
Un jeu ingénieux 

J’ai inventé un jeu, un perfectionnement du rat en lambeaux que les gamins vulgaires font courir au 

bout d’une ficelle, le soir, dans les jambes des passants. Le soir, donc, dès que le jour a baissé, des 

oiseaux que j’ai fabriqués, espèces de corbeaux saugrenus, charpentés en fil de fer avec des ailes de 

soie noire, sortent sournoisement d’entre nos persiennes qui sont très vite refermées, et descendent 

d’une allure drôle se poser au milieu de la rue sur les pavés. Un anneau auquel ils sont suspendus peut 

courir librement le long de la ficelle avec laquelle je les fais sautiller par terre. Et quand les passants 

se sont baissés pour regarder ces bêtes qui se trémoussent, je tire la ficelle que j’ai gardée dans la 

main. 
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