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1. Mais le jour où […] je descendis à la cuisine, était un de ceux où la Charité de Giotto, très
malade de son accouchement récent, ne pouvait se lever ; Françoise, n’étant plus aidée, était
en retard. Quand je fus en bas, elle était en train, dans l’arrière-cuisine qui donnait sur la
basse-cour, de tuer un poulet qui, par sa résistance désespérée et bien naturelle, mais
accompagnée par Françoise hors d’elle, tandis qu’elle cherchait à lui fendre le cou sous
l’oreille, des cris de « sale bête ! sale bête ! », mettait la sainte douceur et l’onction de notre
servante un peu moins en lumière qu’il n’eût fait, au dîner du lendemain, par sa peau brodée
d’or comme une chasuble et son jus précieux égoutté d’un ciboire. Quand il fût mort,
Françoise recueillit le sang qui coulait sans noyer sa rancune, eut encore un sursaut de colère,
et regardant le cadavre de son ennemi, dit une dernière fois : « Sale bête ! » Je remontai tout
tremblant ; j’aurais voulu qu’on mît Françoise tout de suite à la porte. Mais qui m’eût fait des
boules aussi chaudes, du café aussi parfumé, et même... ces poulets ?...1.
2. Je l’avais d’ailleurs précédée à la cuisine. Car j’avais fait promettre à Françoise, pacifiste
mais cruelle, qu’elle ne ferait pas trop souffrir le lapin qu’elle avait à tuer et je n’avais pas eu
de nouvelles de cette mort ; Françoise m’assura qu’elle s’était passée le mieux du monde et
très rapidement : « J’ai jamais vu une bête comme ça ; elle est morte sans dire seulement une
parole, vous auriez dit qu’elle était muette. » Peu au courant du langage des bêtes, j’alléguai
que le lapin ne criait peut-être pas, comme le poulet. « Attendez un peu voir, me dit Françoise
indignée de mon ignorance, si les lapins ne crient pas autant comme les poulets. Ils ont même
la voix bien plus forte2. »
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3. Et le soir ils ne dînaient pas à l’hôtel où, les sources électriques faisant sourdre à flots la
lumière dans la grande salle à manger, celle-ci devenait comme un immense et merveilleux
aquarium devant la paroi de verre duquel la population ouvrière de Balbec, les pêcheurs et
aussi les familles de petits bourgeois, invisibles dans l’ombre, s’écrasaient au vitrage pour
apercevoir, lentement balancée dans des remous d’or, la vie luxueuse de ces gens, aussi
extraordinaire pour les pauvres que celle de poissons et de mollusques étranges (une grande
question sociale, de savoir si la paroi de verre protègera toujours le festin des bêtes
merveilleuses et si les gens obscurs qui regardent avidement dans la nuit ne viendront pas les
cueillir dans leur aquarium et les manger). En attendant, peut-être parmi la foule arrêtée et
confondue dans la nuit y avait-il quelque écrivain, quelque amateur d’ichtyologie humaine,
qui, regardant les mâchoires de vieux monstres féminins se refermer sur un morceau de
nourriture engloutie, se complaisait à classer ceux-ci par race, par caractères innés et aussi par
ces caractères acquis qui font qu’une vieille dame serbe dont l’appendice buccal est d’un
grand poisson de mer, parce que depuis son enfance elle vit dans les eaux douces du faubourg
Saint-Germain, mange la salade comme une La Rochefoucauld3.
4. Alors ma grand-mère éprouva la présence, en elle, d’une créature qui connaissait mieux le
corps humain que ma grand-mère, la présence d’une contemporaine des races disparues, la
présence du premier occupant – bien antérieur à la création de l’homme qui pense ; elle sentit
cet allié millénaire qui la tâtait, un peu durement même, à la tête, au cœur, au coude, il
reconnaissait les lieux, organisait tout pour le combat préhistorique qui eût lieu aussitôt après.
En un moment, Python écrasé, la fièvre fut vaincue par le puissant élément chimique, que ma
grand-mère, à travers les règnes, passant par-dessus les animaux et les végétaux, aurait voulu
pouvoir remercier. Et elle restait émue de cette entrevue qu’elle venait d’avoir à travers tant
de siècles, avec un élément antérieur à la création même des plantes4.
5. Nous entrâmes dans la chambre. Courbée en demi-cercle sur le lit, un autre être que ma
grand-mère, une espèce de bête qui se serait affublée de ses cheveux et couchée dans ses
draps, haletait, geignait, de ses convulsions secouait les couvertures. Les paupières étaient
closes et c’est parce qu’elles fermaient mal plutôt que parce qu’elles s’ouvraient qu’elles
laissaient voir un coin de prunelle, voilé, chassieux, reflétant l’obscurité d’une vision
organique et d’une souffrance interne. Toute cette agitation ne s’adressait pas à nous qu’elle
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ne voyait pas, ni ne connaissait. Mais si ce n’était plus qu’une bête qui remuait là, ma grandmère où était-elle5 ?
6. moi l’étrange humain qui, en attendant que la mort le délivre, vit les volets clos, ne sait rien
du monde, reste immobile comme un hibou et comme celui-ci, ne voit un peu clair que dans
les ténèbres6.
7. D’autres que moi, et je m’en réjouis, ont la jouissance de l’univers. Je n’ai plus ni le
mouvement, ni la parole, ni la pensée, ni le simple bien-être de ne pas souffrir. Aussi, expulsé
pour ainsi dire de moi-même, je me réfugie dans les tomes que je palpe à défaut de les lire et
j’ai à leur égard la précaution de la guêpe fouisseuse sur laquelle Fabre a écrit les admirables
pages citées par Metchnikoff et que vous connaissez certainement. Recroquevillé comme elle
et privé de tout, je ne m’occupe plus que de leur fournir à travers le monde des esprits
l’expansion qui m’est refusée7.
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