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L'ILLUSTRE

DOMPTEUR

Ah! je comprends que vous ayez l'air navre . Ma foi ! tant pis , je
n 'y peux rien. Je vou s ai dit mo n avis franchement . Non, non,
non, encore une fois, encore mille fois non, je ne croi s pas que
jamai s, jarnais, jamais on voie une menagerie comme la menageri e
Gamby des Bosques. Cons olez -vo us com me vous pourr ez .
C 'est ains i, et vous aurez beau me regarder , pleins de jalousie,
avec des yeux ronds comme la gueule des broche ts, je ne vous
rendrai pas ce qui n'existe plus . II fallait venir au monde du temp s
ou j'eta is enfant moi-meme, voila tout .

Mais auss i, allez, je vous promets que ce fut un joli branle -bas clans
mon beau Fanfarigoule, lorsque, par la route qui monte en lacet s
vers la ville dominant au loin la plaine , la celebre menagerie com menc;:a d'allonger clans des nuages de poussiere son interminable
serpent de chariots, de betes, de g en s et de cavaliers. U ne popula tio n
immen se accourue de la ville et du fond des campagnes avait esca lade le s rempa rts en ruine, battait des mains, chantait, pou ss ait de s
eris fou s. Les enfant s jonchaient le s rues de genets fleuri s et de
ramea ux ver doyants . On respirait clans !'air une ivresse de victoire .
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M . le mairc, eperdu, courait de groupe
en groupe. C'etait un petit homme, maigre,
frisquet, toujours dansant et sautillant, agile
et trotte-menu comme un ecureuil, et qui
parlait en zezayant, vite, vite, avec un e voix
de friture. II se nommait M. Sosth enc Grillet· excellent <lia ble dont l'ame n'e tait oc'
cupee que de deux passions diverses, mais
egale ment Yives, la terreur de sa femme, un e vraie harpie, il faut dire , - et !'amour
de la gloirc.

fievreuse . Quel honneur pour Fanfar igoule ! Quel prestig e devait
en rejaillir sur son premi er mag istra t !
Personn e n 'ignorait que la menagerie Gam by des Bosque.s, s1
fameuse clans tout le Midi, avait obtenu des triomphes, meme
au pres de plusieurs cours etranger es . Il parait que le Schah de
Perse, dont elle etait !es delices, voulait a tou te forc e l'emm ene r
avec lui clans son pays. Tous les artistes de la troupe serai ent
devenus grands dignitaires , le directeur pre mier ministre ; mais
Gamby des Bosques, en sa qualite de Marseill ais , avai t une in vincible mefiance des Tures; ii res ista a to utes les se ductio ns.
Le peuple de Fanfarigoule s'etai t promis des merveilles; son

Quelle gloire? N'importe laquelle. · II eut

espoir fut depasse. Qui aurait ose imaginer un deploicment de

eprouve autant de joi e a etre grand capitaine que navigateur illustre,
ec uyer, poete, savant, explorateur, peintr e ou tenor. M. Sos thene
Grill et aimait la gloire; aussi n'aYait-il rien epargne pour celebr er
son arriv ee aux grandeurs municipales en donnant a la fete de saint
f:!oi un eclat inaccoutume. Les murs de Fanfarigoule et des pays
voisins fur ent couverts de grandes et belles affiches qui se terminaient comme suit :

voitures,

de chevaux, de bete s bizarres,

de

£/~
·z
h/,. I\{\

somplueux costumes, pareil acelui qui, parven u
au bas de la cote, s'e tait arr ete un ins tant clans

une splendeur d'apotheose?

~-:;~
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Et cela seul devait valoir a M. Sos thene Grillet un peu de cette
renomme e a laquelle ii aspirait avec tant d'ardeur.
Pour l'h eur e, il etait tout gresillant de joie et d'activite a la vue
de la grande, de l'incomp arable menag erie Gamby des Bosques ,

De longs eclats de trompette et de hue cin rete ntirent tout a coup , et clans un
/ ,~
1
galop sonore, pacifique et glorieux, un
(, ';) ,
1
cavalier splendide, suivi a trente metres de deux pages porteurs de £anions,
;:fi:
s •avan<;a vers 1·arc de f em·11
ag e et d e
r-- -_
fleurs eleve aux portes de Fanfarigoule.
M. le maire sauta de droite et de gau che, comme un goujon a la po ele : << Muge,
M uge; essaya-t -il de mugir, bat tez aux champs . »
Muge etait le nom du tambour de ville , un
vieux brave a six brisques, sourd comme les Ca-

annoncee dcpuis plusieurs jours et attendu e avec une impatience

tacombes. Tou tefois, la mimique conYulsiYede

A QUAT RE HEU RES,
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M. le mai"re ouvr i'ra le cortege.
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ron de, et d'un e Yoix ample com me !'horizon il cria par trois fois :
- Ha bitan ts de Fa nfarig oule , salut!
- Grandi ose simplic ite, <lit M . S ost hene Grillet a son adjoi nt
M. Tourte.

M. le mai re finit pa r l'emouvoi r , et , melancoliquement , il tira de sa
caisse que lqu es paisibles rataplans.
L' eblou issant e chevauchee s'arreta net , arrivee a trois pas de
M. le maire. D 'u n geste large, Gamby des Bosques salua a la

4-
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Beau comme l' ant ique, approuva M. Tourte.

de cabochons,
Ten te s.

L'illu st re Gamby des Bosqu es avait, en effet , par un prodig e de
son art , su rassembler clans sa personne tout ce que !es civilisations et !es barbaries inv enter ent
de farouche et de fast ueux, en
fait d'a ccoutrement, melant je ne

-

a un nomad e, chef des Grandes-

Ah ! il y a des g ens heur eux ! pensa
eblo ui.

~-~
<.>

M. Sos the n e Gri llet

Gamby des Bosques

vi lie s,

son do Iman ecarlate, herisse de
br andebourgs et de ga ns es d'or,
que la poitrine d'un pres id ent de

La depouille d'un tigre royal aux gr iffes monstrueuses
de couverture de che va l. Sa selle, aux troussequins

M algre

pas

plus

bonasse

sance digne qu e Gamby des B os qu es, n i mieux cet air d' affabi lite superieure
que donn e un
long pass e d 'hom mages rec;us et
que !e s comediens decores partage nt seuls avec !es empere urs .
un cou de ta ur ea u , d es so ur cils tou ffus comme les
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jung les et les maq uis, un grand nez crochu, des mous tac hes
phenomenales,
sa phys ionomi e rass urait plu t6t; certain fond

Jui serva it
incrustes

-

n 'avaient

~

")

siastes, modeste et grand, si mple et maj estu eux , ii marcha vers
M. le maire qui se pl oyait en revere nc es.

II portait une cu lott e vert
pistachc, tres collante et toute
soutachee de filigrane d'argent,
un manteau de pourpre, des bottes a glands en peau de ze br e ;

~

I

mi t pied

Jul es Ces ar montan t a u Capitol e, Jes ro is de France quand
ils entrai ent clans leurs bonnes

~LJ\

~.

~
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et pendant que le peuple
eclata it en hurlements
en thou -

Coiffe d'un bonnet singulier,
orne d'a igretles sur un cote et
termine vcrs le haut en mufl e d e
bete, ii avait, en guise de boucles d' orei ll es, deux ca nin es d e
lion, enchassees d'or.

)~{~
~---t
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a t erre,

general peruvien.

~
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A cote du dolman magnifique,
l'echarpe qui le rendait si fier
lui semblait ma int enant p eu de
chose.

sais qu elle grandeur romaine a
un e sorte de magnificence hongroise ou mexicaine. II y avait
en lui du gladiateur et du Tzigane, du cavalier d'Attila et du

eti ncelait de plus de decorations
sauveteurs.

avait appartenu

l'obesite
dont
temps -la n'etait
lai t a garder .

l'illustre
Dompteur
se scnt ait men ace en ce
pas pou r accroitre !'aspect terrifiant qu'il traYail-

- A.-ec yotre gracieuse permission , dit -il, ma troupe va a.-01r
l'honneur de defiler devant vous.

qui m'a vu et qui me

P lei n d'un calme sur prenant, ii tira en !'air six coup s de revol nr.
Hein ! ce sang -froid! » dit en lui -meme M . Tourte que !es
detonations agitaien t toujours. Au signal conYenu, la merveilleu s e

Cep endant, !'admiratio n que M. le maire suait par to us !es pores ,
le rejouit . Il sourit .

cavalcade s 'etait remise en marche, et elle aYanc;ait au chant des
instruments, parmi !es eris de la foule delirante .

