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Une histoire de sauvage. 
Par Edmond Pascal : illustration par Kauffman. 

Extrait de « Le Petit Français Illustré » 1896. 
 
Deux lettres de Beaucaire.- Un sauvage ! – Conversation avec le chef de gare. – Barbissoustes et 
Gastambidistes ! – Enthousiasme de l’épicier Thomassin. – M. Barbissou, pharmacien de 1

re
 classe. 

 
  Le 1

er
 avril dernier le courrier du matin m’apporta deux lettres timbrées de Beaucaire (Gard). 

La première était conçue en ces termes : 
 

« Monsieur et cher collègue, 
 

  « Un article paru sous votre signature dans le journal La Sentinelle de Seine-et-Marne, contient les 
allégations suivantes : « Nous avons tout lieu de croire que Marius Barbissou, le Sauvage de Beaucaire, 
n’est qu’un mythe qui doit aller rejoindre, dans le domaine des légendes, l’invalide à la tête de bois » et 
vous ajoutez : « C’est sans doute le fruit d’une imagination surchauffée par le soleil du Midi. » 
Eh bien, non, non, trois fois non, monsieur et cher collègue, Marius Barbissou n’est ni un mythe ni un 
fruit, et vous avez eu tort de tenir en suspicion la véracité de la presse beaucairoise : il existe en chair et 
en os ; notre cité est fière de le compter au nombre de ses enfants et de le posséder dans ses murs… et 
puis, après tout… té… si vous n’y croyez pas, venez donc le voir. 
En attendant nous espérons que vous voudrez bien rectifier et nous vous prions d’agréer, etc., etc… 
 

                                                        « Pour la rédaction du Progrès, 

 
                                                                        « Roumegueyre ; aîné. » 

 
                                        La seconde contenait les lignes suivantes :  
 

Monsieur,   
 

   « Roumegueyre vient de me dire que vous contestiez l’existence de notre sauvage et que vous aviez 
écrit cela dans les journaux. Eh bien moi, Jérôme Barbissou, qui suis le père du Sauvage, je vous somme 
d’insérer une rectification formelle, dans les vingt-quatre heures, entendez-vous, ou bien… té, paris n’est 
déjà pas si loin de Beaucaire. 
Je vous salue,  
                                                                                          « J. Barbissou, Pharmacien de 1er classe. » 
 
  Voilà un honorable pharmacien, pensai-je en remettant ces deux lettres dans leurs enveloppes 
respectives, qui me semble fort en colère ; son écriture est irrégulière et tremblée… et puis cette 
menace : Té ! Paris n’est déjà pas si loin de Beaucaire… » 
Chose étrange : la seule lecture de ces lettres méridionales ne tarda pas à me faire bouillir le sang dans 
les veines, et ce fut presque avec l’accent pétillant, chantant, des gens de Beaucaire que je m’écriai, bien 
en colère, tout à fait en colère : Té ! Beaucaire n’est déjà pas si loin de paris, les chemins de fer n’ont pas 
été inventés pour le roi de Prusse et j’irai te trouver dans  ton officine, pharmacien Barbissou de 1

ère
 

classe.  
  Vingt-quatre heures après, je débarquais à Beaucaire. 
  Vous comprendrez aisément que ma colère avait eu le temps de s’apaiser, de sorte qu’en approchant 
de la station je m’étais demandé à diverses reprises bien sérieusement, si vraiment le but de mon 
voyage n’était pas quelque peu puéril. Faire 850 kilomètres à propos d’un sauvage !...mais j’étais bien 
excusable, ce sauvage de Beaucaire était un sauvage célèbre, qui faisait parler de lui, dont les aventures 
aussi véridiques que merveilleuses défrayaient toutes les conversations, dont les farces désopilantes 
dilataient toutes les rates… Je redoutais cependant d’être mystifié par ces gens du midi qui n’ont pas 
leurs pareils pour raconter des histoires et dont l’imagination ardente… enfin n’insistons pas. 
  Comme je n’avais pu prendre langue dans le wagon et me renseigner sur l’objet de mon voyage, 
j’avisai aussitôt sur le quai, en descendant su train, un gros homme à l’aspect très avenant et qu’à sa 
casquette galonnée je reconnu être le chef de gare. 
  Je l’abordai poliment et lui posai la question suivante : 
  - monsieur le chef de gare, connaissez-vous à Beaucaire M. Barbissou, pharmacien de 1

er
 classe ? 
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  Il eut comme un soubresaut, me regarda avec stupéfaction et me répondit : 
  -Comment ! vous ne connaissez pas 
Barbissou ! 
  Il allait ajouter sans doute : mais d’où 
venez-vous donc ! êtes-vous un Iroquois, un 
Canaque, un… ? lorsqu’il remarqua, fort à 
propos, mon air naïf et sans malice d’homme 
du Nord, et s’écria : 
  - Eh parbleu, si je connais Barbissou ! 
l’excellent Barbissou ! 
 - Et, lui demandais-je avec quelques 
hésitations…, est-il vrai qu’un sauvage… ? 
  - Un sauvage ! mais c’est Marius, le fils de 
Barbissou… 
 - Alors, c’est donc bien vrai, le sauvage de 
Beaucaire existe ?... 
  - S’il existe ! mais cher monsieur regardez-
moi bien. Je n’ai pas l’air d’avoir la berlue, 
n’est-ce pas…hein ?... eh bien je l’ai vu 
descendre de wagon, il y a juste aujourd’hui 
quatre jours ; il s’est précipité dans mes bras 
(car il faut vous dire que Barbissou est un 
ami à moi et que j’ai vu Marius tout petit, 
haut comme ça), il m’a fait une peur terrible 
ce « couquïn » de Marius ; ce sont ces 
cheveux rouges qui me l’ont fait reconnaître, 
car, quant au reste, il était méconnaissable. 
Figurez-vous cher monsieur… mais vous le 
verrez, c’est en ce moment la grande 
curiosité de Beaucaire… ce sont ceux-là de 
l’autre côté du Rhône, - et du doigt le chef 
de gare me désignait Tarascon, - qui 
enragent… leur Tartarin est enfoncé et la 
Tarasque n’est plus qu’une bête sans conséquence. 
  - A propos de bêtes, monsieur le chef de gare, voudriez-vous me dire quels sont ces animaux que je 
vois là-bas sous le hangar ?... 
  Eh ! précisément, c’est le marsupiau géant et le casoar empaillé que notre sauvage a rapporté de ses 
lointains voyages ; ils sont destinés au musée de la ville. Voilà cher monsieur, ce qui vous convaincra de 
l’existence de Marius Barbissou… 
  Je viens de Paris tout exprès pour faire sa connaissance. 
  Le chef de gare parut flatté et, me prenant à part, loin des oreilles indiscrètes, il me dit : 
  - Il y a une chose que vous ne savez pas : vous tombez en pleine révolution !... 
  - Comment… en pleine révolution ?... 
  - Je m’explique. Beaucaire est partagé en deux camps ennemis… 
  - Les grecs et les Troyens ! m’écriai-je. 
  - Non, cher monsieur, les Gastambidistes et les Barbissoustes. 
  - Hein ? que dites-vous ? 
  - Les Gastambidistes tiennent pour la municipalité et les Barbissoustes pour le sauvage. 
  Et, me retenant par un bouton de mon habit, il me glissa dans le tuyau de l’oreille : 

 - Moi je tiens pour Barbissou. Vive le sauvage ! 
 - Alors vous m’indiquerez où se trouve la demeure de cet excellent pharmacien ; afin que j’ai 
l’honneur de lui faire visite. 
  - Comment donc. Voyez-vous d’ici la rue qui débouche en face de la gare ; suivez-la, prenez la 
première rue à droite, ensuite la seconde à gauche, vous verrez une maison peinte en vert, c’est là. 
  Je le quittai après une vigoureuse poignée de mains et je pris la direction indiquée ; aux vitrines de 
tous les commerçants, libraires, épiciers, cafetiers, se voyaient des photographies représentant de face, 
de trois quarts, de profil un affreux sauvage qui, un anneau dans le nez, sur la tête des plumes de 
perroquet plantées dans une touffe de cheveux, semblait vous regarder d’un air féroce, sans doute à 
couse du tatouage bizarre qui enluminait son visage ; au-dessous de chaque photographie se lisait, en 
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gros caractères, l’inscription 
suivante : Marius Barbissou, le 
sauvage de Beaucaire. Parfois on 
avait ajouté à la main : Vive le 
sauvage ! vive le héros de 
Beaucaire ! et je lus même : A bas 
Gastambide ! 
  L’épicier, qui avait exposé dans sa 
devanture, entre des paquets de 
bougies et des boites de sardines, 
artistiquement étagées, la 
photographie du « Sauvage », 
agrémentée de cette dernière 
description, était, à coup sûr, un 
Barbissouste ; il s’avança sur le 
seuil de sa boutique et, avec une 
familiarité toute méridionale, me 
dit : 

  - Hein ! vous le regardez, c’est lui ! 
  - J’espère bien, répondis-je, le voir 
au naturel, et je vais de ce pas chez 
M. Barbissou. 
  - Vous êtes étranger, je le vois, 
s’écria l’épicier, vous ne savez peut-
être pas où il demeure, je vais vous 
y conduire. 
  Et il me fit signe de le suivre. 
  Tout en marchant, l’épicier le 
disait : 
  - Depuis que notre Marius est de 
retour, il y a plus de joie à Beaucaire 
qu’il n’y en a dans tout l’univers. 
  - C’est à ce point-là ? 
  - C’est comme je vous le dis. 
  - En effet, vous paraissez bien contents, fis-je observer. 
  - Eh oui ! nous sommes contents ; il y avait trop longtemps que ceux de Tarascon nous échauffaient les 
oreilles avec leur Tartarin… on n’entendait parler que de ce Tartarin ; nous autres de Beaucaire nous 
n’étions rien du tout… c’était à ne plus passer le pont… maintenant le vent a tourné, leur Tartarin est 
vieux, usé, il ne peut même plus voyager, et nous avons, nous autres, notre sauvage ; celui-ci en a vu 
des pays !... et il faut l’entendre raconter ses voyages, cela vous transporte d’enthousiasme. Quand je 
pense que le maire, ce cornichon de Gastambide, lui a refusé la grande salle de la Mairie, je pourrais 
sortir de ma peau ! 
  - Et pourquoi votre sauvage voulait-il la grande salle de la Mairie ? 
  - Té !... C’était pour nous réunir dans cette salle. Marius devait nous raconter ses aventures… 
Mais voilà, Gastambide n’a pas voulu, et de puis ce temps il ne cesse de faire des misères à notre 
sauvage… Ah ! Si je le tenais en ce moment comme je vous tiens… 
  - Lâchez-moi, monsieur l’épicier, vous me serrez à m’étouffer et me secouez comme un prunier ! 
Sapristi… vous n’y allez pas de main morte… 
  - Eh bien ! je le mettrais la tête en bas dans un tonneau de mélasse ! 
  - Voyons… calmez-vous… je ne suis pas Gastambide. 
  - Vous avez de la chance, car j’ai voué une haine… mortelle à ce magistrat municipal qui empêche les 
autres de danser en rond et de s’amuser Gastambide n’est pas du Midi, c’est un homme du Nord, un 
rien du tout… il n’a pas de rate… c’est un trouble fête… mais nous voici devant la maison de Barbissou, 
le célèbre inventeur de la pâte pectorale des princes de Zanzibar et du sirop dépuratif des Radjahs, je 
vous laisse … sans adieu, hein ? je m’appelle Thomassin et suis tout à votre service. 
  - Merci et sans rancune, lui dis-je en ouvrant la porte de la pharmacie de 1

er
 classe où le nom de 

Jérôme Barbissou s’étalait en lettres d’or. Au bruit de la sonnette, un petit homme, entre deux âges, gros 
et rond comme une futaille, au teint coloré et dont les petits yeux pétillaient de malice et de bonne 
humeur sous ses bésicles çà larges verres, qui lisait le journal, assis dans son comptoir, leva la tête et me 
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regarda par-dessus ses lunettes. Voyant sans doute que je n’étais pas de Beaucaire, il se leva à demi en 
retirant sa calotte de velours à gland d’or, ce qui me permit d’apercevoir un crâne aussi reluisant et 
dépourvu de cheveux qu’une bille d’ivoire. 
   Je m’avançai vers lui sans répondre à son salut, tout en tirant de mon portefeuille la lettre qu’il m’avait 
adressée et je lui demandai : 
  - Vous êtes bien M. Barbissou, pharmacien de 1

ère
 classe ? 

  Il me regarda tout étonné et répondit : 
  - Eh ! qui voulez-vous donc que je sois ? est-ce que je ressemble au Grand-Turc ? 
  - Puisque vous êtes M. Barbissou vous reconnaissez cette lettre ? 
  - Té ! c’est la lettre que j’ai envoyée à ce monsieur… 
  - Ce monsieur, c’est moi, et je trouve que vous n’êtes pas poli, et je… 
  Mais je n’eus pas le loisir d’achever ; le pharmacien s’était précipité dans mes bras en s’écriant : 
   - Ah ! C’est vous le monsieur de paris… et vous venez de Paris exprès pour voir notre sauvage… ah ! 
Mon cèr ami, comme c’est gentil… c’est un triomphe pour notre cause… je vais faire venir 
Roumegueyre… et nous allons rédiger un article pour le Progrès. Gastambide n’a qu’à bien se tenir… 
voilà ce que nous allons dire… oui voilà…tenez…quelque chose comme cela : « Un des plus illustres 
écrivains de la capitale, délégué par la presse Parisienne tout entière, porteur des sympathies de tous les 
habitants du Nord de la France pour le sauvage de Beaucaire, désireux de protester contre les procédés 
inqualifiables du sieur Gastambide… est venu pour assister à la seconde audition de Marius Barbissou… 
  - Mais je ne suis le délégué de personne et je ne porte rien du tout ! M’écriai-je. Qu’est-ce que vous me 
racontez là ? je ne connais pas les procédés de Gastambide… 
  J’aurais aussi bien fait de crier dans le désert, le pharmacien Barbissou ne m’écoutait pas. Planté au 
milieu de la pharmacie, il gesticulait et lançait d’une voix sonore, - avec cet accent pétillant de 
Beaucaire, qui réchauffe et transporte, cet accent inimitable, dont je voudrais pouvoir ponctuer ce récit 
afin de lui donner toute sa saveur locale, - les phrases ronflantes de son prochain article ; les bocaux 
s’entrechoquaient et les fioles en vibraient sur les étagères. Il s’arrêta enfin, s’épongea le front et me dit, 
cette fois bien posément, d’un ton convaincu : 
  - C’est un coup de massue pour Gastambide, il n’en reviendra pas… 
  - Puisque cela vous fait plaisir, cela m’est égal, répondis-je, mais je ne comprends rien à toutes vos 
histoires et je ne veux pas être mêlé à vos luttes intestines. 
  - Après tout, vous avez raison, me dit-il, je ne vous demande pas de prendre tout de suite parti pour 
l’un ou pour l’autre, vous resterez neutre pour l’instant… comme la Suisse… mais je ne vous donne pas 
vingt-quatre heures pour de venir un ardent Barbissouste. 
 
Le récit du pharmacien Barbissou – La foire de Beaucaire – Le colonel Séraphin. – Dévouement de 
la famille Barbissou. – Horribles angoisses ! – Utilité des toiles de tente. 
 
  - Ce qui vous préoccupe le plus pour le moment, continua Barbissou, c’est de savoir comment Marius 
est devenu un sauvage. Je vais vous raconter cela, il n’est que dix heures ; nous avons le temps ; vous 
déjeunerez avec nous, hein ? Vous verrez notre sauvage et vous assisterez à la conférence ; maintenant 
que je vous tiens je ne vous lâche plus. 
 - Le sauvage n’est pas là, demandais-je ? – Non, il est allé au collège pour la première fois depuis son 
retour et je suis curieux de savoir ce que dira M. le Principal lorsqu’il le verra arriver en sauvage. Ses 
camarades vont avoir l’occasion de se dilater la rate… mais ne perdons pas de temps, je vais vous mettre 
au courant de ce qui c’est passé. 
  - Je ne dirais pas que la haine que ce Gastambide nous témoigne remonte dans la nuit des temps, ce 
serait aller trop loin, et bien que je sois du Midi, je ne veux rien exagérer ; mais nous n’avons pas cessé 
de nous combattre. J’ai mes partisans, il a les siens ; depuis quelques années, cependant, on se tenait de 
part et d’autre sur la défensive, lorsque, l’année dernière, à pareil époque, l’accident de la foire de 
Beaucaire est venu jeter de l’huile sur le feu, et, dès que nous nous sommes connus, nous sommes 
tombés en arrêt l’un devant l’autre comme deux coqs ! Ah ! ce Gastambide, si je le tenais,… si je le tenais 
comme je vous tiens, je lui ferais avaler un tonneau d’huile de ricin ! 
  - Voyons, ne me bousculez pas comme cela, monsieur le pharmacien ! Déjà en venant, l’épicier 
Thomassin m’a secoué comme un prunier… si cela continue… 
  - Vous avez raison, excusez-moi… c’est plus fort que moi. Ce qui vous intéresse le plus ce n’est pas ce 
Gastambide, c’est le sauvage, et je vais vous raconter son départ ; vous connaîtrez le reste par lui-même, 
puisque vous assisterez, cette après-midi, à sa conférence. 
  La sonnette de la porte d’entrée se mit à tinter et un jeune garçon entra tout essoufflé, disant :  
  - Je viens chercher la potion pour M. Ouradou. 
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  - Ah c’est vrai, la potion Ouradou, s’écria M. Barbissou…, reviens dans un quart d’heure, elle sera prête. 
  - J’avais oublié cette potion, 
ajouta-t-il en se levant et en prenant 
sur l’un des rayons de son officine, 
dans laquelle il versa uns substance 
blanchâtre ; mais cela ne fait rien, si 
vous le permettez je vais procéder à 
sa confection tout en vous racontant 
la chose ; et toi ; « lou pitiou » viens 
la chercher dans un quart d’heure, 
elle sera prête. 
  - Je commence : chaque année, le 
22 juillet, s’ouvre la célèbre foire de 
Beaucaire ; on vous dira, mon cher 
ami, que notre foire n’a de rivales 
que celle de Leipzig, de Francfort, de 
Novgorod et autres lieux ; cela est 
vrai, et vous ferez bien de le croire. 
L’année dernière, Gastambide, qui 
venait d’être nommé maire et qui 
voulait faire de la popularité, fit 
venir de Toulouse le grand cirque Olympien Rouquerolles et s’aboucha avec un certain séraphin, 
aéronaute de son état, lequel, montant un grand ballon qui s’appelait « le beaucairois », devait s’élever 
dans les airs à quatre heures de l’après-midi, après le concert donné par la fanfare municipale. 
  « Il faut vous dire que, depuis sa plus tendre enfance, Marius avait manifesté un goût extraordinaire 
pour les ballons. Sa tante Palmyre, qui ne savait rien lui refuser, ne cessait de lui apporter ces petits 
ballons que l’on trouve chez les marchands de jouets, et notre Marius passait son temps à confectionner 
de petites nacelles en papier, dans lesquelles il plaçait des grains de plomb, selon la force 
ascensionnelle du ballon ; notre salle à manger était remplie de ballons qui montaient et descendaient, 
et quand notre bonne Proserpine ouvrait la porte de la cuisine, ce qui faisait un courant d’air, les ballons 
se mouvaient dans la pièce comme de véritables ballons dans les nuages, qui étaient figurés par la 
fumée de ma pipe. Aussi lorsque, quelques jours avant l’ouverture de la foire, on vit s’étaler sur les murs 
de grandes affiches multicolores sur lesquelles, au-dessous du nom du capitaine Séraphin, imprimé en 
grands caractères, se voyait un immense ballon qui planait dans l’espace, tandis que l’aéronaute, debout 
dans la nacelle, saluait la foule, son chapeau dans la main droite, et agitait de la main gauche le drapeau 
tricolore, notre Marius, qui était cependant devenu un grand garçon, ne se tint pas de joie, il comptait 
les jours, les heures, les minutes, je dirai même les secondes. 
  « Enfin ce jour tant désiré arriva. L’Indépendant, qui est le journal de Gastambide, comme le Progrès, 
rédigé par Roumegueyre, est un journal à moi, annonça le matin que le ballon, accompagné du 
capitaine Séraphin, était dans nos murs. Ce ballon c’était Gastambide qui l’avait fait venir et, pour ce 
motif, je ne serais pas allé le voir, parce que tout ce qui vient de ce Gastambide me fait bouillir,… bondir, 
sortir de ma peau, ah si je le tenais… mais je ne voulais pas faire de la peine à Marius et j’avais dû lui 
promettre que je l’accompagnerais. Vers deux heures, Marius ne tenait plus en place ; du champ de foire 
montait une rumeur confuse qui était parfois dominée, selon la direction du vent, par les sons éclatants 
et mélodieux de l’orgue-trompette qui excitait la course tournoyante des chevaux de bois du grand 
manège Phocéen, qui tenu par Laurent aîné, qui vient caque année de Nîmes exprès pour la 
circonstance. Ma femme et mes deux filles, Themistoclea et Epaminonda, étaient déjà prêtes. Nous 
partons. Marius tenait en laisse notre chien Brutus. 
  « Il ne nous faut pas cinq minutes pour arriver au champ de foire. Au tournant de la rue des Bœufs, 
Marius s’écrie en brandissant le bras : « le voilà ! » 
  « En effet, on apercevait le ballon qui déjà à moitié gonflé, se balançait, se dandinait sous la poussée 
du vent. On l’avait maintenu au sol à l’aide de cordages, car il semblait impatient de s’élancer dans les 
airs. Nous réussissons à nous frayer un passage au milieu de la foule et nous approchons de l’enceinte 
réservée, interdite au public. 
  Dans cette enceinte, un homme se promenait, les mains derrière le dos, surveillant les préparatifs du 
départ : c’était le capitaine Séraphin ; je le reconnus tout de suite à sa casquette à huit galons d’or, une 
casquette d’amiral. Tu vas l’appeler commandant, me dis-je, c’est un homme vaniteux, cela se voit à sa 
casquette et, en le flattant, il te laissera entrer dans l’enceinte réservée. 
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  « Alors, de ma voix la plus aimable, je me mets à crier : « Commandant ! il se retourne, je le salue, il me 
salue et je lui dis : Commandant, j’ai un service à vous demander… » 
  « Il me répond d’un ton brusque : « C’est complet. » 
  « Vous comprenez mon étonnement à cette réponse. Je lui demande alors ce qui est complet. 
  «  Eh parbleu ! me répond-il, le nombre de mes passagers, j’enlève le fils du percepteur et un 
lieutenant du 29

e
 avec la permission de son colonel. » 

  « Oh ! m’écriai-je, mon cher colonel, je n’aurai jamais osé vous demander une faveur pareille, ce que je 
désirerais obtenir de votre extrême amabilité ce 
serait l’autorisation de pénétrer avec ma famille 
dans l’enceinte réservée, parce que, voyez-vous, 
celui-là (et je désignais Marius) c’est un 
aéronaute. 
  « Il allait, par ma foi, me tourner le dos sans me 
répondre lorsque je m’écriai : « Mais écoutez-
moi donc, mon général, je suis Barbissou, le 
pharmacien Barbissou, honorablement connu à 
Beaucaire, à Tarascon, à vingt, à cinquante lieues 
à la ronde, je suis le directeur du Progrès… » 
  « Il était un peu impatienté, je le reconnais et je 
l’excuse ; il avait assez à faire à surveiller soin 
ballon, il me répondit : Eh bien, entrez… » 
  « Je ne me le fis pas répéter. En moins de 
temps qu’il n’en faut pour le dire, nous étions 
déjà dans l’enceinte, auprès du ballon, qui 
devenait de plus en plus gros ; c’était merveille 
de la voir s’arrondir à mesure que le gaz 
pénétrait dans ses vastes flancs, et il se 
dandinait, se balançait, faisait le beau, et voilà 
Marius qui se précipite vers la nacelle, je vois le 
capitaine Séraphin froncer le sourcil, je crie à 
Marius : « Ne touche à rien ! M. Séraphin ne 
serait pas content. » Ah bien oui, il voulait tout 
voir, il examinait les cordages, les sacs de lest. M. 
Séraphin cherchait maintenant à se concilier mes 
bonnes grâces, il me demandait de faire dans le 
Progrès l’éloge de son ascension, quand, tout à 
coup, j’entends un grand bruit, les câbles se 
tendent, le capitaine s’aplatit par terre comme si 
on lui eut donné un croc en jambe, je regarde… 
une rafale de vent ( ce ne pouvait être que le 
mistral) allait emporter le ballon, les cordages 
craquaient les uns après les autres comme de 
simples ficelles, je crie : « Marius où es-tu ? » je 
l’aperçois dans la nacelle, je m’élance avec la 
rapidité de l’éclair, je me cramponne au rebord, 
Sophie (c’est ma femme) se jette sur moi, me 
prend à bras le corps et mes deux filles lui 
saisissent les jambes, l’étreignent et se 
cramponne à elle avec l’énergie du désespoir. 
  « Nous nous étions tous compris, il ne fallait 
pas que ce coquin de ballon emportât dans les 
airs notre Marius, nous voulions le maintenir à 
terre par notre poids, au risque de nous casser le 
cou, de nous briser les jambes. 
  « Mais, aidé par ce brusque coup de vent, le 
ballon était déjà parti en moins de temps qu’il ne m’en faut pour vous le raconter, il nous enlevait 
comme une plume : en une seconde nous étions à plus de cinquante mètres de hauteur, nous tenant 
toujours accrochés les uns aux autres… 
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  « Alors (on se souvient de ces choses toute sa vie et on se rappelle ce qu’on s’est dit dans des 
circonstances pareils) je me dis : tu es perdu, mon pauvre Barbissou, et avec toi ta famille entière ; vous 
ne pouvez monter dans la nacelle, et tout à l’heure vous dégringolerez de cent mètres de hauteur ; 
alors, à moins de tomber dans le Rhône et de vous y noyer, vous serez aplatis comme des galettes ou 
bien empalés sur les échalas d’un champ de vigne. Ça n’est vraiment pas drôle !  
  « Tout à l’heure une grande rumeur montait du champ de foire, l’orgue-trompette jetait les notes 
stridentes de la valse de tutu-pan-pan ; en ce moment régnait le plus profond silence, tout Beaucaire, le 
nez en l’air, suivait anxieusement les péripéties de l’horrible drame. 
  « J’eus un accès de rage folle. Je pèse de toutes mon poids, un formidable hurrah s’élève de la foule ; 
j’entends distinctement : Bravo, Barbissou ! vive Barbissou ! 
  « Le vent avait cessé tout à coup, le ballon baissait, je redouble d’efforts, je crie à Sophie et à mes 
filles : «  Ne lâchez pas ! courage ! il baisse, gonflez-vous, faites-vous bien lourdes… » 
  « Il s’abaissait, en effet, doucement, majestueusement ; nous allions être vainqueur, la foule battait des 
mains ; je jette un regard au-dessous de moi : on se rapprochait de la terre. il était temps, j’étais à bout 
de force. Alors je me dis : tu peux te vanter, Barbissou, d’avoir eu de la chance, toi et toute ta famille 
vous en serez quittes pour des contusions sans gravité, cela vaut mieux que d’être mort. 
  « Tout à coup des cris de désappointement, de frayeur s’élèvent vers moi : une immense clameur 
s’élève, le ballon remonte lentement, mais enfin il remonte, et le vent, le « couquïn » de vent faisait 
encore des siennes.   
  « Cette fois, nous étions perdus ; je me mis à crier : ah ! ma pauvre Sophie ! J’entendis des sanglots, les 
cris de mes pauvres filles. Le ballon montait, montait. Je sentis mes bras faiblir ; les uns après les autres, 
mes doigts se détachaient de la nacelle, je n’en pouvais plus. L’espace d’une seconde, je me retins 
encore suspendu par les pouces ; je fermai les yeux, je jetai un cri terrible, je lâchai prise… 
  « Té ! je vois à votre air étonné que vous allez me demander comment il se fait que, tombé de près de 
cinquante mètres de hauteur, je sois ici présent, en train de vous raconter cet événement extraordinaire 
tout en préparant une potion pour M. Ouradou… je vais vous le dire… 
  « Ah ! c’est une singulière sensation que l’on éprouve en tombant de pareille hauteur. La tête vous 
tourne, vous avez le vertige, il semble que vous vous abîmez dans des profondeurs sans fin… eh bien ! 
mon cher ami, cela ne manque pas de charme, je dirai même que l’on éprouve un véritable plaisir… 
  « Tout à coup je reçus un coup formidable dans le dos, je me sentis rebondir à plus de dix mètres de 
hauteur, et je vis auprès de moi Sophie et mes deux filles, qui rebondissaient comme des balles 
élastiques. Nous étions tombés sur la toile du Grand Cirque olympien Rouqueyrolles. Cette toile, neuve 
et solidement tendue venait de nous sauver la vie. 
  « Et je me souviens très bien que je repris tout à fait mes esprits au moment où je dégringolais sur la 
pente en compagnie de Sophie et de mes deux filles. Heureusement que, sur le rebord du toit, se 
trouvaient être fixés de larges tableaux sur lesquels M. Rouqueyrolles, propriétaire du grand Cirque 
Olympien, avait fait peindre les exercices équestres et autres qu’il donnait en représentation ; autrement 
vous comprenez bien que, de cette hauteur, nous risquions encore de nous rompre le cou. 
  - Et le ballon ? 
  - Le « couquïn » de ballon emportait notre Marius dans l’immensité, ce n’était plus qu’un point dans 
l’espace, un pépin de raisin (oun péping dé raising !...). 
  - Et Marius ? 
  - Il vous fera lui-même le récit de ses aventures. » 
 
Au collège. – Un sauvage qui veut continuer ses études. – Observations très justifiées de 
l’excellence de M. Rosencoeur. – Le terrible fauve. – trois innocentes victimes. 
 
