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La vipère cornue
Charles Millot 
alias Henri Gervèse (1880 - 1959)

Officier de marine, peintre et illustrateur. il est connu pour ses séries de cartes 

postales et dessins humoristiques sur la Marine dans l'inspiration de l'autre dessina-

teur humoristique célèbre de la Marine Sahib.

Jacques Schrimann, petit-neveu de Gervèse, qui a hérité des archives et de sa 

maison natale de Vesoul, a offert à la Revue maritime de publier des inédits de son

grand-oncle illustrés par Max Moulin.

Pour mémoire, Jacque Schirmann est Président des Pensionnés de la Marine 

Marchande et auteur d'un livre sur Gervèse. La Revue maritime, en avait publié les

bonnes feuilles dans son numéro 485 de mai 2009.

La rédaction

Ce qui suit me fut conté par le Capi-
taine de Vaisseau G... qui avait, au
cours de sa brillante carrière, parcouru

une bonne moitié du monde et dont l’imagi-
nation était suffisamment débordante pour
qu’il pût, si la fantaisie l’en prenait, situer 
n’importe lequel de ses souvenirs dans l’autre
moitié, celle où il n’avait jamais mis les pieds. 

J’ignore s’il avait jamais été au Congo,
mais je sais qu’il me raconta l’histoire suivante
correspondant, me déclarait-il, à l’époque où
il commandait la Marine à Libreville1. 

Un matin, alors qu’il dépouillait le modeste courrier parvenu à son 
bureau, son attention fût attirée par un léger bruit de caractère inusité qu’un 
rapide examen lui permit d’attribuer à un serpent qui rampait négligemment le
long de la cloison.
1. A l’époque, le Gabon était une province du Congo
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histoireLa vipère cornue

Son expérience déjà grande des choses et des gens dans la colonie lui fit
reconnaître immédiatement qu’il s’agissait d’une vipère cornue, vertébré dont

le caractère et la morsure sont tout
particulièrement redoutables.

Il ne fût donc pas long à
grimper sur sa table et à pousser
de grands cris pour appeler son
personnel à l’aide.

Le premier qui se présenta
fut son secrétaire, un quartier-
maître fourrier, dont la face 
souriante s’encadra dans la porte
qu’il entrouvritrespectueusement
après avoir, comme il convient,
rectifié sa tenue et consciencieu-
sement frappé. Ses yeux se portè-
rent sur son chef qu’il fut quelque

peu ahuri de trouver perché sur son bureau, puis sur la vipère que le dit chef 
désignait du doigt. Le secrétaire, dont les services comme fourrier étaient 
appréciables, mais qui n’avait aucune expérience spéciale pour dompter les 
reptiles, se retira prudemment pour aller, à n’en pas douter, non sans avoir 
doucement fermé la porte.

Les cris redoublés du Commandant ne tardèrent pas à attirer le matelot
indigène qui, dans le local voisin, était occupé à faire de la propreté. Pas plus 
courageux et pas plus expert que son collègue blanc, il disparut avec la même 
spontanéité.

Il n’y avait évidemment aucune raison pour que la situation prit fin.
Seule la vipère avait conservé son sang-froid. Elle s’était approché de la base du
bureau et commençait visiblement à examiner les moyens d’en gravir les parois
lorsqu’intervint le chef cuisinier, un vieux noir de race pahouine, qui s’avança 
résolument vers le reptile, lui asséna un coup sec sur la tête, du plat de sa main,
et la prenant entre le pouce et l’index, à la hauteur du cou, la présenta en souriant
à son commandant.

Celui-ci n’avait que faire de l’animal. Ce que voyant, le chef cuisinier, de
sa main libre, sortit prestement les quatre canines de la vipère et dit : « Mainte-
nant, Missié Capitaine, ti peux faire tout ce que ti voudras avec la bestiole. 
Li plus jamais méchante ».

Les vipères ont la vie dure. Celle-ci ne mourut pas du choc et fut conser-
vée dans un bocal où, repliée sur elle-même, elle vécut des heures somnolentes
et paisibles dans un cadre qui ne rappelait certes que de fort loin la forêt vierge
dans laquelle il est permis de supposer qu’elle avait vu le jour. Elle aurait eu
mauvaise grâce à se plaindre !

