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STÉPHANE SERVANT

Sous ce titre : La Légende humaine, notre collaborateur STÉPHANE SER-

VANT a entrepris une série de romans, symbolisant l'Humanité aux diffé-

rents âges de son évolution. Le premier de ces romans, Morphê-Anthropos,

décrit notre ancêtre pithécantropique, notre précurseur. C'est une œuvre
poétique, étrange, dans un style prestigieux et, de cette œuvre, nous
donnerons sous le titre : Les Préhumains, la première partie, à dater de

notre second numéro. Mais l'œuvre est elle-même précédée d une pr éface

qui est un résumé magistral des temps préhistoriques d'avant l'Humanité

et nous croyons devoir en présenter quelques extraits avant d'entrer dans

le roman véritable. Nos lecteurs nous en seront reconnaissants.
LA DIRECTION.

PRÉFACE DE LA LÉGENDE HUMAINE

Qu'il y a loin du temps où ni Soleil, ni Terre ne se révêlant aux

yeux des êtres, en l'Infini, s'enfantait l'Univers des Hommes ; où,
du creuset de l'Ether, jaillissait la matière pondérable des origines,

où l'éternelle radiation fécondait l'inertie!; tourbillonnaire ; où,

comme dans tout système d'énergie, dont le centre gravitai reste



immobile (tel est le système infini qui ne saurait se mouvoir hors
de lui-même), les puissances actives évoluant du rayonnement à la
tangence, de la déformation, perpétuelle à la stabilité ou évoluant
inversement, la substance fluide atteignait la fixité globulaire, es-
sence des organisations atomiques !

Sur des milliards de lieues en l'espace, il y a des milliards de
siècles, s'ébaucha notre nébuleuse. Ce fut d'abord une vaste nuée
de tourbillons moléculaires dans le' milieu d'expansion éthérée.
L'étendue l'enveloppa dans ses vagues gravitales. Vierge calme lon-
guement bercée, la lumière à ses voiles mit ses phosphorescences.
Elle devint abîme de clarté dans l'abîme de la nuit ; mais, nul re-
gard ne la contempla.

Qu'il y a loin !

Longtemps, elle oscilla dans l'Infini, jeune et magnifiée de lueurs
comme les nuages des matins de printemps ; puis, toutes ses pou-
dres d'atômes rotatoires créant entre elles des. dépressions du mi-
lieu, sous la poussée expansive de l'éther tendirent à condenser
l'activité de leurs translations. En même temps, de l'infinité des
mouvements propres de ses parties, résulta, par transformisme mé-
canique et déperdition de ce mouvement propre, l'entraînement
d'ensemble en un mouvement unique, spiraloïde, puis sphérique, de
son imm.ensité matérielle.

Ce fut un effroyable germe pour toutes les conceptions. Tel l'œuf
fécondé des hommes et des bêtes, elle se segmenta en des noyaux
dont chacun fut un univers. Milliards et milliards de siècles ! sa
voie s'était frayée en l'abîme et sur les chemins éternels s'envolaient
les neiges de ses lambeaux. Et dans ses segmentations que les ato-
mes embrasaient de leurs propres chocs, des tourbillons partiels
enfantaient des étoiles avec des paroxysmes de feu. Dans ces pa-
rages du ciel, des mondes errants, depuis toujours éteints, se rallu-
maient dans leur course, ou, comme des souvenirs, se levaient de
leur propre nuit. Mais nul regard encore ne pouvait entrevoir
ces choses ; qu'il y a loin, qu'il y a loin !

Un jour, la Terre fut un de ces soleils, une de ces étoiles, satel-
lite d'un autre soleil, d'une autre étoile. Il n'y avait pas encore de
planètes, de soleils éteints, dans notre système, simple poussière
en la galaxie ancestrale. Longtemps, jaillis de la fournaise de notre



globe, des rayons éclairèrent l'Univers, tels des pensées d'âmes ;

car la flamme est la vie des mondes. Puis, la Terre mourut. Et sur
son cadavre, nos ancêtres sont germés et nous sommes nés du
ferment de nos ancêtres.

Qu'il y a loin du temps où s'ébauchèrent les premiers archipels
solides parmi les flots d'océans en fusion, où les eaux tièdes de la
genèse astrale battaient les continents embrasés. La vie animale
n'était pas née ; mais au sein des ondes, déjà, dans le tourment des
choses, s'ébauchaient, par voie de sélection chimique, les premières
organisations moléculaires des plasmas provenus de la matière
inorganique.

Parcelles impalpables et sensibles, croissant par nutrition dans
leur milieu, organisées et organisantes, elles oscillèrent longtemps
entre différentes modes de vitalisme stable ou instable.Les premiers
plasmas, même, capables d'ébaucher la division de leurs parcelles,
au fur et à mesure de l'accroissement, n'eurent d'abord qu'un pro-
cédé incertain, grossier; mais de ces plasmas, la sélection en dédui-
sit, dont le mode de division en plusieurs parties au fur et à mesure
de la croissance devint absolument régulier.

Dès lors, les organismes parcellaires, capables de se reproduire
nettement, furent créés au sein des eaux et, premiers ancêtres de
nos ancêtres, avec eux, pour la première fois, l'être engendra l'être,
la vie engendra la vie.

Cet océan primordial n'était pas un gouffre désert parce qu'il ne
possédait ni végétation, ni faune. En lui, dans l'invisible, croissait
l'incessante pullulation des, grumeaux animés, des plastides incer-
taines s'assimilant la matière inerte comme les plantes et suscep-
tibles de 'se mouvoir comme les bêtes. Et nulle concurrence végé-
tative, ni animale véritable n'en venant contrarier l'essor, c'était
l'universelle fermentation, aussi mystérieuse, aussi simple et com-
plexe à la fois qu'un phénomène chimique : l'éternelle organisation,
l'éternelle croissance, l'éternel dédoublement, l'éternelle rupture,
la génération sans fin. Où l'œil humain n'eût perçu que la solitude
se mouvaient et sentaient des êtres par milliards de milliards, com-
me, où l'œil humain ne voit souvent dans le ciel qu'un point de
nuée, gravitent dans une course folle, par milliards aussi, des étoi-
les et des planètes en l'étendue de milliards de lieues.



L'Homme est le fruit de ce tourment primordial des eaux en la
beur de vie ; car l'Homme n'a pas toujours été l'Homme et même,
longtemps, sous la forme qui est la sienne, l'Homme ne fut l'Hom-
me que par la douleur, car, il ne savait pas. Ses yeux ne dénom-
braient pas les étoiles et ne sondaient pas l'Infini,

Ce n'était pas, ô DARWIN, un être au large front, dont les yeux,
comme tes yeux, plongaient dans le mystère des choses. Etre ché-
tif et cruel qui se heurtait parfois à la Chimère, mais que la cons-
cience n'illuminait qu'à peine, il ne connaissait pas les mots de nos
langages abstraits. Gutturale et morne, sa voix ne balbutiait encore
à la Fatalité que des espoirs grossiers semés d'effrois. Il ignorait
l'Amour lui-même ou plutôt, il ne le concevait que par le désir et ne
l'exprimait que par la violence ; car, sa langue était pesante, son
crâne, massif, sa main, brutale.

Et sa race fut la race de nos pères que les siècles virent se dissémi-
ner par le globe et, du faîte- des végétations, descendre sur les sols
antiques qu'en partie les eaux couvrent aujourd'hui.Ils allèrent com-
me de grands singes tristes peupler des forêts brûlantes sous les
lueurs de constellations disparues. Placentaires précoces, ils péné-
trèrent au cœur des continents, se répandirent, enfantèrent, appri-
rent en des milieux révélés à connaître le ciel et la terre, acquirent
des facultés de lutte, détruisirent, domptèrent,édifièrent,souffrirent,
espérèrent pour mieux mourir, sentant que tout ce qui peut vivre
doit espérer et doit mourir.

Mais avant d'acquérir une conscience plus haute et de créer par
conception un monde plus grandiose que le monde visible ; avant
de découvrir le Nombre et d'expérimenter la Vie ; avant de saisir
dans le symbole des sensations, -- joie et douleur, — des senti-
ments, — désir et répulsion, — mots impérieux que la Nature parle
pour dire aux races prédestinées de connaître afin de vivre, de vivre
afin de connaître -*-*

l'ordre d'aimer pour savoir et de savoir pour
aimer, quelle ténébreuse épopée fut celle des êtres préhumains !

L'Homme t'attendit, 0 TRINITE PENSIVE, ô L'AMARCK, pour
entrevoir dans le frisson du passé sa lueur originelle ; il t'attendit



pour 'connaître l'instant qui, de cette lueur, fit un flambeau gigan-

tesque, ô DARWIN ; ô HAECKEL, il t'attendit pour remonter à sa
genèse ; car même aux siècles où la lyre humaine chanta ses plus
beaux chants, sous le soleil d'Athènes, ou sous le soleil d'Alexan-
drie, ou sous le soleil de Rome, le voile lourd d 'Isis restait inviolé.
Et maintenant encore, ses larges déchirures ne tamisent que les
vives clartés d'une aurore sur des routes entrevues, où toute une
humanité s'échevèle au vent du prodige. Elle marche vers le Pro-
grès, sous les étoiles changeantes, éperdue de n'en pas trouver une
seule qui reste fixe en l'amas des constellations pour guider ses pas
qui tremblent. Elle renie tour à tour les vérités et les mensonges et
le mensonge d'hier devient la vérité du lendemain. Quelque astre
fatal l'eût-il conduite à l'abîme ! L'enchaînement des choses a voulu
qu'elle fût sauvée. Où donc êtes-vous, astres des destinées pre-
mières ? En vain, vous chercherions-nous dans notre ciel. Le fir-

mament, comme notre espèce, a changé de visage depuis les âges
lointains, où les troupeaux pithécanthropiques, en envahissant la
Terre, se heurtèrent aux barrières des océans.

Plus d'une fois, l'immensité des eaux vit se pencher sur elle,

comme pour l'interroger, des faces d'anxiété sous des crânes lourds
et chevelus ; mais ceux qui les possédaient n'y reconnurent pas le
berceau de leur race difforme. Ils écoutèrent sans la comprendre la
plaintive mélodie des vagues. Le chant des coquillages n'arriva
qu'à leurs oreilles, le coloris du soleil couchant ne parla qu'à leurs

yeux. Quand le.urs regards farouches sondaient l'abîme, c'était

pour l'implorer dans l'horreur d'un péril ou pour lui réclamer une
proie. Ils n'y voyaient pas les splendeurs poétiques et les splen-
deurs profondes. Pour eux, les algues vertes s'enlaçant avec les
algues pourpres en des bercements infinis,les fucus noirs confondus

avec les fucus dorés dans la douceur des vagues, comme au souffle
du vent, s'emmêlent des cheveux bruns à des cheveux blonds quand

se rapprochent des visages d'amants, restaient sans évocation.

Ah ! s'ils avaient pu se rappeler !

Millions et millions de siècles, jours par milliards, heures par
éternités ! Le ciel était immense et le soleil immense ! La. Terre brû-
lante sortait du chaos. La Substance, dans le mouvement de la
gravitation, 'en engendrant continuelleiment des, métamorpho'ses,
conçut au sein des océans l'ébauche de leur destinée.



Et cet ancêtre des ancêtres, un peu de' matière excitable, un im-
palpable grumeau de carbone roulant dans le flot des combustions
lentes comme en l'espaça, les astres oscillent, un globule de la
circulation infinie, un rayon de l'éternelle lumière n'eut pour
conscience qu'une vague sensibilité. La souffrance et la joie exis-
taient à peine so'us le soleil. L'amour n'était pas né. Il n'y avait
encore que la multiplication solitaire. Monéral ou cellulaire, le
rudiment, dans sa transformation continuelle, préparait la voie aux
possibilités sublimes. Dans la tiédeur des flots, s'apprêtaient les
règnes et ce qui créait ne savait pas qu'il créait, ni ce qu'il créait,
et qu'Homère et César, Lucrèce et Vinci, Christ et Néron, Salomon
et Loyola, tous les glaives et toutes les lyres, toutes les clartés et
toutes les fanges, s'édifieraient de son labeur.

Alors, l'auteur commence la description des filiations organiques
jusqu'à l'Homme, à très peu priés suivant les doctrines hœckelien-
nes ; mais plus en poète de la science, qu'en savant, c'est-à-dire
qu'il donne à la vérité pondérée, le caractère de beauté d'une vi-
sion :

C'est la Terre des protozoaires et des vers. « Inénarrable évocation ! mers
encore attiédies, rudiments épanouis, fucus s'essayant à la conquête des
sols, crustacés devenus géants et dans l'immense forêt des abîmes, l'Ances-
tral ondulant, proie de toutes sortes d'êtres et de toutes sortes de forces,
aveugle de son destin. » Des vers ancestraux, proviennent les poissons
ancestraux, puis, c'est le stadeamphibien, à l'âge primaire, puis à l'époque

et des mers aux polypiers fleuris, aux cératides harmonieux où voguent
les plésiosaures », les dinosauriens

cc pour lesquels la proie monotrême
vient de naître sous le firmament. » Ensuite sous la forme marsupiale
nos ancêtres sont les témoins de fastes sanguinaires et de cruelles
épopées. Puis, vient « la minute fantastique où la chrysalide didelphe
ébauche l'animalité prosimienne. » Il y a des descriptions magnifiques
de l'époque tertaire quand, des pôles aujourd'hui glacés, descendent
vers nous « les ormes touffus, les peupliers rigides, les trembles qui
frémissent, les saules qui s'éplorent, les magnolias aux grandes fleurs
suaves, les tulipiers, dont les feuilles sont des lyres dans le baiser du
vent, etc. » « Timide et lente, forme prédestinée dans l'inconscience, la
bête Ifincestrale grimpe le long des branches, erre dans les feuillages... et
pour couler sur la Terre en proie aux métamorphoses, le Temps a des len-
teurs d'éternité. » Plus tard, « parmi ces êtres, il en surgit déjà, dont les
bulles des cerveaux se gonflent à la. lumière. Le crâne perd sa crête osseuse
et dessine des circonvolutions. Un rayon d'intelligence commence à palpi-
ter sur les mufles. » Viennent les anthropoïdes : « Nos ancêtres élèvent
vers les cieux des fronts agrandis en l'ébauche d'humaines pensées. » Et
c(

dans l'harmonie des siècles, passaient les générations ». Nous abrégeons
cette longue évocation des âges pour laquelle la place nous manque.
Nous arrivons à l'aurore préhumaine:

Puis, le soleil pâlit encore et sous le couvert des dernières forêts



tropicales des zones moyennes, éclatèrent dans l'aube de siècles
prédestinés, les premiers mots de. la chanson humaine.

Et ceux qui les balbutiaient n'étaient pas encore des hommes. Ils

ne grimpaient plus dans les branches ; mais ils marchaient péni-
blement sur la terre comme les singes, dont ils étaient issus, moins
velus qu'eux, sans appendice comme eux, mais difformes encore.
Ils mêlaient à la nourriture fruitière la chair des animaux de petite
taille qui se peuvent capturer facilement; mais ils ne s'aventuraient

encore1 contre les bêtes carnassières que pour leur disputer leur vie.
Parfois, nomades, cheminant dans les forêts, ils rencontraient l 'un
de ces énormes félins qui peuplaient le globe. Hasard mortel pour
leurs êtres chétifs. Dans ces luttes inégales, le Précurseur était
l'éternel vaincu; car, un seul coup de griffes suffisait à disperser

ses entrailles, un coup de patte, pour faire éclater son crâne contre
le sol, comme un raisin trop mûr, il n'était pas encore le roi de
la création.

Quelques branches entrelacées et recouvertes par des palmes suf-
fisaient à sa demeure transitoire. L'industrie des grands singes
s'était perfectionnée dans ses mains. Elle avait évolué de l'outil-
lage des bêtes à l'outillage des enfants. Les pierres, les .coquilles,

les éclats de bois dur servaient à l'Ancestral pour trancher. Il savait

percer à l'aide d'un caillou, briser le coquillage dont il convoitait la
chair et la massue du gorille était devenue entre ses mains une
arme sanglante.

Ses joies et ses douleurs furtives autant que ses passions vio-
lentes gardaient encore dans leur expression, des gestes d'anima-
lité. Dans la colère, il se frappait la poitrine et grinçait des dents

comme le chimpanzé ; vaincu ou malheureux, il regagnait sa
cabane, en l'appui de son bâton avec de grandes tristesses dans le
regard, comme l'orang ; mais encore, il avait écouté souvent mur-
murer la nature et dans le chant des choses, perçu les notes de cla-

meurs que sa voix modulait. Son langage articulait déjà les nom-
breux cris de ses instincts par les siens instinctivement compris et
beaucoup de ses mots c,outumiers étaient devenus conventionnels.
Ce n'était pas, encore le poète des idéalisations ; ce n était plus la
brute sans parole, ni l'alali des cris rauques et des grossières mi-
miques. Le mufle avait fait place au visage, la bête au préhumain.

Bien souvent, dans leurs courses errantes, les pas des Précur-



seilrs foulèrent inconscients tes traces d'autres ancêtres au bord des
lacs desséchés. Sans grâce, ni merci, ils jetaient leurs cris articulés
où mainte fois s'étaient envolées lets, clameurs simiennes de leurs
devanciers, où rien, plus rien n'était semblable à ce qui avait été,
où rien plus, plus rien, bientôt ne devait être de ce qui était.

