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DIANE,

PRESTAUD, RUSTAUD ET BOULOTTE

Diane était chienne d'arrêt chez un vieux chasseur qui l'aimait

beaucoup.

La bonne bête avait trois enfants: Prestaud, Rustaud et Boulotte, dont

elle était fière, mais qui lui causaient bien du tourment.

Son maître, qui aimait beaucoup les chiens en sa qualité de grand
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chasseur, les supportait assez bien, mais il y avait cependant des mo

ments où ils devenaient gênants et dépassaient les bornes ; il en était

alors vraiment embarrassé et s'en plaignait à la bonne Diane, qui n'y

pouvait rien.

Il résolut alors de caser petit à petit cette intéressante famille et de ne

garder avec lui que Diane et le vieux Phanor, son époux, dont nous

n'avons pas encore parlé parce qu'il parlait peu lui-même et passait ses

journées à dormir au coin du feu.
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Le premier des enfants que M. Lonjarret (c'était le nom de notre

chasseur) s'occupa d'abord de placer, fut Boulotte.

Quoique ce fut une fille, son caractère détestable et ses allures

batailleuses étaient toujours la cause de tous les désordres dans la

famille.

Venue au monde avec unphysique déplorable, un nez court et degros

yeux méchants, elle servait de plastron à ses frères, taquins comme tous

les frères.
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Comme elle était douée, en outre, d'un caractère mauvais, coquette

avec cela, elle supportait mal la plaisanterie, et cela finissait par une

épouvantable bagarre où il y avait toujours quelque morceau d'oreille

arraché et du scandale dans tout le quartier.

M. Lonjarret intervenait alors avec une juste sévérité, mais cela ne

produisait qu'un effet momentané, comme toutes les corrections ma-

nuelles d'ailleurs, et c'était
tous

les jours à recommencer. Les voisins

se plaignaient. ,'",. -
f~' ¡
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On avait essayé de séparer Boulotte de ses frères et de l'envoyer

à Fécole.

Mais, aussi paresseuse que peu endurante, elle passait son temps à.

dormir, et à se battre quand elle était réveillée.

A ce jeu là, dès l'âge le plus tendre, elle avait déjà perdu la moitié'

d'une oreille et la considération des siens.

On la donna donc définitivement à
u, cr,

à qui elle plut justement

\¡,\!
i,

0
par sa méchanceté.

-par sa méchanceté.
-- - - J
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Sa fonction était de mordre toute la journée les veaux, les bœufs et les

moutons que le boucher menait à l'abattoir etqui ne marchaient pas

assez vite.

Elle mordait aussi en ville, quand elle en trouvait l'occasion, ce

qui lui valait bien des coups; mais elle était incorrigible et devait mal

finir.

En effet, un jour qu'elle s'était avisée d'aller mordre à lajambe un

brave cheval qui mangeait tranquillement son avoine, celui-ci, indigné,
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lui envoya en pleine figure une ruade qui lui cassa la tête et mit fin à

ses jours.

Elle eut bien mieux fait d'être docile à l'école et de rester à coudre

auprès de sa mère.

Elle vivrait encore entourée del'estime du quartier, tandis que sa

mort fut, somme toute, un bon débarras.

Le boucher, son maître, seul la pleura. Ce fut Rustaud, le frère de

Boulotte, qui la remplaça.
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Il avait avec elle une certaine ressemblance, mais, bien moins

mauvais de caractère, il ne mordait que quand on le lui commandait

et encore avait-il soin de s'adresser toujours aux animaux faibles

et fatigués et, surtout, de se tenir à très grande distance des che-

vaux, qui sont ferrés et peu endurants de leur naturel pour les

chiens.

Cette conduite sage et prudente lui assura de longs jours chez son

maître, qui s'en contentait, faute de mieux, quoique médiocrement satisfait
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d'un chien qui mordait sans entrain. Ce n'était plus Boulotte ; mais

enfin, comme il faisait à peu près son affaire, on le garda en souvenir

de Boulotte.

Il était voleur, par exemple, et s'il mordait mollement les animaux

vivants, surtout les gros, il n'en était pas de même pour les gigots

pendus dans la boutique qu'il était chargé de garder et dans lesquels

il enfoncait quelquefois ses crocs sans crainte, et sans y avoir été

invité.
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Quand il était pris, il recevait des roulées formidables, mais, le len-

demain il n'y pensait plus.

Enfin, tel qu'il était, il parcourut assez honorablement sa carrière

de chien de boucher.

Il mourut dans un âge fort avancé et fort gras, dit-on, de sa per-

sonne.

Il ne restait plus à M. Lonjarret que Prestaud, le cadet et le

chéri de la bonne Diane, le plus gentil d'ailleurs de ses enfants
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qui, comme on l'a vu par les deux précédents t n'étaient pas

beaux.

Celui-ci, intelligent et plein de bonnes dispositions, fut pourvu

d'une excellente éducation.

On le mit de bonne heure chez un dresseur de chienssavants, qui

en fit son meilleur élève.

Il sautait dans le cerceau, faisait des courbettes et despirouettes,

comme pas un homme n'eut pu en faire.
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Il passa ses examens avec succès, et fit une entrée fort brillante dans

le monde des chiens.

Ses exercices étaient cités, on y menait la jeunesse.

Il devint professeur à son tour et homme important dans son

canton.

Il reçut de toutes parts des distinctions flatteuses dont il n'était pas

fier, parce qu'elles n'étaient que le juste tribut payé à son mérite et

à ses talents.
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Tout savant qu'il était, il périt un jour en voulant sauter trop haut

sur la corde raide.

On dit même qu'un jaloux avait détendu la corde, ce qui arrive

quelquefois en ce monde, même parmi les hommes.

Sa ville natale, qui n'avait pas les moyens de lui élever une statue,

le fit empailler et mettre sous verre et on le montre encore avecorgueil

aux jeunes générations qu'il éblouit.

M. Lonjarret était resté seul avec sa fidèleDiane et le bon Phanor,
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qui, lui aussi, était empaillé depuis de longues années, étant mort d'indi-

gestion et sans se réveiller.

