir furtivement vérifié les alentours, et

son œil restait hagard. Cette angoisse-là s'atténue

un peu pour ses fils, qui se savent protégés par le

nombre : le cri d'alarme sera jeté par d'autres. En re

vanche, l'existence commune vient d'engendrer une

incommodité nouvelle, moins grave mais déplaisante :

les garçons, à se laisser voir, risquent d'exciter un

envieux, et d'être dépossédés par lui ; les femmes

n'ont rien de semblable à craindre. La circonspection

qui s'impose aux mâles présente donc pour elles un

caractère moins pressant : la pudeur génitale fut à

l'origine un apanage viril plutôt que féminin, et les

siècles n'ont pas effacé tout vestige de cet état initial.
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Une autre raison, plus impérieuse encore, incita de

bonne heure les mâles à cacher un organe trop exposé

aux coups; maintes bêtes s'attaquaient là, connais

sant ce point vulnérable; par des chiens, des che

vaux ou des hommes, plusieurs furent blessés. Les

branches aussi se faisaient redouter, et les lianes, les

épines ; en s'enfonçant dans le hallier, les garçons,

de leur main libre, se voilaient le bas-ventre, comme

les filles garantissaient leurs seins : le geste de la

Vénus pudique se partage entre les deux sexes.

En dépit de ces mesures, les accidents se renouve

lèrent jusqu'au jour où l'ingénieux fils de Ta, irrité

par une blessure, trouva dans sa colère l'idée de san

gler à ses reins la peau d'ourson qui lui recouvrait

l'échine : et ce fut la première armure. Tous l'imi

tèrent; mais les filles, pour qui cette précaution était

de moindre utilité, ne l'adoptèrent pas.

Cette invention eut des conséquences sociales :

elle suscita le sens de la propriété. Jusqu'à ce mo

ment, le mâle ne possédait que son arme offensive,

qu'il ne quittait jamais et qui faisait partie de lui ;

dorénavant, il détient une arme défensive, moins

inhérente à sa personne, mais qu'il est bon de con

server : on ne lui prenait pas sa massue, on lui déro

bera son pagne. Le sens pratique s'inaugure, avec les

vices qu'il comporte, et ils vont se développer en

semble ; l'occasion les multipliera.

En effet, le chasseur qui s'est avisé de garantir une

portion de son corps ne tardera plus guère à cui

rasser les autres. Les peaux qu'on appréciait peu,

tant qu'elles protégeaient seulement contre la pluie,

vont gagner un intérêt majeur, puisqu'on sait main

16
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tenant qu’elles servent au combat; dans la forêt

tiède, on ne se les disputait guère, mais leur mérite

va se préciser à mesure que se refroidiront les cli—

mats de la période prochaine.

Les meilleures fourrures seront aux plus forts;

les femmes en auront, s’il en reste; elles se vêtiront

des loques abandonnées par le combattant qui a

trouvé mieux. Et ce régime, auquel l’égoïsme du

mâle les astreindra pendant quelques milliers d’an

nées, saura si bien les endurcir contre le froid

qu’elles y gagneront pour toujours la faculté de vivre

à. demi nues.
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ESTHÉTIQUE

D'un paysage, ils voient la ronce, parce qu'elle les

écorche, la branche, parce qu'elle barre le chemin,

le hallier, parce qu'il cache peut-être un ennemi. En

présence d'un site, la seule question est de décider

s'il convient de le traverser ou de le contourner. Dans

quelle mesure procurera-t-il de la fatigue, du gibier,

du danger ? Tout est là. S'il promet d'être praticable

et nourricier, les visages s'épanouissent ; s'il est de

pénétration difficile et s'annonce comme recélant des

fauves, les faces se renfrognent. On l'aime s'il est

plus clair, on le redoute s'il est plus obscur.

Ils sont radicalement insensibles à la beauté des

formes. Le contour des choses, quel qu'il soit, est

une réalité que rien ne distingue d'une autre ;

tous les aspects de la matière sont enregistrés

indifféremment; personne n'aurait l'idée de com

parer ce qu'ils sont à ce qu'ils ne sont pas, et de

conclure, par ce rapprochement imaginé, a l'admira
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tion d'une beauté. Ils ne savent pas grouper sur leur

rétine les objets qui se juxtaposent, pour reconsti

tuer en eux l'ensemble qu'ils ont devant eux, et

en discerner l'harmonie; les choses leur apparais

sent isolément, toujours indépendantes l'une de

l'autre, et elles fixent leur attention d'une manière

exclusive, qui empêche de constater entre elles un

rapport. Les grands spectacles de la nature peuvent

les impressionner de terreur, d'angoisse, de vertige,

mais c'est la morbidesse de leurs nerfs qui en est

frappée, et leur esprit ne perçoit pas la majesté qui

s'en dégage. La magie des éclosions ne les intéresse

pas ; ils ne la voient point. La grâce d'une liane qui

s'incurve n'existe pour personne. Le chant des

Oiseaux ne possède aucun charme : il ne représente

que la provocation d'un gibier insaisissable; la voix

des Grenouilles est plus belle, puisqu'elle promet un

aliment.

Leur esthétique se borne à l'horreur des ténèbres,

à l'appréhension de la pénombre, et à un goût violent

pour ce qui brille. Tout reflet les attire, excepté celui

de l'eau, trop fréquent pour mériter qu'on y prenne

garde ; autour d'un quartz qui scintille au flanc de la

roche, ils se bousculent ; si l'un deux réussit à arra

cher cette splendeur, il la retourne dans ses gros

doigts, la flaire, la mord, et finit par la rejeter dans

la boue, car aucun désir n'est durable; quelqu'un la

ramasse aussitôt. Sur la nacre irisée d'une coquille,

on se penche en groupe, on s'émerveille des clartés

qui changent, les yeux crépitent de joie ; quand les

têtes se redressent, un rire glorieux épanouit les

faces. Pourquoi donc ?
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Ils ne remarquent que certaines couleurs. Le vert,

le brun, le gris, auxquels ils furent trop habitués par

les arbres, la boue et les nuages, sont comme s'ils

n'étaient pas ; ils les confondent dans une indiffé

rence qui est devenue, à la longue, incapable de les

noter. Davantage, le bleu provoque leur attention,

parce qu'il ne se montre que rarement dans les

trouées du ciel. En vérité, ils ne regardent avec com

plaisance que le jaune vif et le rouge, surtout le

rouge, qui sollicitent l'œil par la brutalité de leur

éclat. On dirait qu'ils les aiment, tant ils en sont

curieux, et que ces deux couleurs exercent sur eux,

un prestige où se recèle quelque mystère ; ils se

ruent vers elles avec une brusquerie très particu

lière, que n'explique pas complètement la crudité

des tons. Il suffit qu'un enfant se précipite dans le

fourré où il vient d'apercevoir une fleur écarlate,

pour que d'autres bambins, ou même de grands gars,

s'élancent pour la lui disputer; celui qui est parvenu

à la cueillir se donne des airs de triomphe, et il con

temple, à bout de bras, les pétales flamboyants; il a

l'air d'y chercher quelque chose, ou de fouiller dans

sa mémoire pour y retrouver un souvenir qui fuit ;

l'immobilité de ses prunelles, sous les sourcils fron

cés, exprime cet effort d'attention que l'on a devant

un visage entrevu jadis, depuis trop longtemps, et

qu'on essaie de reconnaître...

De quoi donc se souviennent-ils? Dans quelques

millénaires, les peuples barbares auront une raison

pour chérir la splendeur des pourpres, des incarnats

et des orangés, qui évoquent le feu. Mais ceux-ci ne

l'ont jamais vu. Serait-ce donc qu'ils se le rappellent,
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sans le connaître, parce que leurs aïeux, au temps

du pliocène et dans la forêt sèche, ont regardé flam

ber des conifères frappés par la foudre ? L'admiration

épouvantée de ces lointains ancêtres aurait-elle laissé

dans la race un souvenir qui ne périt pas? On la

cherche peut-être, à présent, la grande fleur vivante,

rouge et jaune ? Bien qu'on ne sache plus qu'elle

existe, c'est peut-être d'elle qu'on rêve, parce qu'elle

manque et qu'on en a besoin? C'est peut-être à sa

conquête que les enfants se jettent, quand ils rencon

trent un calice qui rutile, un mica qui s'allume, une

nacre qui brasille. A sa conquête aussi que Daâh

s'élançait quand il faillit périr à la poursuite du feu

follet? A sa conquête que l'on marche, en suivant le

chemin qu'indiquent les Soleils ?

E
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LES MUETS

Alors que Daâh s'était formé dans la solitude, avec

tant de peine et de lenteur, ses enfants, nés dans un

groupe et vivant ensemble, s'animaient à une vie

moins concentrée et plus complexe, moins morne et

plus féconde. Davantage ils s'extériorisaient, et ils y

prenaient goût. Leur curiosité et leur appétit de

vibrer, joints à leur surprenante faculté d'assimila

tion, les rendaient aptes entre tous à profiter du

groupement et à ne rien laisser perdre de ses béné

fices possibles : non seulement les trouvailles de

chacun enrichissaient aussitôt tout le monde, mais

encore le travail mental qui s'opérait dans le cerveau

de l'un avait sous les crânes voisins une répercussion

presque instantanée. Comme si le mouvement d'alen

tour eût provoqué, en ces machines à sentir, un mou

vement identique, ils s'excitaient les uns les autres

par leur agitation interne; pareils à des piles qu'on

rapproche, ils s'électrisaient mutuellement; le nombre
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des têtes multipliait en elles les forces latentes dans

chacune. Les yeux s'habituaient à regarder les yeux :

n'étant plus exclusivement occupés, comme ceux de

Daâh, à surveiller le monde matériel, ils apprenaient

à observer le monde irréel des idées, et déjà les

prunelles savaient voir au fond des prunelles sourdre

la pensée qui monte, comme l'eau qui bouillonne

dans une source trouble.

Ils l'épient, elle est là ; ils la sentent qui vit et qui

tâche à sortir, ils la veulent : pour la saisir, ils font

ce qu'ils peuvent, et, nés chasseurs, ils appliquent à

sa conquête les moyens dont ils usent contre le gibier

qui se cache, comme elle, dans des trous. Parfois

deux êtres, face à face, énigmes l'un de l'autre, se

regardent intensément : ils ont l'air de fouiller, par

la baie des pupilles, le tréfonds de leurs têtes : sur

les deux masques, l'impatience contracte des mus

cles ; les sourcils s'agitent, les narines se disten

dent, les lèvres se retroussent et de petits cris guttu

raux, qui ressemblent à des plaintes, s'exhalent du

fond des gorges. Leur langue essaye de moduler au

passage l'air qui roule sous leur palais; les sons,

avant de devenir des mots, font une musique aux

notes âpres et changeantes : les voix qui voudraient

parler ne réussissent qu'à chantonner. Comme s'ils

avaient obscurément conscience d'une possibilité qui

leur échappe, ils peinent dans un effort vague, en

quête d'un moyen d'expression qu'ils ignorent, mais

qu'ils pressentent; avant de savoir qu'il existera, ils

le devinent par le besoin qu'ils en ont, et ils souf

frent de ne l'avoir pas. Daâh croyait ne manquer de

rien, tant qu'il pouvait hurler en imitant les fauves ;



LES MUETS 249

à ceux-ci, la parole manque. Daâh, malgré ses cris,

était silencieux; ils sont muets.

