
LA FÉE 

Dans la bourgade du Nord où je me trouvais il y a quelque 
dix ans, la vie se passe en quelque sorte à l’estaminet qui, pour 
les gens paisibles, remplace le cercle absent, le théâtre toujours 
en relâche, et le café achalandé par les militaires en permission, 
les voyageurs de commerce et les étrangers, quand il en vient. 
L’estaminet est d’ailleurs un lieu très reposant, où l’on cause à 
mi-voix, dans la fumée des pipes, l’imagination assoupie et la 
pensée bercée par le ronronnement du poêle et le monotone tic-
tac du pouls de l’horloge qui bat dans sa haute boîte de vieux 
chêne. 

Comme on attendait l’heure d’aller à la messe de minuit, le 
thème ordinaire des conversations s’était épuisé, la causerie se 
faisait somnolente : il y avait là des fonctionnaires en retraite, le 
percepteur des contributions, le receveur des douanes, trois ou 
quatre bourgeois confortables et un ancien officier de 
gendarmerie que toute la ville, en raison de son grand âge, 
désignait filialement sous le nom de père Kerlero, bien qu’il fût 
toujours resté un farouche célibataire. Tous, et le gendarme 
surtout, semblaient appartenir à cette classe de gens placides 
auxquels il n’est rien arrivé et qui sont revenus du pays des 
illusions sans y être jamais allés. 

Et pourtant le charme des nuits de Noël soufflait là sa 
poésie ; une sorte de rêverie attendrie courbait les fronts, 
chacun se laissait aller à ces pensées vagues qui ne sont ni la 
tristesse ni la joie, mais qui s’emplissent de la mélancolie 
mystérieuse du passé. Au dehors, dans la rue déserte, une 
boutique foraine, fastueusement éclairée de quatre lampes à 
pétrole, étalait, sous un auvent de toile, des pains d’épice en 
forme d’Enfant Jésus, des piles de gaufrettes beurrées, des 
choses superbes en papier d’or et des jouets mirifiques, 
poupées, soldats de bois peint, ânes poilus comme des angoras, 



arches de Noé et bergeries dont on voyait les bêtes de bois et les 
arbres en copeaux frisés, bien alignés dans la mousse, sous la 
vitre de leur couvercle enrubanné. 

Le père Kerlero qui, depuis plus d’un quart d’heure, était 
resté silencieux, semblait absorbé par la contemplation de ces 
merveilles aperçues à travers le rideau de l’estaminet ; il avait 
rallumé plusieurs fois sa pipe, d’un air rageur, bien qu’elle ne fût 
pas éteinte, et sa moustache, ordinairement très sage, révélait, 
par des moues insolites, une vive perturbation. Tout à coup, le 
vieux gendarme parut prendre une résolution décisive : il écarta 
les soucoupes, les verres, le réchaud plein de braises, posa ses 
deux coudes sur la table et, nous fixant tous d’un regard furieux, 
il cria, du ton d’un homme qui soulage enfin sa conscience d’un 
secret trop lourd et trop longtemps gardé : 

— Eh bien ! moi… moi, j’ai vu une fée ! 

Il y eut un silence : le père Kerlero restait menaçant, sur la 
défensive d’un démenti possible. Comme personne ne broncha, 
il reprit, plus conciliant : 

— Oui, j’ai vu une fée ! Dam ! ça n’est pas d’hier… je vous 
parle de choses… J’ai plus de quatre-vingts ans maintenant, 
étant né en 1820, dans un village de Vendée, du côté de 
Montaigu, là-bas, au diable… C’est là que j’ai vu une fée : j’avais 
douze ans. 

On l’écoutait, sans mot dire ; il vida sa pipe, la bourra 
nerveusement et, quand il l’alluma, nous remarquâmes que ses 
mains ridées tremblaient d’émotion ; ce qu’il ajouta paraissait 
n’avoir, d’ailleurs, aucun rapport avec le commencement de son 
récit : 