Ils coulèrent tous les trois des jours heureux, ne se disputant jamais,

car ils partageaint les mêmes goûts et, d'ailleurs, ne parlaien -- uns
-v .I

I
1

ni les autres entre les repas. 1-: 1.";/

CORBEIL.CHROMOTYP.CRh,



LA MÈRE CADICHON ET SES QUATRE ENFANTS

La mère Cadichon était une malheureuse ânesse qui était restée veuve

avec ses quatre ânons. r

La pauvre vieille était souvent bien en peine. Quant aux enfants, tout

jeunes encore, ils s'occupaient surtout à se battre et à se déchirer.

La mère Cadichon, elle, passait son temps à laver et à raccommoder.
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Ils étaient quatre : Manette et Moutonnette, qui étaient deux ânesses,

et Moutonnet et Tonton, qui étaient deux ânons, ce qui est souvent un

peu la même chose que deux garçons.

Moutonnette était la plus jolie des enfants de la mère Cadichon.

Elle était blanche, avec un air doux et modeste qui la fit

remarquer par les maîtres d'un château voisin.

Ils l'achetèrent à son maître un bon prix.

Quand le brave homme alla toucher son argent, tout ému de posséder
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une aussi grosse somme, il embrassa de toutes ses forces la mère

Cadichon.

Moutonnette bien harnachée etbien bridée fut chargée de promener

les enfants dans le parc en compagnie d'un gros chien, qui aboyait

toujours après elle, ce dont elle paraissait se soucier fort peu.

Toujours docile, elle devint promptement l'amie des enfants et vécut

heureuse et choyée de tous.

Manette, plus lourde de formes, moins coquette, moins soignée,



6 LA MÈRE CADICIION

fut destinée par le jardinier à aider la mère Cadichon. Elle devait

aussi la remplacer quand la vieillesse aurait triomphé des forces de la

bonne bête.

Comme Moutonnette, elle s'acquitta toujours de sa tâche avec zèle

et patience. On pouvait seulement lui reprocher une trop grande

tendance à manger des salades, quand elle passait le long des

allées.

Mais chacun de nous a ses défauts, et si chacun de nous n'en avait
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pas de plus grands, la terre serait un vrai paradis pour les parents

et pour les enfants, ce qui n'est pas, du moins pour le moment.

Les deux filles étant ainsi casées, il ne nous reste donc plus à parler

que des bourriquets qui donnèrent beaucoup de mal à leur mère, comme

les garçons qui vont au collège n'y apprennent rien, se battent et

déchirent leurs pantalons.

Les deux garçons aux quatre pieds, comme nous l'avons dit.

s'appelaient Moutonnet et Tonton : Tonton, qui était l'ainé, était un gros
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étourdi, bien réjoui et bien gras, dont on ne put jamais rien faire de

sérieux.

Si on l'attelait, il s'en allait bayant aux corneilles et versait la

voiture dans un fossé.

Si l'on montait sur son dos, il s'en allait du même pied, et, voyant un

camarade attelé sur la route, allait lier conversation avec lui, sans se

préoccuper de barrer le chemin et d'attirer des injures à son maître.

Un jour même, en rentrant, il fila tout droit dans son écurie sans
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attendre d'être dételé, et brisa les deux roues contre le chambranle de

la porte, sans seulement s'en apercevoir.

Le jardinier résolut de se défaire d'un animal vraiment trop distrait

pour son service.

Un jeune savant qui demeurait dans le village, et qui cherchait une

monture douce et sûre, s'arrangea de prix pour acquérir Tonton et

en devint propriétaire.

Il devint même son ami.
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Les deux natures sympathisaient. Il y a comme cela de ces rencontres

dans la vie qui engendrent des amitiés basées sur la ressemblance etqui

durent jusqu'au tombeau.

C'est ce qui arriva pour cet excellent Tonton et son nouveau

maître.

Tonton était distrait, le savant bien davantage. Souvent ils s'ar-

rètaient en contemplation devant une araignée qui faisait sa toile,

et ne s'éloignaient que lorsqu'ils avaient vu prendre une mouche,
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i

ce qui n'arrivait quelquefois qu'au bout de deux ou trois heures

d'observation.

Le savant regardait avec de gros yeux, Tonton aussi, et ils s'en allaient

ensuite déjeuner contents.

Le savant avait commencé un livre dans lequel il comparait les

araignées et les mouches aux hommes et aux femmes, et il partait

souvent le long des chemins composant un chapitre. Tonton avait l'air

d'en composer la moitié, tant il marchait d'un pas grave et réfléchi.
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Tout cela finissait dans quelque fossé où Tonton menait sonmaître sans

s'en douter.

Mais ni l'un ni l'autre ne sefâchait. Ils savaient que c'était le résultat

inévitable de leur distraction, se secouaient un peu, remontaient tran-

quillement l'un sur l'autre et rentraient prendre leur repas.

Cette similitude de goûts et cette philosophie assurèrent à Tonton et à

son maître de longs jours de bonheur, qu'ils passèrent ensemble.

Disons ce que devint Moutonnet, petit âne noir et méchant, tout
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le portrait de feu Cadiehon son père, l'héritier aussi de ses défauts.

Tout jeune, il fit preuve d'un détestable caractère. Il mordait ses frères

et ses sœurs, et faisait mille tours méchants. Il fallut souvent la ferme

autorité de la mère Cadichon, le père ne s'étant jamais occupé de sa

progéniture, pour ramener la paix que Moutonnet seul, d'ailleurs, avait

troublée.

Il n'épargnait même pas sa mère dans ses plaisanteries malignes et

irrespectueuses, et, presque toujours, il faisait servir cette grosse bête



14 LA MERE CADICHON

de Tonton à l'exécution de ses projets, sans que l'autre s'en doutât.

Ainsi, un jour que la mère Cadichon lisait son feuilleton dans lejardin,

Moutonnet plaça Tonton sur son passage, le dos tourné, avec un balai dans

les dents. Il lui avait dit: « Regarde bien devant toi, ne bouge pas et avant

cinq minutes, tu verras quelque chose de drôle. »

Ce que fit gravement Tonton, qui vit bientôt trébucher la mère Cadi-

chon dans sonbalai, et non seulement il vit ainsi quelque chose de drôle,

mais il sentit quelque chose qui ne l'était pas, car la mère Cadichon lui
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cassa le balai sur les côtes tandis que Moutonnet se tordait de rire,

à distance de ses deux victimes.