Certes, ils aiment les yeux de l'homme, mais da

vantage encore, ils aiment le son de sa voix. Elle

leur est chère par-dessus tout; plus que n'importe

quoi, elle leur procure une impression de sécurité :

ils ont beau n'être que très peu secourables et ne

rien attendre les uns des autres, il se réconfortent

quand même, par la mutuelle notion de leur pré

sence et par la garantie que leur en donne le bruit

rassurant de la voix. Un cri de terreur dans la nuit

les épouvante par contagion, mais les tranquillise du

même coup, en leur prouvant qu'ils ne sont pas

seuls. Rien ne les angoisse autant que la pesée du

silence; il étouffe, il écrase; il est pire et plus redou

table que l'obscurité, parce qu'il affirme, mieux

qu'elle, l'isolement. Dans les ténèbres, on peut se

cacher, se blottir, se faire oublier du péril, et se

tenir chaud à soi-même; dans le silence, il n'y a pas

de refuge contre les affres de cette nuit qu'on porte

en soi : elle ferait comprendre la mort ! Et de l'hor

reur que nos aïeux en eurent dans la forêt, nous

retrouvons le vestige dans la désolation des sourds,

plus abandonnés que les aveugles.
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L'ARAIGNÉE

Au moment de la halte, Daâh s'est adossé à un

tronc d'arbre; la vieille Ta vient s'accroupir à son

côté. Ils sont fourbus tous deux et leur lassitude les

rapproche ; c'est un de ces instants mauvais où ils

sentent dans tout leur être le poids du décourage

ment accumulé par tant d'efforts toujours pareils et

qui ne changent rien à rien. Cette rêverie dolente

n'est qu'une fatigue de leur corps interprétée par

leur cerveau... La femelle, parfois, se tourne vers le

mâle, comme si elle cherchait dans ses prunelles la

direction de son esprit.

Tout à coup elle le pousse, pour lui montrer là,

tout près d'eux, la Guêpe qui s'est prise dans cette

toile d'Araignée, et qui se débat entre les fils. Il rit.

L'Araignée vient. Le couple s'intéresse au spectacle ;

mais la femme et l'homme n'y découvrent pas les

mêmes choses : Ta ressent dans ses nerfs les affres

de l'animal qu'on va dévorer, et Daâh, le triomphe
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de celui qui va manger. Il surveille le jeu des pattes

qui s'allongent vivement vers la proie, et qui se

retirent avec prudence ; il constate le résultat des

manœuvres; il conçoit l'idée d'un piège, qu'il trouve

commode et enviable; il jalouse à ce chasseur l'ingé

nieuse astuce qui lui permet d'attendre son gibier

sans fatigue et de le prendre sans danger, au lieu de

le poursuivre, toujours, toujours... Il pense à lui; la

féconde envie germe en lui. Envier, c'est presque

chercher. L'imitateur du monde aperçoit-il au fond

de son entendement quelque chance possible de

savoir faire un jour aussi bien que l'insecte?

La Guêpe est morte. L'Araignée au gros ventre a

sucé les entrailles; maintenant, elle répare son filet,

et Ta se penche vers l'ouvrage. Jamais encore elle

n'a examiné ainsi cette chose légère qui oscille et

qui tremble, ces fils qui s'irradient et ces fils qui se

croisent. Elle voit le réseau se reformer, et, devant

l'agilité de la bestiole qui peut tisser un voile, elle

rit à son tour : son rire est déjà une admiration.

Mais ses yeux, bientôt fatigués, se relèvent vers les

arbres; des lianes qui s'entremêlent de branche en

branche, au-dessus de sa tête, ressemblent aux fils

de la toile : elle en arrache une, et une autre, et une

troisième; elle les étire gravement; très attentive,

elle s'applique à les nouer, comme l'Araignée...

Elle ne sait pas faire un nœud ; ses doigts s'em

pêtrent dans les tiges gluantes qui glissent et se tor

tillent. Elle s'impatientera bientôt; déjà elle serre les

mâchoires... C'est fini : elle a grogné de colère ; elle

pétrit les lianes dans le creux de ses paumes et elle

les lance dans la boue.
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Cependant l'insecte a terminé sa tâche : la toile

est restaurée ; les trous ont disparu. Mais Ta n'ad

mire plus rien ; elle regarde d'un œil méchant le tra

vail accompli : elle ne sait pas que, depuis des mil

liers de siècles, l'Araignée s'exerce à son art; elle ne

sait que sa propre impuissance; elle rage. Son bras

se détend, elle crève la toile, et tout a disparu, l'in

secte avec l'ouvrage.

La femme reprend sa pose et l'immobilité, les deux

bras autour des genoux. Son geste de vengeance l'a

calmée, mais sa langueur persiste ; de nouveau, son

regard monte vers les feuilles, où il se perd avec sa

pensée vague. La mémoire de son échec lui revient à

la vue des lianes. Alors, elle rabaisse la tête vers sa

main, qu'elle examine longuement. Elle fait jouer

ses gros doigts. Elle songe. Daâh la comprend, et

aussitôt il commence les mêmes gestes : il ouvre sa

main droite, et la gauche ; il les ferme, les retourne,

de dos, de face, plie les articulations, redresse les

phalanges.

D'un air stupide et triste, il contemple cet outil

qui sera l'instrument de son génie.



LXVIII

PATHOLOGIE

L'homme est, par excellence, un animal qui s'ac

commode ; il l'a prouvé en réussissant à vivre dans

un monde où tout coopérait à son anéantissement :

sa nudité, son petit nombre, sa reproduction minime

et lente, la faiblesse de ses armes naturelles, la mul

tiplicité des fauves qui le mangeaient, la variation

des climats tropicaux et glaciaires qu'il a su traverser

tour à tour, alors que d'autres espèces, plus solide

ment dotées en apparence, ont dû émigrer ou périr.

Les maladies, pourtant, ne lui manquaient pas.

L'extrême humidité du climat, les pluies constantes

reçues de jour et de nuit, le manque d'abri, de vête

ments et de feu déterminaient fatalement et de bonne

heure une diathèse rhumatismale. L'abondance des

marécages et la profusion des insectes propageaient

aussi des fièvres paludéennes.

Une mastication perpétuelle ayant enflammé les

gencives, elles étaient rouges ; chez plusieurs, les
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dents se déchaussaient. Les ventres se dilataient. Les

troubles les plus fréquents affectaient l'organe diges

tif : une absence totale de prévoyance faisait que,

tour à tour, selon les saisons, on mangeait trop, on

ne mangeait plus, on mangeait n'importe quoi : une

alimentation carnée et des viandes de haut goût,

avalées crues et en excès, alternaient avec de longues

disettes ; aux jours de famine, on se rabattait sur les

champignons, qui abondaient dans la forêt détrem

pée, tentaient la faim et provoquaient des douleurs

d'entrailles, des intoxications.

De ces accidents, ils ne savaient tirer aucun ensei

gnement pratique ; ils n'en recevaient qu'une impres

sion de mystère. Quand un être livide et les traits

contractés, nu sous la pluie, se tordait dans la boue,

ils faisaient cercle autour de lui ; aucune autre cir

constance de la vie ne savait fixer aussi longtemps

leur attention. Rendus stables pour une fois, ils se

mouvaient en dedans ; l'émoi, générateur lointain de

la pensée, les travaillait : ainsi arrêtés en apparence,

ils pensaient presque.

Ils s'y entr'aidaient, par le seul fait de se tenir côte

à côte et de tendre leur âme vers un but unique ;

muets, mais unanimes, ils étaient déjà de la foule, et

tous ensemble, avec une certitude commune, ils

imaginaient de l'absurde, comme Daâh : personne

ne doutait que le patient ne fût la proie d'un animal

invisible. Cette imagination fut le premier acquêt

de leur génie, et, si puérile qu'elle nous paraisse, elle

n'est pas tellement stupide, puisque les progrès de

la science tendent à nous y ramener ; au surplus,

elle était bien la seule qui leur fût permise.
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Le surmenage de leurs nerfs les exposait aussi à

des troubles qui se manifestaient surtout chez les

enfants et chez les femmes. Les convulsions étaient

fréquentes chez ceux-là. Quant à celles-ci, excédées

par la peur, fatiguées dès leur puberté par des gros

sesses successives dont elles ignoraient la cause, elles

mouraient jeunes, ou du moins mouraient plusjeunes

encore que les autres.

Car la vieillesse fut alors un état auquel on n'avait

pas le temps de parvenir, puisque toute décrépitude

de l'individu faisait aussitôt de lui un traînard, un

vaincu et un comestible.

-

- _ - -



LXIX

LE PATRIARCHE

Daàh n'en était pas encore à cette déchéance ; mais

une fatigue singulière commençait à peser sur lui, et

l'étonnait. Ses membres moins souples refusaient

certains gestes, qui le faisaient crier de douleur.

Parfois, il avait peine à redresser sa taille. Plusieurs,

parmi ses fils, étaient plus droits que lui, et plus

forts, surtout plus agiles.

Il n'en restait pas moins convaincu que tous, grands

et petits, n'avaient subsisté que par lui, et conti

nuaient à lui devoir tout : leur naissance était à peu

près la seule chose à laquelle il se crût étranger, et

s'il n'entrevoyait pas qu'un lien de parenté le ratta

chât, lui homme, à ce produit des femmes, il voyait

parfaitement le lien de dépendance qui, au contraire,

rattachait à leur protecteur cette foule de protégés :

l'ignorance où il était de sa paternité ne réduisait

donc point le sentiment qu'il concevait de son auto

rité paternelle.
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De celle-là, il était jaloux. Il n'admettait chez per

sonne les allures d'un chef, et nul n'y prétendait : les

mâles eux-mêmes ne répugnaient que rarement à lui

obéir, ou à l'imiter, ayant subi dès leur première

enfance un dressage dont les habitudes se prolon

geaient dans leur maturité.

En dépit de cette déférence, il ne tolérait qu'impa

tiemment ces grands fils, et leur vaillance ou leur vi

gueur lui déplaisaient de plus en plus, à mesure qu'il

sentait diminuer ses forces.

Quand l'un d'eux avait abattu quelque grosse pièce

de gibier, il s'abstenait de prendre part aux danses ;

mais il affectait de ne se tenir à l'écart que par dé

dain. Calé contre un tronc d'arbre, il regardait la

horde sauter autour de la bête, et il n'aurait avoué ni

aux autres ni à lui-même qu'une raison physique

l'engageait à cette attitude noble.

Hock et Ta, pour des raisons analogues, moins

orgueilleusement dissimulées, se dispensaient aussi

des gambades ; elles venaient à ses pieds accroupir

leur lassitude, l'une à droite, l'autre à gauche, et le

trio attendait impassiblement la curée ; si bien que,

peu à peu, le maître se leurrait lui-même sur les

causes initiales de son abstention et finissait par

croire à la nécessité de son rôle contemplatif. Il pré

sidait, il officiait ; en même temps qu'il prenait ainsi

un caractère presque sacerdotal, la cérémonie qui

s'accomplissait sous ses yeux prenait de plus en plus

un caractère rituel, et le patriarche futur se prophé

tisait dans le père.

17



LXX

LE DR0IT DU CHEF

Un jour, le dix-huitième petit-fils de Hock, lequel

entrait alors dans sa quinzième année, tua son

premier Ours. Il était fier, il se frappait le torse, en

montrant sa massue aux sœurs et aux frères, et tous

trépignaient de joie. Mais Daâh n'en éprouvait au

cune. Debout à quelques pas, les sourcils crispés sur

ses yeux menus, il regardait, sans bouger.

La bête brune était couchée sur le flanc et sa gueule

saignait dans l'herbe ; l'adolescent, un pied posé sur

elle, riait ; tout autour, la famille nue s'empressait,

les plus petits se faufilaient, pour voir, entre les

jambes des plus grands, des dos se courbaient et se

relevaient, des bras s'élançaient de la masse, des

têtes hirsutes roulaient; ce grouillement de chairs

rougeâtres ou rosées remuait sa clarté vivante dans

l'ombre verte d'un figuier, et la face épanouie du

vainqueur dominait tout.

A ce moment, Daâh sentit dans sa poitrine une

langueur étrange, et, dans ses membres, plus de
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lourdeur, plus de fatigue qu'il n'en avait après s'être

lui-même dépensé à un rude combat. Toujours sans

plaisir, il vit les contorsions de la ronde et les mi

miques ; les danseurs, par leurs gestes, annonçaient

à l'Ours sa défaite et sa mort, comme s'il les eût

ignorées et comme s'il eût été capable encore d'en

tendre leurs moqueries et d'en souffrir.

