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Dans l’autre Monde

A  mes amis, en commençant par don Manuel J. Güiraldes,

Don Juan Taca ei don José Largo, voisins, amis et compères, 
avaient toujours vécu en bonne harmonie malgré la grande différence 
de leurs caractères, et peut-être même à cause de cette différence. Le 
premier était très avare et charnel ; l'autre, plein d’illusions et vani
teux, de sorte que, avec les deux, comme disait Misia Fermina, la 
femme clu pharmacien, on aurait pu faire deux types parfaits s’ils 
avaient tenu dans le mortier ; « mais ils sont trop grands, ajoutait- 
elle, et très durs déjà pour pouvoir les malaxer ».

—  C ’est dommage, concluait Misia Fermina. car ils ne sont pas 
méchants.

Les gens du voisinage ne s’entretenaient que des largesses de don 
José et des mesquineries de don Juan. Il est vrai que les sujets de 
conversation étaient rares dans cette petite ville." Ce qui donnait lieu 
surtout aux commentaires, c ’est que les deux hommes fussent croyants 
et amis, amis au point qu’ils s’étaient faits réciproquement compères 
dans plusieurs baptêmes. Les bigotes s’écriaient :

—  C ’est un vrai miracle.
—  Miracle peut-être, mais cela n’en valait pas la peine, disait le 

sacristain.

Afin qu’il n’y eût pas le moindre nuage entre eux et entre leurs 
familles, les compères avaient convenu de ne jamais aborder de ques
tions d’intérêts.

—  Mais, en ce qui me concerne, je ne donne pas de bals, déclara 
don Juan laça. Ils sont trop chers et ne servent qu’à donner la mi
graine.

—  N'en donnez donc pas, compère, répondit don José Largo. Pour 
moi, je ne puis vivre sans manifestations extérieures, sans fêtes et 
cérémonies. J’aime le luxe.



—  Fort bien, dit don Juan. Vous me préviendrez pour que je n’y 

aille pas.
—  Au contraire, don Juan, répliqua don José. Je compte absolu

ment sur vous.
—  Oui. mais vous allez vous considérer comme mon créancier, et 

vous me ferez sentir que je dois vous rendre la politesse.
—  Rassurez-vous. Je sais que vous ne viendrez que pour me faire 

plaisir.
—  Ah ! vous pouvez le croire, affirma don Juan.

k•k -k

Les fêtes de don José étaient magnifiques. Don Juan et sa famille y 
brillaient d’un vif éclat. Objets de toutes les attentions des maîtres 
de maison, ils étaient les élus. D ’ailleurs, comme on s’était arrangé 
chez don José pour faire accepter par les filles de don Juan qu’on leur 
donnât des robes, que l’on choisissait parmi les plus belles, parce que 
les petites étaient pointilleuses et très exigeantes, ces fêtes étaient don
nées, pour ainsi dire, en l ’honneur de don Juan et de sa famille.

*kk

Ainsi passaient les jours. Don José, pourtant, s’aperçut qu’il s’en
lisait dans les dettes. Presque tout son avoir avait disparu et ce qui 
en restait était grevé d’hypothèques dont les intérêts rongeaient, jour 
et nuit, les résidus de sa belle fortune, comme si le seul désir du prê
teur eût été d’en avoir raison le plus rapidement possible. Il devint 
morose et commença à vieillir. Don Juan et ses enfants, —  qui étaient 
nombreux, comme ceux de don José, —  vivaient dans l’attente anxieuse 
de l’inévitable « tapage ». Dans la famille de don José, par contre, 
on se gardait de prononcer, en présence de la famille de don Juan, le 
moindre mot qui pût faire croire que l’on préméditait un emprunt, 
car on savait que cela entraînerait une rupture qui ferait grand scan
dale et attristerait surtout don José.

1 *kk

Don Juan et don José, chaque fois qu’ils se voyaient, s’entretenaient 
de la vie future, étant aussi désireux l ’un que l’autre de gagner le ciel. 
Une voyante, consultée par don José, inquiet, pauvre et vieilli, lui 
avait dit :

—  Les desseins de i ’Eternel s’accompliront ; mais ne vous inquiétez 
pas. Il vaut mieux pourtant ne pas vous faire de grandes illusions.

Ces paroles nébuleuses, qui donnaient lieu dans les divers cercles 
de la ville, à toutes sortes de commentaires, d’analyses et de conjec
tures, étaient une consolation pour don Juan, qui ne voulut pas consul
ter la voyante parce quelle demandait trois pesos. Il valait mieux atten
dre, pensait-il ; il verrait bien se produire les événements et il saurait 
ainsi pour ríen.

Don José comprit que son voisin ne consultait pas la voyante pour 
ne pas dépenser. Il décida de payer lui-même la consultation et de l’in
terroger sur le compte de son compère afin de lui faire connaître sa 
réponse. La voyante écouta et édicta d’un air solennel :

—  Le cas est identique. Vous serez placés tous deux sur le même 
plan pour les récompenses.

Don José s’en fut. tête basse, pensant qu’il n'était pas juste qu’on le 
pesât à la même balance que son compère, qui jamais n’avait payé une 
générosité de retour. Don Juan, qui dissimulait mal son impatience, 
fit, en entendant le présage, une moue de déception que don José inter
préta de travers, pensant que son compère îuï-même comprenait l ’in
justice de la sentence.

; i *k,

Tous deux s’efforcèrent de percer le mystère, et trois jours après, 
iis moururent subitement. Il y  eut à peine quelques secondes de diffé
rence en faveur de don Juan. Les deux enterrements eurent lieu à la 
même heure.

Les obsèques furent très distinctes. A celles de don Juan assistait 
toute la ville, tandis que quelques personnes seulement, suivaient celles 
de don José. Il y eut même, pour le repos de l ’âme de don Juan, une 
grand’messe payée par un de ses débiteurs et les journaux lui consa
crèrent de longs articles nécrologiques où il était comparé à tous les 
dieux de l’antiquité. Don Juan lui-même, qui prétendait ne pas se 
payer de mots, en aurait été agréablement surpris. II n’en eût pas été 
de meme de son compère, qui était fait d’une autre sorte, en appre
nant que, loin de s'empresser pour consoler et aider sa famille éplorée, 
les gens qu’il avait comblés d’attentions se disaient :

—  Méfions-nous... ils doivent être affamés.
Mais ni l’un ni l’autre des deux compères, en ces instants d’attente 

anxieuse et de grande angoisse, ne se souciait trop de ces détails ; 
toute leur attention était concentrée sur les perspectives de l’autre 
monde. Les affaires terrestres n’étaient plus pour eux qu’un rêve»



A  ce moment, tous deux 
entendirent avec une éga
le émotion, une voix, loin
taine comme un écho, et 
très flûtée, qui disait :

—  Par ici!... Par ici!... 
Par ici !...

Le timbre de îa voix se 
continuait comme si elle 
avait été un fil. Chacun 
d’eux suivit ce fil conduc
teur, et, à leur grande sur
prise, ils ne tardèrent pas à 
se rencontrer. Les deux 
compères échangèrent un 

salut assez froid’, s’efforçant néanmoins de dissimuler la cause de leur 
trouble, la même au fond pour tous deux : une grande désillusion.

Ils se trouvaient devant un cercle fermé par une clôture très élevée, 
qui tenait à la fois du mur et de la palissade, aux couleurs tendres et 
effacées. On eût dit d’une immense enceinte entourée de grands pieux 
patinés par les intempéries, qui laissaient entrevoir des fleurs cham
pêtres, et permettaient d’entendre des chants joyeux comme des chants 
d’oiseaux créoles. Et d’autres, mélancoliques, doux et séraphiques 
comme des vidalitas. On entendait aussi des mugissements, des bêle
ments et des hennissements, mêlés à des sons de guitares.

Ils frappèrent anxieusement.
La porte s’ouvrit et Jobe, le portier, apparut. C ’était un homme 

grand et dégingandé, à îa lon
gue barbe noire qui tombait en 
boucles, aux grandes lunettes 
bleues.

—  Je suis don José Largo, 
dit en tremblant don José.

—  Je suis Juan Taca, affir
ma gravement Juan.

Jobe se retourna et, zé
zayant, appela :

—  Hé là ! les réceptionnai
res ! Voici une oie gaie et une 
oie maline.

Les compères se regardèrent, jaloux, et immédiatement apparurent 
deux espèces de grands oiseaux. L ’un d'eux prit don José par la main, 
l’autre don Juan, et, sautillant, ils les conduisirent chacun clans une 
cellule, Celui qui conduisait don Juan, avait l’air grave, tandis que 
l’autre souriait béatement.

; *

Rien moins que déconcertés par ce qu’ils avaient vu et entendu, les 
deux, compères et amis éprouvèrent une nouvelle surprise en se voyant 
à travers le mur, qui. bien que solide, était transparent et laissait pas
ser les sons comme s’il ti'existait pas. Ce fut avec un malaise mêlé de 
quelque plaisir et de confiance qu’ils constatèrent l’étrange réalité de 
leur nouvelle situation.

La première surprise passée, ils regardèrent à leurs pieds après 
avoir échangé un regard rempli d’étonnement. De l’endroit où ils 
étaient, —  si loin, —  ils voyaient et entendaient les gens de leur ville, 
de leur famille, à travers les toits et les murs.

—  Ça ne va pas si mal, dit d'on José, en se frottant les mains avec 
une certaine joie.

Don Juan, plus prévoyant, prononça :
—  Nous verrons où cela mène.

; Ur :**

Les deux premiers jours s'écoulèrent sans nouveauté. Les bavar
dages de la terre leur apportaient l’écho d’un souvenir plutôt aimable, 
bien que d’une sympathie peu profonde, accordé à leurs personnes. 
Don Juan disait :

—  L ’argent qu’on aura dépensé en couronnes !...
Don José, qui avait éprouvé un certain remords en pensant à la 

situation dans laquelle il avait laissé ses enfants, se consola facilement.
—  Que vous semble-t-il, compère ? Les choses ne se sont pas si 

mal passées, dit-il en regardant don Juan.
—  Mon inquiétude, répliqua ce dentier, est que mes fils n’aillent 

faire, des bêtises maintenant que je ne suis plus îà.
Ce disant, il regarda don José pour voir s’il soupçonnait l’intention 

de ses paroles.
Don José, qui comprit parfaitement l’allusion, dit :
—  En ce qui concerne ma famille, il n’y  a aucun danger. Elle sait 

que toutes les fontaines ne donnent pas d’eau.



Don José, se sentant dans l'autre monde, au Paradis, avait acquis 
une certaine irnpersonnalisation, nouvelle pour lui. Don Juan, par 
contre, gardait une meilleure contenance.

—  Ecoutez, compère, répondit-il avec rondeur ; j'ai toujours pensé, 
avec le vieil adage, qu’il ne faut pas troubler les amitiés avec des ques
tions d’intérêt ; mais j ’avoue avec sincérité que rien ne m’afflige autant 
que de savoir ce que l ’on va faire de l’argent qu’il m’a tant coûté 
d’amasser. Or, certaines conversations entendues hier soir me font 
craindre que l’on fasse dés bêtises et même des folies. Il est bien regret
table que nous ne puissions transmettre nos ordres ni même nos 
pensées.

L ’idée que les fils de don José pourraient vivre sur son argent était 
ce qui tourmentait le plus don Juan, et don José le voyait très clai
rement.

—  Pour moi, je suis assez tranquille, dit-il, car il me semble que 
les miens ne se débrouillent pas trop mal.

—  C ’est bien ce qui m’inquiète, répondit don Juan, sans plus pou
voir se contenir.

: **#

Au bout de trois jours, une fée apparut dans la cellule de don José 
et lui demanda s’il se trouvait à son aise ou s’il avait quelque désir à 
formuler.

Don José resta stupéfait de la voir. A  peine remis de sa surprise, il 
prononça :

—- Est-ce ceci l’autre Monde ?
•—  Comment en douter ! Y  voyez-vous quelque inconvénient ?
—  Non certes ; mais je pensais que c’était autre chose.
—  C ’est ce que nous disent presque tous nos clients, —  répondit 

très naturellement la fée, —  et puis ils s’accoutument.
—  Je croyais qu’il y avait plus d’opulence...
—  Ici, les biens sont purement spirituels et tranquilles. Vous pour

rez ainsi embrasser d’un regard plus clair toutes vos actions terres
tres et leurs conséquences : c’est là le prix céleste. Il est vrai que, géné
ralement, au bout de quelques jours, on ne regarde même plus en bas, 
en constatant que le passé est immuable. Mais on se rappelle...

—  En vérité, vue sous cet angle, j ’avoue que ma récompense ne me 
fait qu’un médiocre plaisir.'

Ainsi s’exprima d'on José, comme s’il avait été dupé.

-— Vous vous y habituerez peu à peu, n ’ayez crainte. Si vous n’avez 
besoin de rien pour !e moment, je continuerai ma tournée. Je reviendrai,

La fée sfilili se retirer lorsque don José remarqua que don Juan 
avait tout entendu. Alors il fit signe à la fée qu’il avait quelque chose 
à lui dire à  borei!îe. Toujours complaisante, elle se pencha vers don 
José qui, sans quitter don Juan du regard, questionna :

•— En entrant, on nous a annoncés ainsi : une oie gaie et une oie 
maline. Je voudrais savoir qui est le malin. Est-ce moi ?

La fée sourit, presque moqueuse, et dit :
— Oh non î voici comment vous êtes annoté sur le livre : « Pour 

bêtise, demi-ration. »
Don José baissa la tête et remarqua sur le visage de son compère 

un sourire satisfait. Il avait entendu.

i *k ïrk

Don Juan, sans attendre que la fée lui eût adressé une demande, 
l’interrogea :

— Pourriez-vous me donner du papier et trn crayon ? Je ne puis 
vivre sans faire de calculs : je m’ennuie,

— Non. don Juan, répondit aimablement la fée. Ici les cal
culs se font de tête, car ils sont célestes.

— C’est que si je n aligne pas des colonnes de chiffres, je ne sais 
comment me distraire, répliqua d’on Juan, qui regardait la fée avec 
des yeux de suppliant.

Alors, attendrie et sur un ton confidentiel, elle lui dit :
—  Don Juan, je sens pour vous une grande sympathie, et je ferai 

tout ce que je pourrai pour vous complaire. Moi aussi, je suis ici en 
épreuve, pour incontinence, comme don José...

A  ce moment, comme don Juan lui fit un clignement d’yeux, elle 
regarda vers la cellule de don José et vit que celui-ci prêtait une 
grande attention à la conversation. Elle tira un rideau opaque et reprit :

—  C’est pourquoi j ’ai plus de sympathie pour vous, don Juan, que 
pour votre compère.

—  Racontez-moi... demanda don Juan avec anxiété.
—  J’ai été à Buenos Aires, à Montevideo et à Rio de Janeiro, car 

je voyageais avec la compagnie...
Don Juan remarqua que la fée avait un léger accent étranger.

J ai fait de tout, d'on Juan, pour subvenir aux besoins de ma 
mère et de nies petits frères ! C’est pourquoi, bien que je me sois repeu-



tie, je suis en épreuve. Mais les choses tournent bien ; je suis déjà 
fée-camériste, mais spirituelle seulement. Je m’efforce de bien méri
ter pour retourner à la nature. Je suis gourmande des biens terrestres,

don Juan î
Elle eut un instant de tristesse et ajouta :
—  Ici, les choses ont une telle pureté que, pour parler franchement, 

elles paraissent fades ; et pour nous qui sommes accoutumés aux 
sauces épicées, elles sont insipides.

Ce fut avec un air de plainte qu’elle prononça ces derniers mots.
—  Oui, répondit don Juan, le manque de sel est la première chose 

que j ’aie remarquée. Tout est insipide, en effet.
—  Bon, don Juan, il faut que je continue ma tournée. Je m’en vais.
—  Quand reviendrez-vous ? questionna anxieusement don Juan.
—  Dans trois jours...
—  Avant de partir, dîtes-moi comment je suis annoté dans le livre.
—  « Trop malin : demi-ration. »
Ce disant, la fée ouvrit le rideau et disparut. Don Juan revit son

compère, très triste.

