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En ce début d'année qui marquerE le tlentième anniversaire de

" ce qu'on sait ", nous avons
pour
choisi
exprimer nos
- santéYous
vcsux de
et de lélicité tout
au long de 1992
cette Yieille

photographie leprésentant
un
calé bien connu de tous, alors

tenu pal le couple Bataillon.
Rarss sont ceux qui n'y ont pas,
un iour, siroté une anisette ou un
champagne maltais.

C'est notre compatrioto Mme

I

f

TfiFNTE AIIIS APRÈ$. Nouc vouo rappelonr les
r nrtloû.I,c! dôr 1e I 7, l8 6t I I lÊnvle r I gg2, au

ournée

Fqlai* dçr CongrÈs de Vorcaille!, ovoc expooitionr,

ctfhofours, sotrpor aux chandplles ou rolrée danrante.

cçnférçncçr, Epaçtâçla$. Ron$oignamontr :

(16,11

43.56.02.29 ou ll 6.1) 39.49.93.36.

Maurt qui nous l'a procurée ; on y

0llllllllE

Lc quinine lul qdministrée qux
colons de lemmopes, dès leur
implcntotion, pour combotlre le
poludisme dont on ne sqvoit pas
encore qu'il élcit tronsmis por le

proferseur Soualah,
pçàte auquel tant de gênêrntiom d'éIèret ont apprit les
premiert rudimenls d'orabe
ôcril.

Pour con,rebalnnaer let rôbarbatiuet con,;ainaee de Ia
gnnmnïe, du oocabulaire ou
de ln ryntare, Soualnh auait
agrérentô ton outrage de snooureues hittoriettet dont Ie
hêrot
quelque peu balounl
rêpondait
au tlour nom de
Djeha.
En toici une,

aout,e

C'erl iahmin

- !
ploite

! On t'e*

C'eil urai, mir il fout bizn
que je lravaille ù je tere mngcr
à mfaim.
Et tu aniret à lenir le
- ?
coup
Il le faut bien...
- Et depuit
qutnrl fadr-tu ee
trarail
?
comnce demnin.,.
- te

à cette photo,

Luce Fillol.

-

duction littéraire tant prisée de la
jeunesse, n'avait iamais écrit une
ligne sur son Algérie natale, ni

c€tte poudre enlre deux " hoslies " en poin o cccheter, ovolées d'un seul coup ovont
qu'elles mollissent sous lq solive. Plus tord, enfin, les mâlecins de colonisqlion purent distribuer les petites drqgées
rouges ou roses
contenues en
boiles rondes de-bois lin comme

un copeou, que lc pluport

d'entre nous ont connues dons
leur jeunesse
qu'on pouvait
qbsorber scns -hcut-le-cæur à
condition de ne pcs les sucer
comme un bonbon

n" 241, malgré son abondante pro-

évoqué son enfance là-bas. Parce
que, depuis trento ans, elle garde,
ôu c@ur cette plaie ouverte que
chante " Le temps des cerises ".

Pour nous, elle

a

consenti

I'ami Marcel Gamha.
Ce jour-là, Djeha ariue
rur
le tanl
au rafê mure de Ro*
el-Ma, t'â'rroule tur une ehaise.

relue d'un air lat la ptrtic de
domino qu'on lui propote, et
rêclare un rafé fort d'une toit
étein e :

Que æ pauP-t-il ? s'inquià- tet
tent
omis,

trouré du traoail...

- t'ai
C'eil betpéré !
- Oui, mh c'est à ln minc dc
rercure
I un tratail de force.
eilônwnt... et il y a un ouakaf

à

rompre le silsnce et à faire surgir
son passé jemmapois si souvent
3emblable au nôtrê : enfance, ado-

lescence,

ou

premières années

d'enseignement au Paradis
Perdu...

Autant d'évocations auxquelles

no soront pas insensibles tous
ceux qui aiment les histoires commençcnt pcr " il était une fois "...

ilmplelte à

I'inage de notre Djeha, due it
I'excellcnte mômoire de no,re
compa,riote d'0ued Chcdir,

en

de

Il fcllqit

quinine à l'étot pur, sous lorme

cétère qui ne xout lthre pat une
mirute de râpit : c'eil tenible !

S'aiouto,

pages intérieures, une autle 1étrospective: les souvenirc de Lucetto Farina
devenue, dcpuis,

de poudre blqnche o l'qmerlume
exécroble. Un progrès notoble
fut réqlisé le jour ori I'on isolo

mouslique onophèle.