  Pendant que le pharmacien Barbissou me racontait comment Marius avait été enlevé par un ballon à 
l’affection de sa famille, voici ce qui se passait au collège : 
  Quelques instants après l’entrée des externes, et alors que les classes devaient être commencées, le 
portier, qu’on appelait familièrement le père Thomas et qui, comme tous ses confrères, joignait à ses 
fonctions de Cerbère celle beaucoup plus lucrative de marchand de gâteaux poussiéreux et de sucres 
d’orge avariés à l’usage des élèves fortunés qui pouvaient disposer de quelque argent de poche ( il 
faisait cependant crédit), bien que cela lui fût formellement interdit, vit arriver Marius Barbissou. 
  Le père Thomas avait reçu l’injonction formelle de M. le Principal d’avoir à refuser la porte au sauvage 
s’il venait à se présenter, car notre héros avait fait annoncer, quelques jours auparavant, par le Progrès, 
qu’il se rendrait au collège en sauvage et qu’il continuerait ses études en sauvage ; il était devenu 
sauvage et entendait rester sauvage malgré M. le Principal, suspecté de Gastambisme, mais la porte 
était entr’ouverte : Marius la poussa et le père Thomas n’eut rien à refuser ; de sorte que le sauvage, ses 
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livres tous neufs sous le bras, passa devant le bonhomme stupéfait et ahuri, lui lança un regard farouche 
qui le terrifia, un vrai regard de sauvage et, le poussant dans sa loge, l’enferma à double tour ; puis il 
traversa la cour, prit le premier corridor à droite et s’arrêta devant une porte, au-dessus de laquelle on 
lisait, en belles lettres romaines : Classe de rhétorique. 
  Marius prêta l’oreille ; à travers la porte, il entendait M. le professeur Rosencoeur qui expliquait la règle 
des supins en u, et l’élève Menessou, répétait, disant « : Les supins en u… en u… en u… » 
  Il tourna le bouton et entra…brusquement.  
  A la vue du sauvage, M. Rosencoeur se leva dans sa chaire, ébahi, réajustant ses lunettes pour mieux 
voir, et aussi toute la classe se leva comme un seul homme. Les pensionnaires étaient mis au courant 
par les externes de ce qui se passait dans Beaucaire ; ils savaient tous que le sauvage avait affirmé, dans 
le Progrès, qu’il se rendrait en classe, malgré M. le Principal. 
  Le Sauvage avait tenu parole ! 
  Alors l’enthousiasme juvénile et l’exubérance méridionale ne connurent plus de bornes : 
  - Té ! c’est bien lui, s’exclamaient les pensionnaires en écarquillant les yeux, - car depuis son retour, ils 
n’avaient pas encore vu ce fameux sauvage, - nous le reconnaissons à ses cheveux rouges, vé ! il a tout 
de même changé, hein ! et, montés sur les tables, levant les bras, brandissant leurs règles et leurs porte-
plume, les élèves de rhétorique, secoués comme par un courant électrique, lancèrent avec ensemble un 
formidable cri : Vive le sauvage ! vive Barbissou ! 
  - Messieurs ! criait M. Rosencoeur, essayant de dominer le tumulte en frappant sur son pupitre avec sa 
règle, messieurs !... 
  On ne l’écoutait pas et le sauvage s’était avancé jusqu’au pied de la chaire et là, superbe, impassible, il 
saluait en tirant la touffe de cheveux rouges qui se dressait, armée de plumes aux couleurs nationales, 
sur le sommet de sa tête, puis, faisant signe de la main qu’il allait parler, ce qui eût aussitôt pour effet 
de rétablir le silence, il demanda très poliment à M. Rosencoeur : 
  - Excellent monsieur 
Rosencoeur, après une année 
d’absence je suis bien content 
de vous revoir, où dois-je me 
placer ? 
  M. Rosencoeur répondit, 
d’un ton très digne, avec une 
nuance de sévérité dans la 
voix, mais avec la douceur et 
la politesse dont il ne se 
départait en aucune 
circonstance : 
  - Votre place n’est pas ici, 
Marius Barbissou, elle est au 
milieu de ces peuplades 
sauvages dont vous portez le 
costume… 
  - Té ! je ne puis cependant 
pas me détatouer, s’écria 
Marius…  
  - je ne demande pas que 
vous vous… détatouassiez, 
continua doucement M. 
Rosencoeur, mais, dites-moi, - 
jeune Barbissou, ne pourriez-
vous enlever ces plumes 
multicolores qui ornent votre 
chef, cet anneau suspendu à 
votre appendice nasal ?..., 
quand vous viendrez dans une 
tenue plus en rapport avec les 
progrès de la civilisation, je puis vous dire, de la part de M. le Principal, que vous trouverez place sur ces 
bancs. En attendant, je me vois dans la triste nécessité de vous prier de sortir. 
  Mais le Sauvage n’avait pas attendu la fin du petit discours de M. Rosencoeur et il s’était installé au 
banc d’honneur, à côté de Perruchot, le meilleur élève de la classe. 
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  Aussi M. Rosencoeur dût-il ajouter :  
  - Vous m’avez entendu, Marius Barbissou ? 
  Marius répondit : 
  - Je regrette de vous contrarier, M. Rosencoeur, de mon temps vous étiez le meilleur professeur et 
l’homme le plus estimable du collège, nous vous aimions tous… 
  - …C’est encore vrai, s’écrièrent les élèves qui, malgré tout, rendaient justice à la douceur et à la 
patiente proverbiale de M. Rosencoeur. 
   -Eh bien, continua Marius, cela me fait de la peine de vous contrarier, mais Gastambide a fait dire dans 
le journal que je n’aurai pas l’impudence de venir en sauvage sur ces bancs, j’y suis venu, je m’y suis 
assis et j’y reste ! Té ! pourquoi donc ne pourrais-je pas continuer mes études en sauvage ? qu’est-ce 
que cela peut faire ?... Si Gastambide ne s’était pas mêlé de tout cela… 
 
 -Eh bien, continua Marius, cela me fait de la peine de vous contrarier, mais Gastambide a fait dire dans 
le journal que je n’aurai pas l’impudence de venir en sauvage sur ces bancs, j’y suis venu, je m’y suis 
assis et j’y reste ! Té ! pourquoi donc ne pourrais-je pas continuer mes études en sauvage ? qu’est-ce 
que cela peut faire ?... Si Gastambide ne s’était pas mêlé de tout cela… 
  - C’est très bien, interrompit M. Rosencoeur, je sais ce qu’il me reste à faire. Levez-vous Perruchot, et 
priez monsieur le Censeur de vouloir bien se rendre dans ma classe.   
  Au nom de M. le Censeur, tous les élèves, qui s’étaient approchés du Sauvage et contemplaient 
curieusement son tatouage multicolore, se hâtèrent de regagner leurs places respectives, il y eut un 
frémissement. M. Peyron était un homme terrible, craint et redouté ; quelques années auparavant un 
rhétoricien, né malin, lui avait donné un surnom qui lui était resté, on l’appelait Le Fauve ; jamais 
surnom ne fut mieux mérité car cet homme taillé en colosse au cou de taureau, à la crinière de lion et à 
la barbe hirsute, ne parlait pas, il rugissait, et quand, appelé par quelque professeur dans uns classe 
indisciplinée, il lançait de sa voix qui faisait trembler les vitres, en roulant des yeux féroces, 
congestionné, hérissant ses moustaches : «  Si vous bougez, si vous remuez seulement le petit doigt, je 
vous mets en marmelade et je bois votre sang comme un verre d’au sucrée ! » personne ne soufflait 
mot ; terrifiés, les élèves retenaient leur respiration, on eut entendu voler une petite mouche. 
  L’annonce de la venue du terrible censeur produisit son effet accoutumé, et, pendant que Perruchot, 
qui s’était levé, se dirigeait vers la porte, M. Rosencoeur fermai sa grammaire latine, après avoir 
soigneusement marqué la page, ôtait ses lunettes qu’il posait sur la grammaire et disait, toujours très 
doucement : 
  - Je reprendrai la leçon quand Marius Barbissou, cognomine barbaro, aura quitté ces lieux. 
  Perruchot grimpa les escaliers quatre à quatre et arriva chez le censeur ; il frappa timidement à la 
porte, une voix répondit comme un coup de tonnerre : 
  - Entrez ! 
  Comme toujours Le Fauve était de fort mauvaise humeur, mais ce matin-là il était encore bien plus de 
mauvaise humeur que de coutume ; en apercevant Perruchot, les veines de son cou de taureau se 
gonflèrent et se mirent à saillir comme des cordes à violons, il devint rouge comme une tomate bien 
mûre et c’est à peine s’il put articuler, transporté de fureur :   
  - Comment !... c’est toi… Perruchot… le fort en thème… l’espoir du collège…, c’est toi… tu auras le 
double !... 
  Terrifié, Perruchot balbutia : 
  - C’est M. Rosencoeur qui… 
  - Ah ! Tu raisonnes, rugit le fauve… tu auras le quadruple… entends-tu… le quadruple… et il se mit à 
crier : Jean ! Jean ! 
  - Voilà ! Monsieur, dit en entrant, le garçon qui se tenait dans son antichambre. 
  Il faut bien dire ici, pour l’intelligence de ce récit que chaque fois qu’un élève était renvoyé de classe il 
devait se rendre chez le censeur chargé d’appliquer la punition ; on savait d’ailleurs en quoi elle 
consistait, c’était selon l’humeur du Fauve et la qualité de l’élève un nombre respectable de vers à 
copier dans une des cellules qui se trouvaient sous les combles, et le pain sec par-dessus le marché ; 
Jean, un garçon de réfectoire, était chargé de saisir les délinquants, de les mettre sous clef et il devait à 
ses fonctions le surnom de Jean Poigne. 
  C’est en vain que Perruchot voulut protester, il était déjà saisi par la forte main de Jean Poigne, 
entraîné, porté, entièrement ahuri et prêt à fondre en larmes, puis jeté dans l’une des cellules où se 
trouvaient une plume, un encrier et quelques feuilles de papier blanc. 
  Jean Poigne redescendit, satisfait ; il venait de mettre en cage un oiseau rare, le premier prix 
d’excellence, le fort en thème de la rhétorique, un sujet de concours général. 
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  Quelques instants après, l’élève Ribieyre, envoyé par M. Rosencoeur qui, comme sœur Anne, ne voyant 
rie venir, commençait à s’impatienter, frappa timidement à la porte de M. le Censeur. 
  - Entrez ! rugit celui-ci. 
  L’élève Ribieyre, dont les gros yeux, à fleur de tête, exprimaient toujours l’ahurissement le plus 
complet, et qui était d’une timidité excessive, déjà effrayé par le rugissement du Fauve et aussi par le 
bruit que lui-même avait fait en tournant le bouton de la porte, tremblant de peur et ; lorsque Le Fauve 
lui eût jeté de côté un regard foudroyant, l’infortuné fasciné comme l’innocent petit oiseau par le regard 
du serpent venimeux, resta cloué au sol, il essaya vainement d’ouvrir la bouche. 
  - En voilà assez ! cria le censeur, Jean ! Jean ! 
  Jean fit son apparition, empoigna l’innocent Ribieyre qui le suivit docilement ; c’était un bon élève, 
depuis peu au collège et qui n’avait pas encore fait connaissance avec les cellules ; il comprit 
vaguement qu’il était puni, mais il éprouvait un immense soulagement de se trouver hors de la présence 
du Fauve ; arrivé en haut de l’escalier, quand jean Poigne ouvrit une des cellules il se mit à fondre en 
larmes, frotta ses gros yeux ronds de la paume des deux mains et sanglota : 
  - Hi hi !... je n’ai rien fait ». 
  Pauvre Ribieyre ! 
  Cinq minutes après, ce fut Menessou, dépêché par M. Rosencoeur dont l’inquiétude augmentait à 
mesure que ses messagers disparaissaient sans qu’une solution vint mettre un terme au désordre 
provoqué dans sa classe par la présence du Sauvage, ce fut donc le paresseux, l’indécrottable Menessou 
qui vint innocemment frapper à la porte de M. le Censeur. 
 Menessou semblait triomphant ; lui qui, d’habitude, venait là en rechignant, les mains dans ses poches, 
les yeux baissés, sachant bien ce qui l’attendait, il était cette fois chargé d’une mission de confiance, il 
rayonnait. 
  Aussi ce fut le sourire sur les lèvres qu’il tourna le bouton de la porte lorsque, après avoir frappé avec 
assurance, il eut entendu la terrible voix du Fauve crier : 
  -Entrez ! 
  M. le Censeur écrivait, il leva la tête et ne vit qu’une chose : Menessou, et Menessou qui souriait, la 
bouche fendue jusqu’aux oreilles. 
  Hein ! s’écria-t-il en se levant d’un bond, tu ris… tu oses rire… tu me nargues !... 
  - Mais, m’sieur, répondit Menessou en le regardant, le nez en l’air, avec assurance… 
  - Tais-toi ! rugit le Fauve. 
  Menessou était un des clients habituels de Jean Poigne et, comme celui-ci l’avait vu entrer, il se tenait 
déjà derrière lui, ses larges mains grandes ouvertes, semblables à deux battoirs de blanchisseuse. 
  - Empoigne-le, celui-là, commanda le Fauve. 
  Menessou ne riait plus, il était abasourdi. Cependant, sa conscience ne lui reprochant aucun méfait, il 
reprit aussitôt son assurance et s’écria : 
  - Mais m’sieur, laissez-moi vous expliquer… 
  - Tu raisonnes, rugit le Fauve, cinq cent lignes de plus à copier, entends-tu, Menessou, cinq cents !... 
  Et comme jean Poigne l’entraînait, Menessou devenu rageur, cria encore à moitié étranglé : 
  - Mais, m’sieur, c’est une commission… 
  - Mil-le lignes ! cria le fauve en scandant les syllabes, mil-le de plus ! et il ferma la porte avec violence, 
faisant trembler la cloison. 
  - Ah ! Ça, c’est trop fort ! disait Menessou en montant l’escalier. Pour une fois que je ne le mérite pas… 
  Et il essaya de se dégager de l’étreinte de Jean Poigne : mais celui-ci le tenait ferme par sa cravate, 
aussi Menessou balbutia, presque suffoqué : 
  - C’est bon… je ne bouge plus… laissez-moi je connais le chemin… ce n’est pas une main que vous 
avez, c’est un étau.  
  Jean Poigne parut flatté ; il lâcha Menessou mais en le suivant de près, par mesure de précaution… 
  Et, tout en montant, Menessou disait : 
  - Elle est forte celle-là ! C’est M. Rosencoeur qui m’envoyait pour prévenir M. le Censeur… 
  - De quoi donc ? demanda jean Poigne. 
  - Après tout, continua Menessou, puisque c’est comme cela qu’on me traite… milles lignes… ah ! bien, 
merci,… plus souvent que je ferai encore la commission par-dessus le marché ! 
Jean Poigne fit entrer Menessou dans la troisième et dernière cellule. 
 
C’est le Sauvage !  Ce qui se passait dans la classe de rhétorique.- De l’influence du papier 
comme moyen de civilisation.- Voilà Le Fauve ! – Un coup de sang. – Où le Sauvage perce le cœur 
du fauve. – Quatre cuvettes.- Conversion inattendue : Vive Barbissou ! 
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M. Peyron, le terrible Fauve, achevait d’écrire sa lettre, interrompu trois fois par la venue des messagers 
de M. Rosencoeur, lorsque de nouveau, on frappa à sa porte. 
  - Encore un autre, cria-t-il en jetant son porte-plume, et toujours de la classe de rhétorique, sans 
doute ; cette fois, il voyait rouge, et ce fut d’un ton féroce qu’il cria en appela en même temps : 
  - Entrez !... Jean ! 
  La porte s’ouvrit, il bondit de son fauteuil et… se trouva nez à nez avec le concierge, le père Thomas. 
  C’était toujours en tremblant que celui-ci abordait le terrible censeur ; mais il faut bien reconnaître 
qu’il ne l’avait jamais vu aussi fort en colère ; aussi, tournant et retournant entre ses doigts sa casquette 
graisseuse, il resta un moment interdit, les paroles ne lui venaient pas. 
  - Eh bien ! qu’y a-t-il ? rugit le Fauve. 
  Alors, après avoir respiré une bonne fois pour se donner du courage, le père Thomas répondit, d’une 
voix étranglée :  
  - M. le Censeur… voilà… c’est le Sauvage. 
  - Quel sauvage ? demanda le censeur qui ne comprenait pas. 
  - Le Sauvage… Marius Barbissou. 
  - Marius Barbissou ! 
  - Oui M. le censeur, répondit le père Thomas, il est entré tout à l’heure au collège… je serais venu tôt 
prévenir M. le censeur… 
  - Le Sauvage est ici ? s’écria le censeur 
d’une voix de tonnerre. 
  - C’est comme j’ai l’honneur, répondit 
le père Thomas, en ne cessant de saluer 
de la tête.  
  - Et vous l’avez laissé entrer ? 
   - Il m’a bousculé M. le censeur, il m’a 
regardé d’un air féroce… 
  - Thomas ! 
  - M. le censeur… 
  - Je vous supprime jusqu’à nouvelle 
ordre la vente des sucres d’orge et 
pâtisseries. 
  - Que M. le censeur me laisse lui 
expliquer… 
  - Taisez-vous… où est-il ce Sauvage ? 
  - Je ne sais pas, M. le censeur ; il est 
entré, il a traversé la cour… 
  Ce fut comme un trait de lumière dans 
l’esprit de M. le censeur : Perruchot, 
Ribieyre, Menessou lui avaient été 
dépêchés par M. Rosencoeur ; est-ce 
que Menessou, entraîné au cachot par 
Jean Poigne, ne parlait pas de 
commission ?... il sauta sur son chapeau, 
l’enfonça sur sa tête d’un seul coup, 
bouscula le père Thomas, ferma la porte 
derrière lui à toute volée, pan !... 
renversa Jean Poigne, qui se trouvait 
malencontreusement sur son passage, et 
dégringola l’escalier. 
  En bas dans, dans la classe de rhétorique, l’aiguille tournait lentement sur le cadran et du haut de sa 
chair l’infortuné M. Rosencoeur ne voyait rien venir ; le terrible barbe-bleue, qui devait le délivrer du 
Sauvage, n’arrivait pas ; M. Rosencoeur, pris d’une vague inquiétude, se demandait ce que cela voulait 
dire ; ses messagers avaient disparu comme par enchantement, il pouvait à bon droit soupçonner le 
cancre Menessou de s’être allé promener dans les cours, mais il savait pouvoir compter sur Perruchot et 
sur Ribieyre, qui étaient deux bons élèves. Qu’est-ce qu’ils pouvaient donc bien faire ? pourquoi ne 
revenaient-ils pas ? c’était à n’y rien comprendre. 
  Et, à mesure que le temps s’écoulait, les élèves, que l’annonce de la venue du terrible Fauve avait 
remplis de crainte et d’effroi, reprenaient peu à peu confiance, ils se disaient que le fauve devait être 
sorti puisqu’il n’était pas déjà là, en train de les foudroyer avec ses regards de feu et de les faire 
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trembler au con de sa voix de tonnerre comme tremblaient les vitres dans leurs châssis. Les plus hardis 
descendirent les gradins, se rapprochèrent de Marius ; des colloques animés succédèrent bientôt aux 
chuchotements discrets ; écarquillant les yeux, chacun admirait les tatouages ; Marius était accablé de 
questions. 
  L’élève Ouradou mouilla son doigt et demanda au Sauvage la permission de frotter pour voir si « ça 
s’en irait ». 
  - Eh tu peux bien frotter tant que tu voudras, répondait le Sauvage, c’est dans la peau et je mourrai 
avec… 
  - Et cet oiseau là ? demandait le même Ouradou, en désignant un perroquet rouge, dont la queue 
multicolore venait s’épanouir sur le visage de Marius et de déroulait en spirales autour de ses yeux. 
  - C’est le perroquet sacré, répondait Marius, il a été exécuté de la propre main de Son Altesse 
Sérénissime la reine des Papouins. 
  Impuissant à réduire le silence, M. Rosencoeur était resté dans sa chair, très digne, les mains croisées 
sur sa grammaire latine, les yeux fixés sur la porte d’entrée, s’attendant à chaque instant à y voir 
apparaître le censeur qui devait rétablir l’ordre et procéder, en un tour de main, à l’expulsion du 
Sauvage ; mais peu à peu et sans trop s’en rendre compte, il prêta l’oreille aux explications données par 
Marius ; elles l’intéressaient vivement. N’avait-il pas fait, quelques années auparavant, une étude 
remarquable sur les tatouages usités dans les peuplades sauvages, ouvrage couronné par l’Académie 
des Inscriptions et Belles-Lettres et dans lequel il démontrait que ces pauvres sauvages avaient été 
naturellement amené, par la force des choses, à reproduire sur leur propre peau les objets familiers qui 
se présentaient à leur vue, et cela parce qu’ils ne connaissaient pas l’usage du papier, des plumes et de 
l’encre de la petite vertu, d’où il concluait que, si les sauvages avaient à leur disposition « ce qu’il faut 
pour écrire », ils ne se serviraient plus de leur peau ; aussi son étude était-elle intitulée : De l’influence 
du papier comme moyen de civilisation ; c’était un volume in-8

e
 qui tenait son rang dans la 

« Bibliothèque de la civilisation », ladite bibliothèque à l’usage des explorateurs. 
  Donc M. Rosencoeur, captivé par les explications de Marius qui racontait dans quelle mémorable 
circonstance et comment il avait été tatoué, écoutait de ses deux oreilles ; comme tous les grands 
savants, il devait être nécessairement distrait, il oublia qu’il était professeur, que quelques minutes 
auparavant il avait envoyé quérir le fauve, il descendit de sa chair et, tirant une loupe de sa poche, il se 
mit à examiner curieusement les tatouages du sauvage. 
  Cependant, une vague anxiété régnait dans la classe, on avait entendu au loin un bruit de portes 
fermées avec violences et les élèves se disaient : « le voilà, il vient… » 
  Tout à coup la porte s’ouvrit, violemment et alla battre le mur. 
  C’était lui ! 
  D’un coup d’œil il aperçut les élèves groupés autour du Sauvage et, au milieu d’eux, M. Rosencoeur, 
pétrifié, sa loupe à la main, qui le regardait. 
  Il croisa les bras et s’avança lentement au milieu de la classe. Personne ne soufflait mot. 
  Il s’arrêta tout à coup, les jarrets tendus, faisant bomber sa poitrine, regarda Marius Barbissou et, du 
doigt montrant la porte, mugit d’une voix de tonnerre : 
- Sortez ! 
  Alors au milieu de l’émotion générale, le sauvage se leva. On croyait qu’il allait se diriger vers la porte 
et obéir à l’injonction du terrible fauve, lorsque, sorti de son banc, il tourna à droite et gravit lentement 
les degrés de la chair que M. venait de quitter M. Rosencoeur. 
  Ce trait d’audace eut pour effet de diminuer la crainte inspirée par le Fauve, et les visages 
s’épanouirent lorsqu’on vit Marius debout dans sa chair, secouer la tête, ce qui faisait tressaillir ses 
plumes tricolores, claquer des dents comme un chimpanzé et rouler des yeux féroces, des yeux de 
sauvage, en faisant des gestes étranges. 
  - Ah ! tu ne sors pas, « couquïn », rugit le Fauve, que rien ne pouvait intimider, tu me nargues, sauvage 
de malheur !... papouin maudit… pomme de discorde…, toi qui mets Beaucaire en révolution…, toi qui 
empoisonnes l’existence de mon ami Gastambide…, toi qui… 
  Il n’acheva pas, les paroles s’étouffèrent dans sa gorge ; de rouge qu’il était, il devint bleu, de bleu 
violet, et de violet noir, il battit l’air des mains et tomba sur le dos, tout d’une pièce.  
  Au secours ! s’écria M. Rosencoeur. 
  Au secours ! s’écria la classe toute entière, ouvrant les portes et se répandant dans les corridors, au 
secours ! 
  Marius, à la vue du fauve abattu aux pieds de la chaire comme par un coup de massue, s’était précipité 
à son secours. En un tour de main il eût défait le nœud de sa cravate, puis le dépouillant prestement de 
sa redingote pendant que ses camarades stupéfaits, épouvantés le regardaient faire, il déchira la 
chemise et mit à nu le bras gauche du fauve. 
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  Et, sur ce bras, se trouvait tatoué un petit cœur ! 
  Ce terrible fauve, qui semblait n’avoir pas de cœur là où il se trouve généralement, en avait un sur le 
bras ! Et ce qu’il y avait de plus curieux, c’est qu’au milieu de ce cœur, écrit très lisiblement, se voyaient 
ces mots ; « Perce-moi ! » 
  - Je vais le saigner, dit le Sauvage, prêtez-moi un canif. 
  - Voilà, répondit Thomassin, en lui donnant un canif avec une lame longue et effilée. 
  Le Sauvage palpa le bras, choisit son endroit, c’était précisément au milieu du cœur que se trouvait la 
bonne place ; avec une sûreté de main digne d’un de ces praticiens célèbres que l’on nomme les princes 
de la science, il enfonça la lame, le sang jaillit. 
  - Une cuvette, demanda le sauvage. 
  - Prenez la mienne, dit M. Rosencoeur, qui était sur le point de se trouver mal, là…dans mon placard. 
  - Et courez vite chercher le médecin, dit Marius en plaçant la cuvette sous le bras du fauve, de sorte 
que le sang s’écoulait dans cette cuvette, la remplissant rapidement, un sang noir et épais ! c’était tout 
le mauvais sang que faisaient au terrible fauve les élèves du collège et qu’il se faisait aussi à lui-même, 
le pauvre ! il faut bien le reconnaître. 
  - Comme il en a du sang ! disait Ouradou, ahuri. 
  Les élèves se précipitèrent dans la classe voisine et rapportèrent une seconde cuvette ; les classes 
avaient été subitement interrompues à l’annonce de l’événement qui venait de sa passe ; on criait dans 
les corridors : M. Peyron a un coup de sangue ! Comme une traînée de poudre, le bruit s’était en même 
temps répandu de l’arrivée du sauvage et de la mort du Fauve ; on allait même jusqu’à dire que le 
sauvage avait percé le cœur du fauve et qu’il perdait tout son sang, ce qui était vrai d’ailleurs ; de toutes 
parts les professeurs accouraient et les élèves se pressant à la porte, s’étouffant, montés sur les tables, 
assistaient à ce curieux spectacle d’un Sauvage qui, penché sur le terrible fauve, qui semblait mort, lui 
tenait le bras et veillait consciencieusement au remplissage de la cuvette. 
  - Une autre cuvette ! cria Marius. 
  - Cela n’est pas étonnant, disait M. Barbichon, le professeur de quatrième, si ce pauvre M. Peyron était 
d’une irascibilité excessive : c’est le sang qui le gênait. 
  - Encore une cuvette ! cria Marius. 
  Des élèves zélés galopèrent dans les corridors à la recherche des cuvettes et revinrent des dortoirs 
rapportant onze récipients.  
  Deux, trois, cinq, neuf 
cuvettes furent remplies. Et 
le sangue coulait toujours, 
le Fauve semblait 
inépuisable ! 
  A la treizième cuvette, le 
Fauve poussa un profond 
soupir : de noir il redevint 
violet, de violet bleu, de 
bleu rouge et de rouge 
blanc, et il ouvrit un œil… 
qu’il referma aussitôt, car 
vision étrange, fantastique, 
il venait d’apercevoir un 
sauvage ; croyant sans 
doute s’être trompé, il 
ouvrit l’autre œil et revit le 
même sauvage ; il ferma 
alors obstinément ses deux 
yeux, faisant une grimace 
des plus comique et 
cherchant à rassembler ses 
esprits qui flottaient dans le 
vague. 
  Heureusement, le Dr 
Potardin arrivait, tout 
essoufflé ; il eut bien de la 
peine à se frayer un passage 
à travers la foule qui encombrait les corridors, ainsi que la classe de rhétorique. Parvenue enfin près du 
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Fauve, il eut un coup d’œil satisfait à la vue des treize cuvettes remplies jusqu’au bord, auprès 
desquelles sept autres récipients semblaient attendre leur contenu ; encore une cuvette, dit-il, en 
frappant dans la paume de la main droite du censeur, cela fera le compte ; mais qui donc a eu la bonne 
idée de débarrasser mon brave Peyron de tout ce mauvais sang qui devait sûrement l’étouffer. 
  - C’est Marius Barbissou, répondit M. Rosencoeur rassuré maintenant par la présence du Dr Potardin. 
  - Le sauvage ! s’écria le Dr Potardin. Viens dans mes bras, sur mon cœur, tu as sauvé mon pauvre 
Peyron ! 
  Qui est-ce qui fut bien étonné, à ce moment, ce fut le pauvre Peyron qui, ouvrant tout à coup les deux 
yeux, vit le Sauvage dans les bras du Dr Potardin. Il se mit sur son séant, ayant, cette fois, réussi à 
rassembler ses esprits pendant que le docteur opérait la ligature de l’artère et lui bandait le bras. 
  - Tu as encore de la chance, disait le docteur en serrant fortement la bande, et tu peux te vanter de 
revenir de loin ; sans le Sauvage, tu allais retrouver tes ancêtres dans les Champs-Elyséens. 
  Et comme le Fauve le regardait de ses gros yeux ronds encore injectés de sang, le docteur ajouta : 
  - Mais oui… mais oui, tu lui dois une fameuse chandelle. 
  - Alors, c’est lui… balbutia le fauve. 
  - C’est lui qui a percé le cœur que je t’avais tatoué sur le bras, afin que l’ont connût bien en cas 
d’accident, la place de la veine artérielle, et il a eu là une fameuse idée ; sans lui, je te le répète… 
  Le Fauve s’était mis sur ses deux jambes et, ouvrant les bras, il s’écria d’une voix bien affaiblie. 
  - Viens sur mon cœur, Marius Barbissou, et c’est maintenant entre nous à la vie et à la mort ! je déserte 
le drapeau des Gastambidistes, et je passe chez les Barbissouste avec armes et bagages. Vive Barbissou ! 
Vive le Sauvage ! je deviens encore plus sauvage que toi ! 
  Les spectateurs de cette scène attendrissante avaient tous les larmes aux yeux ; bientôt de toutes les 
poches sortirent les mouchoirs, et chacun, incapable de contenir son émotion se moucha bruyamment, 
puis un formidable cri de : Vive Barbissou ! fit trembler les vitres et se répercuta dans les longs corridors. 
  Le tumulte, les cris provoqués par cet incident étaient parvenus jusqu’aux oreilles de M. le Principal qui, 
dans son cabinet, état plongé dans la lecture des Annales de Tacite. M. le Principal était un homme 
d’étude, doux et timide, qui se reposait sur le Fauve du soin de discipliner l’ardente jeunesse. Aussi il ne 
bougea pas de son fauteuil ; mais comme le tumulte continuait et allait toujours progressant, il se 
décida, bien à regret, à descendre. 
  Il arriva encore assez à temps, pour voir un gigantesque monôme se dérouler dans la cour ; le Sauvage 
marchait en tête ; derrière lui, les mains posées sur ses épaules, venait Ouradou, puis tous les élèves. Il 
vit ledit monôme se diriger vers la grande porte et sortir en tirant la langue au père Thomas, ahuri par 
tant d’événements, terrifié par la présence du Sauvage, étourdi par le formidable cri de : Vive Barbissou ! 
que chacun lui jetait, en passant, dans les oreilles. De temps en temps il levait les bras au ciel, comme 
pour le prendre à témoin de son impuissance à s’opposer à l’écoulement de ce torrent. 
 
Hilarité intempestive du jeune Laurent.- Le monôme. Où je puis, pour la première fois, admirer le 
fameux Sauvage.- Distribution de pastilles de menthe.- Dispersion de la manifestation 
Barbirouste.- Un sauvage mouillé.- Une invitation.– Arrivée triomphale de Tartarin. 
 
   Le jeune garçon qui était venu quelques instants auparavant chercher la potion de M. Ouradou, entra 
tout à coup dans la pharmacie, se laissa tomber sur une chaise, tout essoufflé ; puis, quand il eut repris 
sa respiration, il fut secoué par un accès de fou rire : hi ! hi ! hi ! hi ! hi ! hi ! 
M. Barbissou le considéra sévèrement du haut de son lorgnon, les lèvres pincées, et lui de manda d’un 
ton de dignité blessée : 
  -Laurent, est-ce que tu prends le sanctuaire de la science pour une boutique de la foire ?... 
  Mais Laurent se tenait les côtes et pleurait de rire. 
  Est-ce que tu ne pourrais pas te comporter autrement ? 
  - Hi ! Hi ! hi !  
  - M’expliqueras-tu enfin, les motifs de ce rire intempestif au-dessous du buste d’Hippocrate qui te 
considère d’un ait courroucé ? 
  - Hi ! hi ! hi ! ne… vous fâchez…pas… hi ! hi ! hi monsieur Barbissou… 
  - Quand tu auras fini, tu me feras plaisir, entends-tu, Laurent ? s’écria M. Barbissou en se levant, rouge 
de colère. 
  - hi ! hi ! hi ! Voilà…c’est si drôle… hi ! hi ! hi ! tout le collège est sorti… 
  - Comment cela ?...le collège est sorti ? 
  - Et oui ! en ce moment, ils tournent autour de la Mairie… ils se suivent à la queue leu leu… et ils 
chantent quelque chose que je n’ai pu comprendre…et, quand Gastambide s’est montré à la fenêtre… ils 
ont crié : … puons Gastambide !... 
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  - Je sais ce que c’est, dis-je au pharmacien, c’est un monôme… 
  - Attendez… cela vient du grec, interrompit M. Barbissou en posant un doigt sur son front. 
  - Cela vient du grec… comme étymologie, et aussi de Paris comme exportation ; et je ne sais trop 
comment il se fait qu’une aussi détestable coutume se soit introduite dans les mœurs innocentes des 
collégiens de Beaucaire… mais tenez, écoutez… le monôme se rapproche. 
  En effet, une grande rumeur s’élevait par intervalles et devenait de plus en plus distincte… Bientôt on 
entendit retentir, mugi par deux cents voix : 
 

« Conspuez Gastambide ! » 
« Conspuez ! » 

 
  Voilà ta potion, dit-il à Laurent, en lui mettant dans la main une bouteille cachetée et étiquetée, tu 
diras à Ouradou d’en prendre une cuillerée toutes les heures… et maintenant prends la poudre 
d’escampette, je ne veux pas te voir rire sur le seuil de mon officine. 
  Et, très digne, après avoir rajusté son lorgnon et enfoncé sur son crâne chauve sa calotte de velours à 
gland d’or, le pharmacien Barbissou se campa fièrement devant sa porte, la main droite enfoncée dans 
son gilet ; c’était une pose qu’affectionnait Napoléon premier. 

  Une immense clameur retentit :  
 

  Conspuons Gastambide, 
 Conspuez. 