Ici, jadis, coulait un fleuve où les mimosas trempaient leurs
grappes à travers les feuillages riches des osmondes et maintenant
le côteau verdoyant avait des ramures de chênes et de conifères
assombris. Là, le roc aride plongeait dans la mer vapo'reuso et
déjà, comme en sueur, des larmes de cascatelles, filtraient avec des
murmures sous les ombrages des liriodendrons où sautaient les
buprestes et les coléoptères mangeurs de bois, dans le crissement
des grillons

*

Les ruminants à cornes et les proboscidiens à défense
foulaient la colline émiettée par les vagues. Le crocodile nageait
dans le cratère serpentineux du volcan. Le cercopithèque voltigeait
dans la ramure et bien souvent le fruit que l'Ancestral dérobait à
l'arbre avait germé sur le cadavre d'un des siens.

Ët des êtres viendraient encore qui contempleraient d'autres étoi-
les que celles qui tremblaient sur les fronts. Répondant aux tour-
ments des crânes, les orages allumaient leurs soufres dans les
cieux. C'étaient des couleuvres dei flamme qu'un vieillard cherchait
à vomir sur la Terre. C'étaient des troupeaux d'hippopotames par
milliers, dans. les nuages. Les nuages parlaient. Les primitifs, en
les regardant, voyaient des tribus entières d'autres précurseurs,
des précurseurs effroyables courant à des chasses dans la colère
du vent. Et certains se confondaient en des priapées sous le cré-
puscule pourpre. Il y avait Un autre monde là-haut de mastodontes
gigantesques, de fantastiques dinothériens, de carnassiers énormes
qui engouffraient dans leur sein des océans et des montagnes. D'au-
tres monstres avaient des langues de feu qu'ils dardaient dans les
flots. Et tous ces êtres étaient des prodiges dans le ciel vivant sur
la Terre vivante.

Eux, les Précurseurs, dans la mêlée du monde d'en bas, n'étaient
guère plus encore que de grands singes bruyants, naïfs, laids et
féroces qui n'avaient pas encore appris à parler l'abstraction. Leurs
crânes se relevaient lourdement vers la nue, en l'inconscience de la
destinée de leur race.

E,t cette destinée était grandiose ; car ils étaient les pères directs



de l'Humanité. Par eux, bientôt, le globe allait être bouleversé, les

éléments, asservis, l'Infini, pénêtré, l 'Eternité, conçue.
Et tant ils contenaient dei rayons en leur chrysalide grossière que

l'Olympe allait en jaillir aux regards des générations futures qui,

pour s'ennoblir, leur prêtèrent la beauté idéale et les mirent au rang
des dieux. ,.

STÉPHANE SERVANT

Là débute le roman de

MORPHÊ=ANTHROPOS

dont. nous commencerons dans notre second numéro, la publication

de la lro partie :

Les JPréIhumanIl1s

Le Gérant : A. DAVY.



PREMIÈRE PARTIE

Les PiréihMmam iris

CHAPITRE PREMIER

LES COUPLES

Le Pithécanthrope gris souleva sa paupière et son regard filtra,
comme voilé de la, gaze d'un léger sommeil.Son corps ne fit pas unmouvement, mais, énorme quant à la face, sa mâchoire s'entrebâilla
pendant qu'il tournait la tête vers la femelle blottie contre lui.

Elle, reposait endormie, ses cheveux raides à flots épars sur sonépaule brune, le front sur ses bras, les bras sur ses genoux, et, dans
le même accroupissement que lui-même.

Parmi les graminées et les menthes, là-bas, pendant qu'ils devaient
veiller, la horde préhumaine de leurs compagnons sommeillait surle sol.

Le couple s'était posté au bord du lac, bercé mollement par desclapotis bleus, sur un roc jaune qui plongeait dans l'eau comme dans
un gouffre. A son tour, la Primitive ouvrit les yeux et son crâne pe-sant 00, redressa. Ses bras un peu velus comme ceux d'un homme, sedétendirent, sa gorge eut une palpitation d'éveil, son torse se cam-



bra et sa, jeune poitrine découvrit deux seins nus entre lesquels pen-
dait une toison rousse. Alors, bien qu'éveillés maintenant dans la
demi-clarté qui précède l'aurore, l'un et l'autre, frileusement, con-
tinuèrent à se recoqueviller, sans un cri, sans un regard, à l'écoute
anxieuse du lointain.

Il

Le jour venait. Les proboscidiens n'avaient pas encore barri ; mais
les glous-glous des salamandres géantes qui montaient à la lumière
gonflaient des bulles irisées, parmi les vagues. Un vent chaud secouait
les érables par la cîme, en collant leurs feuilles le long des écorces
lisses comme des peaux de femmes et tout cela craquait avec des dé-
chirements; frêles dans la rumeur souffrante des roseaux.

Fidèle à son instinct, le mâle en effarouchement, tendait son mufle
afin d'arriver à percevoir dans le, murmure des choses, l'indice d'un
péril pour les siens. Sa compagne eut un mouvement. Elle voulut se
lever. Il la fit se rasseoir eit lui appuyant la main sur la nuque ; puis,
lentement., son menton fuyant dont la barbe couvrait ses genoux, se
tourna vers les feuillées. L'écho d'un rugissement venait de se, faire
entendre, si loin, que cela parut comme l'écho. d'une voix très basse
parlant dans la lumière : quelque bête sauvage sans doute qui finis-
sait de chasser à la nocturne et qui regagnait sa bauge. Rasséréné, le
vieillard laissa sa compagne se soulever,sur ses jambes grêles.

A l'interrogation de ses yeux fixés sur ses yeux, laconiquement,
elle répondit :

— Boire, d'une voix gutturale en rajustant de la main ses poils
épars que la brise remuait comme des brins d'herbe.

Alors, brisé des fatigues de sa nuit blanche, à de longs intervalles,
le vieux mâle se, contenta de fermer, pour dormir, puis d'ouvrir ses
paupières, alternativement, afin de la surveiller pendant qu'elle se
rapprochait du rivage.

II& appartenaient à cette race d'êtres mi-hommes, mi-singes qui
vivaient en nomades aux abords des bois fruitiers. Leurs fronts bas
étaient fuyants, leurs crânes allongés, couverts chez les femelles de
cette région d'une chevelure assez longue.Leurs yeux minuscules quant
aux orbites gonflées d'épais sourcils possédaient des prunelles d'un
noir deux, d'or, poussiéreuses. Ils avaient de larges narines peu sail-



lantes dans le visage aux mâchoires prognathes et qui, cependant,quand leurs regards se portaient très loin, revêtait des lueurs de
pensée. Leur taille était petite. : celles d'adolescents humains. Leurs
épaules étroites, leurs jambes aux fémurs graciles, leurs pieds auxdoigts souples, juraient avec la robustesse des bras, surtout chez l,evieillard, dont la lèvre supérieure, le menton, la poitrine, les ais-
selles, le bas du ventre et les extrémités des membres s'embrumaient
de longs poils gris. En revanche, la femelle était glabre dans le dosentier et partout ailleurs où le corps porte aux différents positions
du sommeil et de la sieste.

Elle se dirigeait d'une allure fléchissante vers la roselaie où sepoursuivaient des moustiques et devant elle, glissaient des serpentsd eau ; puis, tandis qu'à la base du roc dont elle avait accompli ladescente, elle s'aventurait parmi les herbes, tout à coup, un ibis
s envola. Elle le suivit des yeux, en arrêt, jusqu'au bout, jusqu'à cequ il se perdît dans l'azur et elle mit ses deux mains au-dessus de sessourcils pour le regarder disparaître là-bas, bien loin, comme unecroix toute blanche qui s'enfonçait dans la nue.Alors, la Préhumaine s'agenouilla sur la rive et dans le creux de
sa main, elle puisa l'onde qui retombait en perles bleues, tandis qu'ellèbuvait.

La pâleur des présages de l'aurore la faisait apparaître ainsi qu'u-
ne divinité faunesque dont l'image, réfléchie à travers l'eau, se bri-sait aux mille fragments de la surface mouvante.

Le Précurseur, sans bouger, continuait de la considérer, l'œil mi-
clos, et des lueurs de soupçons filtraient sous ses paupières, en mêmetemps qu une profonde tristesse voilait sa. face, car il se sentait vieux.Dans cette variété de pithécanthropes monogames qui peuplaient
1 alentour des volcans d'Auvergne, il n'était pas rare qu'une jeunefemelle servit de moitié à quelque mâle en qui la force survivait àla maturité. Celui-ci, par exemple, conservait une robuste poitrine
•e, des biceps capables de défier toute attaque des siens ; mais, il
n était plus agile comme au jour o.ù, s'étant emparé de sa nubile com-pagne, il 1 avait fécondée violemment pour l'obliger à le suivre et surses jambes affaiblies, son torse vacillait. C'est pourquoi, chaque fris-
son de la chevelure qu'il voyait tremper dans le lac, quand la jeunetête se penchait, l 'étreignait vertigineusement.

Sur elle seule, il régnait désormais, car des générations étaient
venues, dont la vigueur avait détruit l'empire social de la sienne, etdemain, peut-être, ne pourrait-il plus seulement défendre l'unique



possession qui lui restât pour s'assouvir elle, l'épouse gracile, l'am-
phore de sa. volupté dernière où son désir plongeait comme dans ungouffre d'amertume.

Elle avait cessé de s'abreuver. Tournée vers lui, elle le regardait
à son tour, presque craintive, s'assoupir dans ses réflexions, sous la
fatigue de sa longue veille. Peu à peu/en ayant l'air de se jouer
dans l'herbe à la recherche des fraises, sucrées, à travers les renoncules,
elle finit par s'éloigner.

Et le vieillard lui-même s'endormit.

Et pendant ce temps, l'aurore première monta dans le ciel en au-réolant les hauteurs.
Dans son renfoncement, le lac restait sombre. Les rochers à pic

de ses falaises avec leurs sommets fulgurants s'y miraient comme des
géants énormes aux crinières de feu. A l'opposé, sur la rive basse, la
bande pithécanthropique s'éveillait.

Des formes humaines se mouvaient dans la langueur des terres. En
tous lieux, la vie préludait au jour. Un couple d'hippopotames, du
sein de l'abîme, soudainement jailli, commença de flotter sur l'onde.
Des cris de bêtes partirent de lointaines clairières et, tandis que lafemelle primitive, se dérobant à l'éveil possible de son compagnon,pénétrait dans les roseaux où voltigeaient des essaims de mouches
bleues, une coccinelle, après l'avoir frôlée comme pour s-e poser à salèvre, finit par tomber sur sa poitrine et par couler sur elle ainsiqu'une goutte, de sang.

En ce moment, des hennissements frappèrent son oreille. D'un
geste prompt, elle écarta les tiges et, devant elle, vit se lever unedizaine d hipparions qui se mirent à cavalcad-er le long du lac. Etl 'on apercevait distinctement dans l'eau diaphane qu'ils piétinaient
de longues files de poissons cypris se dirigeant vers la clarté.

Tout à coup, le soleil parut. Un long crépitement d'or pétilla dans
1 étendue. A travers les rameaux des séquoias, 1-es pans du ciel rose secuivrèrent et tout le firmament splendit sur ses piliers de montagne
comme une crypte aux morgues éclatantes. Et la brise, en se jouait
de ramure en ramure, éveilla des battements d'or au cœur des trem-bles.

Et dans les yeux de la Préhumaine surprise, l'âme du jour aussi,mit sa pensée d'or, car l'invincible angoisse qui survit après chaqueténèbre s envola d'elte dans la chanson dies nids.

Partout, en effet, les ailes glauques battaient les feuilles ou défiaient



l'espace et, dans l'éblouissement de mélodieux mots, les pampres des
bois vierges ouvraient aux baisers des abeilles les lèvres de leurs or-
chidées.

Là-bas, le pithécanthrope gris continuait sa sieste.
Tandis que la jeune femelle, dans l'espoir de quelque proie, se re-

mettait en marche, en se dérobant, toute une bande de mésopithè-

ques s'éveilla dans les rochers.
Successivement, ils sortirent des interstices de la falaise, pour se

réunir bientôt sur une des plates-formes de ses flancs. Elle les vit,
un à un, secouer leurs pelages humides, cheminer d'abord à quatre
pattes d'une anfractuosité à l'autre, puis, s'élancer pour se rejoin-
dre par de grands bonds, en plein soleil et, sous eux, les granits plon-
geaient à même l'onde dans l'immensité, non loin de l'orée qui la
cachait à leurs regards.

Cependant, quelques-uns de ces singes se disséminaient aux alen-
tours. Ils s'écartaient de leurs compagnons en glissant ainsi que des
ombres lentes, après avoir tourné la tête comme s'ils craignaient d'ê-
tre suivis, ou bien, ils s'élançaient dans une gambade et filaient rapi-
dement vers un même point des rocs où des mimosas laissaient empor-
ter par le vent qui la buvait la rosée jaune de leurs grappes.

La Primitive tomba en arrêt.
Elle remarqua que chacun des mésopithèques qui se dérobaient

ainsi, ne tardaient pas à disparaître sous la saillie d'un roc plat qui
surplombait la falaise du même oblique que le toit d'une chaumière
en surplombe les murs. De cette saillie où s'engageaient l'un après
l'autre, chacun des singes furtifs, des hirondelles s'enfuyaient ensuite
par légions tournoyantes. Et leur vol ressemblait à celui de grosses
feuilles noires, que la brise soulevait au-dessus du lac.

Puis, des cris retentirent. Un singe roux réapparut en tenant une
poignée d.'œufs. Un autre se mit à sa poursuite et la bande entière
de leurs compagnons restés sur la plate-forme, les apercevant, prit
sa course, par des sauts éperdus en même temps que les yeux de la
femelle préhumaine s'allumaient de convoitise. Déjà même, elle
allait, comme eux, s'élancer, quand les roseaux s'écartèrent, un éclat
de rire retentit et la tête d'un jeune être comme elle, enjouée, folle,
toute barbouillée du jus des mûres et toute humide des pleurs du ma-
tin, apparut à travers leurs chaumes. Et celui qui venait ainsi avait
des jambes plus robustes que les siennes, mais il était de forme sou-
ple, peu velu, sans barbe encore avec des yeux qui s'allumaient comme
des lucioles dans une face de bronze. Son front n'était pas aussi
fuyant et ses orbites étaient moins profondes que chez les mâles de sa



raj*. C'était bien l'être d'une sélection privilégiée, l'exception natu-relle promise aux édifications futures ; il avait une figure déjà hu-
maine et son corps était presque humain ; dans toute la plénitude de
a chair et dans toute la plénitude de l'âme, c'était l'ancêtre direct,

le précurseur véritable
: c'était Morphê-Anthropos.

Il

Elle ne chercha pas à fuir quand il acheva de refouler les bambous
pour s approcher d'elle; mais, à son rire, elle répondit par un geste

e silence et, du doigt, lui désigna, parmi les crevasses, le gîte dela bande simienne.
Alors, subitement, la fac.e du mâle devint grave; son regard sefixa sur la falaise; puis, quand il se fut absorbé quelques secondes,il se tourna lentement vers la Primitive, comme s'il eût voulu la

consulter.
Elle dit :

n/r~ " ^l0118 ! dans un grognement sourd, et tenta de s'élancer.
Mais, il la retint et la fit fJe ranger derrière lui. Tous deux alors,
avec d munies précautions, la poitrine haletante, les yeux brillants
se dirigèrent vers les rochers, d'une allure imperceptible.

En chemin, ils piétinaient dans l'eau des sources qui murmuraient
vers le lac. Puis, ils se trouvèrent arrêtés; c'était devant eux, éveil-
lés au rivage, une bande de flamants qui pêchaient dans les flots. Ils
se serrèrent l'un contre l'autre et se tinrent enlacés dans l'appétitde leurs convoitises communes; mais, ils n'osèrent plus continuer
eur^ route de crainte que l'envol des échassiers n'attirât sur eux l'at-tention.
Et pendant ce temps, le soleil continuait d'embra.ser le tourment

es choses ; et le tourbillon noir des hirondelles, avec des cris, roulait
sans cesse autour des blocs granitiques.

_

Soudain, le jeune mâle prit une résolution. Il s'ajouta sur sesjambes, ses mains saisirent un bambou qu'il déracina d'un gestebrusque; puis mesurant cette arme à sa hauteur, d'un coup sec, ilbrisa un des bouts, le plus frêle, afin que l'autre Dût commodémentlui servir de massue. Sa compagne, sans doute comprit aussitôt sonintention, car elle ouvrit la bouche vers lui dans un rire silencieux
qui découvrit sa luette rose; puis, elle se mit à ramasser parmi les
h es .^fs c^lll1°Aux dont elle se servit pour l'aider à dépouiller de

ses feuilles, le bâton qu'il avait saisi. Quand ce fut terminé, Mor-



phê-Antropos échangea avec elle différents signes et cela voulait
dire qu'elle ne bougeât pas jusqu'à son appel. Alors, le Préhumain,
se glissant parmi les joncs, retourna sur ses pas, par un détour,
sortit de la roselaie et lentement se mit à ramper dans la direction
des rochers.

A mesure qu'il en approchait, sa compagne, les yeux fixes, suivait
sa trace dans le sillage des herbes. Il glissait entre des tilleuls espa-
cés, où de grosses fleurs grimpantes, couleur de feu pendaient aux
branches comme des lampes pourpres. Bientôt, il atteignit la base
même de l'escarpement et, d'un bond, soudain, il se dressa. Après
avoir assujetti son roseau dans sa main, il se jeta sur la pente. En
quelques sauts, la. saillie fut atteinte et, sous elle, il s'engouffra.

(A suivre.) STÉPHANE SERVANT.

Le Gérant : A. DAVY.