' * ■**

Pendant les deux jours qui suivirent la visite de la fée, tous deux 
passèrent leur temps à regarder en bas et à épier ce qui se passait 
dans leurs maisons. Don José reprenait courage dans un sens, mais 
en même temps, il se sentait vexé, d’autant plus qu’à chaque instant 
il entendait son compère s’écrier :

—  Quels effrontés !
Bien qu’il le dît entre ses dents et sans nommer personne, il com

prenait clairement que ce mot s’appliquait à ses fils, qui se débrouil
laient de mieux en mieux. Don José essaya de le rappeler aux conve
nances en s ’écriant à son tour, de la même manière :

—  Ah ! les ladres ! A h ! les pingres !
Chaque fois qu’il entendait cette phrase, don Juan, l’air furieux, 

ajoutait :
■—  C ’est mon travail que cela me coûte î
Mais iis remarquèrent que si eux voyaient et entendaient, ceux d’en 

bas restaient complètement insensibles à toute suggestion et poursui
vaient tranquillement le train-train de leur vie. Cette observation les 
calma peu à peu et ils arrivèrent à un degré tel de désintéressement que, 
débarrassés de leurs préoccupations, ils ne regardaient ni n’écoutaient

plus ce qui se passait dans leurs maisons. Ils paraissaient se dire : le 
cours des choses est fatal. Qu y faire !

Le troisième jour, pris tous deux d’un profond ennui, dans l ’attente 
anxieuse de la visite de la fée, ils échangeaient de vains propos, lorsque 
tout à coup don Juan dit ;

—- Si nous parlions à l’Eterneî ? Peut-être pourrait-il améliorer 
notre sort.

Don José, toujours timide, n’osa pas donner son avis, bien que 
l’aventure le séduisit

“  Que pensez-vous de mon idée, don José ? demanda don Juan.
Je vous accompagnerai ; niais prenez l’initiative, répondit don

José.

***’

Le lendemain ils furent reçus par 1‘Eternel.
Don Juan s ’avançait, la tête haute, comme s’il allait traiter une 

affaire quelconque. Don José était ému.
L'Eternel les accueillit avec un -sourire bienveillant et leur fit signe 

de s’asseoir.
De lieu était plutôt pauvre, mais on y respirait un air de douceur. 

Don José, qui s’était fait une tout autre idée de la grandeur divine, qui, 
pour lui, consistait en une pompe tapageuse et opulente, demeura 
confus et presque humilié.

Don Juan, silencieux, regardait alternativement î’Eternel et don José, 
comme s il avait voulu dire au premier qu’il savait que tout était ainsi, 
et réprimander le second pour son éternelle incompréhension.

La lumière même de cette enceinte était faible et ne leur permettait 
pas de bien distinguer les choses. L ’Eternel apparaissait comme der
rière un voile qui s’irisait vaguement de bleu. On ne percevait dis
tinctement qu’une petite fumée légère, plus colorée, et tirant sur le 
tournesol au-dessus de sa tête. Peut-être les visiteurs étaient-ils encore 
éblouis.

Je sais, dit 1 Etemel dune voix sereine, pourquoi vous venez. 
Mais cela est impossible, du moins pour le moment.

Don José jeta à don Juan mi regard’ suppliant, comme pour l’in
viter à mettre fin à l’entrevue ; mais ce dernier s’adressant à l ’Eter- 
nel, lui dit :

—  Nous n’attendions certes pas une telle sentence,
—  C ’est ainsi, répondit avec gravité l ’Eterneî.



—  Nous croyions, répliqua don Juan, que personne ne sortait d’ici 

sans avoir reçu un bienfait,
—  C ’est ainsi, répéta avec le même calme l’Eterneî.
- -  Comment est-ce ainsi, répondit don Juan, puisque Votre Sei

gneurie vient de dire que ce n’est pas ainsi ?
—  C’est ainsi, dit encore une fois gravement FEterne!.
Don José fit mine de se lever, mais don Juan lui lança un regard qui 

le cloua sur son banc ; puis s’adressant de nouveau à l ’Etemel :
—  Comme Votre Seigneurie le comprendra, nous ne sommes pas 

habitués à ces protocoles ; mais nous pensons qu’en parlant, on peut 
arriver à s'entendre.

—  C’est ainsi, prononça encore une fois l’Eternel.
Don Juan, quelque peu impatienté de voir que toutes ses tentatives 

se heurtaient à ces mots, insista :
—  Que Votre Seigneurie considère que si elle ne nous donne pas 

d’autre réponse, nous en serons réduits au même état.
—  C'est ainsi, formula encore l ’Eternel.
—  Nous venions, dit don Juan, avec la certitude d’avoir gagné 

une récompense en rapport avec notre conduite et notre désir, et, 
franchement, nous sommes surpris qu’il n ’en soit pas ainsi.

—  C ’est ainsi, répéta avec sérénité l’Eternel.
L ’inflexibilité de l ’Eternel, qui semblait le mettre en contradiction 

avec sa propre simplicité, déconcerta d'on Juan lui-même qui resta inter
dit. Quant à don José, il était écrasé.

L ’Eternel garda le silence quelques instants, et voyant que les visi
teurs ne réagissaient pas, il dit :

—  Si vous désirez quelques explications, je puis vous les donner.
—  Nous en serions très reconnaissants à Votre Seigneurie, 

répondit le seul don Juan, car don José était effondré.
—  Vous êtes ici en épreuve, afin que nous sachions si vous êtes

amendabîes ou non. —  Le résultat de cette épreuve fixera le rayon qui 
vous correspond. En attendant, vous êtes à la demi-ration, comme 
c’est la coutume. - ‘ Tv ■

— : Nous pensions qu’une fois mis en posture de recevoir une 
récompense, tout serait réglé à notre entière satisfaction, dit don Juan.

—  Il n’y  a rien d’inconditionnel dans mon royaume, répliqua sévè
rement l’Eterneî.

Don Juan et don' José étaient également troublés. Le premier regarda 
le second et lui dit :

— Voyez, compère, les blagues que l’on raconte en bas 1
•— C’est ainsi, affirma avec sérénité l’Eternel, cependant que don 

José, anéanti, regardait à ses pieds.
— N y a-t-il donc point de re

mède r demanda don Juan. \  / f
— C’est ainsi, répondit fE te r

nel, Tout dépend de l’épreuve, et 
d’après ce que j ’ai pu voir, il vaut 
mieux ne pas vous faire de gran
des illusions.

— Pourquoi ? s’écria d’un tou 
plaintif don José, qui n’était pas 
peu étonné d'entendre les paroles 
mêmes de la devineresse, dans l'au
tre monde.

— Parce que, manquant vous- 
mêmes de confiance dans l'épreuve, 
je ne pins avoir confiance, répon
dit simplement l’Eternel.

Entre temps, don Juan s’agi
tait, accoutumé a tirer parti de 
toutes les circonstances. A me
sure qu il s habituait à la pénom
bre du heu, il y voyait plus clair.

Tout à coup il s’écria :
^  je rie me trompe, Votre Seigneurie est gaucho ?

— C’est ainsi, dit simplement ¡’Eternel.
Don josé lesta stupéfait. Don Juan, plus calme, commença immé

diatement à méditer sur le parti qu il pourrait tirer d’une circonstance 
aussi extraordinaire et inattendue.

1 *•kit,

Il y eut un silence assez prolonge, pendant lequel chacun pensait à 
sa propre situation. Ce fut ¡’Etemel qui le rompit.

je  vois que vous allez à tâtons, comme de tout petits enfants, 
dans le domaine de la réalité, et que vous ne revenez pas de votre sur
prise. Ecoutez : vous me voyez gaucho et il vous semble que ce n ’est



pas moi qui devrais être à la tête du gouvernement général, mais un 
homme de la ville, un universitaire en redingote. Sachez que ce n’est 
pas 1 habit, mais la tête et le cœur qui font le moine. Cela a été, est 
et sera. Celui qui gouverne le monde a toujours dû être, doit être et 
devra être gaucho ( l)  ; et plus gaucho que quiconque, qu’il porte le 
chiripa (2) et les H oronas (3) ou la blouse de l’ouvrier, ou celle du 
savant dans son laboratoire, qui est le plus respectable des ouvriers, 
justement paice qui! est le plus gaucho. La forme et le vêtement peu
vent varier, mais l ’essence 11e change pas ; cela a toujours été ainsi, 
est et sera... Et si ce n’était pas ainsi, où irions-nous !

Don José, s’enhardissant, s’adressa à son compère et lui dit :
—  Cela veut dire tout simplement, d’on Juan, que l’on nous a bel 

et bien bourré le crâne.
—  C ’est ainsi, affirma, sévère, l ’Eternel.
—  Voilà que celui qui nous gouverne est gaucho ! s’écria don José, 

l ’air soucieux.

Natuiellement, îépondit 1 Eternel, et qui n’est pas gaucho, se 
trouve quinaud, où que ce soit.

Don José, à qui la surprise avait rendu de l’audace, s’adressant tou
jours à son compère, dît :

Remarquez, don Juan, que j ’imaginais bien quelque chose de 
tout ceci quand je faisais des blagues ; mais avec tout ce qu’on vous
raconte, comment supposer que tout allait aboutir à une chose aussi 
simple !

—  Ne croyez pas, intervint l ’Eternel, pas si simple que cela. Enfin,
simple sans doute, mais pas facile. C est justement ce que la simplicité 
a de difficile.

—  Cela a l’air si simple, pourtant, —  ajouta don José qui ne pouvait 
revenir de sa surprise.

—  Ne croyez pas, don José, répliqua don Juan, il y faut de 
l ’adresse. 1

(1) Le gaucho n e st pas seulement le classique cavalier de la Pampa. Pris 
adjectivement, ce mot peut signifier tout homme qui, à des degrés divers réu
nit les qualités qui sont !es_ caractéristiques traditionnelles du vrai gaucho: 
courage, loyauté, malice, habileté, dans le meilleur sens du mot, esorit inven
tif et a débrouillard ». —  N. D. T. ‘

'-Ja rt*e du vêtement classique des anciens gauchos de la pampa. —

(3/ Grands éperons qui traînent à terre et font du bruit lorsque le cavalier 
est a pied. — N. D. T.

•— C’est ainsi, dît î’Eternel, de fadresse et quelque chose de plus.
— Oudie chose ? demanda don Juan curieux.
— Dit tact, dit simplement l’Eternel.
— je nie disais bien, ajouta don José, l’air navré, qu’il fallait quel

que chose de plus ; mais, avec ma distraction, je laissais cette question 
siiijs l'éclaircir,

— C'est ainsi, dit l’Eternel.
,11 y eut un silence rempli d’inquiétude.

! Vr •«TiW

Les deux compères se regardaient et regardaient l’Eterneî, complè
tement désorientés ; ils ne savaient comment diriger l ’entretien.

Cependant, l’Eternel, serein et plein de dignité, prit un tison et 
alluma une cigarette, il les regardait de temps en temps, attendant leur 
réaction, et remarquant la surprise de ses visiteurs en le voyant fumer, 
il observa :

™  je  fume du noir et je le roule dans des feuilles de maïs. Que 
diantre î II faut bien avoir quelque vice, quelque parfait que l’on soit, 
je  crois même me rappeler qu’au moment où j ’ai fait toutes mes 
inventions, j ’ai destiné la feuille de maïs à envelopper le tabac noir 
plutôt qu’à protéger l ’épi...

Don José, qui manifestait 
une joie d’enfant à voir la nou
velle tournure de la conversa
tion, s’écria, en s'adressant à 
don Juan :

—  Non, mais voyez comme 
il fume î

L'Eternel, en entendant cette 
réflexion, répondit sans se troubler :

C est que, aux approches de la semaine sainte, comme c’est le 
cas, les chrétiens redoublent de plaintes et de suppliques, et je fume 
plus que d’habitude pour me distraire...

Lette disposition si inespérée, remplit les deux compères d’opti
misme, et don José, moins rusé, laissa voir clairement sa joie inté
rieure,

fout à coup, comme obéissant à une inspiration subite, il demanda :
?—  Et la Providence ?
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L'Eternel sourit et répondit :
—  Et où voulez-vous mettre l’autre monde si ce n’est dans îe 

même ? Ne voyez-vous pas que le monde embrasse, tout ce qui existe, 
parce qu’il est tout ? Et que la loi doit être la même partout ? C’est 
cela qui est bon, parce que c'est logique, et par conséquent le mieux 
qui puisse être. Vous autres, en bons gourmands, vous êtes arrivés ici 
persuadés que, malgré vos faibles mérites, vous alliez trouver le règne 
définitif du dolce farniente. Rien de pareil dans mon royaume, qui 
est une somme. Le paradis, —  qu’on le nomme ainsi ou qu’on l’ap
pelle campagne, qui est le nom que je préfère, —  a été, est et doit 
être une perpétuelle construction. Le reste est immoral et ne peut 
séduire que les paresseux,

—  Mais alors, on nous a farci la tête d’affreuses blagues, dit 
don Juan, troublé.

—  C ’est ainsi, dit [’Eternel avec dignité.
Il y eut une pause. Les deux compères îe réjouissaient visiblement, 

l'un parce qu’il était doux et hypocrite, l ’autre parce qu’il était astu
cieux, retors et combatif. L ’Eternel ajouta :

—  La vérité est trop évidente pour qu’on ne puisse la voir. 
Mais les hommes prennent pour la vérité ce qui leur convient ou paraît 
leur convenir, et c’est pourquoi ils s’embrouillent.

Tout en disant ces mots, il les regardait, comprenant que chacun 
d’eux interprétait ses paroles à sa manière, c’est-à-dire selon l’ordre 
de ses propres ambitions, et cela le faisait sourire d’autant plus qu’ils 
s’efforcaient d'e faire montre d’une grande et entière bonne foi, dont 
ils étaient complètement dépourvus.

II découvrait dans îe regard et dans l’attitude de ses visiteurs le 
jeu de leurs deux imaginations, pleines de dissimulation et unique
ment avides de trouver un moyen de se tirer d’affaire.

! ***■

Cependant que don José divaguait, don Juan cherchait une issue, 
et tout à coup il dit :

—  Comment ne pas s’entendre entre compatriotes ?
L ’Eternel sourit, flatté, semblait-il, de cette manière d ’envisager

les choses, comme s’il se sentait délivré des entraves de l’étiquette et 
d’un ennuyeux protocole.

—  Eh bien, mes garçons, dit-il, voyons : que voulez-vous ?
— Grâce ! s’écria fébrilement don José.



~~ irêve de grâce et de vaines paroles, s ’emporta don Juan.
-Si ou s prétendons obtenir un accord.

.teEternel sourit de nouveau, comme si la franchise avec laquelle le
traitait don Juan lui plaisait, et il ajouta :

je  vais vous répondre : tout est accord dans le monde ; mais
nas de manigance,

~™ Me peur-oü donc compter meme ici, demanda don Juan,
sur un peu de tolérance et de protection ?

— C’est ainsi, répondit avec froideur l ’Eternel.
Don: Juan remarqua que rEternel regardait peu, mais que, lorsqu’il 

regardait, il voyait. Mesuré et digne, il observait et attendait, et 
comme don Juan ne faisait que tourner et retourner dans sa cervelle 
le moyen de trouver mie issue, il se tenait sur une garde vigilante.

—  Nous sommes des pitebîeros (i), dit don Juan changeant de tac
tique.

—  Ça se voit, interrompit ¡’Eternel sans pouvoir se contenir.
—   ̂ ...et nous voudrions, par conséquent, poursuivit don Juan,* 

que Ion nous donne une explication, car nous sommes très bornés... *
—  Ça se voit, répéta l’Eternel.
Après un bref silence, il reprit :

—  Sî  vous ne voulez que des explications, je vais vous les donner 
avec plaisir. Je désire vous traiter de la meilleure manière ; mais bien 
entendu, sans manquer à ma loi. Sur ce point, don Juan, si votre 
propos est de m’y  taire manquer, abandonnez tout espoir. Les pueble
ros peuvent avoir bien des tours dans leur sac, mais avec moi ils 
sont mutiles. Je ne peux pas me laisser duper. Ce n’est pas méchan
ceté, mais droiture, qui est bonté. Je vais donc vous donner les éclair- 
cassements que vous me demandez ; et prêtez l’oreille.

