La septième poule
de SAKI (Hector Hugh Munro)
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- Ce n’est pas tant de la routine quotidienne que je me plains, observa Blenkinthrope, que de la
morne monotonie de ma vie en dehors de mes heures de bureau. Il ne m’arrive jamais rien de
remarquable, d’intéressant, d’extraordinaire. Même les petites choses auxquelles j’essaie de trouver un
certain intérêt ne semblent pas intéresser les autres. Comme mon jardin, par exemple.
- Vous voulez sans doute parler de cette pomme de terre qui pesait un peu plus de deux livres1, si
je me souviens bien, lui dit son ami Gorworth.
- Ah, parce que je vous en ai parlé ? J’en ai parlé aux autres dans le train ce matin. Mais je ne sais
plus si je vous l’avais dit à vous.
- Pour être précis, vous m’avez expliqué qu’elle pesait juste un peu moins de deux livres, mais j’ai
tenu compte du fait que les végétaux et les poissons d’eau douce ont une vie posthume au cours de
laquelle leur croissance se poursuit.
- Vous êtes bien comme les autres, dit tristement Blenkinthrope, vous ne faites que vous moquer de
moi.
- La faute en revient à la pomme de terre et non à vous, croyez-le bien, dit Gorworth. Elle ne nous
intéresse pas du tout, parce qu’elle n’a absolument rien d’intéressant. Les gens que vous retrouvez tous
les jours dans le train sont exactement comme vous. Leurs vies sont aussi atrocement banales que la
vôtre et ils ne vont certainement se pâmer d’enthousiasme devant la banalité de l’existence
d’autrui. Non, racontez-leur quelque chose qui sorte réellement de l’ordinaire, quelque chose de
dramatique, de piquant en diable, qui vous soit arrivé à vous ou à quelqu’un de votre famille, et vous
réussirez à capter leur attention. Ils parleront ensuite de vous autour d’eux avec un certain respect.
Quelqu’un qui habite à deux pas de chez moi, un certain Blenkinthrope, s’est fait sectionner deux doigts
par un homard qu’il rapportait chez lui pour son dîner. Le docteur dit qu’il faudra peut-être lui amputer
la main. Ça, c’est intéressant. Mais vous vous imaginez entrant dans un club de tennis en disant : « Je
connais un homme qui a réussi à faire pousser une pomme de terre d’un kilo. »
- Mais que voulez-vous que je raconte, mon vieux ? Ne viens-je pas de vous dire qu’il ne m’arrive
jamais rien de passionnant ?
- Inventez quelque chose, lui dit Gorworth.
Depuis le jour où il avait gagné un prix d’excellence en histoire sainte au collège, il s’était toujours cru
autorisé à être un peu moins scrupuleux que les personnes de son entourage. Mais aussi comment ne
pas se montrer indulgent envers quelqu’un qui dans sa petite enfance pouvait énumérer une liste de
dix-sept arbres mentionnés dans l’Ancien Testament ?
- Quoi, par exemple ? demanda Blekinthrope, d’un air quelque peu agacé.
- Dites qu’un serpent s’est infiltré dans votre poulailler hier matin et qu’il a tué six de vos sept
poules, d’abord en les hypnotisant du regard, puis en les mordant une fois paralysées. La septième
était une poule française avec des plumes sur les yeux si bien qu’elle a pu échapper au regard
hypnotique du reptile et qu’elle s’est précipitée sur ce qu’elle pouvait voir de lui et l’a déchiqueté à
coups de bec.
- Merci bien, fit Blenkinthrope d’un ton pincé. Je vous félicite pour votre don d’invention. Vous avez
l’imagination fertile. Si mon poulailler avait subi un tel dommage, croyez-bien que j’eusse été fier de le
faire savoir autour de moi, mais comme ce n’est pas le cas, je préfère m’en tenir aux faits, si triviaux2
soient-ils.
Cependant l’idée de la septième poule lui trottait gentiment la tête. Il se voyait assez bien raconter
son histoire dans un compartiment de train devant un auditoire choisi religieusement suspendu à ses
lèvres. Et toutes sortes de petites améliorations commençaient d’elles-mêmes à se mettre en place.