D'autres fois il retirait la bonde du tonneau que la mère Cadichon

devait remplir au manège, ce qui fait que la bonne dame, qui au fond

n'était pas très maligne, tournait souvent une heure sans obtenir de

résultat.

Mais tout a une fin, surtout le mal, et un jour que Moutonnet s'était

attaqué à l'autorité, son maître résolut de se débarrasser de lui.
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Il fut vendu à un marchand de charbon trèsnoir, et par conséquent

très méchant. Séparé de ses frères etsœurs, mal nourri, mal harnaché,

souvent battu, il eut le loisir, en tirant sa lourde voiture, de regretter la

maison paternelle et peut-être aussi de se repentir de sa méchanceté

envers ceux qui l'entouraient.

Il ne se corrigea pas, paraît-il; aussi, traité de plus en plus durement,

il périt un jour, écrasé sous unecharge trop lourde.

CHROMOT^P.}CRtÉ.



COCO LE TÊTU

Il y avait une fois chez un bon fermier un mulet que l'on appelait

Coco.

Tant qu'il fut jeune et chargé d'amuser les enfants dans lacour, il

passa son temps agréablement et porta dignement ce nom de Coco qui

est celui de toutes les bonnes bêtes à quatre pattes : âne, cheval

ou mulet.
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C'est d'ailleurs unnom d'amitié qui se donne même unpeu trop à tout

le monde, surtout aux enfants.

Il y répondait toujours avec plaisir, principalement quand c'était pour

venir chercher du pain.

Il n'en était pas de même quand on voulait le faire rentrer à

l'écurie ou le mener quelque part où il ne lui plaisait pas d'aller pour

le moment.

Il se débattait comme un diable, tirait en arrière si l'on voulait
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le faire aller en avant et il finit par acquérir de la sorte le surnom

de le Têtu, qu'il s'attachait chaque jour à justifier par quelque lubie

nouvelle.

Coco le Têtu, qui s'obstinait à rester dehors quand il fallait rentrer, et

dedans quand il fallait sortir, finit de guerre lasse par être laissé dans son

pré par tous les temps. Ce n'était pas tous les jours drôle.

On venait le prendre quand on avait besoin de lui. L'époque étant venue

de commencer à l'atteler, on le mit devant la vieille jument Blanchette
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qui était un vieux serviteur de la maison, mais qui commençait à se fati-

guer ; on lui donna donc Coco pour l'aider.

Coco le Têtu, qui l'était décidément, se fit un devoir d'aller à gauche

quand il fallait aller à droite et réciproquement. Il avait même la malice

de faire approcher des fossés la vieille Blanchette qui avait la vue basse ;

elle finit par y tomber un jour, avec la carriole.

Le maître, qui lisait son journal dans la voiture, faillit se rompre

Le cou; s'apercevant 'a- l'air malin de Coco que, si l'on était tombé
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dans le fossé, c'est qu'il l'avait bien voulu et cherché, et que c'était

lui qui était cause de l'accident, il lui appliqua une de ces volées

consciencieuses qui marquent sur le dos des mulets et même sur tous

les dos.

Le lendemain, le croyant guéri par cette application salutaire, il entra

dans son écurie avec l'intention de lui pardonner et aussi de le

remettre à l'ouvrage, pensant qu'il avait réfléchi et avait peut-être profité

de la correction.
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Il était prêt à oublier sa colère de la veille et le tourqu'on lui avait

joué, étant bonhomme dans le fond.

Mais Coco, qui avait de la rancune et le dos encore tout meurtri des

coups qu'il avait reçus, ne vit pas plus tôt la porte ouverte qu'il se jeta

sur son maître les dents en avant.

Celui-ci, pris de peur, tourna le dos et Coco, mordant à même

l'ennemi en fuite, le tint un moment suspendu dans une situation déplai-

sante pour un homme qui était important dans sa commune et même
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pour toute autre personne. Il n'eut que le temps de se sauver, fort

endommagé.

Ce dernier exploit en dégoûta son maître qui le conduisit à la foire

séance tenante. Il futvendu au brigadier Bombardeau du train deséqui-

pages dont il était cantinier.

Coco, qui était gras et qui avait en somme une assez jolie tournure

de mulet, fut destiné d'abord à être porteur, c'est-à-dire à recevoir

un cavalier sur son dos, ce qui est un poste. d'honneur pour les
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mulets, comme chacun sait, et dont ils ne font généralement pas cas.

Le premier jour, Coco se laissa monter; on allait au pas, la voiture

était vide; il ne voyait pas grand inconvénient à obéir. Du reste, le

brigadier Bombardeau, à deux pas de lui, monté sur son grand cheval

noir, ne le quittait pas des yeux, et l'uniforme en imposait à notre

ami comme à tout conscrit.

A l'arrivée, cependant, ne sachant que faire, tandis qu'on chargeait sa

voiture, ce qui était l'affaire de son cavalier et non la sienne, il remarqua
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que le cheval du brigadier Bombardeau avait une bien belle croupe et que

ce serait peut-être drôle de lui faire ce qu'il avait fait à son ancien

maître qui sautait si drôlement ce jour-là.

Aussitôt pensé aussitôt fait, et le cheval de se cabrer tout droit,

puis de ruer à hauteur de plafond qu'atteignit aussi le brigadier Bom-

bardeau. Seulement le brigadier retomba sur le nez.

Le brigadier Bombardeau, qui avait vingt-cinq ans de service et n'avait

jamais vidé les arçons devant sesinférieurs, se releva furieux et fit donner
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une correction à Coco, qui pour se venger jeta son cavalier par terre, au

retour.

Le brigadier Bombardeau, résolu à punir l'insubordination partout où

elle se produisait, fit seller Coco aussitôt après sa rentrée au quartier, et,

l'ayant fait tenir solidement, il s'élança légèrement sur son dos.

