
HISTOIRE
D' E

FLEUR D'ÉPINE,
CONTE.

LA DERNIERE NUIT.
LA belle & malheureuse Sclieherazade,
par ce récit, avoit fini la neuf cent quatre-
vingt-dix- neuvieme nuit depuis son ma-
riage; & le Sultan, fidele à sa prudente
habitude, étoit sorti du lit avant le jour
pour se rendre au Conseil avant ses Mi-
nistres.



De-' qu'il fut sorti, Dinarzade, qui,
quoiqu'un peu prompte , étoit la meil-

leure -fille du monde, se mit à dire à la

Sultane : vous avez beau dire,ma sleur,
il faut que vous soyez la plus sotte b3te
de l'Univers sauf le respett Je votre rang-,
de votre érudition, & de votre belle mé-

moire, pour vous être avisée de recher-

cher en mariage un animal d'Empereur,
qui, depuis deux ans que yous lui con-
tez des fables, ne s'est avisé d'autre chost

que de les écouter; & des Fables, qui

ne feroient rien sans la maniéré vive &

légère dont vous les contez; cependant

je vous vois à la fin de votre Recueil, &

par conséquent bientôt à la fin de vos

jours. L'histoire qye vous venez de lui

contes, eh si misérable, qu'il n'a fait que
bâiller ,

& moi aussi, pendant ce long

récit. Ma patience, il vous tenir compa-
gnie depuis si long-temps, çst une preuve
suffisame de ma tendresse : mais je n'en
puis plus, & vous trouverez bon, s'il vou$



plaît, que je m'absente cette nuit, pour
donner audience au Prince deTrébizon-
de; s'il s'ennuie auprès de moi, du moins

*

ne mecoupera-t'ilpas la tête pour avoir
passé la nuit sans lui faire un Conte; je
vous conseille donc d'amuser votre benêt
de mari, par celui de la Pyramide & du
Chevaf d'Or, qui vaut tous ceux que vous
lui avez faits. Je ne manquerai pas de
;ne rendre ici le lendemain ; & dès que
le Sultan se fera mis au lit, avant que de
vous y mettre, jettez-vousàdeux genoux;
feignez quelque subite indilpoiition

,
&

conjurez bien humblement ce vilain bour-
-

reau de trouver bon que je l'entretienne
pour la dernierefois au,lieu de vous;dites-
lui bien, que c'est pour la derniere fois,
puisque vous ne demandez grâce qu'à
condition que si l'Histoire que je lui con-
terai n'est plus extraordinaire que toutes
-celles que vous lui avez faites,"il n'aura
qu àvous étrangler dè le lendemain, mais
aussiqu'il vous donnera la vie, en cas



qu'il m'interrompe avant la fin de mon

récit; je crois qu'il ne retusera pas ces

conditions : car vous savez qu il est telle-

ment attentif, quelques pauvretés qu oïl

lui dise, qu'il ne vous a jamais imerrom.

pue dans aucun de vos Contes.

Ces conventions auroient alurmé tout

autre:mais la merveilleuse Scheherazade,

à qui l'étude de la Philosophie avoit appris

à ne point craindre la mort, y consentit.
Elle amusa donc son Seigneur pendant

la dernière des mille nuits, par le Conte

du Cheval d'Or & de la Pyramide; & dès

que la Suivante fut venue, que le Sultan

se fut mis au lit, & qu'elle eut obtenu

que sa sœur parleroit pour elle aux con-

dirions que nous venons de dire, la pru-

dence Dinarzade les fit ligner au Prince,

& commença son récit de cétte maniere.

.
Très-Illustre, très-Religieux & très..

Clément Empereur, qui n'écoutant que

hs loix de laJustice, & la bonté de votre

naturel, étranglez toutes vos femmes en



haine de la premiere, & qui noblement

irriré de ce que tant de Nègres & de lVlu-

letiers étoient au service de cette Impé-

ratrice
,

d'heureuse mémoire
,

sacrifiez

tant de beauté? innocentes à la mémoire

d'une beauté coupable; que diriez-vous,
Seigneur

, vous qui passez pour le plus
secret de tous les Princes, & dont les

Ministres font les plus impénétrables de

tous les Miaillres, que diriezvous de

votre Esclave, si elle vous informoit de

ce qui s'est aujourJ'huL pasle daos votre
Conseil? Tarare, dit le Sultan, c'est juf-

tement cela, poursuivit Dinarzade, &

vous l'allez voir par ce récit
?