— Tu ne te dandineras plus ainsi ! Tu ne mangeras

· plus les petits hommes !

Les uns faisaient mine d'étouffer entre leurs pattes

des enfants et des filles, et leur mâchuraient la

nuque ; d'autres se jetaient à terre dans la pose du

cadavre, pour qu'on les piétinât, et ils laissaient

pendre leur langue :

— Voilà comment tu es, maintenant !

Le triomphateur urina sur la tête de l'Ours, au

milieu des rires, et, de nouveau, il fit sonner son

buste à coups de poing, pour affirmer sa prouesse.

Daâh n'y tenait plus ; il vint. Une moue dédai

gneuse renflait sa large bouche. En hochant la tête,

il pointa un index vers la bête morte, et, de l'autre

main, dont la paume s'éployait à hauteur de ses ma

melons, il indiqua que cette proie était de bien pe

tite espèce ; puis, à son tour, il se martela le torse,

et, en se hissant sur les pointes, il éleva la dextre

aussi haut qu'il pouvait, exprimant de la sorte qu'il

avait tué, lui, un monstre colossal, le vrai Roi-des

cavernes ; et il montra sa droite : « Ta ! », et il mon

tra sa gauche : « Ta ! », parce qu'il avait, par deux

fois, connu cette victoire.

Après quoi, il s'en retourna majestueusement vers

le tronc du figuier, satisfait d'avoir humilié son rival.
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Celui-ci grognait de ce qu'on voulût amoindrir

sa valeur ; jusqu'à la fin de la danse, il se renfro

gna ; par instants, il tournait vers le Chef un œil

rancuneux, et il serrait les poings. D'un bond, il s'é

lança sur la bête, et arracha l'œil :

— Mâh !

Il le fit voir à tous, en éclatant de rire, et il le te

nait haut, du bout des doigts, au-dessus de sa bouche

ouverte, prêt à l'avaler. Devant cet attentat au privi

lège du maître, les faces béèrent de frayeur.

Daâh, fouetté par l'injure, avait rugi; déjà, il était

au centre du groupe. Il saisit l'insulteur par le milieu

du corps, et l'œil d'ours roula dans la boue. Avec une

vigueur décuplée par la rage, le père secouait son

fils, comme il eût fait d'un arbre pour le déraciner ;

l'autre râlait en lui mordant la peau du crâne à tra

vers la bourre des cheveux. lls s'écroulèrent en

semble, le plus jeune en dessous, écrasé par la masse

de son adversaire et étourdi du choc. Daâh en pro

fita pour l'empoigner à deux mains par le col ; en se

redressant, il l'enleva de terre et il le fit tournoyer à

bout de bras au-dessus des têtes ; puis, desserrant

ses pinces, il le lança au loin, par delà la double

rangée de la horde qui admirait.

Le garçon se releva ; sans même jeter un regard

vers les siens, il partit pour toujours.

Daâh, au milieu du cercle, soufflait ; son torse se

bombait d'orgueil.Avec lenteur, il tourna le visage,

de droite, de gauche, pour se montrer à tous; et, ras

séréné désormais, parce qu'il venait de prouver qu'il

était toujours le plus fort, il ramassa l'œil boueux,

et le goba.
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LE BORD DU MONDE

Voilà plus de trente ans et peut-être quarante, que

Daâh et ses femmes vont toujours devant eux, dans

la direction des Soleils; ils n'ont aucune notion du

· temps; ils ne connaissent que le jour et la nuit. Va

guement ils ont remarqué l'alternance des saisons

qui, tour à tour, rendent l'existence un peu plus ou

un peu moins dure; mais ces variations n'ont pas été

assez sensibles pour frapper les esprits : toutes les

journées se ressemblent, sous ce ciel indéfiniment

voilé; d'un bout à l'autre de l'année, le tonnerre

scande les instants. Quand les feuilles tombent des

branches, on sait que bientôt on aura plus peur et

plus faim, puisque les nuits vont être plus longues et

le gibier plus rare; on sait que derrière les arbres il

y a d'autres arbres, qui sont pareils, avec des cou

tumes pareilles de verdir, de roussir, de se dépouiller

et de recommencer; tout recommence : on sait la mo
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notonie sans terme d'une marche dont le but recule

toujours.

Ils n'ont plus rien à apprendre du monde; ils ont

enregistré toutes les ressemblances, et cet intermi

nable renouvellement des mêmes formes, Chêne et

Hêtre, Chêne et Bouleau, encore le Bouleau et le Chêne,

un Nuage suivi d'un Nuage; dans le fleuve, de l'eau

qui va et les Hippopotames au bord, la mare avec les

Libellules, et le Chêne avec le Bouleau... Sur chacun

d'eux ils savent ce qu'il importe de savoir : le Figuier

est bon; le Noyer et le Châtaignier aussi ont une

sympathie pour l'homme : ils la lui prouvent par les

fruits qu'ils tendent et l'abri qu'ils offrent ; le Sapin,

au contraire, est traître; il ne tolère pas qu'on l'esca

lade, et il se venge; quand on lui demande asile en

cas de poursuite, il se casse un bras pour le plaisir

de jeter sa proie au fauve qui tourne autour du

tronc. Le meilleur de tous est le Chêne; celui-là est

l'ami par excellence : il donne des glands, et les plus

solides massues, et le gîte le plus sûr; dans ses bras

noirs, on dort mieux que sur tout autre arbre, en

confiance; les couches y sont larges, nombreuses; la

horde peut s'y réfugier en masse : grâce à lui, on

sera près les uns des autres, on aura moins peur de

la nuit : le Chêne a compris cela, et il accueille bon

nement l'effroi des pauvres hommes, lui qui est fort

comme l'Éléphant ; il est tutélaire et familial : on

l'aime; on le vénérera.

Pourtant, depuis quelques semaines, la forêt si

connue changeait de caractère : les essences d'arbres,

moins variées et moins touffues, livraient des voies

moins obstruées ; entre les troncs rigides des Pinset
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des Sapins, les Fougères s'inclinaient docilement au

passage des hommes, en leur caressant la poitrine.

Cette aménité du monde végétal réjouissait la horde,

qui n'avait pas coutume d'être si bien reçue. Une

odeur de résine picotait gaiement les narines; le sol

sableux n'engluait plus les pieds; les herbivores se

faisaient rares, mais les fauves aussi ; les pommes de

Pin abondaient et les Écureuils pullulaient. Ce furent

là des journées de quiétude relative. Finalement, la

forêt cessa.

Aux molles Fougères a succédé l'inextricable

fouillis des Ajoncs : et c'est une forêt aussi, une mi

sérable forêt, à peine plus haute que l'homme, mais

dense et hargneuse, dont les feuilles sont des épines,

et qui ne veut pas qu'on la traverse ; hérissée de

pointes bleuâtres, elle s'agriffe rageusement à tout ce

qui passe et ne lâche plus sa proie. Nul gibier ne

l'habite, sinon des Passereaux railleurs qui s'envolent

dès qu'on approche; pour toute nourriture, on trouve

dans des gousses d'imperceptibles graines noires.

Mais le Chef ne consent pas à reculer : cassant sa

voie à coups de massue, il va de l'avant. La horde

suit ; les rudes peaux sont ensanglantées de piqûres.

Les enfants ne crient même plus. Cette marche dura

deux jours.

Puis, ce fut sous les pieds un tapis de bruyères

roussies, avec d'innombrables monticules sous les

quels on tua des Taupes qu'on mangea sans les dé

pouiller, tant on avait faim. Sur toute cette plaine,

on n'apercevait plus un seul arbre. Rien que des

Nuages ! L'homme était arrivé au pays des Nuages : en

haut, devant, derrière, tout autour, ils se hâtaient
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vers la région d'où viennent les Soleils et les Hommes.

Leur fuite passait au-dessus des têtes comme un con

seil de rebrousser chemin, et, sur cette lande sans

abri, le Vent soufflait avec unevéhémence que jamais

on ne lui avait connue sous les arbres de la forêt.

Le Chef a bien compris que ce pays-là se défend,

comme les autres; pas plus que les autres, cette

terre-là ne veut des hommes ; elle aussi les repousse,

de toutes les armes et de toutes les forces qu'elle a ;

après les avoir affamés, elle les déchirait, hier, pour

les manger, et, aujourd'hui, elle les fait chasser par

le Vent. Mais Daâh ne cédera pas ! Sur cet adversaire

invisible qui le prend par le torse et qui le tire en

arrière, il assène des coups de gourdin, et il rage de

ne pas voir son ennemi. Pour lui prouver qu'il n'a

pas peur de lui, il l'imite :

— Vouh ! Vouh !

Il est obligé de baisser la tête, comme un buffle,

pour avancer. Les femmes et les enfants suivent à

quatre pattes, ébouriffés et aveuglés par la tempête

qui leur pique les yeux; quand ils se passent la

langue sur les lèvres, ils goûtent une saveur de sel

qui les étonne.

Daâh relève la tête et reste stupéfait. En face de

lui, l'horizon est tendu sous le ciel, d'une rigidité

qu'on n'a vue nulle part. A droite et à gauche,

d'énormes rochers se dressent, et, des uns jusqu'aux

autres, dans une espèce de trou, il y a cette grande

chose unie et nue, qui a l'air de bouger sans bouger

de place, et qui s'étale...

Daâh essaie de comprendre. Une angoisse lui serre

la gorge. L'immensité de l'étendue lui pèse sur les
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reins. Trop d'espace, trop de ciel, le vide, ces nuages

éperdument lancés, ce désert plat où tout remue,

cette bande impitoyable qui barre l'inconnu, l'em

plissent d'une épouvante qui le fige sur place. Les

fauves l'effrayaient moins; ils étaient péril à sa taille.

La voûte des forêts lui manque. Jamais il n'a été si

petit et si seul.

Pourtant, un rauque bruit de voix en querelles lui

parvient, et il devine une bataille, dans le creux, au

pied des roches. Des gueules aboient là, et hurlent :

on se mord, on se déchire? Qui ? Il ne connaît pas

ces voix-là. Il ira se renseigner, mais seul.

— Ta !

Il arrête la horde derrière lui ; à plat ventre, il

gagne le bord de la lande, il rampe à l'abri d'un ro

cher, puis, brusquement, il se redresse.

Daâh est devant la Mer.

· Une horreur sacrée le pénètre. Toute sa force s'est

effondrée en lui, d'un coup. Daâh se sent pareil aux

morts. Il n'existe plus. Trouble et rapide, tout son

passé lui traverse la tête : depuis qu'il marche, il a

marché en vain ! Il est au bord du monde ! L'impéné

trable l'arrête, le néant lui apparaît. La grande âme

du mystère prend sa petite âme naissante, et

l'étouffe.

Pour la première fois, l'Homme a reçu l'impression

de l'Infini.
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MARÉE BAssE

Tout de suite, Daâh et ses enfants s'accommodèrent

de ce pays nouveau. Après le rude choc de leur ren

contre avec la Mer, l'émotion se calma : au bout

d'une heure, l'Océan se trouvait sommairement enre

gistré.

C'était l'équinoxe d'automne, et la marée venait au

plein. La fureur des vagues qui déferlent perdit son

prestige en avouant son impuissance : très vite on

s'aperçut que cette bête formidable ne sait pas sortir

de son antre, et qu'elle rugit en vain ; elle roule avec

aisance des blocs que la horde entière ne déplacerait

pas de l'épaisseur d'une feuille, et on voit bien qu'elle

serait capable de lancer un Hippopotame comme un

enfant lance une châtaigne ; cependant les proies

qu'elle veut saisir sont en sécurité près d'elle, si elles

se tiennent seulement à deux pas de son atteinte ; on

peut même lui jeter des pierres sans qu'elle parvienne

à se venger; tout au plus, elle crache : on cracha sur
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elle, pour la narguer, et on riait à grands éclats de

vant les lames monstrueuses.