Coco, qui n'avait jamais senti un pareil poids sur ses reins, plia jusqu'à

terre, puis, se relevant aussitôt, il essaya de se débarrasser de son cavalier

en ruant et se cabrant.
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Mais le brigadier Bombardeau était solide ; il n'était tombé que par

surprise; il avait sa revanche à prendre. Coco essaya de lui mordre les

jambes, mais elles étaient dures et garnies de grandes bottes et surtout de

longs éperons fort piquants.

Il finit par partir ventre à terre, espérant toujours se débarrasser de son

cavalier.

Après avoir fait deux lieues de ce train, Coco s'arrêta éreinté, et,

Bombardeau lui ayant tourné la tête du côté de la caserne, il rentra au
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pas, soumis, suant et résolu à obéir désormais à un maître aussi pesant

et aussi sévère.

Il l'avait d'ailleurs provoqué et s'était attiré la correction qu'il

venait de recevoir.

Il revint donc à l'écurie souple, timide, désireux seulement de dormir

et de se gratter les flancs que les éperons de Bombardeau avaient pas mal

entamés.

Coco le Têtu parut donc définitivement dompté ; le brigadier
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Bombardeau en fit présent à sa femme pour mener la voiture de la

cantine.

La tâche était lourde, les soldats aimaient levin, il en fallait toujours

beaucoup et un peu d'eau aussi par-dessus le marché. Coco rechignait

quelquefois, mais le souvenir des mains du terrible brigadier le retenait

dans le devoir, du reste celles de sa femme n'étaient pas inactives et

maniaient avec aisance ungros bâton qui servait de fouet à madame

Bombardeau.
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Il s'y habituait cependant tout doucement, et aurait vécu heureux de

longs jours si un retour à ses anciennes habitudes n'avait causé sa

perte.
-

Au passage d'une rivière qui grossissait, Coco, qui avait eu toutes les

peines du monde ày entrer, refusa de faire unpas en avant, par méfiance,

et fut noyé par les eaux débordées, malgré tous les
efforts. ainsi

une dernière fois son nom de Coco leTêtu,



PORCINET

ET SON COUSIN MARCASSIN

Porcinet et son cousin Marcassin avaient été élevés dans la même

ferme.

Porcinet y était né; Marcassin avait été pris jeune à sa mère, qui

habitait les bois et, depuis, n'était jamais revenue le voir.

Les deux cousins, malgré de grandes différences de manières et de
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tournure, avaient les mêmes goûts, les mêmes jeux et aussi les mêmes

défauts.

Tous les deux étaient sales, se lavaient peu, ne se peignaient jamais :

ils grognaient et braillaient même de la belle façon quand on

leur faisait leur toilette, le dimanche ou les jours de fêtes. Ils avaient

tous les deux un égal bonheur à se rouler dans la boue et dans toutes

les flaques de la cour et en sortaient aussi noirs l'un que l'autre, car

nous avons oublié de dire qu'au naturel Marcassin était noir et Porcinet
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d'un beau rose chair, quand il était propre : mais ce n'était pas par

la couleur qu'on pouvait distinguer les deux cousins et l'on pouvait

bien les appeler tous les deux par leur nom, qui est celui de porc et

constitue en général une injure. On dit plutôt goret, surtout dans les

familles.

Bref, les deux cousins sympathisaient en tout, mais principalement

dans le mal.

Ils adoraient ne rien faire, dormir au soleil et aussi voler
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des pommes de terre dont ils étaient très gourmands : c'est ce dernier

défaut, la gourmandise, qui causa leur perte à tous deux, comme on

va le voir.

Celle de Porcinet était résolue d'avance, il n'aurait pu y échapper

qu'en se faisant maigrir, mais Marcassin aurait pu éviter son sort s'il

avait suivi les conseils de sa mère, au lieu de se laisser guider par son

intempérance.

Les deux camarades, jeunes encore, avaient été nourris jusque-là un
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peu au hasard, fourrageant dans les fumiers de la ferme, vivant surtout

aux tas d'ordures.

A quatre heures par exemple, à la distribution générale, la fermière

leur donnait une bonne pâtée.

Tout cela ne leur suffisait pas et chaque fois qu'ils pouvaient

s'échapper dans le jardin et même dans les champs, ils retour-

naient tout et ne rentraient pas à l'étable sans une bonne indigestion,

de pommes de terre surtout, dont nt fort friands, ce qui
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causait le désespoir du fermier, car ce qu'ils n'avaient pas mangé

était perdu.

Les coups de bâton pleuvaient, mais les pommes de terre ne repous-

saient point.

Cependant Porcinet commençait à prendre de l'âge et son maître,

qui le regardait souvent, disait : il faudra bientôt le mettre à l'en-

grais. Porcinet, qui ne voyait pas beaucoup plus loin que le bout de

son groin, frétillait de joie à cette promesse qui, dans le fond, cependant,
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ne lui annonçait rien de bon, et il s'en allait gambader en faisant

des tire-bouchons avec sa queue, ce qui est chez le cochon le signe

suprême du contentement.

Enfin le jour vint, jour béni, ou l'on apporta à Porcinet, pour la pre-

mière fois, le matin, une grande terrine pleine de son où nageaient,

épluchées et toutes chaudes, les plus belles pommes de terre du

jardin.

L'ami Marcassin était soigneusement exclu de ce régal et enfermé à
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double tour dans saniche, dont il secouait la porte avec rage en enten-

dant manger son cousin, qui ne mangeait pas proprement et faisait beau-

coup de bruit.

Il eut beau secouer, gémir, grogner, il ne fut lâché qu'à la fin, quand

on n'entendait plus les mâchoires de Porcinet et que, de fait, il ne

restait plus rien dans la terrine.

Deux fois par jour, Porcinet était appelé au même régal, et il ne

lui vint jamais à l'idée, une seule fois, d'en laisser à son cousin Mar-
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cassin avec lequel il faisait de si bonnes parties. Il y a des hommes

comme cela.

Aussi celui-ci maigrissait-il à vue d'œil, tandis que Porcinet, au con-

traire, engraissait à ne plus pouvoir marcher : ce qui réjouissait fort le

fermier, qui le regardait souvent en souriant d'un air épanoui.

