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Elles étaient assez ardues et, préoccupé de boire, je n’en ai retenu que quelques éléments. 
Il était question d’abord d’une gamme de voyelles, expliquée je ne sais trop comment à l’aide des 
mots : ou, eau, a œufs, est, haie, y, que Totochabo avait écrits à la craie sur la hotte de la 
cheminée et qu’il nous avait priés de lire à haute voix. Ç’avait été un beau vacarme. Les uns 
s’exercaient consciencieusement, d’autres faisaient des calembours que d’autres trouvaient 
bêtes, des gros mots s’échangeaient, des jugements définitifs étaient lancés dans l’air et tout à 
coup on vit un certain Francis Coq debout, qui se préparait à se fâcher. Il nous défia tous d’un 
nez tranchant et humide, tapa sur la table, se blessa sur un éclat de verre, essaya, avec un 
regard en coin, de faire passer son bavement alcoolique pour un des signes classiques de la 
fureur, eut l’air très peu à l’aise et s’écria d’une voix de fausset, de plusieurs tons plus élevée que 
celle dont il voulait appesantir l’atmosphère : « Eh bien-alors-quoi » et il se rassit, mais ses 
paroles, hérissées de gêne intérieure, imposèrent le silence mieux que n’aurait fait la gravité du 
discours qu’il avait conçu. 

J’allais enfin parler, quand soudain la grosse fille très instruite m’en vola l’occasion : 

— Tout cela est bien futile, l’entendîmes-nous grogner. Nous ne sommes pas ici pour parler 
littérature, acoustique ni sorcellerie. Nous sommes ici pour ce que vous savez. Je demande 
qu’on change de sujet. 

— Mais qui a choisi ce sujet ? répliqua le vieux. Vous m’avez accusé tout à l’heure d’avoir 
cassé une mandoline. Je me défends. Et je vous réponds d’abord que ce n’était pas une 
mandoline, mais une guitare. 

— N’essayez pas de vous défiler, monsieur, ça ne prend pas. 

— Je ne me défile pas, mademoiselle. Je réponds à vos questions. J’aimerais autant parler 
de jardinage ou d’héraldique ou de Charles Quint, mais je vous assure que ce serait exactement 
le même cafouillage. Personne ici n’est capable de rester éveillé deux secondes de suite. Et 
quand on dort, on boit mal. 

C’était péremptoire. 

— Et d’ailleurs, dit Marcellin qui n’avait rien compris, vous n’avez même pas parlé des 
consonnes, ni du rythme des syllabes, ni des images, ni même de l’inconscient. 

— Vous voyez, dit Totobacho avec un soupir. 

Il reprit : 

— Pour ce qui est de l’inconscient, je n’en parle peut-être pas, mais je lui parle. Que 
l’inconscient donc me réponde, s’il peut le faire sans en mourir. 

N’avant pas de réponse, il continua : 

— Bon, j’irai donc jusqu’au bout de mes explications. D’ailleurs, tous les chemins 
conduisent à l’homme. Écoutez ou n’écoutez pas, mais en aucun cas n’oubliez de boire. 

 

 


