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l'auteur a choisi cette époque, ce n'est pas qu'il y ait été poussé par des

considérations politiques; c'est simplement afin d'avoir l'occasion et le

prétexte d'orner l'occiput de son héros d'un de ces triomphants bonnets à

poil, dernier écho de ceux qui furent les panaches blancs de la Grande

Armée. — On admirera combien il a fallu de génie à l'auteur pour
faire du neuf avec du vieux. — On y verra également comme quoi ce

n'est pas sans avoir passébeaucoup de temps à l'ombre que le héros de

ce remarquable ouvrage parvint à épousermamyselle Victoire,cesoleil
resplendissant de toutes les vertus domestiques.
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La première enfance de Camember.

Le29février1844,fut déclaréeàlamairiedeGleux-
lès-Lure,la naissanced'unenfantdu sexemasculin,
filsd'AnatoleCamember,cultivateur,et dePolymnie

,
Cancoyotte,sonépouse.L'enfantfut inscrit sous les

, nomsde François-Baptiste-Ephraïm.

A septans,il commençasesétudes.Mais,dès le
débutil manifestale plus completdédainpour la
lecture.La lettreH fut longtemps,6 prédestination!
la seulequ'il reconnûtsanshésiter.On verra plus
loin pourquoinous disons: « 0 prédestination!»Maisn'anticiponspas!

Consultéà son sujet, l'aimableet savantdocteur
Breuvageconseillade le nourrir exclusivementde
charcuterieet de farineux.Grâceà ce substantiel
et hygiéniquerégime,Ephraïmdevint rapidement
un solidegaillard.

Si ses progrèsdansles belles lettresétaientplu-
tôt lents,ilavait,parcontre,à forced'applicationet
d'étude,acquisdestalentsnaturelsauxchatset aux
singeset dontil profitaitpourse livreravecardeur
à l'ornithologie,à laquelleil consacraitles nom-
breuxloisirsqu'il savaitse créer.

,

Aussidèsl'âgededeuxansavait-ilassezdevigueur
pourtirer,dansle jardinpaternet,les plusénormes
carottes.Cesdispositionsétonnantesn'auraientpas
manqué d'inquiéterM.Camemberpère, si celui-ci
avaitété le moinsdu mondesuperstitieux.

Mais commeil sacrifiaitgénéralementses fondsde
culotteà cette scienceremarquable,savocationse
trouva maintes fois contrariée parM.Camember
père,dontl'intelligenceobscurcieparle terre-à-terre
des occupationsagricoles,ne comprenaitrienaux
hautesspéculationsscientifiques.



:; *v.:,
Camember à la recherche d'une position sociale.

Sonéducationterminée,et étant donnéson goût
pourl'ornithologie,onluitrouveun métierpeuabsor-
bantet qui éveilleen lui depoétiquesrêveries.

Malheureusement,ayant découvertles propriétés
musicalesdes roseauxjuxtaposés,il négligecomplè-
tementl'ornithologiepourla musique.

Ce qui n'est pas du goût de M.Camemberpère,
lequelest régulièrementobligéderembourserle prix
des palmipèdeségaréspar le Mozartfranc-comtois.

AussiM. Camemberpère prend-il la résolution
viriled'arracherson filsà ses tendancescontempla-
tives en le mettant en apprentissagechez le père
Christophe(faitle neufavecdu vieux).

MalheureusementEphraIm,devant ses formeset
ses tranchets,penseauxéchosdu boisdu Mortareet
négligeses devoirs professionnels,ce qui nécessite
parfoisdes explicationsvives.

Sorti de chez le père Christophepour entrer chez
le père Bibelot,Ephraïmpersistedans sa manière
d'agir. Il est curieuxà ce proposde remarquercom-
mentlesmêmescausessontsuiviesd'effetsanalogues.



Camember déooyè.

Ecœuré,M. Camemberpère renonceà faire
quelquechosede son fils qui, abandonnéà lui-
même,donnelibrecarrièreà sonespritinventif

Augranddésespoirdu marchandde marronsdu
coindela mairiequi ne comprendrien auxphéno-
mènesdontsonétablissementest le théâtre.

Augranddésespoiraussiduchatdelamèrealllot.,
à qui Ephraimenseigneles principesélémentaires
de la natation.

Puis il s'exercèaumétierdelousticen jouantquel-
quesfarcesspirituellesauxamis,commeparexemple
deleurglisserunegrenouilledans la pocheou une
guêpedansle cou.Amoinsquece ne soitun lézard
ouun bourdon. 1

Maistout a unefin,mêmelesmeilleureschoses.
C'estpourquoi,le 12janvier 1864,devantM. le
sous-préfetde Gleux-lès-Lure,François-Baptiste-
EphraïmCamember,déjàfortementbarbumalgré
sajeunesse,tirait à la conscriptionle n°4.

*Et voilàpourquoiaussi, le 3 octobresuivant,
Ephraïmrejoignaitmélancoliquementsonrégiment
en faisantcette,remarquequ'il était soldat, bien
jeune, puisqu'étantné un 29févrieril n'avaitvu,
depuis1844,que5 foissonjour denissance.1



Camember se plie aux exigences de la discipline militaire.

Al'aspectde la barbedéjàbelle,quoiquenaissante,
de Camember,le capitaineBrizardle délèguedans
les fonctionsde sapeur.Puis il l'envoieau magasin
d'habillementoù il trouve du premiercoupun uni-
formeà sa taillen'ayantpresquepasbesoinde retou-ches..