APPEIEZ-VOUS ce
teilleut Eore d'ôcole du

Màge.

Notre " comtêsso de Ségur "
(voir la dernière page de notre

qlors absorber ce sulfote

DRAME AruÈRAZ EI. MA !

voit, au premier plan, à gauche,

jambes croisées, son père Charles

LUCTEN BOUSCARY. Ce nom est sùrement connu par certains d'entre vous
parmi les
- pionniers
plus anciens
en aitendant de l'être par tous. Lucien Bouscary descendait de I'un des
de l'épopee jemmapoise
: François Esprit-Monge. Celui-ci arrive, il y a 143 ans, avec son épouse
et ses deux lilles, pour exploiter une concession au sein de la colonie agricole de Jemmapes.

L'ainée des filletles, Marie, n'a que sept âns. Elle grandit au milieu des dilïicultés,

des

souffrances, des privations, des misères ; mais elle echappe au choléra et aux autres maladies qui
font tant de victimes parmi les membres de la naissante colonie. Les années passent. En 1E60, elle
épouse Louis Elie Ballet, au patronyme familier à notre mémoire. Filent encore les jours jusqu'à
ce qu'Emmâ, la fille de Marie, la fasse grand-mère d'un petit Lucien. Dotée d'une excellente
mémoire, grand-mère Ballet raconte ses nombreux souvenirs à son petit-fils. Passent encore les
jours et les jours. Administrateur de commune mixte retraité, Lucien Bouscary consigne ses
precieux souvenirs : 90 pages dactylographiées qu'il achève, à Versailles, le 15 mars 1975. Ce
peu avant son décès, le 3 mars 1987
trésor familial, Lucien Bouscary nous I'avait fait lire ei
nous âvait autorisé à en extraire des passages à votre intention.
Autorisation confirmée par notre
compatriote Mme Picard, fille de I'auteur, à qui nous disons nos remerciements cordiaux. Lucien
Bouscary : une signature qui vous deviendra vite familière.

tA PEIIIE IIITE OUI A PRI$
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Quel coup de vent, venu

de

là-bas ", est passé sur la vieille
dame, ce soir ? Etait-ce le sirocco
de nos collines desséchées ou la

brise parfumée des orangeraies
de La Robertsau ? Un fait est là.
Une petite lille est venue. Elle a
pris ma mâin. Et elle a mené la
vieille dame loin, si loin, que ma
mémoire avait, jusqu'à prés€nt,

toujours refusé de faire

le

chemin.

J'étais bien menue lorsque je
suivis ma mère vers l'école de
Jemmapes, un

jour de décembre

1919. Dix-huit mois

!

Privilège.

Amitié. Mlle Dessertaine, Mme
Jaillot, institutrices, soulageaient

ainsi maman qui tenait,

à

l'époque, un café (le café Farina
qui fut, plus !ard, café Mangion
quand mon 1Ère I'eut vendu) et

un dépôt de tabac, d'armes et de

munitions alternant.

Je me revois, maniant

carton bleu sur
€st dessinee. II

un
lequel une rose
faut piquer le

I'appelle naturellement I'aouat.
Il connait la voix de I'enfant.
Conlre deux sous, il remplit un
terâ s€s cacahuettes à la main.

Lui, il dit : '.

". Et
: ,, Merci,

Bechechia

elle répond poliment

!"
Il faut peut-être remonter

Bechechia

Frédéric Farina. Qui furent,
pour elle, comrne des frères.

en-

core plus loin, car la pctite tille
tire, tire la vieille dame vers des

Iéon lui donna la joie

d'une
tendressc solide avec I'arrivée

s€ntiers enfouis sous le poids des
ans. De grandes ombres se dresscnt sur le chemin.
Un grand-1Êre italien (Romain
ou Piémontais ? Chi lo sa !)
Joscph Farina. Epoux de Mme

dans

Ma cousine Marie (Mimi)

Jeanmasson fut ma marraine.
Son mari, léon Ballet, m'aima
comme une lille. Je me muviens
avec émotion de la grande
maison Jeanmasson de Lannoy

(d'origine gasconne,

m'a-on-dit)
avait déjà deux fils, cela fit
-cinq enfants dans la lignée, puisJeanne, Georges

où m'accueillait Claire,

suite,

et Amédée Fa-

aux amandes. Les

était devenu sourd, à dix ans, à la

malgré ses dillicultés.
Dtautres ombres :

plus merveilleux des
un

femme

de mon cousin Henri, avec des
ripailles de gâteaux croquânts

rina. Ce dernier fut mon 1Ère. Il

bien fait avec des petits bonbons
dans lesquels on tremp€ un doigt
mouillé. Des anis.
Lorsque la petite fille revient
de l'érole, on lui permet parfois

son

que fois que nous le pouvons.