On crut l'avoir vaincue quand elle se retira. On la

suivit. La salure de l'eau n'étonnait plus personne.

Dans les trous abandonnés par le reflux, on trouva en

foule des crustacés et des mollusques, des poissons

de roches, l'abondance d'une pâture neuve, et la joie.

Les Congres, Serpents maladroits, fuyaient sur les

herbiers à sec, où on les assommait du bâton; les

Crabes apparurent comme des Araignées redoutables;

on reconnut dans les Homards des Scorpions géants,

dont les queues claquaient de colère, et l'un d'eux

coupa net, entre ses pinces bleues, le pouce d'une

femme; les Crevettes étaient les Mouches de la mer;

les Pieuvres aux yeux de Tigre, quand on mordait de

dans, bavaient du noir et serraient leurs tentacules

autour des bras, en plaquant des ventouses sur la

peau des visages. A coups de galet, on ouvrit des

Huîtres et des Coques. Les entrailles et les ouïes des

poissons furent savourées avec plus de délices que

leur chair, qui manquait de sang.

On fit bombance, assis sur les récifs capitonnés de

goémons, et quand les ventres furent pleins, les

bouches continuaient quand même à mâcher des

poissons crus, en s'amusant à souffler devant elles

les écailles, en gerbes épanouies, qui faisaient rire.

Ensuite, d'énormes algues, arrachées des bas-fonds,

fournirent des rubans festonnés dont un seul suffi

sait à encercler un torse d'une parure resplendis

sante.

Dans le sable des plages, des coquillages vides

brillaient de couleurs variées, pareils à des fleurs
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qui seraient en pierre ; d'autres ressemblaient à des

dents, arrachées sans doute aux bêtes que la mer a

dévorées ; plusieurs étaient troués : une fille inventa

de les enfiler à une algue fine ; puis elle suspendit

à son cou ce collier brillant. Par surcroît de bonheur,

les plaisirs de cette journée s'agrémentèrent d'une

sécurité insolite, que donnait l'absence des fauves.

Pourtant, lorsque le flot revint, à la marée mon

tante, il avala deux jeunes mâles attardés sur un des

brisants. Nul ne se lamenta, car l'accident de mort

était dans l'ordre naturel des choses.

Ce qui surprit davantage, ce fut, le lendemain, de

retrouver les deux corps sur la grève, presque intacts

la Mer, après les avoir grignotés, n'avait pas daigné

les manger.

Ce dédain parut offensant. Plus d'un avait bonne

envie de montrer à la Mer que les petits de l'homme

ne sont pas répugnants, et qu'on peut les manger

sans dégoût. Mais Daâh, qui connaissait le monde,

d'après lui-même, savait, par expérience, que tous

les gestes s'imitent, et il n'aimait pas apprendre aux

ennemis ce qu'ils n'ont pas l'idée de faire : puisque

la Merignore que les enfants sont très bons à manger,

qu'on la laisse en cette ignorance. Hochant la tête

pour dire « non », il fronça les sourcils vers ceux qui

avaient appétit d'utiliser cette chair fraîche, et, d'un

signe autoritaire, il leur prescrivit d'aller cacher leur

festin sur la lande, derrière un rocher.



LXXIII

LE PAYS DES SOLEILS

D'ailleurs, une aubaine plus copieuse leur était

réservée : en côtoyant les grèves, ils rencontrèrent

dans une anse le cadavre échoué d'une Baleine : dé

posée là par la tempête, sans doute depuis plusieurs

jours, la charogne empuantissait le vent. Ils furent rem

plis d'admiration ; jamais ils n'avaient vu monstre

d'une telle ampleur. Dans cette masse bleutée au ventre

blanc, ils reconnurent un Nuage mort : Daâh, d'un

air entendu, proposait cette explication, en montrant

le ciel et en simulant une chute; personne n'hésita à

le croire. On tournait autour du colosse, on l'inspec

tait; à grand'peine, une porte fut ouverte dans le

derme épais; lorsqu'elle fut assez large, les entrailles

roulèrent au dehors : on entra dans la bête.

Ils s'y engouffraient à la file, grands et petits, arra

chant des lambeaux qu'ils dévoraient sur place :

l'idée d'une grotte qui se mange les amusait infini

ment. Ils se gorgèrent de graisse fétide; des clameurs
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de contentement jaillissaient du trou; parfois un être

nu, tout englué de sang noirâtre, sortait de là pour

venir respirer l'air violent du large. Ce furent des

jours de liesse.

Car ils restèrent là deux journées : une si belle proie

méritait cette halte. Une autre raison les invitait aussi

à ne point se hâter : la vieille Ta ne se traînait plus

qu'avec peine. Le rude effort de traverser la forêt

d'ajoncs venait d'épuiser ses dernières forces ; elle

n'avait rejoint la horde qu'à la tombée du second soir :

elle ne voulait plus marcher. Au creux d'une roche,

en grelottant, elle recevait avec une mine dolente les

tranches de baleine que des enfants lui apportaient :

elle les suçait sans y mordre.

Subitement, le troisième matin, après une poussée

plus violente du vent, la tempête cessa. En un instant,

le firmament fut balayé, et l'azur apparut, avec un So

leil radieux. De petits Nuages blancs fuyaient à la

suite des autres, et s'évanouirent. La lumière inonda

tOut.

Jamais encore les Nomades n'avaient vu un ciel si

pur ; jamais le bleu n'avait persisté si longtemps.

Éblouis, la bouche ouverte, les yeux mi-clos, ils re

gardaient au travers de leurs cils cette splendeur qui

blesse les prunelles. La Mer, subitement bleue, mi

roitait : une multitude de petits Soleils dansaient sur

elle et crépitaient, plus nombreux que les moucherons

sur les mares; ils jouaient l'un à côté de l'autre, bril

lants, jolis, heureux, tout jeunes; de plus petits en

core s'allumaient à la pointe des herbes mouillées.

Les hommes, ahuris d'un spectacle si neuf, ne bou

geaient plus. Pas un son ne sortait de leurs gorges.
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Enfin, dans ce silence, un enfant cria de plaisir, puis

une femme. Presque aussitôt, Daâh éclata de rire, en

redressant sa taille, et, à grands coups de poing, il se

frappa le torse pour dire aux siens :

— Voilà le Chef qui a su vous conduire au pays des

Soleils !

Alors, de toutes les poitrines, un hurlement de

victoire monta dans la clarté.



LXXIV

LE PREMIER DIEU

La vieille Ta, toujours accroupie au creux de sa

roche, a entendu de loin cette clameur de la horde

en délire qui se rue à la joie de vivre. La joie de

vivre n'est plus pour elle : la vieille Ta le sent. Une

intuition l'avertit de sa fin prochaine. La lumière qui

égaie les autres lui fait mal. Elle a mis la main

devant ses yeux, pour les protéger. Mais, peu à peu,

elle desserre les doigts.

Toute la lande, sombre auparavant, s'avive comme

si les myriades de corolles venaient d'éclore tout à

coup : dans cette clarté subite qui tombe du ciel,

toute la terre devient fleur ; les graminées roussies

agitent leurs brindilles, et les tardives fleurettes de

l'automne allument dans l'herbe blonde des pé

tales mauves et violets ; en avant de la mer si

bleue, les fougères brûlées brillent en gerbes d'or ;

même sur les flots, des bouquets blancs s'épanouis

sent et se balancent en avançant ; les granits bruns
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sont devenus roses, et ces floraisons gigantesques

ont des ombres lilas qui vibrent dans la brise

apaisée.

La moribonde, maintenant, écarquille les yeux,

pour boire davantage cette magnificence de la mer

illuminée et de la terre qui se colore. Afin de mieux

voir et de sentir plus, elle rampe à l'écart de sa

roche. La clarté l'enveloppe, l'air léger la caresse.

Pour tendre tout son corps au bienfait de cette tié

deur, elle se cale sur les genoux, le torse en avant,

les deux bras écartés, les paumes appuyées au sol :

à quatre pattes, tout doucement, elle s'achemine.

Elle ose relever la face vers le Soleil. Dans le temps

d'ouvrir et de fermer les yeux, elle l'a vu ! Il n'est pas

terne et rond comme ces boules pâles que l'on aper

cevait parfois dans les nuées, au-dessus de la forêt.

Chevelu de pointes qui se hérissent, il projette

autour de lui des choses qui giclent et qui piquent :

c'est comme une pluie resplendissante qui jaillit en

striant le ciel d'alentour. Elle a si bien vu les rayons

qu'elle croit les entendre. Ils font :

— Dji ! Dzi !

Elle les sent qui cinglent sa peau ; elle admire

comme ils luisent sur les poils de ses bras et de ses

cuisses. Ils sont vivants. Ils pénètrent jusqu'au fond

d'elle. Leur chaleur circule dans ses veines et la

ranime; elle se sent rayonner, comme le soleil ; elle

croit le porter en elle ; son être s'élargit. Tandis que

les autres, là-bas, continuent à hurler d'ivresse, elle

s'émeut de savourer encore ce bien-être suprême. Gra

vement, elle regarde l'espace, de toutes ses forces. Le

monde devient beau quand elle va le quitter; elle ne

18
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le verra plus guère. Mais elle le voit, et toute sa vie

d'agonisante se concentre dans ses prunelles. Immo

bilisée, elle contemple l'univers : elle est le premier

spectateur.

Elle n'ose plus lever les yeux vers cette splendeur

qui grésille au zénith, mais elle l'entend toujours :

— Dzi !

Elle écoute. Des flots mollement s'écrasent sur la

plage et ils zézaient avec douceur. Dans l'harmonie

de la lumière, elle discerne l'harmonie des sons. Les

voix de la horde ne lui parviennent plus que comme

un murmure lointain ; elles se noient dans le grand

Tout.

Le frémissement universel berce l'âme de Ta, qui

se dilue et flotte ; elle songe : des idées encore nébu

leuses se dégagent au fond d'elle; avec la clair

voyance de ceux qui vont mourir, elle les regarde

monter. Elle se voit : elle est toute petite, au milieu

d'une lumière immense; elle est seule, et elle l'a

toujours été. On la délaisse. Tout l'abandonne,

même la vie. Personne ne prend souci d'elle. Elle

le constate sans amertume ; elle n'attend plus rien,

ni des autres ni d'elle-même...

Or, voilà que dans sa misère une aide lui est venue

de quelqu'un ; une force qu'on lui envoie l'épanouit

et la réchauffe. Elle se sent secourue, et elle sait par

qui. Du fond de sa détresse, elle aime ce qui l'aime ;

une gratitude s'élève d'elle :

— Dzi !

Le Soleil est bon... Elle hausse vers lui des yeux

qui rendent grâce. Mais le bienfaiteur ne tolère pas

qu'on le fixe en face. Vite, elle a refermé les pau
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pières, et, pour recevoir les rayons dans son cœur, elle

s'efforce de redresser le buste; elle pousse la terre de

ses paumes, ses genoux s'enfoncent. Enfin assise sur

les talons, elle tend ses deux bras vers l'astre ; elle

lui offre sa poitrine velue. Elle l'implore pour qu'il la

vivifie un peu, encore un peu. Elle prie.

— Dzi... Dzi...

La divinité est conçue : une femme vient d'enfanter

le premier Dieu des hommes.

— Dzi de lumière, Dzi bienfaisant, protecteur de la

vie, père du monde...

Bientôt, le Soleil sera Dieu.



LXXV

LE DIEU VAINCU

Mais, à la marée remontante, subitement, un

souffle passe, et Ta, inquiète, regarde devant elle...