- Ah! songe ait -il parfois avec melancolie,
voit! Moi ja dis vif comme la poudre ...

(<

!es artifi c es; et

-

7

Gamby des Bo sques, tres entoure, faisait Jes pres entations avec
une grace exq uis e .
- Ce cham ea u qui ouvre la march e s'appelle Careme : brave
bete, serviable, honnete et ran gee, mais caractere peu jovial ,
rese rve extre me clans Jes manieres. Somme toute , manquerait un
peu d'humour. Ah! mon brav e Jingo est autrement personnel.
Bonjour, Jingo ...

C,\.ul.A,\.(,, _
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et Favouille, Caramba et Bamboula. Ceux-la, ii faut Jes prendre
com me ils sont. Pas mechan ts, mais la politesse et eux ... En outre,
un gout pour la farce; mais ils ne savent pas, comme !'elephan t,
y mett re cette fantaisie poetique, ce caprice leger qui sauve tout. ..
On admira la girafe Yoland e , l'hippopotame Leandre. (( Mon
jeune premier et ma grande amoureuse n, disai t Gamby des
Bosques. Vinrent ensuite en foule des singes et des singesses,
parmi lesquels se distinguaient Pistache et Briffi, vetus de beaux
habits rouges tout cousus de grelots.

',\
yr.
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le lion l'excitait d'une fa9on particuliere; le fauve, sans se deranger, grogna nonchalamment e n montrant quelques den ts jaunatres.
Tremblant comme la feuille du bouleau, M. Grillet tomba clans !cs
bras de Gamby des Bosques, qui continuait a jou e r son role de
cicerone : u Mon vieux lion Barabbas », et il ajouta avec un
fleg me ineffable : "Nature un peu apathique.,,

un arbre puissant
8-
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Un chariot clos de toutes parts portait inscrits en lettr es enormes
ce s mots : PAL.I\IS DES REPTILES. « 11 y a la de quoi aneantir
un reg iment », affirma le dompt eur. L e P alais des Reptiles precedait un e cage ou un lion etait vautre de toute sa longu eur.
M. Sosth ene Grillet s'approcha avec une te meraire vivacite, car

- Pas de bete plus int elligent e et plus douce, continuai t Gamby
des Bosques, mais malicieuse ! On dirait qu'il distingue les imbeciles a premiere vue . Et alors tant pis pour eux , car ]'elephant
aime a badiner, el qu elqu es -un es de scs plaisa nt eries, ma foi ! nc
sont pas denuccs de sel. II est, en ce la, grandement servi par sa
trompe, orga ne adm irabl e, d'une force terrible et d'une delicatesse
de sensitive.

'.:..~

,,-
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- Oui, vraiment; bref, Jing o serait la perfection, mais, ajoutat-il en baissant la voix, ii aime a boire. 11faut que je surveille etroi tement son penchant declare pour le vin, l'alcool et Jes spiritueux
generalement quelconques ... Voici mes ours, marchant par couples,
bras dessus, bras dessous. Voici Patoche et Bamboche, Tripouille

A I'appel de son nom, ]'e lep hant poussa un crouzc, crouzc de
plaisir, claqua des or eilles et to urna ,·ers son maitre un ceil tout
imbibe d'amitie tendre.

Avec sa trompe, ]'e leph ant peut deraciner

r:~

ou enfi ler une aigu ille. A ]'occasion, ii en fait usag e comme
d'un arrosoir.
- Ah! vraiment com me d'un arrosoi r ! fit M. le maire tres interesse.
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- Nature apathique, couquinas, s'ecrie Yiolemment M. le maire,
et z'ai vu le moment qu'il me manzait le naz.
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fuyant l'incendie des pampas et au boa constrictor attaquant une
dame couchee clans un hamac, toutes !es latitudes avaient fourni
un spectacle emouvant ou gracieux. On pouvait meme admirer un
gros elephant a longs poils £rises, le mammouth.
Ce dernier tableau inspirait a Jingo une vanite excessive . Lorsque
lcs betes Yraies Yenaient par distraction se regarder en peinture, ii
ne manquait jamais de c6lebrer l'antiqui te de sa race. La girafe
pouvait faire la rencherie. Qu'elle montre d'abord une ai:eule remontant si haut . Le marabou t , d'une mine doctorale, applaudissait a
ces dist:ours, a seule fin d'ennuyer dame Yolande, que ses grands
airs rendaient insupportable a beaucoup .
Quelque chose, pourtant, chagrinait fort le braye Jingo. Comment, en effet, !es elephants en etaient -ils venus a perdre ces
touffes de poils qui ornaient si elegamment la tetc des aneetres?
Cette calvitie de l'espece fut-elle subite? Arriva -t-elle insensible ment avec Jes progres de la civilisation et la vie surmenee qui s 'en suit? Questions.
Le cochon et !'ours , eux, etaient tres froids la-dessus. <c Des
portraits de famille, disait le cochon, moi, je m'en soucie comme
un e poule d'un cure-dent. »
- Moi, disait !'ours, comme un phoque d'une jarretiere.
Ils se plaisaient ainsi a faire assaut de grosses faceties. Que vou l ez-Yous? La finesse attique n'est pas donnee a tout le monde.
Gamby des Bosques, Jules-Joseph-Leonidas,
se promenait a
pas lents clans son domaine, parmi ses gens et ses betes : tel un
roi d'H om ere. II rayonnait. J amais sa fort une ne Jui aYait paru plus
prospere, sa gloire plus solidement etablie . Son etoile eblouissait,
et le petit coiffeur de jadis, ]'humbl e merlan marseillais, avait bien
le droit de contempler avee orgueil le chemin parcouru.
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Le crocodile Casimir, qui apparut sen-i sur un char ayant la
forme d'un ravier, eut beaucoup de succes, ainsi que la cage qui
cachait le terrible lion Brutus. Celle cage etait peinte d'un rouge
sang-dragon qui impressionnait. L'odeur acre qu'elle exhalait et
qui trainait longt emps apres ellc emp lissait !es ames viriles d'unc
soif de combats; elle evoquait des paysages lointains, des chasses
d'Afrique; on songeait a Gerard, a Bonbon el, a Pertuiset.
Le soir meme, la menagerie avait installe son campcment sur la
place du Marche, a la grande joie des badauds et des gamins.
Autour de l'enceinte reservee aux representations, des toiles
peintes avaicnt ete tendues. Grace a elles, on pouvait sans trop
exagerer soutenir qu'on avait fait le to ur du monde. En effet,
depuis la peche a la baleine et !es marins franc;ais luttant sur un
ice-berg contre des ours blancs, jusqu'aux troupeaux d'onagres
10
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Un vieil ours sans talents d'agrement, trois serpents, un lionceau, deux crocodiles, voila toute la dot de la mariee et sa corbeille
de noces. Ce n'etait pas le Perou; rnais le lionceau grandit, le vieil
ours s'instruisit, et !es crocodiles multiplierent. Sur ces entrefaites,
un Anglais qui avait voue a
Mme Gamby des Bosques
un culte chevaleresque,
l'ayant priee, un soir qu'elle
contemplait le ciel reveusement, de formuler un
desir, quel qu'il fut, elle
demanda un hippopotame.
sans un geste de surprise,
l'Anglais partit et s'en fut
en f:gypte chercher l'objet
souhaite a la hauteur de la
cinquieme cataracte.
Des trocs heureux amenerent des autruches, un
chameau. Un oncle d' Amerique legua a sa niece un
bison et deux tapirs. « La
belle famille, la belle famille ! » disait Gamby des Bosques en se frottant Jes mains, et la
meme annee une fille lui naquit.
La fortune de Gamby des Bosques ne cessa de grandir depuis.
Ingenieux, !'esprit orne, le verbe clair et le geste amene, ii possedait comme personne l'art de £rapper !'imagination des foules avec
une autorite souveraine. 11brillait clans la parade et excellait a rediger