 
  La figure du pharmacien Barbissou rayonna et, se penchant vers moi, il me dit : 
  Ce Gastambide n’a que ce qu’il mérite… cette fois la guerre est ouvertement déclarée et je passe le 
Rubicon… 
  A toutes les fenêtres de la rue apparaissaient des têtes effarées et curieuses, tous les boutiquiers 
avaient déserté leurs comptoirs et à la vue du monôme partirent de tous côtés, comme les fusées d’un 
feu d’artifice, des éclats de rire bruyants, de ces éclats de rire du Midi qui remplissent l’air d’ondes 
sonores et résonnent comme des éclats de fanfare. 
  En ce moment la tête du monôme arrivait devant la pharmacie et il me fut enfin permis de contempler 
dans toute sa gloire le fameux sauvage de Beaucaire. 
  Ce sauvage était vêtu d’une culotte et avait aux pieds des bottines élastiques dans lesquelles devaient 
se trouver des chaussettes, c’était là tout son habillement, son buste découvert était tatoué de la plus 
étrange façon ; des perroquets fantastiques étalaient sur sa personne leur plumage multicolore, 
entrecroisaient et déroulaient leurs queues en spirales et en courbes savantes, s’épanouissaient sur sa 
figure, lui traçant autour des yeux comme une paire de lunettes ; dans toute cette variété de couleurs le 
rouge dominait et donnait à la physionomie du sauvage un aspect étrange ; sa bouche toujours ouverte 
dans un rire continuel était fendue jusqu’aux oreilles. On devinait que ce grand sauvage était doué 
d’une bonne humeur et d’une gaîté inépuisable. 
  C’était du reste un grand garçon d’une quinzaine d’années environ, monté sur une paire de jambe qui 
n’en finissait plus (il rentrait évidemment dans la catégorie des échassiers) et dont la tête emmanchée 
d’un long cou était ornée à son sommet d’une touffe de cheveux du plus beau rouge dans laquelle était 
plantée trois plumes de je sais quel oiseau ; elles étaient rouges, blanches et bleues et ne laissaient 
aucun doute sur le patriotisme du héros de Beaucaire. 
  Parvenu devant la pharmacie, le monôme s’arrêta et vint s’enrouler autour du sauvage qui se trouva 
ainsi en occuper le centre, puis une clameur formidable s’éleva : Vive Barbissou ! 
  A la fenêtre du premier étage Mme Barbissou, flanquée d’Epaminonda et de Themistoclea, fit son 
apparition et fut saluée d’une immense acclamation à laquelle ces dames répondirent en agitant leurs 
mouchoirs. 
  Quand au pharmacien Barbissou il pleurait d’attendrissement. Cependant il parvint à surmonter son 
émotion et s’écria : Ardente jeunesse de Beaucaire !... 
  Il eut beau crier, il ne parvint pas à se faire entendre au milieu des cris, des hurlements, des 
mugissements et des rires sonores qui partaient à chaque instant de la foule amassée devant la 
pharmacie et à laquelle s’étaient joints un grand nombre d’habitants de Beaucaire qui s’étaient 
empressés de saisir cette occasion pour dérouiller leurs gosiers et criaient en conséquence. Quelques 
partisans du maire Gastambide s’étaient glissés dans cette grandiose manifestation Barbissouste et 
déchaînaient des tempêtes de protestation quand il s’élançait d’une voix stridente un « Vive 
Gastambide ». Fatigué sans doute de dépenser son éloquence en pure perte, le pharmacien me saisit 
par le bras et m’entraîna dans la pharmacie ; une inspiration subite lui était venue, il prit deux bocaux de 
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pastilles de menthe, m’en remit une en disant : 
« Nous allons leur distribuer des pastilles ; quand ils 
en auront la bouche pleine ils ne crieront plus et 
alors je pourrai placer mon discours ». 
  Idée sublime, m’écriai-je, en m’emparant du bocal 
et, animés d’une noble ardeur, nous voilà tous les 
deux lançant les pastilles de menthe à la volée, 
« l’ardente jeunesse » les attrapait avec une rare 
dextérité après avoir salué par un formidable cri de 
« Vive Barbissou » la libéralité du pharmacien ; 
quand les bocaux furent vides celui-ci fit signe qu’il 
allait parler, et comme nos collégiens avaient la 
bouche pleine il s’établit un silence relatif. 
  Alors le pharmacien enfonça sa main gauche dans 
son gilet et leva la main droite dans un geste qui 
commandait l’attention (c’était le geste de Mirabeau) 
et s’écria d’une voix forte : 
  « Ardente jeunesse de Beaucaire, Tarascon a sa 
tarasque, Marseille a sa Canebière, Nîmes a ses 
arènes Dijon a son pain d’épice, Beaucaire a son 
sauvage ; ce sauvage c’est notre gloire… »  
  Il ne put en dire d’avantage, tout à coup les 
fenêtres du premier étage de la maison d’en face 
s’ouvrirent et trois solides gaillards lancèrent à toute 
volée sur la foule attentive des sceaux d’eau projetés 
avec une telle violence que l’infortuné pharmacien 
vint rouler au milieu de sa boutique aux pieds du 
buste d’Hippocrate et que la foule, cédant aux 
averses qui s’abattaient sur elle sans relâche, se 
dispersa au milieu des cris de protestation, et il faut 
bien le dire, hélas ! de quelques épithètes 
malsonnantes lancées à l’adresse de l’herboriste de 
1

er
 classe Romatour qui, étant le concurrent du 

pharmacien Barbissou, devait nécessairement 
professer des opinions Gastambidistes et avait 
organisé cette contre-manifestation. 
  Enfin une dernière douche vigoureusement lancée 
eut raison du sauvage qui à ce moment ouvrant la 
bouche pour inviter ses camarades en rupture de 
ban à réintégrer le domicile collégial, manqua d’en 
être suffoqué. 
  Je m’attendais à voir le pharmacien se relever 
furieux, montrer le poing à son rival l’herboriste de 1

er
 classe et s’écrier : Par la rhubarbe, tu me paieras 

cela, Romatour ! Quel ne fut pas mon étonnement de voyant Barbissou se relever, s’asseoir, tirer son 
mouchoir de sa poche et s’éponger de son mieux en disant d’un ton très reposé, très calme : « Voilà un 
bon tour, auquel je ne m’attendais pas, eh ! eh ! Romatour a bien pris ses dispositions… les fenêtres se 
sont ouvertes tout à coup… Nous lui rendrons la monnaie de sa pièce, n’est-ce pas Marius ? 
  Rien ne saurait mieux exciter la compassion qu’un sauvage mouillé ; le pauvre Marius présentait aux 
yeux des civilisés un spectacle piteux, se touffe de cheveux ne se dressait plus sur sa tête semblant 
menacer le ciel, et les plumes qui l’ornaient pendaient… lamentablement ; ce fut dans cet état peu 
flatteur pour son amour-propre de sauvage qu’il me fut présenté ; il me serra la main néanmoins, 
m’affirmant qu’il était enchanté de faire ma connaissance.  
  - C’est le délégué de la presse Parisienne, disait le pharmacien, tout en s’épongeant, le porteur des 
sympathies des gens du Nord… le plus célèbre écrivain de la France… 
  Et je protestais, m’efforçant de modérer son enthousiasme pour ma personne, je n’y pus parvenir qu’en 
lui faisant observer qu’il était… mouillé et qu’il ferait bien de changer de vêtements. 
  - Je cède à vos insistances, me dit-il, mais vous êtes la modestie personnifiée, et si vous voulez me 
faire un grand plaisir, monsieur le Parisien, eh bien restez à déjeuner avec nous, sans façon, à la bonne 
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franquette, nous sommes tous comme cela dans le Midi ; à deux heures vous assisterez à la conférence 
et vous entendrez notre sauvage raconter ses aventures. Vous avez une rate ? 
  - Dame… je suppose. 
  - Elle se dilatera, soyez tranquille, surtout si l’épicier Thomassin s’en mêle… comme c’est probable ; en 
voilà un enragé… mais vous acceptez n’est-ce pas ? 
  - Té ! m’écriai-je, j’accepte. 
  Ainsi voyez, me dit-il avec un fin sourire, il n’y a pas une heure que vous êtes avec nous, et vous avez 
déjà l’accent de Beaucaire. 
  - C’est contagieux, répondis-je, ainsi que votre gaîté ; moi qui étais morose comme tous les gens du 
Nord je suis devenu gai comme une bergeronnette, je ris de vous voir rire, je partage votre 
enthousiasme, je ne me suis jamais tant amusé et je regrette de ne pas être un de vos concitoyens ; au 
moins vous autres vous comprenez la vie ; la gaîté est saine et la folie fortifie. 
  Je pris place à la droite de Mme Barbissou qui était une petite femme vive et sémillante, mais comme 
elle ne joue aucun rôle dans ce récit je n’en parlerai pas d’avantage. Mlles Themistoclea et Epaminonda 
étaient deux jeunes filles bien sages qui se pâmaient d’admiration devant le sauvage leur frère et qui ne 
cessaient, tout en mangeant, de le dévorer des yeux ; tout allait bien, je racontais à M. Barbissou les 
nouvelles de la capitale, je m’essayais, moi faible homme du Nord, à avoir un peu de l’esprit de ces 
hommes du Midi ; le sauvage parlait de venir à Paris et me demandait de le présenter aux ministres et 
au chef de l’état, lorsque fut malheureusement prononcé le nom de Gastambide.   
  Aussitôt le pharmacien 
Barbissou partit comme 
une fusée. 
  - Ah ! le «couquïn ! » et 
sans cet autre couquïn de 
Romatour je prononçais 
un discours, mais je reçu 
un formidable jet d’eau 
dans la bouche ; si je 
n’étais pas retenu par les 
convenances, car je ne 
veux pas user de ce 
procédé, je demanderais 
au vétérinaire de 1

er
 

classe, l’excellent M. 
Peyrecave, de nous prêter 
ses grosses seringues, 
nous pourrions les mettre 
en batterie aux fenêtres 
du 1

er
 étage, mais… je le 

répète, ce serait peu 
convenable de faire 
usage de ces instruments, 
et je ne veux pas mettre 
les torts de mon côté.  
  - Nous prendrons la 
lance qui nous sert à 
arroser le jardin, s’écria 
Marius. 
  - Mais nous 
n’attaquerons pas les 
premiers ; dit M. 
Barbissou, nous ouvrirons 
le feu si Romatour veut 
arroser nos partisans ; 
mais je n’y pense pas, il 
est bientôt une heure et 
c’est à deux heures que 
commence la conférence. 
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  - Et vous avez déjà une trentaine de personnes réunies devant votre porte, dis-je au pharmacien, en 
regardant par la fenêtre, et tout le monde est muni d’une chaise. 
  - Eh oui, je n’aurais jamais eu assez de chaises pour tout ce monde et je leur ai recommandé de s’en 
munir lorsque je leur ai fait annoncer la conférence. 
  - Et devant la porte, la foule des Barbissoustes grossissait à vue d’œil, les conversations allaient leur 
train, on commentait avec animation les incidents de la matinée, c’était un feu roulant de plaisanteries 
dont le pétillement était accompagné de cris et de rires. 
  Voilà de la gaîté me disais-je ; ah ! que ces gens du Midi sont heureux et comme ils s’amusent et 
comme il fait bon vivre ici… 
  Mes réflexions furent interrompues par M. Barbissou qui, me touchant le bras, me dit, tout en prêtant 
l’oreille, avec un enthousiasme que je ne puis décrire : 
  - Le voilà ! 
  - Qui donc, demandais-je ? 
  - Lui ! Tartarin ! Il avait promis de venir, il vient ; il amène la fanfare de Tarascon. 
  - Enfin ! m’écriais-je, je vais donc voir ce Tartarin qui a tant fait parler de lui. 
  - Vous le verrez, s’écria M. Barbissou, enthousiasmé ; en voilà un homme, je cours, je vole à sa 
rencontre. 
  Déjà il dégringolait le petit escalier, et me penchant alors par la fenêtre, je vis déboucher de la rue des 
Bœufs une troupe nombreuse, précédée d’un gros homme, court, sanguin, qui souriait, montrant toutes 
ses dents et faisant sans cesse de la main un salut amical pour répondre aux cris de : Vive Tartarin ! qui 
saluait son passage. Derrière lui venait la fanfare suivie par une foule de citoyens tarasconnais qui tous 
portaient sur leur tête une chaise, et tout ce monde marchait d’un pas alerte et sautillant aux accords 
rythmés et mélodieux de la célèbre valse du Tutu-pan-pan. 
  Et encore, derrière cette foule, venaient quatre hommes d’équipe de la Cie P.-L.-M., portant un casoar 
empaillé et un marsupiau géant également empaillé. C’étaient les animaux que j’avais aperçu le matin 
même remisés sous le hangar de la gare de Beaucaire. 
  Déjà M. Barbissou était 
sur le perron de sa 
pharmacie, levant les bras 
au ciel, et Tartarin dès 
qu’il l’aperçut en fit 
autant. 
  Bientôt les deux 
hommes furent dans les 
bras l’un de l’autre, et au 
milieu des cris 
enthousiastes de : Vive 
Barbissou ! vive Tartarin ! 
Je pus percevoir la 
conversation suivante : 
  - Enfin ! te voilà, mon 
bon ! 
  - Oui, me voilà cher ami. 
  - Que je t’embrasse ! 
  - Et moi que je te serre 
sur mon cœur ! 
  - Mon bon Tartarin ! 
  - Mon cher Barbissou ! 
  - Quel honneur pour 
nous ! Quel succès pour 
les Barbissoustes, 
Gastambide en aura la 
jaunisse.  
  Et Tartarin, se dégageant 
de l’étreinte de M. 
Barbissou, lui dit d’un ton énergique et sérieux : j’avais promis de venir, je suis venu, me voilà ! 
  - Entrez, chers Barbissoustes, s’écria le pharmacien, en ouvrant à deux battants les portes de la 
pharmacie, on se réunit dans le jardin, il y a de l’ombre et vous serez au frais. 
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  Et tous les Barbissoustes firent irruption dans le jardin qui fut bientôt bondé. Le pharmacien avait fait 
d’avance le sacrifice de ses plates-bandes ; un carré de tulipes, pour lesquelles il avait un faible, fut 
envahi malgré les fils de fer qui devaient les protéger. Chacun se casait comme il pouvait, on plantait sa 
chaise dans le sol meuble et on s’asseyait dessus, la place était prise ; aussi les auditeurs s’étaient-ils 
placés sans aucun ordre ; ce qu’il y a de certain c’est que le jardin était bondé, une épingle ne fût pas 
tombée à terre. Serré conte le tronc d’un poirier, le gros M. Peyrecave, vétérinaire de 1

er
 classe, qui avait 

gracieusement mis son artillerie à la disposition de Barbissou, était cramoisi et cependant il n’eût pas 
donné sa place pour un plat de bouillabaisse. 
  Et de cette foule, une rumeur s’élevait, on attendait avec impatience l’arrivée de Marius qui, de son 
côté, préparait son entrée ; il disposait auprès de la fenêtre du 1

er
 étage, donnant sur le jardin, son 

marsupiau et son casoar empaillé 
 En bas, dans le jardin, une table recouverte d’un tapis vert, sur cette table une sonnette ou plutôt une 
cloche ; auprès de cette table, Barbissou, très entouré, très félicité. La cloche fait entendre un son fêlé, 
Barbissou réclame le silence et s’écrie : 

 - Je propose à l’honorable assemblée de nommer président notre bon ami Tartarin. 
  Toutes les mains se lèvent et de toutes les poitrines sort le cri de : Vive Tartarin ! Vive Tarascon ! Puis 
douze vice-présidents, huit secrétaires sont nommés afin que les plus influents parmi les Barbissoustes 
puissent dire en rentrant à leurs épouses : j’étais du bureau. O vanité humaine ! 
  On jetait les noms : Peyrecave, Thomassin, Donadille… ; à la nomination du douzième, une voix s’écria : 
  -Té, nous sommes tous du bureau. Pourquoi est-ce que l’on ne nomme des vice-présidents ? 
  - C’est cela, dit le gros Peyrecave, nous sommes tous vice-présidents, comme cela tout le monde sera 
content. 
  Et Tartarin prend place au fauteuil de la présidence d’un air souriant et bon enfant, il agite la cloche, 
au-dessus de sa tête la fenêtre s’ouvre brusquement et Marius apparaît. 
  - Té, le voilà, s’écrient cinquante voix… Vive le Sauvage ! 
 
Ouverture de la première conférence.- Expulsion d’un commis voyageur.- La pendaison de 
Brutus.- Et le ballon montait toujours !- Les variations atmosphériques.- Efficacité de la pâte 
pectorale des princes de Zanzibar.- Résurrection de Brutus.- Terrible situation.- La zone 
mortelle ! 

 
  C’était un enthousiasme indescriptible et il devint plus indescriptible encore quand on vit entrer M. 
Peyron, le terrible censeur devenu Barbissouste, qui donnait le bras à M. l Principal, suivi de M. 
Rosencoeur et d’une délégation composée des trois innocents Perruchot, Ribieyre, Menessou que le 
Fauve avait mis sous clef ; c’était un dédommagement. Barbissou courut à leur rencontre, se confondit 
en remerciements, réussit à les installer quelque part et tout heureux glissa ces mots à l’oreille de 
Tartarin : 
  - Gastambide va en faire une maladie, nous avons pour nous l’Université. 
  - Et l’armée ? demanda Tartarin un peu inquiet…  
  - J’ai essayé de convaincre le capitaine de gendarmerie qui la représente… il est resté impénétrable… 
  - Il n’a rien dit ? 
  - Si, il m’a dit : je ne prends parti ni pour vous ni pour Gastambide, seulement si vous troublez l’ordre 
je vous mettrai tous deux à la raison, sans distinct-i-on. 
  - Ah ! ah ! et la magistrature ? 
  - Se tient sur la réserve, dit le pharmacien ; le juge de paix, qui la représente, hésite, il attend… 
  - Il ne t’a rien dit ?   
  - Si, si, faites-vous pincer, m’a-t-il dit, en flagrant délit d’attroupement, de cris séditieux ; que vous 
soyez Barbissoustes ou Gastambidistes, cela m’est égal, je condamne. 
  - Et le clergé ? 
  Oh le clergé, tu sais Tartarin, qu’il ne faut pas me mêler à nos luttes intestines ; la religion est au-
dessus de toutes les misères de la pauvre humanité, c’est ce que m’a fait très justement remarquer M. le 
curé, et il a mille fois raison. 
  - Si on commençait, demanda Tartarin. 
  - C’est le moment, répondit le pharmacien, l’auditoire commence à donner quelques signes 
d’impatience, il faut le laisser un peu s’impatienter, mais cependant il y a une limite, je crois qu’il est à 
point, ouvre la séance. 
  Tartarin se mit à agiter furieusement sa cloche, et de sa voix chaude et sonore dit posément : La séance 
est ouverte, la parole est au sauvage Marius Barbissou, et il ajouta, levant la tête vers celui-ci : Tu peux 
commencer Marius. 
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  Le sauvage se pencha trois fois sur la barre d’appui de la fenêtre, tira trois fois sa touffe de cheveux 
pour saluer l’assistance et d’une voix vibrante, avec cet accent entraînant et pétillant que je ne puis 
malheureusement reproduire, commença en ces termes : 
  Comment je suis devenu un sauvage ! Voilà ce que vous désirez savoir, chers Barbissoustes de 
Tarascon et de Beaucaire ; je m’efforcerai de satisfaire votre ardente curiosité, je vous raconterai les 
aventures extraordinaires, les voyages merveilleux que j’ai accomplis dans les espaces infinis où 
scintillent les étoiles, dans les profondeurs de la mer immense ; vous saurez comment, devenu le jouet 
des flots courroucés, j’abordais enfin, après mille péripéties, sur ce rivage hospitalier où le roi de la tribu 
des Pingouins m’accueillit avec tous les égards qui sont dus à un citoyen de Beaucaire. (Très bien, vifs 
applaudissements !)  
  Il y a un an, à pareille époque, c’était la foire de notre ville, un gigantesque ballon devait, à cette 
occasion, élever dans les airs… Vous savez ce qui arriva : monté dans la nacelle malgré la défense de 
mon vénérable père, ah ! mesdames et messieurs, la désobéissance est toujours cruellement punie : 
(C’est vrai) le ballon m’enlevait dans l’immensité, tenant suspendu au rebord de la nacelle, dans un 
sublime dévouement… comme une grappe humaine…, ma famille tout entière. (Frémissement dans 
l’auditoire). 
  Et quand elle tomba, d’une hauteur de cinquante mètres, sur la toile du grand cirque olympien 
Rouqueyrolles … 
   Toile de première qualité, s’écria une 
voix retentissante et dont les sons 
vibraient comme ceux d’un trombone ; et 
celui auquel elle appartenait, montant sur 
une chaise, se mit à faire pleuvoir sur 
l’auditoire une nuée de prospectus, 
débitant avec volubilité les paroles 
suivantes : toiles pour bâches, pour 
toitures, toiles imperméables, 
goudronnées, huilées, de la célèbre 
maison Tiffany et Cie de Marseille, la 
première maison du monde, connue dans 
tout l’Univers… 
  Tartarin agita sa cloche et se mit à dire, 
très rouge, très en colère…je vous retire la 
parole. Est-ce que nous sommes venus ici 
pour entendre voter réclame ?... Mais le 
commis voyageur continuait son 
monologue d’une voix qui dominait le son 
fêlé de la cloche et faisait pleuvoir les 
prospectus multicolores qu’il tirait de ses 
poches inépuisables. 
  - Eh bien, s’écria le pharmacien, ne vous 
gênez pas, faites comme chez vous… 
Quand vous aurez fini. 
  Mais le commis voyageur ne finissait pas. 
  - Expulsez-le, cria Tartarin, impatienté 
  Vingt paires de bras se saisirent du 
commis voyageur, et pendant qu’il était enlevé et porté au-dehors il n’en continuait pas moins son 
boniment au milieu des rires, des cris et des protestations. 
  Et une nuée de prospectus lancée avec vigueur par-dessus le mur du jardin vint encore s’abattre sur 
l’auditoire. 
  - Maintenant, continue, Marius, dit le président Tartarin, je te redonne la parole. 
  Je n’avais pas été le témoin, continua Marius, du dévouement de ma famille, la violence du choc, au 
départ du ballon, m’avait jeté tout étourdi dans la nacelle. Lorsque je revins de mon évanouissement, 
j’étais dans les nuages… le ballon montait dans l’immensité avec la vitesse d’un boulet de canon, il 
sifflait en fendant l’air ! (Oh ! oh !) Je me dresse tant bien que mal sur mes jambes, je jette un regard  
au-dessous de moi et…que vois-je ? 
  Brutus, mon pauvre chien Brutus, se balançait dans le vide, pendu à sa laisse que j’avais attaché 
solidement à la nacelle lorsque j’avais commis l’imprudence d’y monter ; le pauvre tirait une langue 
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aussi longue que celle de ma petite sœur Epaminonda lorsqu’elle lèche sa tartine de confitures. 
(Ah !ah !) 
  Je parvins à hisser Brutus dans la nacelle, la pauvre bête ne donnait plus signe de vie. Je la frictionne, je 
l’appelle par son nom, je desserre le collier ; hélas ! peines inutiles. Et ce fut alors que j’éprouvai un 
grand chagrin et que je ressentis tout le poids de la solitude. Précisément à ce moment le ballon 
traversait une couche de nuages tellement épaisse que je me trouvais presque dans l’obscurité. J’avais 
des idées noires, cela se conçoit, et je me plaignais ! j’avais pitié de moi ! Je me disais ; mon pauvre 
Marius, te voilà dans une jolie situation, que diable allais-tu faire dans cette nacelle ; le moins qui te 
puisse arriver, pauvre garçon, ce sera de tomber dans la mer ou bien de monter si haut, si haut dans les 
airs que tu ne reviendras jamais ! jamais ! 
  Et le ballon montait toujours ! il avait traversé les nuages noirs et se baignait maintenant dans la 
radieuse lumière de l’astre du jour. Je me sentis renaître, la confiance fit place au découragement ; tout 
à coup une idée lumineuse me traversa l’esprit. Et la soupape, m’écriai-je, est-ce –que la soupape est 
faite pour le roi de Prusse ? Té, Marius, tu n’as qu’à tirer sur la corde, elle s’ouvrira, le gaz s’échappera et 
lentement tu descendras sur cette terre que tu n’aurais jamais dû quitter. (Marques d’assentiment). 
  Je cherche la corde, je ne la trouve pas, je regarde avec attention, elle était restée accrochée au filet du 
ballon, tout en haut, bien au-dessus de la couronne ; impossible de la saisir sans risquer une chute qui, 
de la hauteur à laquelle je me trouvais, eût été probablement mortelle. 
  C’est même certain, opina le président Tartarin d’un ton sentencieux. 
  J’étais donc sans aucun espoir, à la merci de ce monstre qui m’emportait dans l’espace et qui montait, 
montait toujours. 
Ce fut alors que je fis appel à toute ma force d’âme, je mis mes mains dans mes poches et je sifflai la 
valse du Tutu-panpan ; pour l’instant c’était ce que j’avais de mieux à faire. (Très bien). 
  « Mais ne croyez pas que notre célèbre valse pouvait me distraire, je ne dis pas des sentiments de 
crainte, d’épouvante qui pouvaient m’assaillir dans une circonstance aussi critique, un enfant de 
Beaucaire n’a jamais connu la crainte (Bravo ! bravo !), mais bien du magnifique spectacle qui se 
déroulait à mes regards ; sous mes pieds, les nuages roulaient leurs masses épaisses, s’amoncelaient, 
diversement colorés par les rayons du soleil, au-dessus de ma tête, c’était l’immensité ! 
  « Et le ballon montait toujours ! A mesure et comme il se rapprochait des derniers nuages, d’une 
blancheur éblouissante qui flottaient à ces altitudes, je ressentis une vive sensation de froid, ces nuages 
étaient formés de flocons de neige et bientôt la nacelle, les cordages, l’enveloppe du ballon furent 
hérissés de petites aiguilles de glace ; grâce à cette circonstance, le ballon alourdi, resta en suspension 
au milieu de ces nuages, il ne montait plus. 
  « Je grelottais de froid, j’avais le bout du nez gelé, mais je n’en sifflais pas moins la valse du Tutu-
panpan. (Bravo ! bravo) Et s’il m’était permis de donner un conseil aux honorables personnes qui me 
prêtent leur bienveillante attention je les dissuaderais d’aller se promener dans les nuages à cause des 
variations de la température, tantôt dans un courant d’air froid, tantôt dans un courant d’air chaud ; 
elles se verraient obligées de passer leur temps à s’habiller et à se déshabiller. Elles risqueraient de 
devenir les victimes des coryzas ou rhumes de cerveau, des rhumes ou fluxions de poitrine, des 
bronchites, des pneumonies ; à moins que… (Marques d’attention), à moins qu’elles ne soient munies 
d’une de ces excellentes boites pectorale des princes de zanzibar, spécialité de mon honoré père le 
pharmacien Barbissou. (Ha ! ah !) 
  « Car c’est une de ces pastilles qui me sauva la vie. Grelottant de froid, perclus, transi, je dus 
interrompre notre célèbre valse pour lui demander des forces et combattre l’oppression qui 
commençait à me gagner ; je ne l’eus pas plutôt avalée que je ressentis un immense soulagement et 
une sorte de chaleur intérieure ; un feu qui faisait fondre la glace autour de moi. (Oh !oh !) 
  « Quelques instants après, du reste, le ballon se dégageait des nuages glacés qui l’environnaient et se 
trouvait de nouveau exposé aux rayons du soleil, ce qui eut pour effet de dilater le gaz contenu dans 
son enveloppe et par conséquent de lui donner une nouvelle force ascensionnelle, il montait, montait 
toujours ! Maintenant au-dessus de ma tête, il n’y avait plus aucun nuage, c’était l’immensité, le vide et il 
me semblait que l’azur du ciel s’assombrissait de plus en plus. 
  « Tout à coup, j’entendis un faible gémissement, je regarde ; Brutus donnait quelques signes de vie, je 
le frictionne énergiquement, il ouvre un œil, puis l’autre ; ô bonheur ! je n’étais plus seul, perdu à ces 
hauteurs… vertigineuses. J’avais un compagnon, un ami, il se mit avec peine sur se quatre pattes, me 
regarda d’un œil étrange, et au lieu de me prodiguer, comme de coutume, les marques de son 
attachement, il se mit à aboyer faiblement, le son s’élançait dans sa gorge. je me dis : il proteste contre 
sa pendaison, je comprends cela et j’aurai tort de lui en vouloir ; après tout c’est bien de ma faute si 
nous sommes tous les deux dans cette situation…élevée mais périlleuse. J’étends la main pour le 
caresser, il gronde sourdement, et me montre les dents. Comment, lui-dis-je, tu ne reconnais donc pas 
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ton maître, Marius Barbissou, celui qui t’a élevé et qui 
t’a sauvé la vie, car Roumestan voulait te noyer dans le 
Rhône alors que tes yeux s’ouvraient à peine à la 
lumière du jour ? Voyons mon bon Brutus…, mais je 
n’eus pas le temps d’en dire d’avantage, il se jette sur 
moi, cherchant à me mordre ; ses yeux étaient injectés 
de sang, sa gueule écumante ; alors je compris tout, il 
était enragé !... 
  « Et le ballon montait toujours ! A des hauteurs… 
vertigineuses je me trouvais dans une petite nacelle en 
société d’un chien enragé ! Quelle épouvantable 
situation (Quelques frémissements dans l’auditoire). Je 
n’avais d’autre alternative que de me jeter dans les airs 
la tête en bas, pour éviter ses morsures ou bien de me 
laisser mettre en pièces, car je n’étais pas de taille à 
lutter avec Brutus. Cependant je n’avais pas peur un 
enfant de Beaucaire ne connaît pas la peur (Triple 
salve de bravos). Sans perdre mon sang-froid je réussis 
une première fois à l’éviter en me jetant de côté, puis 
lestement je saute sur le rebord de la nacelle, là, j’étais 
à l’abri de ses morsures, car chaque fois que d’un 
bond il cherchait à saisir mes mollets dans sa gueule 
écumante, je m’enlevais à la force des bras au moyen 
des cordages, ensuite je reprenais pied sur le rebord 
de la nacelle, puis je recommençais le même manège. 
  « Et le ballon montait toujours ! Cette terrible 
situation ne pouvait durer bien longtemps, mes forces 
s’épuisaient, déjà il avait réussi à m’arracher le bas de 
mon pantalon qu’il se mit à déchirer avec… rage, 
lorsque tout à coup, par un caprice de chien enragé, il 
cessa de bondir et se mit à déchirer à belles dents le 
fond de la nacelle ; il en arrachait l’osier, ne sachant pas, le pauvre, qu’au-dessous de lui…  
  « Et bien ! je n’hésite pas à l’affirmer, personne, fût-ce même un Anglais, ne s’est trouvé dans une 
pareille situation. (C’est vrai, c’est vrai. Vive la France !) 
  « Heureusement, je vis tout à coup l’infortuné Brutus trembler sur ses pattes, il fit entendre un dernier 
aboiement (jamais chien n’aboya à de telles hauteurs) et tomba sur le flanc ; la crise rabique était 
passée. Voyant qu’il ne remuait plus, je fis appel à tout mon courage ; avec précaution je descendis dans 
la nacelle, je commençai, cela se conçoit, par m’assurer de la solidité du plancher, car enfin, si tout à 
coup… (Frémissements dans l’auditoire). Heureusement il pouvait encore me supporter… il craquait bien 
cependant… il fléchissait… (Assez ! assez !) La laisse de Brutus était encore attachée à la nacelle, 
doucement je lui remets son collier et rapidement je le saisi par le cou, je le soulève avec peine et je le 
précipite dans le vide… 
  « Il y eut un choc terrible… la nacelle oscilla d’une façon inquiétante, le plancher fit entendre de 
sinistres craquements…Heureusement il tint bon… je venais d’échapper à un redoutable péril ! 
  « Et le ballon montait toujours ! 
  « Ce fut alors que je me souvins, avec angoisse, de ce que nous disait un jour notre savant professeur 
M. Rosencoeur (tous les regards se dirigèrent vers M. Rosencoeur qui sourit avec modestie), il nous 
disait : à 5,000 mètres d’altitude commence pour l’homme la zone dangereuse ; aucun être humain ne 
peut atteindre la hauteur de 10,000 mètres sans périr, c’est la zone mortelle ! 
  « A quelle hauteur me trouvais-je alors, je l’ignore, mais je ne l’ai jamais su, je ne le saurai jamais…, 
toujours est-il que je devins haletant, j’aspirais l’air comme un soufflet de forge, un air qui devenait de 
plus en plus rare. Bientôt mes yeux s’injectèrent de sang, mes oreilles bourdonnèrent, je ressentis une 
soif ardente et… 
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Le vertige de la hauteur.- 76000 lieues par seconde.- La lune.- Interruption de l’épicier 
Thomassin.- Une discussion confuse.- Le Soleil.- Nouvelle interruption dudit Thomassin.- Les 
planètes.- Les soleils et les mondes.- Voyage dans l’infini. 
 
