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Un mot sur l’auteur Charles Fort
(1874-1932)

Dès l’âge de 17 ans, Charles Fort a tenté
de se faire une place dans le milieu
journalistique. Son esprit – vif et spacieux –
était fait pour collectionner le savoir et
réfléchir sur la manière dont la science, la
religion et l’humain en général assimilent les
manifestations du réel et tentent de
les fixer en notions et en systèmes.
Dur gagne-pain que celui de l’écriture,
cependant. C’est ainsi que Fort, pour
s’offrir de quoi manger même frugalement
tous les jours, et nourrir sa femme Anna
(il s’est marié à 20 ans), a écrit des dizaines
de nouvelles qu’il tentait de vendre à la
pièce, toutes imprégnées d’un humour
savoureux et un peu caustique, qui nous
permettent de saisir son attitude dans
ce monde à la fois étrange et ordinaire.
On se situe autour de 1905 ou un peu après.
Fort a écrit de nombreuses nouvelles, il en
vend à Théodore Dreiser, notamment (qui
travaille alors au Smith’s Magazine).
Pour découvrir les œuvres phares du père de
l’insolite, visitez <https://charlesfort.biz>.
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ErastusStickpinn’étaitpasquefleuriste,
il était aussi l’employé de McGallum. Et
McGallumétaitpeut-êtrefleuristeégalement,
maisErastusStickpin,sonemployé,étaitun
artistefloral.Dumoinssesentait-ilainsi.
McGallumportaitdebeauxcompletsblancs,
maisc’étaitunrustre.
Un matin, Erastus était en train de créer
unbouquetderoses.Avecdélicatesse,ilprenait
lesfleursentrelepouceetl’index,lesinsérait
parmilesautres,puiséloignaitlebouquetpour
en apprécier l’effet. Il ajouta pour la touche
finaleunpeudefougère.
—Arrête-moiça!criaMcGallum.Bouge-toi
unpeu,occupe-toidesplantes!
Il poussa le garçon à la veste ornée de
boutonsdebronzeverslaportearrière,appela
lelivreur,invectivatoutautantlacaissièrepour
lafairedescendredesontabouret.Chacunse
dépêchadeprendreunpotetdecourirdehors
pour le déposer par terre, puis revint en
courantpourprendreunautrepot.McGallum
croyaitauxvertusvivifiantesdelapluie.
L’âme artistique d’Erastus Stickpin se
rebella,tandisqu’ilcouraittoutcequ’ilpouvait
avec des caoutchoucs et des ficus dans ses
bras. Quand il put reprendre son travail, il
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s’intéressa aux violettes, leur faisant de jolis
rubans,coupantlesboutsdetissusavamment,
étudiantsonœuvreafindel’améliorer.
—Laisse tomber! grommela McGallum.
Ramèneplutôtlesplantesàl’intérieur,lapluie
acessé.
Délaissant les violettes, Erastus courut
chercherlescaoutchoucsetserebellaunpeu
plus.Ilapprenaitquel’expressivitéetl’émotion n’étaient pas très utiles aux yeux d’un
commerçant. Il découvrait que la bonne
manièredefairesaplace,c’étaitd’afficherune
valeurquel’employeurpouvaitapprécier.
De sorte que lorsqu’Erastus eut fini
d’agraferetdeplacerdesfeuillesd’automne
jusqu’à ce que sa guirlande fasse bel effet,
et que pour ce temps soi-disant perdu il ne
reçut que des injures, il décida de balancer
par-dessusbordl’expressivitéetl’émotionet
commençaàélaborerunplan;iln’allaitcertes
pasresteremployétoutesavie.
Un après-midi que McGallum était sorti,
la boutique reçut une commande pour sept
nids d’oiseaux, c’est-à-dire des corbeilles de
fleurs...C’étaitàlamode.
Erastus se foutait pas mal des fleurs que
le livreur avait déposées sur le comptoir de
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marbre. À la place, il avait décidé de passer
l’heureautéléphone.
Il appelait d’autres fleuristes. Avaient-ils
enstockdesrhododendrons?Oui?Avaient-ils
aussidescamélias?Etdesdahliasainsiquedes
hortensias?L’unavaitdeshortensias,maispas
decamélias.