Du fond terne des lointains, l'orage, de nouveau,

s'avance sur la Mer : l'eau violacée se traverse de

frissons glauques et se dégrade depuis le bord du

ciel jusqu'au bord de la terre ; une bande sombre,

éployée à l'horizon, s'allonge sous le poids des Nuages

qui descendent vers elle, comme si leur pesanteur

les tirait en bas. Le Vent n'a eu qu'un souffle. Les

vagues écrasées n'écument plus contre les roches.

Un silence sournois s'étale sur les eaux immobiles

et semble sortir de la mer. Le Soleil a disparu. Une

trouée claire diminue au lointain. La mer et le ciel

s'unissent et ne sont qu'un.

Puis, tout à coup, une vague, dans les roches,

tressaute, en giflant l'air. Une lueur blème, qui ne

vient de nulle part, rôde comme si elle cherchait à

fuir. Elle n'a duré qu'un instant. Une bourrasque,
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déchirant la nuée totale, éparpille des lambeaux de

nuages. La Mer, en un moment, devient blafarde, et

tout le monde visible, les flots, les côtes et la lande,

disparaît d'un seul coup dans la Pluie universelle.

Elle tombe, intense; le vent l'enroule sur elle

même; ses colonnes renflées et torses, ainsi que des

trombes, accourent vers la terre, et leurs courbes ser

pentent parmi les anses et les récifs. Sous cette ondée

qui recommence, la moribonde tend le dos : à quatre

pattes, en reculant, elle retourne à son abri ; elle ne

grommelle même pas, elle est docile et résignée :

depuis sa naissance, elle a coutume d'obéir aux forces,

sans examiner si les choses qui sont vaudraient

mieux autrement, et sans comparer ce qui est à ce

qui pourrait être.

Revenue sous sa roche, elle regarde au loin, d'un

Oeil morne : des îlots rocheux, suspendus dans le

brouillard, planent là-bas, comme de grands oiseaux

couleur de boue. Elle se souvient de les avoir vus

tantôt pareils à des fleurs ; une désolation descend

en elle, vaste comme la pluie, lourde comme la mer ;

le bon Soleil qui prenait garde à elle a été vaincu et

mangé ; son espoir meurt du même coup : plus rien

ne la protégera ; elle renonce, elle s'abandonne. Elle

cale son échine contre le granit. Elle consent à

mourir.

Mais la vie est solide encore, et la rude aïeule ne

meurt pas.
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LES MOUCHES BLANCHES

Les torrents de l'averse tombèrent pendant deux

semaines. La horde, qui trouvait amplement sa pâture

au long des grèves, patienta. Somme toute, la vie

était bonne, puisqu'on n'avait qu'à souffrir sans avoir

à trembler : l'absence des fauves constituait un agré

ment tout neuf, dont on jouissait bien que cependant

elle suggérât une sorte de malaise, également nou

veau. Cette unanimité des grandes bêtes à ne vouloir

point du pays avait quelque chose d'inquiétant; elle

ressemblait à un avertissement ; elle donnait une

impression d'exil, et l'homme, chez qui le sens de la

solidarité animale avait encore la force d'un instinct,

se défiait. Les jeunes gars surtout, plus belliqueux et

plus nomades, commençaient à s'ennuyer de ne pas

combattre et de demeurer en place.

Hock ne quittait guère la vieille Ta, et chaque

soir, Daâh revenait gîter auprès d'elles ; la horde imi

tait. Comme une seule roche ne pouvait suffire à les
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abriter tous, trois groupes s'étaient formés, à peu de

distance l'un de l'autre, au creux de trois refuges :

sous le plafond de granit, on avait sans peine déblayé

la terre sableuse ; à la nuit, on s'entassait dans ces

trous moites.

Soudain, le vent appuya au nord; tout le jour, un

souffle furieux fouetta la mer, rasa la lande; la pluie

cessa. La moribonde claquait des dents, en serrant

autour d'elle une peau de cheval, que les secousses

du vent travaillaient à lui arracher; brûlée de fièvre

et de soif, elle rampait à plat ventre vers une flaque,

pour téter un peu d'eau bourbeuse. -

La nuit fut glaciale ; la bise ne s'apaisa qu'aux

approches du matin.

Ce fut alors une aube bien étrange, à peine claire,

et un ciel très nouveau : à la place des nuées volumi

neuses, qui d'ordinaire se pourchassent, une masse

verdâtre stagnait dans l'immobilité.

Le tonnerre se taisait : à ses grondements perpé

tuels, un mutisme avait succédé, qui engourdissait

la lande et la mer elle-même ; le poids d'une charge

invisible écrasait les poitrines ; une lassitude sans

cause alourdissait les membres ; les faces, dans la pé

nombre, devenaient mornes, sans qu'on sût pourquoi.

Ces demi-ténèbres durèrent encore deux journées.

Puis des choses menues et blanches se mirent à des

cendre du ciel opaque.

Rares d'abord, et bientôt en multitude, elles ve

naient avec du silence, comme des Mouches mortes ;

peu à peu, mais très vite, elles furent si nombreuses

qu'elles emplissaient l'espace : on n'apercevait plus

rien du monde. -
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Interdits de stupeur, les hommes regardaient cette

invasion pâle et muette, qu'ils n'avaient jamais vue.

Sur leurs bras, leur mains, leurs épaules, sur tout

leur corps, ces mouches incompréhensibles se po

saient doucement, et s'évanouissaient...

Ils eurent l'impression d'une force impénétrable

qui se resserrait autour d'eux et les enfermait dans

un cercle, pour toujours. Dans cette grisaille, on vit

des silhouettes effarées, et qui levaient les bras,

courir comme pour chercher une issue : elles fai

saient peur à leur tour, tant elles avaient l'air d'être,

non plus des hommes réels, mais des ombres. Si

proches qu'elles fussent, on les croyait éloignées ;

leurs cris de terreur s'étouffaient dans l'avalanche.

Une panique affola la horde. On se mit à fuir en tous

S0IlS,

La Neige tomba jusqu'au soir; elle tomba pendant

la nuit entière; le lendemain, elle continua; elle pre

nait possession du monde, pour des siècles.

，
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LE PAYS BLANC

Les hommes nus, sous les trois roches, unique

ment attentifs à se garantir du froid et à se rassurer

par leur rapprochement, restaient blottis et se tai

saient. Massés, enchevêtrés, peau contre peau, ser

rant sur eux des lambeaux de fourrures, ils ne pré

sentaient qu'une grappe de têtes hagardes, issantes

d'un fouillis de toisons, et hirsutes, avec des yeux

ronds, des bouches entr'ouvertes par la terreur. Les

narines redressées flairaient le mystère d'alentour.

De leur mobilité perpétuelle, il ne restait plus à ces

créatures qu'un virement inquiet de la tête sur le

pivot du cou, comme si elles eussent cherché sans

répit la trouée libre par où on pourrait s'évader

vers la vie.

On sentait la mort partout. D'un soir à un ma

tin, d'un matin à un soir, le sol blanc s'exhaussait

avec une exactitude irréductible, et on le regardait

monter. Une plaine égale s'étalait froidement, livide
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aux bords, terne aux lointains. Quiconque essayait

d'y poser le pied s'enfonçait déjà jusqu'aux cuisses.

Malgré la faim qui commençait à torturer les ventres,

nul n'osait s'aventurer dans les hasards de ce monde

qui n'avait plus de forme. Le souvenir de la Baleine

échouée sur la grève n'était plus capable de rendre

du courage. Pourtant, un affamé voulut quand même

aller vers cette viande : il ne revint pas.

La certitude d'une impuissance définitive s'affir

mait de plus en plus; lentement, elle se dégageait de

la menace universelle; lentement, elle tombait, avec

les flocons drus, pour entrer jusqu'au fond des âmes.

L'horreur qui les pénétrait tous, à la seule imagina

tion de s'écarter du groupe et de s'isoler dans ce

désert, même pour y manger, devint une hantise, et

la hantise devint une pensée.

Penser, c'est s'arrêter : esprit qui bouge dans un

corps qui bouge, l'homme qui remuait tant ne se fit

apte à réfléchir que le jour où il s'arrêta sur un point

et sur une idée. Immobilisés sous ce roc par la mort

ambiante de tout, et assiégés par elle, ceux-ci per

çurent une vérité sans laquelle leur race aurait iné

vitablement péri. Elle tomba sur eux avec la neige :

l'homme ne doit pas s'isoler, sous peine de mort, et

sa résistance, aussi bien que sa puissance, résultera

uniquement de l'association de ses forces.

Cette idée raisonnable ne leur était pas subitement

inspirée par l'atrocité de l'heure présente : toute exis

tence les y avait préparés par une accumulation

d'exemples. Par surcroît, la violente influence d'une

d'une âme s'exerçait sur la leur.

Mieux que tous, en effet, et longtemps avant tous,
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la mourante avait compris; c'est en elle que la révéla

tion s'était faite d'abord, et elle aidait les autres à

penser, parce qu'elle pensait. Au centre du groupe,

secouée par les transes d'un péril qu'elle voyait pro

bable, imminent, elle était le foyer de l'idée :

— Ils vont partir ! Ta sera sEULE.

Les conséquences de la solitude se montraient à

elle, en des tableaux précis qu'elle discernait avec la

lucidité d'une intelligence morbidement exaspérée

par l'effroi, et toute la horde, autour d'elle, pen

sait comme elle, un peu moins nettement, mais non

moins égoïstement.

A tous, ce pays que naguère on avait cru magni

fique et bénin se révélait inhabitable. Ils l'exécraient.

Sa splendeur même n'avait été qu'un piège pour

attirer la proie : l'œil des Serpents appelle les Oiseaux,

et cette contrée de mort a appelé les hommes avec

son clair Soleil qui brillait comme un œil! Il les a

fait venir, afin de les manger, dans sa gueule blanche,

qui se ferme sur eux ! On va mourir !

A moins qu'on ne se sauve, si on peut, si on peut

GI1C0I'6. .. .

Ta sent l'idée qui plane et qui travaille dans ces

êtres. La conclusion tarde encore en eux, quand déjà

la mourante est sûre :

— Ils vont partir, et Ta restera toute seule... Ils

vont partir, si un Soleil ne revient pas...
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L'œIL DU MONDE

Du fond de sa détresse, elle songe au Soleil qui l'a

doucement secourue; en revenant dans le ciel, il re

tiendrait les Nomades, peut-être ?... Elle dégage ses

bras d'entre les fourrures ; d'un geste presque intui

tif, elle tend les mains vers la place où elle a vu res

plendir le Bienfaiteur.

Étonnés, les autres la regardent faire : elle voit

leurs regards converger vers sa face, et, à son tour,

elle fixe sur les leurs ses prunelles ardentes; elle les

contemple avidement ; elle s'y plonge avec une fré

nésie qui fait peur. Bientôt, elle ne les verra plus, les

yeux des hommes ! Ils s'en iront comme Celui du

ciel... Une affinité lui apparaît entre l'œil qui perçoit

la lumière et celui qui la verse ; elle les aime en

semble, elle les regrette ensemble, elle les assimile :

— Dzi, OEil du monde !

Pour l'implorer mieux, elle s'avance hors de l'abri,
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les genoux dans la neige. Elle l'évoque de toutes ses

forces. De tout son esprit qui se tend, elle cherche

un moyen d'aider le bon Soleil à revenir vers elle,

de l'obliger à revenir.

— OEil qui brillais, grand OEil ami, toi qui em

pêches la solitude et qui dénonces les dangers, toi

qui fais qu'on a moins d'effroi en même temps qu'on

a plus chaud !

Elle l'adjure mentalement... Dans l'effort déses

péré de cette agonisante qui cherche le moyen de

susciter le protecteur, voilà que jaillit une idée ! Ta

se rappelle que toujours les exemples s'imitent; elle

sait cela ; tant de fois elle en a eu la preuve ! Ce sou

venir, tout d'un coup, a sauté dans sa tête, et son

idée, qui porte en elle le germe des magies futures,

est déjà l'embryon de ce naïf espoir qui rêvera d'ex

citer les forces de la nature par un exemple qu'on

leur offre.

