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Joris-Karl Huysmans, À rebours (1884) 

 

Après les fleurs factices singeant les véritables fleurs, il voulait des fleurs naturelles imitant des 

fleurs fausses.  

Il dirigea ses pensées dans ce sens ; il n’eut point à chercher longtemps, à aller loin, puisque sa 

maison était située au beau milieu du pays des grands horticulteurs. Il s’en fut tout bonnement 

visiter les serres de l’avenue de Châtillon et de la vallée d’Aunay, revint éreinté, la bourse vide, 5 

émerveillé des folies de végétation qu’il avait vues, ne pensant plus qu’aux espèces qu’il avait 

acquises, hanté sans trêve par des souvenirs de corbeilles magnifiques et bizarres.  

Deux jours après, les voitures arrivèrent.  

Sa liste à la main, des Esseintes appelait, vérifiait ses emplettes, une à une.  

Les jardiniers descendirent de leurs carrioles une collection de Caladiums qui appuyaient sur 10 

des tiges turgides et velues d’énormes feuilles, de la forme d’un cœur ; tout en conservant entre eux 

un air de parenté, aucun ne se répétait.  

Il y en avait d’extraordinaires, des rosâtres, tels que le Virginale qui semblait découpé dans de 

la toile vernie, dans du taffetas gommé d’Angleterre ; de tout blancs, tels que l’Albane, qui 

paraissait taillé dans la plèvre transparente d’un bœuf, dans la vessie diaphane d’un porc ; quelques-15 

uns, surtout le Madame Mame, imitaient le zinc, parodiaient des morceaux de métal estampé, teints 

en vert empereur, salis par des gouttes de peinture à l’huile, par des taches de minium et de céruse ; 

ceux-ci, comme le Bosphore, donnaient l’illusion d’un calicot empesé, caillouté de cramoisi et de 

vert myrte ; ceux-là, comme l’Aurore Boréale, étalaient une feuille couleur de viande crue, striée de 

côtes pourpre, de fibrilles violacées, une feuille tuméfiée, suant le vin bleu et le sang.  20 

Avec l’Albane, l’Aurore présentait les deux notes extrêmes du tempérament, l’apoplexie et la 

chlorose de cette plante.  

Les jardiniers apportèrent encore de nouvelles variétés ; elles affectaient, cette fois, une 

apparence de peau factice sillonnée de fausses veines ; et, la plupart, comme rongées par des 

syphilis et des lèpres, tendaient des chairs livides, marbrées de roséoles, damassées de dartres ; 25 

d’autres avaient le ton rose vif des cicatrices qui se ferment ou la teinte brune des croûtes qui se 

forment ; d’autres étaient bouillonnées par des cautères, soulevées par des brûlures ; d’autres 

encore, montraient des épidermes poilus, creusés par des ulcères et repoussés par des chancres ; 

quelques-unes, enfin, paraissaient couvertes de pansements, plaquées d’axonge noire mercurielle, 

d’onguents verts de belladone, piquées de grains de poussière, par les micas jaunes de la poudre 30 

d’iodoforme.  

Réunies entre elles, ces fleurs éclatèrent devant des Esseintes, plus monstrueuses que lorsqu’il 

les avait surprises, confondues avec d’autres, ainsi que dans un hôpital, parmi les salles vitrées des 

serres.  

— Sapristi ! fit-il enthousiasmé.  35 

Une nouvelle plante, d’un modèle similaire à celui des Caladiums, l’« Alocasia Metallica », 

l’exalta encore. Celle-là était enduite d’une couche de vert bronze sur laquelle glissaient des reflets 

d’argent ; elle était le chef-d’œuvre du factice ; on eût dit d’un morceau de tuyau de poêle, découpé 

en fer de pique, par un fumiste.  

Les hommes débarquèrent ensuite des touffes de feuilles, losangées, vert-bouteille ; au milieu 40 

s’élevait une baguette au bout de laquelle tremblotait un grand as de cœur, aussi vernissé qu’un 

piment ; comme pour narguer tous les aspects connus des plantes, du milieu de cet as d’un 

vermillon intense, jaillissait une queue charnue, cotonneuse, blanche et jaune, droite chez les unes, 

tire-bouchonnée, tout en haut du cœur, de même qu’une queue de cochon, chez les autres.  