— Dans ce temps-là, la politique ne ressemblait pas aux 
saloperies d’à présent. On n’avait pas de journaux, ce qui était 
un grand bien ; mais on enrageait tout de même parce que les 
gens étaient restés partisans de la royauté légitime et que, 
depuis la Révolution de 1830, on se montait la tête, chaque jour, 
à la veillée, en écoutant les histoires des vieux qui avaient fait 



jadis les grandes guerres de la chouannerie. Chacun tenait son 
fusil prêt pour le jour où le branlebas recommencerait ; le soir, 
on disait en commun la prière pour notre petit roi, notre Henri, 
qui était exilé en Écosse et qu’on voyait en portrait dans toutes 
les maisons, avec sa toque à plume de perdreau, son tartan à la 
taille, son plaid à l’épaule et ses genoux nus. On racontait que sa 
mère, qui était la duchesse de Berry, était venue en Bretagne, 
sous un déguisement, pour opérer un soulèvement en faveur de 
son fils ; je me rappelle même que j’ajoutais tous les jours, à 
mon Pater un Domine salvam pour la Bonne Dame et une 
oraison mentale pour prier Dieu d’envoyer au diable Louis-
Philippe qui avait pris le trône de notre Henri. C’était là tout ce 
qu’on savait ; et je vous affirme que cette façon de politiquer 
avait quelque chose de poétique, de légendaire, de charmant qui 
tenait les cœurs chauds et les têtes ardentes… 

Le vieux Breton s’exaltait ; il s’en aperçut, eut honte et 
ajouta pour s’excuser : 

— Je n’ai jamais été pour le romanesque, non ! mais, tout 
de même aujourd’hui, ce qui se passe… voyons… 

Comme c’était là le sujet des discussions habituelles, nul ne 
releva le propos, soit que l’assentiment fût unanime, soit plutôt 
qu’on attendît la Fée qui tardait à paraître. 

— Je vous disais donc, continua le vieux gendarme, qu’en 
1832, tout au commencement de l’hiver, par une pluie battante, 
on vit s’installer, dans la grande rue de notre village, un forain 
qui dressa sa tente juste en face de notre maison de paysans ; ce 
n’était pas la fête du pays, qui tombait le 27 mai, jour de saint 
Ildevert, et tout le monde s’étonnait un peu de ce déballage 
inusité de jouets, de confiserie et de gâteaux. Mon père même 
ne dissimulait guère son indignation contre le forain qu’il 
traitait tout bas d’espion et de mouchard : le fait est que cet 
homme, que personne n’avait jamais vu dans le pays, avait la 
figure sournoise et l’air patelin ; il observait tout ce qui se 
passait dans la grande rue et questionnait singulièrement les 
enfants groupés autour de sa boutique. J’avais, dès le matin, 



reçu la défense expresse d’aller rôder autour de ce malandrin et 
je me contentais d’admirer, de la fenêtre de notre cuisine, 
l’entassement superbe de polichinelles, de soldats, de bêtes et 
de pains d’épice, derrière lequel se promenait l’homme, qui me 
causait, à distance, une épouvante invincible. Toute la journée 
mon père l’observa en grommelant : « — Que fait-il là ? Ne va-t-
il pas s’en aller ? Comment laisse-t-on errer de pareils 
vagabonds ? » Réflexions qui n’allaient pas sans quelque 
apostrophe désobligeante à l’adresse de Louis-Philippe qui 
tolérait de semblables abus ; car on était chez nous bons 
royalistes et on n’y manquait jamais une occasion de jeter la 
pierre à l’usurpateur. 

Toute la journée mes parents furent inquiets et affairés ; 
sans oser questionner, je pressentais un événement : vers le 
soir, comme le forain ne fermait pas boutique, mon père prit un 
marteau et alla déclouer une porte que j’avais toujours vue 
condamnée et qui donnait accès à l’étable où l’on entrait par le 
derrière de la maison. J’ouvrais de grands yeux et, comme il 
s’aperçut de mon étonnement, il me dit, d’un ton brusque, que 
tant que ce misérable colporteur séjournerait en face de chez 
nous, personne ne passerait plus par la porte d’entrée ; ce qui 
me parut marquer tout de même une aversion excessive à 
l’égard d’un homme qui vendait de si belles choses. Quand la 
porte fut déclouée, mon père, à la nuit, m’envoya, par les 
champs, porter un panier de pommes à monsieur le curé, en me 
recommandant bien de ne pas m’arrêter en route et de ne pas 
me montrer dans la grande rue. Le curé, en apercevant les 
pommes qui n’avaient pourtant rien d’extraordinaire, manifesta 
un émoi très vif ; il semblait aussi étonné qu’heureux et, 
plusieurs fois, il joignit les mains en murmurant : « Que le bon 
Dieu la protège ! » Ce qui me parut un propos absolument 
incompréhensible. 