Deuxjours après, le sergentBriqueinolinterpelle
polimentCamember: «Sapeur,coûtezun peu par
ici c'que j'vous intitule.V's'allezmédiatementporter
les gamellesaux hommesdu poste de l'Arsenalet
tâchez moyen de n'pas m'rapporter les gamelles
pleines,maintenant,rrrrompez!»

Et voilàCamember,esclavedu devoir,parti avec
ses gamelles.MaisBesançonest une grandevilleet
Camember n'a jamais quitté Gleux-lès-Lure,sa
patrie; c'est ce qui expliquepourquoi il marche
déjà depuis une heure, bien que l'Arsenalsoit à
10minutesde la caserne. 11 1

Enfin,la nuit étant venue, Camember,qui sue à
grossesgouttes,commenceà croire qu'il n'est pas
dans la bonne voieet il songeà écoutercellede sa
consciencequi lui crie de regagnerla caserne.

Maiscommele sergent Briquemoll'a menacéde
chosesterribless'il revenaitaveclesgamellespleines,
Camemberse met en mesured'obéir à la consigne.
C'esttoujoursune sageprécaution.

Et quand, vers 10heures, le poste qui avait le
ventrecreux, descenditla garde,il trouvaCamem-
ber qui, lui, avait le ventreplein et ronflaitharmo-
nieusementcommeune toupied'Allemagne.



Les facéties du sapeut Camember.



Camember fait de l'esprit et connaissance avec -'Cancrelat.

Desvolsayantétécommisà la grandeposte,on a
jugébond'y mettre un factionnaire.C'estprécisé-
ment le fusilierCancrelatqui est de faction au
momentoù Camember,toujours facétieux-et plein
(l'cspritvientmettreà la posteune lettre du colonel.

«CommentqueLus'appelles,conscrit?dit Cllmem-
ber. — Cancrelat,sapeur, de la 3edu second!—
Eh bien, fusilierCancrelatde la :odu second,que
tu es une jeunesse bien imprudente. Et si Ion
fusil il allait partir?il te rosseraitla margoulnl.tl'!»

fiPartir?. mon fusil?. Pasde danger,sapeur, il
n'estpaschargé!

— Quevoilà, conscrit,une raison itérative,mais
qu'elle n'est pas subséquentede la chose et que
positivementellemestupéfactionne derenversement!»,

«Vois-tucette lettre, qu'elle a été écrite par le
colonel?— Oui, sapeur!— Voui-z'ounon, est-elle
chargée?—C'estpas que l'colonel,il n'ena pasles
moyens.maiscelle-ici,ellen'estpaschargée!»

« Pourlorsse,conscrit, c'te lettre elle n'est pas
chargée. tu la-z-asvue,et tu l'obtempèrcs,n'est-ce
pas?. et nonostantque tu vasvoir que ça n'vapas
l'empêcherde partir toutde même!»

Là-dessusle sapeurCamembers'éloigned'un air
digne quoique satisfait, et voilà pourquoile fusi-
lier Cancrelat,confondupar les arguments sans
répliquedu sapeur,a de la méfiance.



Camember devient facétieux.

Le conscritCancrelatayant été, un beaumatin,
sansraisonvalable,pris d'un saignementdejnez.
le sapeur Camember(un père pour lesconscrits)
s'approche,pleinde sol1icituile.

ccMais,mongarçon,t'as unefuite!s'écric-t-il.Le
majorappelleça d'un nomturc queje nete disTpas.
parceque tu ne comprendraispas.Fautarrêter ça!
lesoldatfrançais,il nudoitverserson sangqu'pour
la pairie!»

«Je te vas mettre mon sabre dansle dos. là.!.
Pourarrêterya,n'ya qu'onmoyen.maintenantdis
douzefoisde suite,sans te tromper:Abdéricarama
chatavaradapataraehkitavaldaltach!! »

«C'est fait! Seulement,tu sais,c'est pas fini!.
Ainsi,j'ai un de mesbonsamisqui s'a misun foisà
saignerdu nez. commetoi.»

CIEhben! tu me croirassi Luveux,maispas plus
tard que le lendemain. il était mort! C'estcomme
je te le dis.»

«Ah!j'avais oubliéde te dire que laveille il' avait
reçuun biscaïen'dansla figure!»

Et Camembers'éloignacontentde lui!



Cancrelat abruti par la logique du sapeur.

Cancrelat,qui est de corvéeet chargéde balayer
la cour du quartier, a des pensers amers et il
cherche,sans le trouver, le moyende carotter le
service,lorsquele sergentBiturparaît.

«Unhommede bonnevolontépour scier le bois
du colonel!dit le sergentBitur.

—Voilà,chef!» riposteaussitôtCancrelat.

Il faut vous dire que Cancrelatest de ces gens
fort nombreuxquiaimentbeaucoupfairece qui ne
concerne pas leur état. Aussi est-ce d'un pas
allègre,le cœur contentet l'âmesatisfaitequ'il se
rend chez le grand chef. Il espèrebien d'ailleurs
que mam'selleVictoire le gratifiera de quelque
supplémentà l'ordinaire.

«Oh! ce qu'y en a! » dit Cancrelat,un moment
découragé.Heureusement,Camember,qui se trouve
là, le réconfortepar de sainesparoles: «Cancrelat!
lui dit-il,j'te vas enseignerle moyende moyenner
avecrapidité: tu commencespar un bout, n'est-ce
pas? et quand l'arrivés à l'autre,t'es tout épaté
d'avoirfini.