-1 **V "J*

L ’Eternel ralluma sa cigarette et dit :

Regardez autour de vous : tout est très simple. Un gaucho 
ou qu il se trouve, sait toujours s’accommoder à son goût II n’y  a 
que les maturrangos (2) qui fassent des manières et qui veuillent tou-

I"
&

ternie ^ nt IeS g€n3 de la viile* Dans la bouche des gauchos cetern.e est péjoratif. Tout en craignant les gens de la ville pour leur astuce
ye ^:0<3uent deux pour leur maladresse physique. ’

J) Maturrango veut dire mauvais cavalierj Les gauchos emoloient oP mr,f
pour designer avec mépris les gens de la ville, inhabiles à tous leurs travaux

jours sortir pour voir s’ils ne seront pas mieux ailleurs. Simple mala
dresse et couardise. E t ce n’est pas que les maturrangos eux-mêmes 
n’aiment pas le monde, mais ils se désespèrent par pure cupidité, 
parce qu’ils ne peuvent faire tout ce qu'ils veulent, comme s il y avait 
un lieu quelconque où l’on puisse faire des folies sans en supporter 
les conséquences. C ’est pourquoi ils veulent toujours changer de gîte, 
mais c’est une pure illusion. Il y a ici, peut-être, plus de rigueur, 
parce qu’il y a plus de surveillance ; mais pour le leste, cest fonda
mentalement la même chose, et il faut s accommoder, ce qui est facile 
quand on y met du tact et de la bonne foi. J ai ici quelques condamnés... 
Il y en avait un qui paraissait incorrigible, un véritable diable à quatre, 
mais de bon fond. A  force de se cogner la tête, il s est accommode et 
il vit bien et content. Ceci est le règne de la patience, parce que c ’est 
un règne d’épreuve. Ne vous avisez pas de croiie ce que lacontent 
là-bas de pauvres gens, que je permets la méchanceté et la colère. 
Jamais. Ce serait indigne. Si on brûle quelqu’un, c’est par charité, 

quand' il n’y a pas d’autre remède.
Voyant la profonde inquiétude qui s’empara des visiteurs en enten

dant ces paroles, l’Eternel ajouta :
—  Lorsqu’il apparaît avec évidence que quelqu’un est endiablé au 

point que non seulement il ne peut être heureux, mais que, encore, 
il gêne ceux qui peuvent l’être, on le supprime ; et on le supprime par 
le feu, afin que ne puisse subsister aucune semence de cette race 

néfaste.
L ’Eternel tira quelques bouffées prolongées, et remarquant la sur

prise et l’épouvante des deux compères, il dit avec une imperturbable 

sérénité :
—  Oui, car vous connaissez le proverbe : « Tel père, tel fils !... »

Et il poursuivit :
—  Tant qu’il y a espoir d’amendement, on tâche de diriger dans le 

bon chemin, et c’est pourquoi l’on étudie avec soin les préférences, ce 
que vous appelez les vocations. Il est aisé, au bout de peu de temps, 
de remarquer que les uns veulent être renards, d’autres lézards, d’au
tres encore, rats, ou serpents, ou oiseaux, ou animaux de basse-cour, 
comme vous, et ainsi de suite. Il y a de tout. On les observe avec soin, 
on les soumet à toute sorte d’épreuves, et s’ils déçoivent tous les 
espoirs, on les brûle pour qu’ils n’embêtent plus le monde. C’est ce que 
nous appelons ici la Justice Eternelle. Cela 11e vous paraît-il pas bien, 
don Juan ?



Ne sachant quel parti tirer de cette étrange situation, l'interpellé 
resta sur la réserve, attendant d’y voir plus clair pour décider de son
attitude, et il dit :

—  Personne ne. pourrait le savoir mieux que Votre Seigneurie.
—  Et vous, don José, que dites-vous ? —  interrogea distraitement

î’Eternel.

—  Je ne reviens pas de ma surprise, —  s’écria don José, angoissé. 
L  Eternel roula une cigarette et poursuivit :
—  Après des essais de toutes sortes, c’est la meilleure solution que 

jm e pu trouver. Mais, en votre qualité de pucbleros, je tenais à vous 
demande: si vous n apportiez pas quelque nouveauté. Ici, on admet 
qu«., lorsqu une forme a etc mal construite et qu il n’y a pas de remède, 
il faut l’éliminer et en reconstruire une autre.

—  Ce dont je puis assurer Votre Altesse, —  s’empressa de dire
don José, c est que là-bas, on pense d’autre façon et toute diffé
rente.

—  Oui, je sais, —  répondit vivement l ’Eterneî, —  là-bas, ils pen
sent qu ils auront affaire à des naïfs. C ’est l ’erreur dans laquelle 
vivent toujours les malins, et c’est pourquoi iis passent si souvent la
mesure... confiants pour le reste dans leur politique et dans leur diplo
matie.

En disant ces mots, l’Eternel regarda don Juan avec une certaine 
malice, et ajouta :

—  Je voudrais avoir l ’avis de don Juan qui est un homme d’expé
rience.

Don Juan répondit avec aplomb, comme un homme animé d’une 
conviction profonde et d’une entière bonne foi :

—  J ’avoue à Votre Seigneurie que ma première impression fut de 
surprise ; mais je trouve peu à peu tout ce qu’Elle nous a dit si sensé,
que je n arrive pas à comprendre comment j ’ai pu ne pas voir les choses 
ainsi. Tout cela est si ju ste-

Don José regardait don Juan avec les yeux exorbités.
L ’Eternel dit ;

—• Voilà don Juan qui devient raisonnable. Don José suivra son 
exemple. Mais n ’oubliez pas que seule la bonne foi est mise à l ’épreuve

Il regai da don Juan avec malice et ajouta :

—  Rien de plus facile que de déceler un piège si l ’on sait regarder.

Les deux compères croyaient rêver, tant ils étaient déconcertés. 
Iis échangeaient des regards d’effroi et don José dit, sur un ton de 

grand découragement :
_Voyez, compere, où nous nous sommes tounes.
__ Oui, dit le compère, on nous avait tant dit de prier pour notre

salut !...
—  Le salut, dit l'Eternel, est pour ceux qui ont bien agi. 
Quelques instants après, voyant que les deux visiteurs restaient

stupéfaits, il ajouta, l ’air bonnasse :
_ Et ne dit-011 pas aussi là-bas : « Aide-toi et le Ciel taideia ? »

Voilà qui suffit pour un gaucho. Ce serait trop commode de se laissai 
aller au fil de beau en comptant sur la grâce et en se fiant exclusivement 
à la prière. S ’il en était ainsi, il n’y aurait pas de démon qui ne put 
espérer. Il serait joli le monde..., et le Ciel donc !

—  Que Votre Seigneurie s’explique, dit don Juan anxieux.
—  C ’est évident. Rien ne plairait tant au paresseux, aux vicieux 

et aux fripons que de compter sur la grâce au moyen des prières, pour 
faire tout ce qu’il leur plaît, même si ce n’est pas bien. Sans doute 
ces malheureux difformes payent pour ceux qui les ont faits ainsi, car 
ils agissent d’accord avec leur nature ; mais est-ce de ma faute s’ils 
sont faits de cette façon ou s’ils ont choisi d’être ainsi ?

—  Les êtres peuvent donc faire ce qu’il leur plaît ? demanda don

Juan.
—  Bien entendu, dans les limites de ce que leur forme leur permet 

de, faire, et en acceptant les conséquences.
—  Mais ce ne sont pas eux qui ont choisi leur forme ! s’écria 

Juan triomphalement, car la force de son argument le rendait radieux.
_jg sais où vous voulez en venir, d’on Juan, Vous me faites tout

simplement endosser la responsabilité des formes. Je serais, d’après 
vous, une espèce de sage-femme s occupant de tous les êties à la fois, 
s’intéressant à leurs histoires, graves ou non, et attentive à tous leurs 
caprices. Beau rôle, en vérité, pour un gaucho !

_De sorte que chacun doit s’arranger comme il peut ou comme il
le juge meilleur, et supporter les conséquences ? dit don Juan qui était 

complètement étourdi.
—  Vous l’avez dit, répondit l ’Eternel, et s’il faut exceptionnelle

ment donner un coup de main, c est a ceux qui s efforcent d être 
utiles et bons. Mais, si après être arrivés à l’état d’hommes, ils pré
fèrent être renards, ou lézards, ou serpents, ou oies, qu’y puis-je ?



Ce sont les procédés qu’il faut juger et non les attitudes, qui sont 
trompeuses. Par ailleurs, rien n’est plus raisonnable que de consulter
les vocations.

— Et les récompenses ! s’exclama don Juan défaillant.
—  C'est précisément là quelles se trouvent, répondit l ’Eternel, 

clans les effets des procédés de chacun. La récompense est simplement 
le fruit des procédés.

—  Les enfants, par conséquent, doivent payer pour leurs parents. 
Quelle atrocité ! répliqua don Juan de plus en plus écœuré.

—  Puisqu’ils sont leur œuvre ! prononça simplement l’Eternel. Je 
n’y puis rien. À  moins que vous ne croyiez aussi que je vais me mêler 
de ces histoires scabreuses et me charger, en outre, de la descen
dance. Voyez quel beau rôle serait le mien !

Après un silence, il ajouta :

—  C’est triste, mais c’est ainsi ; et le pire est que c ’est ainsi à force 
clé le. vouloir. Les enfants sont les victimes et il ) est d’ailleurs tout 
naturel que le fruit corresponde à l’arbre et à la semence. C ’est à 
eux qu’il appartient de se guérir de leurs tares morales et physiques, 
s’il en est temps, s’ils le peuvent et s’ils le veulent, ou alors, de descen
dre la pente de l’indolence jusqu’à l’échec final. Considérez le nombre 
des malheureuses petites bêtes qui errent misérablement sur terre, les 
pair,nettes ! Il y  en a néanmoins qui, résignées à leur sort, arrivent à
s’en contenter... et dire que les hommes ne sont jamais satisfaits du 
leur !...

Il y eut un silence prolongé, pendant lequel chacun se livrait à ses
pensées. A  la fin, don José Largo balbutia, comme s’il se parlait à 
soi-même :

Il est viai qu en certaines occasions, j ’ai entendu une voix inté
rieure qui me disait : « Ne fais pas cela, fosé. »

—  C’est la conscience, affirma l ’Eternel, souriant. Elle a aussi un 
autre nom trop oublié.

—  Moi aussi, j ’entendais une voix de ce genre, mais je n’avais 
meme pas îe temps de l ’écouter, murmura don Juan d’une voix 
défaillante.

Il y eut un autre silence pendant lequel on n’entendait que les glous- 
glous du maté que prenait I’Eterneî.

~~ Mes amis> dit tout à coup l’Eternel, changeant de ton, vous me 
prenez en un bon jour. Peut-être est-ce parce que vous êtes créoles,

bien que matines de grhigos (i). Il y avait longtemps que je ne 
voyais que des étrangers, car les gens de la campagne eux-mêmes et 
jusqu’aux .Indiens, se présentent ici en culotte de sport et parlent 
l’anglais comme moi-même. Mon cœur s’amollit à sentir une bouffée 
d’air de ma vieille terre natale. Ce n’est pas une petite chance que 
vous avez, que, sans le mériter davantage, je vous traite aussi simple
ment, moi FEterneî. Voyez, en bon gaucho, je suis généreux, mais 
pas dupe, bien qu’il me plaise parfois de faire la bête pour voir 
jusqu’où peut aller îe cynisme de mes administrés, qui sont souvent 
si effrontés. Posez-moi donc des questions ; mais n essayez pas de 
m’enjôler ni de m’embrouiller, car je ne manquerai pas à mon devoir 
uniquement pour vous être agréable. Ne vous avisez pas non plus de 
vouloir jouer au plus malin, car je connais votre jeu, et ça ne pi ca

drait pas...
—  Est-ce pour moi que vous dites celât demanda don José, inquiet.
—  Non, mon ami, répondit l’Eternel, que je m’épargne moi-même 

une pareille confusion ! Je le dis pour votre compère. Vous, don José, 

c’est une autre histoire.
En disant ces mots, il regarda d’un air moqueur don Juan qui 

tournait son chapeau dans ses mains, en faisant le distrait.
Cette attitude si expansive et bienveillante, redonna du courage 

aux visiteurs, qui considérèrent dès lors qu’ils avaient cause gagnée.
—  Vous avez, dit FEterneî, noué tant d’idées fausses dans vos têtes, 

que vous ne savez pins comment vous dépêtrer et que vous vous 
embrouillez dans le lasso. Si je ne craignais pas la comparaison, je 
dirais que vous écrasez vos pattes avec vos mains, comme on a cou
tume de dire à la campagne en pareil cas. La vie est belle où que ce 
soit, si on sait l’apprécier. Elle est comme une femme ou une gui
tare : l’essentiel est de savoir les accorder si l’on veut être fixé sur 
leur qualité.

—  Que Votre Seigneurie se détrompe, dit don Juan d’un air van
tard, de cela je sais quelque chose.

—  Taisez-vous, répondit FEterneî, vous, vous êtes capable de ne 
pas fumer pour ne pas dépenser en feuilles de maïs.

En entendant cette apostrophe, don José, qui, rassuré, commençait

(i) Terme péjoratif qui sert à désigner les étrangers en Amérique du 
Sud. — N. D. T.



à se dandiner et à se gonfler, mit sa main devant sa bouche pour 
cacher un rire. L ’Eternel îe remarqua et s’adressant à lui :

—  Vous n'avez pas de quoi rire, car, vous, toute votre force s’en
va en fumée.

Profitant de cet avantage, don Juan dit :
—  Mon compère a toujours été lyrique ; mais c’est un brave homme.
—  C ’est bien pour quelque chose qu’il est ici en épreuve, répondit

i’Etemeî,
—  Et moi ? interrogea don Juan, espérant prendre de l’avance.
—  Vous aussi, don Juan, vous êtes en épreuve ; et je me casse la 

tête pour essayer de vous aider à bien franchir ce pas.
—  Du moment que je puis compter sur Votre Seigneurie, je suis 

tranquille, répondit don Juan.
—  Il vaudrait mieux compter d’abord sur vous, répliqua l’Eternel.
Don José, qui cherchait le moyen de se faire bien voir, dit :
—  En tout cas, j ’assure Votre Altesse que, maintenant, chaque fois 

que j ’entendrai la voix de la conscience, je l’écouterai avec grand soin.
—  Prenez garde, don José, que les autres voix, celles auxquelles 

vous avez accoutumé votre oreille, ne vous empêchent de l’entendre.

, j k ; irk

L ’Eternel, animé d’un esprit encore plus expansif et plus amical, 
leur dit :

—  Ecoutez, mes enfants, si vous êtes francs du collier et si vous 
tirez ensemble, il se peut que cette affaire s’arrange ; mais à cette 
condition seulement.

Que Votre Altesse nous dise de quel côté il faut tirer, répondit 
don Juan avec animation et qu’Elle compte sur nous. Il lui suffira de 
nous faire un signe.

Don Juan, plus avisé, comprit toute la faiblesse de la sortie du 
compère. Aussi, ajouta-t-il :

—  Moi je ne demande qu’à savoir comment est fait ce royaume 
pour me sentir sauvé.

L ’Eternel sourit de l ’habileté de don Juan et lui dit :
—  Oui, vous voulez que je vous mène par la main ; mais vous 

n’auriez aucun mérite ! C ’est à vous à chercher la porte de sortie, 
pendant que don José attendra qu’on lui fasse signe.

ïî partit d'un éclat de rire et poursuivit :
On a raison de dire que les puebUros sont comme des chiens

faméliques ; iis attaquent de tous les côtés à la fois. Mais que puis-je 
faire ? Je n’ai rien à donner gracieusement.

