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Lt petrt ooi,dtchlnts ve<U semblt lui faire signe: 

- Venez donç par ici, monirtur lt sous1)féfet ; pour composer votre 
diK:OUr,, vous lflll belucoup mieux sous mes 1rbre1 ... 

Mon:s,eur le SOUSi>fiflt tll 5'duit ; il sau1e à bu de sa calèche ~t di~ à 
lfl v,ns dt l'mtodre, Qu'il u composer son discours dans le pern ois e 
dllntlvtfll 

D1n1 /1 pe1i1 bois dt chines w.,-u il y I des oiseaux, des viofeues, et des 
SOcrces tous l'tie,be f,n, .. Ou1nd ih ont IPffÇ\I monsieur le sous.préfet avec 
w bellt culottt 11 Mi wvi1111 tn ch19rin gaufré, les oiseaux ont eu peur et se '°"' arrf1f1 dt chanrer, lts k>Urcts n'ont plus olé faire de bruit, et les violette1 
• ICI/li ctchNI SOI.li 11 ;uon. .. Tou1 et ptti1 monde-là n'a j1mai1 vu de M)US• 
prlf11. 1111 dtmlnd1 • ro,x bits■ qutl en ce bNu seigntur qui se promitne en culon1d"1rgen1 

A ro
1

• blss,, k>lls 11 feu,IIN, on se dtrntnde quel tst ce bttu seigneur en 
Cllfottt d'tfftnt '-ndan1 ce ltmP1~6. monsieur l1 sou1Mf1t, ravi cl, 1ll1nc.11 
dt 

1
~ fraic:hev, du bois. rtliwe lts pans dt son habit, POIi son claque sur l'he,bt 91 1 
l&lild dtns 11 mau111 au Pitd d'un Jeune Chine ; puis il ouvre sur 1ts genoux 

•l'lndt""'""•dectiag,inttuf,.t t tn llrtunela,gefeuillt dt pap6t, ministre. 

•tov. ... ,, ...... , ::..-. - C'11tunanhte ld,11,1...,,tti, 

l'l'I 1rg;nt:~~,~~1~~0~•~~,'.!;.~ n't\l i:i.1 \ln •t,it4, ~ . 

- C'1uplut6tunortl'lte,d itlibol.,.,11,1,i. ,,q,..il,,..,.~ 

\Oùle :n~i~i':o~t:~~ ~~,u~li~~:-:fnpt u., v....,11. ,o,\~ 

c'en un ,ou11)rélet 1 ~ttt,.,•·~ -1,t Ill\ é:.q,,~~ 
Et !Out le Pltlt bol, VI Chucho11nt: 

,C'est un i0u1-pulfe11 c'ut un IOulilrfftt h 

:,~:::,I: :::::,' rtrnarqu, une .io.,u, •••'W3t~~ 
- E1t-<:e que c'en mt::hant 1 

_ Est-<:e que c'en m6ch1nt ? dunanc1tnt 1t
1 

voltttt1. 

Le vieux rouignol 16pcmd : 

- Pas du tout 1 

Et, su~ cette auurance, 111 Ol\e,u11. w rtm11ten1 •Ô\ji~tt<.IHIO.ttn• 
courir, les violett es à em~~•. c.omme 1111 rnon~eu, n·tutoulà .. lffioffl~ 
bte au milieu de tout ce 10h Up•· mo~eu1 Il 10U1"'Pft'11 ~ dlrll \On 

cœur la Muse des comk:n 1rigcoln.et,lecravonte-,t.~•~dt 
sa voiK de cér6moni1 : 

_ Messieurs et chers ldmintmé:,. 

_ Meuil\HI et chers ldmininr6, dit Il 10U1-pii!rt dt SI 'IO \ dt ctrt 
monie ... 

_ ':Jn éclat de rire. l'inierro;~t ~;\: ~~=~L••~~'i,
1
~~';.'": tv::es q~~ ':.~~:i:li::,'/'s':l~ ':5(:0IJfS ; m1i1 Il p;..~, 1'1ntllff01n0( tl'f»"t tl 

luicritdelom: 

- A quoi bon? uo · bon 1 dit lt so,a1)Ct!tt. ~• dtv.,1 tout fOLl9t 

tt c:h,;;.~;,:.~/Cl~II :,.,. tffrontH;, ltPttoddt plu, btl!t 

- Mtssieun Il chtr1 ,dministrts... r rit 11 '°"''-prtltt dt plYs btllt 
- Messieurs tt chtn tdm1n,,trt, .• • •P bol.ot dt 

là ln ptttltl viol1tt11 qu1 ff NIJ1$1n\vtt1M11Utlt 

leurs •=• ;•:,~• ,:~iwnt doucemtnt : ml noJI •n'""' boC'I 1 

- Monsieur lt aousi)riftt . wntez-,ousoom 



Et ln ~ lu! 'j 1 '°: ':,;:~~7t.~~;=n~I~~( c:h:~t~~nl~~:: 
:;:,'1:,· :Wt~:, 1~ ,!.,'~· bOil conii,lr. pour l',mplch• d• compowr ron 

d,,co1,1r, 

T°'1t 1, p,tlt bob C:"J." ~~!'-r::~i:iq'::~s!';, -:;1:::;~; ::::::; ~=:.t~ qui /',nvahlt'. /1 1',ccoud • iur l'h.rtle, cUs,r. 11 10n btl 
~t.lNlbuflfM(O('fdtuJCOUttol1fo/f, 

_ Mt#IIIUl't , t ch«f ld,nlni1trl1 ..• M,Dl.uN •t eh,r, adml. .. MHsleur lt .,.,._ 
fv/s I emoif i.s .ctmtdrtm au dl.tll• ; t1 I• Muse des comices ~1co1 11 

n•, plus~••# l'Oiltt Il la . 

Vol ,-tol 1, f.o, , 6 Mu• dtt comffl agricofH I lorsqu e, eu bout d'unt 
hM't, ,., gttU dt J, ,ou 11)tfl11Ctur•, /nqule 11 d• lt1.1r m,!tr,, sont •ntnh dans te ,,.,n bols, fit ont 'j\j un ,p,cttcJ. qui i.s • 11/t recuftt d'horreur ... monsieur le 
101.11'fWl11 lu,t coucM sur I• wntrt, Oins l'hlfbe, dlbrallM comme un bohàm,. 
!:;~,'; ',,~~t t;:."v!:.': 11, tout .,, mkhonn,nt dn vlo/ene,, monsieur le 
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