MORPHÊ-ANTHRGPGS '

PAR

STÉPHANE SERVANT

PREMIÈRE PARTIE

Les Prêhumains
(Suite)

Dès qu'ils l'aperçurent, les mésopithèques s'enfuirent avec des cla-
meurs d'épouvante ; mais déjà, le roseau, brandi par une main vi-
goureuse, rencontrait des. crânes, fracassait des membres, et semait la
mort autour de lui. De,s, cadavres s'abîmaient; le lac les engloutis-
S'ait comme, des proies ; des remous sanglants indiquaient l'approche
des crocodiles jusqu'au pied de la roche où, resté seul, le Primitif
s était blotti dans un trou pour jeter un regard sur l'alentour.

Au premier coup d'oeil, il reconnut, le refuge d'une, nation d'hiron-
delles que les singes avaient découvert et qu'ils avaient commencé

è dévaster. Mais, en même temps, il se rendit compte que, l'œuvre
e destruction restait inachevée, car, du bout de sa canne, ayant



émietté la terre d'un nid, il n'eut qu'à plonger les doigts pour ra-
mener plusieurs œufs dont il brisa les coquilles et dont il savoura le
contenu.

En ce moment, la femelle accourait le rejoindre. Elle escaladait
les rocs avec l ardeur d'appétits multiples et ses yeux brillaient verslui d une flamme d'aube confuse, tandis, qu'à chacun de ses élans, le
vent lourd emmêlait sa chevelure le long de sa chair comme la ramured'un saule au bord d'une eau qui frémit.

Dès qu'il la vit venir, Morphê-Anthropos bondit vivement dans unefente qu'il explora pour tâcher de lui conquérir quelque butin commeà lui-même. Il y réussit, car le gîte était riche de monticules accolés
aux parois. Certains même contenaient des oisillons et lorsqu'il les
saisissait, ceux-ci palpitaient avec de petits cris en ouvrant leurs
becs, qu'ils ne tardaient pas à refermer sous son étreinte. Ce fut les
mains pleines de nourriture que le Préhumain s'en revint vers sa com-
pagne. Doucement satisfaite, elle le regardait faire avec desi regards
attendris et lui la força de s'asseoir au bord d'une cavité, en atten-
dant qu'il recommençât.

Successivement, il épuisa, de cette manière, quelques-uns, des refu-
ges où se trouvaient des nids. Quand il fut rassasié, et qu'il eut
rassasié sa compagne, il abandonna le pillage pour retourner s'accrou-
pir auprès d'elle. Alors, tous deux, l'estomac satisfait, mais, les sens
inassouvis, d'un même instinct, se rapprochèrent silencieusement
dans l'atmosphère brûlante.

L'épaisse paroi de granit qui s'abaissait au-dessus de leurs fronts
comme la pente d'un toit les dérobait. La brise s'engouffrait autour
d'eux et les poudres de sables lumineux qu'elle avait dispersées1 sur
sa route, s'irisaient au triomphe d'un rayon qui jaillissait, du haut
en bas, d'un interstice de la pierre. Mêlées à l'odeur des nids épar-
pillés en la moiteur des rocs, les effluves de sa chair, après l'ef-
fort qui brise, incitait le couple précurseur à des allanguiæements.

Sans aller jusqu'à vouloir s'enfuir, la Primitive, toutefois, restait
inaccessible. Tandis que ses yeux se tournaient apeurés vers l'ouver-
ture de l'abri, elle se contentait d'arrêter la main de l'adolescent et de
se dégager de son enlacement dans un de ces manèges où tout com
mence, où rien ne s'achève et qu'emploient la bête et la femme quand
-,elle.,j sont caressées par un mâle qui les séduit mais dont elles peu.,



vent facilement se défendre. Ainsi, les cavales sauvages ne s'accordent
qu aux étalons qui le,s épuisent à la course, les reines d'abeille aumâle du plus haut vol ; ainsi les sélections de, la, force précèdent sou-vent, dans l espèce les ^élections de la beauté. La race préhumaine
en était au point d oscillation de, son histoire où tous les mobiles deforce, d harmonie, d'expression et d'intelligence se disputaient lapossession, en vue du développement futur.

Morphe-Anthropos avait les brusques timidités des ardeurs adoles-centes Son corps possédait la grâce et la nudité d'un corps femelle-
mais, le corps femelle auquel se heurtait son désir ne s'était jamais
encore livré qu a la violence d'un seul. Quand il voulut achever sonétreinte, la Prehumaine se leva avec une sorte de hoquet auquel ilrépondit par un cri ; pourtant, elle n'alla pas plus loin que la crevassecontiguë à celle qu ils occupaient auparavant et se laissa rejoindre
aussitôt.

Alors, une seconde fois, blottis l'un contre l'autre, ils s'efforcèrent
de Ble convaincre chacun, par des mots qu'ils cherchaient sans les dé-
couvrir ou des gestes qu'ilis découvraient sans les chercher.Il lui disait :

— Je te désire.
Elle répondait par une plainte qu'ellé eût voulu rendre mélodieusedans le sanglot d une lascivité contenue. En même temps, son vidage

se tournait vers l entrée du refuge avec des mines d'épouvante. Mais
par cette entree, seule, parfois, s'engouffrait une grosse hirondelle
noire en frôlant le roc si près d'eux qu'ils sentaient le vent de sonaile. Lui, pressait sa compagne et s'efforçait de la posséder avec uneplainte qui haletait dans le sanglot de sa lascivité débordante et elleexprimait :- Je voudrais te désirer, tout en dérobant l'exacerbation de sonflanc humide à l'effort qui l'épanouissait.

Mais elle ne se révoltait pas dans, le frisson d'une pudeur hu-
maine. La nature, chez la femelle primitive, comme chez l'animal neconnaît que la peur en dehors de son propre instinct et c'était lacrainte d un autre mâle, qui l'empêchait d'obéir à l'appel des volup-tés fécondantes, à cet appel inexprimable dont le fruit procure sontriomphe a l 'espùce.

Surpris, à chaque résistance, Morphê-Anthropos menaçait par ungrognement ou gémissait avec de petites lamentations, comme un



enfant, comme l'enfant qu'à peine il cessait d'être. Il n'avait ja-
mais connu que des femelles impubères dont les grands mâles dédai-
gnaient la gracilité. Il recherchait leurs timides attouchements

comme elles recherchaient les siens et, souvent, les soirs d'or où les
pigeons roucoulent, sous les trembles qu'ils' habitent, il en avait
couché plus d'une, parmi l,es herbes, sans qu'elle cherchât à se dé-

gager. Au contraire, leurs gorgesi frêles semblaient, à sa caresse, pal-
pit,er de plaisir. Mais sa caresse restait stérile et nul spasme ne ve-
nait troubler cette adhérence qui, pour elles, était un jeu semblable
à ceux qui les voyaient se poursuivre sur les chemins constellés de
fleurs ou parmi les branches ensoleillées.

Cette fois, pourtant, son instinct s'exaspérait d'ardeurs inexpli-
cables. Sa compagne, à chaque refus, le serrait plus fort et, son torse
roide semblait être entre ses bras comme la tige d'un pin auquel il se
fut cramponné contre le gouffre car l'arbre d,e chair avait des se-

cousses et son écorce palpitait.
Les jambes closes, les, yeux en allanguissement sous les paupières

mortes, la tête à la renverse, le long de la paroi, la femelle ne bou-

gea plus. A son tour, il devint immobile en attendant qu'elle se li-
vrât. Soudain, comme il se lassait de cette inertie et qu'il allait s'éloi-

gner, sa proie fut haletante. Il vit son corps, s'allonger, glisser tout
entier sur le roc, tenter d'enlacer à son tour. Dans cette étreinte, elle

se trouva pénétrée.
Et, du frisson qui la pénétra, germa la semence d'Anthropos.

Il la regarda descendre la pente en se cramponnant aux aspérités
et, quand elle fut en bas, elle tourna une, dernière fois vers lui les

monts de ses seins nus qui tremblaient sous la chevelure. Puis, elle se
perdit dans les roseaux et, seul, il s'étendit au bord doe la saillie du
grand roc plat, comme au seuil d'une, maison sienne. Longtemps, ses

yeux restèrent fixés devant lui plein d'une somnolence vague. Sous

eux, il vit s'écheveler tout un troupeau d'antilopes, roux dont les

cornes étaient des lyres. Et il ne fit pas un mouvement.
Sa chair lasse éprouvait une langueur apaisante à sentir la fraî-

cheur du granit. Il entendit, au seuil des bois qui couvraient l'autre
rive du lac, rugir le machœrodus terrible. Et, ce fut à peine s'il tres-
saillit.

Mais ses yeux se posèrent soudain sur la roselaie et, dans une éclair-
cie, il réaperçut la silhouette mouvante de 'celle qui venait de le quit-
ter. Et subitement, il se Televa pour la suivre de sa pensée. Et, il ne
la quitta des yeux que lorsque le mouvement des herbes qui se refer-
maient sur elle eût cessé de palpiter, de la même manière que palpi-



tait son propre siein au souvenir d'une volupté qui, pour la premièrie
fois, lui révélait toute la possession.

A ce moment, sous le grand soleil, il se vit seul et il se sentit seul.Il se cambra vers les siens, et, dans une sorte de bramement fa-
rouche, il se dirigea vers eux.

Maintenant, le soleil rayonnait en plein ciel. Ses feux éblouissants
faisait apparaître presque noire, à l'horizon, la ligne des montagnes
couvertes de forêts. Morphê-Anthropos avait pris un chemin naturel
qui, parmi les rocs de la falaise, conduisait, sans nul ombrage, versle vallon où la troupe pithécantropique avait passé la nuit. Peut-être
cependant ses compagnons l 'avaient-ils abandonné déjà au premier
frisson d'appétit matinal pour se mettre en quête de butins.

Pour lui, rassasié de nourriture et rassasié d'amour, il éprouvait
dans le tourment de sa satiété même, un reste de brûlure au sein, unesorte de malaise qui rendait sa démarche pesante et penchait vers la
terre son crâne massif. Il se remêmorait, à travers l'ombre émue, le
râle de celle qu 'il avait pâmée sous lui et l'ombre qu'il revoyait
éclairait sa pensée, comme de la lumière. Il avait la lassitude du
mâle qui a tracassé de la chair femelle, dans une possession inatten-
due. Il était vainqueur et vaincu, plein de désir et d'impuissance,
esclave sauvage devenu maître farouche et, prêt à tout pour la jouis-
sance absolue du royaume corporel qu'il s'était un instant conquis.

Cependant, en continuant sa marche, dans une lenteur pensive, le
Primitif était arrivé sur le seuil même d'un marécage qui prolon-
geait la roselaie et séparait le lac du vallon. Le vallon était désert.
Morphê-AnthropOtS s'étendit sur le sol, y posa l'oreille, puis se releva
pour flairer le vent et, après avoir à diverses reprises, sondé, du
regard l'étendue qui l'environnait, il se jeta dans la direction d'un
petit bois, que bordaient des' arbres aux rameaux fins comme, des che-
veux, en traîne jusque sur le gazon. Il atteignit le bois et se, plongea
sous son couvert.

Là, guidé par son instinct et, par son instinct, en garde, contre les
surprises des reptiles et des fauves, il ne s'arrêta qu'au milieu d'une
clairière dont les herbes, sous des foulées récentes, s'étaient inclinées
par places. Une piste s'o-ffrait : il la suivit

m,
mais, elle ne tarda pasà s'interrompre sous le couvert d'une futaie. Alors, il éleva son front

vers le feuillage et l'épaisseur lui parut telle que nul rayon du so-



leil torride n'arriva jusqu'à ses yeux. Dans cette, seconde incertaine, '
sa face, se convulsait, vieillotte comme celle d'un jeune singe. Comme
un singe, il tendit ses poings fermés jusqu'au sol pour prendre son
élan et, quand il se crut sûr de lui, il s'élança le long d'un arbre dont
il gravit ensuite les premiers rameaux et dont la feuillée se referma.
Alors, dans le fouillis vierge des branches, tellement serrées qu'elles
formaient un véritable étage aérien, Morphê-Anthropos distingua ses
compagnons.

Plus loin que la Bible, plus loin que l'Humanité, loin comme la
Science, sous le brouillard mystérieux des temps, quels sont ces bêtes
qui rient et sanglotent dans la solitude des halliers ? De l'Homme,
elle ont conquis jusqu'aux douleurs : il leur manque encore son em-
pire. Elles sont comme les autres animaux de la Terre, les jouets des
éléments et des luttes ; mais, heureuses ou malheureuses, elles ne sont
pas misérables. Elles ne sont pas le fruit d'une chute, mais l'œuvre
ascensionnelle d'un glorieux lendemain et miraculeux, effroyable ou
grotesque, chaque heure qui coule sur leurs cerveaux y fait pénétrer
un frisson de lumière nouvelle.

STÉPHANE SERVANT.

(A suivre.)
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Sur un lacis de lianes où pendaient de grosses fleurs bleues, alen-
tour de palmiers-dattiers, ils étaient une trentaine d'êtres aux fronts
bas, au langage rauque, qui gambadaient à la recherche d'insectes
et de fruits. Ils s appelaient ou se repoussaient avec des mots qui res-semblaient à des cris, ou, par phrases brèves, modulaient leurs paroles
en s'aidant de brutales mimiques.

De ces êtres, Morphê-Anthropos n'en vit qu'un seul.
A l'écart et rassasiée comme lui, la jeune femelle qui venait de le

quitter jouait du bout des lèvres avec des fruits que, de, temps en



temps, lui jetait, du haut d'u'ne branche, un vieux pithécantrope aux
poils gris, dans un rayon.

Morphê se glissa sur le même arbre qu'elle et, soudain, la ramure
craqua.

La Primitive, à son prime instinct, s'élança vers l'arrivant, mais
quand elle le vit, elle eut un mouvement de recul, et, comme il
allait la rejoindre, d'un bond, elle disparut dans les feuillages.

Alors, lui, s'arrêta désappointé. Sa gorge frémit dans un grogne-
ment, Son sein palpita sans qu'il osât la poursuivre, car il venait
d'apercevoir auprès d'elle la silhouette du vieux mâle aux muscles
énormes qui s'était interrompu de cueillir des fruits...

Il se blottit sur la fourche d'une bra'nche et se tint immobile à l'abri
de la clarté torride qui tombait du firmament ; mais, à travers les
palmes qui recouvraient sa. lassitude, longtemps, il put voir, jusqu'à
ses yeux, filtrer les rayons d'autres yeux, parmi les rayons du soleil.
Et sous leur flamme charnelle, où brillaient l'épouvante et la pro-
messe, comme à la lueur d'une étoile, il assoupit son tourment.

(A suivre,) STÉPHANE SERVANT.
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Cependant, le soleil éclatait au ciel oriental. L'atmosphère s'em-
plissait d'une torpeur lourde et, sur le troupeau des pithécantropes,
les souffles de la forêt semaient des bruissements et des arômes. On
n'entendait plus qu'à de rares intervalles les rugissements des félins
qui regagnaient leurs cavernes et les chants d'éveil avaient cessé.

Un à un, les mâles s'interrompaient de cueillir des fruits pour
s'étendre sur des lits de feuilles ou pour se rapprocher des femelles.
Seuls, les petits, restés en l'animation de leurs ébats, continuaient de

se poursuivre sous la large voûte où mûrissaient des pommes d'or.
Et il y avait plusieurs solitaires comme Morphê-Anthropos qui



guettaie'nt dans la jeune bande un éveil de puberté propice au choix
d'une compagne, car les femelles manquaient dans l'association. A
égalité de force masculine, il s'était même formé, parmi ces noma-
des, des familles polyandriques, exceptions sans doute ; la plupart
des mâles redoutables les uns aux autres, gardaient férocement leurs
épouses et, parmi les épouses, l'amante d'Anthropos était convoitée
entre toutes.

Elle était, en effet, avec sa longue crinière, sa peau dégarnie et peu
bronzée, ses formes vigoureuses, ses yeux ardents, parmi les plus sou-
ples et les plus belles, livrée aux caresses sans fécondité d'un com-
pagnon jaloux, sénile, effrayant par la force de ses mâchoires et de
ses bras. Ses hanches, comme deux branches rondes, prêtes, en leur
jeunesse, à suspendre un fruit robuste, ne connaissaient que des en-
lacements entre lesquels tout son être tressaillait comme un volcan, de
douleur inassouvie.

Et c'est pourquoi, tandis qu'elle se frôlait au vieillard avec des.
mièvreries de jeune bête indolente, les rayons de ses yeux filtraient
à travers le feuillage qui la séparait d'Anthropos.

Et tout son être était porté vers Anthropos par le. souvenir d'une
minute dont le spasme l'avait ébranlée plus profondément que les
caresses auxquelles elle s'accordait jusqu'alors par une accoutumance-
sexuelle. Il y avait des coins de lumière en l'abîme de son incons-
cience, une sensibilité imprévue qui la guidait. Soudainement con-
quise, elle avait toute la perfidie d'une femme pour se refuser en des
mignardises au mâle dont elle avait crainte, tandis qu'elle s'accor-
dait du regard à celui qu'elle désirait.

Sous elle, Morphê-Anthropos continuait sa somnolence. Devant sespaupières mi-closes roulaient des flammes en torrents ; c'était un
faisceau tombant d'une ouverture de la voûte végétale pour s'écraser
sur la basalte du sol dans une large tache. L'aile ardente des papil-
lo-ns s'y jouait par intervalles. Des fleurs de lianes y palpitaient. Au-
delà de cette lueur qui l'aveuglait, soudain, il perçut un frémisse-
ment et, devinant au ras du sol, en sa jaune ondulation, le pelage
d'un fauve, les narines mouvantes, en sursaut, il se dressa vers ses
compagnons. Puis, de sa gorge haletante, jaillit un long cri d'alarme.