écoutez-
moi bien, & sur-tout, Convenez-vous de

-votre promesse.



HISTOIRE
D E

FLEUR D'ÉPINE.
Aûenx mille quatre cents cinquante-trois
lieues d'ici, cO: un certain Pays qui s'ap-
pelle Cachemire, beau par excellence.
Dans ce Pays regnoit un Caliste; ce Ca-
lisse avoit une fille, & cette Fille un visa-

ge : mais on souhaita plus d'une fois
qu'elle n'en eût jamais eu; sa beauté fut
supportable jusqu'à quinze ans, mais

cet âge, on ne pouvoit plus y durer :c'é-
toit la plus belle bouche du monde; sou.

nez étoit un chef-d'œuvre ; les" lis de Ca-

chemire
,

mille fois plus blancs que les

nôtres, paroiflbient sales nwprès dil sos;



téînt, & lajose nouvelle paroissoit imper-

tinente ,
lorsqu'elle paroissoit auprès de

l'incarnat de ses joues.
Son front étoit unique en son espece

à l'égard de la forme & de l'éclat, sa blan-

cheur étoi t relevée par une pointe que
formoient des cheveux plus noirs & plus

brillants que du jais, ce qui lui avoit fait

donner le nom de Luisante; le tour de

son visage sembloit fait pour l'assemblage

de tant de merveilles : mais ses yeux gâ-

toicnt tout.
Personne n'avoit pu les regarder assez

long-temps pour en démêler la couleur;

car dès qu'on rencontroit ses regards, on
croyoit être frappé d'un éclair.

A l'âge de huit ans, le Califfe son pere
avoit coutume de la faire venir pour se

mirer dans son ouvrage, & pour faire dire

mille pauvretés à ses Courtisans sur ses

jeunes attraits ; car dès-lors on éteignoit

les bougies au milieu de la nuit,.& il ne
fal!uit poiuc d'autre lumiere que celle de



ses petits yeux: mais tout cela n'étoit,
comme on dit, que jeu d'enfant. Cefut
quand ses yeux eurent pris toute leur fpr.
ce, qu'il n'y eut plus de raillerie auprès
d'elle..

La florissante jeunesse de la Coury pé-
rifloit, & l'on, portoit chaque jour ea
terre deux ou trois de ces petits-Maires
qui s'imaginent qu'il n'y a qu'à lorgner
quand on trouve de beaux yeux ; aitili
quand c"étoient des hommes qui la regar-
doient, le feu passoit subitement des yeux
jusqu'au fond du cœur, & en moins da
viagt-quatre heures on mouroit, pronon-
çant tendrementfon nom, ât remerciant
humblement ses beaux yeux de l'honneur

" qu'on avoit de mourir de leurs coups.
A l'égard du beau Sexe, H en allait

autrement; celles qui ne rencontroient ses

regards que de loin, en étoient quittes

pour un éblouissementqui duroit toure
la vie; mais celles-qui servoiem auprès
de sa persvnne, payoient cet honneur un



peu plus cher; sa Dame d'atour, quatre

filles d'honneur, & leur vieille Gouver-

nante, en étaient tout à fait aveugles.

Les grands du Royaume, qui voyoient

éteindre l'elpoir de leurs Familles par le

feu que cet éclat fatal allumoit, supplie-

rem le Califfe de vouloir remédier à un

désordre qui privoit leurs fils du jour, &

leurs silles de la lumiere.

Le Calife assembles son Conseil pour
voir ce qu'iL y avoir à faire ; son Séné-

chai y présidoit, & ce Sénéchal était le

plus sot homme qjli eût jamais présidé.

Le- Calisse n'agit eu garde de manquer >
à faire son premier Ministre. d'une tête

comme celle là.

Pôs que l'affaire fui proposée, le Con-

seil fut partagé sur les expédients.

Les uns. furent d'avis de mettre Lui
sante dans un Couvent, soutenant qu'il

n'y auroit pas grand mal, quand trois on

quatre douzaines de vieillesReligieuses,

avec leurAbbesse,perdroientlavue poux



le bien de l'Etat; d'autres dirent qu'il fai-
loit par Lettres de Cachet lui fermer les

yeux jusqu'à nouvel ordre; quelques-un,
proposerent de les lui faire crever si adroi.
cernent, qu'elle n'en sentiroit aucun mal,
& s'offrirent d'en donner le secrer.