— Dzi...

Elle murmure le nom sacré. En même temps, du

bout de l'index, elle dessine, dans la neige, le rond

d'un œil; au centre, elle pique le point d'une pru

nelle...

Par-dessus son épaule, des faces curieuses se pen

chent. On examine. On cherche à deviner. Des re

gards de muets s'entre-croisent et s'interrogent.

Mais, en dehors de la mourante, personne encore ne

peut comprendre. II est trop tôt pour ceux qui vi

vent ; ils ont beau regarder, de toute leur âme, la

neige où le doigt de la vieille s'est promené : ils ne

voient qu'un trait, et un trou.

Ils sentent cependant qu'une chose étrange se passe.
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Une inquiétude ambiguë les oppresse ; une sorte de

respect les intimide : sans bouger, ils observent le

dos de l'aïeule dont les deux mains, à présent, trem

blent vers le ciel ; à leur tour ils lèvent la tête pour

essayer de suivre la direction de ce regard qui scrute

l'espace en fascinant un dieu.



LXXIX

TERRE MAUDITE

Vainement la mourante tendait les bras vers le

zénith : aucun Soleil ne se montrait.

Tout à coup, derrière le voile des flocons drus, une

chose remua; une forme grise apparut : un homme,

empêtré dans la neige jusqu'à mi-corps, gesticulait.

Pour expérimenter le sol, Daâh avait rampé hors de

l'abri, et marché jusqu'à la roche voisine ; il en reve

nait. Il avait sa massue au poing, comme dans la

forêt : Ta comprit tout de suite pourquoi il portait sa

IIl8.SSUl6).

Il s'arrêta devant le groupe.

— Heûh ! fit-il.

Sa voix était irritée ; son cri guttural s'accompa

gnait d'une grimace de haine et de dégoût. En même

temps, il avait éployé les deux bras, et il tournait

alternativement la face vers sa droite et sa gauche,

pour montrer l'horreur du pays, partout. La grappe

humaine, qui l'approuvait, grogna : « Heûh ! » et
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toutes les faces se crispèrent d'une grimace pareille

à la sienne.

Daâh fut satisfait de cet assentiment. Aussitôt il

pointa son index du côté de la mer, qu'on entendait

gronder très sourdement, et vers elle aussi il hurla :

— Heûh !

— Heûh ! répondirent les hommes avec courroux.

— Heûh ! répétèrent les femmes.

Les enfants eux-mêmes, du fond de leur gorge,

poussaient, grêle et aigu, le cri d'aversion. On ne

voulait plus de ce pays !

Alors, le Chef, dans la direction opposée, indiqua

les régions d'où l'on était venu; de ses bras recourbés

au-dessus de son crâne, il évoqua la forme arrondie

d'une voûte vers laquelle il levait un regard émer

veillé, et tous en même temps se souvinrent des

grands arbres.

— Ta! dit-il.

La mourante comprit bien qu'il ne parlait pas

d'elle, mais de la forêt : « C'est là qu'il faut aller ! »

Le verbe du Chef, cette fois, était net comme un

ordre. Tous approuvaient. Des voix clamèrent :

— Ta !

« Retournons vers les arbres ! » Comme une nichée

de larves qui se mettent subitement à grouiller, des

membres et des torses se dégageaient du tas. En un

clin d'œil, tous furent debout. Le départ était dé

cidé.

Mais des enfants glapirent d'épouvante quand on

les poussa vers cette blancheur froide. Daâh, d'un

poing brutal, en saisit un et le lança hors de l'abri.

Le petit être nu roula, se redressa ; puis, avec ahuris
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sement, on le vit s'enfoncer à peine dans la couche

des flocons que la dernière nuitée avait durcie. Cette

plaine était donc moins impraticable qu'on n'avait

cru ? Puisque Daâh avait pu aller d'une roche à l'autre,

puisque la chose blanche n'avalait pas l'enfant, la

marche n'était pas impossible ? Un vaste éclat de

rire salua le marmot qui gambadait, et les plus hardis

se ruèrent gaiement dans la neige.

19



LXXX

L'ADIEU

L'aïeule les contemplait en silence. La pensée de

les retenir ou de les implorer ne lui vint même pas,

et chez personne l'idée d'un abandon ne se précisa

bien nettement. On s'en allait, sans plus. Si quel

qu'un demeurait en route, à ses risques, cela ne

regardait que lui. On avait pu, tantôt, prendre une

notion fugitive de l'intérêt que les hommes ont à ne

se point séparer, mais cette notion ne comporte

pas implicitement celle d'une solidarité familiale.

D'ailleurs, le souvenir en était déjà loin. On ne son

geait plus qu'à la forêt, et cette évocation était réjouis

sante : on allait revivre et marcher, on bougeait déjà !

Il n'y avait plus de place dans les âmes que pour la

joie de vivre et de bouger. On ne s'aperçut même pas

des efforts que la moribonde faisait pour regagner sa

place à l'abri de la roche : à reculons, elle se frayait

un chemin en frôlant les jambes des siens, et nul n'y

prenait garde. Seulement, lorsqu'elle fut arrivée au
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terme, on la remarqua à cause de son immobitité, qui

contrastait avec l'agitation de tous. Appuyée contre la

roche, ramassée sur elle-même, le cou dans les

épaules et le menton sur les genoux, elle serrait au

tour d'elle une peau de cheval, et elle claquait des

dents ; ses petits yeux, au fond des orbites creuses,

avaient la fixité d'une pierre qui brille; son visage

exprimait la détresse d'un animal qui guette la venue

d'un coup inévitable, et qui attend.

Devant cette attitude accablée de la vieille, on se

contentait simplement de ne pas lui envier sa place.

Il arriva pourtant que quelques-uns attardèrent sur

elle un regard grave où flottait une tristesse, et peut

être un apitoiement. Mais aucun de ses enfants ni de

ses petits-enfants ne songea qu'on pourrait l'em

porter. Elle seule en eut la pensée furtive, et ce fut

lorsque son dernier né passa devant elle : il était

maintenant un mâle grand et solide ; elle le regarda

lentement, et elle se souvenait :

— Je t'ai porté, moi, sur l'échine, quant tu étais

petit.

Cette pensée n'a duré que le temps d'un souvenir

qui passe ; Ta ne s'y est pas arrêtée : elle sait bien

que les femmes portent leur nouveau-né et les hommes

leur massue, rien de plus ; dans la forêt d'ajoncs, on

ne pourrait plus la traîner ; on la laisserait parmi les .

épines, elle est mieux ici. Elle ne raisonne pas, mais les

images défilent et elle les refuse. Elle accepteson sort ;

même, pour l'avoir un instant comparé à un sort qui

lui semble pire, elle se sent mieux : elle attendra. Elle

est prête. Elle tire plus étroitement la peau de cheval

sur ses reins qui frissonnent. La horde va partir.
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C'est à ce moment que Hock vint s'asseoir auprès

d'elle, comme pour lui dire adieu : d'un élan brusque,

elle arriva, et, de toute sa force, elle colla son épaule

contre celle de l'abandonnée ; puis, baissant la tête

et se tordant le cou, pour bien voir l'autre en face,

de tout près, elle la regarda dans les yeux, et elle rit.

Pour la dernière fois, Ta sentit pénétrer dans son

corps la chaleur d'une présence humaine.

Daâh, debout devant les deux aïeules, les contem

plait avec une mine attentive, presque sévère ; tout

en les examinant, il cherchait quelque chose en lui,

très loin, un souvenir... Enfin, il comprit : ce groupe

des deux femmes lui rappelait les jours de leur jeu

nesse, lorsque la horde n'existait pas encore, et qu'en

revenant de la chasse il découvrait les deux com

pagnes, côte à côte, sous un arbre, exactement comme

elles se présentaient ici, sous la roche. Pour se mieux

souvenir, il plissait les paupières et il serrait les

dents. Ce qu'il apercevait au fond de sa mémoire lui

fut agréable à retrouver, sans doute, car il éclata de

rire. Tout de suite, Hock et Ta, qui déjà se souve

naient, comprirent sa pensée : Hock se remit à rire,

avec véhémence, en hochant sa tête chenue sous la

face de la mourante ; celle-ci n'avait plus assez de

force pour les imiter, mais ils virent sur son visage

un plissement béat, et, dans ses deux prunelles, deux

lueurs de gaieté.

Cependant, Daâh ne riait plus, et il restait debout,

hésitant à donner le signal du départ ; bien que le

geste fût décidé, il tardait à le faire : il éprouvait un

vague malaise, une gêne, une difficulté qu'il ne

s'expliquait pas, une timidité subite, une honte peut
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être. Sur les yeux de la vieille, il fixa son regard dur

et inquiet ; puis, de nouveau, il étendit le bras dans

la direction des forêts nécessaires, et, d'une voix qui,

malgré lui, était molle, il dit :

— Ta.

La moribonde branla la tête, de haut en bas, pour

l'approuver de partir.

Alors, il lui tourna le dos, et il se mit en marche.

Hock se leva et suivit.

Toute la horde suivit, sans se retourner ; puis, le

voile de neige tomba entre la délaissée et ceux qui

s'en allaient.



LXXXl

'L'ABANDoNNÉE

Les dernières silhouettes, de plus en plus pâles,

s'effacèrent ; les dernières voix s'assourdirent...

Maintenant, Ta est seule.

Pour sentir encore une présence, elle étreint, avec

ses deux bras, ses cuisses repliées contre sa poitrine,

et elle se fait bossue pour enfoncer davantage son

menton entre ses genoux. Elle écoute : il n'y a plus

dans l'espace que le bruit lointain de la mer qui dé

ferle. Elle regarde : il n'y a plus autour d'elle que le

mouvement de la neige qui tombe.

Elle jette dans le désert un cri d'appel qui se pro

longe, interminable, aigu comme celui des petits

enfants, et sa voix lui revient, rendue par une roche.

Jamais plus elle n'entendra la voix des hommes.

Jamais plus elle ne reverra leurs yeux... Elle relève

les siens vers la place où le Soleil a brillé, mais tout

est gris. Elle les rabaisse vers l'endroit où tantôt

elle a dessiné l'OEil du monde, mais les pas ont
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effacé le trait et la neige efface les pas. Les flocons,

l'un sur l'autre, s'entassent et bouchent les trous. La

plaine redevient uniforme.

Encore une fois, pour entendre une dernière fois

un son de voix humaine, faiblement, elle crie vers

l'écho.

La neige tombe.



LXXXII

LE COUPLE

Personne ne se souvenait plus de Ta.

La horde avait péniblement regagné la forêt. Plu

sieurs étaient restés en route, ensevelis dans des

trous de neige. Le Chef allait toujours, et toujours le

premier, mais avec une lenteur plus marquée et une

fatigue croissante.

Il n'était pas vieux, cependant : mais quarante

huit années de marche sous la pluie et de batailles

incessantes l'avaient mené au bout de son terme.

Aucun poil blanc ne luisait dans sa chevelure, mais

tout son corps était strié de cicatrices, toute sa face

plissée de rides; ses dents, pour avoir mâché quinze

heures par jour durant un demi-siècle, s'étaient usées

jusqu'aux mâchoires, comme celles d'un vieil équidé,

et son cœur, par moment, cessait de battre dans

son torse; alors, il étouffait. Quelquefois même, il

s'écroula : dès qu'il reprenait connaissance, il souf

frait de son mal moins que de son humiliation, et
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ceux qui prétendaient le secourir ne l'irritaient pas

moins que la bête méchante cachée dans sa poitrine :

il les repoussait, se chargeant de la châtier tout seul,

à coups de poing.

Au reste, c'était prodige qu'il eût perduré si long

temps. Il en avait conscience, et en tirait une fierté

non petite : d'avoir vu disparaître tant de garçons et

tant de filles de tout âge, alors qu'il demeurait

debout, indemne, il concluait à l'admiration de sa

personne; candidement, il se tenait pour incompa

rable, et il n'était pas loin d'admettre pour lui-même

le bénéfice d'une immortalité exceptionnelle; tout au

moins, il s'enorgueillissait de rester, sans avoir aucu

nement l'idée de plaindre ceux qui ne restaient pas.