Porcinet, qui était bon diable, quand on ne touchait pas à sa ter-

rine, se réjouissait de la joie de son maître et lui faisait des caresses

accompagnées de grognements d'amitié. Il lui aurait même, dans son
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effusion, mis les pattes sur la poitrine et lui aurait léché la figure,

comme Pataud, le chien de la ferme, s'il avait pu se tenir sur ses

deux pieds de derrière : mais, hélas! il n'avait pas trop de ses quatre

pattes pour rester debout, et encore il trébuchait à chaque pas, tant il

était gras.

Tout a une fin et une raison ici-bas : ce n'était pas pour ses beaux

yeux qu'on engraissait Porcinet et, un beau matin qu'il dormait encore

en rêvant de pâtées énormes et fumantes, il fut brusquement réveillé
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par un coup de pied dans les côtes que lui appliqua un grand monsieur

fort mal poli, qui avait un grand couteau à la ceinture et ressemblait

assez à un bourreau.

Porcinet, qui avait la conscience tranquille et pensait ne rien

devoir à la justice, il y avait d'ailleurs un mois qu'il ne pouvait

plus bouger, se tourna simplement de l'autre côté, se bornant à

répondre par le mépris à une agression à laquelle il ne pouvait du reste

répondre autrement, étant trop gros, et qu'il avait d'ailleurs res-
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sentie aussi peu que possible à travers sa triple couche de lard.

Mais le bourreau ne l'entendait pas de cette oreille, et, saisissant

Porcinet par la sienne, il le traîna dehors malgré sa résistance et

ses cris horribles, qui s'entendaient à une lieue à la ronde.

En quelques minutes, le pauvre Porcinet fut saigné, tué, grillé et

pendu à la porte de l'étable où il avait fait de si bons sommes et
de si bons repas.

Car ce n'était que pour le manger que son maître lui avait fait la
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vie si douce et l'avait si bien nourri à ne rien faire, surveillant avec

soin son engraissement.

Ce qui prouve qu'il faut touj ours se défier de gens qui vous donnent

ou qui vous promettent de bonnes choses que vous n'avez ni gagnées,

ni méritées.

Marcassin, qui avait entendu de son étable tout le remue-ménage et

les cris de Porcinet, n'eut pas plus tôt vu son cousin fendu en deux et

pendu à la porte qu'il jugea que cela tournait mal aussi pour lui; il
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enfonça la porte du jardin et gagna le large en soufflant, sans regarder

derrière lui.

Mais il avait beau courir, il emportait avec lui ses vices et devait

périr par la gourmandise, comme son cousin, sans avoir
profiié^ippsan:?,:,;(Tr r-

exemple.

CORBEIL.CHROMOTYP.CRÉTÉ.



HISTOIRE DE MARCASSIN

Nous avons laissé Marcassin au moment où il s'enfuyait, après la

mort de Porcinet.

Effrayé par les cris et la fin lamentable de son malheureux cousin,

il courut longtemps sans reprendre haleine.

Il se trouvait alors à la lisière desgrands bois où habitait sa fa-
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mille, loin de la ferme et à l'abri des poursuites; il en profita pour réflé-

chir sur sa position.

Il avait quitté la ferme et n'avait aucun moyen d'existence, ne savait

où se procurer le vivre et le couvert qu'il trouvait toujours tout prêts.

Il se sentait même avoir un peu peur dans ces grands bois qu'il n'avait

jamais vus et commençait presque à regretter la ferme et à penser que

c'était Porcinet qui avait mérité son sort par quelque faute dont il n'avait

pas eu connaissance etqu'il était, lui, incapable de commettre.
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Quelques pommes tombées lui servirent de souper et il s'endormit

le ventre assez creux, à la belle étoile, rêvant des pâtées d'autrefois et

aussi de Porcinet dans le saloir.

Il passa, somme toute, une mauvaise nuit et, le matin, s'éveilla tout

raide et tout couvert de rosée.

Peu réconforté par son dîner de la veille, il se demandait sérieu-

sement s'il n'allait pas reprendre le chemin de son village, quand un

grand bruit se fit entendre, et une troupe d'animaux de son espèce,
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mais plus grands et plus robustes,' sautant des taillis, l'environnèrent

tout à coup avant qu'il eût eu le temps de prendre la fuite ou même

d'y songer.

Tout interdit de se trouver en pareille compagnie, il restait là sans rien

dire, quand un gros sanglier qui le regardait depuis quelque temps s'étant

approché et l'ayant flairé de tous les côtés, il reconnut samère qu'il n'avait

pas vue depuis que des chasseurs l'avaient pris tout jeune pour le porter

à la ferme, dans un carnier.
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Après les premières questions d'usage, la bonne femme, enchantée de

retrouver un de ses fils elle enavait perdu un grand nombre, les

uns morts, les autres qui couraient le monde lui dit : Tu vas venir

avec nous.

Marcassin, qui avait pris à la ferme l'habitude de ses aiseset qui

n'aimait pas l'inconnu, hésitait, questionnant sur la vie des bois, sur la

nourriture, sur les plaisirs, sur les
dang&rs ^demandant

enfin s'il y avait
ll - 1. - -

des pommes de terre.
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A ces mots, la bonne dame prit un air sévère : les pommes de terre

sont la perte de notre espèce ; et elle fit voir à Marcassin une blessure

qu'elle avait reçue pendant qu'elle était en train d'en déterrer dans un

champ.

Marcassin, très suffisant de son naturel et qui avait l'habitude,

comme nous l'avons vu à propos de Porcinet, d'attribuer les malheurs

des autres à leurs maladresses et à leurs fautes, s'en croyant exempt

lui-même, haussait légèrement les épaules et paraissait peu convaincu.
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L'idée qu'il pourrait faire bombance dans les champs, comme les

jours où on le lâchait dans le jardin avec Porcinet et où l'on mangeait

tant qu'on était obligé de se déboutonner après, le tentait fort ; le

souvenir de Porcinet le 'rendait méfiant, irrésolu, et la bande allait

repartir sans lui, quand une de ses cousines, fort jolie personne qui

n'avait encore rien dit, lui fit un petit signe d'amitié qui voulait dire :

viens donc avec nous.