Le Califfe, qui aimoit tendrement sa
fille, ne goûta aucun de ces conseils; son
Sénéchal s'en apperçut : il y avoit une

,
heure que le bon homme pleuroit, &
commençant sa' Harangue avant que d'es-
fuyer ses yeux : je pleurais, Sire, dit-il,
la mort de mon fils le Comte, Gentilhom-
me d'épée, à qui elle n'a de rien servi

contre les regards de la Prin ceHë, on le-

mit hier en terre, n'en parlons plus, il est
aujourd'hui question du service de Votre
Majesté, il faut oublier que je fuis Pere,
Pour mesouvenir que je fuis SénéchaL

Ma douleur ne m'a pas empêché d'é-

couter les conseils qu'on vient de vouf
donner, & n'en déplaise à la Compagnie, je
tgs trouvetous impertinents:voici lemien,



rai depuis quelque temps un Ecuyer
chez moi ; je ne sais ni d'où il vient, ni

ce qu'il est, mais je sais bien que depuis

qu'il est avec moi, je ne me mêle plus des

nffaires de la Maison ; c'est un Démon qui

sait tout, & quoique j'aye l'honneur d'ê-

tre votre Sénéchal, je ne suis qu'une bête

auprès de lui ; ma Femme me le dit tous
les jours.

Or ,si Votre Majesté trouvoit bon de le

consulter sur une affaire nutïi difficile que
celle-ci, je me persuade qu'Elleen auroit

contentement; volontiers mon Sénéchal,

dit le Califfe, d'autant que je ferois bien

aise de voir un homme qui eût plus d'eC-

prit que vous.
On l'envoya chercher : mais il refusa

de venir, qu'on n'eût renfermé la Prin.
cessè & ses beaux yeux. Et bien, Sire,
dit le Sénéchal? Que vous avois je dit?
Ho, ho, dit le Califfe, il en sait beau-

coup; qu'on le fasse venir, il ne verra
point ma fille ; il ne fut pas long-temps à



venir; il n'étoit ni bien ni m31 fait, ce,
pendant il avoit quelque chose d'agréable
dans l'air

,
& d'assez fin dans la physio-

nomie.
Parlez-lui hardiment, Sire, dit le Sé-

néchal
,

il entend toutes sortes de Lan-
gues; le Califfe, qui ne savoit que la sien-
ne, & même assez vulgairement, après
avoir quelque temps révé pour trquver
un tour spirituel ; mon ami, lui dit-il

,comment vous appelez-vous? Tarare,
répondit-il, Tarare, dit le Calisse, Tara-
re, dirent tous les Conseillers

,
Tarare,

dit le Chancelier; je vous demande, dit
le Califfe, comment vous vous appellez?
Je le sais bien, Sire, repliqua-t'il?Et bien,
dit le Califfe, Tarare, dit l'autre eu fai-
sant la révérence ; & pourquoi vous ap-
peliez-vous Tarare ? Parce que ce n'est

pas mon nom. Et comment cela, dit le
Califfe ? C'est que j'ai quitté mon nom
pour prendre celui-là, dit- il, ainsi je m'ap-
pelle Tarare, quoique ce ne soit pas mon



tsom. Il n'y a rien de si clair, dit le Ca-
lisse, & cependant j'aurois éré plus d'un
mois à le trouver; & bien Tarare

, que
ferons-nous à ma fille? Ce qu'il vous
plaira, répondit iL

Mais encore ,
poursuivit le Calisse ?

Tout ce qu'il vous plaira, disoit toujours
Tarare.

Bref, dit le CnIiffe, mon Sénéchal m'a
dit qu'il falloit vous consulter sur le mal-

heur qu'elle a de tuer ou de rendre aveu-
gles tous ceux qui la regardent. Sire, dit
Tarare :

La faute en est aux Dieux qui la sirent si

belle,
El non pas à sei yeux.