Quand je rentrai chez nous, une heure plus tard, je restai 
tout saisi en apercevant, devant le grand feu de la cheminée, 
une femme que je n’avais jamais vue : elle était assise sur un 
escabeau bas, le coude sur les genoux et le menton dans la 
main : elle regardait silencieusement la flamme ; son costume 



ressemblait à celui des paysannes bretonnes, mais il y avait, 
dans son attitude, quelque chose de si « différent, » 
qu’instinctivement je fus pris d’un sentiment étrange qui tenait 
à la fois de la peur, du respect, de l’affection, du besoin de me 
dévouer ; il était impossible, me semblait-il, qu’une telle dame 
pût être « une femme comme les autres ; » non point qu’elle fût 
jolie, mais parce qu’on pressentait un mystère, rien qu’à 
l’arrangement de son petit bonnet, à la finesse de ses doigts, aux 
plis de sa jupe de futaine. Près de la cheminée se tenait debout 
un grand monsieur maigre, à long nez, l’air très digne et très 
occupé ; il était vêtu d’une veste de courrier comme en portaient 
alors les postillons des messageries, d’une culotte de peau et de 
courtes bottes ; il ne disait rien, immobile, son chapeau sous le 
bras, les mains gantées. Mes parents, retirés au fond de la 
chambre, demeuraient là, eux aussi, sans parler, les mains 
jointes, très émus. Si le bon Dieu avait élu domicile dans notre 
maison, on n’aurait pu y avoir l’air plus respectueux et plus 
ébahi. 

Je comprenais bien qu’il se passait quelque chose 
d’anormal ; j’allai sur la pointe des pieds vers mon père qui me 
dit à voix basse : 

— Couche-toi. 

— Sans bruit, ajouta ma mère en mettant un doigt sur sa 
bouche. 

Mon lit était dans un angle de la cuisine, sous une sorte 
d’alcôve que ne fermait aucun rideau ; en un tour de main, je fus 
déshabillé, je m’enfonçai sous mes couvertures et, bien que je 
fusse fermement résolu à ne pas quitter des yeux la belle dame, 
la scène était trop muette et trop monotone pour m’intéresser 
longtemps. Je fis des efforts pour me tenir éveillé ; puis je 
m’obstinai à contempler longtemps l’éblouissante boutique du 
forain qui étincelait, de l’autre côté de la rue, dans la nuit noire ; 
puis mes idées se brouillèrent et je dormis bientôt à poings 
fermés. Une impression de grand jour ensoleillé et des éclats de 



voix claire me tirèrent en sursaut du sommeil ; j’entr’ouvris les 
yeux : la dame était debout devant mon lit, une lampe à la main. 

— Qu’est-ce que c’est que ce pierrot-là ? C’est à vous ma 
brave femme, ce grand garçon ? En voilà un qui dort, par 
exemple !… Tenez-moi, ça, Ménars… 

Elle passa la lampe au grand monsieur maigre, qui la prit 
d’un air déférent, puis elle se pencha sur mon lit et me saisit à 
bras-le-corps. 

— Mais réveille-toi donc… A-t-on jamais vu ? Regardez-le, 
il ne peut pas ouvrir les yeux… le pauvre gros… et blond avec 
ça ! Quel âge as-tu ? Comment t’appelles-tu ? Mais réponds 
donc, grand bêta ! 

Comme elle me secouait beaucoup et qu’elle me passait sur 
le front sa main fine et parfumée pour relever mes cheveux 
embroussaillés, j’avais très grand’peur ; la lumière de la lampe, 
que le monsieur maigre s’obstinait à braquer vers moi, 
m’aveuglait d’ailleurs. 

… La dame poussa un cri d’indignation. 

— Ça c’est trop fort ! Veux-tu bien te montrer ; j’en ai un 
comme toi, de garçon, moi, vois-tu ; de ton âge, à peu près ; quel 
âge as-tu ? 

— Douze ans, fit ma mère. 

— Douze ans ! c’est ça, reprit la dame, attendrie, en perdant 
tout à coup son ton boudeur ; – j’ai un garçon de douze ans ; il 
est fort aussi, et beau et blond… mais je ne le vois pas souvent 
moi ! Il habite très loin, et peut-être qu’on ne lui parle pas tous 
les jours de sa maman… 

Elle se cacha le visage sur ma poitrine, m’embrassant 
follement et, secouée de gros sanglots…, jamais je n’avais 
respiré une odeur aussi suave que celle des torsades de ses 
cheveux blonds échappés de son bonnet, et qui me balayaient la 



figure. La consternation du monsieur maigre semblait 
augmenter. 