Marcassin enchanté partit au galop pour rejoindre la famille qui dispa-
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raissait déjà sous bois sansl'attendre, car les sangliers savent qu'il ne fait

pas bon causer en plaine, une fois le soleil levé.

Alors commença une existence libre etsauvage.

Toujours en alerte, faisant des lieues à la moindre alarme, épiant

l'aboiement des chiens, le cor des chasseurs, Marcassin regrettait quel-

quefois la ferme; il s'en approchait souvent malgré les conseils de sa

mère, personne avisée qui avait élevé vingt-sept enfants et qui connaissait

les dangers de la vie. Mais l'on se fait àtout; et Porcinet et les conseils
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de sa mère, Marcassin les oubliait pour marauder le premier de la bande

et toujours parti le dernier.

Il était déjà d'un assez beaupoids quand, un matin, on entendit dans

les bois un fort aboiement suivi de sons de trompe et de piétinements

de chevaux.

Toute la bande l'ut sur pied en un clin d'œil et détala à la file dans

les halliers.

Marcassin, qui était justement à la lisière du bois en train de
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culbuter de belles pommes de terre rouges, ne s'était pas préoccupé

de tous ces bruits dont il n'avait d'ailleurs pas l'expérience et, la

gourmandise l'emportant, il remit à plus tard le soin de se sauver.

Les premiers chasseurs l'aperçurent et lancèrent sur lui leurs chiens.
-

Marcassin voulut fuir ; il était trop tard. Les chiens ne lequittaient pas,

la poursuite continua par monts et par vaux; les chasseurs sonnaient de

la trompe, les chevaux galopaient avec un bruit d'enfer, les chiens

aboyaient.
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Marcassin éperdu filait droit devant lui comme un boulet de canon ;

il voyait au loin ses amis qui avaient pris de l'avance et sa mère qui

lui faisait signe de se cacher sous bois ; mais affolé., incapable de

réfléchir une minute, il courait droit en plaine, entraînant la chasse

derrière lui.

Les premiers chiens le mordaient déjà quand il arriva épuisé à une

mare où il avait souvent autrefois pris ses ébats.

Il voulut la traverser, pensant dépister ses ennemis.
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Hélas! ce fut sa perte. Il avait beaucoup mangé dans sa maraude du

matin et à peine entré dans l'eau il se trouva mal.

La meute acharnée le suivait, et quand il sortit tout étourdi encore,

Marcassin se trouva cerné au pied d'un gros arbre.

Les piqueurs sonnaient l'hallali, les chiens se lançaient à ses oreilles,

sur son dos : c'était la fin.

Le vieux sang des sangliers de la forêt se réveilla dans ses veines et

il résolut de mourir bravement.
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Réunissant toutes sesforces, il secoua les chiens attachés à ses oreilles

et les lança loin de lui; puis, chargeant avec furie toute la bande, il

éventra à droite, éventra à gauche, fit le vide autour de lui et, dégagé,

revint respirer au pied de son arbre.

Mais le piqueur, furieux de la mort de ses premiers chiens et de la

fuite des autres, ramena les survivants à l'attaque à grands cris et à

grands renforts de coups de fouet.

Les chiens revenaient à lacharge, quand Marcassin, fixant cet homme
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à cheval, habillé de rouge, qui semblait le chef de sesennemis, prit un

dernier élan et dans une dernière charge culbuta homme et cheval,

enfonçant ses terribles boutoirs dans le ventre de l'animal qui roula

sur son cavalier.

Marcassin victorieux, passant sur le corps de ses victimes, s'échappait

dans la plaine, quand un coup de fusil l'abattit à la place niêjûe–d^sgn

triomphe.

! ^, 1 M •
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GUILLERI, HISTOIRE D'UN CHEVAL

Il était une fois un petit poulain si gai, si gentil, qu'on l'avait nommé

Guilleri.

Pendant que sa mère travaillait, il galopait dans les champs et revenait

de temps en temps quêter du pain ou du sucre que son maître lui

donnait toujours.
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Il amusait tout le monde par sa gentillesse, et tout le monde le

gâtait.

A force d'entendre dire qu'il était beau, et de voir les gens le caresser,

il avait fini par croire qu'il était le maître.

Et il n'y avait pas de farces qu'il ne fît.

Quand on donnait la pâtée aux canards, il la mangeait toute, et, quand

la fermière lui disait : « Guilleri, c'est encore toi qui as mangé la pâtée, »

il se tournait contre le mur sansrépondre.



HISTOIRE D'UN CHEVAL. 5

Il prenait aussi leurs tartines aux enfants, et se sauvait dans les champs

en écrasant tout sur son passage.

Un jour même, voyant la salle à manger ouverte et le pain sur la table,

il.entra doucement, prit le pain et courut le manger dans un coin.

Il avait été vu, et il reçut une correction comme il n'en avait encore'

jamais eu.

Cela lui était bien égal; sur le moment il se roulait par terre, de colère ;

mais le lendemain il n'y paraissait plus.



6 GUILLERI.

Une autre fois alors, qu'il n'y avait encore personne dans la salle à

manger, Guilleri, en entrant, crut voir un autre cheval devant lui; c'était

son image réfléchie dans une glace.

Guilleri veut jouer avec ce nouveau camarade, casse la glace, et, dans

sa frayeur, renverse la table et toute la vaisselle.

Ce jour-là, son maître, fatigué de ses tours, le conduisit à une petite

ferme qu'il possédait assez loin dans les bois.

Là, il fallut porter de la pierre et surtout des fagots pour le marché.
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Plus de sucre, plus de pain, mais de gros fagots qui lui entraient

dans les côtes.

Au lieu de se dire qu'il avait été méchant et de ne plus recommencer,

Guilleri ne rêvait que malices nouvelles.

Il renversait ses fagots, ou, quand il allait au marché, il prenait le grand

galop avec les canards, les œufs, les lapins et la fermière qui criait.

