
Dans l’encombrement des appareils, Philox Lorris n’aperçut pas d’abord son collabora-

teur; à son grand étonnement, il entendit une voix de femme parlant vivement sur un ton de 

colère, puis la voix de Sulfatin s’éleva non moins furieuse. 

« Contre qui diable Sulfatin peut-il invectiver ainsi ? pensa Philox Lorris stupéfait et hési-

tant un instant à avancer, partagé qu’il était entre la curiosité et la crainte d’être indiscret. 

— Et d’abord, mon bon, disait la voix de femme, je vous dirai que vous commencez à 

m’ennuyer en m’appelant à tout instant au téléphonoscope, c’est bien assez déjà de vous voir 

arriver tous les jours avec votre mine de savant renfrogné... avec ça que votre conversation 

est amusante... Tenez, j’en ai assez ! 

— Je n’ai pas la mine d’un de ces idiots qui tournent autour de vous au Molière-Palace... 

répliquait Sulfatin, mais pas tant de raisons... Vous allez me dire qui était ce monsieur qui 

vient de filer ? Je veux le savoir ! 



— Je vous dis que j’en ai assez de vos scènes incessantes ! J’en ai assez enfin, de votre 

surveillance par télé ou par phonographes ! Savez-vous que vous m’insultez avec toutes vos 

machines qui notent mes faits et gestes, je ne veux plus supporter ces façons ! On rit de moi 

au théâtre ! 

— Encore une fois, qui était ce monsieur ? 

— C’était mon pédicure... mon bottier ! mon notaire !... Mon oncle !... Mon grand-père 

!... Mon neveu !... Mon coiffeur !... s’écria la dame avec volubilité. 

— Ne vous moquez pas de moi... Voyons, je vous en supplie, Sylvia, ma chère Sylvia ! 

rappelez-vous... » 

M. Philox Lorris avançant doucement aperçut alors Sulfatin, il était seul, criant et gesti-

culant devant la grande plaque du télé, dans laquelle on distinguait une dame paraissant non 

moins émue que lui, une forte et plantureuse brune dans laquelle le savant reconnut l’étoile 

du Molière-Palace, Sylvia, la tragédienne médium, qu’il avait vue quelquefois dans ses grands 

rôles des classiques arrangés. 

« Eh bien ! Eh bien ! se dit M. Philox Lorris, c’est donc vrai ce qu’on m’a dit. Sulfatin se dé-

range ! Qui l’eût dit ! Qui l’eût cru ! » 

Mais Sulfatin faiblissait maintenant, sa voix s’adoucissait, plus de colère dans ses pa-

roles, seulement un accent de reproche. 

« Je vous demande seulement de m’expliquer ... Mon Dieu, vous devriez comprendre... 

Sylvia, je vous prie, rappelez-vous ce que vous me disiez naguère, ce que vous m’avez juré... 

La dame du télé eut un accès de rire nerveux. 

« Ce que j’ai juré ? Serments de théâtre, monsieur, s’il faut vous le dire pour en finir avec 

toutes vos scènes de jalousie, serments de théâtre ! Ça ne compte pas ! 

— Ça ne compte pas ! s’écria Sulfatin rugissant de fureur. Coquine !!! » 

Un grand bruit de cristal brisé fit bondir M. Philox Lorris, l’image de Sylvia disparut, la 

plaque du télé éclata en morceaux, Sulfatin venait de lancer une chaise à travers le télé et 

piétinait maintenant sur les débris. 

« Coquine ! Gueuse ! Ah, ça ne compte pas!... Tiens ! Attrape ! » 

Philox Lorris se précipita sur son collaborateur. 

« Sulfatin ? Que faites-vous ! Voyons Sulfatin, j’en rougis pour vous ! C’est une honte ! » 



Sulfatin s’arrêta brusquement. Ses traits contractés par la fureur se détendirent et il 

resta tout penaud devant Philox Lorris. 

« Un accident, dit-il, je crois que j’ai eu une rage de dents... il faudra que j’aille chez le 

dentiste. 

— Vous ne savez pas ce que vous faites ! Vous laissez mes phonogrammes musicaux 

se détériorer sur votre balcon, maintenant vous cassez les appareils... Vous allez bien ! Mais 

il n’est pas question de cela, mon ami, reprenez vos esprits et songeons à notre grande af-

faire... Où est Adrien La Héronnière? 

— Je ne sais pas, balbutia Sulfatin en passant la main sur son front. 

— Mais sa présence est nécessaire, s’écria Philox Lorris, il nous le faut pour la démons-

tration de l’infaillibilité de notre produit... Est-ce désolant d’être aussi mal secondé que je le 

suis ! Mon fils est un niais sentimental, il n’aura jamais l’étoffe d’un savant passable... je re-

nonce à l’espoir de voir jaillir en lui l’étincelle... Et voilà que vous, Sulfatin, vous que je croyais 

un second moi-même, vous vous occupez aussi de niaiseries ! Voyons qu’avez-vous fait de La 

Héronnière ? Qu’avez-vous fait de votre ex-malade ? 

— Je vais voir, je vais m’informer... 