A ce signal, les petits qui se jouaient parmi les branches s'élancè-
rent brusquement vers leurs sommets. Ceux, au contraire, dont la
brise berçait la sieste au lit de l'étage aérien, se jetèrent dans les bras
des femelles déjà tendus pour les recevoir.Les mâles de puissance
ordinaire se rangèrent en cercle autour d'elles ; d'autres, plus coura-
geux ou plus forts, fracassaient les branches ou s'armaient de leurs
bâtons, qu'ils brandissaient vers la terre.

Et de la terre, une masse rugissante, jaillie comme un projectile,
vint s'aplatir le long d'un conifère aux feuilles de myrte sur le bord'



de la plate-forme végétale où s'agitaient les familles préhumaines.
C'était un carnassier d'une espèce antique. Ses grifles, en glissant
dans l'écorce qu'elles étreignaient, y mordirent en fins sillons. Mais
avant que de la hauteur qu'il avait atteinte, il pût s'élancer vers les.
nomades, une massue ronfla dans l'air et vint le frapper avec une
telle force que la bête roula dans un grondement, la patte fracassée.
Cette massue, c'était le vieux pithécantrope qui l'avait projetée de
son bras formidable.

Morphê-Anthropos se recula da'ns une terreur respectueuse. Un cri
d'admiration retentit parmi les mâles, qui s'abritèrent d'un même
instinct derrière le vainqueur préhumain. Immobile en sa fureur,
la crinière hérissée, les pieds roses soudés à la carcasse d'un arbre
mort, les dents grinçantes, l'écume aux lèvres, le vieillard resta les-

yeux fixes dans la direction du fauve qu'il vit se perdre en l'éclat de
rugissements douloureux.

Alors seulement, il se rasséréna et, se tournant vers le reste de la
nation disséminée dans les branches, il cria :

— Venez ! d'une voix qui frémissait encore.
De toutes parts, ses compagnons accoururent. Leurs visages por-

taient l'effarement de bêtes chassées. Les enfants surtout se ser-
raient entre eux avec d'inénarrables frayeurs ou blottis dans le giron
des mères, restaient cramponnés à leurs tailles.

Et sous la voûte des palmiers constellée de pans de ciel, un étrange
conciliabule commença.

Le vieux mâle étendit les mains pour embrasser l'étendue, puis,
il imita, dans tous les sens, les éclats sauvages des lions. Cela voulait
dire que le bois dont ils se faisaient un refuge recélait des carnassiers
féroces. Les préhumains approuvèrent, certains répétant ses cris et
ses gestes avec une inquiétude feinte. Puis, les yeux au ciel, le vieil-
lard scruta la 'nue et, dans cet instant, sa face brutale eut quelque
chose d'auguste.

— Etres brillants !

— Etre brillants, répétèrent les femelles en suivant son regard
plein d'une terreur émue.

— Nuit !

— Nuit ! approuvèrent les mâles.
Et quelques-uns, désireux d'achever la pensée commune, se levè-

rent et fire'nt mine de s'éloigner à grands pas. Puis, ils revinrent aus-
sitôt près des leurs et ce fut parmi les nomades un écho des mêmes
rugissements imités des félins, dans le mélange des mêmes mots :

— Dormir.,. nuit... loin... partir, en de mêmes gestes qui tradui-



saient la crainte, l'instinct prévoyant, l'appétit de nourriture, de
repos ou d'amour charnel.

Puis le vacarme s'apaisa et, sur un signal du vieillard, les uns
s'élancèrent en éclaireurs dans les branches, d'autres entourèrent les
progénitures et tous se mirent en marche sur la trace du pithécan-
trope gris, que sa compagne avait rejoint et qu'Anthropos contem-
plait farouche, tandis qu'il s'enfonçàit avec lui sous les feuillag,cs
profonds.

Les nomades dépassèrent ainsi l'étendue du bois où l'inextricable
fouillis des végétations leur offrait pour cheminer sa voie aérienne
et, pour se, nourrir, les dattes mûres des palmiers ; puis ils descendi-
rent sur le sol, gagnèrent la, limite des arbres ; enfin, ceux qui te-
naient la tête, après avoir scruté l'horizon et flairé le vent, s'entraî-
nèrent vers la montagne.

Au-delà des vallons, flambait le panache d'un volcan. Des bouquets
•de végétations s'espaçaient entre l'océan forestier sur lequel il pa-raissait flotter comme, une épave et le lac bordé de roseaux 01.1 se bai-
gnaient des mastodontes. Ce fut l'ombrage d'un pareil bois que la
nation pithécaintropique choisit pour sa première halte. Une petite,
que sa mère baignait malgré ses cris dans une source basaltique,
s'était échappée. On l'avait vu gagner les premières branches d'un
chêne et, sans s'émouvoir des appels de la bande entière, elle avait
refusé d'en descendre. Marphê-Anthropos, qui s'était mis à sa pour-
suite, était revenu sans elle vers ses compagnons ; mais il rapportait
plusieurs grappes d'une espèce de vigne, dont la vue excita les con-
voitises. D'un même élan, les nomades s'affolèrent vers le bosquet
où, blottie sur une branche basse, la fugitive s'amusait à lancer des
grains dans la direction d'un arbre proche, où perchait un courOll-
cou. Au sein de la pamprée, quand l'ois-eau se fut envolé devant elle,
l'enfance agile s'élança. Le reste des nomades suivit ; car leur nation
était aussi friande de ces fruits rares qui grisent, en des appétits
de jouissance, que du butin des abeilles dont le suc est un nectar.
La joie même de cette découverte secouait les vieillards de halèt.n-
ments qui ressemblaient à des sanglots. Les jeunes les imitaient et
certains, par enjouement, se roulaient dans l'herbe avant de bondir
vers la ramée, sous une averse de grains mûrs, que leur lançaient,
amusées de voir ces grains s'écraser sur leurs faces, des femelles qui
les avaient devancés.

(A suivre.) STÉPHANE SERVANT.

Le Gérant : A. DAVY.
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Sous les rameaux, les grappes pendaient en fruits noirs que buti-
naient des guêpes d'or et, de ces fruits, le jus, à la longue, grisait les
petits qui grimaçaient en y mordant. Quelques-uns, s'étant querellés,
découvrirent dans leur poursuite des pamprées nouvelles parmi les
arbres voisins. De l'une à l'autre, quand la première fût épuisée, les
vieux, à leur tour, commencèrent à tituber et il y en avait, dont les
poitrines vibraient en de gigantesques rires qui faisaient danser
les branches. Déjà, des couples s'empoignaient. Des cris déliraient à
l'imprévu de mots rauques, servant moins que les gestes à des aveux
priapiques, tant le fond de la vie, fût-elle complètement humaine, se
résume à ces deux buts, en dehors de l'intellect qui n'en est, à l'ori-
gine que le moyen : manger, générer.

Parmi les préhumains, qui avaient roulé par terre dès le commen-
cement de cette orgie, le pithécantrope gris ronflait sur une couche
de feuilles où bougeaient, mordorés roses, de longs dracénosaures à
chaque secousse, dont sa femelle s'efforçait de l'éveiller. Pendant ce



temps, dans l'ivresse générale qu'il partageait, Morpliê-Anthropos,
oubliant tout effroi, s'en était rapproché. Cherchant à détourner vers
lui les attentions de la faunesse devenue furieuse, il s'efforçait de la
saisir sans souci des très jeunes femelles qui les regardaient faire ma-licieusement, du haut des arbres, au travers de leurs doigts écartés.

Il réussit bien vite, à l'entraîner dans la direction du rivage à l'op-
posé de ses compagnons ; mais ils trébuchaient en leur chemin et,
tout à coup, l'un et l'autre, pris de vertige, ils roulèrent comme des
masses, en essayant de se retenir aux graminées blondes de ses flancs,
jusqu'au fond d'une coupure, sous leurs pas rencontrée. A l'ombre
de ce gouffre, tandis qu'ils croyaient s'étreindre sur un lit de ver-
dures parfumées, ICI sommeil acheva de les abattre, blottis l'un dans
l'autre, et sur eux, le soir tomba.

C'était un soir de torpeur où montaient d'âpres rugissements.
Lentement s'ouvrire'nt les yeux cFAnthropos avant sa pensée. Il vit

endormie presque dans ses bras, sa compagne d'enivrance. Il prêta
l'oreille au murmure d'une eau qui se heurtait à des blocs erratiques,
et, se soulevant, il vit que le fond de la crevasse où tous les deux
avaient roulé descendait vers une rivière. Mais sa mémoire était
perdue comme un reflet pâle e'n l'ombre inextinguible et il n'arrivait
pas à se rappeler les heures du vertige où son être venait de s'assou-
pir. Son souvenir le plus proche se rapportait au départ de sa tribu,
sur les pas du vieux pithécantrope, vers les montagnes aux gaves
bleus qu'il avait parcourus du temps de so'n enfance. Il se remémo-
rait cela ; mais pourquoi se trouvait-il loin de tout rival, auprès de
la jeune femelle dont il avait connu la possession ? Son front massif
s'interrogeait en vain et ses yeux hagards, en vain, s'arrêtaient sur
elle.

Elle s'éveilla comme il se penchait. A son tour! anxieuse de son pro-
pre étonnement, elle courba sa tête chevelue et, tout à coup, le cri
d'une bête ébranla le rivage, non loin d'eux. L'écho de ce grondement
râla camme un glas, dans le soir.

Et ils virent que c'était le soir, et l'heure où les carnassiers s'abreu-
vent aux marécages des rives, et qu'ils étaient sur une rive, loin de
leurs compagons, sans une massue, sans un épieu pour se défendre.
Et comme, de frayeur, ils s'étaient tapis sur le sol, un grand tigre
passa sans les voir, bavant du sang, tandis que sa gueule haute mor-dait u'n albatros dont les ailes palpitaient.

Alors, ils s'immobilisèrent jusqu'à ce que le fauve disparût ; puis,
Morphê, prenant avec douceur la main de sa compagne, l'entraina,
en rampant, hors du ravin, parmi les herbes de la prairie, qu'enva-
hissaient les ténèbres.



Ce n'était plus, le désir qui les guidait ; mais l'effroi de la solitude
en la périlleuse étendue; car ces êtres qui ressemblaient aux hommes
étaient assez proches d'eux pour sentir combien ils étaient faibles,
sauf la puissance d'associatio'n qui les réunissait invulnérables.

Les fugitifs sondaient l alentour et cherchaient leurs compagnons.Rien ne leur apparut sinon, déserte, la chênaie aux vignes et dans
le lointain, la cime du volcan bleuâtre dont le cratère flambait.

Et les ténèbres envahirent les bas-fonds, et, sur la rive du lac, les
cris des bêtes retentirent plus sanguinaires, dans le soulèvement des
appétits. Pris de panique, le couple se releva pour atteindre en cou-rant lei bouquet d'arbres qui lui dffrait son asile, au flambeau du
crépuscule mourant; puis, quand ce fut fait, l'un et l'autre gra-virent un vieux chêne dont, le tronc leur accorda refuge à la base de
sa ramée.

A ce moment, le jeune mâle se resaisit :
Nuit, dit-il, en détachant une branche à demi brisée pour s'en

faire une, arme.
— Nuit, répéta-t-elle en le serrant comme un petit sa mère.
Et tantôt anxieux, tantôt ravis de se trouver à l'abri des surprises

de la plaine, ils continuèrent à se parler à voix basse, pour occuperleur éveil, car la volupté était morte dans leurs cœurs.
— Eux sont partis1, voulait-il dire.
— Yers les forêts, répondait-elle.
Puis, des mots épars en leurs phrases intraduisibles sans les sono-rités qui leur donnaient un sens,... plusieurs-, soleil... voir...
— Au jour, nous retrouverons leur troupe.
— Je crains !

Elle avait peur de se retrouver en face du mâle dont elle était la
compagne. Et le cri rauque qui suivit l'étreinte d'Anthropos lui fit
comprendre qu'un autre désormais la co'nsicfiérait comme sienne
aussi et lutterait pour sa possession.

La nuit vint claire de sa lune blanche et rare d'étoiles, une nuit
de ccfatrée chaude où toute une animalité nocturne survit dans
l'inassouvissement. Ils écoutèrent monter autour d'eux des rumeurs
pareilles à des vagissements dans l'air que parfumaient les brises,
et les bramements de ruts éperdus en la dëme'nce de l'infini, et les
plaintes de: générations douloureuses, et les baisers assourdis du vent
sur les fleurs qui les enveloppaient.

Tout à coup, un cri dotnt l'étrangeté les terrifia se perdit dans
la nue, aux formidables poudres. C'était l'appel menaçant d'une voix
qui ressemblait à la leur. Ils prêtèrent l'oreille et l'entendirent à
nouveau plus proche d'eux sur les bords de ln. rivière qu'ils avaient



quittée. Puis) à ces cris, succédèrent des grondements dont la.calère s'exila dans la direction des falaises où palpitaient les flots.Immobiles, retenant leur haleine, les Primitifs crurent reconnaîtrela voix d'un de leurs compagnons qui cherchait sa femelle et leurs
mains étreignirent convulsivement la massue qu'Anthropos s'était
taillée dans les branches de leur abri.

Quand vint le jour, la Préhumaine sel retrouva comme la veilledevant l'étendue du lac où des flamants Réveillaient.
Elle reposait endormie, ses cheveux roides à flots épars sur sainépaule brune, le front sur ses bras, ses bras sur ses, genoux et dans

le même accroupissement qu'Anthropos.
C'était un éveil semblable après la somnolence, qu'à l'aube anté-rieure. Rien presque autour d'elle n'était changé, rien si ce n'est

l 'âge du compagnon dont s'entrebaillait la mâchoire pendant qu'il
tournait la tête vers elle, blottie dans son sein. Et le bien-être qu'elle
éprouvait à se frotter à sa chair adolescente chassait l'obsession des
ténèbres.

Lui secoua, en manière d'éveil, la ramure où l'aurore répandait
sa rosée; puis1, il se laissa glisser jusqu'au sol. Immobile au tour-
ment des choses, les yeux fixes dans la direction où s'était perdu
l appel qui les avait terrifiés, elle hésitait à le suivre ; mais commede son bâton, Morphê-Anthropos frappait impatiemment les bran-
ches, elle le rejoignit. Ils se trouvaient seuls, à l'aube d'une curée
nouvelle et n'osaient diriger leurs pas, ni vers la montagne où peut-être marchait leur peuplade, ni vers les grands rocs peuplés de singes
mésopithèques où s était perdu le cri nocturne d'un préhumain.

Enfin, Anthropos prit une résolution. Il fit tournoyer sa massueet, poussant un grondement sourd, il entraîna sa compagne vers le
lac.

(A suivre) STÉPHANE SERVANT.

Le Gérant
: A. DAVY.
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Comme la veille des troupeaux d'hipparions tournoyaient sur la
rive et des rhinocéros longeaient les roseaux à la nage. Les mêmes
sourires d'aurore éclairaient la prairie où des millions de perles pen-
daient à des millions de fleurs et sur les guirlandes de, lianes épar-
ses aux branches des eucalyptus, les mêmes papillons larges vacillaient
comme des lambeaux de songes.

Ce que voulait l'adolescent, c'était enfin, la compagne sienne qui
le suivit au milieu des dangers de la vie errante s'il lui fallait re-
douter quelque vengeance et s'il lui fallait abandonner les, siens.
L'agonie de sa puberté avait en son être éveillé l'audace de la force
et s'a main serrait nerveusement le bâton dont, il se sentait prêt à
immoler tout rival. Et cette compagne qu'il voulait que nul autre
ne partageât, il l'avait près de lui. Ses yeux tantôt la couvaient de
regards de possession et tantôt scrutaient l'étendue avec des férocités
do'nt le défi jetait la menace à ce qui l'entourait.

Il l'entraîna jusqu'aux pieds de la falaise où la veille l'un et l'autre
à cette même heure, s'étaient dérobés pour assouvir la faim de leurs



entrailles et de leur chair. Brisée d'insomnie, il la fit s'étendre à
J abri d un roc, en attendant qu'il sondât l'alentour.

Mais rien, ne bougeait, sinon, sous. la brise qui féconde les œuvresvégétales, des pollens qu'elle soulève, les grandes fleurs pourpres duvallon.
Il revint auprès de la femelle et vit alors qu'elle dormait.

Elle dormait la tête contre la pierre et les jambes au bord deabri. Ses seins se soulevaient d'un léger souffle sur sa poitrine velueet son corps intime semblait s'offrir comme un seuil s'entrouvre outelle une chimère rose dans l'ombre, au désir d'Anthropos qui veil-lait sur eux.
Parfois les herbes ondulaient proches sousi la menace des bêtes. Ungalecyn rampa vers leur refuge et pour les flairer, sortit d'un bou-

quet, de ronces, puis s'éloigna devant le grondement dont en décou-vrant ses dents furieuses, l'épouvanta le Préhumain.
Ainsi la jeune femelle reposa quelque temps sous les regards de

son compagnon.
Et ces regards, tantôt, l'emprisonnaient comme une proie de

devolupté, tantôt, en allanguissement, presque attendris, la frôlaient
e leur âpre douceur. Elle soupira, se souleva sur le coude, l'aperçut

et, vers lui, rampa les genoux serrés, comme une bête vierge que la
caresse effraie. Et lui brusquement, la saisit et la tira. Et elle de
ses bras 1 enveloppa et ils se serrèrent en jouant, avec des' hoquets
de joie, rucies comme des sanglots, quand ils s'étouffaient d'uneétreinte trop puissante.