Lui riait, trouvant cela très drôle.

Mais un jour que la fermière, en tombant du méchant animal, s'était
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fait une grosse bosse au front, son maître le regarda sévèrement et lui dit :

« Puisque tu ne veux pas vivre en paix auprès de nous, et travailler

comme toute la famille, tu vas partir pour la guerre. »

Et il fut vendu à un régiment de cavalerie qui passait dans le

village.

Guilleri s'en allait bien content, avec ces hommes si bien habillés,

persuadé qu'il n'aurait désormais plus rien à faire qu'à caracoler.

Mais on lui mit bientôt une lourde selle et un cavalier sur le dos.
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Il les jeta de suite par terre et s'en fut auquartier, bride abattue.

Il fut vite repris et vigoureusement corrigé parson cavalier qu'il avait

fait punir.

- Ramené aussitôt à la manœuvre, il lui fallut tourner en cercle avec

ses camarades, au soleil et dans lapoussière, pendant deux grandes

heures.

Il eut bien vite assez du manège et, le lendemain, il jeta encore son

cavalier par terre. Cette fois il lui cassa le bras.
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Un deuxième ayant pris sa place eut le même sort.

Enfin plusieurs cavaliers ayant été blessés de la sorte, Guilleri passa

bientôt pour une bête dangereuse.

Chacun le bourrait en passant; les autres chevaux eux-mêmes, obligés

de faire son travail, le regardaient d'un mauvais œil.

Lui passait son temps à manger, à dormir et à se moquer d'eux.

Il y avait déjà longtemps que durait cette mauvaise conduite, quand un

vieux capitaine, qui s'y connaissait, entreprit de corriger cette bête vicieuse.
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Il Y avait dans la cour de la caserne un vieux cheval que l'on appelait

Pelé, car il était si maigre et surtout si sale, que son poil tombait de

partout et laissait de grandes places vides sur sa peau.

Il avait été beau dans sa jeunesse, mais il n'avait jamais voulu se

laisser étriller, et il était devenu un objet de dégoût pour tout le monde.

Il servait à traîner la voiture d'ordures de la caserne.

Le vieux capitaine, décidé à corriger Guilleri, et comptant pour cela

sur Pelé, dit un jour au brigadier : « Amenez Guilleri, et sellez-le pour la
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manœuvre. » On l'amène, et Guilleri de ruer, de se renverser. Lecapitaine

dit alors : « Eh bien! mon garçon, tu ne veux donc pas gagner le pain que

tu manges? Nous allons tâcher de te trouver de l'ouvrage à ton goiit. »

« Otez-lui sa belle selle et sa bellebride, mettez-lui un licou en corde et

un torchon sur le dos; » ce qui fut fait par le cuisinier.

« Attelez-le à côté de Pelé. »

Et Guilleri fit tout le tour de la cour attelé à côté de Pelé au milieu des

rires de tout le monde.
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Il essayait bien de se détacher et de sedéfendre, mais le tombereau était

lourd, et les coups pleuvaient comme grêle sur son dos.

Le vieux Pelé avait beau lui dire: « Laisse-toi faire, laisse-les rire ; tout

à l'heure, quand on s'arrêtera au tasd'ordure, c'est nous qui mangerons

les trognons de choux et les épluchures, pendant que ces imbéciles

manœuvreront au soleil. » Guilleri était honteux. Pelé tirait la langue

aux officiers, mais on le méprisait.

La corvée de quartier recommença encore le soir, et, comme le matin,
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tout le monde de rire. Guilleri fit son ouvrage sans murmurer; mais,

quand on le détacha, il se trouva mal, et il fallut le porter à l'infirmerie.

Aussitôt qu'il fut un peu remis, le capitaine donna l'ordre de leseller,

avec sa selle à lui, toute brodée d'or, et monta lui-même surson dos.

Guilleri, qui ne voulait plus retourner à côté de Pelé, se mit à faire de si

belles caracoles, que tout le monde sortit pour le voir.

Et, depuis ce jour, Guilleri, à jamais corrigé, comprit qu'il faut gagner

l'avoine que l'on mange et se rendre utile à ceux qui ont soin de vous.
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Il resta le fidèle ami du capitaine, qui gagna bien des batailles sur

son dos, car il devint général, grâce à sa bravoure. Mais, un jour que

les ennemis entraient en France pour prendre tout ce que nous avions,

l'armée française se trouva écrasée par le nombre. Les ennemis arrivaient

en masses profondes, et les soldats tombaient fauchés comme lesépis.

Le général qui avait déjà chargé vingt fois se dévoua pour couvrir la

retraite et, se tournant vers sessoldats, leur dit: « Enfants, il faut arrêter

ces gens-là ou l'armée est perdue. En avant! et toi, mon vieux cheval!
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fais ton devoir. » Il le fit si bien qu'il porta son maître jusqu'au milieu

des ennemis qui reculaient.

Mais les balles et les boulets pleuvaient de toutes parts. Percé de dix

coups, le général se renversa en arrière en disant : « Ils sont trop ! »

L'armée était sauvée.

Le soir de la bataille, on trouva Guilleri et son maître étendus à côté

l'un de l'autre. On les enterra ensemble, et l'armée en parla longtemps.

{c ,"CIlROyqtyP.CRETE.»î:--: 1 Il.



PELÉ, LE SALE

Il y avait une fois, dans un pauvre village, un poulain jaune qui avait

été élevé au milieu des animaux domestiques.

Son plus grand plaisir était de se rouler sur l'herbe et, quelquefois aussi,

dans la boue avec les bêtes de la ferme : il allait aux champs avec elles et

se souciait fort peu de sa toilette.
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Son maître, qui ne s'en souciait pas davantage, l'attelait quelquefois à

côté d'un vieil âne qu'il avait depuis bien longtemps, et qui lui servait à

labourer quelques pièces de terre.

Le poulain jaune grandissait ainsi dans des habitudes d'insouciance et

de malpropreté qui ne faisaient honneur ni à son maître ni à lui.

On le trouvait plus souvent couché sur le fumier que sur la litière, et

parfois il y cherchait aussi sa nourriture.