La petite fumée qu’ils avaient vue derrière 1 auguste tête, s éclairait 
comme un rayon d’arc-en-ciel. L'Eternel observait les visiteurs et 
voyait qu’ils s’évertuaient pour trouver une issue. Alors, il prononça :

- -  Ne le disais-je pas ? Ces puebhros ne cèdent pas. Ils sont entêtés 
comme des amoureux. Mais je ne me laisserai pas prendie et je ne

prêterai pas le flanc à la manœuvre.
Il partit d’un nouvel éclat de rire mi-moqueur. Puis, voyant que ni 

l ’un ni l’autre ne perdait une occasion de découvrir son jeu pour savoir 

ce qu’il devait faire, il dit :
% _Si je n’y prenais garde, ils me mangeraient ! Don José lui-même,
Si doux, veut me rouler. Don Juan a plus de considération ; mais reste 

à savoir s’il est sincère.
Le trouble de don Juan et la profonde Inquiétude de don José qu'ils 

révélaient par leur attitude, disposèrent b Eternel à une nouvelle conces

sion. Il leur dit :
—  Allons, mes enfants, pour vous prouver ma générosité, nous 

allons jouer franc jeu. Je ne veux pas me prévalent de mon autorité, 
car je peux me tromper. C ’est pourquoi j ’écoute ; et j ’écoute avec les 
yeux bien ouverts. Tenez-vous le pour dit et ne cherchez pas à me 
rouler. Moi, j ’affirme que vous êtes venus ici en qualité d’oies, bien que 
de plumage différent, et que vous n'aurez droit à la ration complète, en 
qualité d’hommes, que lorsque vous m’aurez prouvé que vous êtes 
vraiment des hommes. J ’attends donc, mes enfants, que vous me 
démontriez que la sentence n’est pas juste et que l’épreuve à laquelle 
vous êtes soumis n’est pas raisonnable.

Don José paraissait plus résigné en entendant ces mots ; mais don 
Juan voulait discuter, et, afin de s’v préparer convenablement, il 

déclara :
—  Je sollicite de Votre Seigneurie des explications plus claires.
L ’Eternel, trouvant l’attitude de don Juan logique et habile,

répondit :
—  Je vais vous satisfaire.

•kkk

Il y eut un moment d’attente anxieuse, pendant lequel l’Eternel 
remplit son maté. Puis, il reprit son attitude, et, après avoir jeté à don



josé uti regard qui semblait signifier qu'avec lui l ’accord serait diffi

cile, il dit :
—  Eco?.itez-moi, mes amis : il faut, avant toute chose, dignifier et 

embellir la vie, et la réembelîir constamment, car elle a coûté et coûte 
beaucoup trop pour qu’on la méprise comme si elle ne valait rien. 
L'intelligence exige qu'on la considère avec beaucoup de soin et de 
tact. Sans doute, la vie a le prix que nous lui donnons, mais c'est être 
insensé que de ne pas savoir l'apprécier comme un grand bien, puis
qu’elle est l’essentiel sans lequel rien n’est possible. Il découle de ce 
que je vous dis que le régime naturel, qui est le règne de Dieu, n’a été 
fait ni par les imbéciles, ni pour les imbéciles. Ils ne comptent pas, car 
s’ils comptaient, ce ne serait pas le règne de Dieu, mais le règne des 
idiots.

Don José semblait méditer tristement, tandis que don Juan s’ani
mait.

—  Je déclare, pour l’édification de don 
José, poursuivit l ’Eternel, que ce monde 
a été fait par les habiles, pour les ha
biles...

Don Juan eut un regard de pitié à 
l’adresse de don José. L ’Eternel, qui le 
remarqua, déclara :

—  Beaucoup d’humains se croient 
habiles et ne le sont pas, ou ne le sont 
qu’à moitié. Ainsi don Juan ne l’a été 
que pour amasser et non pour jouir, 
pour servir et embellir la vie. C ’est pour
quoi il est passé dans l ’autre catégorie, 
celle des imbéciles.

Ce fut au tour de don José de triompher.
—  N ’imaginez pas, don José, ajouta l ’Eternel, que j ’aime comme 

vous la pompe et les futilités. Vous me voyez gaucho, pauvre, bien que 
je sois ce que je suis ; mais je suis devenu pauvre à force de servir, —  
je ne m’en repens pas — , et non à force de gaspiller en fêtes fastueuses. 
C ’est parce que j ’ai bien agi que j ’ai appris. C ’est quelque chose. 
Tandis que ni vous, don José, ni vous, don Juan, n’avez rien appris : 
vous êtes deux illusionnés, malgré vos grandes prétentions.

Les deux compères se regardèrent, très affligés.

Après un silence, l’Eternel reprit :
—  Moi aussi, j ’ai aimé l’argent parce qu’il offre des possibilités et 

des avantages ; mais il faut savoir en tirer parti, j'étais accoutumé à 
l’once espagnole, de bon poids, à la brésilienne et au condor. Je ne 
dédaignais pas non plus la livre sterling et son petit cheval, si elle 
était légitime et rendait un bon son. Je m’efforcais d en garnir ma

ceinture, mais je les laissais voir.
Comme il voyait briller les yeux de don Juan, il s’adressa à lui :
_ Don juan se dit : voici mon affaire. Mais lui ne les laissait pas

voir. C ’est toute la différence. Les bons gauchos n’amassent pas pour 
cacher, mais pour faire sonner leur argent dans les bonnes occasions, 
comme il se doit. L ’argent n’est pas un métal précieux à garder ; il 
faut en user noblement, avec générosité, ou. tout au moins, avec 
dignité et droiture, et non à la façon de mercantis sordides. C ’est ce 
que n’ont vu ni don Juan, ni même don José qui le dépensait comme 
on brûle de la poudre aux moineaux. 3.lisia Fermina avait raison : 
il aurait fallu vous mettre tous deux dans le mortier de la pharmacie 
et vous malaxer. Ou bien vous auriez dû vous coiriger.

Ayant dit, î’Eternel remplit à nouveau son maté et aspira en 
silence. On n’entendait que les glous-glous du liquide dans le cha
lumeau d’argent, et les deux visiteurs voyaient de plus en plus cou
leur de tournesol l’anneau de lumière qui auréolait la tète de l’Eternel.

***

Don Juan qui voulait à toute force s’éclairer pour tirer le meilleur 
parti possible de l’occasion exceptionnelle qui lui était offeite, inteilo

gea :
—  Que deviennent, en tout ceci, l’omniscience et la vérité ?... 
L ’Eternel sourit, et tout en suivant distraitement des yeux la fumée

de sa cigarette, il dit comme se parlant à lui-même :
—  Le fait est le fait ; personne ne peut le détruire. Le plus que 

l’on puisse faire est de le corriger ou de le modifier dans i avenir , 
jamais dans le passé. La vérité est la connaissance des faits,

—  N ’est-ce que cela ? s’écria don Juan.
—  Pas autre chose, répondit ¡’Eternel, et ce n’est pas une petite 

difficulté de la découvrir au milieu des innombrables changements qui 
se oroduisent constamment, et étant donnée la diversité des éléments 
qui interviennent, chacun à sa manière. Sans doute, les faits sont là, 
à la vue, à mesure qu’ils se produisent ; mais il s’agit de comprendre



leur sens naturel et de prévoir les conséquences. Lorsque l ’on entre 
dans une cuisine, à la campagne, on voit qu’il y a des mouches, mais 
ps n’eu connaît pas le nombre, et on ne sait pas ce qu’elles vont 
faire, car elles changent d'attitude à mesure que changent les cir
constances elles-mêmes. Tout ce que Fon peut prédire, c’est que 
quelqu'une tombera dans la marmite, car elles sont gourmandes. De 
là découle l'illusion que chacun a sa vérité ; en réalité, chacun se 
forge une vérité à sa manière, mais la vérité est celle que les faits 
confirment. Voilà la vérité qui compte.

— Donc, pour conclure, la vérité est inaccessible, avança don Juan, 
déconcerté.

—  C'est ainsi, approuva FEternel sans se troubler. C ’est déjà 
beaucoup de pouvoir présumer le sens logique des faits dans la 
nature. Celui qui présume et qui voit juste, celui-là est gaucho.

Don José, exténué par les émotions, tira des forces de sa faiblesse 
pour demander :

—  Mais alors qu’est Dieu ?
L ’Eternel le considéra avec pitié, posa son maté et dit :
—  Dieu est ce qu'il doit être.
Et, après une brève pause, il ajouta :
—  Le plus gaucho des gauchos.
Troublé, don José tourna la tête et s’adressa à don Juan :
—  Nous en a-t-on raconté des histoires !
—  C'est ainsi, dit avec sérénité FEternel.
—  je  prie Votre Seigneurie de s’expliquer, supplia don Juan 

inquiet.
L ’Eternel tira quelques bouffées et dit :
—  Il est visible que vous comptiez avoir affaire à un étranger, dans 

un palais doré, et que vous pensiez le trouver drapé dans un manteau 
de pourpre, une grande canne à pommeau d’or dans la main et une 
couronne de pierreries sur la tête. Vous croyiez aussi que vous 
pourriez le séduire avec des proclamations et des discours. De là votre 
surprise et votre déception en vous trouvant face à face avec un 
créole, un gaucho, que vous ne pouvez pas rouler si facilement.

Don Juan, de plus en plus inquiet, insista :
En somme qu’est Dieu ? Votre Seigneurie veut-elle nous le

dire ?
L ’Eternel souriant, répondit :

Chacun porte le sien en soi, selon ses préférences, mais, tôt ou

tard, au moment le plus imprévu, on rencontre celui qui doit être. 
Souvent, il est tard, et il 11’y a plus de remède.

—  Alors, il n’y a plus de remède ! s’écria don José sur un ton de 
profonde affliction.

—  Je n’ai pas dit cela, répondit FEternel. Vous êtes en épreuve.
—  Et que pense Votre Altesse pour le moment ? insista don José.
L ’Eternel sourit de nouveau :
—  Je réfléchis, dit-il, et croyez que je suis animé de la plus grande 

bonne volonté. Si vous n’étiez pas si bêtes, vous auriez l’air de petits 
anges, tant est grande votre innocence. Pour le moment, à moins que 
vous ne vous corrigiez, le mieux que je voie à faire, c’est une oie de 
don Juan, et de vous, don José, une poulette. A  moins que vous ne 
préfériez devenir paons tous les deux, —  je n’y vois aucun inconvé
nient — , auquel cas vous pourrez continuer à vivre ensemble, dans la 
même basse-cour.

Don Juan était agité de mouvements nerveux, et don José, écrasé, 
murmura :

—  Eh bien, don Juan, nous sommes dans un beau pétrin.

i,A

Don Juan réagit :
—  En vérité, dit-il, je 11e puis me résigner à une pareille sentence, 

et je demande à Votre Seigneurie de la justifier.
Le Père Eternel, toujours complaisant et bienveillant, répondit :
—  Que penseriez-vous d’un homme qui courtiserait une femme 

avec assiduité et qui, l’ayant conquise, 
se contenterait de la regarder ? Par
lez avec franchise, don Juan.

—  Je penserais que c’est un imbé
cile, répondit l’interpellé avec simpli
cité.

—  Eh bien, c’est votre cas, car 
après avoir amassé de l’argent, vous 
êtes resté à le contempler, au Heu 
d’en jouir en le faisant servir à des 
œuvres profitables, et non à des fan
faronnades comme don José, qui 
jouait au grand personnage en dila
pidant son bien, et faisait danser à 
tort et à travers tous les oisifs de la



ville, alors qu'il y a tant de choses utiles à faire. Vous avez égale
ment oublié tous deux que vous aviez une tête, et chaque fois que 
votre conscience vous donnait un sage avertissement, vous faisiez la 
sourde oreille, en vous disant ; nous arrangerons cela plus tard. Eh 
bien, nous sommes ici pour arranger les choses. Allons, mes garçons, 
ne perdez donc pas votre bonne humeur.

Les deux visiteurs haletaient. Au bout d’un moment, don José, 
sanglotant, s’écria :

—- Qui l ’eût dit, don Juan !

L ’Eternel, compatissant, ajouta :

—  Tout dépend de ce que vous ferez en ce moment de vérification
et d’épreuve.

11 se tut un instant, puis reprit :

—  esi vrai (llie Je ne puis avoir grand espoir que vous vous 
amendiez, à cause de ce trait de caractère que l’on dit être particulier 
au renard, mais qui appartient aussi à beaucoup d’autres êtres.

Après un nouveau silence, il poursuivit, non sans malice :

—  Savez-vous que les renards en disent autant de vous ? Sacre
bleu î quand la ruse est bien ancrée en quelqu’un, il est difficile de 
1 extirper, car il y faut beaucoup de conviction, une grande force de 
volonté et une parfaite bonne foi...

"V ocre Seigneurie peut-elle douter de notre bonne volonté et de 
notre bonne foi ?

—  Permettez que je fasse des réserves. Or, comme ici, tout est 
effectif, parce que tout est ce qui doit être, il sera bon que vous ne 
vous fiiez pas à des chansons. Il faut que la contrition soit effective
ment sincère, faite en conscience. Ce n’est pas à moi que vous conte
rez des histoires.

Il n y a pas d’espoir ! —  s’écria d’une voix angoissée don José, 
car il se sentait incapable d’affronter une pareille épreuve.

C est vous qui le dites, * **— observa l’Eternel.

Il J eut un nouveau silence, après lequel PEternel ajouta :
Je ne puis rien pour vous si ce n’est vous accompagner de mes 

bons souhaits. Mais, comme c’est, avant tout, mon devoir que je dois 
accomplir, je ne puis accorder que ce qui est juste. C ’est pour cela 
que je suis ici.

***

Voyant que les visiteurs ne réagissaient pas et gardaient le silence, 
l’Eternel reprit :

—  Proposez. Je vous promets toute ma bonne volonté ; mais 
n’attendez pas de moi un acte honteux ou une bassesse, car mon bon 
cœur ne va pas füsque-là. Il ne peut pas aller jusque-là, car je cesse
rais alors d’être bon pour être bête et je ne serais plus l ’Eternel, le 
gaucho... Proposez-moi une chose raisonnable ; je suis disposé à vous 
l’accorder. Je désire, dans la mesure du possible, vous traiter en amis.

En entendant ces mots, don Juan pensa que c’était précisément son 
fort de porposer des choses raisonnables. Aussi fut-ce d’un air par
faitement dégagé qu’il avança :

—- Puisqu’il s’agit de trouver une transaction, je propose de faire 
table rase du passé et de tout recommencer.

Don José hochait la tête et, par son silence, approuvait la propo
sition.

L ’Eternel, qui avait vu le clin d’œil que don Juan adressait à son 
compère, dit avec malice :

—  Qu’y a-t-il, don Juan ? Avez-vous mal à l ’œil ?
—  C ’est un grain de poussière, répondit-il, l'air bonhomme.
—  Il y a pourtant bien peu de poussière dans les domaines spiri

tuels, —  observa, en souriant, l’Eternel, —  à moins que ce ne soit 
celle que vous avez apportée sur vous et que vous n’avez pas bien 
secouée.

Cependant que don Juan et don José, de nouveau très inquiets, 
cherchaient une attitude convenable, il poursuivit :

—  Vous ne vous doutez même pas de la chance que vous avez. 
Vous me trouvez en un jour où je suis du bon côté pour monter à 
cheval, comme on dit chez nous. Je suis en veine de confidences et 
disposé même à en supporter plus que de coutume et à entrer dans de 
longues explications. Profitez-en si vous n’êtes pas aussi rossards Fun 
que l’autre.

Les deux compères, ne sachant plus à quel saint se vouer, échan
gèrent des regards d’angoisse. L ’Eternel reprit :

—  Je veux vous mener par la douceur. N ’imaginez pas que je vais 
vous jouer des tours de juif. On chasse mieux les mouches avec du 
miel qu’avec du vinaigre.

Ce disant, il secoua la cendre de sa cigarette avec l’ongle, puis il 
attendit.