Cancrelatn'a pas très bien compris; seulement
commeil est plein de contiancedans la science
du sapeur, il se met courageusementa l'œuvl'e.
Maisau bout de quelque temps il commenceà
trouverqu'il aurait peut-êtrebien fait de rester à
la caserne.C'estpourquoiCamemberayant reparu
à l'horizon,il verseses doléancesdansson sein.

«J'ie gobe, vol'systeme,sapeur, seurenientqu'il
est bigrementlong!J'en ai encorefaitque la moitié.- Cancrelat,tu m'affliges,riposte Camember.
t'as doncdujusde navetdans lacervelle!. Voyons!
réllécichonsun peu!. Voui-z'ounon à ce bout ici
est-ceque tu n'as pasfini?Est-cequ'il y reste encore
une bilclw,,"oui-z'ounonà ce boutid?..

«Ça,c'est vrai! dit Cancrelat,à ce bout-z-ici,il ne
resteplus une blîche.- Eh ben, alorssse! suis bien mon esplique.
C'est par l'aut'bout qu'il fallait commencer,parce
qu'à.présent,qu'il n'y a plus rien de ce bout ici.
si t'auraiscommencépar ]'aut'bout,il n'te resterait
plus rien à faire!. T'es qu'unemouled'pas avoir
devinéça.»



Camember initiateur.

CAMEMBBR.—Dis moi,conscrit!Commentque lu
se nommes?

LECONSCRIT,-Pitanchu,monsapeur,deIII20du 1er.
CAMEMBER.—Eh bien! conscritPitanchude la 20

flu"'ior,t'as envié,ça se voit,d'allerà la comédie.
Qu'est-cequetu nouspayeraisà Cancrelatet à moi
siqu'ont'indiqueraitle moyend'y aller pour rien?

PITANCHU.-Toutcequevousvoudrez,mon sapeur!

CAMEMBER.—lili bien,ItihllwllII.la piècequ'onjoue
est une piècetoute nouvelleque les fmnes-maçons
ontle droitd'y aller pourrien. Es-tu ft'mw-maçon

PITANCIIU.—Non,j'sois boulanger!
CAMEMBER.— Ça n'empêchcpas! ainsi Cancrelat,

qu'est serrurier de son état., ça ne l'cmpêchepas
d'être en même tempsune mutile! C'est-yvrai,ça,
conscrit,ou c'est y pas-t-vvrai?.

CAMEMBER.— Ehbien! conscritPitanchu! voicila
chosede. tu m'emboîtesbien,n'est-cepas?

Tun'asqu'àte présenterauxgensquisontderrière
une espècede comptoiret lu leul'-z-y-matriculcle
gestecommeduquelje te le parsèmeà tonvis-à-vis.
C'estle gestedes francs-maçonsqu'ils veulentaller
voir la tour deNesles. Et alors ils t'ferontentrer
subito. lu voiras,mongarçon!

Convaincuet confiant,Pitanchu,qui desavien'est
entrédans un théâtre, se disposeà mettreen pra-
tiquela recettedu sapeur et pénètreavec émotion
dansle templedeMelpomène.

Camemberet Cancrelat,vivementintéressés,sui-
ventde loinles phasesdu phénomène.

Aprèsuneéclipsemomentanéedans l'intérieurdu
monument,Pitanchufait une brusqueréapparition,
poussé qu'il est par une force que nous pouvons
qualifier d'occulte. « Cedant arma togae », dit
avec à-propos le critique influent.qui parait à
l'horizon.

CAIB.BER.-J'pariequ't'avaispas tes gants,quand
t'as faitlé geste?

PITAticuu.- Mais. vousne mel'aviezpasdit !
CAMEMBER.—C'pas étonnant.alors. sans gants,

sais-tu c'qu'il signifiele geste?.. il signifie,raide
commeballe: « l'es-t-unmufi"! »



Camember hygiéniste.

Camemberchangede garnison.Il va(leColmarà
llesançonetsongeavecunesatisfactionmêléed'atten-
drissementque laprochaineétapeestGleux-lès-Lure,
sapatrie,oitpapaet mamanCamemberl'attendent
autourd'une potéede chouxet depommesde terre,
ombragéede saucisseset autres victuaillesaussi
légèresquedclieales.

<<lloiijour,papa! ltonjour,maman!—Comment,
c'est toi?MaisconnueL'asl'enful'ci!Et pis t'asmonté
en grade' EnlUIsens,t'es maintenantcommequi
dirait le plus premierdu régiment,mongarçon!Et.
pisquellebellebarbe!Toutde mêmeon est content
d'te revoirun Iwill!T'esun rude gars,à prisent,
sais-tubien,monlieu!»

Orvoilàque le majora justementreçusonbillet
de logementpourchez Camemberpère, rue des
Canes.Camemberfils lui fait les honneursde la
bellechambre.—«Quevousallezdormirlà dedans
commequidiraitz-uncmarmottesanscomparaison,
m'sieu l'major! .» Le major témoigne,par son
attitude, qu'il a quelquescraintes.

Et en ellet,malgréles assurancesdu sapeur,le
jnajor s'obstineà ne pas fermer l'œil, vexéqu'il
estde servirde champde manœuvresà une foule
d'insectesd'espècesvariéesautant que nocturnes.
Et puis il a l'appareilolfactiffâcheusementimpres-

sionné par uneodeur qu'il n'hésitepas à qualifier
de nuiyeneriset qui lui semblevenird'une étable
à porcsvoisinede la cobellechambren.

