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TRAVAUX D ' É L È V E S 

Capsule 
(Portrait) 

Il s'appelait Capsule... C'est lui-même, un jour, qui l'a
voua... On passait devant le château, et, tout à coup, il 
nous dit : « Chez nous, la prison est bien plus grande ! » ; 
puis il ajouta : « Chez nous aussi, on ne m'appelait pas Z..., 
mais Capsule, à cause de mon nez... » 

Car, pour un nez, c'est un nez !... : 
« De quoi sert, en effet, cette oblongue capsule ? 
D'écritoire, Monsieur, ou de boîte à ciseaux ?... 
Non pas ! Car c'est un roc..., c'est un pic, c'est un cap... ; 
Que dis-je : c'est un cap ?... : c'est une péninsule ! » 

Heureux l'homme qui possède un tel nez ! Son intelligen
ce en est doublée car, assurément, un petit cervelet rem
plit-il cette masse ! Par exemple, tenez : Monsieur Capsule 
découvre de nouvelles lois en physique, et plus tard on di
ra : « Les lois de Capsule », tout comme on dit : « Les lois 
de Mariotte »... Voici celle qu'il a sortie l'autre jour au mi
lieu d'un orageux silence : 

« La difficulté des problèmes est en raison directe de la 
grosseur du livre qui les contient »... 

Récemment, l'un de ses amis élevait des objections en 
philosophie sur la question de l'espace : « Nous autres, les 
savants... », disait-il.., Monsieur Capsule était heureux de 
se sentir compris dans cet exorde convaincu. Monsieur 
Capsule n'ignore pas sa valeur. 

— Outre un grand penseur, Monsieur Capsule est encore 
un gros mangeur... C'est par fournée qu'il avale ; puis, il 
s'arrête, et digère... On croirait qu'il broute, puis rumine... 

Quand Capsule prend la parole : clic, clac, quel tinta
marre ! Du bruit, du vide, et voilà tout !... 

Mais ce philosophe profond, si profond que ce creux est 
un abîme, se double d'un sentimentaliste... Les montagnes 
sont pour lui l'escabeau d'où son génie s'envole... 

Amis, disciples de ce nouveau maître, recueillons pieuse
ment sur ses lèvres chacun des apophtegmes sortis de cette 
boîte, buvons ses paroles et nourrissons-nous-en. Capsule 
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prête une âme aux rochers, la Dent du Midi maigrit, et « cer
taines aspérités de sa crête occidentale ressemblent étran
gement, dit-il, à un chauffeur d'autobus dévalant à toute vi
tesse sur cette piste vertigineuse ! »... 

Il y a de quoi perdre la tête... 
Reste le cœur ! Et du cœur, chacun sait si Capside en a... 
Mais il est temps que je termine, de peur que Capsule ne 

me prenne dans le nez : la place ne manquerait pas, — n'im
porte, je préfère la paix. D'ailleurs Capsule a si bon ca
ractère qu'il ne m'en voudra pas, car, s'il s'en prenait, je 
serais obligé de rétracter cet éloge... *** 