C’était l’Anthurium, une aroïdée récemment importée de Colombie en France ; elle faisait 45 

partie d’un lot de cette famille à laquelle appartenait aussi un Amorphophallus, une plante de 

Cochinchine, aux feuilles taillées en truelles à poissons, aux longues tiges noires couturées de 

balafres, pareilles à des membres endommagés de nègre.  

Des Esseintes exultait.  
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On descendait des voitures une nouvelle fournée de monstres : des Echinopsis, sortant de 50 

compresses en ouate des fleurs d’un rose de moignon ignoble ; des Nidularium, ouvrant, dans des 

lames de sabres, des fondements écorchés et béants ; des « Tillandsia Lindeni » tirant des grattoirs 

ébréchés, couleur de moût de vin ; des Cypripedium, aux contours compliqués, incohérents, 

imaginés par un inventeur en démence. Ils ressemblaient à un sabot, à un vide-poche, au-dessus 

duquel se retrousserait une langue humaine, au filet tendu, telle qu’on en voit dessinées sur les 55 

planches des ouvrages traitant des affections de la gorge et de la bouche ; deux petites ailettes, 

rouge de jujube, qui paraissaient empruntées à un moulin d’enfant, complétaient ce baroque 

assemblage d’un dessous de langue, couleur de lie et d’ardoise, et d’une pochette lustrée dont la 

doublure suintait une visqueuse colle.  

Il ne pouvait détacher ses yeux de cette invraisemblable orchidée issue de l’Inde ; les jardiniers 60 

que ces lenteurs ennuyaient se mirent à annoncer, eux-mêmes, à haute voix, les étiquettes piquées 

dans les pots qu’ils apportaient. […] 

Il n’y a pas à dire, fit-il, résumant ses réflexions ; l’homme, peut en quelques années amener 

une sélection que la paresseuse nature ne peut jamais produire qu’après des siècles ; décidément, 

par le temps qui court, les horticulteurs sont les seuls et les vrais artistes.  65 

Il était un peu las et il étouffait dans cette atmosphère de plantes enfermées ; les courses qu’il 

avait effectuées, depuis quelques jours, l’avaient rompu ; le passage entre le grand air et la tiédeur 

du logis, entre l’immobilité d’une vie recluse et le mouvement d’une existence libérée, avait été trop 

brusque ; il quitta son vestibule et fut s’étendre sur son lit ; mais, absorbé par un sujet unique, 

comme monté par un ressort, l’esprit, bien qu’endormi, continua de dévider sa chaîne, et bientôt il 70 

roula dans les sombres folies d’un cauchemar. […] 

Sur le sol quelque chose remua qui devint une femme très pâle, nue, les jambes moulées dans 

des bas de soie verts.  

Il la contempla curieusement ; semblables à des crins crespelés par des fers trop chauds, ses 

cheveux frisaient, en se cassant du bout ; des urnes de Népenthès pendaient à ses oreilles ; des tons 75 

de veau cuit brillaient dans ses narines entr’ouvertes. Les yeux pâmés, elle l’appela tout bas.  

Il n’eut pas le temps de répondre, car déjà la femme changeait ; des couleurs flamboyantes 

passaient dans ses prunelles ; ses lèvres se teignaient du rouge furieux des Anthurium ; les boutons 

de ses seins éclataient, vernis tels que deux gousses de piment rouge.  

Une soudaine intuition lui vint : c’est la Fleur, se dit-il ; et la manie raisonnante persista dans le 80 

cauchemar, dériva de même que pendant la journée de la végétation sur le Virus.  

Alors il observa l’effrayante irritation des seins et de la bouche, découvrit sur la peau du corps 

des macules de bistre et de cuivre, recula, égaré ; mais l’œil de la femme le fascinait et il avançait 

lentement, essayant de s’enfoncer les talons dans la terre pour ne pas marcher, se laissant choir, se 

relevant quand même pour aller vers elle ; il la touchait presque lorsque de noirs Amorphophallus 85 

jaillirent de toutes parts, s’élancèrent vers ce ventre qui se soulevait et s’abaissait comme une mer. 