«Avez-vousbien dormi,m'sieu l'major,dansla
bellechambre?questionnalelendemainCamember
pleinde sollicitudepour le major.

—P'faitement,monami. P'failement!Seulement
lu devraisbiendire à tonpaternelde mettresa por-
cherieplusloinde la maisond'habitation.

—Et pourquoi ça, m'sieu l'major, sans vous
commander?»

« Pourquoi ça?. Positivement,mon brave
Camember,tu es renversant!. Tu oses me
demanderpourquoiça!. Mais,tout bonnement
parcequeça n'est passain, parbleu!

—Pas sain!. La porcherie?. Ah!pourle coup
faitesexcusessi j'm'ostine,in'sicul'major; mais
vlla bien trente-cinqans qu'elleest là et nous
n'avonsjamais eu un cochonde malade.»



Camember est très en colère.

Le colonel,quiest le pèredu régiment,a autorisé
le sapeurà fumer,mêmequandil estdeplanton,ce
qui semblene causerqu'unejoie modéréeau fonc-
tionnairechargédu bonentretiende l'immeuble.

qui imagineaussitôtun moyeningénieuxd'opposer,
dans la mesure du possible,une barrière au flot
montant dû à une sécrétion trop abondante des
glandessalivaircsdu sapeur.

SeulementCamember,qui connait les bellesma-
nières, se déclareà lui-mêmequ'il serait souverai-
nementinconvenantd'expectorerdans,unrécipient
aussipropre. Et il opèreuneconversionà gauche.

Cequidétermineun mouvementtournantetdéfen-
sif du préposésur le flancgauchedu sapeur.

«Ah!çà,penseCamember,fortementintriguépar
la tactiquedupréposé,qu'est-cequ'il meveutdonc,
cet oiseau-là?»

AussitôtCamember,toujourspoli,refusesa gauche
en opérant un changementde front à droite. Cette
manœuvrerend le préposé perplexe. Cependant,
aprèsavoirhésitéquelquessecondes,il sedétermine
à poursuivresa tentativejusque-làinfructueuse,

eneffectuantunmouvementparallèle.AlorsCamem-
ber éclate: « Ah!mais!pipeletde malheur,est-ce
que tu veuxte payerma tête?. J'te préviensque si
tumeprésentesencoretamangeoire,.foid'sapeur!.
j'crachededans!»



Camember observe plus qu'il n'expérimente.

Camember,toujoursbonpourtesconscrits,a auto-
riséCancrelatà luioffrirunbalthazar.L'unetl'autre
commencentpar être un peu émuspar l'aspectde
«guérites» disposéesdansleursassiettessansdoute
pourfairehonneurà leur qualitéde «mélétaires».

Cependanttoutsepasseà peuprèsconvenablement
si cen'estqueCancrelatse refuseà démolirsa gué-
rite et que Camembers'obstineà lire la carte à
l'envers.Cequi a pourrésultat,d'amenerun finsou-
rire sur leslèvresde rosedugarçonAnatole.

Mais,arrivésaurince-bouche,nosdeuxamiscroient
devoirs'administrerà l'intérieurl'eau chaudequeles gens,réputésdistingués,utilisentpour exécuter
en publicde petits niagarashygiéniquesmaispeuappétissants.

Alorsles.garçons,nésmalins,et qui,de loin,ont
vu la scène,apportentgravementà chacundesdeux
amis un cure-dentsur uneassiette.— Bigre! pense

-Camember.C'estceciqui doit être rudementbon.
parcequ'ilsn'en donnentguère!



Camember fait des économies.

LACOLONBLLB.—Savez-vousservir,sapeur!
CAMEMBM.—Mais,macolonelle,v'labientôtcinqans

quej'sers monpayssoustoutesles attitudes!
LACOLONBLLB.-J'entends bien! maissavez-vous

servirà table?
C-'MEMBBR.:"Pour sûr, ma colonelle!Cheznousc'est toujoursmoiquej'servaisle foinauxvaches.

Enfinlacolonelleayant finiparsel'airecomprendre,
Camemberestélevéà la dignitéde serveuren rem-
placementde l'ordonnancemomentanémenten
permission.«Surtout,lui a dit la colonellequi est
une femmed'ordre,surtout pas de gaspillage!Ne
jetezrien sans vousêtre assuréque cela ne peut
plus servir. — Compris,ma colonelle», a dit
Camember.

C'estce qui expliqueles opérationsmystérieuses
auxquellesselivrele sapeurdanslesprofondeursde
l'office,opérationsqui ont pour effetd'altérerla
puretéde la friturèdemam'selleVictoireet de pro-
voquerlesprotestationsindignéesdu chienSacapus
qui se voitcruellementdéçu dans ses espérances
tespluslégitimes.

Ledéjeunerfini,Camemberfait partà mam'selle
Victoirede quelquesidéesoriginalesqui lui sont
venues relativementà- l'économiedomestique.«Voyez-voys,mam'selleVictoire,quandla maîtresse

demaison elle est économe.Vousme croirezsi
vousvoulez. Ehben! c'estpas la mêmechoseque
quandelleest dépensière!

Aprèsquoile bravesapeurs'isolepourselivrerà
uneoccupationquisembleCoftimportante.Mam'selle
Victoire,qui voudraitbiensavoirce qu'il fait,sans
manqueraux règlesde la discrétion,l'entendmur-
murer:«Oui!.fautd'I'économie!.C'qu'elleva-t-être
contentela colonelle.C'qu'elle va-t-êtrecontente!
C'estriende l'dire!»