1
2

1 kilo = 2,2 livres (pound).
Trivial, adjectif mas sgl , pluriel triviaux synonyme de banal, commun, vulgaire.

1

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

Il était dans le même état d’esprit quand le lendemain matin il prit place dans le compartiment du
chemin de fer. En face de lui était assis Stevenham, qui avait acquis une certaine popularité en raison
du fait qu’un de ses oncles était tombé raide mort au moment où il s’apprêtait à mettre son bulletin de
vote dans l’urne lors d’une élection législative. La chose était arrivée trois ans plus tôt, mais Stevenham
passait toujours pour une autorité tant en matière de politique intérieure que de politique étrangère.
- Hello, comment se porte votre champignon géant, mais n’était-ce pas plutôt une courge ? lui
lança-t-on à la cantonade une fois qu’assis il eut commencé à déplier son journal.
Le jeune Duckby, qu’il n’appréciait que très modérément, monopolisa rapidement l’attention générale
en racontant un deuil survenu dans sa basse-cour.
-Quatre pigeonneaux emportés la nuit dernière par un énorme rat. Oh, ce devait être un monstre,
rien qu’à voir la grosseur du trou qu’il a creusé pour pénétrer dans le pigeonnier.
Aucun rat de taille moyenne ne semblait jamais exercer ses ravages dans ces régions : ils étaient
tous énormes dans leur énormité.
- Vous parlez d’une tuile, poursuivit Duckby en voyant qu’il avait capté l’attention et le respect de
son auditoire : quatre pigeonneaux enlevés d’un seul coup. Comme malchance, on ne fait guère mieux.
- Moi, j’ai eu six poulettes sur sept tuées par un serpent hier après –midi, dit Blenkinthrope d’une
voix qu’il eut peine à reconnaître comme étant la sienne.
- Par un serpent ? s’exclamèrent les voyageurs à l’unisson.
- Il les a hypnotisées l’une après l’autre avec ses petits yeux étincelants, puis il n’a eu qu’à leur
instiller son venin, alors qu’elles étaient paralysées. Une voisine alitée, qui était incapable d’appeler au
secours, a tout vu depuis la fenêtre de sa chambre à coucher.
- ça par exemple ! reprirent en chœur les passagers du compartiment.
- Mais le plus curieux, c’est ce qui est arrivé à la septième, celle qui n’a pas été tuée, reprit
Blenkinthrope en allumant lentement une cigarette. Sa timidité l’avait abandonné et il commençait à
réaliser combien il est facile de tromper son monde une fois qu’on s’est décidé à franchir le Rubicon 3.
Les six poules mortes étaient des Minorquiennes, la septième était une poule de Houdan, avec une
touffe de plumes au-dessus des yeux. Comme elle pouvait à peine voir le serpent, elle n’a pas été
hypnotisée, ce qui lui sauva la vie. Bien plus, voyant quelque chose qui se tortillait sur le sol, elle s’est
jetée dessus et l’a tué à coups de bec.
- ça alors ! s’exclama le chœur.
Durant les jours qui suivirent Blenkinthrope découvrit combien peu nous affecte la perte du respect
de soi quand on s’est acquis l’estime du monde. Son récit fut publié dans des revues avicoles et
reproduit ensuite en première page d’un quotidien à grand tirage. Une dame lui écrivit même du nord de
l’Ecosse pour lui relater une histoire similaire dont elle avait été témoin et qui avait pour protagonistes
une hermine et un coq de bruyère aveugle. Un mensonge semble moins grave quand il y en a d’autres
pour le corroborer.