Il les avait écartés, repoussés, éprouvant un dégoût sans borne à voir grouiller entre ses doigts ces 

tiges tièdes et fermes ; puis subitement, les odieuses plantes avaient disparu et deux bras cherchaient 

à l’enlacer ; une épouvantable angoisse lui fit sonner le cœur à grands coups, car les yeux, les 

affreux yeux de la femme étaient devenus d’un bleu clair et froid, terribles. Il fit un effort 90 

surhumain pour se dégager de ses étreintes, mais d’un geste irrésistible, elle le retint, le saisit et, 

hagard, il vit s’épanouir sous les cuisses à l’air, le farouche Nidularium qui bâillait, en saignant, 

dans des lames de sabre.  

Il frôlait avec son corps la hideuse blessure de cette plante ; il se sentit mourir, s’éveilla dans 

un sursaut, suffoqué, glacé, fou de peur, soupirant : — Ah ! ce n’est, Dieu merci, qu’un rêve. 95 
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Camille Lemonnier, Le Possédé : étude passionnelle (1890) 

 

Mais à la longue, dans le vertigineux vironnement, commença à s’indiquer le dessin de 

confuses agrégations. Une ébauche de formes nouait et dénouait cette masse rotatoire qui, après un 

petit temps (une éternité dans cette éternité) finissait par former des lianes de viscères, d’immenses 

et serpentaires lianes comme de roses et vertes fleurs entortillées, car une lumière de diamants et de 

cristaux maintenant prismatisait le peuplement de cette ancienne horreur du vide paysage. 5 

C’était bien des viscères, d’humains viscères que déroulaient ces lianes, en torses guirlandes, 

en grappes de fruits vermeils, en bouquets de sanglantes roses autour desquels soudain deux lèvres 

sans corps (rien qu’une bouche) volutèrent, agitées du souffle léger d’un vent de l’amoureux été. Et 

à mesure que cette bouche frôlait les jantes de cette roue de viscères, une pulpe de chair blonde 

naissait, sinuait, se gonflait ; un ondoiement de mols seins féminins éclosait, avec au bout la 10 

palpitation de deux papillons roses,— les pointes mêmes de toutes ces gorges. Sous le tourbillon du 

vent de la bouche, elles fleurissaient par milliers, les divines roses de chair, les rafraîchissantes et 

neuves mamelles, comme un jardin de fleurs-femmes. 

Mais ces gorges à leur tour grandissaient, se développaient en le rythme de beaux corps 

voluptueux auxquels seulement manquait le sourire des lèvres ; et toutes, par dessus leurs bustes 15 

flexibles et lascifs, attestaient les béantes orbites et les caves maxillaires d’une tête de mort. 

Comme une houle de ventres et de seins, elles ondulaient par flots innombrables avec le 

balancement de leurs têtes hideuses sous des touffes d’ironiques lys et de flottantes chevelures. Et 

maintenant qu’elles se rapprochaient, il voyait que leurs ventres et leurs seins s’ouvraient à une 

blessure de lèvres restituant la forme de cette bouche dont se dénuait l’écharnement de leurs 20 

mâchoires. Et ces frauduleuses bouches se mouvaient comme autant de bêtes voratoires, en des 

étirements tentaculaires et succides. 

Mais surtout une chose l’étonnait : à travers les trous de ténèbres de leurs orbites, elles 

dardaient le regard de Rakma, et leurs corps aussi, aux petits seins irrités et aux hanches ambiguës, 

étaient moulés à la ressemblance de cette fille. Avec des baisers au bout du geste de leur bras et 25 

qu’elles prenaient à leur corps (là où s’ouvrait le mensonge des bouches), ensuite elles nouaient une 

orchestique, arrivaient en dansant jusqu’à le toucher ; et chacune à son tour arrachait un lambeau de 

l’étrange pic qui lui jaillissait du flanc, le donnait à manger aux cruelles lèvres affamées de ses 

plaies. Et à la fin il ne restait plus, à la place de son flanc, qu’une ouverture caverneuse par où son 

vert intestin dégorgeait et qui laissait béer l’ossature intérieure, dénudant la double dalle du 30 

sternum, comme si des nuées de rats lui avaient foui les entrailles. 

Si du moins je pouvais récupérer ce qu’elles m’ont pris, se dit-il, encore mal éveillé de ce rêve 

horrible, avec les affres à la peau du rapt qui le dépossédait de sa virilité. 