Bonmarchand. Comme Mme
Jeanmasson
ma grand-mère

que naquirent, par la

la famille d'Yvonne,

épouse. Malgré les plages de
silence imposées par le cours du
destin, nous nous revoyons cha-

veuve Jeanmasson née Marie

suite d'une typhoide. Ce fut le

de s'arrêter sur le trottoir,
auprès du marchand de cacahuettes. ll est aveugle. On

Plus ou moins cotoyés. Car la vie
passe souvent par des chemins
bien embrouillés, Mais, à coup
sûr, de ces chemins émergent des
affections inoubliables.
Ses cousins Léon (Yonyon) et

cornet de papier. On lui dépiau-

contour de la rose. Les institu-

trices récompens€nt le travail

de 1851. Tout cela donne à
l'enfant de multiples cousins.

I'après-midi, jouaient

dâmes,

au

cro-

:

mon
une

quet. Je revois les arceaux dans
la cour.
Je revois aussi la maison de

pères
grand-

père maternel corse. Adolphe
Iéonardi. Une grand-mère pié-

Lannoy comme si

cousin

montaise. Maria Ferrero. Et des
légendes jamais vérifiées: des
arrière-grands-parents issus des
pionniers de l84t et des déportés

j'y

étais

lion Ballel en fit

maquette extraordinaire de pré-

cision qui s€ trouve dans la
mâison oit ma marraine et lui
moururenl. A Corbère-les-Ca-

banes. Près

du village de

Fi-

nestret où nous vivons une partie

de I'année. J'en suis devenue

maire-adjoint. A défaut de raje me suis fait des attaches.

cines,

Et j'ai le bonheur de rencontrer
souvent mes cousins Louis Ballet,

André, Gilberte parfois, Line de
temps à autre, tous parents et
grands-parents. Tous tendrement aimés.
Et les souvenirs montent, montent. Ma mère, Augustine Léonardi, 93 ans, me raconte. La
ferme du djebel el Oust. On
I'appelait " Le Tir ", et mon
grand-;Êre en était le gérant.
Mes grands-parents y élevèrent

leurs trois enfants, à cinq kilomètres de tout contâct. Jamais ils

n'eurent à sc plaindre d'une
agression quelconque dans ce
coin isolé. Et les enfants faisaient
seuls, matin et soir, le trajet qui
Ies scparait de I'ecole de Jemmapes, gamelle en bandouillère.

La petile-fille a grândi. Elle

a

quitté Jemmapes. Mais elle y
revient à toutes les yacances.
lmages chaleureuses, pleines
d'amitié. De tendresse.
La maison Ravanetti, au fau-

bourg, toujours emplie de
jeunes, enfants ou amis. La joie y
règne. La générosité et le ccur
aussi. Le retour des chasseurs
dans cette même maison. Le
sanglier que I'on découpe. La
charcuterie que I'on cuit... Les
lièvres... Les perdrix... tout un
rite excitant... presque magique.

L'école de La Robertsau, eù Luce Fillol fit ses premières armes
comme institutrice. C'est dans cette même école qu,en 1933,
Maria Tournier débuta, elle aussi, dans la carrière onsàignante.

Le café Caruana, Autre hâvre
d'alfection. Mme Caruana et son
sourire plein de bonté. La polee
de lèves au kamoun servies en

,,
I

n'{'L
;:.lf. .,"{

";ô'

vl:
t

kémia el distribuées

{#n

sans

compter aux clients et... aux
enfants. Et surtout, surtout,
deux amies toujours chères, Estelle et Alphonsine.

Comment oublier aussi Jeannette Brandi, une de mes meilleures amies (Paulette, sa scurr
était plus jeune que nous), et les
parties de rire dans la cour de ses
parents. Les images s'enchai-

nent. Les demoiselles Brandi
jouaient d'un instrumenl à vent.
saxo, je crois. M. Brandi 1Ère
animait la fanfare. Ainsi que M.
Jeannetti.

La petite fille conlinue à

grandir. Seigneur, comme ellc

.