  « Saisi d’un effrayant vertige, il 
me sembla que j’étais emporté 
dans l’immensité, vers ces 
sombres hauteurs que tout à 
l’heure j’avais vu béantes au-
dessus de ma tête, avec la vitesse 
de la lumière, je franchissais 
75 000 lieues par seconde. 
(Oh !oh !) 
  « Je tiens d’abord à protester, dit 
le sauvage, contre ces 
interruptions qui me paraissent 
exprimer quelques doutes sur la 
véracité de mon récit, et je prie M. 
le professeur Rosencoeur de 
m’arrêter si mes paroles ne sont 
pas conformes aux données de la 
science. Est-ce vrai que la lumière 
franchisse 75 000 lieues par 
seconde ? 
  - 76000 répondit m. Rosencoeur. 
  - Té, je ne dis pas le contraire, 
s’écria l’épicier Thomassin, mais 
toi, est-ce que tu peux franchir 
75 000 lieues… 
  - Puisqu’il avait le vertige, 
crièrent plusieurs voix. 
  - C’était le vertige qui 
l’emportait, un effrayant vertige, 
dit le vétérinaire Peyrecave, le 
sauvage vient de la dire. (Ah ! ah ! 
c’est différent.) 
  - La séance continue, cria le 
président, en agitant sa cloche. 
  - oui, mes amis, dit Marius, j’étais attiré vers l’infini par quelque mystérieuses puissance avec une force 
invisible et je voyais la terre diminuer progressivement de grosseur, j’apercevais encore distinctement 
l’Europe, l’Afrique et la plus grande partie de l’Asie, éclairées d’une vive lumière qui rendait encore plus 
éclatante la masse sombre des océans qui entouraient ces continents ; en une seconde et demie je 
passais devant la lune (Chut chut, écoutez). Le paysage lunaire s’offrait à mes regards dans toute son 
étrangeté, dans toute sa désolation. Ça et la, des blocs de rochers, entassés dans un pêle-mêle 
indescriptible, s’élevaient à de grandes hauteurs, affectaient les formes les plus diverses et semblaient 
un amoncèlement de ruines gigantesques. Au loin s’étendaient les immenses plaines du milieu 
desquelles émergeaient par groupes, les montagnes creuses et les pics dentelés ; des crevasses 
profondes sillonnaient le sol qui n’était composé que de lave durcie, de sables et de blocs de rochers. 
Ce paysage était éclairé d’une lumière blanche, éblouissante pour les parties exposées aux rayons du 
soleil. Nulle atmosphère ne donnait aux objets cette diversité de couleurs, ces teintes variées des choses 
de la terre, nul vent ne soufflait sur ses plaines arides, aucun nuage ne se voyait dans ce ciel toujours 
sombre… (Très bien ! s’écrie M. Peyron, voilà une belle tirade !) 
  - Et les habitants de la lune, demanda l’épicier Thomassin. 
  - Je n’ai pas eu l’honneur de faire leur connaissance, répondit Marius, pour la bonne raison qu’il n’y en 
a pas. Comment pourraient-ils exister sur ce globe privé d’atmosphère, où les pierres et le sable…  
  - L’autruche mange des pierres, interrompit Thomassin, elle se nourrit de petits cailloux… 
  - L’autruche est herbivore, fit timidement remarquer m. Rosencoeur. 
  - Elle respire, fit observer le vétérinaire Peyrecave. 
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  - C’est possible (Oh ! oh !), cria Thomassin, parce qu’il y a de l’air, mais dans la lune (Assez ! assez !)… 
l’autruche… (Assez ! assez !)  
  - Qu’est-ce que vient faire ici cette autruche dans la lune, cria à son tour le président qui dominait le 
tumulte de sa voix puissante, en se levant et en brandissant sa cloche, je rappelle à l’ordre l’interrupteur. 
(Très bien !) Continue Marius. 
  - Je continue mon président, car je viens d’employer le temps que nous a fait perdre m. Thomassin à 
me rapprocher du soleil ; je viens de parcourir 37 000 000 de lieues !... 
  - Té du dois être bien fatigué, cria encore l’incorrigible Thomassin. 
   « L’astre du jour se présentait à mes regards éblouis… 
  - Tu aurais du ne pas oublier tes lunettes fumées… 
  - Ah ! mes chers amis, comment n’ai-je pas été vaporisé, volatilisé comme une goutte d’eau par un fer 
rouge, en approchant de cette fournaise, de cette masse de feu gigantesque dont le volume égale 
quatorze cent mille fois celui de la terre ! 
  «  Tout à l’heure la lune m’avait offert l’image de l’immobilité du silence éternel, ses rochers amoncelés 
semblaient de gigantesques sépulcres ; maintenant s’étendaient devant mes regards un océan de feu 
sans rivage, un océan de flammes qui embrasait le ciel. De cette masse incandescente s’élevait jusqu’à 
5000 000 kilomètres de hauteur des jets de flamme ; des montagnes de feu, de la dimension de la terre, 
s’épanouissaient dans l’atmosphère incendiée, se développaient en nuages de lumière ou retombaient 
en pluie sur cet océan qui toujours brûle ; dans une atmosphère vaporeuse mais transparente flottaient 
des gaz en combustion et parfois, au sein de ces masses de matières incandescentes, des cratères 
s’ouvraient, tellement grands, que la terre tout entière se serait abîmée comme une pierre au fond d’un 
puits ! 
  - Et les taches du soleil, ces fameuses taches… 
  - M. Thomassin… (Assez, chut, écoutez !) 
   … Qui font chez nous la pluie et le beau temps à ce que l’on dit. (Mouvement d’attention). 
  - Je les ai vu, monsieur Thomassin, mais je ne saurais, de même que nos plus illustres astronomes en 
déterminer la nature. 
  - Oh ! je te demande cela, petit Marius, parce que, si tu m’avais prévenu… 
  - Eh bien, monsieur Thomassin ? 
  - J’ai dans mon magasin quelques bonbonnes d’excellente benzine (Oh ! oh ! rires). Hein ! quelle gloire 
pour Beaucaire si tu avais détaché le soleil. (Rires, bravos. Vive Thomassin !) 
  - Mais il n’y en a que pour ce Thomassin, dit le président, devenu jaloux, à l’oreille de son voisin ; il est 
temps que cela finisse parce que je ne me retiens plus… 
  Té ! cria encore Thomassin, je te propose… mais il n’eût pas le temps d’achever, le président agitait sa 
cloche avec frénésie et criait : - Je rappelle à l’ordre l’interrupteur Thomassin. 
  - Avec inscription au procès-verbal, dit une voix moqueuse. 
  - Oui ! répondit-il avec inscription au procès-verbal, et s’il continue je prononce la censure, je fais 
procéder à son expulsion par la force armée ! Continue lou pitiou. 
  - Je prie notre fidèle partisan l’épicier Thomassin de ne plus m’interrompre, dit Marius, notre rate ne 
peut toujours se dilater, il faut la laisser un peu se reposer ; tout à l’heure, soyez sans crainte, elle 
s’épanouira de nouveau comme une bonne rate du midi, mais pour l’instant je demande l’attention et le 
sérieux de l’auditoire, parce que je vous parle de choses sérieuses, admirables, sublimes, et que cette 
vision des merveilles célestes est conforme aux données de la science. (Mouvements d’attention). 
  Alors, pris d’un vertige qui dépassait encore en rapidité la vitesse de la pensée, je traverse les espaces 
infinis, je vois les soleils sans nombre, de toutes dimensions et de toutes couleurs, suspendus dans 
l’immensité sans bornes, animés de vitesses prodigieuses, soutenus dans le vide immense et disséminés 
à des distances incommensurables les uns des autres sur l’équilibre des lois divines de la gravitation 
universelle ; chaque soleil attire chaque soleil, ils se sentent tous à travers l’immensité, subissent leurs 
influences mutuelles et glissent silencieusement dans le vide éternel emportés par l’attraction de chacun 
et de tous. 
  Et, retenus autour d’eux par la chaleur rayonnante, tournent les planètes, les mondes, équilibrés les uns 
par les autres ; il me sembla que pendant des milliards d’années, je voyageais ainsi, plus rapide que la 
pensée, au milieu des soleils et de mondes ; mais plus loin, toujours plus loin, flamboyaient encore les 
soleils et tournaient autour d’eux les mondes auxquels ils dispensaient la chaleur, le mouvement et la 
vie. 
  Parfois passaient rapides, les astres errants, les morceaux des mondes, des terres rayées du livre de vie 
et qui allaient s’engloutir dans la masse incandescente des soleils, fournissant ainsi à leur activité un 
nouvel élément ! 
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  Et après ces milliards d’années, animé de cette vitesse plus rapide que le rayon lumineux, plus prompt 
que la pensée, je n’avais pas fait un seul pas dans l’immensité et ma pensée se sentit confondue et 
humiliée devant l’éternité de la durée et l’infini de l’espace. 
  (Très bien, très bien, triple salve d’applaudissements). 
   Est-ce que maintenant on peut rire un peu ? demanda Thomassin. 
  Déjà je m’éloignais du soleil, non plus avec la vitesse de la lumière, 76 000 lieues par seconde, mais 
avec la rapidité de la pensée ; mon esprit seul traversait les espaces, j’avais laissé dans la nacelle du 
ballon ce corps périssable ; cette enveloppe mortelle qui retint notre âme captive sur cette goutte de 
boue que l’on nomme la Terre ! Avec la rapidité de la pensée je sortais de la sphère d’attraction de 
notre Soleil, je vis suspendue autour de lui, glissant silencieusement dans l’espace évoluant sur elles-
mêmes, animées de vitesses prodigieuses, les planètes sœurs de la nôtre, je me sentis attiré par une 
force irrésistible vers cette petite étoile de la constellation d’Hercule vers laquelle notre soleil nous 
emporte tous, terre, lune, planètes et je vis alors que ce que nous appelons des étoiles ne sont autre 
chose que des soleils encore plus grands, encore plus actifs que le régulateur de notre monde, je 
m’élançais vers l’étoile, vers le soleil de la constellation australe du Centaure qui se trouve, de toutes les 
étoiles, la plus rapprochée de la terre bien que sa lumière, à raison de 75 000 lieues par seconde, mette 
encore trois ans et huit mois à parvenir jusqu’à nous, j’atteignis encore une de nos proches voisines, 
l’étoile Vega de la constellation de la Lyre, dont le rayon lumineux emploie vingt et un ans et trois mois 
pour franchir la distance qui nous sépare d’elle ! 
 
La descente.- En pleine mer.- Voyage sous-marin.- les merveilles de l’océan.- Interruption de 
l’épicier Thomassin.- Les arbres et les fleurs vivantes.- Indignation présidentielle.- Le méduses.- 
Les forêts sous-marines.- Le collège est empoisonné ! 
 
  J’avais été le jouet de ce phénomène bien connu des aéronautes et que l’on nomme le vertige de la 
hauteur ; je n’avais pas à m’en plaindre puisque, pendant tout le temps qu’avait duré mon 
évanouissement, dû à la raréfaction de l’aire, j’avais parcouru, sous l’influence de je ne sais quelle 
hallucination, des milliards de milliards de lieues dans les espaces célestes, et je fais appel ici à l’autorité 
de M. le professeur Rosencoeur, tout ce que j’ai vu, tout ce que je vous ai raconté sur les merveilles des 
cieux n’est-il pas conforme aux données de la science (M. Rosencoeur fait un signe d’approbation). 
  Mais à  mesure que le ballon descendait, car peu à peu le gaz hydrogène, qui est très subtil, 
s’échappait de son enveloppe, bien qu’elle fut composée de plusieurs tissus superposés enduits d’un 
épais verni, je me sentais renaître, l’air rentrait dans mes poumons. 
  Bientôt le ballon traversa de nouveau des couches d’air dont la température était très variable ; il fut 
saisi, emporté par ces courants aériens, froids ou chauds, perpétuellement en lutte dans l’atmosphère et 
qui engendrent les tempêtes ; de nouveau il se trouva au milieu des nuages, tantôt diversement colorés, 
tantôt obscurs lorsque leur épaisseur ne permettait pas aux rayons du soleil de les pénétrer ; parfois un 
mince rayon filtrait à travers leur masse et ressemblait, au milieu de l’obscurité, à une coulée de lave 
étincelante. 
  Le ballon descendait toujours ! 
  Enfin une éclaircie se fit entre les nuages et j’aperçus, à perte de vue, uns surface unie, miroitante, qui 
brillait sous les rayons obliques du soleil couchant. 
  C’était la vaste mer ! la mer immense ! 
  La descente du ballon devenait de plus en plus rapide ; de la hauteur à laquelle je me trouvais, 
j’embrassais un vaste horizon ; sur cette immense surface, je cherchais vainement une voile, la fumée 
d’un steamer ; je compris alors que je me trouvais en dehors des routes habituelles suivies par les 
navires ; je n’avais pas à compter sur le secours des hommes ! 
  Je l’avoue, j’eus un moment de découragement, je me plaignis : « Mon pauvre Marius, me disais-je, te 
voilà encore dans une belle situation, cette fois c’est fini ! bien fini ! » 
  Mais cela ne dura pas longtemps ; je me souvins que j’étais de Beaucaire (très bien) Je résolus de lutter 
conte la mauvaise, contre l’implacable fortune, et je me posai la question suivante : « Qu’est-ce que tu 
as de mieux à faire ? » 
  Je répondis de suite à cette question en disant : « Ce que tu as de mieux ç faire c’est de maintenir le 
ballon dans les airs aussi longtemps que cela te sera possible, et quand tu verras un navire, tu feras des 
signaux de détresse ; (C’est cela !) on mettra une chaloupe à la mer et on viendra te recueillir, pauvre 
naufragé que tu es ! »… 
   La descente du ballon devenait de plus en plus rapide, je n’avais pas un instant à perdre : je m’efforce 
de détacher la corde à l’extrémité de laquelle pendait le corps inerte de l’infortuné Brutus, ‘était un 
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poids dont je pouvais me débarrasser ; mais cette corde, gonflée par l’humidité, était tellement serrée 
que je ne pus parvenir à la détacher ; je cherche mon couteau, je l’avais égaré. 
  Le ballon ne descendait plus, il tombait !... 
  J’enlève ma veste, mes souliers, mon pantalon lui-même, je les jette par-dessus bord ; je me 
débarrasse de tout ce qui avait du poids. Cependant je dois à vérité de reconnaître que, même dans 
cette circonstance critique, en présence de la mort qui m’attendait, je ne pus consentir à me défaire de 
cette boîte de pâte pectorale des princes de zanzibar… (Interruption… ah ! ah !). 
  Pendant un minute à peine le ballon ralentit sa chute ; ce fut une minute d’angoisse ; les doigts 
ensanglantés, je m’efforçais de détacher la corde qui supportait Brutus ; allégé d’un poids aussi 
considérable, le ballon devait remonter et de maintenir encore quelques temps dans les airs. J’essayai 
de la couper avec mes dents. Hélas ! peine inutile ! Et dans mon angoisse, il me semblait que c’était le 
poids de Brutus qui m’entrainait dans l’abîme, dans ce tombeau, le plus vaste des tombeaux… celui où 
l’on ne retrouve pas ses morts. (Frémissements dans l’auditoire). 
  Maintenant le ballon précipitait sa chute avec une vitesse vertigineuse… la tête me tournait, mes 
jambes vacillaient, je tombai dans le fond de la nacelle et… je m’évanouis… j’étais en proie au vertige de 
la profondeur ! 
   Il me sembla que la nacelle s’enfonçait dans la mer, attirant à elle le ballon dégonflé ; elle longeait les 
parois presque verticales d’une montagne sous-marine dont le sommet se trouvait à peine à vingt 
mètres de profondeur ; le sable s’était accumulé dans les anfractuosité des rochers, et au milieu des 
herbes marines se jouaient une multitude de poissons, de formes et de couleurs variées ; ils nageaient 
autour de la nacelle avec souplesse et agilité, et je n’affirmerai rien de contraire à la vérité en disant que 
leurs gros yeux ronds manifestaient à n’en pas douter un certain étonnement de voire dans leur 
élément une nacelle et un ballon, choses qu’ils n’avaient jamais encore eu l’occasion de contempler 
(Approbations). 
  - Et ils chantaient en cœur la valse du Tutu-panpan, s’écria l’épicier Thomassin (Rires dans l’auditoire).  
  - Monsieur Thomassin, cria le président, je vous rappelle à l’ordre ! (Très bien ! très bien continue 
Marius). 
  Après les merveilles des cieux, il m’était permis d’admirer les merveilles de la mer.  
  Car c’étaient de véritables merveilles qui s’offraient à mes regards ; tous ces poissons, dont les écailles 
scintillantes reflétaient les plus vives couleurs et les nuances les plus variées, ne le cédaient en rien pour 
la beauté de leur parure aux oiseaux et aux papillons de la terre, et j’en comparais l’éclat à ces pierres 
précieuses, topazes, saphirs et émeraudes que nous pouvons admirer à la vitrine de notre concitoyen 
Meynardet, ici présent qui est, comme chacun sait, le premier joaillier-bijoutier du département. (Très 
bien !). 
  Aucune région de notre terre ne saurait vous donner l’idée de l’exubérance de vie qui se manifeste 
dans la mer : ici des crevettes se jouent entre les herbes, des hippocampes enlacent leurs queues autour 
des tiges marines et se tiennent tout droit, dressent leur tête qui ressemble à celle d’un cheval ; là des 
anguilles au dos cendré et au ventre d’un blanc laiteux, glissent sur le sable et se dissimulent entre les 
herbes ; plus loin, des écailles étincellent moirées de vert brillant ou de bleu sombre, des formes vagues 
laissent sur leur passage des lueurs azurées et fuient avec plus de rapidité qu’un vol d’oiseaux 
effarouchés ; ce sont des fuites précipités, des attaque et des ruses continuelles. Une raie, qui avait 
jusqu’à trois mètres de longueur, posé à plat ventre sur le sable avec lequel elle se confondait, se tient 
en embuscade ; elle semble dormir ; mais tout à coup, de sa longue queue armée de griffes, elle atteint 
un poisson qu’elle saisit et engloutit aussitôt ; une autre, nageant entre deux eaux, agite ses larges 
nageoires ainsi qu’un aigle agite se ailes et se précipite sur sa proie avec la rapidité de l’éclair. 
  Et, dans les cavités du rocher, les crabes, immobiles, les pinces en avant, attendent patiemment qu’une 
proie vienne à passer à leur portée ; quelques-uns sont gigantesques ; leur carapace est envahie par les 
plantes marines et obstruée de coquillages. Tout à coup, l’obscurité se fait ; au-dessus de ma tête, des 
poissons en quantité innombrable, passent à la surface de la mer, c’est un banc de harengs dont les 
écailles d’un bleu verdâtre et d’un blanc argenté, produisent des lueurs phosphorescentes. 
  - Et la baleine, crie l’épicier Thomassin, qui a la manie d’interrompre, as-tu vu la baleine ? 
  - Il n’y en avait probablement pas dans ces parages, répond Marius… 
  - C’est bien dommage, elle t’aurait avalé, toi et ton ballon, et tu aurais pu nous dire ce qu’elle avait 
dans le ventre… 
  - Si M. Thomassin continue à m’interrompre… 
  - Té, tu ne serais pas mort pour cela, est-ce que Jonas n’est pas resté trois jours dans le ventre d’une 
baleine ? (Ah ! ah !) 
  - M. Thomassin… 
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  - Et il faisait du feu là-dedans, il se servait de son huile pour faire frire les poissons qu’elle avalait… 
(Oh !oh !) 
  - Tu nous ennuie avec ta baleine, nous ne sommes pas venus ici pour entendre tes histoires, s’écrie le 
président, en brandissant sa cloche. Continue Marius. 
  « Le ballon descendait toujours ; les algues devenaient plus abondantes. Ces plantes marines qui n’ont 
pas de racines et sont nourries et portées par la mer, revêtaient les formes les plus étonnantes et les 
plus bizarres. Les unes ressemblaient à de longues lanières que les courants faisaient onduler car je 
reconnus que la mer était sans cesse agitée, de même que l’atmosphère, par des courants dont la 
principale cause était due à la différence de la température des eaux, les autres se déroulaient 
semblables à de vastes rubans, à des écharpes transparentes. Comme elles n’étaient pas encore trop 
éloignées de la surface, elles présentaient toutes les nuances du plus beau vert. 
  Et à mesure que le ballon descendait dans l’abîme, le paysage sous-marin qui s’offrait à mes regards 
émerveillés, prit un aspect tout différent ; les polypiers, ces arbres aux branches dénudées, desquels 
sortent des fleurs vivantes aux couleurs éclatantes, prenaient leur point d’appui sur les flans du rocher, 
dans touts les anfractuosités, les anémones, fleurs animées, épanouissaient leurs couronnes de 
tentacules ou s’étendait sur les fonds de sable, parmi les hérissons et les étoiles de mer aux formes 
bizarres, comme un parterre de renoncules variées ; les unes étaient d’un blanc de lait, les autres d’un 
beau violet tendre, leur collerette, de couleur aussi éclatante mais toujours différentes de celle de leur 
corps, ajoutait encore à la beauté de leur parure. Qu’un petit ver, une crevette, un poisson nouvellement 
éclos, vint se mettre étourdiment à leur portée, aussitôt, par un brusque mouvement, la fleur, ou plutôt 
l’animal vorace poussait l’imprudente victime vers sa bouche béante et l’engloutissait… 
  Le rire sonore de l’épicier Thomassin vint encore une fois interrompre le récit de Marius et il criait en se 
tenant les côtes : 
  Des plantes sans racines, hi hi hi… et de fleurs qui mangent des petits poissons, hi hi !... Tiens, Marius, 
tu me feras mourir de rire… Jamais je ne me suis tant amusé…  
   - C’est cependant l’exacte vérité, j’en appelle à la science de M. Rosencoeur…  
   M. Rosencoeur se leva et dit : 
  C’est l’exacte vérité, Marius n’invente rien et…M. Thomassin est un ignorant (Très bien ! très bien !) 
  Sans rien dire, le président s’était levé, il était rouge de colère, il retirait sa veste… 
  - Laissez-moi empoigner Thomassin et le mettre dehors, rugit-il… 
  Mais le pharmacien l’entoura de ses bras, cherchant à le retenir et lui cria dans l’oreille, au milieu du 
tumulte soulevé par cet incident : 
  - Comment !... mettre Thomassin à la porte… mais c’est le plus chaud de nos partisans…Retiens-toi, 
mon président. 
  Le président, déjà tout essoufflé, remit sa veste ; puis il consentit, non sans quelques violences, à 
s’asseoir de nouveau dans le fauteuil présidentiel et, quand le tumulte se fut un peu calmé, Marius 
s’écria : 
  - Je comprends la noble indignation de notre président, mais je lui demande de mettre un frein à son 
juste courroux, M. Thomassin me fait signe qu’il n’interrompra plus. 
  En effet, l’incorrigible interrupteur avait mis un doigt sur sa bouche et restait immobile, les yeux 
fermés. 
  - Et maintenant, je continue, dit Marius : 
    « Le ballon descendait toujours ! Je ressentis un léger choc, la nacelle venait de heurter une masse 
gélatineuse qui présentait les teintes les plus vives et les reflets les plus brillants ; c’était un animal, une 
méduse. Je la vis s’élever vers la surface de la mer et j’en aperçus plusieurs autres qui flottaient 
gracieusement au-dessous de moi, en forme de cloches demi-transparentes, tantôt d’un bleu tendre, 
tantôt d’un rose affaibli, de longs filaments partaient de leurs bords dentelés et ressemblaient à des 
racines. 
  A mesure que le ballon accentuait sa descente, la végétation marine revêtait une teinte de plus en plus 
sombre, c’est à peine si je pouvais distinguer les immenses forêts qui tapissaient les parois des rochers 
et formaient des massifs impénétrables. 
  Cependant des légions d’animaux parcouraient encore ces abîmes dans tous les sens, et comme ils se 
trouvaient à une trop grande profondeur pour recevoir la lumière, ils produisaient eux-mêmes des 
lueurs phosphorescentes qui éclairaient leur marche. Des animaux microscopiques rayonnaient dans les 
ténèbres. Des bouquets de feu lançaient des étincelles et parfois le large disque d’argent du poisson 
lune traversait avec majesté le tourbillon des petites étoiles, puis tout à coup, l’obscurité se faisait, plus 
profonde. 
  Et le ballon descendait toujours ! Nul bruit ne venait troubler le silence des mystérieuses profondeurs 
qu’il venait d’atteindre. Je me sentais alors oppressé par une angoisse indéfinissable, une sorte de 
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torpeur m’envahissait lorsque 
j’aperçus, à quelques mètres à peine, 
deux yeux énormes briller dans 
l’obscurité, comme ceux des chats, 
d’une lueur phosphorescente ; ce 
regard immobile, épouvantait et 
fascinait par son étrange fixité. 
J’aperçus, adhérant au rocher, une 
sorte de sac épais, lisse, visqueux, 
offrant, à une extrémité, une grosse 
tête arrondie, avec des yeux latéraux 
énormes et, vers le sommet, une 
bouche, ou pour mieux dire, un bec 
de corne dur et tranchant, comme 
celui d’un perroquet ; autour de ce 
bec vibraient, dans une agitation 
continuelle, dix bras longs et effilées, 
sortes de trompes munies de deux ou 
trois rangées de ventouses ou suçoirs. 
C’était une pieuvre ! 
  Il me sembla que les yeux énormes 
de ce monstre se dilataient dans 
l’obscurité. J’étais attiré et fasciné par 
la fixité et l’étrangeté de leur éclat. 
J’allais être bientôt à sa portée ; je fis 
un effort pour échapper à son 
étreinte, mais un des bras gluant de la 
bête hideuse s’enlaça autour de mon 
cou, ses suçoirs s’appliquèrent sur 
mon visage, un autre entoura ma 
taille, mes bras furent paralysés et en 
un instant je fus saisis, étouffé, attiré 
vers le bec qui s’entrouvrait déjà pour 
me déchirer lorsque je poussai un cri 
terrible… » 
  Le récit du sauvage fut interrompu 
par l’arrivée soudaine s du père 
Thomas, le concierge du collège. 
  Il était tout essoufflé, la sueur 
ruisselait sur son visage et il levait les 
bras en l’air, sans pouvoir parler. Quand il eut repris le souffle, il s’écria : 
  - Ah ! monsieur le Principal ! monsieur le Principal. Ah ! monsieur Peyron… 
  - Eh bien, qu’t a-t-il donc, parle… explique-toi…cria le Fauve. 
  - Le collège est empoisonné ! 
  - Comment…qu’est-ce que tu dis… le collège est empoisonné ? 
  - Ils se tordent tous dans des souffrances épouvantables, les pauvres garçons ! Ah ! monsieur Peyron… 
  Toute l’assistance s’était levée. M. le Principal et M. Peyron, au milieu du tumulte soulevé par cette 
étonnante nouvelle, couraient vers la porte, suivis du père Thomas. Tout à, coup le pharmacien 
Barbissou se leva à son tour, frappé d’une inspiration subite, et courut à la pharmacie. Il se précipita vers 
le rayon qui, le matin, supportait ses bocaux remplis de pastilles de menthe ; il en restait quelques-unes, 
il les prît, les goûta, poussa un cri et se laissa tomber sur la chaise qui se trouvait au-dessous du buste 
d’Hippocrate. Le plus grand médecin de l’antiquité semblait le considérer s’un air narquois. 
  Les pastilles généreusement distribuées le matin à « l’ardente jeunesse » étaient, hélas ! des pastilles 
d’ipécacuana ! Et comme elle en avait absorbé des quantités considérables… 
  Dan son désespoir, l’infortuné pharmacien enleva sa calotte et fit mine de s’arracher les cheveux qu’il 
n’avait plus, puis, pensant qu’il pourrait être utile au collège et contribuer à son désempoisonnement, il 
saisit deux bocaux et, de toute la vitesse de ses longues jambes, prit sa course dans la direction du 
collège, suivi de tous les Barbissoustes qui avaient leurs enfants placés dans cet établissement et dont 
on se figure aisément l’anxiété. 
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Efficacité de la pâte pectorale.- Quelques explications du pharmacien Barbissou.- Un mystérieux 
entretien.- L’arrêté municipal.- L’homme apparent et l’homme caché.- Effervescence causée par 
l’arrêté de Gastambide.- Un défi.- Un colis suspect.- Triomphe du Sauvage.- Le siège de l’épicerie 
Thomassin. 
  
  - Quelle alerte ! monsieur le Parisien, s’écria le pharmacien Barbissou à son retour du collège. J’en suis 
encore tout ému, mes jambes flageolent, je n’en puis plus… heureusement, ce n’est pas grave… mais ces 
pauvres garçons ont été bien malades… Songez donc un peu, ils ont absorbé le contenu de deux 
bocaux de pastilles d’ipécacuana… c’est un vomitif très énergique, comme vous le savez sans doute, ce 
sont des pastilles de ma fabrication, elles ont un petit goût de menthe anglaise qui les rend délicieuses 
à avaler… Mai ils sont guéris maintenant ; cette pâte est vraiment une pâte incomparable… 
  - De quelle pâte s’agit-il demandai-je. 
  - Mais de la pâte pectorale des princes de Zanzibar…il n’y en a pas d’autre, c’est la seule et unique, je 
leur en ai généreusement distribué quelques boîtes, l’effet a été pour ainsi dire instantané ; vous 
comprenez, je tenais à réparer mon erreur de la matinée. A propos, et les Barbissouste, et Barigoule? 
[C’est ainsi que nous appellerons désormais Le président, M. Alphonse Daudet nous ayant demandé de 
ne pas faire usage du nom de son célèbre héros Tartarin] 
  - Les Barbissoustes sont rentrés chez eux, répondis-je et M. le président est parti en donnant le bras à 
votre sauvage… 
  - Il n’est pas fâché, je pense ? 
  - Euh ! Il n’avait pas l’air très content, mais Marius a réussi à le calmer et il a mis cette interruption sur 
le compte de Gastambide. 
  - C’est ce qu’il avait de mieux à faire, de main nous continuerons la conférence, je vais faire prévenir 
Barigoule, et vous resterez avec nous, monsieur le Parisien, je vous offre l’hospitalité, allons… acceptez… 
  - Bien volontiers répondis-je, je ne me suis jamais autant amusé et il faut venir chez vous pour 
apprendre à rire. 
  - N’est-ce pas que c’est drôle ? Mais ce n’est pas fini. Quand les Barbissoustes supposeront qu’il y a 
dans cette histoire quelque ténébreuse 
machination de Gastambide, - je ne le pense 
pas car entre nous, Gastambide ne pouvait pas 
savoir que je distribuais des pastilles de menthe 
à « l’ardente jeunesse » et c’est Timothée, mon 
garçon de laboratoire qui a dû se tromper 
d’étiquette,- les imaginations vont travailler, et 
la lutte entre les deux partis va devenir plus 
ardente… Mais rassurez vous, monsieur le 
Parisien, nous n’avons pas de haine, nous 
autres, et cela se passe, comment dirais-je... à la 
surface, c’est comme une haine factice, vous 
comprenez, et au fond, c’est plutôt pour passer 
le temps agréablement que nous luttons les 
uns contre les autres, autrement on s’enduirait 
trop. Beaucaire n’est pas Paris. 
  Vers les dix heures du soir, entre chien et loup, 
j’entendis ouvrir avec précaution la porte de la 
pharmacie ; je prêtai l’oreille, machinalement, le 
petit escalier en spirale qui donnait accès de la 
pharmacie au premier étage, faisait l’office de 
tuyau acoustique, j’entendis la voix du 
pharmacien qui disait : « Eh, eh ! ça va bien, ça 
va bien ! » et il se frottait les mains. 
  Une autre voix, que j’entendais moins 
distinctement, répondait : « Le capitaine de 
gendarmerie… rapport… préfet… » Puis ce 
furent des rires étouffés : « Chut ! disait 
Barbissou, le Parisien est là-haut… je l’ai 
gardé… » La conversation continua à voix basse, 
entrecoupée de rires… d’exclamations… puis la 
porte de la pharmacie fut ouverte, Barbissou 
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disait : « C’est entendu._ Oui, oui, répondait la voix… ne me ménage pas… cela m’est égal… c’est pour les 
pauvres… » puis tout rentra dans le silence. 
  Et, le lendemain matin, comme je regardais par la fenêtre, heureux de respirer l’air pur des premières 
heures de la journée, je vis arriver l’appariteur de la Mairie, coiffé de son képi galonné ; il se dirigea vers 
la pharmacie, monta les trois marches du perron et se mit à tambouriner du poing sur la devanture de 
la boutique encore fermée. 
  Il attendit un instant, puis levant la tête il m’aperçut, retira son képi et me demanda : 
  - Il n’y a donc encore personne dans la boutique ? 
  - Puisqu’on ne vous ouvre pas, répondis-je, c’est que M. Barbissou n’est pas encore descendu, mais je 
vais le prévenir. 
  M. Barbissou était occupé à se raser ; je le mis au courant de la visite matinale qui lui était faite… 
  - Comment ! s’écria-t-il, l’appariteur de la Mairie… qu’est-ce qu’il me veut encore celui-là, Et, la figure 
toute barbouillée de savon, il courut à la fenêtre sur la rue : 
  - Eh bien ! qu’est-ce que tu me veux, Roumestang ? 
  - Je viens te notifier quelque chose. 
  - Qu’est-ce que c’est ? 
  - Un arrêté de M. le maire. 
  - Pourquoi ? 
  - Il te défend de laisse sortir Marius en sauvage dans les rues de la commune. 
  - Hein ? s’écria le pharmacien rouge de colère… il me défend… répète voir un peu. 
  - Eh ! ne te mets pas en colère, si tu ne veux pas recevoir mon arrêté, je vais le glisser sous la porte. 
  Et Roumestang pliait déjà le papier, lorsque le pharmacien s’écria : 
  - Non ! Non ! je te le défends… je ne veux pas que tu introduises quoi que ce soit dans ma pharmacie.  
  Au fait, dit Roumestang, je vais te le lancer par la fenêtre, cela vaudra mieux et tu ne pourras prétendre 
ne pas l’avoir reçu ; c’est toi-même qui m’as appris à l’école, il y a de cela de nombreuses années, à 
confectionner des flèches en papier. 
  - Vite, me dit le pharmacien, fermons la fenêtre. 
  Mais une petite table placée auprès de la fenêtre le gêna dans sa manœuvre qui ne put être assez 
promptement exécutée, et la flèche-arrêté vint s’abattre au milieu de la chambre. 
  Barbissou ramassa la flèche, la déplia et, tremblant de colère, essaya de lire, mais, comme il n’avait pas 
son lorgnon, il me tendit bientôt le papier. Alors, à haute voix je lus ce qui suit : 
  

« Arrêté municipal, 
« Nous, Maire de Beaucaire, 

« Attendu, qu’un certain sauvage persiste à se promener dans les rues de notre commune, 
« Attendu que ledit sauvage est cause de troubles et jette la perturbation dans notre paisible 

population, 
« Arrêtons : 

« Il est défendu à ce sauvage du nom de Marius Barbissou, de se promener en sauvage dans les rues de                  
notre commune, sous peine de l’application des pénalités portées par la loi. 

«  Fait en notre Mairie de Beaucaire, le 25 juillet 1894. 
« Le Maire : 

                                                                                    « signé : Gastambide ». 
 