 

 

 

 

 

Gustav Meyrink, Les Plantes du Docteur Cinderella (1905) 

 

Soudain, en tendant la main vers mur, je touchai les échalas d’une sorte de treille, semblables à 

ceux qu’on emploie pour faire pousser les plantes grimpantes. Il semblait d’ailleurs qu’il y en eût là 

en assez grand nombre, car je restai presque accroché dans un inextricable lacis de tiges. 

Il y avait cependant un mystère : ces plantes – ou ce que je prenais pour telles – semblaient 

gonflées de vie, gorgées de sang chaud, et laissaient au toucher une impression tout à fait animale. 5 

Je tendis encore la main et la retirai cette fois vivement : j’avais touché quelque chose de rond, 

de froid, de la grosseur d’une noix, et qui roulait sous la paume. Était-ce un scarabée ? 

À ce moment, une lumière s’alluma quelque part et l’espace d’une seconde éclaira le mur en 

face de moi. 

Ce que j’ai éprouvé, dans ma vie, de terreur et d’épouvante n’est rien comparé à cet instant. 10 
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Chaque fibre de ma chair hurla d’horreur.  

Un cri muet, étranglé par des cordes vocales paralysées, qui glace tout le corps. 

Le mur en face de moi était entièrement recouvert d’un lacis de veines rouge sang, duquel 

saillaient, comme des baies, des centaines d’yeux globuleux.  

Celui que je venais d’agripper frémissait, oscillait encore en me jetant un regard mauvais. 15 

Je crus que j’aillais m’évanouir ; je titubai en avançant encore d’un ou deux pas dans 

l’obscurité : il me parvint une bouffée d’odeurs grasses, fermentées, terreuses, comme en dégagent 

les champignons et les ailantes. 

Je sentis mes jambes se dérober sous moi ; je me débattis farouchement. Quelque chose comme 

une petite aréole incandescente scintilla devant moi : le moucheron d’une lampe à pétrole prête à 20 

s’éteindre. 

Je me précipitai et parvins, les doigts tremblants, à remonter un peu la mèche, préservant une 

petite flamme charbonneuse. 

Puis je me retournai brusquement, tenant la lampe devant moi, comme pour me protéger. 

La pièce était vide. 25 

Sur la table où j’avais pris la lampe, il y avait un objet oblong et brillant.  

Ma main s’en empara comme d’une arme.  

Mais c’est en fait quelque chose de léger et de rugueux que je saisis. 

Rien ne bougeait ; je poussai un soupir de soulagement. 

Avec précaution, pour ne pas éteindre la flamme, je promenai ma lampe le long des murs. 30 

Partout le même treillage, où s’entrelaçaient – comme je pouvais maintenant le vérifier – vaisseaux 

et veines dans lesquels le sang battait.  

Au milieu de cet enchevêtrement chatoyaient d’innombrables et sinistres prunelles qui tour à 

tour dilataient leurs terrifiantes tubérosités de mûres sauvages pour me suivre du regard lorsque je 

passais devant elles. Des yeux de toutes les tailles, de toutes les couleurs, de l’eau cristalline à l’iris 35 

bleuâtre d’un cheval crevé, la tête tournée vers le ciel. 

Certains avaient l’aspect noir et ridé de belladones séchées. 

Les plus grosses veines plongeaient leurs racines dans des fioles remplies de sang, dont elles 

tiraient, on ne sait comment, leur sève. 

Je trébuchai sur des coupelles remplies de morceaux de gras blanchâtres sur lesquels poussaient 40 

des amanites mouchetées, à la peau vitreuse. Des champignons à chair rouge qui tressaillaient au 

moindre contact. 

C’était comme une incroyable composition artistique à partir d’éléments pris sur des corps 

vivants, dépourvus de sensations humaines, réduits à une vie végétative. 

Qu’ils fussent encore bien vivants, j’en eux la preuve par le simple fait qu’en approchant ma 45 

lampe de tous ces yeux, je provoquai immédiatement une rétraction des pupilles. Qui pouvait bien 

être le jardinier diabolique qui avait créé ce décor ? 

Je me rappelai l’homme assis sur les marches de l’escalier. Instinctivement, je fouillai dans mes 

poches pour trouver une arme ; je saisi l’objet râpeux que j’y avais enfoui tout à l’heure. C’était 

comme un cône écailleux et lustré : une pomme de pin faite d’ongles humains encore rosés !  50 

Je la lâchai avec un frisson d’horreur et serrai les dents : sortir, sortir d’ici à tout prix, même si 

l’homme de l’escalier devait se réveiller et me terrasser ! 