Erastus continua d’appeler à droite et à
gauche jusqu’à ce qu’il apprenne qu’aucun
autre fleuriste ne possédait de verge d’or.
McGallumenavait.
Revenudesescourses,McGallums’écria :
—C’estdecettefaçonquetupassesl’aprèsmidi?Pendantqueseptcommandessonten
souffrance?
—MonsieurMcGallum,réponditErastus
avecdignité,j’aipeut-êtrenégligécettetâche,
maisc’étaitdansvotreintérêt,jevousl’assure.
—Vraiment!?tonnalepatron,avecunton
si coupant que toutes les fleurs des étalages
auraientputomberd’uncoup.Jeseraiscurieux
desavoircequetuconnaisàmesintérêts!
Erastus,sansquittersonairdigne,répondit
dutacautac :
—Jepeuxécoulertouteslesvergesd’orque
vousavezenmagasin.
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—C’est ça... et je me demande bien qui
voudraitdesvergesd’or.Jenelesauraismême
pas rachetées si ces prétentieux mondains
ne m’avaient pas rapporté leurs restants du
banquet. Ha! Il peut vendre les verges d’or!
Vous avez entendu ça? continua-t-il sur un
tonrailleurenprenantàtémoinlelivreur,la
caissièreetlejeuneportier.
Etlesautresderireàl’idéequelabonne
sociétédeNewYorks’abaisseraitàacheterde
laverged’or.
Lelendemain,Erastusfaisaitdesgerbesde
muguet sans trop s’appliquer, un air inhabituellement attentif au visage. À midi, la
caissièrel’interpella :
—Alors, Raptus, tu nous as vendu
beaucoupdevergesd’or?
Lelivreursemitàrire.
—Nous allons sûrement passer la nuit à
remplirlescommandes...
—Ahoui,ditlejeuneportier,jesensqu’on
nevapaschômer!
Mais Erastus se garda de répondre, l’air
aux aguets. Quand le soir arriva, un jeune
hommefitirruptiondanslemagasin.
—Bonsoir,bonsoir,dit-ilàlaronde.Belle
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boutiquequevousavezlà.Beauplancherde
céramique, belles décorations... Il fait beau,
n’est-cepas?Jetentemachance,maisj’imagine
quevousn’avezpascequejecherche.
—Nousavonspasmaldechoses,répondit
McGallum,piquéauvif.
—C’estvrai?Alorsjevousachèteraisdela
verged’or.
—Delaverged’or?répétaMcGallumsur
untonpresquefroissé.
Lesprophètessonttoujoursmalvusdans
leurpays,etquisemoqued’unprophèteavéré
setrouveunpeubête.
—Oui,nousavonsdelaverged’or,bien
sûr. Quoi? Un autre client veut de la verge
d’or?
Unmonsieurd’uncertainâgeetbienmis
desapersonnevenaitd’entreretd’enréclamer
aussi, expliquant qu’il avait ratissé tous les
quartierspourentrouver.
CommeMcGallumlesservait,ilremarqua
l’œilmauvaisquelesdeuxclientssejetèrent.
Ilsfinirentparpartirtoutenseméfiantl’un
del’autre.
—Ehbien,lâchaMcGallum,tuparlesd’une
coïncidence.Çanerisquepasdeserepro...
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—Jecherchedelaverged’or,vousenavez?
demanda un homme en tenue militaire qui
venaitdepasserlaportetoutjusterouvertepar
lejeunecommis.
—Oui, que des coïncidences, renchérit
McGallumaveccolère,aprèsavoirvendusa
troisièmegerbedesolidagemal-aimée.
Derrièrelui,unpetithommetimideattendaitquelepatronsoitdemeilleurehumeur.
—J’ignoresivoustenezcequejecherche,
jesuisdésolédevousdéranger...Maisauriezvousparhasarddelaverged’or?Mêmeune
tigeferaitl’affaire.
—Fichtre! Erastus, cracha McGallum
quandilvenditladernièretigedeverged’or,
je dis qu’il s’agit de coïncidences, mais
je trouve ça quand même louche. Comment
aurais-tupusavoir?
MaisErastusétaitautéléphoneetfitmine
denerienentendre.