Mais si c'est un malheur que d'avoir de

beaux yeux, voici, selon mon petit ju-

gement, ce qu'il faudroit faire pour y re-
médier : La Magicienne Serene sait tous
les secrets de la nature, envoyez-lui quel-



-que bagatelle d'Liii million ou deux, & sl

elle ne vous enleigne un remede poutlcs
.yeux de la Princesse, vous pouvez conter
qu'il n'y en a point. En attendant, je se-

rois d'avis qu'on imaginât quelquecoëf-
fure d'un beau verd pour y enfermer les
cheveux de Luisante; car je me trompe
fort, si leur éclat, joint à celui de ses

yeux, n'est en partie cause que ses regards
sour si dangereux ; & pour lever tous les
obstacles, ce sera moi, si Votre Majesté
le trouve bon, qui consulterai laMagi-
cienne de votre part, puisque4e fais
demeure.

Le Califfe le trouva fort bon ; il fut
chargé d'une bourse de diamants bril-
lants, & d'un demi - boisseau de grosses
perles pour Serene, & se mit en chemin
malgré les regrets de Madame te Séné-
chale.

-
Son voyage su: d'un mois, pendant

lequel les yeux de Luisante firent plu* de
mal que jamais :elle ne s'étoitpas accom-



modée de la coeffure verte ; ce n'est pas
qu'elle n'eût un peu amorti féclat de ses

yenx : mais en même tempfc, son teint en
avoit pris une légere teinture

,
qui la mit

dans une telle colere ,
qu'elle la jetta au

nez de sa Dame d'atour, après l'avoir ar-,
ruchée ; & ses yeux en étoient devenus
plus méchants que jamais.

Le Califfe faisuit faire, & Procédions,
& Prieres publiques, pour qu'il plût au
Ciel de -regarder en pitié ion pauvre pea-
ple, ou d'empêcher que sa 'fille ne le re-
gardât; quand Tarare revint; & voici ce
qu'Unit au Califfe, séant en son Conseil.

c
Sire la Magicienne Serene vous- saie

ses comptiments : mais elle vous remercie
de votre prêsent, dont elle ne veut point;
elle dit qu'elle a le secret de rendre les

yeux de la Princesse. aussi traitables que
ceuxdeVotre Majesté, sans leur rien ôter
de leur-éclat, pourvu que vous luifour-
nissiez quatre choses. Quatre ,

dit le Ca-
lisse ! Quatre cents si elle veut, &...Dou-



cernent, s'il vous plaît, Sire, dit Tarare-

L1i premiere de ces choses, est le Portrait

de Luisante; la séconde, Fleur d'Epine ;

l'autre
5

le Chapeau lumineux ; & la der-

niere, la Jument donnante : Que Diable

est-ce que tout cela, dit le Califfe? Je vais

vous l'apprendre, Sire.

Serene a une sœur qui s'appelle Den-

tue ,
presqu'aussi

s

savante qu'elle : mais

comme son nrt ne lui sert qu'à nuire,

elle n'eO: que Sorciere, au lieu que l'autre

est une honnête Magicienne; or, la Sor-
ciere enleva la fille de Serene, quand elle

n'étoit qu'an enfant : mais à présent qu'elle

est grande, elle la tourmente nuit & jour

pour lui faire cpouser un petit montre de

fils qu'elle a. C'est cette fille qui s'appelle

Fleur d'Epine, & qui est nu pouvoir de
la Sorciere; elle a de plus un Chapeau si

chargé de Diamants, & ces diamants sont

si brillants qu'ils jettent aurant de rayons

que le Soleil. Outre tout cela, elle a une
Jument, qui, à chaque crin, a une son-

neue



nette d'or, dont le son est si harmonieux,
qu'on entend une musique ravissante dès

-qu'elle remue.
Voilà, Sire, les quatre choses que vous

demande Serene, vous avertissant que qui-

conque fè mettroit en devoir de les enle-
'ver à Dentue, il feroit comme impossible
qu'il ne tombât entre ses mains, &. que
toutes les Puissances de la terre ne lesau-
veroit pas s'il y étoit une fois.

Le CalifFe & ron Conseil se mirent à
pleurer, voyant par la durçté de (es
conditions, qu'il n'yavoit point de re-
mede à leurs maux. Tarare en fut atten-
.dri, & s'adressant uu CalifFe, Sire, dit-il,
je connois un homme qui feroit capable
de fournir la. premiere demande s'il l'en-
treprenoit.