Sa vocation de dornpteur lui avait ete revelee de la maniere la
plus inattendue, par une aventure de jeunesse, d'ou le reste de sa
vie devait dependre. Certain jour qu'il se promenait sur un champ
de foire, des eris d'epouvante retentirent tout a coup : un lion
venait de s'echapper.
La foule courait en tous
sens, sans savoir ou.
Vif comme la poudre,
Gamby des Bosques courut
natur ellement plus vite que
personne, si bien qu'au
tournant d'une baraque, il
alla tomb er clans les pattes
memes du terrible fauve,
qui en aYait deja assez de
sa promenade. Notre heros
s'evanouit, mais le lion ne
l'abandonna pas; il lui lecha
le visage et !es mains, et,
a force de soins delicats,
finit par lui rendre le sens.
Gamby des Bosques connut ainsi ce qu'il y a, au
fond, de dehonnaire et d'intimement cordial clans l'ame des
feroces lions de l'Atlas. On cria a la merveille et de ce jour son
destin fut fixe.
Entre clans la menagerie du celebre Buffatrippa, il sut plaire par
sa prestance, son tour d'esprit et sa faconde sans pareille; au bout
d'un an, ii epousait la fille du patron.

lante, c'est une maniere d'an tique berlin e , sans ag e , sans form e
presque, sans nom.

des affiches du style le plus entra1nant. Et maintenant il etait le
grand, l'incomparable Gamby des Bosques, proprietaire d'une menagerie sans rivale, pere heureux de la plus charmante jeunc fille qui ait

jamais presente en public des grenouilles savantes dresse es en libert c .
Mais, cependant que Gamby des Bosques hume le vin de son
triomphe, quel est ce groupe lamentable qui grimpe avec tant de
peine la cote de Fanfarigoule?
Balalin, balalan, cric, crac, ohe hisse ! cahotante, brinquebal-

Ouf; en.fin la voici aux portes; les deux pauvres biqu es dont elle
est attelee on t le droi t de soufAer a presen t. L es harnais sont poudreux, les essieux gr inc;ants, les rou es ajus tees ,·aille qu e Yaille, et
r3
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deux lanternes jadis dorees, qui pendent melancoliquement a droite
et a gauche, semblent avoir accroche toutes les bornes des rues.
Cependant, ce char peu magnifique mene a trav ers pays le savantissime, l'illustrissime Dottor e Basilico Scorpioni . 0 Fortune! que
tes disgraces sont parfois scveres !
Avoir inv ente tant d' elixirs , de lotion s, de poudr cs ct d'onguenls,
avoir mastique tant de mandibules, extirpe tant de dents, tripote

ra

jusqu 'a des machoires de let es couronnees, et en etre reduit la!
Ah ! la chose est amere. 0 quauto amara!
Pourtant que n'avait-il tent e? Tour a tour souffleur cla ns un
theatre de pantomime, sujet pour hypnotis eur, fournisseur de chenilles et d'araignees pour le College de France, un peu astrologue,
un peu reboutcux, il ne put jamais sortir des situations subalt ern es.
ll ayait chcrchc une consolation clans l'etude et soumis divers
rapports a l'Institut. Mais on sait le dedain que professent !es
academiciens pour la science libre . Le dottore Scorpioni ne re~ut
pas meme de reponse a l'envoi de sa curieuse brochure : D 'un
systenze nouveau p our re11dre les collis zrms de chemz"ns de .fer £110.lfet:.sz·ves et meme ag reables ( r).

Son projct de laiteri es de balein es , - un clou pour un e exposition univ ersellc; - sa mus elier e pour escargots hydrophob es , un e fantaisie profond e, pl cine de vues fines et de details exq uis, .
d eme urerent egale ment lettre morle.
-,,-,._
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( 1) Voici, reduite

a ses termes Jes plu s s imple s, l'elegantc solution que proposait
Ba silico Scorpioni :
Ce qui a rendu j usqu 'a present Jes collisions particulierement facheuses, c'est le
man que d'elasticite des tra ins ; faute de soup lesse, des qu'ils se renc ontre nt nez-a nez,
Jes voila qui piqu ent en !'air et avcc une obs tin atio n st upide se mblent cherc her a
passer quand meme l'un par-dessus l'autre.
Mai s supposons d' abo rd que par un mccanisme inge n ieux, pareil aux caveyons donl
on use avec les chevaux qui pointent, Jes trains soient maintenus contrc tcrre.
Supposons ensuitc qu'cntrc cha qu e wagon soit di spose un appareil de ressorts e t
d'essieux, analogue a celui qui est employe clans les affuts d e marine ou le recul de la
pi ece, apres chaque coup, est uti lise pour la remise e n batte rie.
Qu'arrivera-t-il?
Les d eux trains, au lieu de depenser leur clan en hauteur, le depenseront horizontalcmcnt;
Jes d eux forces s'opposant subiront une serie de poussees
contrariees qui ne tarderont pas a s'equilibrer. L es voyayeurs ne pourront cpro uv er
qu'une sorte de mouvement berceur en ava n t et en arriere.
Exterieurement,
!'aspec t de deux trains e n collision serait celui d'un accordcon manceuvrc par un inv isible musicien .
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C'eta it trop de deboires. De rage concentree, d'envi e mu ette et
d: fiel ravale, le dottore Scorpioni avait peu a pe u passe du jaune
a1gre au vert acerbe. Charmante physionomi e, en verit e, un e de ces
tetes sures d'evei ller imm ediat ement l'antipathi e, par un e espece de
coup de foudre : un e longue barb iche four chue et tortucuse un
:5ourire huileux sur des levres minc es, un nez tranchant comme' un
couperet, un ceil de lamproie dont le regar d semblai t vous couler
du poison clans les veines.
La hain e dont le Scorpioni enveloppait l'univers se concentrait
sur Gamby des Bosqu es. La pro speritc du dompteur enforn;:ait des
epines clans l'ame du dentiste : « <;a n e dour era pas, disait-il, 9a
ne dourera pas . n
Jadis une sce n e atroce avait eu lieu entre !cs deux hommes J le
jou r ou l'I lalien, poussant l'audace a ses dcrnieres limites J etait
venu demander la main de Mll e Gamby des Bosques pour son fils,
pour son Pomp eo Flaminio. << Cell e ounione , disait le magicicn,
eta it ecrite clans la natour c . La figoure des astres la commande. »
Ouf ! un pareil toup ct ava it failli suffoquer Gamby des Bosques .
C'e st lui, par exemple, qui eta it sensible a l'aslrologie . « Ah! Jes
asl rcs la commandent, cette oumone; eh bien , moi, Gamby des Bos ques de Marseille, je la decommande, nous verrons qui aura raison. >> L 'entretien prit un tour regrettable. Le dompteur eut le tort
de traiter le dent iste de gatr:-machoire; l'autre repliqua qu' il vala it
mieux 9a que d'etre « oun e histrione ii.
Dcpuis lors, l'hostilite souterraine .du Scorpioni et son noir genie
s'etaient manifestes a plusieurs reprises; cctte soiree nefaste, inoubliablement douloureuse, ou sans rime ni raison l'illustre Dompleur
fut lapide par une bourrasque de pommes, de carottes et de tron9ons
de betteraves (les ours et les singes, eux, ne pouvaicnt sans atten -

/

rs

va 1s plai san ts, les chiens distr ait s et !es nig auds de to ut e esp ece.

drissement se rapp eler ce tt e repr ese ntat ion de Gamache), oui, celt e
soiree ca la miteuse, un ique clans toute sa carri ere, Gamb y des Bosques d evinait bi en qu i avait du la ma chiner ; et lor squ e la gira fe et
le chamea u fur ent pri s d' un grave devo iement , si con traire a leurs
habitudes, n'y aYait-il pas eu la-des sous qu elqu e te nt ative criminelle d'e mpoi so nn ement ? - " Cet homme a le mau vai s ~ il, la f ettatura » , disail le dompt cur myst erieus ement. Aus si ne put-ii sans
un frisso n de terreur morbide voir s'appro che r clo pin- clopan t la
guimbar de du dottor e .
11 se sec oua pourtant : cc Voy ons , voyons, soyons homm e, et
plut 6t de ux fois qu'un e . E st-ce que j' aurai s peur ? <;a m'am us erai t
pre sque, po ur la curi os ite de la ch ose ! n
11 fut he ur euse ment tire de so n sou c1 par Jes so ms multiple s
a don ner de lout es part s . Il fallait
surtoul Yeiller a la p ose des affiches .