Leurs caresses étaient celles des faunes. Ils se. mordaient jusqu'à
se faire crier; puis en de fragiles remords qu'exprimaient des lê-chements et des plaintes, ils se rapprochaient en même temps. Tantôt
elle s effondrait sous lui comme pour s'accorder toute entière ; puis,
se défendant, se dérobait à son étreinte pour s'enfuir et revenir
ensuite les mai'ns accueillantes s'il ne la poursuivait pas.Et sur ces ébats, coulait l'heure au gouffre du Temps

-

Et de ces ébats, bientôt ils se las'sèrent.
Alors, sous l'énorme rocher qui les couvrait de son ombre, ils s'éten-dirent l'un près de l'autre, amoureusement.
Le vent qui, par intervalles, s'engouffrait dans leur abri, sur euxpleurait ses légers sanglots. Dans le charme de leur ennivrance,eux,

endes accouplements de bêtes folles, l'un contre l'autre, joyeusement,
ils haletaient. Ils oubliaient le cauchemar de cette nuit où la menace



d'un de leurs compagnons s'était élevée dans le fracas des fauves; ilsoubliaient, interrompu par l'ivresse, leur départ vers les- cratères
d'Auvergne et l'attirance des bois fruitiers des pentes que les flam-
mes des basaltes hantent, spectrales, au sein des ténèbres.

Seuls en leur désir, comme dans une immensité, ils ne voyaientplus chacun d'eux que les tressaillements de l'autre, quand aux plis
de leurs peaux, la sueur accolant leurs. toisons, ils aspiraient lesâcres senteurs de leur rut.

Tout à coup, la jeune femelle repoussa son compagnon. Le spasmede sa volupté fit place au spasme de l'effroi
: là-haut, sur le roc quiles couvrait, deux yeux étaient fixés sur elle.

Et ces yeux ressemblaient à ceux des bêtes sauvages qui s'apprêtentà bondir sur une proie.
Et ces yeux étaient glacés de haine, affolés de tourments.Et ces yeux étaient deux douleurs.

Sous la poussée de sa compagne, Moirphê Anthropos avait rouléjusqu'à l'entrée du refuge.
D 'un bond furieux, il s'était ensuite redressé pour se tourner verselle; mais à son tour, soudain, il s'immobilisa. Les yeux hagards, laPréhumaine tendait la main vers la cîme du roc et sa gorge palpi-tait avec de petits, râles sous l'exaspération de la terreur.
Anthropos tourna ses prunelles dans la direction qu'elle indiquait

'et alors, il comprit.
Il comprit qu'il se trouvait en face de son rival, qu'il allait avoirà disputer sa vie et, silencieusement, il alla ramasser son bâton.
Un cri formidable jaillit. Une, masse noire roula comme un oura-gan sur loC versant. On entendit le choc de deux massues qui voilent

en éclat. Avant que la jeune femelle se fût écartée de sa couche d'adul-
tère, la vague d'un couple frénétique de corps enlacés l'un à l'autre

'tourbillonna devant elle.
Et soudain, dans tout son être, à la peur succéda l'instinct, la per-versité de l'instinct qui fait palpiter la bête féminine, au déchire-ment des chairs meurtries pour elle et à la vue du sang.Immobile, elle resta les yeux fixés sur les combattants dont, lesgrondements atroces couvraient les barrits du lac.
Le premier, la gorge cruellement mordue par la mâchoire d'An-thropos, le vieux mâle avait desserré son étreinte et son rival enprofita pour s'enfuir ; mais comme e'n des bonds fougueux, il remon-tait l escarpement du marne, lui-même, il s'aperçut qu'il portait ausein, une blessure dont le sang s'échappait. Il chancela, voulut seretenir au tronc d'un bouleau qui croissait sur la pente et lourde-

ment, tomba à genoux.
E-n quelques élans, son rival fut sur lui. Etouffé dans son enlace-



ment, soulevé par ses bras robustes, il se sentit lancé dans le vide,
roula sur le soi, rencontra l'escarpement d'une roche au pied de
laquelle il s'abîma en se fracassant la cheville.

Anthropos aboya de, douleur et, dans l'excès de la souffrance, il
tendit vers la Préhumai'ne ses mains d'imploration. Mais, elle, ne
bougea pas.

Elle regardait d'une ignoble vision et le mufle lascif, ces deux
choses sanglantes de s'être immolées paul' sa conquête, le vieillard
et, l'adolescent. Sur le paroxysme d'Anthropos même, ses prunelles
flamboyaient comme deux étoiles barbares.

Passive, elle attendit la colère du mâle qu'elle sentait devoir bien-
tôt se tourner contre sa trahison, et d'avance l'entendant s'approcher,
elle &'e roula dans une anfractuosité avec des plaintes attendries.
Mais quand il fut auprès d'elle, et qu'elle sentit sa morsure l'étrein-
dre, elle s'allongea sur le sol en se débattant. A la longue, elle cessa
de se défendre et se contenta de geindre à chacun de ses coups; puis
elle saisit la seconde où le vieillard se penchait sur elle pour l'at-
tirer dans ses bras et quand elle le tint désarmé, elle se mit à lécher
le sang qui coulait de sa gorge mordue.

Alors, il s'apaisa; mais presque aussitôt, rallumant son courroux
vers son antagoniste et découvrant la double rangée de ses dents
mortelles, il commença de grincer vers lui.

Servile, elle l'imita. La première, ramassant un caillou devant elle,
elle le lança sur le vaincu qui pantelait en la suppliant; et quand,
au bruit du choc sur la chair flasque, répondit un hurlement de
souffrance, à son tour, le vieux mâle déracinant de terre un mor-
ceau de schiste, le lança da!ns la direction d'Anthropos.

Ils continuèrent de le lapider en se rapprochant de l'escarpement
et, comprenant que chacune de ses plaintes excitait leur cruauté,
Morphê roidit ses muscles, ferma les yeux et dans l'immobilité d'un
cadavre, il attendit.

Ils le crurent mort et le martyre ne fut pas achevé.
Sous ses paupières vacillantes, le blessé les regarda s'éloigner.
Le pithécantrope gris avait ressaisi s"a prdie et contre lui, sou-

levée, elle le serrait, les bras fous, tandis qu'il l'emportait vers les
arbres.

Anthropos les vit se perdre sous les palmiers baignés de soleil. Il
voulut tendre vers eux son poing menaçant; mais il ne put se sou-
lever que pour retomber sur la terre, déchiré par les sanglots, en
se tordant d'impuissance et de rage.

Il resta seul dans son angoisse.



Il avait le sein déchiré, un large lambeau de sa viande pendait,
collé à sa poitrine par un caillot, et des mouches bourdonnaient au-tour; sa jambe droite enflait, fracassée à la naissance et les os sou-levaient la peau. Sous son crâne, bouillonnaient tous les déchaîne-
ments de la fièvre et de la jalousie.

Alors, il se mit à se plaindre, d'une lamentation continue, et, sous
1 irrésistible impulsion du mal, sa vojx s'élevait sinistre, des bruits
épars en la magie de la clarté; puis ses hoquets s'espacèrent. Lesroulements sonores d'un grand félin du côté des bois vinrent ajouter
a son agitation. Il chercha des yeux quelque branche basse qui luipermît d'atteindre la cime d'un arbre, dût-il braver, pour y gravir,la plus terrible des tortures, afin de conserver l'existence restée chère
a son instinct. Mais seul, le bouleau devant lequel il avait chancelédans sa fuite, à mi-chemin de la pente, s'offrait à lui.

De plus, il avait soif, d'une soif ardente qui lui brûlait le sang,Pour s 'abretiver, il essaya de se traîner vers le lac, l'échiné secouée
de sursauts et derrière sa jambe, son pied oscillait tandis qu'il étouf-fait, ses cris en serrant les mâchoires, que ses yeux luisaient commedes braises et que, de son front, roulaient de grosses gouttes jusque
dans ses yeux, en l'aveuglant.

Enfin, la rive fut atteinte. Il s'accroupit, les mains dans l'eau, et
se mit a lamper avidement jusqu'à ce qu'il se sentît soulagé.Sur la nappe lucide, s'érigeaient e!Il féeries les dessins d'un ciel
aux nébuleux flocons. La falaise, formidable et blanche s'y reflétait
aussi, parmi des pans d'azur.

Anthropos, en tournant les yeux vers elle, se ressouvint de l'abri
qui 1 avait vu, la veille encore, à l'instant d'une possession, commeun priape, le crâne lourd d'orgueil et de ravissement, se relever du
giron de sa femelle.

Parmi les nids faciles à cueillir, sous le roc inaccessible aux grandsfauves, là seulement, pour sa faiblesse, se trouvait le salut.
mesura d'un coup d'œil ce qu'il faudrait endurer de piqûres

pour y atteindre et la douleur qu'il entrevit lui parut d'une énor-mite telle qu'il pencha la tête sur sa poitrine et qu'il pleura lente-
ment.

Un disque clair, sans u'n rayon, comme une lune, bougeait dansla transparence du lac: c'était l'image du soleil, à travers l'onde noire
au long des granits et, bien que. le soleil continuât de resplendir enplein ciel, A'nthropos vit l'image s'éclipser à ses yeux dans un bouil-lonnement. Il comprit que des sauriens s'ébattaient à quelques paset qu un nouveau péril le menaçait.

Comme il achevait de rafraîchir sa mamelle et son front qui brû-



laient, il se hâta de quitter la rive. Le but qu'il se proposait appa-raissait à son labeur aussi lointain qu'un songe.
Atteindre la saillie du roc, gravir l'escarpement, quel prodige ! Et

cependant, la veille encore, il bondissait sur sa pente comme unjeune hipparion dont les pieds font poudroyer la terre !

Auparavant, il se dirigea vers un arbuste qu'il aperçut. Autour
de cet arbuste s'enroulait un lierre. Il rompit ce lierre, en tordit la
tige comme une liane et, stoïque, il s'imposa la torture de fixer, à
l'aide de ce fragile lien, sa cheville mouvante à sa jambe qui trem-
blait. Ensuite, il se mit à cueillir parmi les herbes les larges feuilles
d une malvacée et les agglutina sur sa mamelle après avoir recollé
la déchirure qu'elle portait.

Après cela, Morphê tendit l'oreille et scruta l'étendue. Ce qui le
rendait anxieux, c'est qu'il craignait qu'au chemin de son ascension,
quelque bête féroce ne le découvrît; mais rien ne bougeait dans
l'alentour et la brise ne dispersait que le seul bruissement des
vagues chantantes aux diadèmes de feu.

Alors, il S'e souleva sur les mains et commença son calvaire. Sa
gorge étouffait les cris qui lui montaient des entrailles. Tandis qu'il
rampait, l oubli de sa haine croissait avec la souffrance. Le souve-nir prestigieux de sa compagne disparaissait. Il oubliait leur nuit
d ivresse en son réveil de sang. Il oubliait les caresses reçues, les
étreintes offertes, les chairs femelles palpitant sous la robe trans-
parente d'un duvet jeune, la taille ployée e'ntre ses bras forts, les
cheveux épars qui leur avaient servi de couche, il oubliait même la
lutte1 horrible qui l'avait rejeté vaincu dans le néant de la S'olici-
tude, après l'éblouissement, l'épouvante, la chute, la lapidation, l'ou-
trage. Il ne voyait devant ses yeux, là-haut, bien haut, que la
saillie du grand roc plat avec ses légions d'hirondelles, si pénible,
si décevante à toucher qu'il semblait à son destin que l'éternité toute
ne pourrait suffire à l'atteindre.

(A suivre.) STÉPHANE SERVANT.

Le Gérant : A. DAVY.



MORPHÊ=ANTHROPOS

PAR

STÉPHANE SERVANT

PREMIÈRE PARTIE
\

Les «éhumains
(Suite,)

ASTM»™ TT1 à l'entrée du refuge, Morphê Anthropos eut unedéfaillance et, dans.Un spasme effroyable, il se roula sur la pierre;
mais, ensuite il s apaisa ; dressant son buste sur ses bras crispée
il parvint à s'asseoir et dès lors, stoïque, il étouffa ses lamentations.Au-dessus des forets, devant lui, à l'horizon du Oantal qu'ils con-vulsaient, des volcans lançaient de la vapeur et les lambeaux de



leurs nuages roulaient, fantastiques, dans l'orbe du soleil, en plein
zénith. C'était midi sur la route éternelle. Il semblait à l'adoles-
cent que chaque rayon jailli de la sphère du jour s'enfonçait dans
ses moëlles comme une épine et que toute la souffrance du monde
venait de s'accumuler subitement dans sa cheville gonflée et dans
son cœur sanglotant.

Sa face pâle se tourna tout à coup vers le bois, où, lui enlevant
sa compagne, son rival s'était perdu sous les palmiers. Un couple de
lions s'y accouplait à l'ombre en rugissant: A'nthropos se déroba.

Au seuil de la même anfractuosité qui l'avait vu, pour la pre-
mière fois, jeter sa semence adolescente au torrent des générations,
il étendit sa jambe meurtrie et son corps qui pantelait. Les minutes
coulaient sur lui comme des siècles, lentes

, en charriant, chacune,
des supplices nouveaux que ne pouvait connaître celle qui la précé-
dait.

Ah ! qu'il semblait loin désormais, loin pour toujours, l'éblouis-
sement bleu de l'aurore dans la roselaie où il avait rencontré son
amante préhumaine, quand, barbouillé de mûres ronceuses et divin
comme un faune, il s'était approché d'elle avec tant d'adresse qu'elle
ne l'avait pas entendu venir et que les flamants roses qui gîtaient
un pied dans l'eau avaient continué de sommeiller la tête sous l'aile,
sans le voir !

Et voilà soudain que, dans l'éclaircie de la vallée, entre les blocs
de domites que les volcans avaient semés, du côté du volcan qui,
déjà, lançait des flammes vers le ciel et mêlait au crépuscule rouge,
son crépuscule vert, dans le soir venu; sur le se'ntier que ses com-
pagnons avaient suivi la veille, des formes se mouvaient.

On eût dit qu'elles venaient de surgir du sol, parmi les pléthores
du globe et sous la lumière enchanteresse, pour marcher vers les
forêts enveloppées de mystère. On eût dit qu'elles recommençaient
volontairement l'épopée du jour précédent qu'une bacchanale avait
interrompue et que les mêmes bonds joyeux des petits allaient mar-
quer la même étape sous les pamprées. Mais la bande des nomades
frôla les chênes sans une halte. Ensuite, elle s'enbruma dans l'ombre
ardente et, de plus en plus lointaine, de plus en plus en plus vague,
elle s'effaça.

Alors, l'affre de sa solitude bouleversa la pensée d'Anthropos; ses
yeux s'éplorèrent dans la nue comme pour une a'nagogie où s'épanche
l'âme entière. Son isolement lui sembla tel que nulle misère ne put
l'égaler. Il se sentit dans une détresse si grande que sa voix plaintive
cria malgré sa volonté et qu'il fut, durant un instant, sur le point
de se laisser glisser jusqu'à l'abîme du lac ouvert sous ses pas, afin
d'y engouffrer son martyre.



Mais la nuit tombait. Les ténèbres de l'eau répugnèrent à sondésir d 'agonie. Il eut un dernier regard sur le monde qui s'em-
plissait peu à peu de barrissements et d'étâileg, et lentement, lugu-
brement, il s allongea sous la saillie du roc, sans espoir d'un som-meil passager, mais en rêvant d'y dormir pour toujours.

CHAPITRE II

SOLITUDE

Anthropos pensait.
Les plus lointains souvenirs de son animalité préhumaine lui sem-blaient, dans l'énorme distance, comme au travers d'une brume em-pourprée.
Pendu aux mamelles d,e sa mère, sous les grandes fleurs écarlates

des tulipiers, il s échappait le long d'une liane pour aller s'ébattre
sur le sol et prendre sa part du tumulte joyeux des petits qui cou-raient après les fourmis dans les feuilles. Et ce,s feuilles étaient
rouges, sur un sol rouge volcanique, aux lueurs crépusculaires qui
baignent les troncs des palmiers sanglants. Les petites femelles enfroissaient dans leurs crinières, sous les regards des vieilles qui sansfin rôdaient alentour, en faisant le guet dans les branches.

Il arrivait souvent qu'un signal rappelât leur bande en plein
ébat. C'était l'occasion de dérobades où chacun voulant grimper le
long d 'un même arbre proche, les petits s'empoignaient à bras le
corps pour se précipiter sur le sol.

Le soir mettait des pierreries dans le ciel et le matin dans les feuil-
lages. C'était un temps d'insouciance où, jamais nulle pente doulou-
reuse semblable à celle qu'il venait de gravir ne s'était présentée sur
sa route, car sinistre réel, toute sa vie de joie et de force naissante
venait de se jouer dans un combat dont il était sorti vaincu.

Au lieu des rires qui, chaque matin, soulevaient sa poitrine avecla brise d'éveil où s'exhalaient les parfums des corolles, il se sentait
gonflé de sanglots, au lieu de la clarté qui luit sur tous les êtres, il
ne voyait plus que l'ombre où se réfugiait sa faiblesse captive, sousle rocher sauveur. Et seul, seul, presque incapable de bouger, cloué
sur un lit de pierre et d'adversité, il lui semblait que rien plus dé-
sormais ne pouvait lui sourire en dehors de l'image en désuétude de
son libre passé.