- La loi s’écria Barbissou en gesticulant, la figure toujours barbouillée de savon, quelle loi ?... Est-ce 
qu’on empêche les Arabes de se promener en Arabes, les Chinois en Chinois, les Turcs en Turcs, les 
Polonais… 
  - En Polonais, oui, monsieur Barbissou, je vous vois dans une telle fureur que je ne veux pas vous 
contrarier… 
  - et un sauvage est-ce qu’il ne peut pas se promener en sauvage ! Ah ! c’est comme cela, Gastambide 
me fait la guerre au couteau, eh bien ! tant pis pour lui, il récoltera ce qu’il a semé, je vais afficher son 
arrêt » à la porte de ma pharmacie… et quand on saura cela… eh bien ! tout Beaucaire sera en 
révolution…et quand Gastambide viendra me demander d’user de mon prestige pour rétablir l’ordre, je 
lui répondrais : « Non, non, non ! » et quand… 
  - Mais il y a le capitaine de gendarmerie, interrompis-je. 
  Barbissou se pencha vers moi et me glissa dans le tuyau de l’oreille, de sorte que je dus essuyer le 
savon dont il me gratifia : 
  Le capitaine s’appelle Du Peyrou, c’est un enfant du pays et… il est Barbissouste. 
  - Cependant ne vous a-t-il pas dit que si l’ordre était troublé, il vous mettrait tous à la raison, sans dis-
tinc-tion. 
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  - C’est un Barbissouste, vous dis-je ; hier, au moment du monôme, je l’ai aperçu à l’extrémité de la rue 
avec deux gendarmes, dont le brigadier ; vous croyez qu’il est venu nous mettre à la raison sans dis-
tinc-tion, pas du tout, il a tourné les talons et a fait semblant de ne rien voir… et puis, voyez vous, 
monsieur le Parisien, je ne sais pas si c’est comme cela dans le Nord… c’est probable… dans tous 
homme il y a deux hommes… 
  - Comment cela ? 
  -Il y a l’homme apparent et l’homme caché ; l’homme apparent c’est le capitaine de gendarmerie, 
celui-là dit : « Je vous mettrais tous à la raison, sans dis-tinc-tion… » Ensuite il y a l’homme caché ; celui-
là est un Barbissouste et se frotte les mains de tout ce qui arrive à Gastambide. 
  - C’est très judicieux ce que vous dites là, monsieur le pharmacien. 
  - Et il y a même encore un troisième homme ; celui-là se dit : il y aura des troubles dans Beaucaire, je 
ferais un beau rapport au préfet et cela attirera sur moi l’attention de mes supérieurs… J’aurais peut-être 
de l’avancement, il y a onze ans que je veille à la sûreté et à la tranquillité des citoyens de Beaucaire, ce 
sera l’occasion de changer de garnison. 
  - C’est très judicieux, très judicieux… 
  - N’est-ce pas ?... Et j’ajouterai qu’il y a même encore un quatrième homme… 
  - En voilà des hommes… en un seul !... 
  - Oui, mais je n’insiste pas, peut-être même qu’un… cinquième homme… 
  - Oh ! oh ! ce capitaine composera bientôt à lui seul tout un régiment. 
  - Et oui, cher ami, vous êtes encore jeune, et votre candeur naïve me fait plaisir, vous ne connaissez pas 
la nature humaine, en attendant je vais me barbifier, et puisque vous n’avez rien à faire, voulez-vous 
afficher l’arrêté à la porte de la pharmacie. J’entends Timothée qui enlève les volets. 
  - Comment donc ! avec plaisir et empressement ; je vais avoir l’occasion de vous prouver mon zèle 
Barbissouste. 
  J’eus vite fait d’afficher l’arrêté municipal au moyen de quatre pains à cacheter sur la porte de la 
pharmacie, et je repris mon poste d’observation à la fenêtre du premier étage. 
  Un garçon boulanger qui passait, avec des pains dans les bras, s’arrêta devant l’affiche, puis ce » fut le 
tour d’un garçon laitier, puis les boutiquiers du voisinage qui enlevaient les volets de leur magasin, 
voyant un groupe de deux personnes arrête devant la pharmacie, accoururent en quelques minutes, il y 
eut bientôt cinquante personnes, commentant avec animation les termes de l’arrêté de Gastambide. Té, 
disait l’un, voilà que notre sauvage ne peut plus sortir en sauvage. Vé, disait un autre, il sortira tout de 
même, tu ne le connais pas…Gastambide n’est pas un patriote…Non, non, c’est un homme du Nord… on 
le renie, on le conspue, comme disait le collège tout entier… Conspuons Gastambide… note sauve c’est 
notre sang… c’est la gloire de Beaucaire… tout ceux de Tarascon en ont la jaunisse… Nous lutterons 
contre Gastambide, il n’aura pas le dernier mot… Mort à Gastambide !...  Vive Barbissou ! 
  Le pharmacien l’avait prédit : c’était une révolution… Les têtes s’échauffaient, maintenant on ne parlait 
plus, on criait, et ces gestes s’accompagnaient de gestes furibonds, et je me sentis moi-même, homme 
du Nord, envahi par la contagion de cet enthousiasme pour le sauvage et de cette haine pour 
Gastambide, et je me mis à crier de toutes mes forces par la fenêtre : Vive Barbissou ! Vive le sauvage ! 
A bas Gastambide !... Touts les têtes se levèrent, un long cri partit de cette foule qui allait toujours 
s’augmentant :  
  - Où est notre sauvage ?... Qu’il se montre… Gastambide l’a peut-être empoisonné !... 
  Me voilà, mes amis, cria Marius qui, à ce moment, entrai dans ma chambre, en se précipitant à la 
fenêtre, je suis votre sauvage à la vie à la mort… Tous pour un, un pour tous… 
  La foule poussa un tel cri de : »Vive le sauvage ! « que la terre et les maisons tremblèrent. 
  - Gastambide veut m’empêcher de sortir en sauvage… Eh bien, je sortirai ! (Enthousiasme 
indescriptible) 
  Je lève l’étendard de la révolte ! En avant ! En avant ! En avant ! Je sortirai à neuf heures… à neuf heures 
j’irai faire une visite à Gastambide à la Mairie. (Oh ! oh ! enthousiasme délirant, cris : nous 
t’accompagnerons… nous t’escorterons… oui, oui !) 
  Dans une heure, cria le sauvage, que tous les fidèles Barbissoustes ne manquent pas au rendez-vous. 
Et le sauvage se mit à entonner les premières mesures de la valse du Tutu-panpan. Puis il salua et ferma 
la fenêtre. 
  - Ecoutez, monsieur le sauvage, lui dis-je, ce n’est pas la valse du Tutu-panpan qu’ils chantent. 
Entendez-vous ces accents guerriers : « Aux armes, citoyens !... » On a la tête près du bonnet dans votre 
pays. 
  C’est Gastambide qui l’aura voulu ; mais venez prendre votre café au lait. 
  - Quel beau sauvage vous faites ce matin, vos tatouages ont de vives couleurs et vos plumes 
tricolores… 
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  - Timothée m’a enduit ce matin d’une couche d’huile d’olive, cela fait ressortir les couleurs, et ma 
petite sœur Epaminonda a refrisé mes plumes… Mais ne perdons pas de temps j’ai un appétit de 
sauvage.  
  Je m’en aperçus bien. Marius engloutissait sans relâche les tartines beurrées que sa petite sœur ne 
cessait de lui confectionner, tout en disant : 
  - Ce beurre a une drôle de couleur ! pourvu que Gastambide ne l’ait pas empoisonné ; il est capable de 
tout ce Gastambide, et le café… il a un goût…tu ne trouves pas, papa Barbissou… 
  Tout à coup le pharmacien, sa tartine d’une main, son couteau de l’autre, s’écria : 
  - J’ai une idée !... 
  - Voyons ton idée, papa, demanda Marius. 
  - Si tu sortais en voiture… dans notre petite voiture à bras, traînée par Timothée, assis sur une chaise… 
avec un drapeau… 
  - Excellent, ton idée, papa, s’écria Marius. Justement Timothée venait d’entr’ouvrir sa porte et disait, 
tout essoufflé : 
  - Il parait que Gastambide sait que le sauvage viendra à la Mairie, il s’est écrié : « Eh bien, qu’il vienne 
donc, ce sauvage ! Je n’ai pas peur d’un sauvage, mais il n’entrera pas dans ma Mairie… » 
  -Ah ! ah ! il a dit cela… C’est bien, Timothée, retourne à ton laboratoire et prépare la charrette à bras… 
nous allons en avoir besoin. 
  Quand Timothée fut parti, Marius s’écria : 
  - J’ai une idée, papa. 
  - Voyons ton idée, Marius. 
  - C’est que… voilà… j’aime mieux ne rien dire… hi ! hi ! hi ! ce sera drôle… ce pauvre Gastambide…je le 
plains… laisse-moi faire.  
  Et Marius avala d’un trait son bol de café au lait et sortit précipitamment. 
  Quelques instants après, je vis l’épicier Thomassin arriver à la pharmacie. Il eut avec le sauvage une 
conversation animée, et bientôt je le vis s’éloigner, l’air joyeux ; il se frottait les mains et parfois 
s’arrêterait pour rire. 
  Ensuite je vis Timothée introduire la charrette à bras dans le jardin par la petite porte qui donnait sur la 
rue, puis je vis le même Timothée introduire dans le ledit jardin, avec l’aide du pharmacien, une grande 
caisse, celle probablement qui contenait le casoar empaillé venu d’Océanie ; en fin je voulus descendre 
dans le jardin pour voir ce qui allait se passer, lorsque j’entendis un tour de clef donné à la serrure de 
ma chambre. J’étais prisonnier… 
  Ce sont des gens avisés et prudents, me dis-je, ils ne veulent pas que l’expédition qu’ils tentent contre 
la Mairie échoue par suite d’une maladresse de ma part, je les excuse et leur pardonne ce procédé si 
peu en rapport avec une hospitalité écossaise. 
  Je repris donc mon poste d’observation à la fenêtre donnant sur la rue, je vis Thomassin entrer de 
nouveau dans la pharmacie accompagné de quelques fidèles Barbissoustes, puis comme l’heure 
annoncée par Marius pour son départ approchait, la foule encombra la rue, très animée, très bruyante, 
attendant avec impatience l’apparition du sauvage. 
  Neuf fois la cloche de l’horloge de l’église retentit sous le marteau, un profond silence se fit 
subitement dans la foule, tous les yeux étaient braqués sur la porte de la pharmacie. Le sauvage 
tiendrait-il sa promesse, braverait-il les foudres municipales de Gastambide ? Au neuvième coup et 
lorsque les ondes sonores se furent élargies et perdues dans l’espace, ce ne fut pas la porte de la 
pharmacie qui s’ouvrit, mais bien celle du jardin. 
  Et on en vit sortir un étrange équipage qui souleva dans la foule un enthousiasme indescriptible, suivi 
de rires sonores, c de cris, de vivats en l’honneur de Barbissou. 
  Trois fidèles Barbissoustes traînant la charrette à bras ; dans cette charrette se voyait une grande 
caisse, et dans l’intérieur de ladite caisse se trouvait le sauvage. Elle n’était pas assez haute, semblait-il, 
car à son sommet avait été ménagée une large échancrure par laquelle passaient la touffe de cheveux et 
les plumes patriotiques du sauvage. 
  - Vous m’excuserez, monsieur le Parisien, me dit le pharmacien Barbissou en entrant dans ma chambre, 
mais c’est une surprise que je voulais faire, vous êtes libre maintenant et, si vous voulez, nous irons 
ensemble sur la place de la Mairie pour être témoins des événements mémorables qui vont se passer 
dans notre ville. Hein !... vous ne voyez pas ces choses-là à Paris, et vous ne regretterez pas votre 
voyage ! 
  - Je vous pardonne, monsieur le pharmacien, et j’irai au bout du monde pour avoir un semblable 
moment de gaîté… Mais ne perdons pas de temps, voilà le sauvage qui vient de disparaître au tournant 
de la rue des bœufs.  
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  Nous eûmes bientôt rejoint la charrette et son contenu. A la vue du pharmacien, cent bras se levèrent 
pour le saisir et le porter en triomphe, mais Barbissou s’y refusa modestement, et ce fut pressé, 
bousculés, que nous arrivâmes sur la place de la Mairie, déjà noire de monde, une véritable fourmilière. 
Et de toutes les rues adjacentes débouchaient encore de nouveaux groupes ; comme une traînée de 
poudre la nouvelle de la sortie du sauvage s’était répandue dans toute la ville, la renommée aux cent 
bouches l’avait même portée jusqu’à Tarascon, de sorte que c’était sur le fameux pont suspendu une 
procession ininterrompue de Tarasconnais affairés, pressés, se dirigeant vers Beaucaire. 
  La charrette s’arrêta devant la Mairie dont toutes les fenêtres étaient hermétiquement closes, ainsi que 
la grande porte, devant laquelle se promenait, impassible, les mains derrière le dos, l’appariteur 
Roumestang. 
  - Ah ! voilà les gendarmes, cria une voix. 
  Les yeux s’écarquillèrent… dans le 
lointain en effet… il semblait bien… mais 
ce n’était pas la gendarmerie, c’était le 
garde champêtre, coiffé de son bicorne, 
en grande tenue, qui accourait ; il vint se 
placer d’un air martial aux côtés de 
Roumestang. 
  La curiosité fit taire toutes les langues, un 
profond silence régnait maintenant dans 
la foule. 
  Et sortant de la caisse, on apercevait la 
touffe du sauvage qui s’agitait 
furieusement, sans doute en manière de 
défi. 
  Il ne sortira pas de sa caisse, disaient les 
uns, un peu impatientés… il n’osera pas 
entrer dans la Mairie… Té, vous verrez cela, 
disaient les autres… le sauvage n’a peur de 
rien… tenez, voici la caisse qui se soulève, 
il va sortir… 
  Mais le sauvage ne sortait pas… 
  - Eh bien, qu’est-ce qu’il attend ? Crièrent 
plusieurs voix d’un ton de 
désappointement. 
  Tout à coup, une des fenêtres de la 
Mairie, s’ouvrit et Gastambide apparut, les 
bras croisés, superbe de résolution, jetant 
sur la foule un regard de défi. 
  Le sauvage ne sortait pas. 
  - Vive Barbissou ! cria la foule, vive le 
sauvage ! sors donc de ta caisse Marius, 
voilà Gastambide. 
  Comme pour répondre à ces 
encouragements le sauvage secoua 
furieusement ses plumes. 
  -  Chers concitoyens, cria Gastambide… 
  -  Hou ! Hou ! Conspuons Gastambide ! 
  -  Chers concitoyens… 
  Il n’acheva pas ; derrière lui, le sauvage, le vrai sauvage, s’était dressé en poussant un cri de triomphe ; 
de ses longs bras il enlaça Gastambide, éperdu, et… deux fois… l’embrassa malgré lui… et l’infortuné 
Gastambide s’efforçait de repousser le sauvage et levait les bras vers le ciel comme le pour prendre à 
témoin de son infortune !... 
  Ce fut une explosion d’enthousiasme indescriptible, la terre et les maisons en tremblaient. Victorieux, 
le sauvage sortit de la Mairie, Roumestang et le garde champêtre voulurent se saisir de lui, mais en un 
clin d’œil il fut délivré et la charrette contenant dans sa caisse le faux sauvage, suivi d’une foule en 
délire qui portait le vrai sauvage en triomphe, reprit le chemin de la pharmacie. 
  Mais, en arrivant devant le magasin d’épicerie de Thomassin, une bande de Gastambidistes, dissimulée 
derrière une voiture de fourrage, fit une charge aussi soudaine que vigoureuse. Bien que défendu avec 
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acharnement, le sauvage fut sur le point d’être fait prisonnier et, pour éviter ce sort funeste, ne trouva 
rien de mieux que de se réfugier dans la boutique d’épicerie, suivi d’un grand nombre de Barbissoustes, 
qui, prenant ce qui leur tombait sous la main, firent pleuvoir sur les assaillants Gastambidistes des 
projectiles d’un nouveau genre ; les pruneaux, les oranges, les olives, fendaient l’air en sifflant, les 
harengs-saurs faisaient entendre un ronflement témoignant de la vigueur avec laquelle ils étaient 
lancés, et moi-même, fidèle Barbissouste, je reçus dans l’œil gauche une poire tapée qui ne m’était pas 
destinée, pendant qu’une figue bien mûre venait s’écraser sur le nez de Timothée toujours attelé aux 
brancards de la charrette. 
  Et de la caisse placée sur cette charrette se faisaient entendre des protestations… des cris de 
désespoir… Son contenu s’agitait, essayant d’en sortir, enfin elle fut soulevée, renversée sur le côté et on 
vit en sortir l’épicier Thomassin, rouge comme une tomate bien mûre, des plumes tricolores dans les 
cheveux, qui entra comme un boulet dans son magasin et arrêta par ses supplications le gaspillage des 
munitions ; du reste les Gastambidistes, bientôt débordés par le nombre, avaient déjà battu en retraite. 
 
Effets irrésistibles de la valse du Tutu-panpan.- Encore une manifestation Barbissouste.- La 
conférence (Suite).- Traitement à l’usage des noyés.- A bord de l’Œnophor.- C’est un Anglais !- Les 
tonneaux et le Gulf-stream.- La mer des sargasses.- Où le Dr Poupardin fait usage de son siphon.- 
Sauvés ! 
 
  -Ils me feront tourner en bourrique ! s’écria l’infortuné Gastambide en apprenant le siège de l’épicerie 
Thomassin ; l’émeute gronde dans les rues de Beaucaire, le lion populaire est déchaîné !... et il se 
promenait à grands pas dans son cabinet à la Mairie, les mains derrière le dos, parlant tout seul sans 
s’en apercevoir. Et cet empoisonnement du collège, on ne manquera pas de dire : « C’est Gastambide… 
toujours Gastambide !... Conspuons Gastambide ! » et tout cela à propos d’un sauvage ! 
  Tout à coup il s’arrêta brusquement, un éclair de joie brilla dans son regard, et il se frotta les mains à 
s’enlever l’épiderme en s’écriant d’une 
voix qui fit trembler les vitres : Je tiens 
ma revanche ! 
  - Monsieur le maire a…crié ? demanda 
l’appariteur un peu effrayé en ouvrant 
discrètement la porte. 
  - Moi ?... c’est bien possible…Mais, 
Roumestang, écoute voir un peu, qu’est-
ce que c’est que cette musique ? 
  - C’est la fanfare de Tarascon, monsieur 
le maire. 
  - Qu’est-ce qu’elle vient faire ici, la 
fanfare de Tarascon, 
  - Elle accompagne le président 
Barigoule qui vient de passer… le Rhône 
pour assister à la deuxième conférence 
du sauvage. 
  - C’est vrai, Barigoule ne marche jamais 
sans sa fanfare… 
  - Tenez, monsieur le maire, entendez- 
vous, s’écria Roumestang enthousiasmé, 
c’est la valse du Tutu-panpan… et il se 
mit à fredonner Tutu, tutu, tutu, panpan ! 
  - Voyons, Roumestang… 
  - Excusez-moi, monsieur le maire, mais 
ça me produit un effet… tenez voilà mes 
jambes qui se trémoussent… c’est plus 
fort que moi… Tutu, tutu, tutu, panpan… 
Et comme les mesures de la célèbre valse 
arrivaient maintenant plus distinctes, 
Roumestang se mit à danser. 
  Gastambide s’assit dans son fauteuil et 
dit : 
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  - Quand vous aurez fini, Roumestang, vous me ferez plaisir ; et bien, ne vous gênez pas… si vous 
croyez que la municipalité vous paye pour danser la valse du Tutu-panpan dans mon cabinet !... mais 
bientôt entraîné lui-même par le rythme captivant de la valse, il se leva et timidement esquissa 
quelques pas… trouvant plaisant de danse au son d’une fanfare ennemie, lorsque brusquement la 
musique se tut et on entendit une formidable acclamation. 
  Revenu au sentiment de la réalité, le maire dit à Roumestang qui s’épongeait le front : 
  - Allez voir, Roumestang, pourquoi la fanfare a si brusquement interrompu… 
  Mais la porte s’ouvrait et le concierge de la Mairie disait tout effaré : 
  - Si M. le Maire pouvait voir ce qui se passe dans la rue, il serait bien étonné : M. le censeur à la tête 
d’une députation des élèves du collège vient de se joindre à la manifestation Barbissouste… 
  - Ah ! ah ! Et qu’est-ce qu’ils font donc maintenant ? On n’entend plus la musique. 
  - Ils font des discours, M. le maire… oh ! il y en a pour longtemps… c’est barigoule qui a commencé ; 
tenez, de cette fenêtre on peut entendre… Voilà maintenant M. le censeur qui répond, entendez-vous sa 
voix puissante… ? 
  En effet des lambeaux de phrases arrivaient apportées par le vent : « L’intérêt supérieur de la science… 
voyages extraordinaires du sauvage… gloire de Beaucaire…Gastambide le conspué… instruction de nos 
enfants… assister aux conférences ». 
  - Cela signifie, dit Gastambide, que M. le principal a autorisé les élèves à assister aux conférences du 
sauvage, dans l’intérêt supérieur de la science. Nous verrons jusqu’à quel point M. le recteur d’académie 
sera satisfait de cette interruption des études pour entendre les balivernes de ce sauvage de malheur 
que tous les diables puissent emporter dans le fin fond de leurs enfers !... mais je tiens ma 
revanche…rira bien qui rira le dernier… 
  Le monologue du maire fut interrompu par un formidable cri de : « A bas Gastambide !... le Fauve 
venait d’achever son discours… 
  C’est bon…, criez toujours, dit Gastambide, les lèvres pincées, nous verrons bien ! 
  - Le cortège se remet en marche, annonça Roumestang qui regardait par la fenêtre, dissimulé derrière 
les rideaux. Barigoule donne le bras à M. le censeur et la fanfare s’apprête à reprendre les accords 
mélodieux de la célèbre valse… Ah ! M. le Maire, il nous reste bien peu de partisans… c’est un défilé 
interminable de gens qui portent tous une chaise sur leur tête !... 
  Gastambide ne répondit rien, mais il eut un sourire équivoque et se remit à se frotter vigoureusement 
les mains. Entraînés par l’exemple de leur supérieur, Roumestang et le concierge se mirent à en faire 
autant. 
  Cependant, cette manifestation de contentement semblait peu justifiée ; assurément les partisans de 
Barbissou s’étaient considérablement accrus, et ce fut avec peine qu’ils purent trouver place dans le 
jardin du pharmacien. 
  Monté sur une chaise, Barbissou imposa silence des deux mains et se mit à crier d’une voix de fausset : 
  -Cher Barbissoustes, vous avez été tous témoins des événements de cette journée mémorable, 
l’épicerie de notre ami Thomassin a été mise à sac, ses figue, ses pruneaux, ses poires tapées ont servi 
de projectile ; l’infortuné, enfermé dans sa boite n’a pu voler à temps au secours de ses foyers menacés 
par les entreprises des odieux partisans de ce… Gastambide. Nous lui devons un dédommagement. 
Jurons tous de ne plus avoir d’autre épicier que Thomassin ; qu’il prenne pour enseigne : Au Sauvage, et 
qu’un tableau à l’huile représentant la gloire de Beaucaire, serve à son magasin à la fois d’ornement et 
de signe de ralliement ! (Approbation unanime et trépignements d’enthousiasme). 
  - La parole est au Sauvage, cria Barigoule, en agitant sa cloche. 
  Ce fut salué par une longue acclamation que Marius fit son apparition à la fenêtre du premier étage, 
entre son marsupiau et son casoar empaillé ; il tira trois fois sa touffe de cheveux armée des plumes 
tricolores, et commença en ses termes : 
  - Je vous ai décrit, chers Barbissoustes, les merveilles de la mer, entrevues comme dans un rêve ; mais 
pourquoi ce rêve merveilleux s’était-il terminé dans un épouvantable cauchemar ? Une pieuvre, 
m’enlaçait de ses bras gluants armés de ventouse ; c’est que, à ce moment, je me trouvais suspendu par 
les pieds, la tête en bas, à un cordage. Quand ce cauchemar se dissipa, je ressentis une sensation de 
bien-être, il me sembla que la montagne qui pesait sur moi de tout son poids devenait légère pendant 
que de ma bouche s’écoulait… s’écoulait… 
  « Quatrième seau, disait une petite voix flûtée, à côté de moi, capacité extraordinaire… phénomène 
étrange…, dilatation poche stomacale… 
  - Et il y en a encore, M. le docteur, interrompit une grosse voix, ce particulier-là doit être de Beaucaire 
(ah ! ah !) il n’y a que les gens de Beaucaire pour faire tenir dans leur estomac autant d’eau… 
  - Ou de vin, plutôt de ving, cria Barigoule avec son assent inimitable.  
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  - Autant de liquide, rectifia le sauvage. Maintenant je crois que nous pouvons commencer, M. le 
docteur. 
  - Allez, dit le docteur, tapez, frappez, pan, pan… 
  - Cette conversation je l’avais entendue, mais par une sorte de phénomène étrange il m’était encore 
impossible de manifester mon retour à la vie. Tout à coup je fus frappé à coups redoublés du plat de la 
main et avec une vigueur peu commune sur toutes les parties de mon individu et particulièrement sur 
l’endroit que la bienséance m’empêche de nommer… 
  - Suffit, dit Barigoule, nous comprenons. 
  Cette fois je voulus protester en essayant de remuer un peu, et il faut croire que j’y réussis, car la petite 
voix flûtée qui appartenait à celui qu’on appelait M. le docteur se mit à dire : Il revient ! dépendez… 
frictionnez… 
  J’ouvris les yeux et j’aperçus assis sur le bastingage, car je me trouvais sur le pont d’un navire, un petit 
homme, rond comme une futaille, aux yeux à fleur de tête protégés par de larges bésicles ; c’était le 
docteur, vraisemblablement la pieuvre de tout à l’heure. 
  Je fus donc dépendu et frictionné, la vie reprenait possession de mes membres engourdis, déjà glacés 
par le froid de la mort, une douce chaleur envahie tout mon être, j’ouvris la bouche, et savez-vous quel 
fut mon premier cri ? Ce fut : Maman (Ah ah) 

  Oui, à cet instant où la mort abandonnait sa 
proie ce fut le cri qui s’échappa de mes lèvres. 
Et, je vous le demande, chers Barbissoustes, 
n’est-ce pas vers notre mère que s’élance notre 
cœur dans les périls suprêmes ? (C’est vrai ! 
vive madame Barbissou !) 
  - Continue, Marius, dit Barigoule d’une voix 
émue, en se mouchant bruyamment.  
  - Je me trouvai à bord d’un brick-goélette de 
Pauillac, l’Œnophor, capitaine Pamphile, qui se 
rendait aux îles du Cap Vert avec un 
chargement de vin du Médoc ; le Dr Poupardin, 
qui était plutôt docteur en chimie que docteur 
en médecine, avait reçu la mission de la faculté 
de Montpellier de faire chaque jour l’analyse 
des vins pendant le voyage afin de faire 
connaître à l’illustre faculté quelles étaient 
« les modifications ou altérations topiques 
dans l’agglutination des parcelles moléculaires 
de la masse vineuse qui pouvaient résulter du 
transport par voie de mer », et le Dr Poupardin, 
qui était président de la société Œnophile 
descendait à cet effet chaque jour à fond de 
calle muni d’un siphon en fer-blanc qui ne le 
quittait jamais et qu’il portait comme un sabre, 
ayant percé à cet effet un trou dans la poche 
gauche de son vaste paletot. Il passait des 
heures entières en compagnie de ses tonneaux 
et réapparaissait sur le pont, le nez rouge, les 
yeux vagues, la bouche pâteuse… A ce défaut, 
il joignait celui de toujours parler en langage 
télégraphique, il faut toutefois reconnaître que 
cet homme était un puis de science. 
  - Mais ça n’est pas intéressant ce que tu nous 
racontes là s’écria Barigoule. (Cri : c’est vrai ! 
c’est vrai !) 
  - Tout à coup, continua Marius (Ah !ah !) tout 
à coup, par 200 de latitude et 30° de longitude, 
un matin, par un brouillard épais, le capitaine 
cependant avait fait allumer les fanaux, une 
masse énorme apparut, grandit dans le 

brouillard ; on entendait comme un souffle puissant, et aussitôt un choc épouvantable ébranla le navire 



 37 

que j’entendis gémir jusque dans ses œuvres vives. A ce moment je me trouvais sur le pont en 
compagnie du docteur Poupardin et du capitaine Pamphile ; le choc fut tellement violent que tous les 
trois nous fûmes précipités dans la mer, la tête la première. Cependant le capitaine Pamphile eut le 
temps de crier : « Abordé ! c’est un anglais ! » 
  Nous revînmes après un plongeon à la surface de l’eau. 
  «  Les canots à la mer ! s’efforça de crier le Dr Poupardin, navire coulé, hop ! hop ! au secours ! » 
  Mais le navire abordeur continuait sa route et se perdit bientôt dans l’obscurité. 
  Le capitaine haussa les épaules (Oh ! oh ! Une voix : puisqu’il nageait !). 
  - On peut hausser les épaules en nageant riposta Marius. (Oui ! oui ! non !non !) 
  - Je vais mettre la question aux voix, cria barigoule, se levant et agitant sa cloche : est-il vrai qu’en 
nageant… (Cris, tumulte ; dans le fond du jardin, on échange des coups de poing). 
  Ce fut avec beaucoup de peine que barigoule, le pharmacien Barbissou et quelques auditeurs de sang-
froid réussirent à apaiser le tumulte soulevé par cette question aussi intéressante qu’inopportune ; mais, 
par cet incident, on se convaincra combien l’auditoire avait le souci de la vérité. Cependant le sauvage, 
malgré tout son prestige, ne lui en ferait pas accroire. 
  - Le capitaine Pamphile haussa les épaules, pour tirer sa coupe (oh !oh ! à la bonne heure !) continua 
Marius, et répondit : « C’est un Anglais… time is money.   
  « Monde noyé, marchandises perdues ! » cria le Dr Poupardin, qui battait l’eau des deux mains et 
nageait comme un caniche. 
  « Time is money », répondit le capitaine qui faisait la planche. 
  « Abomination !... sauvagerie ! 
  « Times is money… rule Britannia ! 
  “ Ce sont des...”, cria le docteur... Mais sa bouche s’emplit d’eau, il leva les bras ; le capitaine Pamphile 
n’eut que le temps de le saisir par les cheveux. Hélas ! Ceux-ci lui restèrent dans la main… c’était une 
perruque. L’infortuné docteur coulait à fond… a un mètre devant soi, on ne voyait rien… un brouillard à 
couper au couteau… J’entendis le capitaine crier… Je vis des formes vagues se débattre dans 
l’obscurité… puis plus rien. 
  Qu’auriez-vous fait à ma place ? (marques d’attention) vous vous seriez maintenus sur l’eau aussi 
longtemps que possible (quelques rires) ; c’est ce que je fis. Bientôt le brouillard se dissipa sous les 
rayons ardents du soleil, et j’aperçus, ô bonheur suprême ! venir à ma rencontre un tonneau à moitié 
immergé. Je réussis à monter à cheval sur ce tonneau !  (oh !oh !) 
  Et ce tonneau était suivi de plusieurs autres tonneaux ; et, sur ces tonneaux, j’aperçus, à quelques 
centaines de mètres, assis à califourchon, le capitaine Pamphile, le Dr Poupardin, sauvés des flots ! 
l’équipage entier du brick-goélette ! Chose singulière, étonnant phénomène, mon tonneau restait à peu 
près immobile, à la même place, alors que ces tonneaux étaient entraînés par un courant et défilaient 
devant moi. 
  Le Dr Poupardin, dont le crâne chauve reluisait maintenant comme une bille d’ivoire, me fit signe de la 
main de venir vers lui, et le capitaine, faisant de ses deux mains un porte-voix, me cria : Arrive donc, 
Marius, entre dans le Gulf. (Marque d’étonnement dans l’auditoire). 
  Je compris ! J’étais sur les rives d’un fleuve, je devais entrer dans le courant. 
  - Un fleuve dans la mer ! s’écria l’épicier Thomassin, est-ce que tu nous prends pour des gens de 
Martigues ? 
  - Le Gulf-stream est un véritable fleuve, s’écria Marius ; ses rives et son lit sont des couches d’eau 
froide entre lesquelles coulent à flots pressés ses eaux tièdes et bleues. (M. le censeur approuve de la 
tête). Mais mon tonneau était peu dirigeable et, voyant que j’allais perdre la seule chance de salut qui 
me restait, et me trouver séparé des autres naufragés, je n’hésitai pas, je piquai une tête dans l’onde 
amère et, nageant vigoureusement, je parvins à entrer dans le courant, je réussis à monter sur un 
tonneau inoccupé ; cela n’est pas facile et c’est un exercice que je recommande à notre ami Peyrecave 
pour le faire maigrir ! Je m’efforçai alors de rejoindre mes compagnons d’infortune, et j’y réussis ; seul, 
j’aurais peut-être désespéré du salut ; maintenant que je me trouvais en société, j’avais bon espoir. 
  -L’homme est un animal sociable, fit observer M. le censeur. 
  - Un animal ! s’écria Barigoule en se levant. 
  - Ne vous fâchez pas, illustre barigoule, répondit M. le censeur, je prends le mot animal dans le sens 
d’être animé… nous sommes des êtres animés… sociables. (Ah !ah ! à la bonne heure !)  
  - Alors, continua Marius, le Dr Poupardin, auprès duquel j’avais réussi à me placer, me dit d’un air 
joyeux : «  Courant du gulf… sept kilomètres par heure, eh ! eh ! route qui marche, comme disent les 
chinois. » 
  Et il se mit à se frotter les mains. 
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  « Eh oui mon garçon, ajouta le capitaine Pamphile en voyant mon air ahuri, étonné, ce courant nous 
entraîne dans la direction des îles du Cap-Vert, de sorte que, comme il est neuf heures du matin et que 
la terre est éloignée de nous d’environ soixante kilomètres, nous arriverons vers six heures du soir ; ce 
sera l’heure de nous mettre à table pour le souper. Cependant… nous pourrions bien peut-être naviguer 
comme cela pendant plusieurs années ; à l’endroit où nous sommes, le Gulf-Stream fait un détour, 
revient dans la mer des Antilles et accomplit ainsi un circuit qu’il met trois ans à parcourir et qui 
embrasse la mer des sargasses ou de Varechs. C’est là que viennent toujours se réunir les plantes, les 
bois de dérive, les épaves de toute nature charriées par l’Océan. 
  « Exact ! superlativement exact ! dit le Dr Poupardin : chapeau tombé dans la mer Marseille, retrouvé 
mer Sargasse. Capitaine homme de mer connaît Océan. Voyager trois ans :… prendre des forces pour 
long voyage : bonum vinum laetificat cor hominis, et, tirant son siphon de sa poche, son inséparable 
siphon, il se mit en devoir d’enlever la bonde de son tonneau. 
  « Un navire ! m’écriai-je… voyez-vous cette fumée ? 
  Le capitaine regarda attentivement et répondit : « La fumée s’élève toute droite, ce n’est pas un 
navire… c’est la fumée d’un volcan, c’est le Fuego, le seul volcan en activité des îles du Cap-Vert. Allons, 
je commence à croire que nous pourrons nous tirer d’affaire ; qu’en pensez-vous, docteur ? » 
  Le docteur était trop occupé pour répondre. Son siphon fonctionnait à merveille ; il avait déjà réussi à 
s’ingurgiter quelques bonnes lampées, et parfois il s’interrompait pour monologuer d’un ton grave, tout 
en serrant son siphon sur son cœur : «  Un volcan !...l’eau et le feu…Et l’écorce terrestre… presque rien… 
quelques kilomètres… soixante… qu’est-ce que cela…Prenez globe de verre… un mètre de diamètre… 
l’intérieur… du feu… matières en fusion… la mince couche de verre qui forme surface, exactement 
l’épaisseur de l’écorce terrestre… ô fragilité des chose humaines… ô instabilité… ô équilibre !... » 
 

 
  « Il va le perdre…, me cria le capitaine. 
   Mais le docteur en chimie enfonça son siphon jusqu’au fond du tonneau, s’en servit comme point 
d’appui et, ayant ainsi assuré son équilibre, continua son monologue, auquel personne ne s’intéressa, 
car le capitaine, mettant sa main gauche au-dessus de ses yeux, désignait de la droite, à l’horizon, un 
point noir à peine perceptible, en disant : « Cette fois, c’est un navire ; il arrive droit sur nous ! » 
  Suivant la coutume utilisée en pareil cas pas les naufragés, nous agitâmes nos mouchoirs, et bientôt 
nous vîmes hisser un pavillon à mi-mât : on nous avait aperçus. 
  Mais le Dr Poupardin monologuait toujours ; il était revenu à des pensées plus gaies, et il disait élevant 
la voix : « O printemps… ô prairies verdoyantes… papillons… » 
  « Ou voit-il des papillons ? s’écria le capitaine. Quant à la prairie verdoyante, nous sommes entourés 
d’une telle quantité de varechs et de plantes marines qu’à la rigueur… 
  « Ombrages séculaires…, continuait le docteur, sycomores… » 
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 «  C’est le soleil qui tape sur son crâne chauve, dit le capitaine Pamphile, et qui fait fermenter le jus de 
la vigne que… bon ! le voilà dans l’eau. » 
  En effet, le docteur venait de se laisser glisser dans la mer comme s’il se fût étendu sur un lit de 
mousse. 
  « Voilà huit fois que je le repêche depuis notre départ de Pauillac, dit le capitaine d’un ton ennuyé, j’ai 
bien envie de le laisser… il ira retrouver sa perruque dans la mer des sargasses ». 
  Quelques instants après, nous étions tous, y compris le Dr Poupardin repêché pour la neuvième fois, 
mais ne donnant plus signe de vie, sur le pont d’un navire. On soumit le docteur, qui n’avait pas lâché 
son siphon, au traitement qui m’avait si bien réussi : il fut suspendu par les pieds, et quand il eut 
restitué toute l’eau… rougie qu’il contenait, une vigoureuse correction le rappela au sentiment de la 
réalité.  
  Nous étions à bord du Triomphant, capitaine Dubec, qui battait pavillon français et se rendait au cap 
de Bonne-Espérance après avoir fait escale à Saint- Vincent. 
 