HABITANTS
DEFANFARIGOULE,
SALUT
!
Emplissez l'ai r de er is de joie , semez les chemins de rameaux coupes,
l' illustre, l'i ncomparab le, le subl ime dompte ur GAMBYDES BOSQUES
arrive clans vos murs .

Tous les creurs her oiq u es on t t ressailli d'un
Ils ont senti l'odeur des grands fauves.
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Deu x t err ibles lions d e l' At las;
U n tig re roya l du Bcngale ;
Une panthe re noire de Java ;
U n our s b lanc ad mi rable de ferocite (s~mefier p articulie remen t) ;
U ne gi rafe ;
Un chamcau;
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A dix hcure s , le domple ur Gamby des Bosques plongera
'I'EllRIBLE
LIOX BRU 'J'US.

Le Di recteur :
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~

-

SA TtTE dans

GAMBY

DES

BOSQL'ES

,

Officier de l'e.lcphant blanc de Siam , de I'Antilupe bleue du Cap,
du Cheval d,, Saint-\ lari n, du Lion de Pcr,c, et d'un grand
nombre d'ordres zoologiqucs et militaires .

---

Mais enfin on put bientot sayoure r la page suivant e , ou la Yen·e
genereuse du domptcur s'etait donne carrier e .

-
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Un hi ppop ota me p ris a la source
meme du Ni l;
S ix ours, de pr ovenances \·ariees;
Un elephant ind ien ;
Des crocod iles , autruchcs , pc lica ns, h yen cs , r enards , Jou ps ,
marab ou ts , etc . , etc.
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magnanimc.

N'est-i l pas uti le que l' hornme, LE ROI DE LA CREATION, pu isse d e temps a
aut re se mesurer du reg a rd avec !es grands ca rnas siers? Ces cunfron tatio ns font !es
Ames fo rtes. Rien de plu s reconfortant que de voi r le danger sans le craindre . La vue
d u danger trempc !es creurs ; elle ex erce les un s a !' imagination du courage, elle
developpe ch ez les autres !' inst inct de la prudenc e produ isant de s effe ts div er s , mai s
des bienfai t s egaux , se lon !es temperaments.

I
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frisson

H ab itants de Fanfa rigoule, vous allez pouvoir conte mpler face a fac e ct les
y eux clans Jes yeux (l es cage s construites par la maison S. TRIPLEX,
de Bir m ingham, off rant tou tes les ga ranties de solidite' ) :

---'

L es singes cha rges ordinairement de cc service aYaient souvent maille a par tir aYcc les ma u-

Tout F anfarigou le eta it deja sens de ssus dess ou s , lors qu 'une

Une prime de

1 , 000

NOT ," . -En

fr. est offer te

IMPORTANT

a qui

voudra entrer da n, la cag e du l ion Brutus.
cas d 'ac cident, !'admin istrat ion decl ine to ut e resp onsa bilite .

n ouvelle arri vee, ab solument imprev ue , vin t e nc ore accroitr e cette
ebullit ion .
-
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Sur le coup de midi, une caleche, attelee avec un
luxe princier, s'arreta devant l'hotel du Lion d'or. 11
en sortit un personnage a grands favoris roux, vetu
des pieds a la tete d'etoffes a grands carreaux, un
Anglais evidemment.
A l'aubergiste acco uru en hate, l'etranger demanda d'abord si la grande menagerie Gamby des
Bosques etait arrivee . La reponse qu'il obtint parut
le remplir d'aise.
- Aoh ! yes, very well, alors je volais breakfast.
En attendant le dejeuner, ii s'assit devant la
porte, indifferent aux badauds qui formaient cercle.
Tante Miette vint bavarder.
- Et, comme <;a, vous venez de loin, mon beau

t,,M;,-.-,.,,,. _,- I

1

~~ .. ,:f~

..

"°C;G:'.
}J~: '

Wt'lil

,.

t)

11!1'.1

.,.

p

l

•',

,•\~
I

-,,

;;), {jFI

li 11~1
I I

.

•

monsieur?
- ] e suivais depuis trois ans le celebre menagerie.
- Depuis trois ans?
- Aoh ! yes! j'ai vu deja le lion manger oune
djambe, je voulais maintenant voir manger oune
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tete.
- Bonne mere!
Tante Miette partit revolutionnee. U ne demiheure apres, on ne parlait plus que du fameux An -
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glais.
- Mais quel Anglais?
- Vous sav ez bien, l' Anglais qui suit !es men ag eries pour voir manger le dompteur. Vous n'en
ayez 1ama1s entendu parl er? II est pourtant assez
connu.

-
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-Mais si ... mais si ... C'est egal,
je serais curieux de conna itre la
tete d'un origin al de ce calibr e .
Tou t le monde ne peut pas dire
avoir vu c;a.
En sort e que le soir toutes les
classes de la societe et jus qu'aux
concierges habitu es
a mener une vie de
clopor te, se trou ....
~'\
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vaient reunis sur la place du Marche, bien avant l'heure ou la
parad e etait annoncee. Le dottore Basilico Sc orp ioni pensa mettre
a profit ce rass emble ment popul aire.
Trois vilains diabl es deguis es en sau vages se juch erent sur le
haut de la berline; l'un s'escrima sur un e grosse caisse, un au tre
battit des rafl.afla s sur un tambour ; le troisiem e tirait d'un piston
malad e tantot des abo is aigus, tantot des plaintes dechirantes.
Le chef orne d'un bonn et pointu , le dottore surgit enfin clans
un e robe noire semee de lunes et d'e mblemes cornus. Des poi-

gn ards de forme etrang e et mille sorte s de croc s et de sc1es pen daient a sa ceinture .
D 'un sign e de la main , ii ordonn a au x mus iciens de se tai re, et
avec des ges tes lents, le front lour d d e p ensee , ii com men c;a a
extrair e d'une malle placee devan t Jui qu elques cranes, femur s
et tibias , puis trois grosses den ts ayan t app artenu a Gar ibal di, puis deux nage oires de requin, - le dott ore se !es ess aya po ur en
montrer le fonctio nneme nt , - pu is un croc de sang lier, la defe ns e
d' un morse, quelques che velure s de P eau x-R oug es, -p uis un chapelet de molaires , enle vees toutes a des suj ets , homm es, chiens,
loups , ch ats, et c., mor ts de la rag e (la foul e £remit), pu is un e patte
informe, qui etait , paraH-il, la cinquieme d'u n vea u. u La strouctoure
des os est oune cour iosite sing oulierc. »
Qu and ii jug ea le public suffisamm ent recu eilli, le dotto re S corpion i parla enfin .
- Cariss imi sign ori, ze ne souis pas oun e de ces espece s de bala dins venous sour !es places poubliques per ven der e l'i llousi on ct
l'impos tour e au povero pop le. Ze souis con douit per l'a mor e de l'ho umanita en dolore, ze sou is venou per adjou vare et fare bene a mi
fratell i que la maladria di den te defigour e .
Vid etc, signo ri, les scr iptour es per que e prob ato que ze sou1s
l'eleve ben -amato des illo ustrissim i mae stro, Ii profe ss ore Caro ub i,
Boustal oufi, Mirag oula, F ariboula, T artouilla et Carafa-B oumba, et
de l'e minentissi me, sav entissime dottor e P itti -Caro tta .. .... .
Un poco de mousica .....
Le piston attaqu a la ngoureu sement l'I nvztaHon a la valse, tandis
que le tambour et la grosse caiss e atte ndaient cla ns un silence menac;ant qu e la premiere victime vint s'installe r sur le faute u il du
supp lice.

Un brave paysan se decida enfin. A peme etait-il as sis que les
corybanles de l'orchcstre, comme possedes d'unc fureur sacree,
attaquerent l'air du Cltat de la rnere Mzclzel sur une allure de marche
gucrriere. Les longs bras du docteur fouillerent clans les mandibules du patient. Lutte courte et desesperee. A toi, a moi. Viendra,
viendra pas.
C'est la mere Michel
Qui a perdu son chat.