Il se rappelait encore comment, de la prime enfance, il avait
grandi vers la puberté, dans la forêt 011 rampent le.s bêtes veni-
menses où les fauves et les orages grondent à travers l'efferves-
cenü8 de tout et comment, de plus en plus, il aimait à se distinguer



par son courage à les braver, aux yeux des petits nomades comme lui.
Il ne daignait plus s'effrayer du galop des bêtes aux pieds fourchus

qui fendent les: clairières par légers bonds. Il savait distinguer déjà
le® bramements de leurs amours, de; leurs signaux d'alerte, révélateurs
de dangers pour tous les êtres faibles qui marchent sur le sol. Il
adorait suivre les grands mâles à la trace, en s'exerçant comme eux
à lancer la massue ou à 00 défendre des chats sauvages à l'aide d'un
bâton qu'on affile avec un éclat de pierre tranchant. Il avait vu, plus
d'une fois, le grand machœrodus tomber au milieu des siens et le
frôler dans sa course vers les ramures profondes en emportant dans
sa gueule l'un de ses compagnons d'ébats.

Il s'enfuyait devant le monstre ; mais, il ne tremblait plus et les
soirs, sous la cabane de feuillage qu'il aidait son père à bâtir, avant
de sommeiller, il lui arrivait de s'interroger sur les choses nouvelles
qu'il rencontrait chaque jour, sur ses pas.

Ou bien, en soulevant les paupières, il apercevait dans le champ
du ciel, par les interstices des fougères qui l'abritaient, des étoiles
ouvertes comme des yeux d'or.

Cela semblait, à sa pensée lourde, incompréhensible qu'il y eut
des aurores et des soirs, et des eoleils

,
des lunes, des étoiles roulant.

sans cesse, roulant toujours d'un bout à l'autre de l'horizon, sants
jamais s'arrêter. Mais il savait que les êtres obscurs d'en bas,
erraient sans cesse en appétit de sang et que tout ce qui se mouvait
dans la vie était une, menace pour lui-même,.

Hors de la vie, il savait encore que tout est menace.
Un jour, son père avait découvert des figuiers sur le versant d'une

montagne qui gronde.
Dans sa joie- et dans son orgueil, car il était fier de sa trouvaille,

il y avait entraîné sa femelle sans attirer l'attention de ses compa-
gnons. Morphê-Anthropos avait suivi les siens.

La nuit sombre, torride, tombait quand ils voulurent s'en revenir.
Des grondements de tonnerre souterrain se répercutaient dans l'é-
pouvante. Pas un astre sur le néant des choses ; mais, du côté du cône
volcanique dont ils s'éloignaient, roulaient des nuages en ouragan.

Tout à coup, le sol se mit à trembler, le cratère rugit comme une
bête endormie dont la gueule bavait du feu, les feuillages s'illumi-
nèrent d'une flamme d'or lugubre comme aux reflets d'un incendie et
sur eux, tout à coup, on entendit des crépitements semblables à

ceux d'une pluie d'oragei ; mais cette pluie était 80che, de, poussière
et de pierres qui brûlaient.

Renversé sur le sol, lecouple qui devançait Anthropos se releva pour
se sauver, dans un échevèlement.



Et soudain, deux cris retentirent ; puis des hurlements, puis des gé-
missements rapides, puis de lents gémissements, puis des gémisse-
ments plus lents encore, puis, rien.

Comprenant que les siens venaient d'affronter un péril, Anthropos
se précipita ; mais comme il atteignait la clairièrei d'où partaient
les cris qu'il avait entendus, il s'arrêta cloué sur place. A la base
des rochers, la forêt flambait sous l'envahissement des banquises de
flamme, dans un embrasement bleuâtre, suffocant comme un embra-
sement de soufre. Ce côté du volcan subitement apparu semblait
pareil à l'arche d'un vertige. Son sol convulsé s'offrait béant à
l 'horreur. A sa base, sur le bord d'une crevasse, des membres palpi-
taient, brisés.

Et comme Anthropos s était penché pour les dégager de la terre,
une secousse le, rejeta loin d'eux. Il roula sur le1 sol les mains pleines
de leur sang, se releva sous la pluie de cendres, s'enfuit en hurlant
sans retourner la tête à l'opposé du cataclysme, parmi les flots des
bêtes sanguinaires que la terreur chassait avec lui.

(A suivre.) STEPHANE SERVANT.

Le Gérant : A. DAVY.
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Sauf, au matin du péril, l'enfant n'avait plus retrouvé les no-
mades au milieu desquels il avait grandi. En vain, durant plusieurs
jours, il avait, à tous les 00h00, jeté les cris par lesquelsi s'appe--
laient les bandes gracieuses des petits préhumains quand ils jouaient
parmi les fleurs que butinait la brise, afin de se retrouver, il n'avait
entendu lui répondre que les groindemente lointains des monte en feu.
De terribles lueurs embrasaient encore l'horizon. Des explosions par-
fois se répercutaient jusqu'à lui sous la terre qui tremblait et. la
frayeur qu'il en éprouvait le forçait d'exiler plus loin, toujours plus
loin, dans une direction inconnue, sa tristesse lamentable et douce.

Il se disait qu'un jour sans ddute, il finirait par retrouver quelqu'un
des siens ; mais, longtemps, ses yeux, chaque aurore, scrutèrent les
massifs assombris et l'étendue incandescent© ; chaque soir, sa voix
mêla ses appels aux coups obsédants des éruptions, il lui parut que
le cataclysme qui l'avait épargné venait d'engloutir la race préhu-
maine.

Et soudain, certain jour qu'il errait au bord d'un lac où de grands
nélombiums vacillaient, il rencontra des êtres semblables à lui.

Il s'approcha d'eux sans, être repoussé. Il leur parla : ils lui répon-
dirent ; mais tous leurs mots n,e ressemblaient pas à ceux de son



langage. Ils disaient manger, Luire, (loi-jitlj@, chasser, comme lui' ;

mais, par exenple, au lieu d'imiter le îugis&en.enft du Higrë, ils
poussaient des clameurs d'effroi, pour se donner l'alarme. Au lieu
d'appeler le soleil, grand fruit, ils le nommaient l'être brillant.
Ils confondaient le vent qui sort de la bouche avec le vent qui souffle
dans l'air. Quand l'enfant s'était tu, certains continuaient de l'in-
terroger par des gestes et il ne saisissait pas non plusi tous' leurs
gestes. Le geste d'élever la main ouverte, au lieu d'arrêter, voulait
dire partir. Ils mettaient le poing fermé sur la bouche pour inviter
au silence; et, la main ouverte pour inviter à parler. Il comprit qu'ils
venaient du côté des astres levants et, qu'ils cherchaient leur nour-
riture. Il vit que leurs jambes étaient grêles ; mais que leurs bras
roulaient des muscles tortus d'allure vigoureuse. Ils n'avaient avec
eux que de rares femelles dont les grands mâles se montraient jaloux,
tandis que, dans sa tribu, chacun avait sa femelle préférée et même
plusieurs femelles qu'il ne surveillait pas.

Dans la horde des nouveaux venus, les petits se querellaient aussi

pour la moindre chose et pour la moindre chose s'ensanglantaient
à coup d'ongles ; mais ils se défendaient courageusement l'un l'autre
quand ils se trouvaient en danger, et lorsque la plupart d'entre eux,
eurent tourné quelque temps autour d'Anthropoe en le, flairant, ils
l'entraînèrent sans lui faire aucun mal au milieu de leur bande
criarde.

La première étoile qui, ce soir-là, vint briller au front du ciel
éclaira les yeux attristés du Primitif.

C'était en lui, la n en e in piession de solitude qu'il éprouvait
maintenant dans l'asile de sa souffrance. Et le bruit des sources
qui murmurent la nuit, remuait des épines dans son cœur comme
la douleur à présent, dans sa chair blessée. Mais, peu à peu, il s'était
habitué au commerce de ses nouveaux compagnons ; leur langage lui
était devenu familier et leur enjouement habituel fut bientôt son
propre enjouement.

Dans sa nation adoptive, il oublia même complètement l'ancien
peuple dont il était issu e,t perdit jusqu'au souvenir du cataclysme»
où les siens avaient péri par le feu. En parcourant avec les autres
nomades les forêts qu'à peine le rayonnement du jour pénètre, les
abords des lacs où se mirent des montagnes, les, rivée des! t.orrentG
qui grondent au fond des ravins, les versants des oôtes granitiques,
il grandit en ruse et grandit en audace.

(A suivre). STÉPHANE SERVANT.

Le Gérant : A. DAVY.
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Aux premiers émois de sa, puberté, il épuisa ses baisers sur les sema
des femelles précoces qui se frôlaient à lui volontiers parce qu'il
avait Les bras plus polis et le poil plus doux que les autres enfants.
Il avait passé l'âge oè suffit. 1081 régirre, fruitier, il commençait à
a.imer le sang et. nul comme lui ne savait atteindre d'une pierre: les
loirs qui courent au long des callistris ou les perroquets en bandes

sur les rameaux berçants.
Il avait sa cabane qu'il se construisait, désormais, seul, à l'aide de

bâtons posés en terre, reliés par des lianes enchevêtrées de fougères'
ou de larges palmes. Quand la tribu S'B fixait, pour un temps dans une
région où la vie était facile, son abri ne sie distinguait plus de ceux
des mâles âgés. Ces 'frétée huttes JgénéraJeiment bâties au pied des
arbres ou des rocs formaient des campements éphémères que les o.U.

ragans dispersaient oui qu'abandonnaient les Préhumains si la lutte
pour la vie se faisait pénible, soit par l'épuisement des ressources,
soit par la menace des fauves qui finissaient par les découvrir et
parfois les attaquaient en bandes.



Ces êtres vivaient sans loi.
Du matin au sair, c 'était, dans leur association, la même activité

journalière pour la satisfaction des mêmes appétits. On s'orientait
à travers les forêts par instinct et l'on revenait à l'habitation cornueles ramiers au nid, sous la conduite d'un chef qui était tantôt le plusfort, quand on avait à se garder des bêtes innombrables qui rôdentcherchant une proie, tantôt le plus expérimenté, quand on s'égarait
dans les sentes des fouillis vierges.

Au hasard des plaines et des montagnes découvertes, ils voyaient
les nuages rouler sur leurs fronts ou ramper dans le firmament commedes dragons dinosaures, sans but, sans fin. Comime. eux, au gré des
caprices ou des attractions, les bandes préhum:aines s'échevelaient
dans l'étendue.

Ils s abreuvaient aux ruisseaux et se baignaient dans l'eau des
fleuves. Ils consommaient à désir, sans prévoyance, jusqu'à la dévas-tation et les rares butins qu'ils amassaient aux approches des mau-vais jours étaient l'objet de. voleries et de querelles sans cesse. Enpleine abondance, ils connaissaient la famine et la seule loi stable
qu ils s'imposaient était, de se secourir dans lei péril général. Mal-gré la jalousie des mâles, même, la puissance seule imposait le res-pect des femelles choisies par la volupté ou conquises par la violence.
Celles des faibles étaient communes à plusieurs, quelquefois à tous.

L'inceste étaitplus qu'une coutume : une préférence. Les différencesd'âge et de goût éloignaient, seules les parents de leur progéniture
:le frère et la sœur à peu de distance, par accoutumance, formaient'des couples naturels fréquents. Toute coutume ébauchait l'obligationprimordiale, indéfinie. Au-dessus de la coutume était la force, suprêmejustice.

Morphê-Anthropos était faible : il n'y avait. pas eu de justice
pour lui.

Et la Force était le culte, car elle était l'Utile.
^Elle engendrait le malheur accidentel sous sa violence mais elle

n avait pas encore organisé sur le monde la tyrannie, qui est lemalheur constant.
Elle éclatait rugissante et folle dans le chant des terreurs noc-turnes, dans l explosion de la foudre, le tonnerre des 'volcans, lebarrit des monstres, le grondement des carnassiers. Elle insurgeait

ou résignait les fronts et pour ceux-ci, l'univers se déroulait commeun vague mensonge surgi dans le torrent de la lumière qui le charriait.
Et nul être encore ne songeait à interroger la Force.
Prostrées devant ses manifestations, les bêtes préhumaines regar



daient avec des yeux d'effroi le basalte mousser aux lèvres des cra-tères lointains ou les couleuvres du feu serpenter dans, le ciel d'orage.Puis, au sortir des tourmentes, à travers le crépuscule, tournées versle soleil qui meurt, sauvent les voix hurlaient en chœur des mélopées
étranges que rythmaient les coups des massues sur le bois des arbres,
en ébranlant les profondeurs.

A leur écho, les grands félins qui marchaient en branlant la tête
entre les conifères 'noirs, s'arrêtaient un instant pour rugir ; puis
reprenaient leur marche interrompue, dans l'inassouvissement de la
faim et du rut.

C'était le souvenir de ces mélopées qui revenait, à l'esprit d'An-
thropos, parfois, quand il écoutait sous les palmiers, à l'aurore pres-tigieuse, les coups rythmés dont les grands singes frappent les bran-
ches en hurlant.

Plusieurs fois, la lune avait changé de face depuis sa défaite. Il
souffrait encore et péniblement, il recommençait à se traîner hors
de son abri, pour varier sa nourriture.Comme il ne pouvait grimper
sur les arbres, il s'efforçait d'en atteindre les rameaux qui pendent
et sa bouche se rafraîchissait de la verdure des bourgeons.

Parfois, assis sur un bloc de pierre, à l'entrée de son refuge, il
tournait ses prunelles vers les dôme embrasés dont le vent dispersait
les cendres. C'était de ce côté qu'il avait vu ses compagnons dispa-
raître. Il avait l'angoisse de f3e retrouver seul longtemps encore, car
les siens avaient pu s'exiler vers les vallées semées de bocages qui
s'étendent à l'infini entre l,es montagnes et seul, il redoutait, quand
il pourrait conquérir librement l'étendue, la menace des dangers
qu'il aurait à courir.

Déjà la nourriture se faisait rare aux alentours.
Les nids, dans les méats du roc, devenaient inaccessibles et les hiron-

delles, une à une, les désertaient en l'apercevant dans leur voisinage.
Il maigrissait, la souffrance le minait, la malpropreté que lui im-

posait la maladie avait permis à la vermine d'envahir ses cheveux et
sa toison. Enseveli dans son exaspération, par les minuits sans som-
meil et par les heures de pleine lumière où la terre flambe comme un
brasier, il sentait la haine, contre son rival croître et, l'oppresser.
Vaste, le secret de sa jalousie dévorait son âme avec des déchirements
qui mettaient de l'horreur sous ses paupières.

Et toute sa chair, cotaime en fusion, bouillonnait dans la rage de
son adolescence déçue.

Passagèrement apaisées, tout à coup, les souffances d'Anthropos
recommiencèrent.



^

Ses os rompus qu'il avait consolidés par des attaches végétales
s'étaient soudés d'eux-mêmes, mais son pied ayant dévié, sa cheville
bifurquait après une grosseur énorme. Il avait pris l'habitude d'éten-
dre sa jambe sur la terre ou sur le roc brûlant. Il marchait à quatre
pattes comme les singes blessés en pliant son genou contre son ventre.

Tous ses vœux appelaient la fin de cette déchéance, longue, mais,
chaque heure qui fuit paraissait au contraire l'accroître. Son corpsdevenait cadavérique et sa faiblesse était telle qu'il pouvait à peinele traîner. Parfois rigide, les yeux fixes vers le firmament, il regar-dait, comme en extase, les nuages dont les flots glissaient au-dessus
de lui ; puis d'un grondement, il exhalait sa colère pour laisser tout
a coup sa tête atroce retomber sur s,a poitrine.

Il sentait, les nuits, en son extrémité des fourmillements. L'atta-
che gonflé,e s'amollissait. La fièvre brûlait le front du Préhumain.
Comme il ne trouvait plus de nourriture autour de lui, il devait,
avec sa jambe qu'il ne savait 011 poser, s'éloigner chaque jour de
son refuge. Il finit par se nourrir d'herbes qu'il ramassait à poignée
sur le rivage humide ou de petits batraciens qu'il découvrait en sou-levant les cailIoux.Parfois encore, en tirant à lui les algues du bord,il y rencontrait emprisonnés des coquillages ou des poissons ;

mais'
a cause des sauriens, il n'osait pas séjourner longtemps sur la rive.Quand il buvait, qu'il se penchait attendri sur son miroir, l'otnde
le reflét,ait tout entier comme une chose monstrueuse. Il croyait voir
en sa propre image, le spectre d'un vieillard ravagé par les ans.Puis tout a coup, sa cheville creva. Un fragment d'os perça S:1chaircherté. ,tlra;tdu bout des ongles ; mais, à partir dei cette
minute la douleur décrût et quand il eut lavé sa plaie, dans l'eau du
gravielac,ilputtant

de fois.
soulagé,la pente âpre de la fa.Iaise qu'il avait

Plusieurs jours s'écoulèrent encore
vivri5

,, , i
comme s 'il eût voulu interroger le mys-

mpnpa u
oule^r' sur sa jambe, qu'il tendait, devant lui. Il com-mençait à se mettre debout en évitant de .e soutenir sur son piedresté difforme. Les _ hennissements des bêtes courrières frappaientallègrement son oreille et il lui prenait des envies de bondir et decourir comme elles dans le. vallon où brillaient des sources claires.Une nuit d apaisement laissa flotter son voile sur son premiersommeil ininterrompu et le matin de ses ténèbres, conduit pare désir de s epandre hors de l'étroit refuge, il s'en alla boîtant

sur sa massue, très loin dans la roselaie, du lac d'azur où il avaitrencontre l amante enfuie.
Parmi le chaos des joncs et des bambous, il déracina les pluslongues cannes desséchées et durcies qu'il put trouver, pour le



choix d'une arme qu'on affile : ainsi jadis, afin de chasser les mésophi-
thèques de la falaise- Mais wtte fois, il se proposait d'édifie,r un épieu
dont la pointe lui permettrait de se rendre redoutable aux enne-
mis sans nombre dont il pressentait la menace, dès qu'il serait
libre de parcourir l'immensité.