Profitant de la circonstance, don Juan dit :
—  Ce que je vois de mieux est de nous remettre entre vos mains, 

et que Votre Seigneurie fasse ce qu’elle jugera le meilleur.
—  Le meilleur pour moi ou pour vous ? demanda l’Eternel.
—  Pour nous ! s’écrièrent les deux compères sans pouvoir dissi

muler leur appétit et leur impatience.
—  Je savais bien où le bât vous blessait, quand j ’ai fait ma propo

sition, répondit l'Eternel, et je vois qu’il n’y a pas de remède.
—  Même pas avec de la bonne volonté ? questionna don Juan.
—  Cela dépend de ce que vous appelez bonne.
Voyant la perplexité de don Juan et de don José, qui n’imaginaient 

même pas que ce qui ne leur convenait pas pût être bon, l’Eternel 
ajouta :

—  Je suis aussi bon que je puis l’être, dans les limites de mes
devoirs, et tout ce que j ’exige des autres, c’est la réciproque. En tout
cas, sachez que je déteste les traquenards et qu’il vaut mieux ne pas
essayer de m’en tendre.*

Les deux visiteurs étaient visiblement abasourdis. L ’Eternel conclut :
—  Sachez aussi que, quelle que soit votre astuce, vous ne me ferez 

pas prendre des vessies pour des lanternes. Pour s’entendre avec 
moi, il faut être sincère et de bonne foi.

Don José, qui, mis en présence de la réalité, en avait complètement 
perdu la notion, fit appel, dans son désarroi mental, à une suprême 
ressource :

—  Votre Altesse, dit-il, sait bien ce qu’elle doit faire en notre 
faveur.

Don Juan, plus pratique, essayait de comprendre le jeu. Le plus 
difficile lui paraissait de concilier la simplicité bienveillante de l ’Eter- 
neî et la rigidité de ses jugements, car les deux choses lui semblaient 
contradictoires.

—  De grâce, que Votre Seigneurie s’explique ! implora-t-il.
L ’Eternel sourit avec douceur et répondit :
—  Venant d’entrer ici, peut-être ne savez-vous pas interpréter la 

vérité, à cause de la quantité d’erreurs qui ont cours dans les parages 
d’où vous venez. Je vais donc m’expliquer plus clairement.

Don Juan prit une pose familière sur sa banquette et chercha sa 
tabatière ; mais, remarquant qu’il ne l ’avait pas, il se rappela l’en
droit où il se trouvait. Don José, qui ne fumait pas, était tout oreilles 
pour capter la vérité divine à sa source même.

—  Le passé, reprit l ’Eternei, est passé. Le seul qui pourrait le chan
ger, c’est moi : mais comme je suis sensé et que le passé est logique, 
je me garderai bien d’y toucher. Je ne toucherai ni à une mouche, ni 
à une de ses ailes. Les choses étant ainsi ce qu’elles sont, il est impos
sible d’éviter leurs conséquences. On ne peut qu’y remédier : c ’est en 
quoi consiste l’action de se corriger.

—  Mais alors, où en sommes-nous ? articula don Juan de plus en 
plus confondu. Votre Seigneurie peut tout, et voilà qu’Elle nous 
conte qu’Elle ne peut pas ?...

—  C ’est ainsi, dit l ’Eternel gravement.
Il roula une cigarette, bref instant pendant lequel les deux compères 

se regardèrent, pétrifiés.
—  Je vais vous expliquer.
Sur ce, l’Eternel prit un tison, avec une grande noblesse, et alluma 

sa cigarette. Après s ’être assuré que le feu avait bien pris, il pour
suivit :

—  Le monde, qui est vie, doit constamment s’ordonner, car il est 
équilibre, harmonie, et le pouvoir est et doit être limité par les devoirs, 
pour que tout aille bien ; faute de quoi, il n ’y a que chaos : abus, 
heurts, représailles et tout ce qu’engendre le désordre. Ce n’est donc 
pas mol qui donnerai l ’exemple de manquer à mes devoirs par pitié ; 
d’abord parce que cela rabaisse celui qui est l’objet de la pitié, et puis 
parce que cela encourage toutes les mauvaises actions. Tout serait 
perdu alors. Le règne naturel doit être fait de pures merveilles.

—  Et la miséricorde ! interrompît don José au comble du désespoir.
—  Et la miséricorde î répéta don Juan.
—  Je savais que vous alliez me servir ce mot, dit l’Eternel, visible

ment contrarié et fronçant le sourcil.
Il prit un bout de bois dans le fo}rer et commença à tracer des lignes 

sur le sol, tout en tirant de larges bouffées de sa cigarette dont il ren
voyait la fumée par le nez.

' ***

L ’impatience de don Juan et de don José était pleine d’anxiété.
Au bout de quelques instants, l'Eternel, tout en continuant à tracer 

des lignes sur le sol, commença d’une voix lente, cette explication : 
Oui, vous autres, vous ne pensez qu’à vos demandes. J’aurais 

voulu vous y voir, quand j ’ai commencé à accorder des grâces à ma 
clientèle. On aurait dit, à perte de vue, d’un immense champ prêt pour



la moisson : bras levés et bouches ouvertes. Ah ! mes enfants ! Je ne 
sais pas encore comment je m’en suis tiré, et si je ne m’étais pas 
arrêté à temps, je n’aurais même plus eu le temps de fumer. J’ai voulu, 
par pure bonté, m’intéresser aux soucis des autres, mais chaque fois 
que je m’en suis mêlé, j ’ai eu à m’en repentir. Tous me tiraient par 
la manche, et c’était toujours pour demander. Néanmoins, je me 
disais : patience, attendons. Mais je me suis aperçu qu’ils ne sont 
jamais satisfaits ni reconnaissants. Aussi insatiables qu’ingrats... et 
iis prétendent encore, avec une hypocrisie stupéfiante, à la miséri
corde... j ’ai dû me convaincre et fermer l ’entrée. N ’est-ce pas com
préhensible ? Ce n’est pas pour rien que je suis gaucho.

Tandis que don José hochait la tête, comme pour laisser entendre 
qu’il désapprouvait de pareils procédés, don Juan dit :

—  H y a, je sais, beaucoup d’ingrats.
—  je n’ai vu que de l ’ingratitude, répondit î ’Eternel, et il y a des 

moments où je me demande : « Ne serais-tu pas ingrat toi-même ? » 

tant est grande ma déception.
Don Juan et don José ne savaient comment cacher leur regard, afin 

que l’Eternel ne pût pénétrer leurs pensées secrètes, cependant que 
lui, comme s’il n’avait rien remarqué, ajoutait :

—  Je sais bien que vous êtes tous à peu près les mêmes.
Don José penchait sa tête avec des airs de victime et don Juan 

s’était immobilisé en un regard fixe.
—  Je ne tardai pas à me rendre compte qu’il était vain de pour

suivre ma tentative, parce que les hommes n’apprécient jamais ce 
qu'ils ont obtenu et eii demandent toujours davantage sans s’arrêter 
à aucune considération. J’y ai mis brusquement fin.

En terminant sa phrase, il prit la bouilloire dans le foyer et, gra
vement, il remplit son maté en silence. Don Juan et don José étaient 
muets connue à la messe.

—  Voyez dans quel état ils m’ont mis ! s’écria l’Eternel non sans 
indignation.

Il laissa le maté de côté et tout en fumant voluptueusement, les nari
nes écartées, il regardait tour à tour ses deux visiteurs avec sévérité, 
comme s’il voyait en eux les représentants du genre humain. Puis, il se 
mit à tracer des lignes sur le sol et, sans lever les yeux, comme s’il 
se parlait à soi-même :

—  Les hommes ont de telles exigences, toujours renouvelées, qu’il 
est impossible de les satisfaire. Aussi ai-je tout supprimé. Et ils ont

un toupet !... Toujours donne et jamais prends. Avec ça, un cynisme 
tel, que si l’on n’y prend garde, iis vous dévorent... pour se moquer 
après, les mignons i Ils se moquent même de moi, 1 Eternel. Ce qui

est désormais...
Il sifflota et ajouta :
_ Un gaucho de ma sorte, on peut le tromper une fois, deux fois,

niais à la troisième, attention ! Il n’y a plus ni malin ni imbécile qui 

puisse me duper.
Après un nouveau silence, il conclut :
_ En somme, je ne dois être ni méchant, ni bon, mais seulement

juste ; mieux encore, je dois avoir de l’équammité et de la bonne foi.

Don Juan et don José remarquaient que l ’auréole qui encerclait 
le chapeau mou de Î’Eternel, devenait de plus en plus lumineuse, et 
cette clarté, contrastant avec la noirceur de la jugulaire, jetait des 
reflets sur le bandeau blanc qui ceignait son front (i).

Don Juan, observant que la colère divine s’était apaisée, reprit cou
rage, et ce fut rempli d’optimisme, presque joyeux, qu’il demanda.

—  Et fomnipotence ? Est-ce une fantaisie ?
Don José, radieux, soutint son compère :
—  Oui, que devient dans tout ça l ’omnipotence de l ’Eternel ?
L ’Eternel, rasséréné, était redevenu cordial.
_En effet, dit-il, j ’étais omnipotent, mais j ’ai dû accorder mon

pouvoir avec mes devoirs, et c’en est fini de mon omnipotence. J’ai 
fait ma tentative en toute bonne foi, et voyez en quel état on m’a mis. 
Rien ne peut arriver à satisfaire ; aussi y a-t-il longtemps que j ’ai 
décidé que l’on n’aurait plus à compter sur mon omnipotence.

N ’avez-vous pas entendu parler de la grande nouveauté du relati
visme ? Je ne sais pas, d’ailleurs, comment on a fait là-bas, sur la 
terre, pour ne pas le voir avant. Il y a si longtemps que je le montre 
sous tous ses aspects ! Il est vrai que, vivant dans les nuées et dédai
gnant tout ce que l ’on vous a donné, vous préférez m’assommer de 
vos plaintes, lamentations et suppliques. Je me suis rendu compte de

(i) Les gauchos, pour les travaux des. champs, nouent autour de leur tête 
un bandeau de toile blanche pour éviter que les cheveux qu’ils portent longs, 
ne retombent sur leurs yeux. Ce bandeau, qu’ils appellent v-incha, est visible 
sur le front, sous le chapeau. N, D. T.



ce qirest l'omnipotence lorsque j ’ai vu le total des demandes. Il est 
impossible d'y suffire, croyez-moi. Et pourtant, je me contente de peu, 
comme vous voyez. J’ai dû prendre des serviteurs de seconde catégorie, 
pour faire des économies, et si je n’avais pris garde, j ’aurais été 
obligé de mettre en gage mon façon (i), cadeau de mon défunt père. 
Rien ne petit satisfaire une pareille foule de mendiants. Vous-mêmes, 
qui êtes ici, avec moi, vous vous plaignez et vous en demandez davan
tage. bien que je m’efforce, avec la meilleure bonne volonté, de vous 
donner ce que je peux.

—  Due Votre Seigneurie n’oublie pas que nous sommes à la demi- 
ration, s'écria don Juan, lamentable, tandis que don José avalait ses 
larmes.

L ’Eternel sourit avec malice et dit :
—  Encore n'est-ce que provisoire, en attendant une décision qui 

dira si vous êtes promus à la ration complète, comme des hommes, 
ou si vous passez à la basse-cour...

Les deux compères restèrent muets.
—  Voyons, que feriez-vous, à ma place ?
—  Donner ! donner ! s’écrièrent ensemble don José et don Juan, 

avec frénésie. Donner et concéder !
L ’Eternel leva la tête, regarda don Juan et lui dit :
~  Est-ce vous qui tenez ce langage ? Je croyais que ce verbe 

n appartenait qu'à votre compère, et voyez comme il en a mésusé.
—  Ah ! s’écria don José dans un élan de lyrisme, que n’aurais-je 

pas fait, si j ’avais eu le pouvoir et l’autorité de Votre Altesse !
Don Juan le regarda avec un sourire malicieux, et l ’Eternel, cli

gnant de l ’œil à ce dernier, lui dit :

—  Laissez votre compère s’expliquer ; nous allons voir. Q u’auriez- 
vous fait, don José ?

Celui-ci prit une position commode sur sa banquette et déclara :
—  Bien entendu, il est impossible d’improviser ; mais j ’aurais 

commencé par ouvrir toutes les mines et en distribuer les richesses 
pour que les gens s’amusent.

—  Voilà ce que ferait don José, répondit le Père Eternel, et quand 
les mines sciaient fanes, il faudrait eu chercher d’autres pour que 
les gens continuent de s'amuser ? Don José sait que l’on voit vite

J O  Sorte de coutelas-poignard Qui sert à la fois aux gauchos d'arme et 
d'instrument de travail. N .D .T .

us*
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dans tout ça ?
—  C ’est pour cela que Votre Altesse est b Eternel, répondit gia~

veinent don José,
_N ’allez pas croire que le bal ne me tente pas, répliqua 1 Eternel,

mais j ’ai mes obligations et il me reste peu de temps pour danser... 

Puis s’adressant à don Juan :
_ Et vous, ri avez-vous pas un plan ? Il me plairait de le connaître.

En vieux renard, don Juan répondit :
—  Peut-il y avoir plan plus sage que celui de Votre Seigneurie ?
—  Allons, don Juan devient plus raisonnable, ironisa l’Eternel, car 

il avait vu dans son jeu.

Puis il ajouta :
—  Moi aussi, comme don José, j ’ai succombé à la tentation de 

l ’amusement et de la richesse, mais je n’ai pas tardé à me rendre 
compte que c’était une erreur d’envisa
ger la vie comme une simple fête et qu’il 
est nécessaire de s’occuper, ne serait-ce 
que pour mieux se divertir. Aussi ai-je 
disposé que chacun danse, comme il 
peut, les danses qui lui plaisent, ou fasse 
tout autre chose, mais en supportant les 
conséquences. Don José, par contre, plus 
autoritaire, veut rendre tout le monde 
riche et danseur. Peut-être ne soupçon
ne-t-il pas la charge que serait la sienne 
lorsque les gens viendraient lui rendre 
compte du résultat et’ l’en faire respon
sable. Moi-même, qui ai fini par laisser 
chacun libre de chercher sa voie, je suis 
parfois dans mes petits souliers ! Que 
pouvais-je faire de plus pour les gens, pourtant, en consta
tant qu’il était impossible de les satisfaire et qu’ils avaient des goûts 
si distincts ? Il y en a même qui ont des goûts assez laids. Où allais-je 
me fourrer ! J ’allais faire la bête, tout simplement.

En disant ces mots, il regarda don José et éclata de rire.

Don José Largo

i * **!



Don Juan, habile tacticien, profita de cet avantage pour déclarer :
~~ Ce sont là des choses trop sérieuses pour qu’on en plaisante. 

Voire Seigneurie ne pense-t-elle pas ainsi ?
L'Eternel, feignant de se formaliser, répondit :
— Dîtes à don José qu’il ne me regarde pas de cette façon, parce 

que je ne puis plus y résister.
Quelques instants plus tard, la gravité qui convenait au lieu régnait

à nouveau.
L ’Eternel, qui fumait toujours, souffla voluptueusement en l ’air la 

fumée d’une grande bouffée et regarda pendant quelque temps la spi
rale bleutée. Puis il dit :

—  îî est d ’une sagesse élémentaire de savoir faire contre mauvaise 
fortune bon cœur : c’est d’un vrai gaucho, et il me semble que vous 
ne pouvez pas vous plaindre de moi. Je vous traite selon vos mérites, 
avec la bonté et la bienveillance que me permet ma dignité. Afin que 
vous voyiez que mon unique objet est d’arranger vos affaires le mieux 
possible, je m’adresse à don Juan, qui est un homme de plus de ressour
ces, pour lui demander de m’indiquer le moyen de vous tirer de ce 
mauvais pas, s’il en trouve un.

Don José, vexé, dit :

—  J'y penserai aussi de mon côté. Mais j ’avoue qu’après tout ce 
que j ’ai entendu, je tombe de mon haut, et je ne sais plus où j ’en suis.