Lacolonellevientdonneravantdesortirundernier
coupd'oeil.Mam'selleVictoireest toute réjouiede
penserqu'elleva enfinsavoircequil'intriguesi fort.
«Quefaites-vousdonclà, sapeur,interrogeanxieu-
sementla colonelle.—Macolonellem'adit denerien
jeterde c'quipourraitencoreservir,répondle bon
sapeur. Eh bien, je retaille les cure-dents.,



1
C'est la foi qui sauoel

Camemberva à la visite. c'Qu'est-ceque tu as,
Camember!—Sauf votrerespect,M.le Major,que
ceseraitcommesi j'aurais des f/uettiouillesdansle
ventre.»

«Je saisce que c'est,dit le'Major!. C'estun peu
d'hydrogastrie.Tu vas aller trouver l'infirmier,tu
demanderasdouzesangsueset tu le lesappliqueras
sur l'estomac.»

« J'y ai demandédouzesangsueset v'là ce qu'y
m'donne!Tiens!qué drôlesde p'titesbêtes et faut
queje memetteça sur l'estomac!Eh ben! là! vraiî
il nes'épatepasl'major.»

Camemberva trouverla bonneducolonel:—Sans
vouscommander,mam'selleVictoire,vousnepour-reriezpasmeprêterunecasterole?—Trèsfolontiers,mossieuGamempre.»

« Et fous allez mancherc't'horreur là, mossieu
Gamempre?—Dame!mam'selleVictoire,sur l'est.,
mac,qu'ila dit le major,sur l'estomac. paraîtrait
quej'ai là dedansde «FIdotâtrie!o

« Ehbien! Camember,tu meparaisguéri! —Oui,
M.le Major;vosp'titesbêtesellesont mangémes-
gvernouilles.Aussi,dors en avant, qu'on oseencore
dire devantmoi qu'vousêtes une vieillebaderne!»



Unremède renversant.

« Qu'as-tuencore,sapeur?
—•J'peux plusavaler!-Voyons ça! Tiens!tu as une

amygdalite!Il fautattirer le sang
auxpieds.o

«Tu vas meprendreun bonbain
de piedsà la moutardejusqu'à ce
que tespiedssoientdevenusrouges
commedesjhomards.Tu m'asbien
compris?»

«Unbaindepieds!quevoilà
un remèdedontj'ignore.Faut
que j'me renseigneau sujet
dela choseprèsdesgensqu'ils
en sontsusceptibles.»

« Mam'selleVictoire,aureriez-
vousqueuq'foisprisunbainde
pieds?—Foui!mossieuGamem-
pre,teuxoutroafoas;ondrempe
ses piedstansl'eau.»

Munide ce renseignementet d'un
potdemoutarderCamembersedirige
versla rivière.— «Faut bien tout
<;apouruneanimalite,commey (lit.
le docteur!»

. Camember,qui s'est mis à son aise, ne
tardepasà éprouverunesensationinconnue
debien-êtreetdesatisfactionintime.« C'est
sûrement M moutarde qu'elleopère! »pense-t-il.

Au bout de deux heures,
Camemberconstateun résultat
bien singulier: au lieu d'être
rouges,ses piedssont devenus
blancscommeneige.

« Et alors tes piedssontdevenus
blancsau lieudedevenirrouges?.
Singulier!. étrange!. Doncmou-
tarde. produit sur sapeur. effet
contraire!. »

« Eh bien,monbrave,puisqueta nature
est ainsi faite,je ne voisplusqu'un moyen
de te sortir d'affaire: trempe-toila tête
dans la moutarae,ça te fera probablement
descendrele sangauxpieds!»



1Camember prend la lettre qui tue pour l'esprit qui oiolfle.

«Comment,Camemher,tun'espasguéri?—Non,
m'sieu le major.— Tu n'as donc pas suivimon
ordonnance?— Ah! il fallait sui.! — Tiens!.
mais,mongarçon,c'estélémentaire!»

C'estpourquoi,bienquemalade,Camembers'est
misà la recherchede Joseph,ordonnancedu major.
Il le trouveau momentoù il sedisposeà promener
Bourrache,lechevalde sonchef.

Pleinde déférencepour les ordres du major,Ca-
memberemboîtele pas derrièreBourracheet émet,
à part lui, quelquesréflexionsau sujet de la singu-
laritédesremèdesdudocteur.

Aucommencementtout marcheà souhait,Bour-
racheet-Joseph ne sepressentpas; Camember,nonplus.

MaisJoseph, trouvantque c'est très monotone
d'allerau pas,fait un petit tempsde trot. Camem-
ber, toujourspleinde déférencepour lesordresdu
major, n'hésite pas à prendre aussitôt la mêmeallure.. ,

Mais le trot étant bien fatigant,
Josephjugebon de se payerun petit
tempsde galop;Camember,de plus
en plus plein de déférencepour les
ordresdu major,s'empressede faire
de même,ce qui déterminechezlui
unetranspirationabondante.

C'est pourquoi,de
retour à la caserne,

Camember, complè-
tement poussif, est
admis d'urgence à
l'infirmerie,oùil per-
sisteà transpireravec
énergie.

Or la transpirationétant choseexcel-
lente pour les mauxde gorge,le major
trouvele lendemainCamemberguéri.—
«Oui,monsieurle major,j'ai suivi pas-
t-à-pasvotreordonnance.—Ah! quandje
te le disais!l' répondle majoravecune
noblefierté.