*:t$r.t
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Rue Négrier, à droite, le coin de carrefour où se trouvait le calé
Farina, avant de devenir, quelques années plus tard, le café
Mangion que la plupart de nous ont connu. On voit, en face, la
boucherie Teuma.

I\lais

passais aussi derant le
Elles'1
lrourait presque en permanence.
surveillanl ses salades. Toujours
coiffée de sâ coque de Provençale. Je l'adorais. Je crois qu'elle

Èct
sal.ûl
ct ql.l

Jco-

lt'rrFte
Èltr
lâot_<-

Ir iocr

r fr-

r

dc

f

devais aller à l'une des fêtes. elle
me disait : " II ne îe restera que
les rrs du genou que tu conîi-

47 bls de la rue des Trembles, sélection du grand prix de
littérature des jeunes au Salon de I'Enfance ; Uarie Chlffon,
mention au Grand prix de littérature enfantine au Salon de
I'Enfance (traduit en japonais) ; De le dunette au cabêstan ;

;

Dlrectlon Hy-Vong, sélection

nuera..i encore â dan.ser.

celle frénésie de danses. Mais qui
l pensait lorsque la marche qui
entâmait le bal commençail.
On l dansail un quadritle renit
des yieilles prorinces françaises.

Grand Prix ORTF de littérature pour la jeunesse 1970 ; Prune,

prix Jeune FÂnce 1972 et mention d'honneur au Prix
international Andersen 1974 (traduit en espagnol) : L'Hlron-

ssaùla
r. Lc

delle m'a dlt, second livre de lecture pour CE 1 et CE 2 ; Le
dernler voyage de Blllken ; Maria de Amoreira, sélection du

amené par les premiers colons
dans leurs bagages de soulenirs.
El des valses à en donner le

grand prix des Treize, et Mille jeunes lecteurs 1976 au Festival
international du Livre à Nice (kaduit en portugais, italien et
espagnol) ; Hlstolres du bout de la rue, sélection au grand

prix des Treize 1885; Plccolo Pollo de Napoll

;

vertige aux vieilles demoiselles un

peu réprobatrices derant

Nolrette,

firugue

Chemlna...; La tête d'Allma; L'Allumeur de rêves; La
balelne d'or ; ll lera beau demaln (traduit en catalan et en
espagnol)... et d'autres titres auxquels il laut ajouter des
disques de chants et des poêmes, ainsi que des émissions

ell
13,

Pole€
en

tans

- lu\
rtou l.

r.

Es-

Jean-

meil_r{r u

et

r.

I

tln coin que je n'oublierai
jamais aussi : la mercerie de
cousine Maria. Odeurs de ru-

été

bans. dc lissus. de poudre de riz.

privé d'une des plus belles fééries
de nos campagnes.

l)es plantes rerles sur l'arrièrecour. l,e calme. l'accueil. J'1

Pour aller danser dans les
villages voisins. on se group€.
Charrettes, bicyclettes. vieilles

élais bien...

aime danser

poudre grise lÉtes el gens. Ah

fetes

qui n'a pas vu ce spectacle a

Cini. mais pour la
grande Fele de Jemmapes, la

danse au café

place pourtant grande ne donne
pas ass€z d'espace. On danse du
vendredi au dimanche soir. parfois dans la rue.

les

de ses
nchai-

Jrandi

r rent.

r

! Et il y en a des
el des bals. dans notre
Yillage et les villages alenlour.
Pour \tÈl et le Jour de I'An. on

pere

ue \1.

lue a
r elle

Le samedi après-midi.

une

mongolfière splendide. joufTlue,
s'élève et s'éloigne au milieu des
bravos de la foule. Le dimanche.
la fantasia fait retentir ses coups

de fusils. Les cavaliers

arabes.
richemenl décorés. passent, repassentt au galop de leurs montures splendides. L'odeur de la

une

raisonnable. Et

nous fendait le cæur de lristesse,
C'était lini. Jusqu'au lendemain.
Jusqu'à la semaine d'après...

hir rt

lcl

si peu

pris le pot-pourri. la farandole.
El l'air final qui clôturait le bal el

radiophoniques et télévisées.

el lon

"

C'était rrai que nous palions
parfois. de cuisantes ampoules.

au

JË-r
cûtr
r. l-e
.. t-.1
{l ln
glqx.

m'aimail. l,orsqu'elle me uolait
rejoindre le groupe arec qui je

LllCE FITl.Ol. A EGRIT
llusl-Musou iaconte

je

jardin de I\lme I\lanille.

leux... frits... lout chauds.., un

dernière.
Et qui se souvienl de la fête des
Roses ?