A la fin, le dottore, appuyant le genou sur Ia poitrine de son
adversaire, parvint a em porter l'enjeu d'une partie si debatlue. Quelques hurlements ... , rataplapla ... rataplapla ... La molaire vain cue
elait bran die au-dessus de Ia foule beante ... Vous la voyez, ... vous
la voyez, ... videte toutti ... Oune dent souperbe, a triplice fourca ...
Attention! qui l'attrape, la garde. >> D'un coup sec frappe sur ses
doigts, le docteur fit sauter la dent parmi les badauds, tandis que
!'open\ son maxillaire clans les mains, ne pouvait se tenir de balancer
Ia tetc au rythme de l'orchestrc dechaine.
Son exemple ne fut pas contagieux. Le cher Pompeo Flaminio
eut beau demuseler le crocodile familier, et demontrer !'excellence
des den tiers appliques par le dottore, le public demeura plutot
froid.
Depuis l'arrivee du dottore a Fanfarigoule, Gamby des Bosques
ne tenait plus en place. u Lui partout, Jui toujours ! Toujours sentir
sous ses picds cet etre venimeux et rampant! Mais qu'il ose done
lever la tete devant moi ! Combattons comme des hommes, a la face
du cicl, et nus jusqu'a la ceinture. J'accepte le duel a l'arme qu'il
voudra. A la zagaie, au kriss, au cimeterre, au yatagan, aux fleches
trempees de curare, au rifle, au vilebrequin, au pal rougi a blanc,

a la masse d'armes, au bowie-kn ife, au boomerang, au tomahawk,
a la savate, je ]'attends. »
Cette c~le re faillit le mettre au lit. L 'intrepide dompteur dut prier
sa fille de lui preparer une infusion de tilleul. Et juste ace moment,
ii fut appele au dehors par un tres regrettable incid ent qui venait de
se produire.

7

La cer velle chaviree par la lecture de l'affiche, M . S osthene
Grillet s'etait aguerri a penetrer seul clans l'enclos. Helas ! voici
qu 'en passant aupres d'un e cage , ii sent it son chapea u - le c hapeau de ses noces - enfonce sur ses yeux :avec une violence soudaine. Au meme instant, !es pans de son hab it etaient tires en
arriere.
Aveugle , immobile de surprise et d' effroi, jaune et muet comm e
un hareng saur , M. Sosthene Grillet s'effon;ait vainement de delivrer sa tete du couvr e-chef qui l'engloutissai t . Souda in il Jui sem bla
qu'un lasso s'enroulait sur son cran e . II ta.la d'une main tremb lan te
'
reconnut une peau de reptile : l< H elas ! gemit le miserab le, voila
maintenan t que j'ai un nceud de serpents , un turban de boas sur, la
tete. On va me prendr e
pour une Gorgone. ,,
simplement
C'etait
Jingo qui, a sa mani ere
delicate, venai t au se cours
de M. le Maire. D'un
tour de trompe , ii eu t
bien tot fait d'ex traire le
chapeau qu'il tendit gra cieusement, avec un sourire fleur i .
:f:perdu, M. Grille t
s'empara du trophee nup tial, et sans un regard de
gratitude, sans un mot
de merci, bondit clans la
cour d'un saut de grillon.
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La, triste, et l'flme
emplie d'epouvante a
l'idee des eris que sa
femme pousserait le
soir, il se mita essayer
de rendre au bolivar
quelque chose de son
lustre primitif.
A cet instant, il se
sentit le cou mouille
de gouttes d'eau legeres : ((Bon, la pluie
a present ! " Mais il
n'eut pas le temps de se retourner qu'il recevait a bout portant
une douche d'eau clans l'estomac et la figure. Jingo se vengeait
ainsi de n'avoir pas ete remercie.
<( Ah! songea M. le maire, on m'avait prevenu, il se sert de sa
trompe comme d'un arrosoir. n
Ses reflexions prirent vite une saveur amere : « C'est egal, je
ne comprends pas ce qu'un homme d'esprit comme M. Gamby
des Bosques trouve de poetique clans ces fantaisies-la. »
Le dompteur arriva dcsole et prodigua Jes politesses pour essayer
de detruire !'impression penible ressentie par M. Grillet.
« Deplorable, deplorable meprise ! ne cessait-il de repeter. Jingo
vous prend pour un autre, et en effet vous ressemblez prodigieuse ment a un marquis, un certain grand seigneur qui eut autrefois
!'imprudence de le vexer. .. Oh! mais cette ressemblance!. .. »
M. le maire se laissa convaincre, preferant croire qu'il avait ete,
comme Lesurques, victime d'une erreur ...
-

Debout! se commanda
L'heure de la representation approchait.
Gamby des Bosques a lui- meme d'une voix vibrante. Debout! et
regardons le peril en face. ii
La parade fut merveilleuse, et le dompteur se surpassa clans le
boniment. 11 fut tour a tour plaisant, grand iose, enjoue, profond,
ironique et vehement. Les plus fins lettres de Fanfarigoule esti maient que la vraie place d'un tel homme eut ete a une tribune
auguste.
La representation marcha a merveille. L'idee de genie qui avait
fonde la fortune de Gamby des Bosques etait bien simple en somme :
encore fallait-il la trouver et surtout reussir a la mettre en pratique; ii s'agissait simplement de faire jouer par des betes tous les
numeros executes d'ordinaire par les ecuyers, ecuyeres, clowns,
excentriques, etc., etc.
(<

I

I I

-' .·I
\

22

-

23

-

eminent l'art de se faire rincer par les
camarades ce gosier d'une ar idite si
sinauliere.
Meme
le sobre chameau,
b
•
tout en hochant la tete, se
laissait parfois aller a offrir
une tournee.
Jamais on n'avait vu un
public a la fois si nombreux
et si distingue: la nobless e
qui vit recluse clans ses
hotels aux fenetres closes,
etait repr esentee par le
vieux vidame de Passiflore , la hau te bourg eoisie
par Mme Esquinade, qui
a si grand air, quoiqu e un
peu bossue. (Le chameau
Car eme, avec son manque
de ta ct habi tuel, ne manq ua
pas d'allcr vers elle la pr emiere, pour propos er des berlingots. ) Dans le commerce, nomm erai-je la bonn e Mm e Cabucell e , Mme Pegoulier e , ccs dames
Garoute et Coucourde? En un mot, le Tout-Fanfarigoule etait la .
La salle tenait a la fois du theMre et du cirque : des gradins
s'etag eaient autour d'une piste, au fond de laquelle un ride au tire
cachait les cag es des b etes feroc es dont !es grond cments , eleves
par intervall es, semaient des frissons de joie et d'epouvante. Aux
pr emieres plac es tr6nait, impassible, milord John Patakley , qui
etait le point de mire de tous Jes regards.

Des la porte, un marabout tenait avec }'attitude appropriee un tronc pour la caisse de retraite
des animaux invalides. Le chameau Careme, une
chaine d'huissier passee autour du cou, se pavanait clans sa <lignite, et }'elephant, badin comme
une ouvreuse, distribuait des programmes.
Comme on voit, }'excellent Jingo ne dedaignait
pas de tenir, quand il le fallait, les plus humbles
roles, Jui qui avait obtenu clans !cs pantomim es des
succes a rcndre vain a jamais un acteur ordinaire.
La representation terminee, il usait liberalem ent de sa trompe pour
eteindre !es chandelles placees haut, nettoyer l'interieur des gros
cuivres, et, a la cuisine, rincer la vaisselle. Peut-et 're n'apportait-il
pas a ce ciermer exercice tout le desinteressement d'un disciplP. de
Pythagore.
H elas ! ii faut le redire, cet esprit fin et orne, ce cceur genereux
et grand, cette belle ame
enfin avait la passion un peu
avilissante de recueillir a son
profit les fonds de Yerres et
de bouteilles. Nu! n'est parfait. D'ailleurs, Jingo ne niait
pas son vice. Il en plaisantait d'une maniere aimable,
songeant parfois, disait-il, a
ecrire quelques pag es sous
le titre : Du MYSTf:RE DE
MA FREQUE:--lTE

II possedait

SOIF.

a un degre
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L'orchestre comm enc;a par jouer un hymne a Gamb y des Bosques, compose specialement par un pianis te pol onais. M usique
pleine de caractere.
Mus ique plein e de caractere et d'un style tres des criptif. L es
eris des divers animaux etaient imit es a miracl e : le rug zssement du
lt'on dans le g,-and silence du desert; les glapissements des hyeues, la
nud, a travers les dm etieres; Jes eris de chacals, !es b arrissem ents
d'elephan ts. On pouvait suivre la scene sur un progr amme dis tribue
a la porte a chaque spectateur. A la fin, !es mille clameurs se
melaient clans un formidable charivar i ; on aurai t cru ent endre la
bataille de tout cs les races qui peuplent la terre. Apaisement sou -

dain, pu is un chan t de cor, larg e, lent et solenncl. .. II annonce
l'arriv ee de l'Il omme, roz' de la cnfat£011,l'arrivee du dom pteu r
Gamb y des Bosqu es.
En effet , de s rideaux s'ec ar te nt au fond de la salle ; sur un char
de forme ant ique, le dompteur appa rait en triomphateu r romain ,
tete laur ee, man teau de pourpr e flotta nt, cuira sse d'or, jam bes nue s.
De sa merYeilleuse voix de hera u t d'arme s, Gamby des Bo sques
p roclame que Jes jeux sont ouvert s et se retire sous une bou rrasque
d'app laud issem ent s.
A peine est-ii sorti, que six ours degu ises en clO\rns se precipi teren t en cabri olan t et se bou s cula nt.

