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Arthur Silent 
(alias Claude Esteban) 

 

Zibeline et petit-gris 
 

 
Ce court récit fait partie du dossier préparatoire des Mémoires minuscules (IMEC / EST-43). Il n’a pas été 

inclus dans l’ouvrage publié par Claude Esteban sous le pseudonyme d’Arthur Silent (Flammarion, 

collection Textes, 1984), qui obtint l’année suivante le Prix des Deux Magots. Pour plus de détails sur 

cette aventure littéraire étonnante, on consultera le texte de Florence Delay dans ce n° spécial de 

Secousse.  

Nota - Dans le roman de Jules Verne, le journaliste anglais se nomme Harry Blount ; Arthur Silent a 

choisi de le nommer Truman, indiqué en surcharge du nom Blount biffé. 
 

 

Je n’ai pas choisi de naître. Je ne choisirai pas de mourir. Dans l’entre-deux toutefois, et 

à la mesure de mes moyens, je fais ce que bon me semble. Les préjugés ne m’arrêtent 

pas, ni le qu’en-dira-t-on, si pernicieux toujours dans nos provinces. Mon père était 

tapissier ; mon oncle, son frère jumeau, modeste voyageur de commerce. On nous 

estimait à Namur. Trop longtemps, j’ai chanté à la chorale. Pour eux, bien sûr, pour 

qu’ils puissent s’enorgueillir de la jolie voix de leur fils, de leur neveu et de sa bonne 

tenue à l’école. Cela ne les a guère empêchés de passer l’arme à gauche, mon pauvre 

père, mon oncle Sigismond, dans la même compagnie de sapeurs, lors de la première 

offensive en Ardennes. Gloria deo, de profundis. Chaque Toussaint, ma mère va fleurir 

leurs tombes entre Saint-Garamond et Vesoul. J’y allais quand j’étais plus jeune. J’ai 

trop à faire maintenant. 

 

De mon métier, je ne dirai presque rien. Ma mère en éprouverait quelque honte, elle qui 

me voyait banquier, sacristain, séminariste. Précisons seulement que ma profession 

m’oblige à beaucoup voyager. Du Caire à Karachi, de Johannesburg à Lisbonne, partout 

où la sensualité pousse les hommes à d’étonnants désirs, à des ardeurs sans but, à des 

transports sans cause. J’en tire certains profits, mais l’argent, savez-vous, n’est pas ce 

qui m’importe. Billets verts ou comptes bloqués trahissent la même névrose. Ce que 

j’aime, ce que je poursuis, et même sous les climats tropicaux, c’est la passion des 

femmes. Enfant, j’ai lu, relu cent fois Michel Strogoff, non pour l’histoire, qui très vite 

me parut mesquine : pour l’accoutrement du Grand-Duc. À Petersbourg, rappelez-vous, 

lorsqu’il vient respirer une bouffée d’air pur sur le balcon du Palais-Neuf, il arbore à son 

dolman vert un simple parement de zibeline. Jules Verne n’en dit presque rien. Mais le 

fait, bien évidemment, parle de lui-même. Harry Truman, le journaliste anglais, ne s’y 

trompe pas. Lors de l’étape à Nijni-Novgorod, le Grand-Duc Alexis, frileusement, 

s’enveloppe d’un manteau d’hermine. C’est alors, rien qu’alors, pensez-y, qu’il révèle à 

Michel Strogoff la terrible mission dont il le charge. Et quand s’approche le 

dénouement, parmi les steppes d’Irkoutsk, sous la tourmente et les rafales de neige, le 

Grand-duc ‒ c’est écrit noir sur blanc ‒ porte une toque de castor. Strogoff s’en 

souviendra trop tard, lorsque la lame du bourreau mongol, malgré ses pleurs, le rend 

aveugle. Et le Grand-duc s’éloigne enfin, mi-goguenard, mi-déçu, dans un superbe 

froissement de loutre. 

 

J’ai médité ce livre merveilleux. J’y ai déchiffré mon destin, ligne à ligne. Mon oncle, 
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mon père, tous mes parents n’ont été que des Michel Strogoff sans prestige. Le devoir, 

le travail bien fait, avec la mort au bout, obscure, indigne. Seule la fourrure peut sauver, 

arracher l’homme à sa roture. J’ai choisi d’être le Grand-Duc. Celui qui méprise et qui 

dicte. Celui qui frappe et qui flétrit, tout en caressant de son fouet la peau des bêtes 

sublimes. À Rio, à Buenos Aires, à Bombay, que la mousson menace, que le soleil sans 

pitié accable les populations besogneuses, je vais, je viens dans mes pelisses d’astrakan, 

j’empoche les dollars dans mes manchons de martre. Loin de Namur, loin de l’Europe 

aux manteaux de ratine, j’exulte pour moi seul, ganté de petit-gris, empanaché 

d’opossum. 

 