Je m’approchai, prêt à me ruer sur lui, lorsque je vis qu’il était mort, couleur de cire. 

De ses mains tordues, les ongles avaient été arrachés. De petites entailles sur la poitrine et aux 

tempes montraient qu’il avait été saigné. 55 
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Maurice Renard, Le Docteur Lerne, sous-dieu (1908) 

 

Poursuivant l’information, je promenai mon regard charmé sur toutes ces merveilles, incapable 

dans mon ignorance de les nommer chacune. Je l’essayai néanmoins, machinalement, et alors cette 

luxuriance, qu’un examen d’ensemble m’avait montrée comme un caractère de rareté, d’exotisme 

peut-être, commença de m’apparaître ce qu’elle était vraiment…  

Incrédule et saisi d’une fiévreuse curiosité, j’avisai un cactus, — malgré ma nullité, je ne 

pouvais m’y tromper. Mais sa fleur rouge me déroutait… Je l’envisageai minutieusement, et ma 

perplexité ne fit que s’accroître…  

Il n’y avait pas d’hésitation possible : cette fleur énergumène aux regards insolents, cette fusée 

d’artifice qui s’élançait verte pour éclater en étoiles de feu, c’était une fleur de géranium !  

Je passai à la plante voisine : — trois tiges de bambou montaient du terreau, et leurs 

colonnettes, en guise de chapiteaux, étaient coiffées de dahlias !  

Presque effrayé, respirant d’une haleine courte des parfums dénaturés, j’interrogeai le lieu 

autour de moi, et son incohérence mirifique se dégagea tout à fait.  

[…] Puis, aux branchages d’un chêne minuscule où plusieurs glands insoumis s’entêtaient à 

éclore, on voyait des noix et des cerises voisiner. L’un de ces fruits avortait : ni brou ni griotte, il 

formait une tumeur glauque marbrée de rose, monstrueuse et répugnante.  

[…] Je revois encore un saule étonnant, porteur d’hortensias et de pivoines, de pêches et de 

fraises. Mais le plus joli de tous ces hybrides, n’était-ce pas ce rosier fleuri de reines-marguerites et 

fruité de pommes d’api ?  

Au centre de la rotonde, un buisson mélangeait les feuillages disparates du houx, du tilleul et 

du peuplier. Les ayant écartés, je pus contrôler qu’ils émanaient tous trois d’une souche unique.  

C’était le triomphe de la greffe, une science que Lerne avait, depuis quinze ans, poussée 

jusqu’au prodige, si avant, même, que le spectacle des résultats présentait quelque chose 

d’inquiétant. — Lorsqu’il retouche la vie, l’homme fabrique des monstres. — Une sorte de malaise 

me troublait.  

« De quel droit déranger la création ? pensais-je. Est-il permis d’en bousculer jusqu’à ce point 

les vieilles lois ? et peut-on jouer à ce jeu sacrilège sans commettre un crime de lèse-Nature ?… Si 

encore ces sujets truqués flattaient le bon goût ! Mais, dénués de vraie nouveauté, ce sont des 

alliances bizarres et rien de plus, des façons de chimères végétales, des Faunes floraux, moitié ceci 

et moitié cela… D’honneur ! que cette tâche soit gracieuse ou non, elle est impie, et voilà tout ! »  

Quoi qu’il en fût, le professeur s’était livré, pour la mener à bien, au travail le plus acharné. 

Cette collection en répondait, et d’autres indices rappelaient aussi le labeur du savant : sur une table, 

j’aperçus nombre de fioles et force greffoirs et outils jardiniers qui étincelaient à l’égal 

d’instruments de chirurgie. Leur trouvaille me fit revenir aux fleurs, et, de près, j’en connus toute la 

misère.  

Elles étaient badigeonnées avec diverses colles, entourées de ligatures — presque des 

pansements — et criblées d’entailles — presque des blessures — d’où suintait une liqueur douteuse.  

Il y avait une plaie à l’écorce de l’oranger aux poires. Elle dessinait un œil et pleurait 

lentement.  