Il ne se refusait point à reporter une part de cette

estime sur la compagne qui avait su résister comme

lui ; un peu plus encore qu'autrefois, cette vie lui

apparaissait comme son œuvre, puisqu'elle n'avait

continué que grâce à lui, et c'est encore sa propre

force qu'il admirait en elle.

Quant à Hock, elle pensait exactement comme lui :

à mesure qu'elle sentait augmenter sa faiblesse, le

besoin de secours et une confiance faite de souvenirs

accumulés l'attachaient plus étroitement au protec

teur de sa jeunesse; bien qu'il fût de moins en moins

capable de défendre les autres, elle n'avait de sécu

rité qu'auprès de lui. Elle ne consentait point à le

quitter d'un pas. Dès qu'elle le perdait de vue, elle

geignait et trottait de ses vieilles jambes, les bras en

avant, pour le rejoindre : c'était aisé, d'ailleurs,

beaucoup plus que jadis, car il ne s'aventurait que

rarement aux excursions de chasse,
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Parfois, bien qu'étant toute proche, elle bêlait son

nom, d'une voix molle, uniquement pour lui rappeler

son existence :

— Daâh...

Il grognait, non sans douceur :

— Hock...

Il avait fort bien remarqué cette assiduité grandis

sante ; il s'en flattait, l'encourageait, et s'y prêtait,

trouvant en elle une compensation à la négligence

qui commençait à se manifester parmi les filles et les

gars, moins empressés autour de sa personne. La

présence continue de Hock lui devenait nécessaire,

davantage; il s'inquiétait d'elle, comme jamais aupa

TaVant.

Il lui arrivait de l'appeler, spontanément :

— Hock...

Aussitôt, elle répondait :

— Daâh...

Et elle était toute fière, comme un chien, de ce

qu'on eût pensé à elle.

Ainsi, ils arrivaient ensemble, elle par humilité,

lui par orgueil, au même point; le sentiment de la

décrépitude, chez elle, et le refus, chez lui, de croire

à un amoindrissement les amenaient au besoin com

mun de s'unir davantage : et ils furent le couple,

enfin.



LXXXIII

LE TEMPS PASSÉ

Depuis l'époque où l'obstacle de la Mer avait

obligé les Nomades à rebrousser chemin, la horde

avait marché trois ans sous la forêt; comme autre

fois, elle y vivait de fruits, de racines et de venai

son; comme autrefois, elle dormait dans les arbres.

Mais que de choses avaient changé !

Sous le couvert des branches, l'humidité devint

froide. D'année en année, la température baissait.

Les premiers frissons de la période glaciaire, des

cendant des Alpes lointaines, entraient sous bois, en

faisant grelotter les feuilles, les bêtes, les hommes.

On n'avait guère jusqu'alors connu que deux saisons,

un automne après un printemps, et le printemps

après l'automne; dès la quatrième année, l'hiver

perpétuel s'installa. La pluie ne tombait plus que

rarement, mais la neige était quotidienne. Le ton

nerre grondait avec moins de fréquence entre les

nuages, mais un ciel uniformément terne s'étalait
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au-dessus des pays, sans bouger. Plus souvent, la

bise du nord-est dispersait ce voile écrasant, et le

jour montrait de l'azur, et la nuit montrait des

étoiles; mais personne ne s'en réjouissait plus, car

ce vent épineux déchirait la peau, et ces nuits étaient

glaciales : le sommeil se faisait impossible pour

l'homme nu et isolé à la fourche des branches.

On se mit à chercher des abris, afin de s'y entasser

et de se tenir chaud, comme on avait fait devant la

Mer. Aux fauves, on disputa leurs repaires ; entre

hommes, on se disputa les fourrures. La notion de

propriété, à laquelle on se préparait depuis l'inven

tion du pagne masculin, entra mieux dans les têtes.

Pour conquérir la vêture qui leur manquait, pour

garder celle qu'ils possédaient, les forts devinrent

plus féroces, les faibles plus sournois.

En même temps s'exerçait une influence directe

du climat sur les nerfs et subséquemment sur les

âmes : chaque fois que le vent soufflait de l'est,

l'esprit de la horde prenait un caractère plus agressif

et plus intolérant : les querelles furent plus nom

breuses, et, plus sûrement, elles dégénéraient en

batailles; les femmes, encore plus que les hommes,

subissaient cette influence irritante. Elles criaient et

se mordaient. Un jour, on en vit deux empoigner

leurs petits par la cheville, en guise de massues, et

s'assommer à coups de crânes d'enfant.

Tant bien que mal, cependant, on s'accommodait

aux nouvelles conditions de la vie; les jeunes, n'ayant

gardé qu'à peine le souvenir de leur enfance, ne son

geaient guère à comparer l'aspect du monde à son état

antérieur. Les anciens souffraient davantage. Hock
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et Daâh surtout, se rappelaient parfois les jours de

leur jeunesse, qui leur semblaient meilleurs. Maintes

joies n'étaient plus pour eux. Ils contemplaient gra

vement les jeux d'amour et les batailles. Rien ne les

tentait plus. La neige les ennuyait. Lorsqu'elle se

mettait à tomber plus drue et que le froid leur péné

trait les os, il leur arrivait de se regarder dans les

yeux, et l'un ou l'autre, avec une inflexion triste et

lasse, murmurait :

— Heûh...

Alors, tous deux hochaient la tête ; leurs larges

mains s'écartaient de leur corps pour retomber sur

leurs cuisses velues, d'un air découragé, et le pre

mier couple pensait :

— De notre temps, tout allait mieux...



LXXXIV

LE CRAQUEMENT

Dans le vague espoir de retrouver le pays de sa jeu

nesse, et peut-être les vigueurs d'antan, Daâh tournait

le dos à la région du couchant et emmenait sa troupe.

Lorsqu'il arrivait à la lisière d'une forêt, et qu'il

apercevait au lointain le bleu sombre d'une autre

forêt :

— Ta, disait-il, en montrant l'horizon.

Ils parvinrent ainsi dans une contrée montagneuse.

Les cimes étaient blanches de neige. Ils les contour

nèrent, en suivant le contrefort des collines, et ils

longèrent des fleuves dont ils remontaient le cours,

ils franchirent des torrents, passèrent à gué des ruis

S68,UlX.

Un soir, ils débouchèrent sur le bord d'un plateau :

le fleuve énorme roulait en bas, et des coteaux cou

verts d'une maigre végétation descendaient vers lui

en pentes douces. Ils gitèrent là. Au matin, ils se re

mettaient en marche, et ils allaient rentrer sous bois,
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quand, tout à coup, le ciel fut déchiré par un vent

fou qui tordait les nuages; en un moment, l'azur fut

net; puis l'atmosphère s'immobilisa de stupeur. Les

arbres, que la bourrasque avait torturés tout à l'heure,

ne bougeaient plus; les roseaux eux-mêmes, sur les

rives, cessaient de faire signe avec leurs longues

feuilles ; les Éléphants levaient leurs trombes toutes

droites, comme pour interroger l'espace.

Ce calme bizarre durait depuis quelques minutes,

quand le tonnerre se mit à gronder faiblement; c'était

là un bruit coutumier, et personne ne s'avisa de re

marquer qu'il contrastait avec la pureté du ciel.

Quelques-uns cependant éclatèrent de rire, car ils

avaient cru entendre ce grondement avec leurs pieds,

et non plus avec leurs oreilles, comme d'ordinaire. Il

y en eut qui se penchaient sur le sol, et qui le flai

raient curieusement. Leur attention fut vite détournée

par un spectacle plus étrange.

— Ta ! Ta !

Ils se montraient la plaine et les coteaux : une vie

forcenée s'y déchaînait soudain; de toutes parts, on

voyait des bêtes s'élancer; il en sortait des tanières,

des fourrés et des marécages; il en arrivait de là-bas,

et tant, et tant ! C'était comme si la contrée, sur d'im

menses étendues, se débarrassait tout à coup de ses

hôtes pour les envoyer pêle-mêle : les Rhinocéros

avaient quitté leurs berges, et les paisibles Éléphants

couraient au grand galop ; des Ours détalaient, pour

chassés par des Biches; des Lions se sauvaient devant

des bandes de Chevaux, ou au milieu d'elles ; des

Bisons et des Loups fonçaient dans le chemin des

Tigres, et des Autruches emboîtaient le pas aux
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Hyènes. Pas un cri ne sortait de ces foules subite

ment débusquées. Herbivores ou carnassiers, aucun

ne prenait garde à l'autre ; la faim n'existait plus, ni

le meurtre, et la ruée de tous creusait parmi les

broussailles de longues tranchées parallèles ; même

les Aigles s'enlevaient pour aller planer au large de

la terre.

Devant quel ennemi commun fuyaient-ils de la

sorte, dans cette fraternité d'épouvante?Les Hommes

s'émerveillaient de l'extraordinaire randonnée, et

ils riaient ; des garçons égayés se jetèrent à la

rencontre des fauves, pour les narguer en mon

trant leur courage ; ils poussaient des cris, brandis

saient leurs gourdins ; d'autres rampaient vers le

gibier; plusieurs dégringolèrent le coteau, et descen

dirent jusqu'à la berge ; des femmes, au contraire,

gagnées par la panique des bêtes, s'enfuirent vers la

forêt.

Elles n'eurent pas le temps d'y atteindre. Un cra

quement formidable ébranla le pays ; une crevasse

s'ouvrit au long du plateau, vomissant des boues, des

sables, des fumées; une montagne se pencha et des

cendit ; une autre sortait du fleuve ;. l'eau furieuse

gravissait les collines, torrent qui monte ;des ténèbres

subites avaient enveloppé le monde; les éclairs jail

lissaient du sol ; d'autres tranchaient le ciel ; des

Aigles foudroyés tombaient des nues.

Les flots redescendirent avec leur charroi de ca

davres : les morts dévalaient ensemble, animaux et

végétaux, parmi l'humus et les roches cassées.

La horde avait perdu plusieurs sujets, et bon

nombre d'entre eux périrent par imprudence. Sans
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doute, ils n'auraient guère mieux échappé au dé

sastre, s'ils l'eussent essayé ; mais rien ne les avait

informés du cataclysme imminent, alors que d'au

tres animaux, d'intelligence moindre, et cependant

mieux avertis, avaient su reconnaître l'approche du

séisme.

Est-ce donc que ceux-là possédaient des organes

d'information que l'homme n'a pas ou n'a plus, des

appareils récepteurs qui sont demeurés chez lui à

l'état rudimentaire ou qui y reviennent, atrophiés

par l'accroissement excessif d'un organe voisin ? Son

intellect ne s'est-il pas développé au détriment d'au

tres facultés, pendant que de multiples familles, à

côté de lui, s'enrichissaient de capacités également

précieuses ? Ce qu'il va gagner d'un côté, il commence

à le perdre de l'autre. Plus apte à réfléchir sur ce

qu'il porte en lui, il l'est peut-être déjà moins à per

cevoir ce qui se passe autour de lui.

Maintes espèces lui démontrent combien est vaste

le monde des sensations qui lui échappent : à l'une,

le flair dénonce ce qui pour lui est inodore; d'une

autre, l'oreille vibre, au bruit des choses muettes ;

telle autre enregistre la lumière, où la rétine humaine

ne voit que des ténèbres, et des couleurs existent,

dont la notion lui est interdite, probablement per

mise à plusieurs ; à des lieues de distance, les effluves

du sexe avertissent l'insecte pour qu'il vole vers la

fiancée; des oiseaux qui s'orientent au-dessus des con

tinents et des mers savent aller droit vers le but. La

faculté pensante dont l'homme va s'enorgueillir, les

autres en sont dénués, tout comme il est lui-même

privé de leurs aptitudes; il tient la sienne pour suprê

20
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mement noble, et d'utilité primordiale; il n'a pas

tort, puisqu'elle va le mener à la conquête du monde ;

mais les autres, sans doute, estiment la leur par

dessus tout, et ils chérissent leur privilège comme

Daâh commence à vénérer le sien.