Une imagination de Cancrelat.
t

Camembers'étantendormipourcausede sieste,
Cancrelat,qui, au contactdu sapeur,est devenu
bien dégourdi,n'hésitepasà lui jouer une farce
aussi intelligentequespirituelleen enduisantde
glu sonbonnetà poil.

Puis il réveillele sapeurau momentprécisoù
passel'adjudant-major(on ne voit pas l'adjudant-
major;mais,à enjuger par la directiondu regard
du sapeur,il est à présumerqu'il est quelquepart
versla droite).,

Aprèsquoi,Camemberconstateà sesdépensque -
la gluest, commeson nom semblesuffisamment
l'indiquer,un corps gluantqui a la propriétéde
faireadhérerfortementlesbonnetsà poilà l'occiput
dessapeurs.

Épuiséparde stérilesefforts,Camember,en déses-
poir de cause,a recoursà sonmédecinordinaire
qui examinele casavecunescrupuleuseattention.

et ordonneaussitôtun traitementénergique.,L'opérationréussit
pleinementpour le bonnet, qui se trouve ainsi avoir plus de
poilsqu'avant.Maisc'est le contraire.

pour le cuir chevelu du sapeur.
C'est ainsi que Camemberperdit
ses cheveux.



Camember se fait des cheoeux.
*

« Pourriez-vousme dire,sapeur,qui vousa coiffé
de cette singulièrefaçon?—C'estla glu, moncapi-
taine.—Laglu!.connaispas.Ehbien!en attendant

.qu'onait découvertle perruquierLaglu,qui estévi-
demmentle coiffeurdes citrouilles,vousallez,ser-
gent Briquemol,me fourrercet hommeà la salle
de police.»

Livréà ses proprespensées,sansdoutetrès pro-
fondes,mais peu folâtres,Camcmbermonologue:
« Il faudraitcependantvoir, dit-il,à trouvermoyen
de me faire repousserdu cressonsur la fontaine,
parceque sans ça l'capitaine,qu'estun hommed'at-
taque,est capablede me condamnerà la boîtejus-
qu'àperpète.»

Le majorconsultéconseilleà Camembèrd'essayer
unepommadecapillairequelconque.Il luifaitmême
à cesujet une judicieuseréflexion.— « Commetu
n'as plus de moussesur le caillou,si ça ne te fait
pasrepousserlescheveux,çane lesferatoujourspas
tomber». Et voilà pourquoiCamembertombe en
arrêt devantla boutiquedu sieurMerlan.

Lequels'étantpar malheurtrompéde flaconfric-
tionne consciencieusementle cr&nedénudé du
sapeur avecunepommadedite épilatoire.

.dontl'effet prodigieuxet presqueinstantanéest
de convaincrele capitaineBrizardquele sapeura
l'intentionbienarrêtéede se moquerde lui.

C'estpourquoiCamember,qui a déjàpassé8jours
à la boîtepourn'avoirpas de cheveux,y retourne
pour 15joursparcequ'il ena trop!



Une' nouoelle cure du major.

Décidémentle sapeur est. dans une mauvaise
veine.C'estundespiliersde la visite.

«C'estencoretoi, Camember!dit lemajor.Mais,
mongarçon,tu es menacéd'uneophtalmie; sais-tu
quec'estsérieux?Quandce.n'est pas pris à temps
ça devientpurulentet on estatteintde cécité.Donc

tu vasteprocurerdes conservesfuméesque tu por-
terastoutesles foisque tu aurasà sortir;c'estélé-
mentaire!— Oui!m'sieul'major!» Et Camember
pour bien retenir cesprescriptionsrépète: « C'est
alimentaire!les conserves.fumées;de toute né.
cessité.Sansquoiondevientpur ulilan! »

Asapremièresortie,Camembers'informe:
«M'sieul'charcutier!Est-ceque dans le parmi

d'vosconserves,vousn'enaureriezpas commequi
diraitde fumées?

« —Si fait, m'sieul'sàpeur,et mêmede parfu-
mées», répondspirituellementle facétieuxJ. Molle.

« Ahçà! sapeur, pourriez-vousmeJiire ce que
signifiecettemascarade?—Moncapitaine,c'estrap-
portàmesyeux, qu'ily a dedansde l'eaud'salmis,
qu'il a dit l'major,et qu'il faut queje portedes
conservesfuméesalimentaires.-

Pourcettebelleréponse,Camembera été mispen-
danthuitjoursà l'ombre,ce qui, commeon sait,est
lemeilleurdesremèdespourlesmauxd'yeux.Camem-
ber, en voiede gurison, admire la sciencedu
major.

« Nonobstant,m'sieu l'major,que la discipline
mélétaireelle n'est passubséquentede la chose;
j'voudraisvous serrer la main. C'est pas pour
dire,mais vos remèdes,ils n'sontpaspiquésdes
z'hannetons.—Eh!eh!» faitmodestementle major.



Camember n'y comprend rien.

• aFoulez-fousme rendreun pétitservice,mossieu
Camempre?- Queje suis trop-z-heureux,mam'selleVictoire,
d'être choisipar vous,pourà seulefind'avoircelui

de vous rendre,tous les servicesdont auxquelsje
suissusceptible.»

« Faudraitcirer lèsjaussuresdugolonel,mossieu
Camempre!

—En deuxtemps,troismouvements,çava-t-être
fait, mam'selleVictoire!Seulementque j'aurais
désiré que le serviceil seraitplus conséquentet
difficultueux.»