Quoi, dit le CalifFe, peindre ma fille?
Et qui est le fou qui oseroit entreprendre

une cbose impossible?
Tarare, répondit l'autre, Tarare, dit

le CalifFe, Tarare, dit le Sénéchal avec



tout le Conseil, & Tarare enfin s'écrierent

tons les galopins, qui j.ouoient dans la-

Cour du Palais.
Sire, dit le Sénéchal, s'il l'entreprend'

il en viendra à bout; & quand celaferoit,
dit le Califfe, qui entreprendra le reste?

Moi, dit le téméraire Tarare : mais à con'
dition que lorsqu'oti me nommera par ha-

sard
, on me laissera en repos, Tans se ren-

voyer mon nom les uns aux autres comme'

autant d'échos, & que quand la Princesse

sera dsns l'état que vous la soubaitez, il
lui sera permis de choisir tel époux qu'il

lui plaira.
Le Califfe lui en donna sa parole,

le Sénéchal, qui aimoit à travailler, lui-

en expédia des Lettres-Patentes.
On étoit en peine de la maniere dontv

il s'y prendroit pour peindre un visage

qu'on ne pouvoit regarder sans en mou-
rir, on en fut bientôt éclairci.

C'étoit un homme qui avoit beaucoup
voyagé, &. qui trouva dans les curieuses



remarques qu'il avoit faites sur chaque
Pays, que dans celui desEclipses lesgens-

dn Pays ne faisoient que teindre-un mor-
ceau de verre de quelque couleur sbm-

bre, pour regarder impunément le Soleil.
Il se mit sur cette idée des lunettes d'un

verre fort obscur, & les ayant essayées

contre le Soleil en plein midi, il se rendit
chez Luisante avec ce qu'il falloit pour
la peindre.

Cette témérité la surprit, & pour l'en
punir elle ouvrit tant qu'elle put ses beaux

yeux: mais ce fut en vain; car après avoir
examiné toutes les merveilles de si beauté
à l'abri de ses lunettes, il semità lapeindre.

Personne, dans cet art, ne le surpasseir,
quoiqu'il n'en fîtpasprofession. Son goût
étoit de la derniere délicatesse pour tout:
mais personne. ne se connoissoit si bien-

en beauté : cependant celle de Luisante

ne fit point dans son cœur le progrès qu'il
nvoit cru.'Sa taille étoit moins parfaite

que son visage, cela le garantit quelque



temps : mais il fallut céder à la fin. Ce fut
alors qu'il mit en usage tout l'agrément

d<t son esprit pour lui plaire; elle ne fat

pas insensible aux louanges qu'il donnoit

à sa beauté, tandis que sous prétexte de

l'égayer pendant une occupation où la

vivacité s'assoupit d'ordinaire, il lui faisoit

des récits si agréables de ses voyages,
qu'elle l'auroit écouté toute sa vie. Le
peu de brillant de sa figure n'empêcha pas
celui de son esprit de faire le même effet,

que s'il eût été le mieux fait de tous les

hommes,
_Elle l'aima donc, & fut fâchée que

son portrait fût si-tôt fini : mais elle le fut

bien plus, quand il fallut partir pour une

aventure aussî périlleuse que celle qu'il
entreprenoit.

Elle lui dit en partant, qu'il alloit tra-

vailler pour lui-même, en s'exposant pour
elle; puisque s'il réussissoit, il lui seroit

libre de se choisir un époux, & s'il ne réus-

sissoit pas, qu'elle n'en choisiroit jamais.



En ce temps-là, dès qu'une beauté se

sentoit de la tendresse
,

elle se hâtoit de

le dire, & les Princesses en étoient tout
aussi pressées que les autres ; Tarare se

jetta dix ou douze fois à les pieds, pour
lui marquer un transport qu'il ne sentoit

pas, il s'étonna de trouver son cœur si

peu rempli de son bonheur, car il sentoit
bien qu'il n'aimoit pas tant qu'il le disoir.

Le Portrait de Luisante fut l'admira-

tron de toute la Cour; il étoit si vivement
peint, qu'on avoit peine à soutenir ses rs-
gards, quoique ce ne fût qu'en peinture.
Tarare découvrit au Califfe le secret donc

il s'étoit servi pour peindre sa fille, & lui
laissa ses lunettes pour la voir de temps en
temps, lui recommandant que ce fût ra-
rement, de peur d'accidents, mais le Ca-
Usse ne profita pas de cet avis, & s'en

trouva mal.
1

On lui offrit, pour faciliter sott entre-
prise, de l'argent, & même des troupes
maisil refuû l'un & l'autre, se recont-



manda seulement à la fortune, & se mit

en chemin sans autre secours que celui

de son courage. & de son industrie.