Pour aller chez Raranelti. au

faubourg, je passais, enfant. devanl la maison Magnon. Les oies
de l\lme Magnon me terrori-

régal

las. l-aouacheria. Camel.
l\luscal. Et d'autres... et
d'autres.

El les animaur qui me furent
sourent compagnons de soliiude.

car les journées peurenl ètre
parfois mélancoliques pour une
jeune instilutricc du bled loin de
sa famille. Une truie lofferle par
Nl. (ioger. el surnommée " Poupeia " par mes élères). Lrne
chèrre. Une brebis. des lapins.

des oies. un chien. [rn monde
lurbulent mais lui aussi chargé
de lendresse.

Voilà. Esl-ce à ces regards
d'enfants qui furent mes premiers élères. que je dois ma
rocalion d'écrirain pour jeunes ?
l,a rie conlinue. l\les lirres aussi,
("esl un noureau métier que je
fais arec passion depuis

-15 ans.

se bousculent.

abandonner avant lâ

Il

le temps r'â rite :

comme les images ronl

Le marché arabe... les ftahirs... ces gros beignets hui-

surtoul pas rater la

ni

!

rite. alTluenl.

ne faut
première

bagnoles. tout est bon.

danse

Oh

Comme

Après mes études à l'Ecole normale de Constantine. me roici
der ant mon premier poste de
" chargée d'école " : La Rohertsau. Classe à trois cours sur le
papier. cinq en réalité. Là. c'est
un lirre qu'il me faudrail écrire.
Et des noms jaillissenl. Des
risages d'enfants. Encore tellemenl présents dans ma r ieille
mémoire réreillée. En rrac : Canrillieri. Goger. Langolf. Trouil-

!

l.'église oir furent mariés lous
mes arrièrè-parents. Oir ils passèrent aussi. avanl de rejoindre
le cimetière près de la gare. Oir
furent mariés mon Ère et ma
mère. Oir je fus baptisée. Les

saient... el le savaient. Mais
jeune fîlle. je continuais à luir

processions,.. les pétales

deranl leurs attaques.

avec une grâce appliquée...

de

fleurs que nous.jetions. enfants.

("esl fini. l,a petite fille a lache
lille est partie d'un seul

ma main.

coup. [.] ma mémoirc abandonne

la noslalgie des sentiers

an-

ctc ns. . .

l,a rieille dame rous

salue.

Arec beaucoup d'amitié.
Luce

l'll.l.Ol..

1{OS IOMBES
Dans le cimetiàre de Jemmapes, les trevaux annusls
ont été oflectués au courc du

mois de juin.
ll s'agit d'opérations de desherbage ot de proproté, qui
ont été faits dans do bonnes
conditions, m'assure Ghérif
Bouacida qui en a assuré la
suweillance.
Le prix (1 600 Fl est en augmentation sensible sur l'année
précédente, mais il nous laut
en passer par là. parce que
laire ce travail n'attire pas les
foules, et Ghérif m'assure qu'il
a du mal à trouver une â1uipe
consciencieuse.
G. B.

Merci

à

Chérif,

à

Gaston,
ainsi qu'à tous ceux qui, régu-

lièrement, contribuent

à

fi-

nancer l'entretien de ce lieu où

reposent ceux que nous ne
voulons pas oublier.

A1{1{UAIRE
Àux élections Iégislo-

OUED ]IAMIMII{E

tives du 13 moi (déjà !)

gulaire), et du puits 2 (ovale) se
situent, elles, près de I'hôtelreslaurant. Sur la rive droite de
I'oued se trouvent les sources 4 el
6, ainsi que la source 7 qui se

mopes votèrent, en moiorité, pour les condidqts

N lE7E, un chimiste pari-

sien, M. Poncelet, ayant
analysé les sources qui
jaillisstnt à Oued Hamimine, put

constater {rr'clles renfermaient
une grande quartité d'acide sulfurique, de chlore, de chaux, de
sodium, de magnésium et un peu
de lithine.

dissimule sous un massif

de

ronces. Quant à la source 5, elle

jaillit sur la rive

gauche.

amateurs de bains chauds,

Les malades qui, chaque
année, venaient " prendre les
eaux " d'Oued Hamimine, ne
tarissaient pas d'éloge sur les

avaient construit des thermes

résultats bénéfiques de leur cure.