Un autre client entra et demanda de la
verged’or.Maisiln’yenavaitplus.
Erastus,quivenaitderaccrocher,s’adressa
àsonemployeur :
—Vousm’avezparlé,MonsieurGallum?Je
viensd’apprendrequepersonned’autreque
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vousenvillenetientencemomentdecampanulesenmagasin.
—Oui,et...?
—Oh, rien, mais demain il y aura une
demande.Jevoussuggèredemonterleprix.
Vousauriezpuvendrelaverged’orbienplus
cher,sivousaviezvoulu.
—Mais qui voudrait des campanules?
s’écria encore McGallum en prenant encore
unefoisàpartiesesautresemployés.
Erastus se contenta de sourire en coin et
rentrachezluiaprèssonquartdetravailsans
avoirnettoyésatable.McGallumserenfrogna
envoyantleslieuxetdemandaaulivreurde
balayerlesrestesdepétalesetdefeuillessurle
comptoiretleplancher.
Lelendemain,toutlemondeaffichaitun
airtantôtfébrile,tantôtmoqueur.McGallum
était nerveux et irritable. Pour un rien, il
rabrouaitlelivreur,puislejeuneportier,puis
lacaissière.MaisavecErastus,ilseforçaità
resterrespectueux.
Enfindejournée,McGallumétaitdevenu
insupportable.Ils’emportacontreleportierà
lavuedelaportedeserrerestéeouverte.
Lacaissièrefinitparricaneraubénéficedu
jeuneemployé :
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—Bon,jecroisquepersonnenesejettera
surlescampanules.
Comme elle disait ces mots, un étranger
apparemmentallemand,àlafortemoustache
et aux manières affectées, entra dans la
boutique.
—Afez-fousdescampanules?
—Maisbiensûr,réponditMcGallum,mipréparémi-étonné.
—Ah,zesuiscontent,z’aizerzépartout.
McGallumconsultalacaissièreduregard.
—C’estdelasorcellerie,ouquoi?
Maisellen’eutpasletempsdecommenter
qu’un autre homme d’âge mûr se présentait
pourdemanderdescampanules.
Puisuntroisièmequiannonçatoutdesuite
ses couleurs : il paierait le prix, il n’y avait
qu’une sorte de fleur qui l’intéressait.
McGallum,suspicieux,voulutledevancer :
—Jesupposequevousvoulez...
—Descampanules,s’ilvousplaît.
Quelquesminutesplustard,unhommeà
boutdesoufflepassalaporteetsanssedonner
lapeined’allerplusloin,lançantsimplement
unmonologuedésespéré :
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—Çanevautsansdoutepaslapeinede
vousledemander,j’enaicherchépartouten
vain,maisauriez-vousdes...
—Campanules?
—C’estça,oui!Commentsaviez-vous?En
avez-vous?
—Oui, bien sûr, nous avons à peu près
touteslesfleursquevouspourrieznommer.
Maisdites-moi,quelleestcetteenviesoudaine
pour des campanules généralement peu
populaires?
—Quoi?demandal’hommedontleregard
s’assombrit. D’autres en ont commandé? La
poisse.C’estque...j’aibesoindecesfleurspour
unami.
À un autre client, McGallum posa la
question encore une fois; pourquoi tout le
mondevoulait-iltoutàcoupdescampanules.
Pour toute réponse, il n’eut droit qu’à un
bredouillementembarrassé,cequin’éclairait
enrienseslanternes.
—Erastus!
MaisErastusétaitautéléphone.Quandil
lâcha l’appareil et qu’il fut disponible pour
parleràsonpatron,ilannonça :
—Ehbien,MonsieurMcGallum,jeviens

Vol à la tige

10

d’apprendrequevousêtesleseulfleuristeen
villeàposséderdusceaudeSalomon.
—Çasuffit,jeunehomme,tuvasfinirpar
medirecequisepasse?
—Désolé, je ne peux pas vous le dire,
réponditmielleusementErastus.Sinousétions
associés,ceseraitdifférent,évidemment.Pour
mon associé, je n’aurais aucun secret, bien
entendu.
—Associés?s’écriaMcGallum.Jeteverrais
plutôtcomme...