—  Le mieux sera que vous vous armiez de patience, don José, lui 
répondit fEternel.

—  Avant de faire ma proposition, dit don Juan, je désirerais que 
Votre Seigneurie m’explique en quoi consiste son gouvernement.

L ’Eternel sourit du bon sens et de l’habileté de l’observation et dit :
—  Ouvrez bien vos oreilles.

Don José, se sentant en état d’infériorité, prêta toute son atten
tion pour essayer de se réhabiliter.

—  Le inonde est si grand, don Juan, si grand, énonça l ’Eternel 
avec émotion, qu’il tend vers un tout harmonieux et sans fissure. 
Moi qui l 'administre depuis un temps immémorial, j ’ai vu que tous 
les êtres demandaient et demandaient le plus possible sans jamais être 
satisfaits. Je me suis dit : si je donne tout ce qu’ils me demandent, 
bien que le monde soit tellement grand, il se dérangera et s’appauvrira 
en un instant : cela, c’est la sagesse. J ’ai compris que j ’aurais beau 
ordonner, tout se désordonnerait aussitôt que j ’aurais tourné la tête,

et j'ai décidé que chacun s’occuperait de soi-même et prendrait ses 
responsabilités : cela c’est la Providence... et c ’est aussi la justice.

—  Et la Grandeur ! s’écria don José anxieux.
_C ’est aussi la Grandeur, répondit l’Eternel avec sérénité. Tout

cela vous paraît-il petit ? C ’est aussi grand que cela peut êtie,
11 versa de l’eau bouillante sur son maté et ajouta :
_ j e n-ose même pas vous offrir du maté amer avec des biscuits

cm des tartines de graisse ; ce sont des choses dont les gens de la ville 
ne sont pas très friands. Vous aimez le thé. avec des petits gâteaux ; 
mais il n’y  en a pas ici... ; d’ailleurs, vous êtes à la demi-ration.

—  En ce qui me concerne, non merci, dit don Juan.
—  Oui, je sais, répondit malicieusement l ’Eternel.
—  Moi, je ne prends pas de maté, dit de son côté don José, et je 

remercie Votre Altesse.
—  Je sais bien, répliqua l’Eternel en souriant, et vous ne fumez 

pas non plus ? La fumée ne vous dérange pas, au moins ?
—  Au contraire, dit don José.
—  Il 11’y a donc pas moyen d’arranger cette affaire ? insista don 

Juan découragé, tandis que don José se sentait oppressé par unq 

grande angoisse.
—  Vous êtes les arbitres de la cause, répondit l ’Eternel. Dites-moî 

ce que je peux faire pour vous, comme juge et ami, sans manquer 
à mon devoir, bien entendu.

Les visiteurs se regardèrent avec anxiété, et après un silence pen
dant lequel on n’entendait que le bruit que faisait l’Eternel en fumant, 
don Juan reprit :

—  Nous voudrions que Votre Merci nous révèle le Mystère pour 
voir s’il y a une issue pour nous, puisqu’il apparaît que c’est la même 
loi qui régît les deux mondes, sans grandes différences, si ce n’est, 
pour nous, celle de la demi-ration.

—  Tout le mystère est là : dans le simple et le logique, dit l ’Eter- 
nel ; mais comme vous employez votre esprit à vouloir démontrer 
que ce que vous pensez est vrai, alors que c’est faux, et à chercher 
les moyens de faire ce qu’il vous plaît, même si c’est mal, vous ne pou
vez pas comprendre le réel. Vous aspirez à l’irresponsabilité, ce qui est 
absurde, car c’est le fait qui compte, et non les croyances, ni les paro
les, ni les attitudes. La réalité est, et toute révolte contre elle est 
inutile. C’est pourquoi, si la justice humaine se transforme avec le 
temps et avec les idées, en ce qui concerne la nature, elle reste et doit



rester immuablement rigide. Vous êtes ici, parce que vos fautes ne 
sont pas fondamentales, sinon vous auriez dû aller dans une autre

section...
Don José allait demander laquelle, mais don Juan, sentant l’in- 

convenance de cette question, le tira par la manche pour le faite taire.

U v eut un nouveau silence rempli d’inquiétude pour les deux com

pères,
— Tout ceci est pourtant très simple, reprit l’Eternel, comme s’il 

voulait leur donner du courage. Prêtez attention à ce que je vais vous 
dire, et vous verrez que c’est clair comme le jour :

Vous autres, gens de la ville, vous mettez des mots rares sur les 
choses les plus simples et vous vous croyez très malins en pensant 
que vous allez changer les choses en changeant leurs noms. Cela pro
vient de ce que, au lieu de vouloir connaître îe vrai pour vous con
duire comme il se. doit, vous ne songez qu'aux moyens d’esquiver la 
réalité. Peine perdue ! Les choses sont ce qu’elles sont et vont leur 
chemin malgré tous les discours que vous pouvez leur adresser. C ’est 
ce qui vous confond et vous gâte. Le monde est très simple et n’admet 
pas de complications, quel que soit le désir de le compliquer qu’aient 
ceux-là mêmes qui sont les premiers à s’embrouiller. Il y a beaucoup 
de malice, mais peu de sagesse et de bonne foi. C’est ainsi que vous 
avez oublié une chose très importante et que vous dédaignez au point 
que vous ne m’en avez même pas parlé...

—  Qu’est-ce ? demandèrent anxieusement les deux compères.
—  Ce n’est pas moi qui vous îe dirai. Payez votre étourderie. 

C ’est justice et vous le méritez, étant des vaniteux sans cervelle.

—  J’en appelle à la loyauté de Votre Seigneurie ! déclara avec hau
teur don Juan, tandis que don José était abasourdi du toupet de son 
compagnon.

—  Et qu’était, comment s’appelle cette voix qui vous parlait à 
l’oreille lorsque vous étiez trop occupés pour l ’écouter ?

—  La conscience ! s’exclama don Juan.
—  La Providence ! s’écria don José.

—- Oui, c’est cela, et quelque chose de plus, qui a un nom très 
ancien et déjà oublié ; mais le principal est que vous ne l’écoutiez 
pas quand elle vous parlait et que, maintenant que vous vous voyez 
perdus, vous recourez à elle, vous lui tendez les bras, vous lui deman
dez protection. Ça c’est ignoble. Vous vous êtes fiés à des subterfuges,

en croyant qu’ils vous permettraient de vous jeter à corps perdu clans 
le champ clés tentations, et de vous sauver malgré tout.

Don José ouvrit de grands yeux, car ces paroles lui paraissaient, 
couler de la même source que d’autres, qu’il avait entendues à l’église. 

Il dit :
—  Et: le pardon !
Ce fut comme si une mouche avait piqué l’Eternel :
_ Il n’y a pas de pardon, sauf pour les petites fautes, commises

sans malignité, et à la condition qu’elles ne se répètent pas. Mais croire 
que l’on peut faire des sottises ou commettre une mauvaise action 
et que tout sera annulé au moyen de suppliques, je ne puis le tolérer 
dans mon royaume, parce que c ’est immoral.

-— Et les promesses ? demanda don Juan.
—  On ne m’enjôle pas avec des chansons. Je veux de bonnes 

actions et je me ris du reste.
—  Et le repentir ? dirent ensemble don José et don Juan, se sen

tant perdus.
— - Je vous vois venir. Vous voulez m’embrouiller avec des ser

mons ; mais vous oubliez que je suis gaucho. Croyez-vous que le 
repentir soit un mot ? Le repentir, c ’est la volonté de se corriger ; 
rien de plus. Faire toutes sortes de polissonneries pendant la semaine 
pour aller, îe dimanche, se frapper la poitrine à titre de repentir, cela 
c’est vouloir me prendre pour un imbécile, et avec moi, ça ne prend 
pas. Ici, vous me prouverez que vous êtes repentis quand il sera évi
dent que vous vous corrigez. Autrement...

Il secoua la tête, et ajouta :
—  Je comprends qu’à ceux qui sont enracinés dans le vice, il ne 

reste, comme aux malades très graves, qu’à espérer dans les miracles. 
Mais est-ce ma faute si le monde a voulu être ainsi ? S ’est-on ima
giné que je ne m’occuperai que de débrouiller les affaires de chacun, 
quand les gens ne font que les embrouiller ? Beau rôle pour un gaucho, 
pour i ’Eternel !...

Il tira quelques bouffées et conclut :
—  Ce qui est pour moi, on ne me trompera pas avec des appa

rences.
***

Don José et don Juan, de plus en plus désemparés, poussèrent des 
soupirs, et prirent des airs de victimes.



L'Eternel sourit, moqueur ; puis, avec une grande simplicité, il

„  If ne faut pas croire, quelque grand que soit le monde, qu il n a  
pas de mesure ni qu’il y ait en lui du gaspillage. C ’est un jeu d'eqm- 
libre. Iî faut lâcher d’un côté quand on veut tirer de l’autre. Autre
ment, oui pourrait tenir le coup ? C ’est ce dont ne veulent pas se 
convaincre les gens de la ville, qui pensent qu’ils ne s’agit que de tirer, 
et c'est ainsi que l’on reçoit les coups de fouet (i). Je voudrais les voir, 
administrant tout à la fois, comme j ’essaye de le faire. Je vous assure 
qu’ils seraient souvent dans de bien grands embarras. Il n y  a pas de 
bonne volonté qui tienne avec des gens qui n’obéissent à aucune considé
ration et qui veulent tout bousculer... Il est évident que, pour satisfaire 
aux exigences d’une catégorie, il faut que j ’en dépouille une autre. Et 
il faut voir ce qu’il en coûte de reprendre, alors que tout le monde 
demande et demande à la fois ! Où prendrais-je quelque chose à don
ner lorsque tout le monde me sollicite ? Par bonheur, les choses ont 
beau être tripotées, il en reste toujours, quand ce ne serait quen de 
mauvaises mains. Autrement, c’en serait vite fini du tabac î

—  Vous-même, qui êtes ici, bien traités, je vois non seulement dans 
vos paroles, mais dans vos regards, que vous êtes venus en faméliques, 
demander et prendre, sans vous arrêter à aucune considération. Vous 
ne me demandez même pas si je puis vous donner. Pour vous, c est 
une certitude, parce que cela vous convient. L e  vous avisez pas de me 
prendre pour un enfant. Don José lui-même, avec ses airs inoffensifs, 
si je me prêtais à son jeu, serait capable de m’avaler tout cru. Ne vous 
faites pas l'illusion que je ne le sais pas.

Comme don José se disposait à protester, il poursuivit :
—  Don José ne le dira pas, mais je le sais. Quant à don Juan, son 

jeu, du moins, est plus franc : il attaque et il laisse l’intéressé se 
détendre. N ’est-ce pas ainsi ?

Don Juan garda un silence prudent.
—  Tout est équilibre dans le monde, et seul est gaucho qui sait le 

voir et s’arrange en conséquence. Les autres ne sont que des matur
rangos. Mais le pire est qu’ils viennent vous conter des histoires et

(î) L’Eternel fait allusion clans cei passage au travail des gauchos. Lors- 
qulls prennent un animal au lasso, ils laissent filer la corde, ne tirant qu’au 
bon moment. S’ils essayaient de tirer tout d’un coup sur l’animal qui se débat, 
la corde casserait, et sous la violence du choc, ils la recevraient comme un coup 
de fouet N, D. T.

qu’ils discutent le coup, comme si on voulait soi-meme les rouler, pour

essayer de vous rouler.
Remarquant l’attitude hypocrite de don José, il ajouta :
_Xe soupirez pas, don José ; ce qu’il faut, c’est savoir se contenir

à temps. Et ne prenez pas cette figure de patenôtre. Je sais reconnaî
tre un malin, même s’il fait la bête, et un imbécile, pour plus qu’il fasse

le malin.

Don Juan, inquiet de voir que la conversation s égarait et ne lui per

mettait pas d’intervenir, demanda :
_  Et la justice, la justice éternelle, n’est-elle pas générosité et

grâce ?
—  La justice, —  répliqua ¡’Eternel, —  consiste à traiter chacun 

selon ses mérites. Le monde est facile à comprendre, don Juan, bien 
qu’il soit si grand... Il ressemble a une pitlperia (l). La justice, c est la 
balance ; si on charge un plateau, l ’autre se soulève : d’un côté, les 
désirs, qui sont de la cupidité, et de l ’autre les plaintes, qui sont une 
protestation. Allez donc contenter tout le monde en même temps. 
Quand les deux plateaux s’équilibrent, c’est que la justice a bien pro
noncé sa sentence, à la condition qu’il n’y ait pas tricherie de la part 
du pîûpero (2) ; et si ce dernier se met à faire des largesses, il se 
ruine aussi sûrement que s’il se discréditait en trompant sa clientèle.

Il tira quelques bouffées et ajouta :
—  Et en plus du poids, il faut la qualité pour que tout marche bien.
—  C ’est à quoi je voulais en venir, —  dit anxieusement don 

José, —  aux intentions.
—  Moi aussi, don José, —  répondit ¡’Etemel, —  je crois que les 

intentions comptent et doivent compter, quand elles sont sincères. C’est 
pourquoi la justice doit avoir quatre yeux et non pas être aveugle ou 
bête, afin que les autres ne puissent pas faire pencher la balance en 
leur faveur et se moquer d’elle. C ’est un domaine où il est très délicat 
de pénétrer et où l ’on ne peut s’aventurer qu’avec beaucoup de pré
caution pour ne pas tomber dans les pièges que tendent les hommes 
de mauvaise foi, qui sont nombreux. Il y avait tant d’habiles qui

( î ) Magasin de campagne, qui est à la fois épicerie, magasin d’habillement, 
débit de boissons, et où le gaucho trouve tous les objets nécessaires à sa vie. 
N. R T .

(2) Tenancier d’une puîperia, N. D. T.



alléguaient leurs bonnes intentions en n’ayant que de mauvaises œuvres 
à présenter, que j ’ai décidé de ne considérer que les actes et les œuvres 
et non les mots, faute de quoi, moi-même, FEternel, je me serais fait 
duper. C’est la sagesse.

Il traça quelques lignes sur le sol et poursuivit :
—  Considérons votre cas, don José. Si vos actions sont prises pour 

de la générosité, que deviendrait mon royaume ? Ne voyez-vous pas 
nue, pour donner d'un côté, il faut enlever de l’autre ? Or, vous avez.i * £
élevé vos petits comme pour être riches, et, après les avoir sevrés, 
vous les laissez pauvres et désarmés devant la vie. Ceux-là mêmes qui 
allaient à vos fêtes n’ont pensé qu’au moyen d’éviter qu’on ne leur 
fît payer leur amusement à force de « tapages ». Quelle faute ont-ils, 
pourtant, si ce n’est celle d’être vos enfants ?

Don Juan approuva de la tête.
—  Les petits de don Juan, par contre, qui sont restés sur l’autre 

plateau, lourds, très lourds de biens, doivent subir les bourrades de 
ceux qui n’ont rien, et leur lot n’est pas meilleur. Ils sont, pour com
mencer, l’objet de l’envie et de l’antipathie des autres, et, bien qu’ils 
soient bons, le rôle social qui leur est départi est ingrat. Ils payent 
pour don Juan, comme les autres payent pour don José. C ’est pourquoi 
vous êtes ici, l’un et l’autre, chargés de plaintes ; mais c’est votre 
faute, et les enfants, avec ou sans faute, en supportent les conséquen
ces, comme c’est logique, parce qu’ils sont la niellée.

Don Juan cloua son regard sur les éperons de FEternel, et, 
comme s’il avait été subitement illuminé, il dit :

—  Que Votre Seigneurie n’oublie pas qu’Elle nous a promis de 
nous traiter en amis. Du train dont vont les choses, je me demande où 
est l’amitié i

—  Voyez les reproches que me font ces enfants ! s’esclaffa l’Eter- 
nel. Et sur un ton ironiquement badin, il répondit :

—  Oui, je comprends, vous voulez me prendre par mon faible : 
1 amitié ; mais, précisément, cela a beaucoup changé avec le cours des 
âges. Ce n’est plus comme avant ; je le sais bien, car c’est à mes 
dépens que je Fai appris. Je crois toujours à l’amitié, mais il faut 
qu’on me la prouve...