'

\

Puis clans un habit fort cossu et sous un parapluie ecarlate,
Auguste fit son entrcc. C'etait l'ours Patoche qui jouait le personnage a s'y tromper. Il avait des gestes d'effroi impayables lorsque
ce scelerat de Pistache lui allumait trattreusement une chandelle
romaine fixee au riflard.
Pendant que la chandelle fusait au cintre, l'ours se bouchait !es
oreilles en poussant des eris atroces.
On vint le raisonner. Mais ii pretendait avoir ete brule clans le
dos, et sentir le poi! roussi. Il fallut que le pompier de service
le douchat de qu elqucs seaux d'eau fraiche. Alors seulement
maitre Patoche se declara soulage.
Les ours aiment l'humide.
Le malheur est que
l'habit noir deteignit
lamentablement sur le
gilet blanc; Auguste
dut aller se changer;
ii reparut bientot, en
habit rouge cette fois,
et jouant du mono-

cle comme un parfait dandy.
Vinrent ensuite cleux numeros particulierement goutes.
Un cheval tout selle s'elanc;:a
clans la piste el
se mit a tourner; un smge
brandit des cerceaux, tout le
monde s'attendait a voir l'ecuyere
arriver
auss1 : ce fut
une
autruche
qui se presenta .
Elle s'elanc;:a a
cheval et execu la les sauts les
plus oses ayec
unc grace accomplie.

roide que les autr es et alla tombe r clan s la cuYe du phoque, p lacee
la comm e par ha ard. 11 en sortit
ruiss elan t . On l'emm ena. Lent e,"'-~11
~i)
r(,-,-t,:_,{'4
.1.,i'!iy~
ment le rideau du fond se
~ ~~~~-;t~~ ', - -----==-:'t.~
leva enfin, et formidab les
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clans leur tranquillite ap"!
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parur ent les fauves.
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Incompar able asc en dan t
~-,
de la gran deur vraie ! Des
applaud issem ents spon ta~ J • ,·
\,
f
nes eclat erc nt; et la mu- 1':.f
1i.~.~·,· ~/'
sique atta qua un pas redoubl e .
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L'ours Favouille l'aicla ensuite clans un travail a deux particul ierement delicat , et dont ils s'acqui tter ent a la satisfaction unan ime
du public.
Naturellement, Auguste declara qu 'il en ferait bien autant et
sans se mettre une cargaison de plumes sur le dos. Oui, mais ii
fallait d'abord se hisser a cheval. Il y parvint cep endan t , apr es un
certain nombre de chutes gro tesqu es, ou ii se remplit le n ez de
sciure et de terre. Aussitot des trompes sonnerent un lancer. Au
bien-aller, le cheval precipita son petit galop de cha se ; le pauvre
Auguste criait en vain d'arr~ter : enfin lorsque la fanfare attaqua la
Bete a teau, l'infortune fut lance en !'air par un e defens e plus
-
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Apres !es emotions du drame,
un peu de farce
ne messied pas.
Master Pigg paru t
tres plaisant habille
en homme-orchestre et donnant a
danser a deux coquettes petites rena.rdes.

~
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L
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L'enthousiasme s'accrut encore lorsque
les lions, clans un irresistibl e elan, franchirent les batons que des singes leur ten-
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daient.
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Vois mes pleurs ,
Douce belle !
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Les crocodiles
Casimir se revelerent de parfaits
musiciens. Ils chanterent avec l'air pene tre qui conYien t la jolie
serenade :
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Yous etes la beaut€:, je suis l'hippopotame .
Po ur sentir de vos yeux le plus lointain reflet ,
Joyeux, je donnerais ma peau , s 'il le fallait.
J e me meurs abtme clans I'ombre qui me voile,
Et souffre , ver de vase amoureux cl'une etoile.
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Puis l'hippop otame se livra avec une fur ie tout andalouse aux
charmes d'un fandango echevele.
Qu i eut devin e les orages d'ame que cher chait a dissimuler une
telle ardeur a la danse ?
Ce pauvre hippo p otame, ii lui fallait en public feindre une
humeu r folitre, alo rs que son ame eta it des olee par une passion
sans espo1r.
Le soir, on le voyait rode r, de-ci de -la, la guitare au dos comme
Zanetto , ou assis au clair de lune, effeuillant des nenufars. Il
ecrivait des vers galan ts et se mait de madrigaux Jes chemins ou
passait la feroce Y o'.and e.
-

)

Le dou x Leand re se plaignait de ce contraste cruel, ignore comme tant de drames - entre ses sentiments intimes et le role
de paillasse que le sort lui imposait de jouer.
29

nceuvre; ensui te se pret er aux jeux
de ce butor qui tient a montrer sa
force de machoire, est-ce un e d estinee, Yoyons?
Pendant l'entr'acte, le public fu t
admis a visiter la nursery. Fort
curieux spectacle, en verite ! Les
meres de famille etaient particulierement interessees et touchees.
Devant chaqu e nid s'elevaient des
eris d'admiration attendrie.
Monsieur et Madame Prudhomme ne ccssaient de s'ecrier a

Alors qu e l'am e defaille toute et que l'esprit se perd en reveries
adorables, etre oblige de
balanc er au bout d'une
perche un sale crocodile, peureux comme
un lievre et mechant
comme le <liable, et qui
vous promet avec des
serments
atroces
de
vous manger les pattes
a la moindre fausse ma-

soms que l'autruch e prodigue a sa prog enitur e, et comb ien Jes
elephan tes sont des institu trice s atten tives.
Une portee de g orets se laissait berce r avec ravisscment; ur.
ours on, le museau barbouille, reclamait un bibero n tout en se pro menant clans un petit cha riot; un lionceau jouait avec un chamea u
de bois et lui donn ait de violen ts co ups de patte sur le do s pour
lui appre ndre a s'aligne r ayec un rhi noc6ros egalemenl en bois,
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haute Yoix: « Qu el exemple,
quel exempl e p our l'humanite ! ))
On n'a pas ide e , en effet , des
-
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et un Jeun e braillard d'hippopotame
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mamelle desesperait sa
nounou.
Celle -ci chant ait d'un e
vo1x douce :

Dors, mon be! ange bl eu !
Tiens ta paupiere close ,
Ferme ta bouche rose.
Dors, bel ange de Dieu.

un char leger que trainaient des biches . Rien n'etait joli comme les
mignonnes betes, voltan t avec docilite et parfois secouant la tete
d'un geste mu tin.
Master Piggy, le chef agremente d'un bolivar, se presen ta
ensuite, accompagne de son camarade le pore-epic. I1 devait executer quelques tours de gymnastique et commen<;a par tenter un

retabl issem ent sur deux chaises , mais ii pri t ma! son temps et tom -

[t ,~'-

Tu verr a s dans un beau reve
Cette greve
Ou tu jouais tou t enfant
Avec les bons crocodiles,
Pr es des Hes
De ton cousin !'elephant.