Mais il dut se calmer, car un autre client
àsatisfairevenaitd’entrer.
—Auriez-vous des campanules, par
hasard?
Lorsqu’Erastuss’apprêtaàretournerchez
luicesoir-là,plustôtqued’habitude,sansdemander de permission et après avoir dit au
livreurdepréparerlui-mêmeunbouqueten
urgence,McGalluml’attrapaau vol.
—Jenetecomprendspas,Erastus,jelejure
surmatête.Jenepourraispasenvisagerdete
prendrecommeassocié,mêmesitut’esmontré
très utile. Un jeune homme doit gravir les
échelons,tucomprends.Maisdis-moiàquoi
rimetoutceci?Etsachequejenerechignepas
àl’idéededoublertonsalaire,tulevauxbien.
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—Jesuisdésolé,réponditErastussurun
ton peiné, mais j’ai pour principe de ne me
confier qu’à mon associé. Je vous signale
cependant que je crois avoir trouvé assez
d’appui pour ouvrir bientôt ma propre
boutique,àunpâtéd’ici.
—Voyonsdonc,Erastus,quelleidée!Toiet
moi on s’est toujours bien entendus, il me
semble.Disdonc,vingtdollarsparsemaine,
c’est un bon salaire pour un jeune homme
commetoi.C’estbienparcequej’aieudela
sympathiepourtoidèslepremierjour.Là...
Tuvasmediregentimentcequisepasse.
—Je pense, dit Erastus, que le tailleur
déménagelepremierdumois.Jem’installerai
sansdoutedansseslocaux.
—Je m’en fous! s’emporta McGallum, il
n’estpasquestionquel’onmeforcelamainà
prendreunassocié.
Erastusenfilasavestelepluscalmement
dumondeetdit :
—Préparez-vousdemainàunedemande
pourlesceaudeSalomon.Bonsoir.
Lelendemainmatin,lejeuneportiersalua
Erastusavecdéférence :
—Bonjour,MonsieurStickpin.
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—Bonjour,MonsieurStickpin,lançaàson
tourlacaissière.
Erastus s’appliqua à la confection de
quelquesbouquets,puisilpassalerestedela
journéeassisdanslefauteuild’osiervertdu
patron.Ilavaitpoussél’audacejusqu’àporter
ungiletblanc,commeMcGallum.
Puiscommencèrentàarriverdeshommes
d’uncertainâge,d’autresplusjeunes,d’autres
habillésavecélégance,d’autresencoreplutôt
débraillés. Tous demandèrent si la boutique
vendaitdusceaudeSalomon.
—Je me rends, grommela McGallum
lorsqueladernièretigedesceaudeSalomon
futvendue.Erastus,tuesassezimpitoyable,
maisjevaiscéder.Alors,dis-moienfincommenttut’yprends!
—Certainement, répondit l’employé sur
untonaffable.Maisavant,faisonsleschoses
en bonne et due forme, en présence d’un
notaire.Jen’airienàcacheràmonassocié.
McGallum grogna encore un peu, mais
appela un officier public. Il grogna encore
unpeuenlisantlesclausesdel’entente.Puis
l’actefutsigné.
—Commentetpourquoi...Jevaisvousle
dire,cherassocié,ditErastuslorsqueStickpin
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et McGallum se retrouvèrent sur un pied
d’égalitédanslebureaudeladirection.Vous
êtesunhommed’affairesefficace,maisilvous
manqueunpetitquelquechose.Vousnelisez
pasassezlejournal.Aufait,jedoisvousdire
quedemain,ilfauts’attendreàvendrebeaucoupdezinnias.Ceseraitunebonneidéede
songeràmonterleprix.Voilàl’annoncequeje
feraiparaîtredemainmatindanslesjournaux.
McGallumpritlacoupuredepapieretla
lut.

À 20 heures, à l’angle de la Cinquième
avenue et de la Trentième rue, jeune femme
veuve et fortunée souhaite rencontrer homme
sérieux disposé au mariage. L’âge n’a pas
d’importance. Prière de signaler son intérêt
en tenant un bouquet de zinnias dans la main
droite.
EtMcGallumderéagir :« ------------------! »
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