C'était, en effet, l'une des, obsessions de ses insomnies de se
croire en présence de son rival ou de

'S;jÕ trouver dans la. forêt seul,

en la pullulation d'effroyables félins. Il se voyait leur disputant
son existence et sous l'inspiration de la fièvre, le bâton qu'il lui
semblait tenir devenait une arme immense, que nul obstacle de
chair n'était capable d'interrompre.

Dans le champ des règnes et des mondes, parmi les férocités,
Anthropos s'imaginait errant, mais, invincible et tressaillait dans
la pensée de cette réalisation.

Il put, malgré la faiblesse de ses bras, déraciner plusieurs bam-
bous ; il put aussi découvrir des éclats de pierre qui tranchent,
au bord des flots enrubannés d'écume. Alors, il s'en revint, ap-
puyé sur l'une des. tiges cueillies, vers les rochers bruns dont l'om-
bre, si longtemps, l'avait emclosi comme un sépulcre, puis il s'assit
à leur base la poitrine haletante, sentant frémir en lui l'éclosion
d'une vigueur nouvelle.

Un lourd fragment de granit frappa la vue d'Anthropos1. Il se
traîna pour le ramasser et lei rapporta vers la falaise. Appuyant
alors les extrémités de ses bambous sur la roche, il les brisa par
des chocs violents ; puis il reprit ceux dont les cassures en flûte,
laissaient sur les, côtés du chaume les angles les plus aigus, et les

plus acérés. Les jeunes cannes s'écrasèrent; mais dans l'ensemble
des autres, il en rencontra dont les pointes étaient franches et choi-

sit l'une d'elles. Patiemment, alors, il se mit à l'affiler ; mais les

éclats de pierre que sa main avait ramassés étaient d'un. usage
difficile et il dût s'y reprendre en plusieurs fois.

Pour se relever, quand s'acheva son travail, il avait mis le pi-
quant du bâton contre le sol. Ce piquant, sous son poids, plongea
tout entier. Anthropos déterra l'arme et la lança, prenant pour
but l'intervalle de deux roches : l'arme s'enfonça dans la terre
intersticielle. Alors, il s'approcha du lac, et ISle

penchant sur sa
lucidité, il vit des cypris rouge d'or qui fuyaient. Des noctonectes
aussi, nageaient par élans, le ventre en l'air au-dessus des herbes

où dormaient des poissons dei fond. Les yeux animés, le Préhumain
visa l'un d'eux en rapprochant avec lenteur dans sa direction la
longue pointe de bambou. Une première fois, la bête pirouetta

sans qu'il pût l'atteindre; mais comme elle cherchait ensuite à

se blottir entre deux pierres, il la piqua, la ramena sur le rivage,
l'ayant saisie, lui trancha la tête d'un coup de dent et se, mit a la
dévorer.



Monotones, les nuits et les jours coulaient sur le front du Pri-
mitif, charriant leurs astres et à mesure que, Morphê-Antropos
se sentait renaître à l'existence, il tournait de plus en plus souvent
sa poit.ri'ne éperdue aux souffles du lointain. De, temps en temps,
il s'essayait à poser à terre son pied endolori ; mais il ne pouvait
encore s'y appuyer et c'était avec une sorte de rage qu'après de
pareilles tentatives, il reprenait le soutien de son bâton pourébaucher ses pas.

Sa cheville restait boursouflée, son corps amaigri, son visage
ravagé et tout ce qu'il ne pouvait atteindre, la liberté, l'azur, l'es-
pace, la force lui semblait captivant, divin sous le rire ou sous les
larmes, dans le murmure ou le silence, aux feux du soleil comme
aux ténèbres où la nuit prodiguait les mondes.

Parfois sur les rivages d'alentour, quelque noir troupeau d'anti-
lopes venait s'abreuver. Il les regardait se rapprocher, puis s'en-
fuir, sur leurs fuseaux prompts comme des ressorts et ses bras,
d'instinct, se tendaient vers l'espace qu'ils parcouraient commes'il eût voulu l'embrasser contre lui-même.

Souvent ensuite, il s'abandonnait aux désirs haineux qui gron-
daient dans son âme et sous; son crâne massif, les souvenirs et les re-
grets accouplaient leurs tourments. Il avait l'obsession de retrouver
les siens, de s'approcher de leur bande nomade, de s'y mêler
humble, obscur quelque temps dans une apparente soumission qui
tromperait son rival même ; puis, au moment fatal, d'égorger celui-
ci. C'était une évocation d'âpre jouissance qui lui montrait le
sang de son ennemi répandu dans la boue, aux sursauts d'agonie
d'une énormité où lui, Anthropos, crevait les yeux d'un mourant,
écorchait sa peau, mettait en lambeau sa viande écrasée à coups
de pierres comme on avait lapidé la sienne.

(A suivre). STÉPHANE SERVANT.

Le Gérant : A. DAVY.
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Les premières courses qu'il entreprit à la recherche de butins

nourriciers furent misérables. Des pluies avaient détrempé le sol et

son pas s'égarait en boîtant parmi des fondrières, de fange sous

leurs couches de verdure, car il était incapable de se diriger dans

les bois par la voie des ramures en lacis.

Il découvrit des palmiers dont en secouant les tiges il détacha

les fruits ; il tua quelques rongeurs ; mais, il ne s'éloigna pas en
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core de son asile et il attendit pour de plus longs exploits que le

ciel se rassérénât.

Le soleil revint. Pour l'astre qui l'éblouissait dès qu'il y portait

les yeux, Morphê-Anthropos se sentait un culte naturel. C'était

comme une sorte de foi dans l'animalité rédemptrice de cette

chose dont la lumière emplissait le ciel et qu'il voyait ramper

parmi l'azur tel qu'une luciole dans la nuit. Lorsque les derniers

nuages eurent coulé sur la splendeur de « l'être brillant» qui lui

semblait vivifier le monde et lui-même, Anthropos se sentit plus

fort et commença des vagabondages prolongés dans la direction

des volcans, comme vers sa route future, car déjà songeait-il à

rejoindre sa tribu.

Tenant en mains la longue canne de bambou qu'il avait affilée,

au lieu de la massue commune, il se perdit journellement à travers

d'épais fourrés dont les branches le flagellaient au passage. Il lui

semblait renaitre à des félicités quand, malgré sa désuétude, il

parvenait à gravir quelque arbre chargé de lourdes noix qu'il

voyait émerger d'un fouillis de palmes à mesure qu'il montait ou

bien encore, en quelque olivier fourchu, blotti sur une branche, le

dos au tronc, quand il était rassasié, il lui arrivait de s'assoupir

bercé par le rythme du vent.

Et certain soir que la fatigue le gagnait, plus loin de la falaise

qu'à son habitude, il osa se construire une cabane au pied d'un

cotylédone arborescent dont, en cas de péril, les rameaux pou

vaient lui servir de retraite. Mais cette nuit, seule une hyène rôda

quelques instants dans son voisinage et s'enfuit dès qu'il eut remué.

Quand le jour ranima les splendeurs des orchidées écloses au

dessus de son front, quand de joyeux papillons de lumière glis

sant par les interstices de l'ombrage commencèrent à le butiner, la

résolution d'Anthropos fut prise.

Pour la dernière fois, il s'en revint vers le lac et regagna l'étroit

refuge, à la fois témoin de sa plus grande douleur et de sa pre

mière volupté.

(A suivre) STÉPHANE SERVANT.

Le Gérant : A. DAvY.
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Le lendemain, il partit.

Il s'en allait vers les montagnes bleues encloses en des vapeurs

lointaines et qui souriaient au travers, comme sous un voile, à

sa pensée libérée du tourment.

Mais il marchait avec lenteur, par le caprice des orées pour ne

pas s'égarer en pleine forêt vierge.

C'était la lune des nouveaux nids où des migrations de passe

reaux reviennent du nord et le soir, il arrivait qu'accablés comme

lui-même par un long voyage, des bandes d'oiseaux venaient s'abat

tre, à son entour, en couvrant les arbres, avec des cadences d'ailes.

Morphê-Anthropos cherchait ses compagnons ; mais, en vain,

s'arrêtait-il souvent pour tendre l'oreille aux bruits de l'espace afin

d'y percevoir quelque clameur préhumaine, rien ne se révélait à

son attention, rien ne lui découvrait une piste.Tantôt,il rencontrait

devant lui d'inextricables fourrés où des acacias épineux enchevê
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traient sa route. Tantôt, au contraire, il s'engageait sur des pentes

que parsemaient de hauts callistris et des sequoias. Mais après

des étapes sous ces voûtes où résonnait par intervalles l'écroulement

d'une tige géante, il ressentait une vague terreur. Dans les éclair

cies de ces arbres, des ours se hâtaient dont sans cesse l'apparition

le forçait à s'enfuir vers des bosquets moins dévouverts où Morphê

Anthropos se cachait en passant.

Tout un jour, il erra sous l'une de ces voûtes d'ombre dont le

labyrinthe le conduisit à une jungle où tourbillonnaient des es

pèces de chevaux. Et tout ce jour, aux éclairs d'un orage qui roula

sur les hauteurs proches sans l'atteindre, il eut pour seule nour

riture des scarabées noirs qu'il découvrit avec les ongles sous des

écorce d'arbres.

Avant le crépuscule, il tombait exténué au seuil de ce désert en

se demandant comment il apaiserait sa soif et comment il se ras

sasierait quand il vit s'agiter les herbes que le vent ondulait dans

ses frissons comme une nappe lacustre et le nomade perçut les gla

pissement de deux symocions qui s'appelaient à travers l'étendue.

--

-

Anthropos se coucha sur le sol pour ne pas être vu et pour écou

ter le bruit de ce couple de voix qui se rapprochaient de lui en

même temps qu'elles se rapprochaient l'une de l'autre.

Souvent il avait vu, aux abords des étangs, de tel animaux s'en

tendre entre eux pour couper la rive à quelque gros rongeur aqua

tique qu'ils poursuivaient ensuite en sol plat. L'espoir lui vint qu'il

y avait une rivière aux alentours. Il savait leurs ruses. A la joie de

leurs glapissements où se mêlaient des cris d'impatience, il crut

reconnaître qu'ils se trouvaient sur une piste et qu'ils traquaient un

gibier.

Le Pithécantrope se mit à rire doucement.

Abaissant dans les herbes la pointe du bambou qu'il portait, il

commença à se mouvoir en rampant vers l'endroit où les appels

des bêtes chasseresses cherchaient à se rejoindre. Il n'avait eu d'abord

qu'un seul désir : reconnaître si la proie convoitée était une bête

d'eau. Dans ce cas, quelque ruisselet se trouvait manifestement dans

le voisinage suivant son attente et le Préhumain se sentait la poi

trine dévorée du tourment de la soif.

Soudain, ses yeux s'allumèremt.

(A suivre.)

Le Gérant : A. DAvY.
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Auxfrottements des herbes agitées, il devina l'approche d'un ani

malvivant et avant même qu'il cherchât à se mettre debout pour lui

couper la retraite, il vit déboucher, haletant, une sorte de gros cas

tor dont le sang s'échappait par une morsure qu'il portait à la

gorge.

En un clin d'œil, Anthropos avait bondi, d'instinct, sans songer
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à sa jambe malade, car le choc qu'il ressentit fit monter à sa bouche

un cri de douleur. Comme l'animal, en son épuisement, cherchait un

trou pour s'y blottir, il courut à lui et lui passa son épieu au tra

vers du corps. Clouée, la bête se roidit de toute sa force, pantela

quelque temps dans les feuilles, puis cessa de bouger.

Alors, le Préhumain se baissa, cueillit une poignée de mousse,

essuya le plaie que son arme avait ouverte, puis, appliquant ses

lèvres sur le cou du castor, il se mità sucer son sang.

Lentement, il s'abreuva et dans la simplesse joyeuse de sa ruse, il

attendit l'arrivée des simocyons.

Tandis qu'il tenait en main la bête morte toute sanglante, les ap

pels s'étaint tus. La prairie frissonnait sous le vent qui courait

devant lui. .. Il vit émerger les têtes mouvantes des chasseurs

dont les fins museaux flairaient. Il eut d'abord la pensée de se

montrer pour les mettre en fuite, mais il se ravisa et quand les

animaux après avoir rôdé se rapprochèrent, quand, à travers les

herbes, à quelques pas, il les vit fixer sur lui des regards pleins de

convoitises furieuses, il fut secoué d'irrésistibles sursauts de rires et

jetant la dépouille du castor, il prit la direction de venue des petits

fauves, certain d'y rencontrer le cours d'eau qu'il espérait.

Derrière lui, ceux-ci se battaient sur sa proie.

-

La rivière qu'Anthropos rencontra coulait lente, laissant dans

ses anses stagner son écume parmi les nénuphars et parmi les herbes

hautes.

Le Préhumain passa la nuit sur un sequioa à la limite des arbres

A son éveil, il reprit sa route. Ses yeux, en stupeur, purent recon

naître, que l'artère de cette prairie en parcourait l'étendue, sans,

en cas de péril, un abri de roc ou de bois dans son voisinage.

De loin en loin, comme le nomade était forcé de longer les bords

pour suivre la direction qu'il s'était tracée, il rencontrait de grosses

salamandres endormies sur la vase et qu'en des souffles de plumes

caressait le vent qui s'élevait.

Longtemps il marcha, déployant toute sa prudence, évitant les

embûches que le hasard pouvait semer sur ses pas, car souvent, in

terrompant les hennissements graves des coursiers, des cris bar

bares traversaient l'espace. Et, comme la hauteur des graminées

lui cachait l'horizon, Anthropos reconnut qu'il approchait de la

limite de la jungle,par la vision d'un chêne écroulé, dont les bran

ches perçaient les eaux qui l'avaient charrié jusque-là.

Nulle proie facile ne vint s'offrir à l'appétit du Primitif. Il fut

obligé ce matin-là de se nourrir de bulbes qu'il déracina, comme

souvent il arrivait à ceux de sa nation dans leurs courses infruc

tueuses; puis, réconforté, il se remit en marche et, l'après-midi,
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finit par atteindre une rive ombragée de grands chênes et de buis

sons d'acacias.

A peine avait-il pénétré sous ces arbres qu'il vit s'enfuir vers

leurs branches un couple de pliopithèques anthropoïdes. Surpris

dans leurs ébats sur le sol, ces animaux se hâtèrent de gagner les

cîmes et, de son côté, Anthropos s'arrêta pour se mettre en garde

et pour les observer.

Un instant, il fixa sur eux, curieusement, ses prunelles d'or, hé

sitant entre la menace et l'effroi ; mais comme ces êtres qui lui

ressemblaient se dérobaient avec la même crainte, il se rassura et,

dans la forêt nouvelle où des sources murmuraient vers le fleuve, il

s'engagea en secouant son front lourd où germaient des pensées.

Anthropos savait que ces bêtes beaucoup plus velues que celles

de son espèce avaient des mâchoires dangereuses. Elles se défen

daient très bien contre les fauves qui montaient danis les mêmes

branches qu'elles et les tuaient en leur mordant les pattes ; mais,

sur le sol, elles ne résistaient pas aux félins plus redoutables. Elles

s'appelaient à travers les bois par une sorte de crissement sonore

des lèvres ou par des cris rauques prolongés et l'informe stagnait

en leur structure si proche de la nature préhumaine que les Nomades

ne reconnaissaient pas toujours, de leurs ossements, les ossements

de leurs propres morts.

Anthropoïdes et Primitifs vivaient en harmonie, les uns dans les

branches en petites troupes ou par couples monogames, les autres

sur le sol par tribus d'individus plus nombreux. Ils buvaient aux

mêmes sources et s'entrevoyaient surtout au couchant sur les rives

où s'épanche la soif, sans chercher à se rejoindre pour se combattre

ou pour s'unir. On avait vu pourtant dans le chaos des appétits et

des ruts, des bandes s'attaquer et certains mâles isolés d'une race,

capturer des femelles plus faibles de la race différente ; mais ces

événements ne se produisaient guère et les uns et les autres se

fuyaient, moins par des répugnances d'animalité que par l'impuis

sance qu'ils avaient de se comprendre.

1Plusieurs fois, sous l'effet d'une méfiance instinctive, nerveuse

ment, Anthropos retourna la tête du côté des pliopithèques; mais

la vision du couple furtif s'était effacée vers les hauteurs. Les col

lines qui s'étageaient au long des eaux vives sous le couvert des

forêts semblaient comme autant d'olympes oùgravitaient des faunes.

Aux cris de joie d'assouvissements simiens, se mêlaient les éclats

des machœrodus et des chats géants. Des monstres gîtaient dans

leurs bauges. Les ombres semi-nocturnes de leurs ramures faisaient

émue jusqu'à l'âme des bêtes avec des arômes de fleurs émerveillantes
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et des interruptions de clarté dont les faisceaux tombaient sur la

terre par des interstices.

--

--

Depuis qu'il était revenu à la vie aventureuse et qu'il marchait

vers l'au-delà sans cesse fuyant des collines dans l'espoir de retrou

ver ses compagnons, Morphé-Anthropos se sentait renaître à la vie.

Son pas, en boîtant, fléchissait encore sur les rivages avec une

faiblesse maladive ; mais le Préhumain n'hésitait plus à s'élancer

vers tous les hasards et sentait frémir en lui ses désirs ranimés.

Qu'un simple indice le mit sur la voie de ceux qu'il cherchait et

il se sentait assez confiant pour assouvir sa vengeance et reconqué

rir sa compagne d'un instant par la force ou par la ruse.