Bien avant lui, les

Romains

implantés en Numidie et grands

Plusieurs compatriotes
nous ont demandé d'envisager la parution d'un annuaire des anciens habitants

1849, les colons récemment implontés o Jem-

du canton de Jemmapes.

Avant de mettre un tel ouvrage en chantier et d'établir

sociqlistes. Pourtqnt,
oprès Ie coup d'Etot du

un devis, il nous serait utile de
savoir combien d'entre vous
seraient favorables à la parution de cet annuaire.
Egalement, combien refuseraient que leurs coordonnées
soient diffusées.

2

décembre 1852, lors du

plébiscite, c'est vers le
prince-président Louis Nq-

poléon Boncpqrte que se
reportq lo mojorilé des sufIroges lovorobles qu rétq-

Merci de bien vouloir faire
connaître vos intentions au

blissement de l'Empire.

responsable de la publication.

dans ce sile aux vertus thérapeutiques.
Les sepl sources
dont la

température varie de- 37 à 45,5

degrés centigrades

présentent

- de 0,143
une radiation allant

COOUIII$ DE

à

LA PRISON DE JEMMAPES

J.78.

Leurs eaux sont particulièremenl indiquées pour les cas de
rhumatismes {aigu. chronique.
nerveuxt n(rueux lru goutteux),

était située en tace de

pour les névralgies, Ies scialiques
el les maladies des voies uri-

Dans les années qui suivitent la Grande Guerre, le gardien en était M. Clément. ll

natres.

Elles conviennenl également

pour le catarrhe laryngien

la
maison Bianco, à l'angle de la

rue Barral et de la

rue

avait un bon sourire. une

quat sous leurs molaires
toutes dents de lait, car -ils
n'avaient pas dix ans à eux

de Bourbaki,- et se coiffait d'un

deux.
Un jour

aménager une piscine qu'alimentâit la source numéro lrois.
l,es sources du puits I (lrian-

Joffre... étoiles et leuilles de

képi mou à l'ancienne,

comme on en voit sur les
photographies du maréchal
chène en moins.

Dans la salle à manger de

M. Clément, se dressait une
énorme armoire, et ce vaste
meuble sans style dissimulait

une mine d'inépuisables

pe-

tits-beurre.
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de

"

dentelés comme
gros timbres-poste. Par

vre-Utile

ieu, ils en croquaient d'abord

plus sel
lourde moustache
- Armée
que poivre
de style

.

généreusement: des " Lelè-

d'Aboukir.

ou
bnrnchique, la chloro-anémie, et
aussi pour accélérer la convalescence.

Dans ce site. la commune
mixte de Jemmapes avail fail

PEIII$

tits-beurre qu'il leur offrait

et Roben - ses
voisins
bien
- aimaient
rendre visite
à M Clément.
Jeannot

Pas tant à cause de sa moustache, de son képi mou et de
son bon sourire, que des pe-

le

périmètre à coup d'incisives, avant de broyer le reli-

devait être en
- ce
M.
Clément eut la
" iemmapoise " idée
d'accompagner les petitsbeurre d'un doigt du vin

1927

rouge dont il usait lui-même
las-bord.

à

" Un doigt de vin pour
deux, pensait-il, ça ne représente qu'une " larme " pour

chacun : ce n'est pas
énorme. "
Seulement voilà

:

lorsque
Jeannot eut retiré du verre un

biscuit devenu tout mou et
tout violacé. i! le trouva peu
délectable, et décida illico
qu'il continuerait à croquer

BEURRES !
ses gâteaux bien secs.

Robert, au contraire, p.at
à taire t.empette et
retrempette, si bien que
double ration incluse
il ta.it

plaisir

le verre comme oued- en été.
Et c'est un tantinet pompette
qu'il s'en revint à la maison.

Grand-mère Gouvert eut
vite humé l'haleine et décelé
l'état de son petit-fils. Elle
leva au ciel ses deux mains
à l'extrémité desquelles pendaient, à droite sa grosse

canne à bout caoutchouté, à
gauche l'énorme trousseau de
clels qui ne la quittait iamaas
s'exclama :
- "etMon
Dieu ! Robert, tu as
bu du vin chez M. Clément ! "

Alors le petit cousin, tout

innocemment, avec la tendre

naiveté de ses quatre

ans.

répondit, d'une voix d'ange...

" grisonnant "

:

" Mais non, grand-mère,

c'est pas moi qu'a bu le vin de

M. Clément, c'est les petitsbeurre ! "...