~1 nrr ~r1r
n
--~
:

Ah ! ce fut une angoisse

'

bant sur son camarade , qui s 'eta it egoi:steme n t mis en boule, il se

Tu verras au ciel sans voiles
On ze etoiles ,
La lune avec le soleil
Qui feront la reYerence
En silence
Tout le long de ton sommeil.

flJ -~

Dors, mon bel ange bleu !

qui serra toutes
!es poitrines lors que la bete mons trueuse posa ses
patte s sur !es deux
cpaule s du domp teur et lui en gloutit la tete, du
meme geste dont

f

La complainte eut son succes ordinaire. Au bout
d'un quart d'heure, etendu clans sa couchette, le jeun e
animal dormait en se tetant une patte et en souriant aux
anges.
La seconde partie du spectacle montra d'abord
Mademoiselle Diane conduisant avec une grace exquisc

D ix heures sonnerent. Moment solennel ou l'illustre dompteur
devait p enetrer clans la cage de Brutus . Comme le rideau tardait
un peu de se lever, milord John Patakley se mit a pousser tran quillement de s Yociferations sauvages. C'etait sa maniere a Jui de
reclamer. Beaucoup de person n es s' indigna ient de cet atroce
cynisme : « On y va, on y va, cannibale, tigre altere de mon
san g ! n cria Garn by de s
B osques de derriere la
couli ss e, et la toile se
le\·a .
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piqua Je3 ja mbons d' importa nce,

a la

g rande risee de !'assista nce.
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Le public s'en fut enchante.
l' autruche

peu, lorsque

A peine si la retraite

s'avarn;a portant

s'accelera un

au col un petit corbillon

I

pour ses benefices.
Tout avait done bien marche.
alla temoigner

sa salisfaction

a sa

.
respira. II

Gamby des Bosques
troupe,

qui goutail
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un peu de

--:,,

,.

--.:....,.
~·

de vigilance et d'executer des rondes clans le campement. A l'aube ,
il tomba enfin clans un sommeil lourd dont ii ne sortit que la
matinee deja avancee. Trop tard, helas !
En effet, a la faveur de la nuit, une main restee inconnue et qui
devait bien connaitre les moeurs de la maison avait place une bouteille de ratafia pres de !'ours Patoche et un petit baril de vin d e
Chypre a portee de trompe de !'elephant. Ai"e, ai"e, m es amis; il
faut croire que ce n'est pas sans raison que nos deux pelerins
ayaient ete choisis .

.
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repos au foy er des artistes.
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· essaye de debaucher
un: gargol1 er
<< Assez,
assez ! n cri ail-

un e boulcille

on de tout es parts. Plusi eurs pcrsonnes detournaient la tele en fermant
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les yeux. L es dam es g6mis saicnt. Madame Esquinade s' eya nouil. S eul
rnilordJ ohn Patakl ey scandalisait ses yoisins en declarant qu e

avec les dents.
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cc!zone rnanquait trop d'appetz'te.
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Ouf ! l'homm e el le fauve ont denoue leur etreint e. Gamby des Bosqu es s'epongc le fronl. Brutus, d'un
air conlrarie, s e tripot e lcs dents avec
un e patl c . C e grands felins sont
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L 'ours et le singe enlamaient
une partie de billard. Le lion, accoude a la cheminee, avait naturellement pris une pose fatale.
L'habilud e de jouer !es Antonys !
Et !'elephant, loquace et rood, en
vrai mastuvu, contait scs succes
a !'ours Patoche, qui, Jui, avouait
cyniquement n'avoir aucun souci
de la gloir e . « J'aime autant les
pommes cuites, c'est plus nourrissant. n
Cependant Gamby des Bosques
dormit mal. La presence du Scorpioni le troublait a un degre extraordinaire . II fallait s'attendre a
quelque sombre manigance, mais
quoi?

naim ent delicat s .
-
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Il se promit de redoubler
-
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Pas plus tot l'ours eut-il apen;u la bouteille, qu'il commen9a a la teter, comme s'il
se fut agi de petit-lait. Quand il s'arr~ta, il
avait Jes yeux troubles et un museau de bois.
11 dansa lourdement, pronon9a quelques paroles d'une voix pateuse et ne tarda pas a
ronfler, vautre a terre, les pattes en l'air.
Quanta Jingo, il traina avec des soins pieux
le petit baril jusqu'en un coin ou il put se coucher bien tranquille sur le dos, et la, sans
Mte ni remords, se versa le vin a la regalade.
11 ne se releYa qu'apres avoir transyase le

neau vide et medita sur la fragilite des
choses. Tout coule, et nous ne sommes
que le reve d'une ombre.
Si tout coule, tout tourne, et Jingo en
fit !'experience cruelle en s'ecrasant la
queue d'une fa9on bien malheureuse.
R emis debout tout penaud, il s'imagina soudainemen t qu'i l se trouvait en
bateau. II fredonna la barcarolle connue:
Dites, la je une belle,
Ou voulez -vous aller?
La barque ou,-re son ai le,
La brise ya souffler.

Mais ou se trouvait-il? clans l'ile de Java? ou clans !'ocean Pa cifique?
liquide jusqu'a la derniere
goutte, et clans quel etat,
bonte divine!
Qu'est devenu le sage, l'ai- .......mable, l'honnete Jingo? Le
voila qui se met a sauter a
cloche-pied et a danser sur
des airs canailles les caYaliers seuls les plus devergondes.
Soudain cette gaiete de
mauvais aloi se changea en
une tristesse sans mesure.
L'elephant s'assiL sur le ton-

Non, ce n'etait pas clans
rien de pacifique; la barque de
Jingo semblait au contraire
etre le jouet de puissants remous.
Languissant et le cceur a la
derive , le pauvre et doux
pachyderme se rassit parterre ;
maintenant il songeait a la patrie absente; plein de nostalgie, ii chanta :

parmi l'abondance des
cuines, quelques instrument s a cordes.
Remis en joie par
ses projets de sagess e,
Jingo commenc;a de
jouer un petit accom pagnement
de tam hour de basque en sc
servan t d'une grosse
caisse. Mais ayant distraitement passe une jambe

Sen tine lies, nc tirez pas,
C'est un oiseau qui vienl du Gange.

Alors dechire de remords ,
il fondit en larmes. " J e ne suis qu'une miserable po:npe a vin ,, ,
avoua -t-il avec contrition.
Il etait arrive a cette crise si sp ecialeme nt redoutable ou l'ivrogne
eprouve le desir de se rendre utile .
- Oui , je ne suis qu'une miserable pompe a vin. Tandis que
notre bon maitre se donne tant de mal pour nous, moi, je ne songe
qu'a la godaille. Mais je veux Jui menager une surprise en rangeant l'orchestre. A son reveil, il aura la ~atisfaction de trouver le
travail deja acheve. II partit guilleret , bien resolu d'ailleurs a devenir,
des qu'il pourrai t, membre d'une Societc de temperance , car chez
lui la volonte d'etre sabre mesurait avec precision le degre de
l'i vresse.
L'orchestre de la menagerie etait un orchestre fin, possedant ,
-

\

\
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travers la peau d'ane, il delaissa
!'in strument frivole et se mit
a sa bonne ceuvre, sans plus
tarder.
Ce fut une contrebasse
qui eut l'infortune de tomber
la premiere sous la trompe
de Jingo. Pas commode a
charger, cl.it celui-ci. 11 reu ssit peniblernent a se la hisser s ur l'epaule et partit d' un
pied trebuchant. Helas ! ii
n'ayait pas marche trois pas,
qu'il butta contre un petit bane
egare la comme un idiot, et
s' ecroula de sa masse cntiere . :f:tourdi de la chute,
Jing o chcrcha un point d'ap-
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des comperes, mit une obstination stupidc a reclamer !'elephant qui
decemment ne pouvait paraitre.
Avec le flair des grands capitaines, Gamby des Bosqu es sentit que
la bataille entre ses mains pliait, et qu'il fallait faire donn er la garde.

1I annonp

done pour le lcndemain la grande

prom enade des

bHes en mail-coa ch.
C' etait un num ero d'un succes assure, mais reserve par consequent pour les occasions extraordinaires.
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veille ces barons moscovites qu'on renco ntre clans les Yilles d'eaux.
La voiture avait deja roule un tour de piste, el la foule eclatait en
appla u disseme nts, lorsqu'un cric crac sinistre se fit entendre, et !es
deux roues de derr iere partirenl en \·olant.