Comme ce matin là ses yeux s'ouvraient à l'aurore en de telles

réflexions et que ls brise écartait devant lui, les fougères de sa ca

bane, sur la plage, il aperçut un cadavre que pâturaient des oi

seaux de proie. C'était le corps d'un antilopide dont les cornes

jaunes aussi fines que des poignards sortaient, toutes droites sur le

sol, d'un crâne décharné. Et la vision de l'adolescent fut frappée

tout à coup par la longueur acérée de ces cornes.

Toute la science de sa préhumanité consistait dans l'observation

de la nature vivante. Il avait vu maintes fois des cerfs se disputer

une femelle et se déchirer le poitrail à coup d'andouillers jusqu'à ce

que l'un des rivaux roulât dans son sang. Il se dit que ces cornes

étaient pour les bêtes, des armes de combat, de vengeance, que la

pointe du bambou qu'il avait taillée pour le même usage devenait

grossière auprès de leurs extrémités et qu'il lui serait possible de

s'en servir à son avantage, dans un corps à corps car, nul de ses

compagnons,jusque là n'avait eu l'idée de s'en faire une défense.

C'est pourquoi, la pensée aiguisée par les difficultés de sa soli

tude, Anthropos marcha vers le fleuve.

Un vol d'oiseaux noirs s'envola dès son approche. Le primitif

s'approcha du cadavre et parvint à détacher la tête de la colonne

vertébrale par un brusque effort. Puis il s'en alla briser le crâne

sur une pierre et détacher l'objet de sa convoitise des ossements em

puantis dont il s'éloigna.

Sur un tronc d'arbre il s'assit au bord des ondes soulevées en des

spasmes lents comme des poitrines amoureuses et quelques temps.

non loin du charnier, il resta pensif, contemplant l'arme qu'il venait

de conquérir.

Brusquement, il se leva, sonda l'horizon et brandissant son poi

gnard, il reprit sa route vers l'inconnu.

En prenant des orécautions infinies, le Préhumain frayait sa

route dans un abîme. Ily marcha jusqu'au soir, jusqu'à ce qu'il vit

les feux crépusculaires osciller sur la rivière. A défaut de fruits,

il mâcha les attaches charnues des feuilles d'une plante qu'il ren



LA REVUE INTELLECTUELLE 571

contra ; puis il se bâtit une cabane de palmes au pied d'un bank

sia et s'y blottit pour dormir.

--

-

Et le jour vint trempé d'or comme un jeune dieu sur la rive illu

minée.

Le Préhumain reprit le sillage qu'il suivait la veille. De l'autre

côté du ruisseau, les herbes foulées, les branches brisées de loin en

loin formaient une trace qui plongeait d'abord sous les végétations

hautes pour revenir ensuite vers la rive; mais, un moment, les dé

bris organiques entassés par les siècles formèrent un tel chaos qu'An

thropos y perdit à son débouché tout indice, et c'est en vain qu'il

passa mille et mille fois dans les proximités de l'endroit où la

piste se trouvait interrompue.

C'était un abîme de futaies où bruissaient de continuelles stridu

lations. De larges insectes grouillaient parmi les rudiments de feuil

les tombées que soulevaient encore des reptiles à moignons et des

lézards rapides.

Morphê-Anthropos, autour de ces lieux, se mit à décrire des cer

cles qu'il agrandit successivement. Au sein de ces halliers qu'em

plissaient d'âcres senteurs les gîtes des félins, le nomade aventurait

sa course. Parfois, il abandonnait le sol impraticable pour passer

d'une ramure à l'autre et son apparition faisait s'envoler des ban

des de passereaux dorés ou multicolores parmi les fleurs pendan

tes.

Une sorte de rage gonflait sa poitrine en songeant au rival que

la fatalité grâciait de sa rancune. Enfin, ses circuits le ramenèrent

au bord des eaux, en face de la prairie qu'il avait entrevue la

veille, où des cavales piaffaient, l'écume au poitrail à côté de gigan

tesques proboscidiens.

Mais en remontant le rivage, sa poitrine s'emplit de joie, quand

il reconnut tout à coup dans le sable, des empreintes que l'eau fil

trante avait envahies.

Et ces empreintes étaient dirigées vers le fleuve. Et ces empreintes

étaient semblables aux siennes !

Anthropos leva le front vers le firmament. Il crut y voir à nou

veau flotter sa vengeance un instant voilée dans l'embrasement du

soleil. Il serra plus fort entre ses mains son poignard de corne et

son épieu de bambou. Ses yeux étincelèrent vers l'horizon qu'il em

brassa et farouche, dans la pensée de son aversion, le Préhumain

s'assit au bord des flots.

é

,

Plus sombre, aux reflets de sa haine, la nature lui parut plus

belle.
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Jusqu'alors, à la recherche de ses semblables, il avait marché

guidé par les providences du hasard. A l'heure actuelle, il cessait

enfin d'être livré à toutes les incertitudes et la seule crainte qu'il

eût, c'est que la troupe dont il reconnaissait le chemin sur cet em

placement, ne fût pas celle qu'il voulait revoir.

Le Précurseur se retourna vers la rivière et saisissant ses armes,

résolument, il entra dans le rapide qui, sans grande profondeur,

déchargeait son ondée couleur des cieux dans une nappe presque

immobile.

Le nomade se guidait par des blocs de granit émergeant du fond.

A mesure qu'il avançait, l'eau, comme une sève violente, bouillon

nait à son entour et son lit s'accidentait de profondes coupures,

comme si quelque cataclysme en avait bouleversé la roche. A la nage,

faisant effort pour ne pas être entraîné et reprendre pied presque

aussitôt, le Primitif passa plusieurs de ces gouffres et c'est ainsi

qu'il finit par gagner la rive sur laquelle il erra quelques instants.

Il se sentait las.

Avant de continuer plus loin sa course, il s'étendit sous l'ombrage

d'un mimosa dont les grappes tremblaient aux souffles embaumant

le seuil du vallon, en la forêt, enclos; puis, dans une longue sieste

il reposa son corps et sécha sa toison.

--

--

Anthropos reprit sa poursuite à la fraîcheur première. Les ves

tiges dont il se guidait longeaient le seuil de l'éclaircie où crois

saient de rares palmiers sabals et ces vestiges révélaient le passage

de plus en plus récent d'une bande nomade. A mesure qu'il se rap

prochait de son but, la satisfaction du Préhumain s'altérait de

craintes insurmontables. Il redoublait ses précautions pour voir

sans être vu, tant à cause des dangers naturels que par prudence

envers son ennemi, parmi les siens.

Un instant, les traces se disséminèrent dans plusieurs directions.

Il choisit parmi celles qui se réunissaient en indices plus nombreux

et fut conduit à nouveau sous le couvert des bois. Il y marcha jus

qu'au premier étoilement du soir et finit par atteindre la limite

des futaies.

Déjà, les ombres voilaient auxyeux, l'étendue. Seule, une hauteur

se découpait, visible encore sur l'horizon au bord d'une plaine où

la rivière continuait son miroitement.

Anthropos s'arrêta.

S'étant improvisé une cabane au lieu qu'il avait atteint, il résolut

d'y attendre l'aube et c'est aux rugissements d'antres éloignés sous

l'effroi de la nuit, qu'il finit par s'assoupir.

Et dans la nuit, en sursaut, il fut réveillé par un étrange tumulte.

D'instinct, il chercha ses armes, s'élança le long de l'arbre où son
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asile était adossé et là, se mit à l'écoûte. Cette fois, il ne pouvait

s'y tromper. Aux grondements qui suivaient une attaque de bêtes

nocturnes se mêlaient des cris préhumains du côté de la montagne.

Atrocement bouleversé, Anthropos frémit. Il lui devint impossible

de retrouver le sommeil, et quand l'aurore mit sa ligne blanche aux

confins de l'horizon, il se trouva réfugié dans le massif d'un bank

sia dont les pommes résineuses craquetaient à la lumière.

A sa gauche, il pouvait suivre le roulement bleu des flots à travers

les arbustes; en face de lui, des pentes ondulaient sous les bois et

s'élevaient graduellement jusqu'au chaos de roche d'une montagne

et parmi les roches, autour de tanières où quelques nomades avaient

dû s'abriter, il distingua les saillies feuillues de cabanes solitaires.

Alors une étrange émotion l'étreignit. Il lui sembla vivre dans un

rêve. La clarté qui souriait plus brillante aux appels du matin en

veloppait nettement les silhouettes d'êtres qui lui ressemblaient et

tandis que, descendu sur le sol, il rampait en se rapprochant de

ces êtres, ses mains, serraient sa poitrine amaigrie pour en étouffer

les soubresauts. Les rayons aiguillonnaient en même temps ses sens

au dévoilement des Primitives graciles qui se levaient parmi les

roches pour écouter hennir les étalons. Des mâles s'exerçaient à lan

cer des cailloux. Des petits jouaient au bord d'un gouffre.

*.

Maintenant qu'il avait atteint le but de son voyage, Anthropos

n'osait plus avancer. Après avoir reconnu que les nomades qui se

trouvaient devant lui étaient ses anciens compagnons, ce qu'il re

doutait du prestige de son rival sur eux paralysait son audace.

Adossé le long d'un arbre où s'enroulait une plante dont les fleurs

odoraient comme un cytise, les yeux mourants, avec des amertumes,

il contemplait le repos familier des siens.

S'il eût écoûté ses élans, il aurait bondi vers eux pour se faire

reconnaître et se mêler à leurs occupations; mais la prudence lui

commandait d'attendre pour cela quelque occasion decisive.

L'heure coulait. Il vit la tribu toute entière prête à quelque dé

part et comme peu après les Préhumains s'éloignaient en laissant

les cabanes intactes derrière eux, il comprit qu'il les reverrait au

soir. Leur troupe qui s'était mise en marche vers la plaine, dispa

rut derrière un rideau de saule sans qu'Anthropos, sûr de leur re

tour, fît un pas dans cette direction. Il était en même temps fasciné

et bouleversé. Et son trouble ne cessa que lorsqu'à nouveau, il se

retrouva solitaire. -

L'orée du bois contournait la montagne dont la cime obliquement

découpée paraissait aplatie; mais en réalité, cette cîme était un

ancien cratère. Morphê-Anthropos en explorant la pente qui gra

vissait vers elle, finit par découvrir une fissure qui pouvait lui ser
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vir de demeure, Etroite, cette fissure donnait accès dans une cavité

que les concrétions d'une colonne unique avait comblée presque

toute entière. Pour embrasser la rivière et surveiller la plaine, sans

être vu, il suffisait de se placer dans l'un de ses angles. On aper

cevait alors sur la rive opposée du cours d'eau les extrémités de la

forêt et au-dessus de la forêt elle-même, le feu d'un volcan dont la.

source transparaissait au suaire de ses propres brumes.

Anthropos sans se reconnaître plus longuement, sortit de l'abri

qu’il venait de choisir; puis, avec ce don naturel qu'ont les Pri

mitifs de passer de l'extrême angoisse à. la quiétude, il partit en

chasse à l'opposé des pithécantropes, traînant son pas boiteux,sans'

crainte ni regret vers l’inconnu.

I’

‘I

A mesure qu’il marchait, la longue continence de sa. chair dont les

ardeurs s'étaient réveillées devant l'apparition des femelles de sa.

race enchaînait la pensée du Préhumain à. d'étranges imaginations.

En lui, de longues tranquillités faisaient place à. la colère. Il ar

rêtait alors sa marche et, les yeux voilés, il sondait l'espace comme

pour y chercher la réalité de décevantes visions.

Ensuite, il s'apaisait et reprenait sa recherche d'une proie en

rampant lentement dans les fourrés où gîtent les hyènes boitant

comme lui, et comme lui se dérobent, lâches, honteuses, pour l'as

souvissement de leurs instincts.

Au sommet d'un pli de terrain, il bondit en arrière en voyant

se diriger vers un étang parcouru d'oies sauvages, deux grands car

nassiers que suivaient des lionceaux. Comme il lui était impossbile

de se dérober s'il en était aperçu, il revint précipitamment en ar

rière, et bientôt, aux becquétements fous des colombes sur lcs bran

ches, il se retrouva sur la lisière des bois dans la même agitation

voluptueuse qui tout à l'heure Penveloppait comme un rêve.

Sous l'obsession qu’il voyait lui sourire, il ne songeait plus à. man

ger.D'elles-mêmes ses lèvres se détournèrent des fruits après qu’il

en eût ceuillis quelques-uns dans les arbrisseaux de sa route.

Dépassant son point de départ, il se trouva. sans savoir comment,

sur le chemin des précurseurs qu’il avait dédaigné de suivre tout à

l'heure. Il s'en allait chétif, et comme la veille, suivant leur trace,

courbé sous Pinassouvissement de même que sous un fardeau. Il

était incapable de ressaisir sa. volonté sombrée en son vertige. Dans

l'atmosphère de la. plaine où des sauterelles crissaient, il écouta de

nouveau vers le soir les voix des nomades qui s'en revenaient vers

la montagne. Le sein mordu d'un âpre désir, il abaisse. son bambou

dans les herbes, et dans les herbes, il rampa pour se rapprocher

d'eux jusqu'au seuil d'un buisson où il se tapit afin de les recon

naître de plus près.

Leur bande s’avançait éparse et comme autrefois, sur les pas du

vieux p-ithéeantrope gris, son rival, les femelles entourant les petits
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ou courant pour les ramener quand ils s'éloignaient, les mâles dis

persés à leurs caprices, tous, ennivrés de liberté, roulaient à tra

vers les flammes du jour comme un troupeau lascif.

Anthropos revit dans un double frémissement de sensation et de

haine celle qui l'avait affolé, puis trahi et la voyant, ses mains in

conscientes se tendirent dans un geste où la menace ressemblait à

l'imploration.

-

L'adolescent rôdait autour du campement des Primitifs comme le

soleil inclinait du côté des flots.

Tandis que son rival, les reins appuyés contre un bloc de pierre,

extasiait ses yeux vers le couchant, lui suivait chaque geste de l'a

mante préhumaine qu'il avait possédée.

Quand elle s'écartait des rocs parmi lesquels, au soir refroidi, la

plupart des nomades s'étaient étendus, en des figements de cadavres,

il cherchait à se rapprocher d'elle. Il était à l'apogée de son exa

cerbation. Il piétinait d'impatience en vain, chaque fois qu'il la

voyait venir et qu'elle s'arrêtait loin de lui. Un instant alors, il

pouvait la contempler, mais, presque aussitôt elle s'en retournait

vers les primitifs, l'ébène roux de sa crinière au vent.

A la fin, il eut une suprême audace.

Elle s'était assise au bord d'un ravin dont le penchant vers lui

déclinait. Il s'y glissa pour se rapprocher d'elle, puis, abrité der

rière un pan de granit, il siffla des lèvres l'un de ces signaux dont

s'appelaient les pithécantropes vers la communauté d'un facile bu

tin. Elle tourna la tête et dans un égoïsme instinctif, se dérobant

à sa tribu, s'aventura sur le versant des roches.

Dans le même temps, lui, Anthropos, s'éloignait discrètement pour

aller se cacher plus loin.

A l'endroit qu'il venait de quitter, indécise, elle apparut. Alors

la voix du Précurseur s'enfla doucement pour un rappel et toute sa

chair frissonna d'angoisse tandis que la femelle tournait la tête

afin d'apercevoir celui dont l'organe, avec des caresses, l'incitait au

rapprochement. Elle se décida, prudente, cherchant une voie de sa

lut en cas de surprise.

Masqué derrière un frêne sur la déclivité, Morphê la regardait

venir avec cette allure fléchissante, qui était la sienne aux jours

anciens, ses longs bras croisés sur le ventre et le buste rejeté en

arrière.

Enfin, quand elle arriva tout proche de lui, il se dressa. La main

sur la bouche, pour l'inviter au silence, de l'autre main, il lui fit

signe de se rassurer. Mais elle, seulement surprise, ne songeait pas

à s'enfuir. Elle le fixait avec des yeux d'indifférence, plus absorbée

ensuite à regarder alentour afin de découvrir l'objet d'une convoi

tise qu'à remarquer son agitation. Elle ne le reconnaissait pas. Elle

le prenait pour un inconnu et rien, dans ce visage ridé, ce corps
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débile, miné par des douleurs récentes, ces bras chétifs sous les

souillures, ces jambes boiteuses dont l'une était difforme, ne lui rap

pelait la fraîche adolescence du mâle Anthropos, rencontré dans la

candeur d'un éveil, l'Anthropos d'une griserie où les oiseaux chan

taient dans un épithalame, à l'ivresse de la pamprée.

Elle exprima:

-Je t'ai entendu. Je suis venue.

Il ne répondit pas. Tout son sang bouillonnait. Il fut sur le point

de la saisir aux cheveux, de la renverser, de se jeter sur elle pour

une alliance monstrueuse; mais, le temps lui manquait de s'enfuir

en cas d'alarme et il se contint.

En regardant curieusement alentour, elle voulut dire:

– Pourquoi m'as-tu appelée ?

Alors déborda le trop-plein de la passion d'Anthropos. L'intona

tion de ce seul mot: « Viens ! » qu'il balbutia en désignant l'op

posé de la rive où le soleil mourait dans l'onde, effraya la Primi

tive.

–Viens ! répéta-t-il en lui saisissant les mains qu'il broya contre

S0S armeS,

Elle se roidit dans un cri de douleur et plongeant ses yeux dans

ses yeux, elle voulut le supplier, mais les regards de menace de ce

lui qu'elle cherchait à attendrir, éveillèrent un souvenir dans sa

mémoire lourde, souvenir vague d'abord, puis souvenir moins va

gue. Et tout à coup, comme il se penchait sur elle en l'attirant,

elle le reconnut, se débattit et rejetée en arrière, elle poussa un

effroyable hurlement.
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