Camemberchantant:
« Petitsv'oiseauxqui êtes dans le feuillà à &ge

Ousquemurmurel'ondedu clair ruisseau,
Chantez,chantezdedansle vert bocâà à ge
Ledouxpruntemps,époquedu rrrrrrenouveaut»

«Eh pien!ça va-t-y,mossieuCamempre?; -C'est.-à-dire,mam'selleVictoire,que ça serait
cotnmequidirait le miroirde la beauté. si vous
vousregarderiezdedans!»

LECOLONEL.—Victoire,meschaussures!
CAMEMBER.—Voilà,moncolonel!
LECOLONEL.—Mais,incorrigibletête de bois, tu

ne voispasquetu medonnesunepairedépareillée!

* Faitesexcuse,moncolonel,sije m'ostine;mais
que je vous ferai-z-observeravec tout le respect
dont je vousdois que l'autre paire elle n'est pas
pluspareilléeque celle-cil»



, .!.On ne pense pas Il tout

L'adjudant-majorinterpelle le sergent Bitur:
« Signifie,sergent,ce ta8 d'orduresdans la cour
de la caserne? Si dans une heure ça n'est pas

enlevé, je vousferaisavoircommentje m'appelle!»

Bitur fait venir Camember: «Sapeur,lui dit-il,
je vous imprimel'ordrede creuserun trou pour
à seulefind'y mettreces ordureset autres,si non
je vousferai-z-unpeuvoircommentj's'appeUe!"

ConsciencieusementCamembera creusé un trou et
y a délicatementdéposéles ordures.Puisil demeure
perplexe: Oui!se dit-il,mais,maintenant,la terredu
trou. ousquej'vas la fourrer. nonostant?» ;

{r,::,' Sergent!interrogeCamember,et la terre du
trou. ouaquej!.?—Que vous êtesdonc plus
hermétiquementbouchéqu'unebouteilledelimo-

nade,sapfetHlCreusezun autretrou!.c'estalimen-vtailappgvçcCamniber.
Camembercreusedonc un deuxièmetrou et y

déposesoigneusementla terredu premier,puis il
redevient pprplexe: «Oui, mais la terre de ce
deuxièmetrou,se redit-il., qu'est-cequej'en vas'
faire?

«Sergent! réitèreCamember,.ousquej'vas la
mettrecelle-ci?— S'pècede doublemuletcornut
m'ferezquatre jours pour n'avoirpas creuséle
deuxièmetrou assezgrandpourpouvoiry mettre
sa terre aveccelledu premiertrou.



Une méprise * du sapeur.

« Mam'selleVictoire,que je vousdise!. V'làla
colonellequi m'pavoisede l'honneurde l'accompa-
gnerdans ses visites,à seulefin de lui porterses
cartes. J'en ai-t-yde la chance,mam'selleVictoire!

Et de l'honneur!. j'en ai-t-y?-

Et Camember,lier commeArtaban,pénétréde sa
responsabilité,munid'uneprovisionde cartesqu'il
a prisessur le bureaude sonchef, emboîtele pas
derrièrela colonelleavec une grâceet unedistinc-
tion suprêmes.

Et quand la colonellelui dit : «Sapeur,donnez
unecarteici! » il s'avanceaveccetteurbanitéex-quise,apanagedu soldatfrançais,et s'empressed'en
donnerune demi-douzaine,aimablement,si la per-
sonneluiplait.

Quitteà se rattraper ailleurs en faisant des
économies,lorsque,le préposéne lui inspireque
du dédain,ou tout au moinsle laisséindifférent.

« Sapeur,dit la colonelle,donnezune carteà
mademoiselle!— C'est que, ma colonelle,j'ob-
tempèret..queje crois.que. je n'en ai plus.-

« Ah! si! faites pardon,ma colonelle,n'en v'là
z'une que je découvre.Il me reste encorel'as de
pique.»



1.
,Camember est plein d'idées.

« Sapeur,unelettre pour le colonel.Il me faut
unreçu.,

.- Bien!Têted'acier,on yva!Ventre de fer!»

Cependant,le cuirassiersembleinquietet agité.
Évidemmentil se passesous sa cuirassequelque
chosed'insolite.

*Camemberen rapportantle reçutrouvete cuiras-
sier qui essaiedesefrottercontreunmurà lafaçondesânes. contreun;
façondesânes.

Camembers'informe.Le cuirassier lui apprend
qu'unvil intiquefait desentrechatssoussacuirasse!
Camembercompatit.« Cedoitêtre unepuce»,dit-il.

« Nousallons l'expulser,dit Camember;mais
avant, il faut lui faire les trois sommations
d'usage.C'estle règlement.»

Lapuceétant restéesourdeà la voiximpérative
et courroucéedu sapeur, celui-cise prépare à
employerla force.

b



Camember est plein
-
d'idees (fin).

Camemberpasse délicatementla lattedu cuiras-
sier dans le dos de l'idem, pour expulserl'animal
manu militari.

Lesmoyensviolentsayantétéinefficaces,Camem-
heren imagined'autresplus moelleuxqui ne réus-
sissentpas davantage.

AlorsCamember,deplusenplusémuparla triste
situationdans laquellese trouvele cuirassier,se
plongedans lesabîmesdela réflexion!

< Résultatdes reflexionsdu sapeur:« M'sieur l'épicier, aureriez-vous une. drogue
susceptiblede gratterla peaud'uncuirassier?

—Faitement,messieurs,prenezla peined'entrer.»

«Assieds-toiet ouvre le cou,grosfrère,queje
t'y introductionnec'te poudregrattatoire! L'épicier
a dit commeça que c'étaitsouverain!