Je m’énervais… Le croirait-on ? je fus assailli par une angoisse ridicule en regardant le chêne 

opéré… à cause des cerises… elles me donnaient l’impression de gouttes rouges… Ploc ! Ploc ! 

Deux d’entre elles, mûries, tombèrent à mes pieds comme clapote un début de pluie…  

Je ne possédais plus, déjà, le calme indispensable pour consulter les étiquettes. Elles 

m’enseignèrent seulement quelques dates, et que Lerne les avait couvertes de termes franco-

allemands, indéchiffrables, encore obscurcis de ratures.  

L’oreille aux aguets, le front dans les mains, je dus prendre un instant de répit afin de réunir 

mon sang-froid, et j’ouvris la porte de l’aile droite.  

Une petite nef s’allongea devant moi. Sa voûte vitrée tamisait le jour et l’atténuait jusqu’à une 

pénombre bleutée, singulièrement fraîche. Mes pas sonnèrent sur un dallage.  
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Dans cette chambre miroitaient trois aquariums, trois cuves d’un cristal si limpide, que leur eau 

semblait se tenir toute seule en trois blocs géométriques.  

[…] Ayant rappelé mes souvenirs de lycéen, ils m’affirmèrent que les deux floraisons — 

dissemblables quant aux détails seulement — se composaient exclusivement de polypes, ces êtres 

équivoques, tels le corail ou l’éponge, que le naturaliste intercale entre les végétaux et les animaux.  

[…] Cette division des polypes en deux récipients m’avait permis de mieux saisir la soudure 

constituée par eux et qui, réunissant l’animal et le végétal, apparente l’homme au brin d’herbe. À ce 

point de jonction des deux règnes organisés, les créatures de gauche — actives — étaient en bas de 

leur échelle, et celles de droite — inanimées — au sommet de la leur : les unes commençaient à 

devenir des bêtes, tandis que les autres finissaient d’être des plantes.  

Ainsi, le gouffre qui semble séparer ces deux antithèses du monde se réduit pour la structure à 

de faibles divergences, presque invisibles, un écart moins frappant que l’opposition du loup et du 

renard, des sosies pourtant, et pourtant des frères.  

Or, cet écart infinitésimal d’organisation, que la science toutefois répute infranchissable 

puisqu’il départage l’inertie d’avec le mouvement spontané, Lerne l’avait franchi. Dans le bassin du 

fond, les deux espèces étaient greffées l’une sur l’autre. J’y observai telle foliole gélatineuse du 

genre impassible, entée sur un pédoncule mobile, et qui maintenant se mouvait, elle aussi. Les 

greffons adoptaient l’état de la plante qui les supportait : pénétrée d’un suc vivace, l’indifférence 

s’animait, et l’activité se paralysait à force de sucer l’ankylose.  

J’aurais volontiers passé en revue les applications diverses de ce principe. Mais une méduse, 

cent fois ligotée à je ne sais quel goémon, se débattit éperdument sous le filet de mousse, et je me 

détournai en proie au dégoût. Cette dernière étape de la greffe à travers la difficulté complétait, à 

mon sens, la profanation, et mes yeux quêtèrent, dans l’ombre bleue, des visions moins 

impressionnantes.  

L’outillage du professeur l’attendait. Une étagère était toute une pharmacie. Quatre tables, 

ayant pour tapis des glaces sans tain, alternaient avec les aquariums et portaient l’arsenal des 

couteaux et des pinces de souffrance…  

Non ! Lerne n’avait pas le droit !… C’était ignoble, comme de tuer ! davantage même ! et ses 

odieuses pratiques sur la Nature vierge accusaient à la fois l’horreur d’un meurtre et l’ignominie 

d’un viol !…  

[…] C’étaient de très modestes plantes dans leurs pots de faïence. Leurs noms en um ou en us 

me sont sortis de la mémoire — ce que je déplore, car ils donneraient à mon récit plus d’autorité 

comme plus de résonance. — Mais qui donc, à l’énoncé de leurs titres vulgaires, ne pourrait se 

représenter une aigrette de plantain et une touffe d’oreille-de-lapin ?  

[…] Ainsi allait ma pensée lorsque la tige du plantain se tortilla comme un ver.  