Le livre de bord.- Le « Triomphant » de la ligne P.O.M.- La famille Pituitt et le musée Pompéius.- 
Le « Plum-Cake » steamer line.- Larguez les ris !... chargez les soupapes…- Hip ! Hip ! Hurrah ! 
Vive la France !- Naufrage (3e édition).- Le cyclone. 
 
  Maintenant, nous de manda le capitaine du Triomphant, qui êtes-vous ? Je suis obligé d’inscrire sur 
mon livre de bord tous les incidents de la route, d’autant que vous m’avez fait perdre vingt minutes. 
  - Sans doute ; nous allons vous renseigner ! s’écria le capitaine Pamphile, je suis capitaine et je connais 
le livre de bord… 
  - Ah ! vous êtes capitaine ? alors on 
peut vous serrer la main. 
  - Comment donc, très honoré 
collègue ! 
  - Et votre navire ? 
  - Coulé ! 
  - Par un Anglais ? 
  - Parbleu ! par qui voulez-vous que 
ce soit ? 
  - Toujours ces Anglais ! et ce jeune 
homme ? 
  - C’est un naufragé, un aéronaute 
que nous avons repêché en vue des 
côtes d’Espagne ; il voyageait en 
ballon dans les profondeurs de la 
mer… 
  - Etrange ! 
  - C’est comme j’ai l’honneur de vous 
le dire… Voici le docteur en chimie 
Poupardin, chargé par la société 
œnophile… 
  - Oui, oui, je vois cela à son nez…  
  - Et voici l’équipage, onze matelots 
et un mousse, nous sommes au 
complet ; il n’y a que les marchandises 
qui manquent ; du reste, sans les 
tonneaux de la cargaison, nous serions 
à l’heure présente la proie des 
pieuvres et autres animaux 
malfaisants. 
  - Et ces tonneaux sont pleins ?... 
  - D’un excellent vin du Médoc, et cela 
me chagrine fort de penser qu’entraînés par le courant du Gulf-Stream ils iront grossir dans la mer des 
Sargasses le nombre de ces épaves… 
  - J’en aurais bien repêché quelques-uns, interrompit le capitaine Dubec, mais je n’ai pas le temps… 
nous voulons couler les Anglais. 
  - Sapristoche ! J’en suis ! s’écria notre capitaine. 
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  - Nous en sommes tous ! Hurla l’équipage. 
  - Entendons-nous : vous êtes capitaine, je puis vous conter la chose : la ligne du havre au cap par St-
Vincent P.O.M. fait concurrence à la ligne anglaise qui part de Weymouth P.P.C. Le Triomphant est un 
nouveau bateau de la ligne P.O.M., il file 18 nœuds, les Anglais en filent autant et ils sont partis en 
même temps que nous ; cependant leur navire, le Plum-Cake a sur nous une avance de huit heures…, 
vous voyez que je n’ai pas de temps à perdre… j’ai juré d’arriver le premier au cap… j’y arriverai… 
  (Cris de vive la France ! Chut ! chut : écoutez). 
  - Vous êtes ici chez vous, nous dit le capitaine avec un soutire aimable. Je vous débarquerai au Cap. 
  - Vin à analyser ? demanda timidement le docteur Poupardin. 
  - Je n’ai pas de vin à analyser, répondit le capitaine avec un regard de défiance ; mais quel est cet 
instrument que vous portez suspendu à votre flanc gauche à l’instar d’une rapière ? 
  - siphon, répondit le docteur Poupardin. 
  Ah ! Je comprends, eh bien, je vous préviens que je vais faire poser une serrure de sûreté à la porte de 
la cambuse. 
  Ce qui fut dit fut fait, et on vit les jours suivants le docteur Poupardin sevré de son précieux liquide, 
errer, comme une âme en peine, sur le pont du navire, en proie à une noire mélancolie. 
  Les passagers qui se trouvaient à nord du Triomphant se composaient d’une famille anglaise ! Mr 
Pituitt, esquire ; Mistresse Pituitt ; Miss Arabella Pituitt, seuls passagers de première classe (Mr Pituitt 
avait manqué le départ de Saint-Vincent sur le bateau anglais qui huit heures d’avance sur la 
Triomphant, et avait dû, à son grand regret, prendre le bateau français qui suivait). 
  Mais les personnages les plus augustes, et qui auraient dû figurer à la place d’honneur, se trouvaient à 
fond de cales : c’étaient la reine Victoria, impératrice des Indes (Oh ! oh ! l’auditoire manifeste des cris 
d’incrédulité) ; M. Félix Faure, président de la république Française ; S.M. l’Empereur d’Allemagne, 
Guillaume II, en uniforme de hussard jaune, accompagné de ses fidèles brandebourgeois blanc ; S.M. le 
tsar, Nicolas II, et S.M. la gracieuse tsarine (Très bien ! Vive la Russie !), puis quelques personnages 
d’ordre secondaire parmi les têtes couronnées : le féroce roi Behanzin et ses fidèles cabécères ; la reine 
de Madagascar, Ravanalo III ; des illustrations de la science et de la littérature : M. Pasteur, Mme Sarah-
Bernard. 
  Tous ces personnages illustres étaient en cire et constituaient le matériel du musée des célébrités 
contemporaines. Son propriétaire, le célèbre Sicilien Pompéius qui figurait également au nombre des 
passagers, se rendait au Cap avec l’intention d’offrir la collection de ses illustrations et de ses gloires à 
l’admiration des indigènes. 
  Le troisième jour de notre sauvetage il y eût une violent altercation entre le docteur Poupardin et Mr 
Pituitt ; le docteur avait cessé, du reste, de manifester à l’égard de la famille anglaise des intentions 
franchement hostiles : il leur emboîtait le pas, d’une façon menaçante, les moustaches hérissées, 
brandissant son siphon lorsqu’ils se promenaient sur le pont, à tel point que Mr Pituitt dût prendre 
plusieurs fois l’attitude du boxeur ; donc le troisième jour, le docteur Poupardin aborda Mr Pituitt et lui 
reprocha avec indignation la façon barbare dont les Anglais se conduisaient en mer, à quoi Mr Pituitt 
répondit sans desserrer les dents, du haut de son faux col : «  lé mer été lé domaine de lé Angleterre, » 
pendant que la jeune Arabella roucoulait avec des mines effarouchées, aôh ! aôh ! shocking, very 
shocking ! Le s capitaine intervint, mit tout le monde d’accord en disant que les Anglais se conduisaient 
comme des Anglais ; la famille Pituitt, satisfaite, répondit par un formidable aôh, yes ! 
  Cependant, Mr Pituitt exigea que le Dr Poupardin fût désarmé : « Cette tuyau de fer était dangereuse », 
disait-il ; on enleva donc le siphon au pauvre docteur. 
  Le cinquième jour, le capitaine, qui ne cessait d’inspecter l’horizon avec sa longue vue marine du haut 
de la dunette, poussa un cri de joie ; il passa la lunette au capitaine Pamphile qui se trouvait auprès de 
lui à ce moment et lui demanda : - Qu’est-ce que vous voyez ? 
  - Un navire, répondit le capitaine Pamphile, sur la ligne de l’horizon. 
  - Comment est-il ? 
  - Il est à ; vapeur, peint en noir. 
  - Quelle distance ? 
  - Six milles environ. 
  - C’est le Plum-Cake, le navire de la ligne anglaise P.P.C. ; il n’a plus sur nous qu’une avance de deux 
heures, nous arriverons au cap avant lui. Faites hisser au grand mat le pavillon tricolore (cris de Vive la 
France !), gouvernons sur lui et ne le perdons pas de vue. 
  Mais le matin du sixième jour, lorsque la brume se fut dissipée, le capitaine eût beau fouiller l’horizon 
de sa longue vue marine, le Plum-Cake avait disparu… 
  Il monta lui-même au sommet du grand mât afin d’élargir le champ de son horizon, il n’aperçut rien. 
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  Nous comprîmes tous alors ce qui s’était passé (Marques d’attention dans l’auditoire ; chut, chut, 
écoutez). 
  - Le Plum-Cake nous avait aperçus, et il avait accéléré sa marche, tenant à garder son avance. 
  - Forcez les feux ! cria le capitaine dans le porte-voix de la machinerie. 
  Le huitième jour, le capitaine qui ne cessait d’inspecter l’horizon avec sa longue-vue marine, poussa un 
cri de joie ; il venait d’apercevoir le Plum-Cake, et peu à peu, vers la fin de la journée il put se convaincre 
qu’il le gagnait de vitesse. 
  - Nous devons le dépasser dans 24 heures, dit-il au capitaine Pamphile qui se tenait auprès de lui, sur 
la dunette, autrement la ligne P.O.M. est enfoncée, nous le dépasserons ! 
  Comme pour répondre à cette affirmation, le Plum-Cake hissa au sommet de son grand mât le pavillon 
anglais. 
  - C’est compris, dit le capitaine, nous verrons bien, mais voici le vent qui tourne au quart N.O., il saisit 
son porte-voix et commanda : « Toutes voiles dehors ! » 
  En un clin d’œil le navire se 
couvrit de toiles. 
  Le Plum-Cake, qui marchait 
également à la vapeur et à la 
voile, répéta la même manœuvre 
et sous l’impulsion du vent et de 
la vapeur les deux navires filaient 
avec une rapidité vertigineuse ; 
malgré tout, le Plum-Cake 
semblait maintenir ses distances. 
  - Larguez les ris ! commanda 
notre capitaine. 
  - Sapristoche ! s’écria le capitaine 
Pamphile, nous allons couler, nous 
embarquons. 
  En effet, le vent qui avait 
maintenant plus de prise sur les 
voiles par suite de cette 
manœuvre inclinait le navire à 
bâbord d’une façon inquiétante. 
  - A votre avis, marchons-nous 
plus vite ? demanda le capitaine ? 
  - Sans doute, capitaine, mais si 
nous coulons ? 
  Les yeux toujours fixés sur le 
Plum-Cake, le capitaine ne 
répondit pas. Tout à coup le 
matelot de vigie cria : « Terre ! » 
  - Dans trois heures nous serons 
au Cap, dit le capitaine, c’est 
maintenant qu’il faut lutter et qu’il 
faut vaincre et il cria dans le 
porte-voix : « Forcez les feux, 
chargez les soupapes ! » 
  Cependant le Triomphant 
gagnait peu à peu, il était sur le 
point de rejoindre le Plum-Cake 
lorsque celui-ci sembla animé d’une nouvelle vitesse et on entendit distinctement les hip !hip !hip ! 
hurrah ! poussés par l’équipage. 
  Dans le porte-voix le capitaine demanda : 
  - Vous avez le maximum ? 
  - Oui capitaine. 
  - Les soupapes sont chargées ? 
  - Oui capitaine. 
  - Pouvez-vous encore augmenter ? 
  - oui capitaine, mais nous pouvons sauter. 
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  - Et bien, sautons ! cria le capitaine. 
  - Faites pas ça ! s’exclama le Dr Poupardin non, non, préfère arriver Cap en retard. 
  L’ordre d’augmenter fut exécuté, car le Triomphant, une heure après, en vue du Cap, dépassait le 
Plum-Cake, le drapeau tricolore fièrement déployé à son grand mât (cris de Vive la France !) et 
l’équipage enthousiasmé par cette victoire allait crier : Vive la France ! lorsqu’une explosion se fit 
entendre (ah !ah !) ; c’était le navire… anglais qui sautait, ses chaudières venaient de faire explosion. 
  Afin de se porter au secours des 
naufragés, notre capitaine fit 
stopper et commanda machine 
arrière ; cet ordre venait à peine 
d’être exécuté qu’une explosion 
épouvantable me projeta à plus de 
cinquante mètres (oh !oh !) de 
hauteur. Les chaudières n’avaient 
pu résister à l’épouvantable 
pression, leurs parois avaient cédé, 
à notre tour nous avions sauté ! 
  « Après le formidable plongeon 
que je fis en tombant dans la mer 
d’une hauteur de cinquante mètres, 
vous pouvez supposer, chers 
Barbissoustes, que j’étais à bout de 
souffle et j’allais disparaître pour 
toujours dans l’élément liquide, je 
battais de mains, je coulais, lorsque 
je rencontrai à ma portée un objet 
qui surnageait ; je le saisis, il me 
maintint à la surface ; et lorsque 
aveuglé par l’eau je puis enfin 
ouvrir les yeux, je reconnus ô 
stupéfaction ! Que je m’étais 
cramponné au cou de la reine de 
Madagascar.  
  Et j’aperçus dansant sur les 
vagues, car la masse de plomb qui 
assurait leur stabilité les 
maintenaient verticalement dans 
l’eau à moitié immergés, tous les 
personnages en cire du musée 
Pompéius qui se faisaient vis-à-vis 
dans un quadrille des plus 
fantastiques : le féroce roi Behanzin 
s’inclinait et se redressait devant Mme Sarah Bernhardt qui lui rendait ses saluts et je vis, ô surprise ! la 
plupart des naufragés du Triomphant, sans le moindre souci de l’étiquette, cramponnés au cou de ces 
augustes personnages ; je reconnus notre capitaine, le capitaine Pamphile, Mr Pituitt ; mistress Pituitt 
serrait dans ses bras un fidèle cabécère ! Le Dr Poupardin devait son salut à la reine d’Angleterre. 
  Vous comprenez bien que, malgré le plaisir que nous devions éprouver à nous trouver en d’aussi bons 
termes avec ces illustres personnages, nous ne pouvions rester indéfiniment dans cette situation 
critique je vis avec satisfaction les deux capitaines et plusieurs matelots se diriger vers les épaves du 
navire, ils réussirent après bien des efforts et avec l’habilité de « vieux loups de mer » à construire un 
radeau, quelques tonneaux de harengs salés furent recueillis par mesure de précaution, tous les 
principaux personnages du musée Pompéius auxquels la plupart d’entre nous devaient la vie furent 
repêchés, sauf un seul : Le Président de la République française. (Cris dans l’auditoire, tumulte). 
  - Té, il se retrouvera ! s’écria le président Barigoule en agitant sa cloche… continue Marius. 
  - Je crois vous avoir dit que nous étions en vue du cap, nous pouvions donc légitimement espérer 
qu’un navire nous apercevrait et viendrait à notre aide ; il me tardait pour ma part, après tous ces 
naufrages, de fouler le plancher des vaches que je n’aurais jamais du quitter. Mais je n’avais pas encore 
épuisé la coupe d’amertume. 
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  Vers les quatre heures du soir, alors que notre radeau flottait sur une mer calme et que nous 
interrogions anxieusement l’horizon, notre capitaine désigna du doigt un nuage noir encore très éloigné 
qui faisait tache sur le ciel bleu et il s’écria : c’est un cyclone, il se dirige de notre côté, nous sommes 
perdus ! 
  Le cyclone qui est un phénomène atmosphérique particulier à ces régions, s’avançait vers nous, le 
nuage noir grossissait à vue d’œil, une large tache d’encre semblait s’étendre sur le ciel, bientôt 
l’ouragan éclata avec une violence inouïe, la mer semblait comme aspirée par les nuages, des trombes 
d’eau s’élevaient çà et là, en tournoyant au milieu du fracas du tonnerre et de la lueur aveuglante des 
éclairs, une pluie torrentielle se mit à tomber, elle nous permit du moins d’étancher notre soif. 
  Lorsque le cyclone fut passé et que l’horizon se fut éclairci, ce fut en vain que nous cherchâmes la terre 
du regard, nous avions été rejetés en pleine mer, loin des côtes du Cap, nous étions perdus dans 
l’immensité sur un frêle radeau ; de toutes parts s’étendaient le ciel sans fin et la mer immense ! 
  Du mois nous eûmes la joie de constater qu’aucun des nôtres n’avait été victime de la tornade, nous 
étions au complet, sauf cependant quelques personnages du musée Pompéius : M. le président de la 
République, l’infortuné M. Pasteur, un fidèle Brandebourgeois, deux cabécères et la reine de Madagascar 
avaient été emportés par les vagues ; Behanzin avait perdu sa pipe, et, sur le radeau, le propriétaire du 
musée des célébrités, le signor Pompéius se désolait, s’arrachait les cheveux, prenait le ciel à témoin de 
ses malheurs et répétait sans cesse : « Santa Madona, ze souis perdou, ze souis rouiné ! «  alors le 
capitaine Dubec impatienté lui fit observer flegmatiquement que c’était un petit malheur.- Oune petit 
malhour ! gémissait le signor Pompéius, ma fortoune perdoue !   
  Nous avions bine des chances de servir de nourriture aux requins de ces parages, car nous avions été 
jetés par la tempête en dehors de la route suivie par les navires ; déjà des bandes de requins rôdaient 
autour du bateau, un fidèle Brandebourgeois qui s’était laissé choir dans l’onde amère fut happé par un 
de ces voraces animaux ; il ne restait plus qu’un seul fidèle Brandebourgeois au service de l’empereur 
d’Allemagne qui gisait sur les planches du radeau dans son uniforme de hussard jaune ; hélas ! les 
vicissitudes éprouvées par l’infortuné souverain avaient réduit ce brillant uniforme en un piteux état. 
  Ah ! je me souviendrai de ces jours d’épouvantable angoisse ! Si vous me voyez vieilli avant l’âge 
(oh !oh !) c’est la preuve convaincante des souffrances endurées. Comment pourrai-je vous les retracer ?  
quelle langue pourra jamais redire ce que peuvent endurer sur un radeau pendant huit longues et 
mortelles journées d’infortunés naufragés, sans espoir, sans eau, sans vivres ? Fallait-il compter pour 
quelques chose ces barils de harengs salés qui devaient au contraire augmenter notre soif ? (Cris : non ! 
non !) 
 

Le carnet d’un naufragé.- Huit jours sur un radeau.- Horribles détails. 
 

  Voici mon journal. J’ai eu le courage chaque jour de consigner mes observations sur mon carnet et je 
les ai ensuite complétées d’après mes souvenirs ; je vous les livre dans toute leur éloquent et navrante 
simplicité :  
 
Premier jour.- La nuit a été mauvaise, la mer encore agitée secoue fortement notre radeau dont les 
planches semblent à chaque instant sur le point de se disjoindre ; je renonce à garder mon équilibre, je 
me couche et j’embrasse une poutre, personne ne dort. 
  4 heures ½, matin.- L’aurore aux doigts de rose vient entr’ouvrir les portes de l’Orient, bientôt le 
disque du soleil s’élève lentement sur la ligne de l’horizon, il fera chaud à midi. Un mousse, monté sur 
un tonneau de harengs salés ne cesse de faire des signaux avec le mouchoir à carreaux du Dr. 
Poupardin. Serons-nous aperçus ? Le capitaine Dubec fait dresser un mât et le capitaine Pamphile offre 
sa ceinture bleue qui flottera à l’extrémité. Le capitaine Dubec fait observer que la couleur rouge ou 
blanche se voit mieux. Mr Pituitt a une ceinture rouge, il refuse de la prêter : « elle était à môa ! »- 
Naturellement, répond le capitaine Dubec, mais prêtez pour signal. Nouveau refus. Le Dr Poupardin 
devient rouge comme un homard cuit et entre dans une fureur épouvantable, il s’écrie : «  Eh bien ! Moi, 
je prête ma chemise », et il se met en devoir de se déshabiller. La famille Pituitt pousse des cris de paon 
et, pour éviter ce scandale sur un radeau, Pituitt consent enfin à prêter sa ceinture rouge qui est 
incontinent fixée à l’extrémité du mât. 

 9 heures.- Le soleil commence à chauffer… si nous ne sommes pas promptement secourus, qu’allons-
nous devenir ? la mer est calme… heureusement ! 

  10 heures.- Quel soleil ! Le crâne chauve du Dr Poupardin prend des teintes rose-carmin. 
  11 heures.- La reine Victoria commence à fondre, le signor Pompéius, au désespoir, ne cesse de 
l’arroser d’eau de mer ; le gros Bismarck manifeste également des velléités de fondaison, on ne sait trop 
ce qui se passe sous sa cuirasse ; Sarah Bernhardt ne fond pas et pour cause, Behanzin est habitué au 
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soleil cela se voit, il ne bronche pas, mais il parait inconsolable de la perte de sa pipe, il a toujours la 
main étendue comme s’il la tenait encore. 
  Midi.- Quel soleil ! Sarah Bernhardt commence à fondre ! Le signor Pompéius, haletant, va fondre 
comme ses personnages ; il s’arrête pris d’une idée géniale et les amarre à l’extrémité du radeau 
constamment baignée par l’eau. Comme cela ils seront au frais et pourront peut-être se conserver, mais 
hélas ! leurs costumes sont dans un triste état, le roulis leur imprime des postures et des attitudes 
étranges peu conformes à leur dignité. L’empereur Guillaume II se cogne le nez contre le dos de Sarah 
Bernhardt et la reine Victoria se laisse embrasser par l’horrible Behanzin ; le Dr Poupardin assis sur une 
poutre contemple ce spectacle avec une douce philosophie et fait des réflexions sur la vanité des choses 
humaines, on l’entend monologuer ! « La gloire ! Fumée, vapeur, souffle, rien… empereur… rois… 
poussières… néant… » Mais sapristi ! quelle chaleur !   
  Une heure.- Quel soleil ! Il devient intolérable… Nous ne savons pas où nous mettre, le Dr Poupardin 
arrose de temps à autre son crâne chauve qui semble à chaque instant sur le point d’éclater. Un cri se 
fait entendre : « J’ai soif… » Qui a crié ainsi ? C’est le Dr Poupardin. Parbleu, nous avons tous soif ! nous 
mourons tous de soif… Et rien ne se montre à l’horizon, toujours la mer immense et le ciel sans fin, 
qu’allons nous devenir ? 
  3 heures.- J’ai soif et je ne pense qu’à cela : j’ai beau sucer ma langue je ne ressens aucun 
soulagement, le corps a besoin 
d’eau et je me souviens qu’un 
savant en a fixé la quantité, mais 
quel soleil ! j’ai la cervelle en 
ébullition. 
  5 heures.- Le soleil qui, à midi, 
nous tapait sur la tête, nous prend 
maintenant de flanc, de quelque 
côté que je me retourne, je suis rôti. 
  7 heures.- Enfin ce diable de soleil 
se prépare à se coucher, il était 
temps ; qu’il reste donc au lit le plus 
longtemps possible, et même s’il 
voulait bien ne pas se lever demain 
matin quel plaisir il nous ferait ! 
  A la soif viennent maintenant se 
joindre les tortures de la faim. Le 
capitaine Dubec fait connaître que 
les vivres se composent uniquement 
d’un baril de harengs salés, un 
hareng sera distribué par jour et par 
personne. La distribution 
commence, chacun reçoit son 
hareng salé, on entend bientôt des 
cris : A boire ! à boire ! 
  9 heures.- Les voiles de la nuit 
s’étendent sur la mer immense, le 
capitaine Pamphile s’écrie : « Un 
signal de nuit ; il nous faut un signal 
de nuit, brûlons les célébrités 
contemporaines… » Le signor 
Pompéius proteste et recommence 
ses jérémiades : « Ze souis rouiné !... 
Ma fortoune perdoue… » on ne 
l’écoute pas ; Brûlons Bismarck. Le 
chancelier de fer est saisi, 
débarrassé de sa cuirasse et de ses bottes ! Quelles bottes ! Le Dr Poupardin avec une joie féroce lui 
perce un trou dans la tête, y introduit un cordage, il brûle, on le hisse et on le ficelle au sommet du mât. 
Cette lueur attirera-t-elle l’attention d’un navire ? Bismarck serait-il capable de nous sauver la vie ? Nous 
en doutons. Quelle odeur insupportable répand ce Bismarck, une odeur de cadavre, il brûle en 
grésillant. Fumée noire et épaisse. J’essaie de dormir, impossible, cette odeur nauséabonde me soulève 
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le cœur. Le Dr Poupardin se lance dans une dissertation de philosophie internationale, elle se termine 
par cette conclusion : peuples… cornichons ! 
 
  Deuxième jour : 5 heures.- Le soleil vient d’apparaître, préparons-nous encore à endurer les plus 
horribles souffrances. Nous en sommes réduits à souhaiter qu’il pleuve. La journée se passe sans 
incident, nous sommes torturés par la soif, je mâche ma langue qui me semble un morceau de 
caoutchouc durci. 
 
  Troisième jour.- Ce matin, au petit jour, le matelot de vigie s’écrie : « Une voile ! » Nous sommes tous 
debout, haletants ! Hélas ! c’est un goéland ! Nous retombons tous dans un morne accablement. 
  Un vol de goélands nous accompagne et tournoie au-dessus de nos têtes en poussant des cris 
lugubres, ils attendent leur repas ! Si parmi eux se trouvaient quelques mouettes, ce serait un signe que 
la terre est proche, mais ce sont des goélands de haute mer. Les requins rôdent autour du radeau, ces 
squales voraces semblent vouloir nous faire admirer leurs talents en natation en attendant le moment, 
le moment terrible, inévitable où nous leur servirons de nourriture ! Si du moins nous pouvions nous 
garantir des rayons de ce soleil qui nous dessèche la peau à tel point qu’il me semble la sentir collée à 
mes os… Tout à coup le capitaine Pamphile s’écrie : « Mangeons du requin, buvons du sang de requin. » 
Behanzin est saisi, attaché solidement à un cordage, jeté à la mer, il est happé en un clin d’œil. Quand le 
monstre a englouti sa proie, le cordage est amarré solidement au pied du mât. Le radeau oscille d’une 
façon inquiétante. 
  La perspective d’apaiser notre soif nous donne des forces ; le squale est hissé sur les planches, chacun 
fait une entaille, suce le sang, ou taille à même la chair encore palpitante. Quel horrible festin !... Notre 
soif semble apaisée pour quelques instants. 
Midi.- Oh ! ce soleil ! quel supplice ! Cependant, je ne sais pourquoi, j’ai maintenant bon espoir. Je 
m’aperçois que ô miracle ! Sarah Bernhardt a fondu. Ce n’est plus elle, c’est une masse liquide, gluante 
qui s’étale sur le plancher du radeau mêlée aux débris de ses vêtements. Le signor Pompéius est accablé 
de désespoir, il est sombre, immobile. Les autres personnages de son « mousée », sauf la reine Victoria, 
déjà fondue, se comportent assez bien. La journée se passe sans incidents. 
 
  Quatrième jour.- la faim est surtout la soif nous font de nouveau sentir leurs griffes aigües, les requins 
ont dévoré les restes informes de leur camarade. Nos courageux matelots cherchent à prendre un autre 
requin. Un fidèle Brandebourgeois (le dernier !) est attaché au cordage, jeté à la mer, aussitôt happé ; 
c’est un requin de forte taille, nous en aurons pour plusieurs jours ; le cordage se tend, le radeau reçoit 
un choc formidable, le cordage casse, et la famille Pituitt est renversé les jambes en l’air. 
  C’est notre unique cordage. Nous n’avons plus d’espoir. « Mangeons les personnes en cire, s’écrie le 
capitaine Pamphile.- Manger de la cire ! dit le capitaine Dubec, vous n’y pensez pas.- Préfère côtelette, 
pommes de terre frites, monologue le Dr Poupardin._  manger mon mousée, mes soujets 
essellentissimes ! gémit le signor Pompéius._ Môa, cap’taine Dioubec, s’écrie Mr Pituitt, jé mangé le tsar 
et son femme. »- Nous nous levons tous comme un seul homme, menaçants, et criant : Non, non, 
jamais ; vive le tsar, vive la tsarine ! (Bravo, bravo ; vive la Russie !)- « Commençons par ceux qui sont 
déjà fondus », fait observer le capitaine Dubec. Ce qui reste de la reine Victoria est dépecé, malgré les 
protestations indignées de la famille Pituitt. J’attrape un morceau de Sarah Bernhardt. Quelle 
nourriture ! de la cire et du hareng salé ; il semble pour  un instant que notre faim est apaisée, mais 
bientôt nous nous tordons de douleur sur le radeau, en proie à d’horribles souffrance. Si notre situation 
n’était pas aussi désespérée et si mes souffrances me le permettaient, je rirais bien en voyant les sauts 
de carpes exécutés par mister Pituitt sur les planches du radeau ! il se tord et se retord !  
  Midi. Le soleil nous dessèche…Souffrances épouvantables. Je note le commencement du délire. Le 
radeau semble chargé de cadavres… vaguement… je me souviens d’une gravure : le radeau de la 
Méduse… c’est exact. 
 