—  Rien de plus facile, —  répliquèrent en même temps don Juan et

don José. Dites-nous comment vous voulez que nous vous la prou

vions.
—  Avec le temps et par vos œuvres, prononça gravement i Eternel, 

et, ce disant, il recommença de tracer des lignes sur le sol.
Don José, navré, regarda don Juan, qui ne 1 était guèie moins.

L ’Eternel reprit :
_Je ne considère pas comme une preuve d’amitié, et il n est en

aucun cas recommandable, —  de demander à un ami ce qu il ne doit 
pas donner. C ’est une action malhonnête. N ’est-ce pas votre avis, don

Juan ?
Il se tut un instant et poursuivit :
_Voyez, don Juan, je ne doute pas tant de 1 amitié que des amis,

lorsque je vois qu’ils demandent ou qu’ils insinuent que l’on fasse 
pour eux des choses qui ne sont pas à faire. Le domaine de l’amitié est 
limité par le raisonnement et on ne peut y prétendre qu au raisonna
ble. Sinon, on vous prend pour un imbécile et non poui un ami. 

N ’est-il pas vrai ?
Après quelques minutes, comme pour achever sa pensée, il dit :

—  Il n’est rien de plus clair, don Juan.

‘jÿU

Les deux compères rougirent et regardèrent à terre en silence pen
dant un moment, comme s’ils avaient perdu quelque chose. Enfin, don 
José, qui s’efforçait de prendre de l ’importance à mesure qu’il se sen

tait défaillir, demanda :
—  Pourquoi Votre Altesse, si parfaite et toute puissante, ne nous 

a-t-elle pas donné un pouvoir plus grand ?
—  Pour que vous fassiez encore plus de bêtises ? Pour que vous 

donniez encore plus de fêtes en l ’honneur de don... ?
A  ce moment, FEternel, voyant le trouble de don Juan et ne pou

vant presque plus contenir son rire, s’interrompit :
—  Que vous arrive-t-il, don Juan ? On dirait que vous êtes assis sur 

une fourmilière. Ou bien les fêtes de don José vous manquent-elles ?
Je prie Votre Seigneurie de ne pas plaisanter avec ces choses, 

dit don Juan avec dignité.
—  Allons, ne vous formalisez pas pour si peu. Ce n’était pas vous 

qui payiez i



Don José rougit, et l’Eternel, s ’adressant à lui :
—  Alliez-vous dire quelque chose, don José ?
—  Oui, articula don José, j ’allais dire que si j ’avais eu le pouvoir 

suprême, je n’aurais pas pu me contenir, et j ’aurais donné, donné 
encore...

—  Pour ce que ça vous a réussi..., répliqua ¡'Eternel.
—  Et moi donc, ai-je réussi ? s’empressa d’ajouter don Juan.
—  C'est que vous abusez également tous les deux et que vous êtes 

aussi insatiables l'un que l ’autre, affirma ¡’Eternel piqué. N ’êtes-vous 
pas au Paradis ? Ne suis-je point en train de vous demander vos pré
férences pour savoir où je devrai vous mettre ?

—  Sans doute, —  dit don José, démonté, —  c’est vrai, mais...
— En tout cas, nous sommes à la demi-ration, interrompit résolu

ment don Juan,
—  Parce que vous l ’avez voulu, déclara l’Eternel.
—  C’est probablement par ignorance que nous agissons ainsi, dit 

don Juan redevenu humble.
De son côté, don José balbutia très hypocritement :
—  J’ai été offusqué, mais que Votre Altesse croie bien que cela a 

été sans le vouloir.
L ’Eternel les regarda avec sévérité :
—  Vous, don Juan, vous ne pouvez pas alléguer l ’ignorance, car 

vous ne manquez pas une occasion de montrer votre habileté quand 
cela vous convient, et vous paraissez croire que tous les autres sont 
des imbéciles, comme votre compère. Vous, don José, excusez-moi 
de vous avoir offensé dans l ’accomplissement de ma mission.

Observant que don José se faisait très humble pour continuer à 
jouer son jeu hypocrite, FEternel, s’en prenant à lui, ajouta :

—  Vous vous offusquez, c ’est vrai ; mais ce qui vous offusque le 
plus, c’est votre égoïsme que vous avez en commun avec les dindons. 
C ’est même ce qui vous fait faire le plus de bêtises, que vous dissimu
lez en faisant le généreux. N ’imaginez pas que je ne connais pas votre 
point faible. Ce qui vous ennuie, c’est cîe ne pouvoir satisfaire tous 
vos désirs. Pourtant, la décence même commande de s’abstenir lors
que l ’on a des devoirs, ne seraient-ils que de simple urbanité. Somme 
toute, il est vrai que don Juan s’amusait aux fêtes que vous lui don
niez gratis, mais il a été presque aussi bête que vous, puisqu’il a dû 
faire figure de grigou, alors qu’il avait sous la main des sacs pleins 
d’écus. Il aurait mieux fait de les mettre au service de sa dignité.

Bref, vous êtes aussi égoïstes l’un que l’autre ; vous ne différez 
que par vos procédés et par vos goûts. Et comme vous êtes également 
d’une avidité incurable, il vaut mieux ne plus parler de cela. Passons 
à un autre sujet, si vous voulez bien.

Don José et don Juan se regardaient, regardaient l ’Eternel et ne

savaient plus à quel saint se vouer.
L ’Eternel, toujours plein de bonté, leur tendit une perche :
—  S'il est en votre faveur quelque circonstance qui m’ait échappé,

dites-le moi.
Don Juan, toujours prêt à saisir la balle au bond, dit :
—  Ne sera-t-il pas tenu compte de nos prières ?
—  Elles compteront pour ce qu’elles valent ; mais le curé, en me 

passant vos notes, concluait toujours ainsi : « pour demander ». Or 
je vous ai déjà dit ce que j ’ai décidé au sujet des demandes.

Don Juan et don José, très affligés, s’écrièrent :
—  Des demandes faites avec tant de ferveur i
—  Oui, dit FEternel, de la ferveur pour demander. Le beau mérite! 

Les amoureux eux-mêmes viennent me demander de favoriser leurs 
intrigues. Voyez dans quelle galère j ’irais me fourrer si je m'enga
geais dans cette voie. Il faudrait aussi que je me mêle des divorces ! 
Je puis vous affirmer qu'il n’v a pas au monde d’êtres plus enragés, 
plus voraces et plus grossiers que les hommes. Et quel dérèglement ! 
Lûie vieille, l’autre jour, n’est-elle pas venue me dire qu’elle aussi 
voulait se marier ? J’ai ordonné qu’on lui donnât quelques douches et 
qu’on lui appliquât des cataplasmes calmants. Imaginez mon rôle si 
j ’avais écouté cette prière. Eh bien, la vieille s’est révoltée et m'a dit 
qu’elle ne voulait pas être calmée. Que puis-je y faire ? Don Isaias 
Eebollo, lui, m’a demandé, pour commencer, que je lui obtienne de 
se marier avec Eosario Fuentes, qui ne voulait pas. Il a fallu que je 
me mette à cette affaire, et avec beaucoup de peine, je la convainquis. 
Puis, il nie dit qu’il voulait un enfant, un garçon. Moi-même, je ne 
savais pas comment faire pour le lui donner, et, malgré ma bonne 
volonté, il ne venait pas. Enfin, une sage-femme, par ses onguents, 
arriva à obtenir le résultat désiré. Satisfait, Isaias vint encore me 
trouver pour que j ’arrange une affaire de champ avec son beau-père 
et que j ’intervienne dans ses difficultés avec sa belle-mère. C ’en était
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trop, je lui ai dît : débrouille-toi comme tu pourras, je ne me mêle 
pas de ces histoires. Croirez-vous, don Juan, qu’Isaias s’est fâché ?

—  C’est un procédé indigne, dit don Juan, sévère, pendant que 
son compagnon l’approuvait de la tête.

—  Oui, eh bien ils sont tous ainsi, reprit î’Eternel. Les petits jeu
nes gens eux-mêmes, m’adressent des prières, au lieu d’aller travail
ler. C’est peut-être un malheur qu’il y ait plus de nécessités et d’am
bitions que de moyens pour les satisfaire ; mais ce n’est pas une raison 
et cela ne confère pas un droit. Si, du moins, les demandes étaient 
appuyées par des mérites... et si on me laissait le soin d’accorder ce 
qu'il me plaît !... Il est vrai que je suis si accoutumé à ne pas m’écar
ter de la bonne voie et à rester dans la limite de mes devoirs, afin de 
ne pas abuser, que je ne puis même plus vouloir une erreur. Pour
tant, ces imprudents audacieux outrepassent leurs droits à chaque 
instant.

Don José regardait don Juan de côté pour savoir quelle attitude 
il convenait d’adopter en la circonstance. Mais le compère était bien 
embarrassé, car il voyait disparaître une à une toutes les chances d’obte
nir un règlement favorable.

—  Chacun sait où le bât le blesse, poursuivît l’Eternel, et a le 
devoir d’y remédier. Au lieu de cela, on recourt à moi, sous prétexte 
que je suis omnipotent, comme si, même si je l ’étais, j ’allais me met
tre à réparer des bâts ! Ce n’est pas pour rien que je suis gaucho !

Il y eut un silence.
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Les deux compères se regardaient, effrayés, ne sachant plus que 
tenter, malgré la bonne volonté évidente de l ’Eterneî qui paraissait 
aussi désireux qu’eux-mêmes, de trouver une solution. La situation 
était désespérante et angoissante comme un cauchemar.

L ’Eternel, compatissant à la grande affliction de ses visiteurs, 
demanda :

—  Ne voyez-vous vraiment aucune autre solution ?
Don Juan tournait son chapeau dans ses mains comme s’il espérait 

en voir sortir une inspiration.
—  Puisque Votre Seigneurie, qui est si gaucho, répondit-il, ne trouve 

rien, comment trouverions-nous quelque chose, nous qui sommes dans 
une si terrible impasse.

__ |'j* pire est que, malgré ma bonne volonté, je ne vois pas d issue.

Mais pourquoi vous être mis dans cette impasse ?
_A  qui pouvons-nous recourir ? implora don José désespéiè, en

poussant un long et profond soupir.
_Remarquez, observa fEternel, que nous sommes en Paradis et

que vous parlez au plus gaucho des gauchos. Si vous ne Pouvez pas 
de solution ici, où la trouveriez-vous ? D autant que j y mets toute ma 

bonne volonté.
__ ("est ce que je n'arrive pas a comprend!e, répliqua don Juan,

très abattu. Dans l ’état actuel des choses, je ne vois pas la possibilité 
d’une solution satisfaisante si l ’on n ’annule pas le passé pour tout

recommencer.
—  Je vous ai déjà dit, répliqua T Eternel avec sévérité, que je ne 

permets pas de toucher au passé. Ne me parlez donc plus de cela.
—— Alors, comment faire ? demanda don José, très amer. Je puis 

assurer Votre Altesse que si je retournais sur terre, je ne f étais
plus une seule bêtise dans ma vie.

—  Et moi, ajouta don Juan, je donnerais avec plaisir tout ce que 
j ’ai pour recommencer l'expérience et agir bien en toutes choses.

— • Pemiettez-niûi, à mon tour, de vous dire que je ne partage pas 
votre avis. Je pense que vous referiez exactement ce que. vous avez 
fait, affirma l’EiemeL Vous êtes construits comme des boas, et vous 
avez beau avaler de travers, vous continuez à manger. Je ne comprends 
vraiment pas comment vous avez pu être aussi voraces et aussi impré
voyants. Maintenant même, que vous pouvez mesurer les consé
quences, vous «’êtes pas corrigés, selon ce que j ’ai pu voir. Tellement 
vous vous êtes accoutumés, l’un à serrer et l’autre à lâcher les cor
dons de la bourse, comptant qu’à la fin tout s’arrangerait, grâce à 
quelque expédient habile... Ce n’est pas sans motif que j ’ai décidé 
qu’il ne serait jamais touché, au passé. Qui veut s’amender doit le 
faire dans l’avenir autant qu’il le pourra, s’il a, pour cela, du temps, 
de la volonté et de la bonne foi.

Don Juan et don José se sentaient traqués. Ils se regardaient avec 
angoisse, et, après un silence, don José qui sanglotait presque, s’écria : 

—  Moi qui comptais tant sur la Pitié Eternelle !
A  ces mots, l’Eternel s’assombrit de nouveau.



—  Cela, dit-il. fut une autre tentative malheureuse. Et il poursui
vit, comme se parlant à soi-même :

—  Non, il n’y a pas moyen de les satisfaire. J ’avoue que je me 
suis trompé. Aussi bien, celui qui ne se tromperait pas avec vous 
autres, surtout avec les puebleros, devrait être plus que gaucho. Moi- 
même, je me suis fourré dedans.

Don José et don Juan écoutaient anxieusement espérant trouver 
dans les paroles de FËternel une occasion de tirer quelque avantage. 
Celui-ci poursuivit :

—  J'ai voulu voir s'il était possible d’arranger les choses avec de 
la bonté, de la mansuétude, de l’humilité, de la charité. Mais 
qu’avais-je imaginé là ! Il n’y a pas de bonne foi et rien n’est pos
sible sans cela. Et il y en a qui me rasent jour et nuit en me deman
dant que je les croie. Mais j'ai déjà été trop échaudé. La plupart du 
temps, c’est une simple comédie quand ce n’est pas de l ’égarement. 
Ce que je veux, ce sont des actes et non des paroles ou de pom
peuses cérémonies. Pensez qu’en deux mille ans il n’y a pas eu moyen 
de les mettre dans la bonne voie et de leur faire comprendre qu’il n’y a 
rien à attendre de tels moyens ! Eux se pavanent et vont disant qu’ils 
sont mes semblables, alors que je suis ici, pauvre. Quels phénomènes ! 
Mais maintenant je suis buté et je ne sortirai pas de là. Qui voudra 
être distingué devra agir comme moi ; et si l’on compte sur moi pour 
arranger les affaires, on se trompe. Ils sont aussi ambitieux qu’étourdis.

Il inspecta le contenu de son pot à herbe de maté et de la boîte où 
il mettait son tabac, et poursuivit :

—  Celui qui ne voudra pas marcher droit, qu’il en pâtisse. C ’est 
ma loi d’aujourd’hui et je n’y dérogerai pas tant que je serai ici, 
c’est-à-dire pendant un bon moment. Comme si je ne voyais pas que 
plus les hommes perdent la tête, plus ils sont présomptueux. Pure 
étourderie.

L ’Eternel sourit, et, en veine de confidences :
— Eusebîta est venue me raconter l’autre jour qu’elle désirait une 

Ford, me promettant qu’elle m emmènerait en promenade S Non, me 
voyez-vous là-dedans ? Je ne trouve pas mauvais que les petits jeunes 
gens, qui sont toujours pressés, se servent de cet instrument, mais 
moi, on ne m’y prendra pas. Mes chevaux bais tigrés, jolis et rapides 
comme la lumière, me suffisent. Peut-être mes descendants iront-ils 
en automobile. Je leur recommanderai en tout cas de soigner avec 
amour, comme ils le méritent, mes bons et braves compagnons.

Tout ca n’est que goût du changement. N a-t-on pas voulu me xaiie 
monter à bicyclette ? Que s’imagine-t-on ? Moi, en culotte a 1 anglaise. 
Ce n’est peut-être pas mal ; mais on 11e me tera pas abandonner le 
chîrihâ. Et que les garçons ouvrent l ’œil, car au moment où ils y pen
seront le moins, ils ne sauront plus de quel pays ils sont. C est îa
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esili se conduisent avec sagesse.j..
L ’Eternel tira quelques bouffées, et comme pour compléter sa pen-

sêe, il ajouta :
—  Je ne dis pas qu’il ne faille pas se presser quand c’est néces

saire : mais se presser pour le plaisir me paraît une niaiserie. Et ils 
disent qu’ils s’amusent ainsi, et ils raillent et méprisent ceux qui vont 
tranquillement leur train. C’est ce que je ne peux comprendre, parce 
que c’est inutile. Il n’y a aucun plaisir à se presser.
41 Don Juan et don José écoutaient avec une grande impatience, car 
1‘Eternel semblait oublier le sujet qui les intéressait le plus et ils 
essayaient, par des regards suppliants, de l’y ramener.