Dans le même temps, une masse d’un gris chatoyant fit un soubresaut qui trahit sa présence 

derrière le comptoir. Là gisait, au milieu d’une flaque de sang, un lapin à la fourrure argentée. Il 

venait de mourir et n’avait plus d’oreilles que deux trous sanglants.  

Le pressentiment de la réalité me couvrit de sueur. C’est alors que je touchai la plante velue. 

Ayant palpé les deux feuilles traitées, si conformes à des oreilles, je les sentis chaudes et 

frémissantes.  

Une reculade me lança contre le comptoir. Ma main, crispée de répugnance, secouait le 

souvenir du contact comme elle eût fait de quelque hideuse araignée ; elle heurta fébrilement la 

ratière, qui tomba.  

Du coup, le rat bondit à l’intérieur de la cage, se démena, mordit, roula, se débattit avec la 

fureur d’un possédé… Et mes yeux exorbités allaient sans cesse du plantain à l’animal, de cette tige 

frétillant toujours comme une couleuvre mince et noire à ce rat qui n’avait plus de queue…  

Sa blessure avait guéri, mais, vestige d’une autre expérience, la pauvre bête traînait après ses 

culbutes une espèce de ceinture défaite, laquelle fixait encore à son flanc tailladé la pousse verte 

qu’on y avait insérée.  

Cette pousse, d’ailleurs, me parut s’être étiolée.  
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Lerne remontait donc l’échelle des êtres ! Maintenant il greffait entre eux les animaux 

supérieurs et toutes les plantes !… Infâme et grandi, mon oncle m’inspira le dégoût et l’admiration 

d’un dieu malfaiteur.  

Son œuvre était pourtant moins estimable que repoussante, et je dus me faire violence pour 

continuer ma visite.  

Elle en valait la peine, même si elle ne fut qu’une visite à des hallucinations. Ce qui me restait 

à connaître dépasse les cauchemars d’un fou. Affreux, certes, mais comique aussi par un certain 

côté : burlesquement sinistre.  

Et parmi les patients, lequel dégageait cette horreur davantage ? Lequel, du cobaye, de la 

grenouille, ou des arbustes ?  

Le cobaye, à tout prendre, n’avait peut-être rien de si remarquable. Son pelage n’était-il vert et 

gazonneux que grâce au reflet de toutes ces plantes ? Cela se peut.  

Mais la grenouille ? Mais les arbustes ? Que penser d’elle et d’eux ?  

Elle — la rainette couleur des herbes, les quatre pattes enfouies dans l’humus, plantée au 

milieu d’un pot ainsi qu’un végétal aux quatre racines, la paupière close, l’air insensible et morne ?  

Eux — les dattiers ? D’abord ils n’avaient pas remué, et nul vent ne souffla, j’en suis certain ; 

et puis, quand ils s’agitèrent, ce fut dans tous les sens. Leurs palmes se balancèrent très 

doucement… il me sembla même entendre… mais je ne le jurerais pas. — Oui, les arbres se 

balançaient en se rapprochant à toutes les oscillations, et soudain ils s’agrippèrent l’un l’autre de 

toutes leurs mains aux doigts verts, et s’étreignirent convulsivement, rageurs ou tendres, pour la 

bataille ou l’amour, que sais-je ? c’est le même geste, brutal toujours.  

À côté de la grenouille, un vase de porcelaine blanche était rempli d’un liquide incolore où 

baignait une seringue de Pravaz. On avait posé près des arbustes la même seringue et le même vase, 

mais ici le liquide était rouge brun et se caillait. Je conclus à la sève et au sang.  

Les dattiers s’étant lâchés, ma main tremblante s’avança vers eux, et je comptai sous l’écorce 

douce et tiède les battements qui la soulevaient avec une cadence de pulsations…  

[…] 

Je rentrai sans encombre au château, puis dans ma chambre. Et là, cette vigueur factice qui 

m’avait soutenu s’effondra. Sans y parvenir, j’essayai, tout en me déshabillant, de récapituler ma 

campagne. Déjà elle prenait un air de mauvais rêve et je n’y croyais plus. Est-ce que le règne 

végétal pouvait fusionner avec le règne animal ? Quelle absurdité ! Si les polypes-plantes sont 

presque des polypes-bêtes, qu’est-ce donc qu’un insecte et une feuille, par exemple ont de 

commun ?  

 

 