LXXXV

LA RÉGION DU FEU

Ailleurs ! Ailleurs! Loin des pays où la Terre remue

comme la Mer et mange les hommes ! Ils se hâtaient

pour être ailleurs.

— Ta ! Ta !

Ils gravissaient, redescendaient. Ces régions nou

velles se faisaient étrangement bossuées.

Puis, ils aperçurent, là-bas, des montagnes qui ne

ressemblaient pas à d'autres, des montagnes sans

forêts, dont la neige ne blanchissait que la base et

les flancs; leur sommet restait sombre, avec une

lueur rougeâtre, et un nuage rond se balançait à

leur crête ; elles étaient là plusieurs, toutes de même

forme, et chacune avait sa lueur, chacune son nuage.

Ce prodige amusa.

— Ta, fit le Chef.

Le troupeau marcha d'enthousiasme. Épris de nou

veauté, les hommes s'excitaient à courir vers cette

conquête; des voix, par intervalles, s'élevaient pour

jeter le cri encourageant :
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— Ta !

Quand la nuit vint, le spectacle se fit plus extraor

dinaire encore : au centre des ténèbres, le haut de la

montagne prochaine devint rouge et jaune, comme

si un Soleil s'y couchait; des Étoiles rutilantes sau

taient de là et retombaient, de vives clartés serpen

taient autour de la crête; le ciel, au-dessus, se tein

tait de roux, et les coteaux voisins s'éclairaient. Des

lueurs, avivées par moments, traînaient jusqu'à la

horde ; à la pointe des branches, on voyait des feuilles

briller tout à coup; les enfants et les femmes admi

raient en riant leurs mains ensoleillées au milieu de

la nuit. Il leur tardait que le jour revînt pour qu'on

pût se remettre en route et s'approcher de la mer

veille. Daâh, pourtant, se méfiait.

— Quelle est encore cette bête-ci? Ne serait-ce

point une mère de jeunes Soleils ?

Il se souvint d'avoir failli périr, dévoré par le ma

récage, quand il avait voulu s'emparer d'un Oiseau

de-lumière. Plusieurs hommes s'inquiétaient aussi. .

Mais la curiosité fut, comme à l'ordinaire, plus forte

que l'appréhension, et, dès l'aurore, on repartit gaie

ment pour s'approcher de la montagne.

Elle envoyait des bouffées d'un vent tiède, qui fai

sait plaisir à la peau. Pourtant, une odeur singulière

piquait la gorge ; des voix menaçantes grondaient

dans la hauteur.

— Chez quel danger neuf allons-nous?...

Daâh songeait de la sorte, en fronçant les sourcils.

Il allait quand même. La horde suivait sans pro

tester, mais la peur travaillait les âmes.

Soudain, un grondement plus formidable éclata.



LA RÉGION DU FEU 309

Tous s'enfuirent, cherchant un abri. A la lisière d'un

petit bois, on se cacha pour observer.

Quinze jours durant, ils rôdèrent autour de la

Montagne. Elle les fascinait : une cuisante envie de

savoir les empêchait de partir, l'effroi les empêchait

de monter. Ils contournaient les versants, gravis

saient une pente, et revenaient à leur point de départ.

Insensiblement, on s'habituait au monstre. Deux ado

lescents, un matin, s'aventurèrent plus près de lui.

Daâh vit les deux silhouettes, debout sur un contre

fort qu'il n'avait pas osé atteindre. Il grogna de dépit

et serra les mâchoires ; étreignant sa massue, il

s'élança.

— Haâh ! Han !

Son cri de bataille enleva la foule. Hommes,

femmes, enfants, tous accouraient; une traînée de

clameur héroïque s'allongeait derrière lui, et l'ascen

sion commença.

Lorsqu'on fut à mi-côte, le sol devint dur sous les

pieds ; pas une plante, pas un brin d'herbe ne pous

saient là;tout au cours du chemin, des bourrelets de

roches noires se tordaient bizarrement, pareils à des

entrailles déroulées.

Puis, on entra dans un brouillard où des formes

immobiles se hérissaient, pareilles à des Ours de

pierre, dressés en bataille. Sur l'un deux, le Chef

asséna son coup de massue, pour montrer qu'il ne

craignait rien. Mais il dut s'arrêter là un long mo

ment, car la bête cachée en lui recommençait à lui

mordre le cœur.



LXXXVI

LE FLAMBEAU

Il se remit en route, attentif à ne laisser paraître

devant les jeunes hommes ni crainte ni fatigue. Mais

la rude montée l'exténuait. Il s'appuyait sur sa

massue, et il soufflait. Plusieurs fois encore, il dut

s'arrêter. Il comprimait son torse de la main et atten

dait, ployé en deux. Puis, il se redressait; ne consen

tant pas à céder, il criait avec rage :

— Ta !

Il repartait, toujours le premier. Bientôt, la pente

se fit plus abrupte. Un gravier de scories, coupantes

comme le silex, déboulait à chaque pas. Un vent très

froid sifflait à ras du sol et montait en charriant des

nuées blêmes. Les fracas de la hauteur prenaient,

d'instant en instant, une violence plus affreuse. Des

nuages bruns s'exhalaient par à-coups et s'allumaient

d'éclairs. Des blocs énormes fusaient en l'air, pour

venir s'affaler, de-ci, de-la, dans les cailloux noirs.
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La horde hésitait à gravir plus avant. Mais l'ancêtre

opiniâtre hurla :

— Ta !

Il continua l'ascension. Nul ne le suivit, excepté

Hock, qui geignait derrière lui, et qui le tirait par le

pan de sa peau d'ours, pour le retenir. Il se retourna,

irrité par ce surcroît de fatigue, et menaçant. La

femme lâcha prise. Bientôt, elle le vit s'arrêter à nou

veau et souffler, la tête basse, la paume appuyée sur

sa mamelle gauche. Il repartit encore. Docilement,

elle suivit. Des jeunes hommes suivirent à leur tour.

Le gros des femmes et des enfants demeurait au

loin.

Le Chef déboucha sur une sorte de terrasse à peine

inclinée. Le sol, couvert de boursouflures bleuâtres,

reprit son aspect d'entrailles dévidées et devint chaud

sous la corne des pieds. Par endroits, des bouffées de

nuages minces sortaient de cette terre étrange. Une

odeur inconnue et âcre faisait grimacer les narines

et piquait la gorge.

Sur tout son corps, de bas en haut, Daâh perçut le

frôlement d'une caresse, tiède comme le contact de

quelque créature qui se frotterait doucement contre

sa peau : il chercha autour de lui cet être vivant et ne

vit rien, sinon que les poils longs de ses jambes et de

son ventre se rebroussaient, la pointe en haut. Per

plexe, mais tenace, il voulut avancer quand même.

Soudain, il bondit : une douleur aiguë entrait dans la

plante de ses pieds. Pourtant, aucun reptile n'étaitlà,

aucune griffe, aucun croc, nulle ronce. La terre seule

et toute nue avait enfoncé dans sa chair ces pointes

cuisantes. Chaque fois qu'il posait sur elle un de ses
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pieds, la même souffrance inexplicable l'obligeait à

sauter. Hock, à vingt pas derrière lui, le regardait

danser et restait ébahie.

Il recula. Auparavant, furieux contre cette terre

agressive, il la frappa d'un coup de massue. Alors,

très distinctement, il entendit la plainte d'une voix

rauque qui s'enfuyait au fond du sol. Mais, en même

temps, voilà que le bout noirci de la massue enfanta

un petit nuage, un nuage jaunâtre qui se gonflait, et

qui, à peine né, monta droit vers le ciel. En même

temps, Daâh vit qu'un minuscule Soleil rouge brillait

dans le bois du bâton.

Pris de stupeur, il le flaira et toussa. Il suffoquait.

La chaleur, autour de lui, devenait étouffante. Une

sueur coulait de son front. L'épouvante de l'inconnu

entra plus avant dans son âme. Pour observer si

quelque prodige nouveau n'allait pas l'assaillir d'un

côté ou d'un autre, il inspecta les abords.

— Heûh !

A quatre brasses vers sa gauche, il venait de dé

couvrir l'ennemi : entre les parois arrondies de sa

grotte, un énorme Serpent rouge sortait lentement du

sol et s'enflait, se bossuait, se soulevait pour se ra

baisser, respirait en avançant, rouge partout, et rouge,

et brunissant au loin, car il se prolongeait sans fin et

on ne voyait pas sa tête.

Daâh s'enfuit et revint vers Hock.

— Heûh ! disait-elle à mi-voix, pour ne pas attirer

l'attention du monstre formidable. -

Elle tremblait, et derechef elle tira l'homme afin de

l'emmener. Elle s'effraya davantage encore quand

elle le vit, pâle et les yeux clos, appuyer sur son cœur
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ses deux mains enlacées, tendre le col en haletant et

s'effondrer : il ouvrait la bouche à la manière d'un

poisson qu'on a jeté dans l'herbe. Elle écarta les larges

doigts qui se plaquaient sur le torse, et, pour dompter

la bête intérieure, elle se mit à cogner aux côtes.

Enfin, Daâh rouvrit les yeux ;ses paupières battaient

sur ses prunelles éblouies. Tournant la tête en tous

sens, il examinait, dans l'effort de se souvenir et de

comprendre. Alors, il aperçut en bas le groupe des

jeunes mâles qui se hâtaient pour le rejoindre ;

l'idée qu'ils venaient le défendre et attaquer à sa

place le Serpent Rouge, devant lequel il avait reculé,

révolta son orgueil. Il se releva en ramassant son

arme ; des deux coudes, il écarta Hock et lui échappa

pour courir sus au reptile géant.

La morsure du sol à ses pieds, il ne la sentait plus.

Il arrivait, la massue haute, et, quand il asséna son

coup sur le torrent de lave incandescente, des gerbes

d'étincelles jaillirent contre lui.

— Haâh ! Han !

Par trois fois, il frappa. La massue avait pris feu et

flambait.

Ayant prouvé son courage, il redescendit vers les

siens, sans courir. Du bras droit hautement levé, il

brandissait en l'air son bois empanaché d'une flamme

qu'il prenait pour le sang du monstre blessé.

Daâh rapportait le Feu.
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VERs LES DESTINÉES

En le voyant revenir avec cette vie rouge au bout

de sa massue, des femmes s'enfuirent; une panique

entraîna la horde sur les pentes du volcan.

Daâh descendait toujours de son pas calme.

Derrière lui, le soleil se couchait ; un vent glacial

balaya le flanc de la montagne ; et soudain, tous

voulurent voir ce monstre que rapportait l'Ancêtre.

On l'entoura.

Un des jeunes mâles s'étant avisé de toucher la

massue ardente avec la sienne, celle-ci prit feu.

D'autres, en l'imitant, allumèrent leur massue. Quand

elles leur brûlèrent les mains, il fallut les jeter à terre.

De quelques-unes, on fit un tas. Des flammes dan

saient dessus. Une bonne chaleur en sortait. On

s'assit alentour. Des reflets rouges empourprèrent

d'en bas les visages rieurs. Dans le soir qui tombait,

la première Famille faisait cercle autour du premier

Foyer.

C'est à ce moment que Daâh défaillit : la bête qui



VERS LES DESTINÉES 315

lui mangeait le cœur mordit pour la dernière fois,

et il mourut.

Le lendemain, au réveil, on réclama le départ, car

on avait faim. Hock refusa d'accompagner la horde.

Elle s'assit tranquillement à côté du corps immo

bile, et, dans la clarté du matin, les Hommes qui

emportaient le Feu partirent vers les destinées.
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