— Dépêchez-vous et revenez bien vite avec lui dans mon cabinet... M. Arsène des 

Marettes nous attend... Vite, voici la partie musicale qui tire à sa fin, je vais dire à Georges 

d’ajouter quelques morceaux. » 

Pendant ce temps, pendant que Philox Lorris courait à la poursuite de Sulfatin, pendant 

la scène du télé, M. Arsène des Marettes resté seul, s’était légèrement assoupi dans son fau-

teuil. L’illustre homme d’État était fatigué, il venait de travailler fortement pendant les va-

cances de la Chambre, d’abord à une édition phonographiée de ses discours, pour laquelle 

il avait dû revoir un à un les phonogrammes originaux de ses discours afin de modifier çà et 

là une intonation ou de perfectionner un mouvement oratoire; puis à un grand ouvrage qu’il 

avait en train depuis de bien longues années, lequel grand ouvrage, outre l’énorme érudition 

qu’il exigeait, outre une quantité inouïe de recherches historiques, d’études documentaires, 

demandait à être longuement et fortement pensé, à être creusé en de profondes et solitaires 

méditations. 



Cet ouvrage, d’un intérêt immense et universel, destiné à une Bibliothèque des Sciences 

sociales portait ce titre magnifique : 

HISTOIRE DES DÉSAGRÉMENTS CAUSÉS À L’HOMME PAR LA FEMME DEPUIS L’ÂGE DE 

PIERRE JUSQU’À NOS JOURS. 

Est-il, nous le demandons, un sujet plus vaste et plus passionnant, qui soulève les plus 

importants problèmes et touche davantage aux éternelles préoccupations de la race hu-

maine ? Cet ouvrage, qui prend l’homme à ses débuts et nous montre les longues et doulou-

reuses conséquences de ses premières fautes, doit bouleverser toutes les notions de l’his-

toire. En réalité, M. Arsène des Marettes entend créer une nouvelle école historique, moins 

sèche, moins politique, plus réaliste et plus simple. 

Il faut nous attendre à de véritables révélations, à un bouleversement complet des 

vieilles idées traditionnellement admises ! La lumière de l’histoire va éclairer enfin bien des 

causes obscures ou restées inaperçues jusqu’ici et faire apparaître les peuples et les races 

sous leur vrai jour. Ce gigantesque ouvrage soulèvera le jour de son apparition les plus vio-

lentes polémiques, M. Arsène des Marettes s’y attend bien, mais il est armé pour la lutte et il 

soutiendra vaillamment ce qu’il croit être le bon combat. Déjà, sur de vagues indiscrétions, 

le parti féminin, très remuant à la Chambre et dans le pays, attaque en toute occasion M. des 

Marettes; celui-ci a déjà porté un premier coup au parti en créant la Ligue pour l’émancipa-

tion de l’homme, et il s’est juré de lancer son Histoire des désagréments causés à l’homme 

par la femme, avant les élections prochaines. 

Hélas, on le devine aisément, M. Arsène des Marettes a souffert. Le chef de la ligue re-

vendicatrice des droits masculins est une victime ! 

Jadis, au temps de sa lointaine jeunesse, M. des Marettes a été marié. Jadis, il y a 

trente-deux ans, il a eu quelques graves désagréments avec Mme des Marettes, épouse fri-

vole et capricieuse, volage même, dit-on. À la suite de pénibles dissentiments, M. et Mme des 

Marettes, un beau matin, abandonnèrent chacun de son côté le domicile conjugal sans s’être 

donné le mot. M. des Marettes partit à droite, Mme des Marettes à gauche. 

Pendant quelque temps les deux époux se sont parfois rencontrés, dans les salons, en 

voyage, aux bains de mer; après un échange de regards courroucés, chacun d’eux tournait 



vivement les talons. Puis Mme des Marettes disparut et M. des Marettes, à son grand soula-

gement, n’en entendit plus parler. 

Étendu dans un large fauteuil, l’auteur de l’Histoire des désagréments causés à 

l’homme, somnole en songeant à ce livre qui couronnera sa carrière et posera définitivement 

sa gloire sur de larges assises. Il voit dans une rêverie évocatrice le défilé des grandes figures 

féminines de tous les temps, de ces femmes dont la beauté ou l’intelligence pernicieuse in-

fluèrent trop souvent sur le cours des événements, sur le destin des empires; de ces femmes 

qui furent toutes, suivant M. des Marettes, en tous pays et à toutes les époques, par leurs dé-

fauts ou même par leurs qualités, plus ou moins funestes au repos des peuples ! C’est Eve 

d’abord, la première, dont il est inutile de rappeler la faute aux incalculables conséquences; 

Eve marchant, blonde et souriante, en tête d’un cortège d’apparitions étincelantes et ful-

gurantes : Sémiramis, Hélène, Cléopâtre, et bien d’autres; des reines, des princesses, des 

épouses tyranniques, tourments de paisibles monarques, des fiancées jalouses bouleversant 

les États de malheureux princes inoffensifs, de terribles reines mérovingiennes, d’altières du-

chesses du moyen âge amenant ou portant la ruine et la dévastation de province en province, 

des favorites qui, par leurs intrigues ou simplement par le jeu de leurs jolis yeux doucement 

voilés de cils blonds, lancent les peuples les uns contre les autres !... 

Et parmi ces figures historiques, d’autres femmes de toutes les époques, bourgeoises 

de condition modeste, qui, dans le cercle restreint de la vie privée, à défaut de peuples à tra-

casser, de destins de nations à bouleverser, ont dû se contenter de gouverner plus ou moins 

despotiquement leur ménage... 