Chaque fois qu’un paquebot venant de France faisait escale, le comman-
dant avait coutume d’inviter à sa table quelques passagers ou passagères de marque
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et il ne manquait jamais, au dessert, d’amener la conversation sur les dangereux
reptiles qui pullulaient dans la région.

« Précisément, disait-il, j’ai là un échantillon de l’espèce la plus redou-
table. Je vais vous le montrer, Boy, amène la vipère ! ».

Et présentant le reptile en liberté, le commandant au cours de la manipulation,
dont la hardiesse soulevait des frémissements dans l’assemblée, s’arrangeait, oh bien
innocemment !, pour la laisser échapper.

Ravi de se dégourdir les vertèbres, l’animal s’en donnait à cœur joie dans
les jambes des convives provoquant la plus compréhensible terreur.

Au bout du temps moral nécessaire pour bien impressionner son monde,
le commandant saisissait à pleines mains la vipère et lui faisait réintégrer son
bocal, aux grands applaudissements de l’assemblée !

Il ne fut pas long à acquérir de ces faits sur toute la Côte la réputation
d’un très grand charmeur de serpents et il se plaisait à évoquer, en les amplifiant
sans doute, les innombrables avantages de prestiges et autres qu’il sut retirer de
cette renommée acquise, somme toute, à peu de frais, avec le minimum de risque.

En reconnaissance de ses bons et loyaux services sur un nombre imposant de
navires, grands et petits, de la Marine nationale, le premier maître de mousqueterie
Duhamel, immatriculé sous le numéro 4726 au bureau de l’Inscription Maritime
de Fécamp, s’était vu désigné, au choix, à titre de couronnement de sa carrière,
comme surveillant à l’Ecole navale.

L’Ecole navale, à cette époque, était installée sur l’ancien vaisseau à deux
ponts, le « Borda », amarré ne varietur sur un solide coffre de la petite rade de Brest.
Dans ses flancs, le « Borda » abritait deux promotions de jeunes et ardents futurs
officiers de marine, attirés vers la mer par vocation et recrutés par voie de concours.

L’enseignement était confié à un cadre judicieusement sélectionné de pro-
fesseurs civils et militaires qui, sous la haute direction du Commandant, faisaient
pénétrer dans la tête des élèves, au moyen de conférences et examens, toutes les 
notions indispensables à la formation d’un jeune aspirant de marine, dans le délai de
deux ans. Toutes questions de discipline courante étaient centralisées entre les mains
du commandant en second qui disposait d’un certain nombre de gradés de choix
pour faire respecter la loi et signaler les infractions.

Il va de soi que les points de vue des surveillants et des surveillés étaient 
parfois assez difficiles à concilier, les premiers n’ayant en vue que l’aveugle observa-
tion des règlements, tandis que les seconds avaient une fâcheuse tendance à considérer
que toute occasion est bonne de s’offrir une pinte de bon sang et de rouler l’autorité.

Ils avaient en ceci l’excuse que, tout frais sortis du collège où ils avaient dû
travailler dur pour réussir au concours, il leur paraissait naturel, maintenant qu’ils 
commençaient à sentir pousser leurs ailes, de s’offrir une légère détente en compen-
sation de longues années d’études laborieuses.
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Réaction bien naturelle, mais qui aboutissait fatalement à des conflits qui 
allaient se matérialiser dans le cahier de punition sur lequel les surveillants inscri-
vaient les noms des élèves contre lesquels ils avaient des griefs à formuler et qui se 
traduisaient par des punitions infligées par le commandant en second : l’échelle de
celles-ci allait de la réprimande simple au cachot, selon la gravité de la faute, en 
passant par le peloton de punition, la police et la prison.

Le premier maître de mousqueterie Duhamel était un très brave homme
qui n’abusait pas du cahier de punition. Néanmoins, il estimait que le règlement est
le règlement, et que son devoir était de le faire respecter. De ce fait, il ne partageait
pas la manière de voir de notre ami Desforges, qui tout en reconnaissant l’existence
réelle, voire même légale du règlement, estimait que ce genre de document était 
essentiellement fait pour être tourné.

Cette divergence de vue provoquait des conflits dont la conséquence était que
le nom de Desforges apparaissait avec une fréquence troublante sur le cahier de 
punitions et qu’on le voyait plus souvent qu’à son tour prendre, avec armes et 
bagages, le chemin des locaux disciplinaires, où les élèves étaient appelés à purger
leurs peines.