  Cinquième jour.- La fraîcheur de la nuit nous a rendu quelques forces. Quelques-uns se mettent à 
lécher les poutres imprégnées d’humidité… je ne puis en faire autant ; ma langue gonflée s’est attachée 
à mon palais… la gorge contractée… il me semble que je suis étranglé lentement… Mes entrailles me 
font endurer d’épouvantables douleurs, ce sont des spasmes qui me mettent à l’agonie… je note le 
délire… Mr Pituitt montre des dents aigués, le Dr Poupardin fait claquer ses mâchoires comme un singe, 
il parle… je m’efforce d’écouter… »Sources jaillissantes… prairies ombragées…Médoc… Médoc… » Je 
voudrais lui crier de se taire. Oh ! cette miss Pituitt, j’en mangerais bien un morceau… je boirais son 
sang… elle doit être tendre comme du poulet.  
  Midi.- Le soleil nous tue. 
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  Quatre heures.- Silence… on se regarde avec des yeux luisants. Je vois un couteau briller dans la main 
d’un matelot. 
 
  Sixième jour.- Je note le délire… intermittent… Etrange ! la journée se passe sans incidents… nous 
sommes tous couchés sur le plancher du radeau… seul le capitaine Pamphile interroge l’horizon… je 
l’entends causer avec le capitaine Dubec… je ne comprends pas ce qu’ils disent… 
 
  Septième jour.- La faim ! peut-être pourrait-on encore la supporter. Les bottes de Bismarck ont été 
coupées en lanières, chacun a eu son morceau de botte… mais la soif, cette soif inextinguible, mortelle… 
Le capitaine Dubec s’efforce de crier : « Il fait en finir !... » Tout le monde comprend. Personne ne se 
dévoue. Il faut un sacrifice. D’une voix étranglée le capitaine Pamphile dit : « On tirera au sort ». Rien à 
dire à cela, c’est le sort, le sort aveugle qui décidera. Ce moment solennel rend à tous un peu de 
présence d’esprit, on se soulève sur les coudes pour mieux voir et mieux entendre. Le capitaine Dubec a 
un papier, il le déchire en petits morceaux ; autant de morceaux, autant de naufragés. Le Dr Poupardin 
délire et dit en mâchant sa langue : « Courte paille ! » Comme il n’y a pas de paille on ne peut avoir 
recours à ce moyen ; d’ailleurs dans un moment aussi grave !... les papiers sont mis dans le casque de 
Bismarck… « Il y a une tête de mort sur l’un des papiers, crie le capitaine Dubec d’une voix pâteuse, celui 
qui la tirera… ce sera celui-là… » On tire… silence solennel… Je serai satisfait de manger un morceau de 
miss Arrabella Pituitt, je serai content de boire son sang assurément bien préférable au sang corrompu 
de cet affreux Poupardin. Elle me regarde et 
je lis dans ses yeux la même pensée ! Miss 
vient de tirer…, ce n’est pas elle… ce n’est 
pas Poupardin… A mon tour… je tire… je 
jette un coup d’œil sur le papier… Horreur ! 
la tête de mort !... C’est moi… Un matelot 
m’arrache des mains le fatal papier et le 
montre : « C’est lui… » On me regarde avec 
des yeux de convoitise… Mr Pituitt montre 
ses dents blanches et longues. Le capitaine 
Dubec me désigne du doigt en disant : de 
main matin on le mangera et on le boira. Je 
fais bonne contenance, j’affecte un visage 
souriant, je n’oublie pas que je suis de 
Beaucaire. (Très bien !) On crie : « Tout de 
suite ! » Non, demain matin au lever du 
jour… la nuit vient du reste et calmera un 
peu nos souffrances… Le capitaine Pamphile 
s’approche de moi, me serre la main et me 
dit : « Voilà où conduisent les ballons ! » 
  Minuit.- Encore quelques heures à vivre… la 
lune brille dans un ciel sans nuages… je 
pense à cet instant que ma mère peut-être 
la regarde aussi !... J’envoie à mes chers 
parents ma dernière pensée… et puis cinq 
baisers, un pour mon père, deux pour ma 
mère et deux autres pour mes petites 
sœurs… Il me semble les voir monter vers la 
lune, rebondir sur sa surface argentée et je 
les entends s’appliquer sur les joues des 
destinataires… C’est le délire… Je suis sur le 
point de perdre connaissance… je lutte et je 
reviens à moi. Comme ils me regardent tous, 
leurs yeux brillent et luisent dans l’obscurité 
comme ceux des chats. On me surveille ; 
cette viande, la mienne, est à eux ! 
 
Huitième jour.- J’ai compté les jours à partir 
du lever de l’aurore. Je ne verrai pas cette 
aurore… C’est fini… le soleil apparaît sur la ligne de l’horizon. J’élève mon âme vers les cieux, je 
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demande pardon à mon père, à ma mère. (Chut ! chut : écoutez.) Le capitaine Dubec s’approche de moi, 
froidement il arme son revolver ; cependant il me demande : « Préfères-tu un coup de couteau ? c’est 
plus sûr. » (Frémissement dans l’auditoire). Je réponds : « ça m’est égal… » Il approche de ma tête le 
canon du revolver, l’appuie  sur ma tempe… mais il se ravise et me dit : « Tu es brave ?... » je réponds : 
« Je suis de Beaucaire… » Il défait ma chemise sur la poitrine, je l’aide… Il cherche la place du 
cœur… « C’est là, n’est-ce pas ?... »_ « Oui, c’est là… » Il tire… je sens la balle me traverser le cœur, je 
tombe… aussitôt j’entends un long hurlement… Ils sont là tous qui me dépècent comme ils ont dépecé 
le requin ; des armes tranchantes s’enfoncent dans mon corps… ils boivent mon sang ! Ils mangent ma 
viande ! (Oh oh protestations dans l’auditoire. Une voix : « Mais te voilà ! Tu n’es pas mort ! ») 
  _ Té ! c’est vrai… me voilà, s’écrie Marius, je n’y pensais plus, le souvenir de ces horribles instants est 
encore tellement présent à mon esprit… (Rumeurs…) Mon imagination m’emporte… 
  - Eh ! C’était un rêve ! s’écrie Barigoule. 
  - C’était un rêve, en effet, illustre président. (Cris : A la bonne heure !) Car, au milieu des ombres de la 
nuit, notre radeau venait de donner sur un récif, il fut en partie brisé et c’est à cette circonstance que je 
dois d’avoir échappé à la mort. A quelques centaines de mètres à peine se voyait la terre vers laquelle 
nous étions poussés par le vent et la marée. 
 
De l’eau ! de l’eau- Le campement.- One boîte d’alloumettes !- Le tsar et la gracieuse tsarine.- Le 
pérésol de Mr Pituitt.- Où le Dr Poupardin se livre au tir à l’arc.- Popo-Lulu.- Comment se signe 
un traité d’alliance._ Des poulets.- Nouvelle manifestation d’égoïsme de Mr Pituitt.- Tout ! sauf 
les « ploumes » ! 
 
  Ce choc sur un récif eut pour conséquence de secouer notre torpeur et de réveiller ce qui pouvait 
encore nous rester d’énergie ; puis les premières lueurs de l’aube nous montrant la terre à quelques 
centaines de mètres, et une terre fertile, car nous apercevions des arbres et, là où se trouvent des arbres, 
se trouve nécessairement de l’eau, l’espoir ranima nos forces défaillantes, le cri : de l’eau : de l’eau : 
sortit de toutes les lèvres. Seul le docteur Poupardin, qui avait le délire, s’écria : « du vin ! du vin ! » 
Quelques minutes après nous prenions pied sur la terre ferme, c’eux d’entre nous qui se trouvaient trop 
faibles y furent portés par la marée, qui les déposa doucement, ainsi que le reste des personnes du 
musée Pompéius, sur le sable du rivage. 
  Puis, ce fut une course folle vers une dépression de terrain ; là devait se trouver une rivière ; en effet, 
nous aperçûmes une eau limpide, de l’eau douce, qui coulait lentement ; ce fut une course dont je me 
souviendrai toute ma vie, nous devions ressembler à des hommes dont l’ivresse a troublé le cerveau, car 
nos jambes, ankylosées par huit jours d’immobilité, nous refusaient leur office. De même que nos 
compagnons d’infortune, je tombai plusieurs fois, me relevant avec peine et parfois me traînant sur les 
genoux pour m’avancer vers cette eau qu’il me semblait, dans mon impatience, ne jamais pouvoir 
atteindre. (Une voix : C’était un mirage !) Non, chers Barbissoustes, ce n’était pas un mirage, et la preuve 
c’est que, quelques minutes après, nous étions tous à plat ventre, dans l’eau, buvant à longs traits, ne 
pouvant nous lasser d’y baigner notre visage et nos mains. Quand on s’était bien abreuvé et baigné, on 
se laissait retomber sur le sable, puis, quelques minutes après, on recommençait ! et, inconsciemment, 
dans notre joie folle, nous répétions : de l’eau ! de l’eau ! 
  Ce fut le capitaine Pamphile qui, le premier, parla d’autre chose, car, s’approchant de moi, il me serra la 
main en disant : « Mon petit Marius, tu as de la chance ». Je n’eus pas le temps de lui répondre ; dans les 
fourrés qui bordaient la rivière, on entendit un cri d’appel : « Viens, me dit-il, ils ont trouvé quelque 
chose à se mettre sous la dent ». C’étaient des fruits sauvages ; ils réussirent à calmer la faim qui nous 
rongeait les entrailles. 
  - Maintenant, dit le capitaine Dubec, voici ce que nous allons faire : nous resterons à cet endroit 
jusqu’à ce que nous noyions rendu compte de la nature de la terre, île ou continent, que nous avons le 
plaisir de fouler aux pieds, le plancher des vaches a du bon et je n’en veux plus médire comme je le 
faisais autrefois ; les plus vigoureux d’entre nous partiront en reconnaissance… 
  Il fut interrompu par un éclat de rire partant d’un fourré… 
  - Ah ! il y a des singes par ici, c’est un excellent gibier… quand on n’en a pas d’autre. 
  Quelques instants après, on entendait les détonations de son revolver et il rapporta plusieurs singes de 
petite taille. On les mangea crus, faute de feu ; cette viande nous rendit des forces, personne ne se 
plaignait de son goût désagréable, un goût d’huile de ricin ; cela valait mieux, en tout cas, que le cuir 
des bottes de M. de Bismarck. Un emplacement fut choisi pour établir un campement provisoire, à l’abri 
des rayons du soleil. Maintenant, nous avions bon espoir, le signor Pompéius eut encore la constance de 
recueillir les débris de sa « fortoune ». En voici l’inventaire : S.M. l’empereur Guillaume II (n’a plus de 
nez), aspect lamentable ; S.M. le tsar Nicolas II et la gracieuse tsarine (intacts). 
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  J’ai noté mes impressions sur les incidents de chaque jour. 
  Lundi 6 juin.- Notre campement s’organise, son emplacement a été bien choisi sur le bord de la 
rivière ; les matelots ont réussi à couper quelques petits arbres avec leurs couteaux, et nous avons utilisé 
les débris du radeau ; des huttes ont été construites, nous sommes à l’abri du soleil et de la pluie. Quel 
délices de sentir sous se pieds la terre ferme, de boire de l’eau à volonté et de manger du singe cru ! Si 
nous pouvions faire du feu nous serions les plus heureux des hommes. Nos capitaines se préoccupent 
d’en trouver le moyen. Tout le monde, sauf la famille Pituitt qui nous regarde faire, s’efforce de frotter 
rapidement deux morceaux de bois secs l’un contre l’autre. Nous réussissons à enlever l’écorce et… c’est 
tout ; cependant le signor Pompéius affirma que ses morceaux de bois ont « fioumé », mais cela ne 
suffit pas… Pourquoi le Dr Poupardin, qui a élu domicile dans le tonneau vide de ses harengs secs, a-t-il 
perdu ses bésicles aux larges verres ?   
  La famille Pituitt s’est installée dans la hutte la plus confortable. Nous considérons cela comme tout 
naturel, eu égard à ces dames. Le capitaine Dubec, auquel nous obéissons, car dans toutes sociétés il 
faut un chef, le plus digne, le plus capable et qui commande dans l’intérêt général, donc le capitaine 
Dubec prie Mr Pituitt de travailler, il l’invite à mettre la main à la pâte en écorchant un singe destiné à 
notre nourriture. Il répond du haut de ce qui lui reste de faux-col : « Laissez-moâ tranquille ». Au 
moment du repas nous lui répondons en chœur quand il réclame sa part : « Laissez-moâ tranquille ». Il 
est en proie à la plus vive indignation. En cachette je passe une cuisse de singe à miss Arabella qui 
daigne me remercier, je suis sur le point de me trouver mal d’étonnement. 
  Le capitaine Pamphile et les matelots sont partis en reconnaissance. Nous comprenons bien que nous 
ne pouvons rester indéfiniment à cet endroit à boire de l’eau et à manger du singe cru. 
  Nos matelots reviennent à l’approche de la nuit, ils n’ont rien découvert, le pays ne présente rien de 
particulier. Un matelot qui a réussi à grimper 
sur un arbre a déclaré n’apercevoir qu’une mer 
de verdure, c’est la forêt inexplorée, 
profonde… mystérieuse ! Nos capitaines 
pensent se trouver sur les côtes de 
Mozambique. En nous enfonçant dans le 
Hinterland nous trouverons certainement des 
indigènes. 
  Mardi 7 juin.- Le signor Pompéius vient de 
trouver dans la poche de S.M. l’empereur 
Guillaume II… quoi ?... « Des alloumettes, oune 
boîte d’alloumettes ! » Cris de joie, nous 
aurons du feu, nous ne mangerons plus de 
singe cru, on s’approche anxieux… les visages 
se rembrunissent ; hélas ! c’est une boîte 
d’allumettes françaises : « Manufactures de 
l’Etat ; 60 allumettes suédoises, contributions 
indirectes. Quel est ce mystère ? » Et comment  
se fait-il que cette boîte d’alloumettes 
francese » se trouve dans la poche de… ? Le Dr 
Poupardin fait entendre le mot de 
« contrebande ». 
  Le capitaine Pamphile jette la boîte. Le 
capitaine Dubec la ramasse en disant : Tout de 
même, si on essayait… il y en a quelquefois qui 
prennent. 
  Essayons. On ramasse des feuilles sèches, on 
entoure le capitaine Dubec, il est à l’abri du 
vent. Les vingt premières allumettes sont insensibles à la friction, la vingt et unième donne un peu de 
fumée…, c’est tout ! Il n’en reste plus. Mais il était écrit qu’aujourd’hui nous aurions du feu quand même. 
  Tout à coup nous entendons le docteur Poupardin pousser de cris dans son tonneau, nous accourons : 
il nous montre un verre de ses besicles qu’il vient de retrouver dans son caleçon. Un quart d’heure 
après, le soleil aidant, flambe un feu clair et pétillant. Nous sommes maintenant les plus heureux des 
hommes. Que nous manque-t-il maintenant ? Du sel ! Il nous manquera toujours quelque chose. 
  La famille Pituitt se renferme toujours dans une indignation hautaine et se tient à l’écart. 
  Les singes ne se laissent plus approcher, ils se sont aperçus que leur confiance était méconnue. 
C’étaient de singes peu civilisés, assurément ; nous nous trouvons dans un pays sauvage, très sauvage. 
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Nos matelots reviennent d’une reconnaissance le long de la côte, nous les apercevons de loin, ils 
portent quelque chose de volumineux. Le signor Pompéius pousse des cris de joie ! « Santa Madonna, 
mon soujet le plous beau, le plous essellentissime ! » En croirons-nous nos yeux. C’est M. le président de 
la république en personne, toujours souriant, l’air brave homme, qui répond, le chapeau levé, aux saluts 
et aux acclamations de la foule. (Bravo ! bravo ! Vive le Président !) 
  Capitaine Dubec, dit un des matelots, nous tirions une bordée à tribord par le travers de la montagne 
que vous voyez là-bas, lorsque Mathurin me dit : « Reluque un peu, Mahurec, ce qu’il y a sur le 
rivage… » Nous approchons : c’était un requin qui était venu s’échouer sur le sable et qui ne donnait 
plus signe de vie, et, dans sa gueule entr’ouverte, nous apercevons un chapeau, ce chapeau était tenu 
par une main… Nous ouvrons le corps du monstre et nous en retirons M. le Président de la république… 
toujours souriant !... (Bravo ! bravo !)  
  Le capitaine Dubec exprime l’avis que notre radeau ainsi que tous les objets qui pouvaient surnager 
ont été poussés par un courant, la mer étant calme, sur les côtes de Mozambique. Le signor Pompéius 
se met à la recherche de ses « soujets ». 
  Le signor Pompéius est revenu  à la tombée de la nuit après avoir vainement exploré la côte sur une 
longueur de deux kilomètres ; il a trouvé un vieux parapluie et la cuirasse de Bismarck qui nous servira 
de récipient pour faire la cuisine. 
  Le parapluie nous rend rêveurs. D’où vient-il ce parapluie ? 
 Tout à coup Mr Pituitt se précipite ; « c’été à moâ ». Le capitaine Dubec lui donne le parapluie sans 
observations, mais le capitaine Pamphile veut en avoir le cœur net et de mande avec son accent 
bordelais en essayant d’imiter l’accent anglais : « Pourquoi à vô, » Toute la famille Pituitt se redresse 
fièrement comme un seul homme et Mr Pituitt répond : 
  - Ce péréplouye… 
  -Est oune paraplouie dont ze souis propriètaire, interrompt le signor Pompéius. 
  - Nô, riposte Mr Pituitt, cette pérésol était oune… épève. 
  - Ah oui, une épave, dit le capitaine Pamphile, je commence à comprendre. 
  - L’épève était à celui sur la terre de qui elle été… 
  - Bon, bon, nous comprenons, Mr Pituitt, allez toujours : 
  - Cette terre sur qui… quoi… que… était le pérésol était lé terre de lé Angleterre. 
  - Oh ! oh ! nous n’en savons rien, s’écrie le capitaine Dubec. 
  _ Ecoutez moâ avec attencheune, cap’tain Dioubec, lé terre où il n’était personne appartené toujours à 
le Angleterre, tout était à le Angleterre, le terre, le mer… 
  - Et la loune, s’écrie le signor Pompéius. 
  - Perfètement !... tout pour le Angleterre ! 
  - Nous en sommes convaincus, sir Pituitt, voici votre pérésol ! 
  Voilà une journée fertile en incidents de toute nature. Les singes deviennent rares, je l’ai déjà dit, nous 
sommes réduits à ne rien laisser perdre ; ma part, pour mon dîner, se compose d’un foie et d’une rate 
de singe. 
  Mercredi 8 juin.- Ce matin, au petit jour, sous la conduite du capitaine Pamphile, nos courageux 
matelots sont partis en reconnaissance ; ils doivent nous rapporter du gibier ; à moins de le prendre à la 
course, je ne sais pas comment ils feront. Le Dr Poupardin, toujours industrieux, vient de confectionner 
un arc avec un cercle du tonneau qui lui sert de demeure ; il a réussi à façonner quelques flèches, 
inoffensives, hélas ! Car elles manquent de pointe. Il est quand-même satisfait de son travail, ce bon 
Poupardin, et il espère que sur le rivage on trouvera quelques clous ; il essaye ses flèches et, comme il 
est horriblement myope, il en envoie une dans l’œil de mistresse Pituitt ! Aôh ! Aôh ! Cris, indignation, 
pleurs d’Arabella. Mr Pituitt déclare qu’il se plaindra à son consul. Nous donnons tort à Poupardin qui 
rentre piteusement dans son tonneau après avoir fait des excuses à mistresse Pituitt. 
  Mais que se passe-t-il donc ? voici le signor Pompéius qui, sur le rivage, nous fait des signaux 
télégraphiques, nous accourons : ce sont nos courageux matelots qui reviennent de leur reconnaissance, 
et nous apercevons au milieu d’eux un naturel ! O bonheur suprême ! Cette terre ne sera donc pas 
inhospitalière ! Cet indigène est un grand nègre maigre de six pieds, son costume se compose d’un 
pantalon et d’un chapeau de haute forme… d’accordéon ; il porte, suspendues à une perche, sur son 
épaule une douzaine de poules qui battent des ailes à chaque pas. En arrivant auprès de nous il sourit 
en nous montrant ses dents blanches et dit : Popo-Lulu. C’est probablement une formule de salutation. 
Ce nègre a une figure heureuse, joviale ; on voit bien que la civilisation l’a encore épargné. Il ne cesse de 
nous saluer en répétant : Popo-Lulu ! Le capitaine Pamphile explique qu’il a échangé ces douze poulets 
contre les boutons dorés de son uniforme ; en effet le nègre les porte suspendus à son cou en guise de 
collier et paraît très fier. Assurément ce nègre, sauf son couvre-chef, une épave sans doute, est un 
véritable sauvage. Il le prouve bien du reste, car il crache dans sa main droite et la passe sur la figure du 
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Dr Poupardin qui se trouve à sa portée ; le capitaine Phamphile explique aussitôt que nous devons nous 
conformer aux usages du pays, il ne faut pas effaroucher les indigènes, car ils peuvent seuls nous aider à 
nous tirer d’affaire ; cette action de la part de cet enfant de la nature a un sens caché, symbolique, c’est 
une façon de contracter 
alliance ou de manifester son 
amitié. Il faut donc bien en 
passer par là.  Quand arrive 
mon tour je subis l’épreuve 
sans broncher. Arrive Mr 
Pituitt, accompagné de sa 
famille, il a entendu le cri des 
poules. Le nègre s’avance vers 
lui et, après avoir craché dans 
sa main, le débarbouille de la 
belle façon. Indignation de Mr 
Pituitt : cette négrilloune était 
une… (je ne veux pas dire le 
mot), miss Arabella refuse 
ainsi que lady Pituitt. Aussitôt 
le visage du nègre prend une 
expression de férocité 
épouvantable. Le capitaine 
Pamphile me pousse du 
coude et me dit : -Tu vois ce 
que je disais… puis le nègre 
s’assoit par terre et 
contemple avec joie son 
collier de boutons. Le 
capitaine Dubec l’interroge, 
mais à toutes les questions il 
répond : Popo-Lulu… et un 
autre mot : rina ou reina ; 
impossible d’en tirer autre 
chose ; puis, sans façon, il 
visite notre campement, 
s’arrête stupéfait devant les 
sujets du signor Pompéius et manifeste aussitôt une « terreur superstitieuse ». 
  Nous avons un telle hâte d’apaiser notre faim que nous procédons incontinent aux apprêts culinaires ; 
le nègre, que nous appelons maintenant Popo-Lulu, profite de notre inattention à son égard pour 
s’esquiver en emportant le pérésol de Mr Pituitt. Ce Popo-Lulu est d’un sans-gêne étonnant ! Quelle, 
nous allons enfin nous mettre sous la dent autre chose que du hareng salé, du requin, du cuir de botte 
et du singe. Ces poulets sont tendres comme de la rosée. On leur tord le cou sans hésitation.- 
Maintenant dit le signor Pompéius, il faut les ploumer, ploumons ! Eh, mais pourquoi la famille Pituitt ne 
ploume-t-elle pas, ou tout au moins le grand Mr Pituitt ? Le capitaine Pamphile s’avance vers lui portant 
trois poulets et aussitôt Mr Pituitt s’empresse de dire :- Jé ploumais le poule de moâ, et le poule de lady, 
et le poule de miss.- Vous êtes un égoïste, esquire Pituitt, s’écrie le capitaine Dubec.- Vô disez ? Un 
égoïste… J’étais un homme… sérieux, entendez-vô.- Vous voulez dire un homme pratique, positif… Oh 
yes, prétique. C’est entendu ; esquire Pituitt, si nous étions aussi sérieux que vous, vous ne mangeriez 
pas ces poulets que le capitaine Pamphile a échangé conte les boutons de son uniforme, et nous 
sommes si peu sérieux que nous vous les ferons cuire, et nous les serviront à ces dames sur une feuille 
de bananier._ Aoh yes, j’aimais bien couyit.- Et Mme Pituitt ? Elle aimait aussi bien couyit.- Et Mlle votre 
girl ?- Tout à fait couyit._ C’est entendu esquire.- Vô couyissez pour moâ le premier…- Parfaitement.- 
Ensuite lady…- Très bien.- Et pour miss et après pour vô.- C’est entendu ! 
  C’est le signor Pompéius qui se charge de plumer les autres poulets pour le reste de l’association, 
pendant que l’un allume un feu, que l’autre puise de l’eau et que je m’efforce d’installer une rôtisserie 
en plein vent : deux fourches, une branche transversale dans laquelle on enfile les poulets, et voilà ! 
Pendant que chacun s’emploie de son mieux dans l’intérêt général, Pompéius procède à la cuisson. Les 
poulets sont cuits. 
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  - Ah ! si nous avions du sel ! et du pain ! et bon gros tonneau vin Médoc, s’écrie le docteur Poupardin. 
On n’entend plus que le bruit des mâchoires qui se livrent à une mastication formidable. Dix minutes 
après il ne reste plus rien, ni os ni carcasse, et en s’essuyant les mains sur son crâne chauve, le Dr 
Poupardin fait observer ceci : Homme 
jamais content, sur radeau ni eau ni poulet, 
sommes bien heureux maintenant. 
Cependant, Dr Poupardin, quelques bonnes 
lampées de vin du Médoc. Il lève les yeux 
au ciel et suce sa langue sans répondre. Un 
matelot fait remarquer que les poulets 
étaient gros. Il m’a semblé que le mien était 
un pigeon, répond un autre matelot. Ils 
étaient gros, dit le premier matelot, je veux 
dire qu’ils étaient pleins à l’intérieur.- 
Comment ! signor Pompéius, s’écrie le 
capitaine Pamphile, vous n’avez pas vidé les 
poulets,- J’ignourais, je ne souis pas oune 
couisinière. –Alors nous avons tout mangé ? 
– Tout sauf les ploumes… 
  A ce moment le président Barigoule agite 
sa cloche et s’écrie : Voilà cinq minutes que 
tu nous racontes cette histoire de poulets, 
tu pourrais bien nous parler d’autre chose. 
(Protestations dans l’auditoire. Cris : 
Continue. Chut, chut, écoutez !) 
  - Illustre Barigoule, répond le sauvage, 
maintenant que les poulets sont mangés, je 
continue mon récit. 
 
Vers le Nord.- Popo-Lulu et les 
indigènes.- Enlèvement de la famille 
Pituitt.- En route.- Dans la case à côté ! 
Ossements suspects.- Pan-Pan, boum 
boum !- Prisonniers !- Les gaveurs.- 
Projets de fuite.- Oune idée de signor 
Pompéius.- Triste fin d’un empereur.-Combat singulier.- Hip ! Hip ! Hurrah pour M. Pituitt ! – En 
route vers le Nord. Auvergnatville.- Interruption de la seconde conférence. 
 
  Jeudi 9 juin.- Nous venons de prendre une résolution importante, nous partons, nous suivons la côte 
vers le Nord, toujours vers le Nord, nous rencontrerons sur notre route le village de Popo-Lulu, nous y 
trouverons aide et assistance, peut-être saurons-nous sur quelle terre nous avons pris pied, en tout cas 
il y aura de l’eau et grâce aux quelques boutons que nous possédons encore, nous pourrons nous 
procurer des vivres. C’est avec regret que le Dr Poupardin abandonne son tonneau, la famille Pituitt 
daigne nous accompagner. En route ! en avant… arche, crie le capitaine Dubec… Halte, crie aussitôt le 
capitaine Pamphile… O surprise, de toute part nous sommes entourés par les indigènes qui semblent 
sortir de « dessous terre ». Popo-Lulu les accompagne, il y a des négresses, des négrillons et des 
négrillonnes. Et il faut subir les manifestations malpropres de leur amitié, ils expectorent à l’envie, et 
nous frictionnent la figure, c’est dégoûtant ! J’en ai assez, crie le capitaine Pamphile, à moitié aveugle ; 
tant pis, je tape dans le tas. Ne faites pas cela, malheureux, lui crie le capitaine Dubec, pas d’hostilités, 
pouah ! Pouah ! je n’ai plus une seule cartouche. Le Dr Poupardin se laisse frictionner, - c’est un 
philosophe. Pourquoi se fâcher, dit-il, ont pas intention offenser,… au contraire… preuve d’amitié… alors 
pourquoi se fâcher ! Le signor Pompéius a du succès, il riposte et rend avec usure ce qu’on lui donne 
tout en faisant observer que c’est « oune coutume ridicoule, essessivement ridicoule ». Nous sommes 
tous de son avis. Ces enfants de la nature sont d’une candeur dont rien n’approche, et quels costumes 
étranges et pittoresques, beaucoup de chapeaux haut de forme, un schako de garde national, modèle 
1830, quelques casquettes, voilà pour la coiffure ; quant au reste, des pantalons incomplets de toutes 
les couleurs et, pour ces dames quelques crinolines ; il faut supposer qu’un courant marin jette sur ces 
côtes les épaves de tous les navires naufragés. Et cette foule nous entoure, nous presse, nous 
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importune ; le signor Pompéius, aidé de quelques matelots, a toutes les peines du monde à protéger ce 
qui lui reste de son musée contre l’indiscrète curiosité de ces indigènes.  
  Quand donc s’en iront-ils, ils deviennent d’une familiarité qui dépasse toutes les bornes ? Un petit 
négrillon me met le doigt dans le nez et me fait éternuer. O prodige ! Effrayée, la bande noire se 
disperse, s’enfuit, disparaît. Mais qu’est donc devenue la famille Pituitt ? 
 Est-ce que ces démonstrations d’amitiés ne seraient qu’un prétexte, une ruse de guerre. Eh ! Pituitt, crie 
le capitaine Pamphile ; l’écho ne répond même pas à cet appel. 
  - Si nous étions des hommes sérieux, dit le capitaine Pamphile, nous ne nous inquiéterions pas de ces 
insulaires pas plus qu’ils ne se seraient inquiétés de nous en pareilles circonstances. 
  - Sans doute, répond le capitaine Dubec, mais il est entendu que nous ne sommes pas sérieux et notre 
devoir est de les délivrer. 
  Zai bien entendou crier Pitouitt, dit le signor Pompéius, et ze souis assolument sour que c’est le Popo-
Lulu qui a fait le coup. 
  C’est aussi mon avis, dit le capitaine Dubec, dirigeons-nous vers le village, c’est là que nous 
retrouverons nos infortunés compagnons ; cette fois en avant !... arche, vers le Nord, et pour tout de 
bon. 
  Une demi-heure après nous étions en vue du village qui se trouvait à l’embouchure d’une petite 
rivière, en ce moment presque à sec, mais qui, dans la saison des pluies, devait être assez importante. 
Les indigènes discutaient devant leurs cases avec animation. Nous nous arrêtons à cent mètres de la 
première palissade, sur un petit monticule, au milieu de nous, sur un brancard improvisé se trouvent nos 
personnages en cire, nous comptons sur eux pour nous tirer d’embarras : dans ce pays où on échange 
un bouton contre un poulet, nos personnages peuvent être d’une grande utilité, mais nous avons juré 
de ne jamais consentir à nous séparer du tsar et de la tsarewna. (Très bien ! vive la Russie !) Nous allons 
parlementer avec ces moricauds, dit le capitaine Dubec, viens avec moi Marius. Nous entrons dans le 
village, un échange de boutons contre des poulets nous sert de prétexte ; nous jetons des regards furtifs 
à droite et à gauche. Le capitaine Dubec me pousse du coude : ils sont là-bas dans ces cases gardées 
par une demi-douzaine de solides gaillards armés de sagaies. Eh ! Pituitt, crie le capitaine Dubec. Un 
formidable hip !hip ! hurrah ! nous répond. Nous courons vers la case, sortez-donc, crie le capitaine 
Dubec. Aôh ! jé pové pas, le pioudeur me retient prisonnier, le Popo-Lulu il avait pris, mon… mon… 
c’était très indigne pour moâ Anglais ! En effet, nous voyons arriver l’air souriant ce brigand de Popo-
Lulu vêtu du complet à carreaux de Mr Pituitt. Quand il voit que nous ne rions pas et que nous lui 
faisons comprendre qu’il ait à restituer le vêtement de Mr Pituitt, il se met à crier bien fort, indigné. Les 
guerriers aux sagaies se rassemblent et les brandissent d’un air menaçant, il est prudent de déguerpir 
pour l’instant. Mais auparavant assurons-nous de la présence de ces dames. Où est mistress Pituitt, 
demande le capitaine Dubec ? et de l’intérieur de sa case Mr Pituitt répond ; dans le case à côté. Et miss 
Arabella ? Aussi dans le case à côté. Ne vaudrait-il pas mieux parlementer avec les indigènes afin qu’ils 
nous rendent leurs prisonniers, nous n’avons pas d’armes, ils sont nombreux et nous sommes à leur 
merci. Popo-Lulu le sait bien ; pour un sauvage, ce négrillon me semble assez civilisé. 
  Nous rejoignons nos compagnons d’infortune qui, sur le monticule où nous les avons laissés, faisaient 
de tristes réflexions sur le malheureux sort habituellement réservé aux pauvres gens naufragés par les 
peuplades sauvages de côtes de l’Afrique orientale, des monceaux d’ossements suspects avaient été 
entrevus auprès des cases. 
  Nous attendions l’arrivée des sauvages, les voici, Popo-Lulu marche ne tête et porte avec une noble 
fierté le vêtement complet à carreaux de l’infortuné Pituitt, il s’avance à l’ombre du « pérésol » 
frauduleusement soustrait et que porte un négrillon. 
  Aussitôt le capitaine Dubec entame avec lui un langage par gestes, que l’on peut ainsi interpréter : 
  - Le capitaine : Pourquoi as-tu enlevé notre compagnon. 
  - Popo-Lulu expectore et frotte la figure du capitaine. 
  - Le capitaine : Pouah ! Pouah ! Enfin ! il faut en passer par là. Ah ! je comprends, il n’a pas signé le 
traité d’alliance, mais nous sommes tes amis, Popo-Lulu, nous te demandons de nous rendre nos 
compagnons. 
  - Popo-Lulu proteste, crie, roule des yeux féroces, prodigue des gestes, impossible de comprendre… eh 
mais, voici un noble vieillard devant lequel la foule s’écarte avec docilité, il porte un uniforme étrange, 
indescriptible et est coiffé d’un chapeau de haute forme. C’est un chapeau blanc de la Cie l’Urbaine. Un 
cocher a-t-il donc fait naufrage dans ces parages, Où est la voiture ? – O bonheur ! Le noble vieillard 
parle, il nous comprend et répond en ces termes aux questions du capitaine Dubec : « Li blanc… pas 
amis, pan pan, boum boum ! pschss… Ce noble vieillard a été bombardé par quelque navire de guerre, 
fait observer le capitaine Pamphile, il a gardé un mauvais souvenir de ce moyen de civilisation. Chut, dit 
le capitaine Dubec, écoutez. Li blancs… vêtements très chics (Oh !oh ! protestation de l’auditoire), li 
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pauvre nègre pas vêtements, prendre à blanc pour vêti… Et pourquoi cela, s’écrie le capitaine Dubec ? – 
pou vêti li pauvre nègre… Voilà de la franchise, dit le capitaine Pamphile… ces enfants de la nature 
veulent tout simplement nous dépouiller de nos vêtements. Et après, demande le capitaine Dubec, vous 
nous laisserez libre passage, vous nous aiderez à gagner des contrées plus civilisées où il y a des 
blancs ?... Mais que fait donc le Popo-Lulu ? il rit parce que l’interprète lui traduit nos paroles ; 
décidément ce nègre est un bon nègre, cela se voit bien à sa mine réjouie…, et que répond l’interprète ?           
No, engraissir, mangir, li blanc être bon pou pauvre nègre - Très bien, dit le capitaine Dubec, nous 
savons maintenant à quoi nous en tenir, mais avant de te mettre sous la dent une cuisse de blanc frite 
dans de l’huile de palme, tiens, attrape, moricaud de mon cœur, l’interprète va mesurer la terre, tous 
nous imitons notre capitaine, mais hélas ! nous succombons sous le nombre, nous sommes bientôt 
terrassés, ficelés comme des saucissons et porté dans une grande case du village où nous retrouvons Mr 
Pituitt. 
  Vendredi 10 juin.- Ce matin, de bonne heure, car il faisait à peine jour, un gros nègre qui a l’air tout à 
fait bon enfant, vient nous tâter et nous palper. C’est le grand sacrificateur dit le capitaine Dubec, il vient 
pour constater si l’un de nous est à point. En effet, avec l’aide de deux négrillons qui semblent lui 
prodiguer des marques de respect, il nous classe par catégories, les gras d’abord, parmi lesquels 
figurent le Dr Poupardin et le capitaine Pamphile, ensuite les… entrelardés et enfin les maigres, 
j’appartiens à cette dernière catégorie ainsi que le capitaine Dubec, le signor Pompéius et Mr Pituitt. En 
palpant le Dr Poupardin, le grand sacrificateur a poussé des cris de joie et a fait claquer ses dents d’une 