Pendant quelque temps l’adaptateur de l’histoire de la Septième Poule jouit au maximum de son
statut de personnage important qui avait tenu sa partie dans les événements étranges et insolites qui
avaient marqué son époque. Puis il fut brusquement rejeté dans l’ombre et relégué aux oubliettes par la
brutale accession à la notoriété d’un certain Smith-Paddon, un abonné tout comme lui de la ligne de
chemin de fer qu’il utilisait tous les jours et dont la fillette avait été renversée par une voiture
appartenant à une vedette de music-hall. L’actrice, qui ne se trouvait pas dans la voiture au moment de
l’accident, figurait en revanche sur de nombreuses photographies publiées dans divers magazines
occupés à s’enquérir de l’état de santé de la petite Maisie, fille d’Edmund Smith-Paddon, Esq. Absorbés
par ce nouvel intérêt humain, les compagnons du train de Blenkinthrope se montrèrent presque

3

Franchir le Rubicon : prendre une décision définitive, passer à l’action. Cette expression faire référence au
général romain Jules César qui, en franchissant avec son armée la rivière le Rubicon, frontière interdite entre la
Gaule et l’Italie, déclarait la guerre au Sénat de Rome.
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grossiers avec lui quand il tenta de leur expliquer les moyens qu’il avait imaginés pour empêcher
vipères et faucons de pénétrer dans son poulailler.
-Gorworth, à qui il s’ouvrit de ses déboires, lui donna le même conseil qu’auparavant.
- Inventez quelque chose.
- Oui, mais quoi ?
Cet acquiescement immédiat et la question qui l’accompagna trahissaient une modification
significative dans l’attitude éthique de Blenkinthrope.
Et quelques jours plus tard, ce dernier dévoilait un chapitre de son histoire familiale au petit groupe
d’habitués qui partageaient son compartiment de chemin de fer.
- Il est arrivé un truc assez bizarre à ma tante, celle qui habite Paris, commença-t-il (il avait certes
plusieurs tantes, mais qui étaient toutes géographiquement situées dans la périphérie londonienne).
Elle s’était assise au Bois il y a quelques après-midi de cela, après avoir déjeuné à la légation
roumaine.
Malgré ce que l’histoire pouvait gagner en pittoresque du fait de l’introduction de cette atmosphère
diplomatique, elle sortait par là même du cycle des événements courants. Gorworth avait eu beau
prévenir son disciple contre ce genre de dérapage, l’enthousiasme bien connu du néophyte avait eu
raison de ces conseils de prudence.
- Elle se sentait somnolente, poursuivit-il, sans doute à cause du champagne qu’elle n’a pas
l’habitude de prendre au milieu de la journée.
Un murmure d’admiration traversa l’assistance. Les tantes de Blenkinthrope n’avaient pas l’habitude
de prendre du champagne au milieu de l’année, encore moins de la journée, car elles considéraient
cette boisson comme un élément exclusif et parfois même accessoire des fêtes de fin d’année.
- Elle somnolait donc sur son banc depuis quelques minutes, quand un monsieur assez corpulent
s’arrêta devant elle pour allumer un cigare. A cet instant un jeune homme surgit derrière son dos, armé
d’une canne-épée, et le frappa une bonne demi-douzaine de fois. « Canaille ! cria-t-il à sa victime. Tu
ne me reconnais pas. Mon nom est Henri Leturc. » L’homme ainsi poignardé essuya un peu du sang
qui maculait ses vêtements et dit à son agresseur : « Et depuis quand une tentative d’assassinat tientelle lieu de représentation ? » Sur quoi il finit d’allumer son cigare et s’éloigna. Ma tante avait pensé tout
d’abord à appeler la police, mais devant l’indifférence avec laquelle le principal intéressé traitait cette
affaire, elle estima que ce serait une impertinence de sa part que d’intervenir. Inutile de dire qu’elle
attribua ces événements aux effets conjugués d’une après-midi ensoleillée succédant à un déjeuner un
peu trop arrosé à la légation. Or voici la partie la plus singulière de mon histoire. Deux semaines plus
tard un directeur de banque fut assassiné à coups de poignard en cet endroit même du Bois. Son
assassin était le fils d’une femme de ménage jadis employé par la banque et qui avait été congédié par
le directeur en raison de son intempérance chronique. Son nom était Henri Leturc.
A dater de ce jour, Blenkinthrope fut tacitement considéré comme le Münchausen 4 du groupe.