— C’est comme ça, fit-il à voix discrète, chaque fois qu’elle 
rencontre un gamin de cet âge… 

Tenant toujours la lampe, il s’inclina d’un air cérémonieux. 

— Madame… hasarda-t-il. 

Ce simple mot déchaîna une tempête. 

— Ah ! vous allez me laisser la paix, vous, hein ? Je ne peux 
pas dire un mot ni faire un geste, sans que vous me rappeliez 
aux convenances… Non ! ce que j’en ai assez de l’étiquette ! 
Qu’est-ce que je fais de mal ? Je n’embrasse jamais mon enfant, 
moi ; on me l’a pris ; et je me rattrape sur ceux des autres… C’est 
pour lui que je suis ici, après tout ; oh ! je sais bien… si je ne 
réussis pas, on lui fera comprendre que sa mère est une 
aventurière, une folle, qu’elle s’est lancée dans une expédition 
insensée… Que lui dit-on de moi, mon Dieu, à mon petit Henri ! 
Jamais, jamais, on ne m’a laissé lui parler librement ; j’en arrive 
à ne plus oser, oui, c’est vrai, maintenant j’ai peur de lui… Ah ! 
que j’aimerais, pourtant, que j’aimerais le serrer comme ça sur 
mon cœur ! 

Ce fut un nouveau déluge, puis des embrassements 
frénétiques ; il me fallut sortir du lit, m’habiller, la dame me prit 
sur ses genoux, elle me fit réciter mon catéchisme, me raconta 
des histoires, me berça comme on berce un marmot de six 
semaines ; elle semblait avoir oublié le reste du monde et jouait 
maternellement avec moi comme une fillette joue avec une 
poupée adorée. Elle s’ingéniait à me faire répondre à ses 
questions, parlant pour un autre, qui n’était pas là, mais qu’on 
sentait présent au fond de toutes ses pensées. 

— Vois-tu, je reviendrai avec mon Henri ; je lui montrerai 
tous les endroits où je suis passée, nous referons le voyage 
ensemble. Tu joueras avec lui, c’est un diable ! Il faudra bien 
l’aimer, par exemple… N’est-ce pas que tu l’aimeras ? Voilà qu’il 



se rendort ! Qu’est-ce qu’il faut donc pour l’amuser, ce Chinois-
là ? As-tu des jouets, as-tu des soldats ? 

Tout somnolent, je regardais encore, les yeux mi-clos, 
comme en rêve, les lumières du marchand forain, et son étalage 
rutilant ; la dame s’en aperçut : 

— Tiens, un bazar, dit-elle ; en voilà une chance ! 

Et, tout de suite, elle renfonça ses cheveux, noua son 
bonnet, se préparant à sortir. Il y eut une vive discussion : son 
compagnon la conjurait de n’en rien faire ; mon père, joignant 
les mains, lui représentait qu’une imprudence « pourrait la 
perdre ; » mais, elle, toute souriante maintenant et toute brave, 
continuait d’arranger son chignon et de lisser ses bandeaux. 

— Bah ! disait-elle, si on vous écoutait, on ne ferait rien ; 
quand il fallut débarquer à Marseille, ils étaient tous à mes 
genoux pour me supplier de reprendre le large… Chaque jour, si 
j’avais suivi les conseils de mes amis, j’aurais rebroussé 
chemin… je me serais clapie dans des caves… je serais morte 
cent fois d’ennui et de terreur… 

— Avez-vous un petit miroir, ma bonne dame ? 

— Là, merci ! – Comme je suis faite ! 

Tout en parlant, avec une extrême mobilité d’impressions, 
elle allait et venait par la chambre, s’amusant de sa robe de 
paysanne, de son tablier à carreaux et du bruit que faisaient sur 
l’aire ses petits sabots tout neufs. Il ne fallait vraiment pas être 
bien expert pour deviner, à sa tournure, que ce rustique 
accoutrement ne lui était pas familier. Et elle avait le visage si 
blanc, les yeux si vifs, la voix si claire, que je me sentais prêt à 
l’adorer. 