Curieux spectacle, en verite, que cc mail la Faslzi'onavec sa cargai son ultra-chic! Jingo, coiffc d'un lege rchapeau melon, unc lorgn ette
en band ouliere, aYaittoutl'airde quelque gros financi er; la girafe prenait des mines alt ieres; un ours en chapeau tyro lien evoquait a mer -

..p

Bi's/ Mais Gamby des Bosqu es s'arrachait les cheveux, et les pauvres b etcs
compta ienl leurs membres avec un e
expre ssion bien doulour eu se .
Oh! le pilcux defile, lorsque , sommairement pans ees, elles quitterent
la pis te a la file indienn e !
Gamby des Bosques prit le lit, en
proi e a une grosse fiew e.
Un forfait aussi monstrueux lui soul eyait le cceur de degout.
« C et homme sinislre me tuera a pet it feu », songeait -il. Car il
devinait la main qui avait pu si traitreusement declencher les roues
du mail.
Mais que faire? qu e faire? L e S cor pion i etait d'aulanl

« TRES

Gamby des Bosques s'excita si bien qu 'au b out d'un quart
d'heures de gestes magnan imes en taus sens, ii fronc;a tout d'un
coup effroyablement Jes sourcils, comme tou tes Jes fois ou ii prenait une decision particu lierement energique.

HONORABL E ET TRES IIONO RE SIGNOR,

~~ ~ ~

L e souci que je prends, quo i qu'on puisse croire, de vous et de
votr e chere famille, me fait un devoir de vous preve nir que la figure
des etoiles, contrari ee s par vous cla ns leurs volontes, devien t de
plus en plus menac;an te . Tout est done a craindr e, mais tout peut
encore s'arrang er.
(( UN AMI.))
u

~

0,

.:;i ,., ;;,

redoulab le que jamais on ne pouvait

Quelle salade, mes amis ! Et la-d ess us le publ ic qui, croyant
!'accident compris clans l'exercice, se tenait les cotes et criait :

,.,...
,

{

_Jll~
-

plus

le surprendr e . 11 agi ssait tenebreusement,
et seul son sounre
hideux decouv rait a ses victimes !'au teur triomp ha nt des scelera tesses commises.
Gamby des Bosqu es en etait la de ses cruelles reflexions, lors qu'un pli lu i fut rem is, contenant ces quelques mots :
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Gamby des Bosques comprit qu'il etait vaincu. << 11 a pose sur
ma poitri ne son talon venimeux . n
Les menaces vagues du billet l'emplissaient d'une telle epouvante qu'il ne put s'e mpeche r de sourire a la persp ective d'un traite
de paix possible .
- ] e crois, songea -t-il, qu e ce mariage agreerait a ma fille .. .
Par exemple, je ne sais pas ce qui peut lui plaire clans ce lustucru
de Pompeo . .• Enfin, vapour P ompeo .
« Ma femme aussi en est entichee. Qu e les femmes sont bizarres !
Helas ! ce que femme ve ut .. . !
« Oui, mais ma fierte d'homme, ma dignite de dompteur !...
u Allons , a lions, n'e coutons pas la voix de l'orgueil... Excitonsnous a etre !aches, c'est le devoir. ,i
-

Qu'il se !eve, celui qui me donnera tort!
l< Je fais a la science pure (car enfin ce desas treux S corpion i est,
parait-il, un savant ) )'immolation de toutes mes repugnanc es ... J e
croi s que P luta rque serai t content de moi en ce moment ... Voila
une actio n dont ni Bru tus ni J ingo ne sera ien t capables .. .
«
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plus bref delai et avec tout l' eclat poss ible. Quelle noce , mes amis !
Tout F anfarigoule en parle encore aujourd 'hui a la veillee.
Gamby des Bosques commen9a par dr esser le menu du fest in :
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AI LER ONS DE REQ UJ:-1S

I

MACEDOINE

I

DE LEZARDS

SA U CE TARTARE

LANG UES D 0 A U ROC HS
F I LE T S DE KANG U R OO S
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de votr e maison pour rni r des bete s gro ssiere s et mal apprivoi see s ? ,,
M . le maire pensait qu'en effet il n'avait pa s be soin d'alle r hors de
sa maison . Mais ii se tenait coi, le nez clans son assiett e : aupre s

DE BJS O N A L 'ETO U ll'Jl'Elt

T O URNEDOS

DE DR O)IADAIRE

-,
CHA UF R OID DE CO ULEU V RES

(.

.~

T RIPES

DE B UFF LES A LA M ODE D U LAC T C'IIAD

- •
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GREBES

D 'E C OSSE ROTIES

J AMBO:,/ DE PfCAR I
SAL AD E DE F UC US E T D E CH OU X PALM J STES

i
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DESSERTS
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YINS

DE P AL ME,

LA J T DE C HA1!ELLE

AJ G R J, L I QU E UR S , E TC . , E TC .
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Decidement, l'homm e est bien le roi de la creation ... n
Un doux orgueil inondait son ime. Jam ais ii n'avait remporte
de plus belle victoire. « Aujourd'hui, songeait-il, je suis le Dompu

teur de moi-m eme. n
Lorsqu e le Dottore, averti, se presenta tout hu ile et miel pour

renouye]er sa demande, Gamby des Bosqu es le re9ut avec un fasle
de satrape, du haut d'un trone magnifiq ue . Toutes les betes, ran gees autour de lui clans un ordre savant, lui formaient une cour
incomparable.
Les acco rds furent bient6t pris. L e mariage aurait lieu clans le

Pendant que Gamby des Bosques s-'agitait et deployait une
ac livite extraordinaire, les habitants de Fanfarigoule continuaien t
a tou rn er sans ce sse autour de la menag erie . Sauf avec les lions ,
toujours a la pose, et l'our s blanc toujours grognon, la glace peu a
pe u avait fondu en t re bipedes et quadrupedes . On est ais ement
liant clans le Midi. Betes et gens voisinaicnt a present de la meilleure grace.
Seu !, M. le maire restait chez Jui, sa femm e ne ce ssan t , par
esprit de contrarie te, de lui defendre tout e sortie et de lui rapp el er
sa ridicule aventure. (( Qu'avez-vous besoin , disait -elle, d'aller hors

de son inte rieur , la menager ie Gamby des Bosque s, et memc !es
cirques de l'anc ienne R ome, lui paraiss aient des asiles de paix, des
refug es de douce ur.
Aussi , lors que le grand jo ur arriva, c'e st la troupe entierc que
M . le maire vit defiler devant son echa rpe .
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La che re fut exquise. Quelq ues-un s trouve rent que les grebes
lerent de confitur e et de mie l tant qu'ils voulur ent , et Mas ter
avaien l le go ut de la pintade, et que la mode du lac T chad pour
Pi g en un seul repas tro uYa le moyen de ga gn er quelques centimetres de tour de taille. L'our s blanc, lui , eut la
surpris e joyeus e de trouver l' eau de sa cuve
frappee to ut le lon g du jour.
~~11 '
Qu ant au fe stin , comm ent vous le decrir e?

~f

D

"·;

t,,----.JP

__
.,' _(

r-"
I
\

I

t

I

,\
{(

\~ ~·

•

.\

'

'

\;;.:

$

I

~
a__ .

Par craintc de sa femme, ii avait, non sa ns do uleur, dec line l'in vitalion a dine r .
Voya nt s'a lig ner l'et range cavalcade des ge ns de la noce, ii se
dit a part so i, pour se consoler :
« O ui, c'es t une soc iete disting uee, mais un peu trop panac hec. >>
En renl ran t, l'hippopotame pleurait comm e un vea u. L' ele phant
pr it la parole au nom de la soc iete animale : Sou s la plu me ou
(<
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le poi! , sous le cuir d u pac hyderme , sous le duv et ou la cara pace, nos cre urs battc n t a l'uni sso n et sc rejouissc nt de votr e
bon heur. »
T out le mond e eta it emu .
La bonn e D iane temoig na sa recon naissa n ce de la maniere la
plus de licate.
J in go put enfin se rassas ier de bananes ; les ours se barbouil-
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appreter les tripes de buffies ne differait pas trop de celle de Caen;
mais ils garderent leurs remarques pour eux, ne voulant pas dimi nuer le prestige dont ils se sentaient investis pour arnir mange

M. le maire fut inconsolab le.
Manquer un repas si original! Il . en fit une maladie, et clans
son delire ii ne ces3ait de crier po'.lr red
1n :ler de la bo3se de

tant de mets rares.
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