Si bien qu’un beau dimanche, sur le Sylphe à bord duquel la promotion 
faisait corvette ce jour-là, on entendit cette conversation entre le premier maître de
mousqueterie Duhamel, désigné par le tour de service pour accompagner les élèves,
et Desforges qui avait terminé le matin même une peine de 4 jours de salle de 
police, pour avoir été trouvé porteur d’une somme supérieure aux 2 F 50 que 
l’administration a fixé comme limite supérieure des avoirs effectifs que les élèves
sont autorisés à détenir personnellement :

« Alors, Monsieur Desforges, encore sur le cahier cette semaine ?
« Oui, Maître, je n’ai pas de chance !
« Pas de chance ! Dîtes plutôt que vous persistez à vous mal conduire, je

suis sûr qu’avec un peu de bonne volonté ...
« J’ai beaucoup de bonne volonté, mais on m’en veut !
« On ne vous en veut pas du tout : la vérité est que vous faîtes toujours des

blagues. Vous êtes incorrigible. Vous pourriez bien faire un petit effort pour ne plus
vous faire punir. Vous rendez vous compte que dans trois mois les cours prendront
fin et vous aurez le galon d’aspirant sur les manches !

« Je ne demande qu’à ne pas être puni, mais on m’en veut.
« En ce qui me concerne Monsieur Desforges, vous savez très bien que je n’ai

aucune raison de vous en vouloir. Mais il y a des choses tout de même qu’on ne peut
pas laisser passer. Ainsi la semaine dernière, lorsque je vous ai trouvé lisant un roman
dans la poulaine pendant que votre bordée était à l’école de matelotage dans la 
batterie !

« Je reconnais que ce que j’ai fait là n’était pas bien, mais tenez, Maître, je
vous promets que vous n’aurez plus à me punir d’ici la fin des cours.

« Je voudrais bien le croire, mais j’en doute ...
« Vous avez tort de douter. Et tenez, je suis si certain que vous n’aurez plus

rien à me reprocher, que je suis prêt à engager un pari.

histoireLe pari
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« Ca alors ! ....
« Absolument. Voulez-vous qu’il soit entendu, Maître, que si vous n’avez

pas à me punir d’ici la fin de l’année, vous m’offrez une boite de cigares. Dans le cas
contraire, c’est moi qui vous serai redevable de la boite de cigares ?

« Mais mon pauvre Monsieur Desforges, vous avez perdu d’avance. 
Accepter ne serait pas honnête de ma part !

« Au contraire, Maître, vous pouvez être certain que, l’amour-propre 
aidant, je ferai tout ce qu’il faut pour gagner mon pari et vous pourrez dire que vous
avez obtenu un beau résultat.

« En effet ! Alors d’accord ! Mais autant dire que vous avez perdu !
« D’accord, on verra.
Une bonne poignée de mains scella le pacte et, jusqu'à la fin de juin, Des-

forges eût une conduite exemplaire.
Mais allez demander à un jeune cheval de ne pas ruer dans les brancards, à

un breton de ne pas boire, à un arracheur de dents de ne pas mentir. Ce qui 
devait arriver arriva dans les 48 heures. Desforges se trouva en faute et le premier
maître de mousqueterie Duhamel lui exprima le regret qu’il éprouvait de devoir le
mettre sur le cahier.

« Evidemment, Maître, je comprends ! Je devais m’y attendre.
« Vous attendre à quoi ? Reconnaissez, Monsieur Desforges, que vous êtes

en faute.
« En temps ordinaire, vous n’auriez rien dit ! Mais aujourd’hui, vous voulez

gagner votre pari.
« ! ! !
« Eh bien, c’est entendu, je vous dois une boite de cigares.
« Mais pas du tout, voyons ! Pour bien vous prouver que ce n’est pas ce que

vous croyez, je ne vous mettrai pas cette fois sur le cahier. Mais, au nom du ciel, n’y
revenez pas !

La même scène se renouvela pendant les trois mois restant à courir : Desforges,
sûr de l’impunité, prenait toutes ses aises et ne se cachait même plus pour fauter. Le
premier maître de mousqueterie était à moitié fou lorsqu’arriva la clôture des cours.
Bien qu’il eut perdu son pari, il reçut une belle boite de cigares et il s’est souvent 
demandé par la suite s’il fallait admirer davantage la générosité de son persécuteur ou
son cynisme.
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