Chaque jour, ses compagnons de voyage rivalisaient d’efforts pour qu’il continuât de mettre à l’épreuve
leur pouvoir de crédulité, et Blenkinthrope, ancré dans la fausse sécurité que lui procurait un auditoire
réceptif et bienveillant, déployait des trésors d’ingéniosité pour répondre à ce besoin sans cesse
renouvelé. L’histoire de la loutre apprivoisée (racontée par Duckby) qui nageait dans un bassin
aménagé dans le jardin, et qui poussait des gémissements désespérés chaque fois qu’on omettait de
payer la note d’eau, n’était qu’une parodie un peu grossière des tentatives les plus échevelées de
Blenkinthrope. Et puis la Némésis5 frappa.
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Officier allemand (1720-1797) célèbre pour le récit romancé et extravagant de ses aventures militaires,
synonyme de mythomane, de menteur.
5
Divinité de l’antiquité grecque personnifiant la Vengeance des dieux contre la démesure, l’exagération.
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Un soir qu’il regagnait sa villa, Blenkinthrope trouva sa femme assise devant un paquet de cartes
qu’elle examinait avec une attention particulière.
-Toujours la même patience ? jeta-t-il négligemment.
- Non, mon chéri, celle-là c’est celle de la Tête de Mort, la plus ardue de toutes. Je ne l’ai jamais
réussie, et je ne sais même pas si j’y tiens tellement. Mère ne l’a réussie qu’une seule fois dans sa vie,
et elle en avait une frousse bleue elle aussi. Sa grand-tante l’avait réussie une fois, et, la pauvre, en
était morte. D’excitation, je pense. Et Mère avait toujours eu le pressentiment que si jamais elle la
réussissait, elle en mourrait elle aussi. Et de fait elle est morte le soir même. Je sais bien que sa santé
déclinait, mais tout de même, c’était une drôle de coïncidence, tu ne trouves pas ?
- Dans ce cas, ne la fais pas, lui dit nonchalamment Blenkinthrope en sortant de la pièce. Quelques
minutes plus tard sa femme l’appela.
- John, j’ai eu un de ces chocs, j’ai failli la réussir. Il ne me manquait que le cinq de carreau. Cette
fois c’était moins une.
- Mais tu n’as pas bien vu, lui dit son mari, qui était revenu dans la pièce. Si tu poses le huit de trèfle
sur le neuf, tu peux placer le cinq sur le six.
Sa femme fit ce qu’il lui disait d’une main tremblante… et suivit ainsi l’exemple de sa mère et de son
arrière grand-tante.
Blenkinthrope aimait sincèrement sa femme, mais au milieu de son chagrin une pensée
l’obsédait : il venait enfin de vivre une aventure extraordinaire et réelle ; sa vie n’était plus ce long
chapelet d’heures grises et monotones. Les manchettes 6 susceptibles de décrire sa tragédie
domestique s’imprimaient en lettres de feu dans son cerveau : « Un pressentiment héréditaire se
confirme », « La réussite de la Tête de Mort : un jeu de cartes qui justifie son nom sinistre depuis trois
générations ». Il écrivit un récit complet de cette tragédie pour le journal local, dont le rédacteur en chef
était un de ses amis, et il en confia un résumé à un autre ami pour un magazine. Mais dans un cas
comme dans l’autre sa réputation vint nuire à ses ambitions. « On ne raconte pas d’histoires quand on
vient de perdre sa femme », se disaient entre eux ses amis, et une brève note de condoléances à
propos du brusque décès « de la femme de notre estimé voisin, Mr John Blenkinthrope, victime d’une
crise cardiaque », publiée dans la rubrique nécrologique du journal local, fut la seule concrétisation de
ses rêves de gloire.
Blenkinthrope renonça à la société de ses anciens compagnons de voyage et prit désormais un
train plus matinal pour se rendre à son travail. Il essaie de temps en temps de capter l’attention et la
sympathie d’un inconnu en lui narrant en détail les prouesses vocales de son canari favori ou en lui
décrivant les dimensions de sa plus grosse betterave : mais il a peine à reconnaître en lui l’homme que
l’on désignait autrefois du doigt comme le propriétaire de la Septième Poule.
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