Tant qu'il fut sur les Terres de Cache5-

mire, ce ne fut que plaisir ; les Fleurs

naifsoient sous ses pas : les Pêches & les;

Figues lui tomboient dans la bouche dès
qu'il levoit la tète ; les Mêlons les plus-

rares s'offraient à lui de tous côtés : un
Printemps continuel rendoit l'air, doux &

le Ciel serein. Avoit-il besoin Je repos?
Un vaste Oranger lui présentoît, le long
d'un coulant Ruisseau, son ombre frai.

che & délicieuse, tandis que les Oiseaux

l'endormoient par les airs du monde les

plus tendres; car il n'y avoit pas un Rof-
signol dans tout le Royaume qui ne fût

la lVIuûque, ni une Fauvette qui ne chan-
tât à Livre ouvert; mais dès qu'il eut
passé les montagnes qui enferment de

tous côtés ce charmant Pnys, il ne trouva

que des déCetts, ou des bois pleins de'

bêtes sisauvages que les Tigres & les



Léopards ne sont que des.Moutonsauprès-
d'elles.

Il falloit cependant traverser ces Forêt.
pour arriver à la demeure de Dentue.

On eût dit que ces maudites bêtes sa-
voient son dessein ; car au lieu de prendre'
la peine de venir à lui, elles ne firent que
s'étendre à droite & à gauche,- trois HY4
dres, dix Rhinocéros, & quelques demi-

' douzaines de Griffons se mirent sur son
passage.

Il savoit allez bien la guerre ; ainsi,
après avoir examiné leur contenance, il
jugea de leur dessein, & comme Ja partie
n'étoit pas égale, il eut recours au stra-

tageme.
Il attendit que la nuit fût venue, fai-

sant bon guet autour de son camp, &
environ vers la (econde veille, ayant fait

un fagot des branches les plus seches qu'il

put trouver, il y mit le feu avec un susil,
le mit au bout d'une longue perche, &
marcha droit aux ennemis. Il semois biea



qu'il n'simoit pas assez, pour oser invo-

quer la belle Luisante; ainÍi, sans se re-
commander à sa Divinité, le fier Tarare
donna tête baissée d.rns une des plus ru-
des aventures qu'on pût tenter.

Il n'y a point d^ bêtes s.1uvages qui
soient îi l'épreuve du feu : dès que celles-

ci virent la lueur du fagot ardent, elles

commencèrent à s'ébranler, il s'en apper-

çut, poussà de grands cris, & les ayant
écartées, il se trouva hors du bois à la

pointe du jour.
Il n'osa se reposer près d'un lieu si dan-

gereux ,
quoiqu'il en eût grand besoin;

le soleil se levoit, & ses premiers rayons
lui firent découvrir quelque chose de brit-

lant au milieu d'un petit sentier; il suivit

ce sentier, mais après avoir long.temps
marché pour arriver à ce qu'il voyoit,
cela lui parut toujours h la même diftan-

ce : il fut contraint de s'asseoir de cha-

grin & de lassitude, & dès qu'il fut sur

l'herbe, ce qu'il avoit vu s'éleva dans l'air,
&



& le plus bel Oiseau du monde se vint
poser sur un Buisson à quatre pas de lui.
Les plumes de ses ailes étoient or & azur,
le reste couleur de feu & blanc, son bec
& ses ongles étoient d'or ; il avoit la
figure d'un Perroquet, hors qu'il parois-
soit un peu pius gros.

Tarare, qui le considéroitattentivement,
sut charmé de sa beauté; quelque chose
de plus que la curiosité le pressoit d'en
approcher : mais il eut peur qu'il ne s'en-
volât.

Le perroquet n'y songeoit pas ; car
après avoir quelque temps cherché dans le
buisson, il en tira un petit sac qu'il mit il

terre; & l'ayant délié fort adroitement,
il en sortit une pincée ou deux de sel,
qu'il se mit à béqueter, après l'avoir épar-
pillé de ses pieds.

Perroquet, mon cœur (dit Tarare)
n'en mangez pas, cela vous fera mal. Le
Perroquet fit un éclat de rire, en le re-
gardant pourtant fort sérieusement : mon