L ’Eternel connaissait leur pensée, mais il semblait vouloir faire 
entrer dans leur tête qu’il y avait au monde des choses plus intéres
santes que les affaires de don Juan et de don José, quoi qu'ils pussent
en penser. Il poursuivit donc :

—  Les hommes parlent avec orgueil de la civilisation, et ils pen
sent qu’elle est faite de machines et de mouvement, quand elle n’est, 
en réalité, qu’une affaire de simple sagesse et de simple bonne foi. 
Liais ils ont si bien tout embrouillé avec leur goût de la. pompe et du
bruit, que même lorsqu’ils essayent de se rappeler les choses comme 
elles sont, ils n’y arrivent pas. Les femmes elles-mêmes demandent à 
porter le facón ! Et les hommes d’aujourd’hui ont perdu le sens au 
point de les faire travailler. Cela ne se voyait pas de mon temps. Les
danses actuelles montrent bien le désordre auquel on est arrivé ; ils 
dansent tous comme de pauvres sauvages, sans aucun souci de la 
tenue. Ils me font rire, car ils me font l ’effet de couples d’hommes 
dansant, ce qui est ridicule. On ne raurait jamais supporté de mon 
temps, parce que c ’est laid et de mauvais goût, pour ne pas dire plus. 
Mais aujourd’hui, cela ne les empêche pas après de prier pour deman
der de nouveaux plaisirs plus ou moins suspects. Aussi ai-je décidé 
que tout le monde devra étudier sérieusement et en finir avec ces folies. 
Si les hommes n’acceptent pas cette règle, peut-être faudra-t-il en 
faire une bouillie, faute de pouvoir les guérir ; mais j ’ai idée qu’ils



s'arrangeront de mes nouvelles dispositions. Ainsi les plus obstinés 
n’auront d’autre remède que de s’assagir. Il est vrai qu’actuellement 
ifs sont si étourdis par leurs motocyclettes qu’ils ne voient même plus... 
Ce qu’ils peuvent être têtes de linottes, là, en bas ! Mais ce goût de la 
nouveauté leur passera et ils se rendront compte que, sans quelque 
chose dont nous n’avons même pas parlé, il n’y a rien à faire...

Don Juan dressa l ’oreille pour essayer de deviner à quoi l ’Eternel 
pouvait faire allusion avec tant d’insistance. Quant à son compère, il 
espérait voir se produire le miracle sauveur.

L ’Eternel essayait de dissimuler le malicieux plaisir qu’il prenait 
à voir les attitudes différentes de ses deux visiteurs. Il ne cessait de 
fumer et traçait des dessins sur le sol.

Don José, la mine réjouie, demanda :
—  Peut-être Votre Altesse prépare-t-elle un nouvel essai ?
—  Me prendriez-vous pour une oie ? répondit l’Eternel, subite

ment énervé par cette question, comme si une guêpe l’avait piqué. 
Un autre essai pour que l’on me crucifie après ? Il serait plaisant de 
voir un gaucho de ma sorte faire preuve de tant de candeur.

Sa colère un peu calmée, il reprit :
—  Assez d’essais comme cela. Vous êtes insatiables. Si vous en 

voulez davantage, travaillez, car vous ne vivrez pas en parasites 
assoiffés et sans vergogne. Je ne dis pas que vous soyez cela ; mais 
il convient de vous soumettre à un examen, pour voir.

En disant ces mots, il regardait sévèrement don José qui 11e savait 
comment se tenir sur son banc et qui aurait voulu faire oublier sa 
présence.

—  Plus on vous en donne, plus vous en demandez, et si je n’y 
prends garde, je ne pourrai même plus fumer, ce qui est le seul luxe 
que je me permette. Il s’agit bien de vous donner des facilités, avec 
vos griffes.

Don Juan se félicitait de ne pas être mêlé à ces reproches.

*

Un long silence s’ensuivit, pendant lequel don Juan regardait l’Eter- 
nel des pieds à la tête et voyait briller d’un éclat de plus en plus vif, 
derrière son chapeau mou, l ’auréole de lumière qui faisait miroiter 
sa z-in ch a. Comprenant qu’il n’y avait que ce moyen de le prendre, 
il dit :

—  Moi aussi, j ’ai entendu parier du relativisme, mais je me suis

dit qu’il devait en être de cela comme du reste : loi pour tous moins 

pour le commissaire.
—  Ne croyez pas, don Juan, répondit l’Eternel. Ne voyez-vous 

pas que le commissariat est à l ’intérieur du royaume t II 11e peut 

pas y avoir d'échappatoire.
_Pourtant... on pourrait faire une exception... insinua don Juan.
_ Je vous avais prévenu, répliqua l’Eternel, très calme, de ne pas

faire le malin, et voilà que vous me proposez une combinaison louche 
à titre exceptionnel. Je ne vous invite même plus à me proposer quoi 
que ce soit, parce qu’il est de plus en plus évident que vous ne pou

vez vous corriger.
—  Et le miracle ! s’écria don José comme s’il sortait d’un cau

chemar.
—  Voyez-vous çà ! Les plus bêtes se dégourdissent ici ! Que 

venez-vous me conter là, mon vieux ? En avez-vous vu des miracles ?
Ainsi répondit l’Eternel, qui pouvait à peine s’empêcher de rire.
Don. Juan, qui vit son compère chanceler sous cette apostrophe, 

intervint :
—  je  n'en ai pas vu, mais on m’en a rapporté.
—- Et vous avez cru ce qu’on vous disait parce que cela vous conve

nait, parce que vous y voyiez un moyen de plus d'échapper aux res
ponsabilités. Dans l’attente d’expédients pouvant assurer votre salut, 
vous avez accordé à ce conte un crédit dont vous étiez pourtant bien 
avare dans vos affaires.

L ’Eternel se tut un instant, puis, comme s’il se parlait à soi-même, 
il reprit :

—  Vous êtes si étourdis que rien ne vous coûte tant que d’appré
cier à leur juste valeur les biens que vous possédez et qui vous sont 
familiers. Il vous faut des chimères, comme aux sottes gens. Le 
monde est plein de merveilles qui paraissent des miracles, et vous les 
dédaignez, quelle que soit leur beauté, parce qu elles sont trop fré
quentes. Le prodige de la semence qui produit l’arbre, ses fleurs et 
ses fruits n’est-il pas admirable ? Et celui de la maternité qui, du 
néant, pour ainsi dire, fait sortir l’enfant ?

Don Juan jeta un regard égrillard à don José qui rougit. L ’Eter
nel, en le remarquant, eut un mouvement d’impatience et regarda ses 
visiteurs avec sévérité. Puis, grave de nouveau, il poursuivit :

—  Ce n’est pas pour rien que la mère considère ses petits avec une 
tendresse émue, comme il faudrait considérer le surnaturel s’il y avait



place pour lui. Ces fruits lui apparaissent comme lin prodige qu’elle 
adore au fond de son être. Je vois que vous échangez des regards 
malicieux comme si vous entendiez dire des niaiseries. Rien ne prouve 
mieux votre aveuglement devant la nature, qui est une simple et 
merveilleuse réalité. Vous passez sur elle, inconscients, comme on 
piétine une pelouse, sans soupçonner la somme d’efforts tenaces et 
héroïques qu’elle contient, efforts pleins d'anxiété et de ferveur, 
dans l ’aspiration vitale des formes, de toutes les formes. Votre intel
ligence est omnubiiée par les récits fabuleux et, comme les enfants, 
vous préférez les contes de fées aux explications sensées, parce que 
vous aimez mieux vous griser que raisonner. Il n’y a pas d’être plus 
vain et plus ennemi du substantiel que l'homme. C ’est pourquoi vous 
êtes en complet désaccord avec la réalité, c'est-à-dire avec tout et avec
moi.

Don José, épouvanté de nouveau, s’écria dans un sanglot :
—  Que faire en présence d’une si grande nécessité !
Cependant, don Juan retournait son chapeau dans ses mains, 

essayant de dissimuler son trouble.

Et vous, don Juan, que dites-vous ? questionna l ’Eternel.
Que pourrais-je dire ! Je suis pour l ’affinnative.
Je sais qu'il est inutile que j ’entreprenne de vous prêcher ; vous 

».tes mcoragibles. L  entrevue est terminée, vous pouvez vous retirer 
Ainsi parla l’Etemeî, sur un ton de grande sévérité.
Don Juan et don José se regardèrent, soucieux, et se levèrent sans 

même se rendre compte par où ils devaient sortir.

A  ce moment, changeant de ton, l ’Eternel, presque moqueur, inter
pella :

Attentiez, mes enfants, j ai encore quelque chose à vous dire.
Et comme don Juan, qui déjà se rengorgeait, s'apprêtait à se ras- 

seoir, il ajouta, sur un ton mi-plaisant, mi-autoritaire :
1 Non, restez debout. Je voulais simplement vous dire que vous 

ne paraissez même pas des créoles. Vous ne m’avez seulement pas 
demandé où était la section des churrascos (i). Il est vrai que l ’on ne 
fait plus cuire la viande avec son cuir, mais fi y a encore de bons 
churrascos, et aussi des enlazadas, des sortijas, des guitarreas (2) et

S  ï lande grüîee sJ r mi feu de bois en plein air, à la mode des gauchos.
t e „ V d ° ”Si V  7 V ï ra r blK A 5 Ie SenS 0ù ils soat P™ ici. «  rappor- cent a des jeux et . des divertissements des gauchos. —  N. D. T.

des danses créoles, avec des petites créoles qui sont de pures mer
veilles. Mais je sais que cela ne vous dit rien à vous, puebleros.

Don Juan et don José se regardaient comme si 011 leur parlait hébreu.
—  Oui, je sais, répéta l ’Eternel, sévère cette fois, —  que rien de 

cela ne vous dit rien. Dans cette entrevue, vous n’avez même pas men
tionné quelque chose d’essentiel, écoutez-moi bien : le bon sens, qui 
est sagesse. Vous pouvez vous retirer. Tâchez de vous rendre dignes, 
si vous pouvez, mais j ’en doute.

Les derniers mots se perdirent dans un murmure, cependant que 
les visiteurs s'éloignaient et que l’Eternel arrangeait sa jugulaire.

Les mêmes gros oiseaux reconduisirent à petits bonds, jusqu’à leurs 
cellules, don Juan et don José, tous deux silencieux et très abattus.

Tout à coup, don José, dont l ’afflic
tion était grande, dît d’un ton plaintif :

—  je  sentais que cette aventure 
tournerait mai.

Il semblait ainsi faire un reproche à 
don Juan qui en avait eu l ’idée.

Ce dernier, en l’entendant, poussa un 
juron énergique et sonore, qui rebondit.

A  ce même instant, une sorte de voile 
noir se déroula devant eux, et ils se trou
vèrent dans une lumière opaque et lé
gère. Ils ne se voyaient plus et ne pou
vaient plus apercevoir ce qui se passait 
sur la terre.

La fée entra presque aussitôt et, 
voyant don Juan abattu, elle lui dit :

—  Ne vous affligez pas, tout s’arrangera. L ’Eternel est très bon, 
et après avoir soulagé son cœur de tous les ennuis et de tous les sou
cis que lui donnent ses semblables, il oublie et il pardonne à ceux qui 
se corrigent.

—  Croyez-vous ? Mais comment faire pour s’amender ? questionna 
don Juan angoissé.

—  Il suffit d'’im peu de volonté et d’un peu de patience, répondit 
la fée apitoyée, avec un léger accent slave ou germain.



“  lJtnsse-t-ii en être ainsi, balbutia don Juan, mais j ’en d<
La fée, compatissante, s'approcha de lui, et pour lui donn- ;ou- 

rage, lui tapota l’épaule, lui disant :

_ ~~ ^  se corriger, don Juan, et pour cela il faut apprer * :e à 
vivre. A quoi vous servirait autrement d ’être si intelligent ? G  qui 
me sinprend, c’est qu'étant de ce pays du Rio de la Plata, vous ayez 
tant serré le lasso. Je me rappelle que lorsque je suis allée là-bas 
civec xa troupe, j ai connu un gaucho qui me disait toujours : le lasso 
doit être juste assez serré pour qu’il aille bien. Pourquoi ne faites- 
vous pas ainsi, don Juan ? Que vous en coûte-t-il ?

. Don -rilan Palissait reprendre espoir en la regardant. Tout à couo 
il lui demanda ; 1

Dites-moi, tout est gratuit ici ?
—  Oui, répondit la fée.

— Ne fen va pas, ma vie, lui murmura-t-il, et il essaya de passer 
son bras autour de sa taille.

-  Non, polisson ! s ’écria la fée en se dégageant. Vous oubliez, 
don Juan, que nous sommes au Paradis.

. -  Qu’importe ! répondit-il. Mais à ce même moment, la fée lui 
îerma la porte au nez.

Don Juan resta décontenancé.

Tl -, l o f  dans a CdMe de José’ 9“  PIeurai‘  à chaudes larmes 
- était effondre. Aussi la fée, bien qu’elle eût moins de svmpathie 

pour lui que pour don Juan, essaya de le consoler :

—  Il ne faut pas vous désespérer, don José. Pensez que de toutes 
êtes au Paradis. Sans doute, vous êtes à la demi-ration,

CMa V armnSera- L  Ete™e! est plein de bonté ; je le connais 
croyez-moi, et il ne faut pas avoir peur. Tout finira bien, n’en doutez’ 
pas, si vous y mettez un peu de bonne volonté.

lamentable! ”  d'teS ^  ^  ® "S°Ier-’ dit don José d’une voix

„ A - L ” ’ Je VOl!S aSSUre' Moi-même’ fiui suis venue ici chargée de 
pecl.es des que je me suis amendée, j ’ai pu vivre tranquille

stupéfa“ 1 ! V0US 3USSi V°US P&hé ? interro^ a don 1 ° *

___ Mais oui, répondit la fée en mettant un doigt sur ses îevres 
*eu un geste où il y avait à la fois de la pudeur et de la coquetterie.

_ Quand ? comment ? racontez-moi, demanda anxieusement

don José.
-— 'Lorsque j ’ai été au Rio de la Plata, avec la troupe.
—  Avec la troupe Picarelîi ? questionna, curieux, don José. Il me

semble me rappeler...
_Justement. C’est moi qui tenais les premieis lôles, îepondit la

fée avec orgueil
—- J ’ai eu là des relations avec la Sagoroff ! s’écria don José très 

fier.
—  C ’est ma cousine, Eslonia Sagoroff, dit la fée avec une pointe 

de vanité, car le nom était quelque peu aristocratique.
—  Q u’elle était belle ! Ah ! les heureux temps ! Fêtes sur fêtes ! 

Dire qu’ils ne reviendront plus, s’exclama don José plein de nos

talgie.
— C’est ainsi, répondit simplement la fée.
Don [osé la regarda fixement, comme s’il, avait voulu pénétrer jus

qu’au fond de son âme, et il lui dit :
—  Comme vous ressemblez à la Sagoroff î
Puis, après avoir regardé à droite et à gauche, il se rapprocha 

d’elle :
—  Je voudrais vous dire quelque chose à l ’oreille, si vous me per

mettez.
La fée, candide, le laissa s’approcher, et à sa grande surprise, elle 

le vit allonger les lèvres pour un baiser, tandis que de son bras, il 
lui serrait la taille. Dégoûtée et indignée, elle s’écria :

—  Vous aussi, imbécile !
En même temps, elle lui appliqua un soufflet retentissant et s’éloi

gna irritée :
Qn entendît alors une voix lointaine, caverneuse et ondulante, qui 

disait :
—  Je savais bien qu’il n’y avait pas de remède !...
Les deux compères restèrent consternés.
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