— Vous rappelez-vous, continua-t-elle gaîment, vous 
rappelez-vous, Ménars, le gendarme… Un bon homme de 
gendarme – figurez-vous – qui nous a suivis l’autre semaine, 
toute une nuit. Nous étions en cabriolet, et il trottinait derrière 
la voiture, sans mot dire. Ménars était convaincu qu’il attendait 



un village pour crier main-forte et nous arrêter. Mais les villages 
passaient et le brave soldat ne bronchait pas… Au jour 
seulement, il nous quitta. C’était un gendarme qui avait peur et 
qui n’aimait pas voyager tout seul sur les routes ! — Non, 
retenez ça, ce sont les trembleurs qui se font prendre. Y a-t-il 
d’ailleurs un Français assez lâche pour livrer une femme ? Et 
puis, quoi ? Je serais prise ? Est-ce que les braves Vendéens ne 
viendraient pas me délivrer ? Du moment que je cours les 
aventures, il faut bien risquer quelque chose… Voyez-vous, rien 
ne m’empêchera d’aller acheter des jouets à ce pataud-là… Ça 
me portera bonheur, j’en suis sûre : il me semble que le plaisir 
que je lui ferai va rejaillir sur mon Henri… mon cher petit 
garçon ! Comme il aimait venir avec moi dans les magasins ; en 
voilà un qui en raffole des jouets… Passez-moi de l’argent, 
Ménars… 

Elle babillait, babillait, tantôt riant à pleines dents, tantôt 
soucieuse au point qu’elle semblait prête à pleurer. Celui qu’elle 
appelait Ménars semblait si convaincu de l’inutilité de ses 
objurgations, qu’il se taisait maintenant, se contentant de 
protester par une mine respectueuse et résignée ; mais mon 
père ne cessait de représenter à la dame qu’elle s’exposait à un 
grand danger en se montrant dans la rue ; le village n’était 
habité que par des braves gens, mais il y passait si peu 
d’étrangers !… et puis, ce forain lui semblait louche ; ça pouvait 
bien être un espion de Louis-Philippe ; ces gens-là emploient 
toutes les ruses… 

La dame n’écoutait même pas ; toute au plaisir qu’elle se 
promettait, elle conclut par un venez tous ! décisif et, me 
prenant par la main, elle ouvrit la porte et m’entraîna dans la 
rue. Ménars suivait en homme qui en a vu bien d’autres ; mon 
père et ma mère venaient ensuite, manifestement très inquiets. 
On arriva à la boutique devant laquelle stationnaient tous les 
gamins du pays ; il me sembla bien que le marchand, de ses 
yeux troubles, dévisageait singulièrement l’étrangère ; elle ne 
s’en aperçut pas ; moi-même j’étais trop affairé pour m’en 
inquiéter beaucoup. 



— Allons, choisis, dit-elle… 

Le forain s’empressait, ouvrant les boîtes, dénouant les 
paquets, ne quittant pas des yeux sa cliente, quoiqu’il s’efforçât 
visiblement d’affecter un air indifférent. Elle bavardait, ravie, 
touchant à tout, s’amusant à retrousser les poupées, à tirer la 
ficelle des pantins, à souffler dans les trompettes. 

— Tiens, prends ce polichinelle et puis cette charrette avec 
un cheval… Qu’est-ce que tu veux encore ? Parle donc, grand 
dadais. Ah ! bien ! si le mien était là, il en ferait une vie ! Vous 
n’avez pas de soldats, mon brave homme ? Des soldats en 
boîtes ? Non, pas ceux-là, ce sont des bleus ; je n’en veux pas… 
je n’en veux pas… Passez-moi plutôt cette toupie là-bas… 

Mon père la tirait par le cordon de son tablier, répétant à 
voix basse : 

— C’est imprudent, madame… Oh ! que c’est imprudent ! 

