UNE   APRE   BATAILLE

V
OUS la connaissez sûrement. Elle habite dans votre rue, peut-être dans votre immeuble. Sinon, voyez donc la maison d'en face. Elle a un frère sergent chef aux colonies, un bouton de fièvre et des seins plats. Le doute n'est plus permis, vous voyez de qui je veux parler. Si ce n'est elle, c'est  donc sa sœur.
C'est une jeune vieille fille, plutôt en perte de jeune et penchant déjà vers la vieille. Poussée par la faim, elle a déserté les rangs des demoiselles catéchistes ou les vertueux effectifs de l'enseignement libre.
Elle officie désormais au sein de l'Administration, où elle exerce du reste les mêmes ravages. Toujours hostile au rouge à lèvres, elle s'est pourtant mise à la page et s'offre de temps à autre le luxe d'une permanente.
Son langage lui-même a évo
lué : elle s'exprime mainte
nant dans le ton « prêtre
ouvrier », catholique avancé,
teinté de socialisme, volontiers
fleur bleue sur les bords. Ce
pendant, ses sujets de conver
sation restent fidèlement atta
chés à l'esprit de nos grands
hebdomadaires :	
—	La  France  à   travers   le
monde ;
—	Pourquoi    ne    possédons-
nous pas la bombe H ?
—	La France et sa mission
coloniale ;
—	La  bombe  H, il nous la
faudrait bien ;
—	Ali Cancan et les quarante
volés ;
—	La    première    brassière
d'Edgar Faure ;
—	Drame  de  l'Amour  à  la
cour d'Angleterre,  etc....
Jusque là, il n'y a pas de mal. Tant qu'elle discute les-dites questions devant un auditoire d'initiés, moi ça ne me dérange pas. Mais voilà que, bouleversée par l'approche du printemps, elle devient agressive et me poursuit de ses... acidités. Moi, bon pépère, je me tenais à l'écart, l'œil rêveur et tirant sur ma bouffarde. Couvert de banderilles dès l'ouverture des hostilités, j'ai crânement déclenché la contre-attaque. Mais la situation devint vite intenable. La lutte était par trop inégale : je ne suis pas fait pour la guerre.
Reculant pied à pied sous les coups furieux de l'adversaire, j'ai dû me retrancher derrière cet héroïque rempart que constitue le Monde libertaire pour fourbir les armes de la revanche. Revanche que je veux terrible. D'ailleurs, j'en toucherai un mot pour conclure.
Toutefois, pour mieux sonder le puits de ma haine et bien mesurer l'étendue de ma vindicte, il est nécessaire que je donne ici un  topo  des  événe-
 ments. Trois phases décisives suffisent à en indiquer la tragique progression.
PREMIERE  PHASE
ELLE. — Hé ! vous, le chevelu, au lieu de bouquiner Céline et d'écouter Brassens, feriez mieux de lire Delly.
MOI. — ?
ELLE. — Vous entendez ce que je dis ?
MOI. — Pourquoi Delly, sacré nom... d'une pipe !
ELLE. — Les méchants y sont toujours punis.
MOI (riant jaune mais résolu). — Mais il y a beaucoup plus fort que Delly, bon sang ! Et la comtesse de Ségur, qu'est-ce  que  vous  en  faites ?
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Il parait qu'il y a même de la flagellation : c'est René Fallet qui me l'a dit.
ELLE (très rouge). — Ben, mon petit, vous en avez des fréquentations !
DEUXIEME    PHASE
(quelques jours plus tard)
ELLE. — Vous ne me plaisez pas avec vos longs cheveux et votre air imbécile.
MOI. — Je tiens à vous faire savoir que je m'en soucie
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 fort peu.
ELLE. — Vous êtes un idiot, et je dis toujours ce que je pense.
MOI. — Ça m'étonne.
ELLE. — Ça vous étonne  ?
MOI. — Oui, car d'évidence, vous ne devez penser que très rarement.
... Et je m'enfuis à toutes, jambes.
TROISIEME  PHASE
Je me trouve nez à nez avec elle au coin d'un rue. Elle fonce sur moi en brandissant un parapluie. Elle me traite de tous les noms. Il n'est d'injures dont elle ne m'honore. Je suis l'Antéchrist. Ce n'est pas Hannibal, ce n'est pas Napoléon, ce n'est pas Hitler, l'Antéchrist c'est moi ! Moi, pauvre Riffard ! J'en aurais pleuré. Mais j'étais occupé à galoper en direction de la rue La-marck, où je savais trouver assistance et protection.
Voilà où en sont les choses. Je prépare ma vengeance dans l'ombre, farouchement. Mais là je vais rassurer les âmes sensibles. En vérité, je ne nourris pas de si sanglants desseins. Parce qu'après tout, ma féroce ennemie, j'ai fini par la comprendre et par avoir pitié d'elle. Tous comptes faits, elle mérite d'être entourée d'une certaine sollicitude. En ce moment je lui cherche un amant. Tout est là, comprenez-vous ? A défaut d'amant, je lui souhaite un mari. Mais où dénicher ce brave ? (si p. sér. s'abst.).