manière significative, en répétant 
plusieurs fois : matacoto. Cela signifie 
bien certainement : il est bon à tuer.   
  Midi.- Six nègres vigoureux viennent 
d’entrer dans notre case porteurs 
d’ustensiles qui nous sont inconnus ; 
c’est d’abord un long roseau 
soigneusement évidé à l’intérieur, puis 
un non moins long bâton qui s’engage 
exactement dans le roseau, ensuite des 
paniers remplis de choses étranges ; l’un 
de nègres se penche sur Mr Pituitt et 
veut lui introduire l’extrémité du roseau 
dans la bouche. Ficelés comme nous le 
sommes il est bien difficile de résister. 
Protestations indignées de Me Pituitt : 
Aôh ! aôh ! stioupide négrillonne, vôlez-
vô laisser moâ tranquille, vôlez-vô vôlez-
vô, aôh ! C’est fait, Mr Pituitt a 
l’extrémité du roseau dans la bouche, et, 
pendant qu’un nègre vigoureux lui tient 
la tête entre ses deux genoux, comme 

un étau, un autre nègre, non moins vigoureux, introduit des substances alimentaires dont j’ignore le 
nom par l’autre extrémité et se sert du bâton pour les refouler avec force dans la gorge du malheureux 
Pituitt, qui est obligé d’avaler sous peine de se voir étouffé. 
  Pendant l’opération, le capitaine Dubec, qui est un peu Normand, explique que dans certains 
départements de l’ouest de notre belle France, renommés pour leurs volailles, c’est ainsi que l’on 
engraisse les poulets, on les gave. Quand l’opération est terminée, le pauvre Pituitt reste la bouche 
ouverte, congestionné, à bout de souffle, mais il roule des yeux où se peuvent lire la fureur, 
l’indignation. Le capitaine Dubec fait observer qu’il est bien regrettable qu’un consul anglais ne se 
trouve pas dans ces pays, car le pauvre Pituitt aurait parfaitement raison de se plaindre. C’est l’opinion 
générale. Attention ! voici le tour du signor Pompéius qui a suivi avec intérêt, du coin de l’œil, 
l’opération du gavage pratiqué de cette façon primitive, car ces « stioupides négrillonnes », comme le 
dit si justement Mr Pituitt, pourraient bien se servir d’un entonnoir. Mais avant de commencer 
l’opération un nègre se met à palper et à tâter le signor Pompéius en faisant une grimace significative, il 
n’a que les os et la peau le pauvre signor, cela n’ l’empêche pas de rire parce que, en le tâtant, le nègre 
le chatouille. « Zé souis çatouilleux… hi !hi !hi ! » et il pousse de petits cris, mais ensuite revenu au 
sentiment de la réalité, il crie, devenu furieux ! ; « Ce Popo-Lulu est oune scélérate… oune sacripante… 
Zé souis oune italiano…  - C’est fait, l’opération commence pendant que le capitaine Dubec fait 
observer, avec le ton indifférent dont il est coutumier, que les nationalités ne font rien à la chose. »Nous 
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sommes actuellement de la volaille soumise à l’engraissement, pas autre chose, et la seule différence 
qui existera entre nous sera le goût que nous trouveront ces abominables anthropophages lorsqu’ils 
auront sous la dent un morceau de notre individu ». Certainement, dit le capitaine Pamphile, je n’aurai 
pas le même goût, moi qui mes suis nourri toute ma vie de bouillabaisse, de gousses d’ail et d’oignons 
crus que Mr Pituitt esquire, qui a vécu de viande saignante ou que l’illustre signor Pompéius qui a avalé 
dans son existence plusieurs kilomètres de macaroni. » Le Dr Poupardin, qui a jusqu’à présent gardé le 
silence, s’écrie : «  Moi être mangé, mata-coto ! si je peux empoisonner moricauds, être le plus heureux 
du monde. » C’est fini pour le signor Pompéius qui est gavé jusqu’à la pomme d’Adam et ne peut plus 
respirer. A mon tour, à quoi bon résister, d’ailleurs ma mâchoire a été ouverte et le roseau introduit 
dans mon œsophage avec une dextérité merveilleuse, ces négrillons connaissent leur métier de gaveur, 
j’avale, j’avale, j’avale, j’entends cette exclamation : Vava ! Vava ! Cela signifie : très bien, sans aucun 
doute, les gaveurs sont satisfaits de leur volaille. Il me semble que ma poche stomacale est sur le point 
d’éclater et je sens un arrière goût de thym et de laurier, ces aromates sont évidemment destinés à 
parfumer ma viande. Quand nous sommes tous gavés, les nègres vigoureux s’éloignent en nous jetant 
des regards dans lesquels nous lisons une tendre sollicitude. 
  Hélas ! nous sommes couchés sur le dos, ficelés comme des andouilles, à bonne distance les uns des 
autres et dans l’impossibilité de faire un mouvement. Cependant, ô prodige, voilà le capitaine Dubec qui 
réussit à se déplacer ; lentement, aux prix d’efforts surhumains, il se rapproche de moi qui suis son 
voisin, il me demande : « As-tu de bonnes dents ? » je lui réponds : « Je mangerai du fer ». « Eh bien, 
coupe mes liens avec tes dents, me dit-il ; une fois libre, nous le seront tous ». Par prudence, cependant, 
nous attendrons la tombée de la nuit. Je commence mon œuvre ! Après bien des efforts je dégage le 
bras du capitaine Dubec, puis la poitrine. Enfin, il se lève ; un quart d’heure après nous étions tous 
déficelés. « Qu’allons-nous faire maintenant ? demande le capitaine Pamphile ». « Nous précipiter au-
dehors, répond le capitaine Dubec, nous frayer un passage et profiter des ombres de la nuit pour nous 
éloigner à marche forcée… » « Ils connaissent le pays mieux que nous, fait observer le capitaine 
Pamphile, nous serons poursuivis, bientôt repris et de nouveau gavés, pour être mangés ». «  C’est juste, 
dit le capitaine Dubec, et nous ne pouvons laisser entre leurs mains les dames Pituitt ». « Z’ai oune idée, 
dit le signor Pompéius… mais on vient. Vivement nous nous couchons sur le dos, les bras collés le long 
du corps, en momies, et nous ronflons bruyamment. La porte de la case s’ouvre et, rapidement, un 
nègre s’assure que nous sommes encore bien là, dans la même position. La porte se referme… les pas 
s’éloignent. « Voyons votre idée, signor Pompéius ». « Oune idée essellentissime, répond celui-ci, vous 
avez entendou cette sacripante de Popo-Lulu s’écrier, quand il a vou les soujets de mon mousée : 
Toutou-Toutou ! » «  C’est vrai, fait observer le capitaine Dubec, il a dit Tutu-Tutu, et il donnait des 
signes d’une grande frayeur ; ces mots signifient probablement ; fétiche, sacré, quelque chose 
d’analogue… » « Profitons de cette terrour superstitiouse… » « Nous ne demandons pas mieux, signor 
Pompéius, mais comment, » « Qué lé petit Marious dé Beaucaire, qui est oune serpent, se glisse sans 
être vou en dehors dou village, qu’il profite de l’obscurité pour rapporter dans notre case mes soujets 
essellentissimes, zé me çarge dou reste ». Une heure après, les débris du musée Pompéius étaient dans 
notre case, sauf l’empereur d’Allemagne, ce qui était vraiment incompréhensible ; nos personnages 
étaient restés sur le monticule où nous les avions laissés, mais les indigènes avaient rangé autour d’eux, 
en cercle, leurs fétiches, des bons hommes en bois, de grandeur naturelle, grossièrement taillés dans 
des troncs d’arbres d’où nous pouvions conclure avec raison que nos personnages leur inspiraient une 
salutaire terreur. 
  Samedi 11 juin.- Le jour commence à poindre, nous plaçons nos personnages debout au milieu de la 
case et, après avoir fait un paquet de nos liens que nous dissimulons dans un trou creusé en terre, nous 
attendons. La porte s’ouvre, ce sont les gaveurs, ils s’enfuient épouvantés, en hurlant « Toutou-Toutou ». 
Bientôt le village est en rumeur. Nous entendons autour de notre case les cris d’une foule toujours 
grossissante. Tout à coup le silence ; que font-ils, Une fumée âcre nous prend à la gorge ; ils viennent de 
mettre le feu à la case. « Sortons » : dit le capitaine Dubec. La porte est enfoncée. A la vue de nos 
personnages fétiches, les nègres s’enfuient en donnant tous les signes de la plus vive terreur… Toutou, 
Toutou. Nous nous dirigeons vers la case des dames Pituitt. « Pauvres mistresse Pituitt ! infortunée miss 
Arabella, ces stupides négrillons se sont emparés de vos vêtements confortables et vous ont donné en 
échange des lambeaux d’étoffe ! » Imprécations de Mr Pituitt. « Nous sommes tous vivants, c’est le 
principal, s’écrie le capitaine Dubec, en avant… arche ! cette fois nous ne quitterons plus nos 
personnages… » Enfin ! suivi par la foule à distance respectueuse, nous sortons du village en poussant 
des soupirs de satisfaction. A peine avions-nous franchi la palissade que nous apercevions Popo-Lulu, 
bien reconnaissable à son costume complet à carreaux, discutant avec un autre indigène, vêtu du 
pantalon et de la veste de hussard jaune de l’empereur Guillaume. Ce dernier roule quelque chose entre 
ses mains. Ce nègre a des notions de la civilisation ; il connaît la fabrication et l’usage des bougies. Ce 
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pays est étrange ! Et c’est Guillaume II, coupé en morceaux d’égale grosseur, qui fournit la matière 
première. Le signor Pompéius est furieux et, comme il est Sicilien, il fait aussi à l’égard de son « soujet » 
des remarques aussi justes que spirituelles ; je ne puis les reproduire.  
  « En apercevant Popo-Lulu revêtu de son costume complet à carreaux, Mr Pituitt est pris d’une 
généreuse indignation : il fait un bon de tigre et se campe devant le « Popo-Liou-Liou » dans l’attitude 
d’un boxeur ; il a soin de dire d’ailleurs : « Jé boxais vô ! » et le poing de Mr Pituitt s’abat sur le crâne 
crépu du pauvre nègre, comme le marteau sur l’enclume ; ensuite deux coups de poing, un pour chaque 
œil et le coup de la fin : une détente brusque du biceps qui atteint le Popo-Liou-Liou en pleine poitrine 
et l’envoie rouler sur 
le sol. En un clin d’œil 
Mr Pituitt est rentré 
en possession de ses 
vêtements et, voyant 
cette dégelée, le 
fabricant de bougies, 
qui a compris, s’est 
empressé de quitter la 
veste et le pantalon 
de hussard jaune et 
de prendre la fuite en 
criant ; Toutou, 
toutou. C’est mistress 
Pituitt, qui est trop 
sobrement vêtue, qui 
hérite de cette 
défroque. Toute la 
population indigène a 
assisté à ce combat 
singulier. La défaite de Popo-Lulu assure notre délivrance. Hip, hip, hurrah pour mister Pituitt. 
  Dimanche 12 juin.- Nous marchons sans discontinuer vers le nord ; nous dormons comme nous 
pouvons et nous mangeons ce que nous pouvons. Le souvenir des périls auxquels nous avons échappé 
nous est doux et nous donne des forces. Nous marchons gaiement, toujours vers le Nord. Rien de 
particulier, si ce n’est que depuis qu’il a repris possession de son « costioume », « Mr Pituitt est très fier 
et ne cesse de chanter : Rule, rule, Britannia ». 
  lundi 13 juin.- Encore un jour de marche vers le nord et nous n’avons rien découvert. Quel pays 
sauvage que cette Mozambique. Miss Arabella et Mistress Pituitt sont fatiguées ; cela se conçoit, et Mr 
Pituitt nous demande de les porter. » « Comment donc, mister Pituitt, nous sommes cependant bien 
fatigués, mais la galanterie française n’est pas une vaine expression et il faudrait, pour ne pas porter ces 
dames, que nos jambes fussent usées jusqu’aux genoux ». Nous les plaçons sur le brancard en 
compagnie des trois personnages qui nous reste, S.M la gracieuse tsarine, S.M. le tsar et M. le Président 
de la République française (Bravo ! bravo ! Vive la Russie !). Du musée Pompéius c’est tout ce qu’il en 
reste, mais le Sicilien ne cesse de répéter : « Cé sont mes soujets les plous beaux, les plous 
essellentissimes » (Bravo ! Bravo !). 
  Mistress Pituitt, en hussard jaune, a beaucoup de succès. 
  Mardi 14 juin.- Toute cette journée nous avons marché vers le Nord. Nous sommes à bout de forces. 
Notre nourriture se compose de quelques coquillages récoltés à grand ‘peine sur les rochers, car nous 
avons soin de suivre la côte, toujours vers le Nord. Depuis trois jours nous n’avons pas rencontré un être 
vivant. Nous arrêtons à la tombée de la nuit, sur le bord d’une rivière. «  Il sera toujours temps de la 
traverser demain matin ; nous camperons à cet endroit, » dit le capitaine Dubec. Nous nous étendons 
sur le sable et, la fatigue aidant, mes compagnons d’infortune ne tardent pas à faire entendre des 
ronflements sonores ; quant à moi, je ne puis dormir et je regarde les étoiles. Tout à coup il me semble 
qu’au loin… mais non… c’est une illusion d’acoustique… cependant… en croirais-je mes oreilles !... les 
sons criards d’une vielle me parviennent distinctement… et j’entends, ô prodige ! : 
                 
                                                             Pour la bien dancha 
                                                             Faut savoir la chanta, 
                                                             Pour la bien chanta 
                                                             Faut savoir la dancha. 
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  « Je réveille le capitaine Dubec : - Ecoutez, capitaine… - Il y a des Auvergnats par ici ! s’écrie-t-il, c’est la 
bourrée ! Nous sommes sauvés ! et 
il se met à crier : You ! you ! 
  Nous sommes tous sur pied, 
prêtant l’oreille avec anxiété. Des 
you, you, nous répondent. Quelques 
instants après nous sommes 
entourés par de braves gens qui 
n’ont rien de sauvage et qui nous 
demandent : 
  - Quéche que vous faites là, d’où 
esche que vous venez ? 
  - Nous sommes des naufragés, 
répond le capitaine Dubec, mais 
dans quel pays somme-nous donc ? 
  - Vous êtes à Madagachecar, et si 
vous n’avez pas encore dîné, venez 
nous manger une bonne « choupe » 
aux choux et un morceau de lard. 
  - Vous êtes des colons ? demande 
le capitaine Dubec. 
  - Eh oui ! Nous sommes venus ici 
sous Louis XV le bien-aimé ; ce n’est 
pas nous, bien entendu, mais nos 
« anchêtres » qui ont fondé 
Auvergnatville. 
   Tout à coup, le sauvage, 
s’interrompit : il venait d’apercevoir 
un jet d’eau qui montait, montait, et 
retombait en pluie dans le jardin 
pendant que, dans la rue, 
retentissait un cri formidable de 
« Vive Gastambide ! » auquel 
l’auditoire répondit par un cri non 
moins formidable de « Vive 
Barbissou ! » 
  Mais il était impossible de tenir 
dans le jardin, les Gastambidistes électrisés par la présence du maire manœuvrant la pompe à incendie 
avec une vigueur surhumaine, les fidèles Barbissoustes, qui persistaient néanmoins à rester et se 
garantissaient de la douche gastambidistes au moyen des chaises qu’ils avaient placé sur leur tête, tout 
en criant à Marius de continuer, furent bientôt trempés jusqu’aux os, et la seconde conférence dût être 
forcément interrompue. 
  Le président Barigoule se retira, dignement, sans presser le pas, sous l’avers, accompagné de sa 
fanfare, mais il était aisé de s’apercevoir « qu’il n’était pas content ». 
 
Une conversation mystérieuse (2

e
 édition).- Succès de la pâte pectorale.- Où l’on s’aperçoit que 

Gastambide est un brave homme.- Ils croyaient que c’était vrai ! - Réception réservée à M. le 
Préfet.- Et le Parisien ?- Fureur du pharmacien Barbissou. 
 
  Le soir même de cette remarquable conférence, j’étais accoudé à la fenêtre de ma chambre et je 
regardais les étoiles, lorsque j’entendis dans la rue un pas furtif, et je vis un homme portant un manteau 
couleur de muraille qui s’approcha de la petite porte du jardin, glissa sans bruit une clef dans la serrure, 
entra et referma la porte avec précaution. 
  Alors je me souvins que l’avant-veille j’avais vu un homme pénétrer de la même façon chez le 
pharmacien Barbissou et que j’avais entendu des lambeaux de conversation qui m’avaient fort intrigué. 
  Cette fois je voulus en avoir le cœur net : je prêtai mes deux oreilles au moindre bruit ; quelqu’un 
montait l’escalier, la porte de la chambre voisine de la mienne, qui était celle du pharmacien Barbissou, 
s’ouvrit et je perçus distinctement la voix de Barbissou, celle du sauvage et une autre voix, c’était bien 
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celle que j’avais entendu l’avant-veille : je la reconnus, elle appartenait donc à ce visiteur étrange et 
mystérieux qui, une première fois, était déjà venu chez le pharmacien.  
  Ils parlèrent d’abord à voix basse, mais peu à peu, oubliant sans doute que j’étais leur voisin, ils prirent 
de ce ton de voix sonore et bien timbré qui est particulier aux gens du Midi, le pharmacien disait : 
  - C’est un succès colossal, mais bon, je ne puis suffire à toutes les demandes que l’on m’adresse de 
tous les côtés ; il m’est même venu une commande de Paris.  
  - Té ! vraiment ? 
  - C’est comme je te le dis, il me 
faudrait une usine pour 
satisfaire tous les clients. Tiens, 
lis, voici une lettre d’un 
pharmacien de Nîmes. 
  - Un pharmacien de première 
classe ? 
  - Naturellement, et la première 
pharmacie de Nîmes, tu 
entends. Voici ce qu’il me 
demande : Livrez-moi sans 
retard 500 boîtes de votre 
délicieuse pâte pectorales des 
princes de Zanzibar, avec la 
remise d’usage.  
  - A propos de remise, combien 
vends-tu la boîte de ta 
délicieuse pâte ? 
  - Deux francs.  
  - Et cela te revient à… 
  - Six sous environ, et encore je 
compte la boîte pour un sou, 
c’est une boîte en carton extra 
fort avec du papier argenté à 
l’intérieur, quelque chose 
d’extraordinaire ; du reste tu la 
connais, et il y a dessus une 
peinture qui représente le 
Sauvage, maintenant il faut 
compter en outre l’étiquetage, 
l’empaquetage, le ficelage, l’emballage et le port ; enfin, avec la remise aux confrères, je gagne trente 
sous par boîte. 
  - C’est un joli bénéfice ! 
  - C’est comme cela dans la pharmacie, à toi je n’ai rien à cacher, on met de l’eau distillée dans une 
bouteille avec une étiquette, on la coiffe d’un beau capuchon de couleur rouge, on ficèle, on cachète, en 
voilà pour vingt sous ; maintenant il faut bien le reconnaître, nous avons de responsabilités. 
  - Oui, c’est vrai, et tout se paye, mais combien vas-tu me verser ? 
  - Je n’ai pas encore fait nos comptes ; nous partagerons les bénéfices comme c’est convenu, cela te fait 
75 centimes par boîte, c’est depuis quatre jours une somme de 2250 francs. 
  - Et le sirop dépuratif des radjahs ? 
  - Heu ! j’en ai vendu, mais ce n’est pas brillant ; enfin je te ferai le compte et je pense que dans huit 
jours je pourrai te remettre 5000 francs.  
  - Ah ! comme j’ai bien fait de penser à toi, mon bon Barbissou ; quand j’ai vu qu’il n’y avait plus de 
place à la crèche pour les petits enfants, que nous ne pouvions leur donner du lait ; que nos pauvres 
vieux de l’hôpital avaient tout juste de quoi manger et que je ne pouvais donner un peu d’argent à tous 
ces pauvres diables qui traînent la misère, je me suis dit : il faut que je trouve quelque chose 
d’extraordinaire, et alors la pensée m’est venue de te faire part de mes projets, c’est à toi du reste pour 
la plus grande part que revient l’honneur de l’invention, car, il n’y a pas à dire,… c’est trouvé. 
  - Oui mon bon Gastambide, mais tu es conspué. 
  - Qu’est-ce que cela me fait ? c’est pour les pauvres, et quand on découvrira la chose, car tôt ou tard 
cela se saura, eh bien, je crois que tous ceux qui ont du cœur, et qui aiment à rire, ce qui ne gâte rien, 
seront de mon côté. 
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  - C’est certain mais Beaucaire est en révolution. 
  - Eh bien, il n’y avait que ce moyen pour attirer sur nous l’attention ; il fallait de l’opposition, deux 
partis les Barbissoustes et les Gastambidistes. Je t’ai persécuté et tu vas passer pour un martyr. Est-ce 
que je n’ai pas bien fait les choses, Est-ce que je n’ai pas bien joué mon rôle ? je croyais que c’était 
arrivé ! 

 - Moi aussi, j’étais furieux contre toi, encore maintenant j’ai de la peine à croire que c’était une 
mystification. Seulement tu as fait fonctionner trop tôt ta pompe à incendie. 

  - Té, je croyais bien faire. 
  - Sans doute, mais notre Marius avait encore quelque chose à dire et puis il devait à la fin de sa 
conférence attaquer Barigoule. 
  - Oh ! oh ! 
  - oui, il devait blesser son amour-propre ; tu connais Barigoule, il prend feu comme une allumette, 
alors Marius l’aurait blessé : Barigoule eût été le champion de Tarascon et Marius celui de Beaucaire. 
  - Il l’aurait défié ? je ne comprends pas bien… 
  - Eh oui ; par exemple, c’était dans l’idée de Marius de proposer à Barigoule de partir de Valabrègues, 
descendre le Rhône, sur un radeau, en faisant des crêpes, celui qui en aurait fait le plus grand nombre 
avant d’arriver au pont suspendu eût gagné le pari. 
  - Et on eût vendu les crêpes au profit des pauvres ? 
  - Naturellement, et sur le radeau qui pouvait faire de la réclame pour la pâte pectorale des princes de 
zanzibar, de grandes affiches… en forme de voiles.  
  - Alors je regrette ma précipitation. 
  - Tu as raison, nous perdons des sommes… considérables…  
  A ce moment j’entendis Marius qui disait : 
  - Il n’y a rien de perdu, Barigoule a été trempé comme une soupe, et il est parti furieux avec sa fanfare, 
je lui reprocherai son brusque départ, il se fâchera, je me fâcherai et… nous ferons les crêpes. 
  - Té, mon petit Marius, s’écria Gastambide, tu es le meilleur des sauvages, mais sais-tu bien que tu as 
été étonnant, extraordinairement étonnant, je dirai même fantastique, tu peux te vanter d’en avoir de 
l’imagination, mais en attendant, tu as mis Beaucaire en révolution. Ah, à propos, j’ai une nouvelle à 
vous annoncer. M. le Préfet arrive demain. 
  - M. le Préfet ! 
  - Lui-même, en personne, les journaux du midi ont fait un tel tapage, que la préfecture s’est émue 
vois-tu mon bon Barbissou, la presse… 
  - C’est bon et c’est mauvais. 
  - Comme tu le dis, c’est bon et c’est mauvais, et il ne faut pas croire tout ce qui est imprimé ; les 
journaux de Marseille prétendent que le maire de Beaucaire, l’infortuné Gastambide, a été assiégé dans 
sa mairie, saisi par une populace en délire, promené dans une boîte sur une charrette. « Le journal des 
Arènes », du Gard, parle de dix morts et de trente blessés, toutes les troupes du département sont en 
marche sur Beaucaire, enfin, tu vois cela d’ici… cela prend des proportions… té ! tu te frottes les mains, 
Barbissou. 
  - Je crois bien, quelle réclame ; je vais faire passer à tous les journaux une petite note : C’est le 
pharmacien Barbissou, le père du Sauvage, qui est le créateur de la pâte pectorale des princes de 
Zanzibar et du sirop dépuratif des radjahs, produits qui… que…, enfin quelque chose d’extraordinaire ; je 
parlerai aussi du Sauvage, la gloire de Beaucaire et quand M. le Préfet viendra je n’aurai rien de plus 
pressé que de lui offrir une boîte de la pâte pectorale. Alors on lira dans le Progrès : ce catarrhe 
récalcitrant, ces bronches engorgées qui faisaient tant souffrir M. le Préfet ont été guéris comme par 
enchantement ! Et comment ? Par la mastication d’une boîte de la délicieuse pâte…, etc… Et puis, après 
tout, M. le Préfet verra bien que nous voulons rire ; si c’est un homme d’esprit, comme cela est probable, 
il fera comme nous et il s’en ira comme il sera venu. Et voilà ! 
  - Je ne m’étonne pas que Marius ait tant d’imagination. 
  - Seulement, vois-tu Gastambide, il y a une chose qui me chagrine : le Nord reste froid. Et c’est surtout 
dans le Nord que l’on doit faire des consommations considérables de pâtes pectorales, le climat… 
  - C’est vrai. Eh mais, et le Parisien ! qu’est-ce qu’il dit de tout cela ? 
  - Le pauvre ! il croit que c’est arrivé et il s’amuse ici comme il ne s’amuserait pas à Paris… les gens du 
Nord ont la gaîté lourde et ne savent pas se dilater la rate. 
  - Il est à côté, fit observer Marius, et s’il ne dormait pas !... 
  - C’est juste, dit le pharmacien, parlons bas. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  Le lendemain matin, le pharmacien Barbissou m’arrêta au passage, et me dit, l’air souriant : Monsieur le 
Parisien, j’ai une nouvelle à vous annoncer : dans quelques heures, M. le Préfet sera dans nos murs… 
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  - Et vous n’aurez rien de plus pressé, ajoutais-je, que de lui offrir une boîte de pâte pectorale : et on 
lira dans le Progrès : ce catarrhe récalcitrant… 
  - Mais alors, hier soir… vous avez entendu… 
  - Toute votre conversation, monsieur le 
pharmacien. 
  - Il eut un air navré et me demanda 
doucement, en me prenant les mains tout 
en m’implorant du regard : Hein ! mon 
cher ami, vous ne me regarderez pas 
rancune. 
  - Vous garder rancune, m’écriai-je, à 
vous qui m’avez fait passer trois bonnes 
journées ! Je vous dois quelques pintes 
de bon sang et je m’inscris pour cent 
boîtes de pâte pectorales. Mais dites-moi, 
cette histoire de ballon ? 
  - Oh ! celle-là est vraie, interrompit 
Barbissou, tout Beaucaire a été témoin de 
l’accident. 
  - Et vous êtes tombé de cinquante 
mètres de hauteur sur la toile du grand 
cirque olympien ? 
  - Cinquante mètres… heu ! c’est 
exagéré… très exagéré, je dois le 
reconnaître ; mais ce qui est vrai, c’est 
que notre Marius est parti dans le ballon 
et je ne jurerais pas qu’il ne l’ait pas fait 
exprès ; du reste le capitaine Séraphin 
m’a fait un procès et j’ai été obligé de lui 
verser la forte somme. 
  - Et Marius le sauvage, la gloire de Beaucaire ? 
  - Il est tombé à cinq lieues d’ici, a pris le chemin de fer et est allé se réfugier chez sa tante Palmyre, qui 
est des Martigues, tout cela pour ne pas rentrer au collège. Nous ne savions pas ce qu’il était devenu et 
vous comprendrez notre inquiétude… lorsque nous recevons une lettre timbrée de Batavia, c’était une 
lettre de Marius, il nous disait : « Vivant, sauvé, soyez sans inquiétude ». _Signé : Marius, et c’est tout… le 
« couquïn » était tout simplement resté chez sa tante Palmyre, et, pour nous donner le change, il avait 
donné sa lettre à un capitaine de navire à Marseille pour la mettre à la poste à Batavia. Tout cela avait 
fait germer une idée dans notre cervelle toujours en ébullition et lorsque quelques mois après je reçus 
une lettre de la tante Palmyre qui me contait l’affaire, je lui répondis : Que Marius finisse son année, il 
reviendra en sauvage mettra Beaucaire en révolution et lancera la pâte pectorale des princes de 
zanzibar. Vous savez le reste ! 
  - Oui, mais sachez aussi, mon cher Barbissou, et cela entre nous, que dès le premier jour, je me suis 
douté de quelque chose, votre fameux sauvage… 
  - Mais ils y croient tous à mon sauvage… 
  - En êtes-vous bien sûr ? 
  - Té ! vous me faite entrevoir… après tout c’est bien possible… Mais alors ils se moquent de moi… 
  - et le pharmacien Barbissou arpentait sa boutique, d’un pas rapide, répétant : «  est-ce que je serais la 
risée de mes concitoyens… 
  - J’en suis certain, lui dis-je… 
  - Ah ! tu en es certain, s’écria-t-il furieux… Eh bien ! Ce matin-même, Marius se donnera un coup 
d’éponge avec de la benzine, enlèvera ses tatouages et ira s’asseoir sur les bancs de la classe de 
rhétorique, il n’y aura plus de sauvage ! 
 - Et la pâte pectorale, et Gastambide, et M. le Préfet, et le pari sur le Rhône ? 
 - C’est vrai, gémit sourdement le pharmacien, je suis condamné encore pendant quelques jours à être 
la risée de mes concitoyens, moi qui croyais me moquer d’eux ; mais la pâte pectorale est lancée, elle 
fera son chemin dans le monde. J’y trouverai mon petit bénéfice et ce brave homme de Gastambide 
aura de l’argent pour ses œuvres de bienfaisance.      
                                                                                                                                                            E. P. 
                                                                            FIN 