Les trognons de choux, les épluchures de pommes de terre qu'on
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y jetait, formaient le fond de ses déjeuners et étaient un régal pour lui.

Sa seule manière de se nettoyer un peu était de se frotter avec vigueur

contre un arbre afin de se gratter la crinière, quand elle lui déman-

geait trop : aussi était-il assez pelé et ne fut-il bientôt plus appelé que

de ce nom.

Il grandissait néanmoins, et aurait fait un cheval passable avec quel-

ques soins. L'idée vint bientôt à son maître de tirer parti d'un poulain

qui mangeait beaucoup et ne faisait rien.
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A la première foire où il le conduisit, le poulain jaune, sans crinière

et sans queue (il les avait laissées contre les arbres de laferme), eut un

succès tel, dont son maître d'ailleurs fut si peu fier, qu'il n'osa plus l'y

reconduire.

Mais, comme l'animal était jeune, vigoureux, et, somme toute, bien con-

formé, il fut acheté par les officiers de remonte, qui tous les ans passent

dans les villages.

On espérait que les soins et la discipline du régiment le rendraient
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propre. Néanmoins on n'en donna que moitié du prix des autres chevaux,

car l'élégance et la propreté se payent toujours.

Le poulain jaune partit donc avec les autres chevaux pour le régi-

ment.

A son arrivée au quartier, Pelé, c'est le nom qui lui fut donné

par acclamation, dut subir un fort nettoyage qui lui parut fort désa-

gréable.

Mais, comme il était solidement tenu et d'ailleurs un peu inti-
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midé, il se laissa faire assez docilement, et ensuite s'en alla dormir

sur de la paille si bonne et si fraîche qu'il n'en avait jamais rêvé de

pareille.

Avec cela, une nourriture abondante : aussi lepoulain jaune était-il

disposé à oublier le bain désagréable qu'on lui avait fait prendre.

Il pensait peut-être que cela ne se renouvellerait pas souvent.

Mais, le lendemain, il ne faisait pas encore jour, qu'un cavalier

vint le prendre pour le mener à la pompe et lui laver les pieds et les
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crins. Puis on lui passa une étrille de fer sur toutes lesparties du

corps, puis une brosse, puis une époussette. Quand le pansage était fini,

il était à recommencer. Le maréchal des logis de semaine qui sur-

veillait n'était jamais content.

Pelé qui, grâce aux mauvaises habitudes de son enfance, pensait

en avoir assez fait la veille pour un mois au moins, se regimba au

lavage, mordit à l'étrille, puis, à la brosse, se mit tout à coup à

ruer tant qu'il put.
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Le cavalier chargé de son pansage le prit d'abord par la douceur,

mais voyant qu'il était en retard et qu'il allait être puni, il saisit un

manche de fouet et appliqua à l'animal récalcitrant une bonne volée de

bois sec et pliant.

Stupéfait de ce procédé, d'ailleurs nouveau pour lui, le poulain jaune

laissa finir sa toilette, se promettant bien, par exemple, que ce serait

pour la dernière fois.

Le lendemain, quand on voulut le remettre à l'anneau de pansage,
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et dès qu'il entendit frotter étrille et brosse par son cavalier, il lui dé-

tacha une telle ruade, qu'il envoya cavalier, étrille et brosse rouler bien

loin sur un tas de fumier.

Le méchant animal fut aussitôt attaché haut etcourt; et, comme il con-

tinuait de ruer et de sedéfendre, on lui passa aux jambes des lanières

qui le mirent dans l'impuissance de bouger. Le pansage alors continua

de plus belle. On comptait bien cette fois venir à bout du récal-

citrant.
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Mais la malicieuse bête n'avait pas encore fait usage de ses dents, et,

au moment où son cavalier lui lissait avec soinla crinière, qu'il lui

avait préalablement lavée et essuyée, elle lui saisit le bras dans ses

mâchoires et lui fit une affreuse morsure.

Le poulain fut battu à tour de bras et rentré àl'écurie sans

diner.

Son cavalier s'en fut à l'hôpital et Pelé resta quelques jours oublié et

tranquille.
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Quand le pansage sonnait (il avait vite appris à connaître cette sonnerie

ainsi que celle de la soupe), il refusait de sortir, sachant bien que brosse,

étrille et aussi manche de fouet l'attendaient au dehors.

Comme la discipline du régiment est inflexible, et que tout le monde

doit s'y soumettre, on essaya tous les moyens pour réduire l'animal

rebelle.

Le temps de la douceur était passé, c'est la force et les corrections

répétées qu'il fallut employer avec Pelé.
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Rien n'y fit : il cassait toutes lesentraves, brisait tous les liens, et,

une fois bien nettoyé, allait se rouler avec bonheur dans les coins les plus

malpropres de la caserne.

Avec un pareil procédé, il avait vite repris le vilain aspect sous lequel

il était arrivé au régiment, et comme il continuait à se gratter, il mérita

plus que jamais le nom de Pelé.

Il était devenu absolument impossible de le panser, aussi renonça-t-on

à s'en servir pour la troupe, et fut-il relégué aux charrois.
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Quand il était trop sale, l'adjudant de semaine commandait des

hommes de corvée avec des balais debruyère.

On faisait entrer Pelé à reculons dans lelavoir, et là, pendant une heure

les hommes frottaient dur sur son échineet sur sa tête.

L'ami Pelé pouvait ruer tant qu'il voulait, il était dans l'eau jusqu'au

ventre. Bientôt même, il ne fut plus employé qu'à traîner la voiture d'or-

dures de la caserne : deux fois par jour c'était sa corvée.

Il lui en tombait la moitié sur le 'dos, mais cela lui était bien égal; il
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trouvait sur les tas d'ordures les trognons de choux et lesépluchures qui

faisaient ses délices etle dédommageaient des affronts et des coups.

Mais un jour que, selon son habitude, il avait mangé gloutonne-

ment sans regarder ce qu'il avalait, il fut pris de coliques épouvantables.

Il mourut empoisonné, malgré tous les soins qu'on lui prodigua, sur

le fumier même où il avait vécu, et personne ne regretta un être inutile

et malpropre.
d
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