Ménars levait les yeux au ciel pour le prendre à témoin de 
sa désapprobation, mais sa compagne ne le consultait même 
pas : elle était en train d’acheter tout l’étalage ; j’avais déjà dans 
les bras deux ballons, un jeu de quilles, un cheval de bois et trois 
ménages : elle empila dans le tablier de ma mère une arche de 
Noé, une brouette, un ramponeau, des raquettes ; chargea mon 
père d’un diable, d’un singe en astrakan, d’une boîte de jonchets 
et d’un album d’images, par la raison « qu’il faut bien que les 
enfants aient quelque chose pour se distraire à la maison quand 
ils ne peuvent pas sortir… » Enfin elle accrocha aux longues 
mains de Ménars un cerf-volant, un bilboquet et un cerceau à 
sonnettes… C’est en triomphe que nous rentrâmes à la maison, 
suivis par tous les enfants, muets de vénération et d’envie. Moi, 
j’étais médusé, ébahi, fou, et pas joyeux pourtant, car je sentais 
bien que la dame avait donné toutes ces choses à quelqu’un qui 
n’était pas là, et qu’elle cherchait à illusionner son cœur… elle 
était redevenue très triste ; elle m’embrassa vingt fois de suite, 
frénétiquement, les larmes aux yeux et reprit sa place devant le 
feu. Tant que je restai éveillé, je la voyais, du fond de mon lit, 



immobile et silencieuse, les joues dorées par le reflet de la 
flamme, les yeux fixes, l’esprit bien loin… 

Le lendemain, au réveil, la maison avait repris son aspect 
habituel et j’aurais cru avoir rêvé si la chambre n’eût pas été 
transformée en un magasin de jouets ; ils étaient tous là, je les 
touchais, je ne pouvais douter de leur réalité ; mon père était 
absent ; ma mère rangeait ; le forain avait plié boutique et était 
parti dans la nuit, et je ne sais pourquoi, j’éprouvais cette vague 
mélancolie qui vous prend à la suite des jours de fête ou à la fin 
des vacances… Il me semblait que, dans ma vie, avait passé 
quelque chose qui ne reviendrait plus. 

— Et la dame ? demandai-je, tout désorienté. 

Ma mère m’attira contre elle : 

— Écoute, me dit-elle, la dame qui est venue hier est une 
fée ; quand tu me parleras d’elle tu diras la fée… plus tard, tu 
sauras son nom ; mais il ne faut en souffler mot à personne hors 
de la maison ; si tu avais le malheur d’y faire allusion, non 
seulement elle reviendrait, la nuit, te reprendre tout ce qu’elle 
t’a donné, mais encore il arriverait, à ton père et à moi les plus 
grands malheurs… C’est comme cela, les fées ; il faut aimer 
celle-là et prier pour elle ; mais ne jamais dire qu’elle est entrée 
chez nous. 

C’est le premier secret qu’on m’a confié, continua le père 
Kerlero, et je vous assure qu’il était lourd et qu’il m’a pesé 
longtemps : j’étais d’âge pourtant à comprendre… et quand, 
quelques semaines plus tard je vis mon père rentrer un soir, 
désespéré, quand il raconta à ma mère, tout bas, des choses qui 
la firent pleurer, je devinai qu’il était arrivé un malheur à la 
dame et j’osai interroger mes parents. 

— La fée est prise, mon enfant, dit mon père… Le méchant 
forain l’avait reconnue ; il l’a fait suivre et on l’a arrêtée, avant-
hier, à Nantes… 

— Arrêtée ? pourquoi ? parce qu’elle est fée ? 



— Oui, parce qu’elle est une bonne fée ; les méchantes sont 
toujours bien plus fortes et ne se laissent jamais prendre… c’est 
le contraire dans les contes ; mais dans la vie il en est ainsi… 

— Et comment s’appelait-elle, la fée ? 

Mon père interrogea ma mère du regard ; elle baissa les 
yeux et répondit à cette question muette : 

— Dis-le lui – il faut qu’il sache – je réponds de sa 
discrétion… 

— Mon enfant, fit mon père, gravement, elle s’appelle 
Madame la duchesse de Berry ; garde bien ce nom dans ton 
cœur et souviens-toi toujours que les baisers qu’elle t’a donnés 
s’adressaient au roi de France – au vrai – à celui pour qui elle 
souffre et qui est bien loin, en exil… 

____________ 
 

Le père Kerlero se tut tout à coup : il nous semblait que sa 
grosse voix devenait rauque et qu’il avait presque envie de 
pleurer ; peut-être s’en aperçut-il aussi ; il toussa trois fois, très 
fort, pour reprendre son aplomb, et, rallumant sa pipe vide, il 
grommela : 

— Qu’on est bête… c’est si vieux tout ça… ! Qui est-ce qui 
croirait qu’un homme vivant a pu voir des aventures pareilles ? 
Le monde a changé, hein ? croyez-vous ? 

 