— Souverain?.Vivel'Empereur,alorsse!»

« Le major,qui n'estpasune bête, penseCamem-
ber, il dit commeça quequandle maladedonnedes
signesd'agitation,c'est que-le remèdey commence
à opérerl»



Camember sur les planches (premier début).

Camemberet Cancrelatsontde serviceau théâtre,
où une troupede passagedonneun drameen vers.Le «traître»ourdit de ténébreuxprojets. Il dé-
clame:

« Etmavengeance,ensomme,Doucementdecheminvasonpetitbonhemmc! »
'« Canaille!va », murmureCamemberindigné.

Maisayantentendudu bruit, le traître s'empresse
de se soustraireà tous les regardsen disparaissant
dans un coffrequise trouvelà par hasard.

«Faut-yqu'il aitun aplomb!non! le faut-y!dit
Camemberhors de lui.

—Poursûr! »approuveCancrelat.

Alorslajeuneoppriméevientourlerdesmouchoirs
avecla tranquillitéd'une âme pure.Camembern'y
tientplus et fait irruptionsur la scène.

« Faitesexcuse,mam'selle,maisquevoussemblez
ignorerqu'il y a dans vot' malleun salepékinqui
mijoteà vot'vis-à-visdesfumisteriessubversivest »

Puis,plein de zèle,Camemberouvre le coffreet
saisit par les jambesle traître qui protesteavecla
dernièreénergie.AlorsCamemberappelleà l'aide:
« Cancrelat!arrive ici,vieuxlapin!pourempoigner
c't'individuet lui apprendreà respecterles dames
dont auxquellesl'arméefrançaiseelleen est le dé-
fenseurnaturel.»

«Allons!Dunerf,Cancrelat,dela vigueur!enlève-
moic't'iroquoisetvivement!Ayezpaspeur,mam'selle;
nousallonsl'boucleretsolidementet riennes'oppose
plusmaintenantà ceque vousépousassiezUgène! »

La salle,d'abord indécise,devienthouleuse,puis
agitée,enfin,tumultueuse,cequinécessitel'interven-
tionde laforcearmée.

Conclusion: quinzejours de sallede police,pour
scandalepublic,au sapeurCamemberet au fusilier
Cancrelat!

« Vois-tu,Cancrelat,dit Camember,dor-enLavant,
entre l'arbre et le doigtne metsjamaisl'écorcel»

Et voilàcommentCamemberpassades planches
sur la planche.



Camember au théâtre (second début).

-Ona demandélesdeuxplusbeauxhommesdu régi-
! mentpourfigurer,authéâtre,deuxsoldats grecs.C'est

naturellementCamemberet son ami Cancrelatqui
ont été désignés.Camemberexpliqueà Cancrelat
qu'ilsdoivent,cethonneurà leursqualités« fusiques
et entre insectes»(physiqueset intrinsèques).

« Mesamis, dit le régisseur,nous représentons
unepiècenouvelle: L'héritagedu cousinAgathias.
Quandon criera: «VoilàlesThébains!»vousfaites
irruptionsur la scène,voussaisissezun individuqui
s'ydissimuleet,malgrésescris,vouslerapportezici.

—Compris!» ditCamember.

Le signal est donné!. «Allons!Cancrelat,dit
Camember,faisons«éruption »!. Ousqu'ilest ce
particulierqui s'appelleSix Mules,commeil dit,
l'autrechien. Maisousqu'ilest donc?.Est-ceque
tu le vois,toi, Cancrelat?.

—J'leserche,monsapeur!» répondCancrelat.

« Monancien,dit tout à coupCancrelat,ça ne
serait-ilpas-t-yle nommé« SixMules»cesalepékin
qui secachedansce petit trou et qui nous regarde
avecsonœil de melon,commes'il seraitune tourte
à quiqu'onauraitvendudespoisqui neveulentpas
cuire?- J'iapartage! »ripostele sapeur.

Et Camemberdonnant l'exemplese précipite,
suivideCancrelat,sur le souffleur,qui résisteavec
unevigueurdigned'un meilleursort.

« Oh!hisse!là! faitpasattentions'ilbeugle,Can-
crèlat. Malgréses z'hurlementsqu'il a dit, l'autre
pékin. du nerf! Cancrelat;de l'éruption. et vive-
ment.»

«Est-ceque tu y comprendsquelquechose,Can-
crelat?.Nonseulementils ne nous ont paspayéce
qu'ilsnousavaientpromis,maisils nousont traités
commelesderniersdesderniers. Sion m'yrepince
à êtreacteur!. Yeux-tuquej't'infusemonopinion?.
Tous des faignants,les acteurs!»



Le dernier exploit dramatique de Camemiter.

Maisil ne faut pas dire: a Fontaine! je ne boirai
pasdetoneau! »Caruneautretroupeayantdemandé
au quartier de beaux hommescommefigurants,
Camemberet Cancrelats'empressentde faire valoir
leurs états de service et l'expériencequ'ils ont
acquisepourobtenirl'autorisationde reparaîtresur
le théâtre. de leursanciensexploits. -

«Voyez-vous,sapeur,dit lerégisseur,toutà l'heure
viendrontdeuxhommes: l'untirerauncoupdepisto-
let.Acemomentvoussoufflerezvigoureusementpar
ce troude façonà éteindrela bougiequi est de l'au-
tre côtédu portant.Est-cecompris?

— Faitement,m'sieu l'rôtisseur, faitement;on
soufflera-z'avecvigueur!.

LaJEUNEETBBAUSBIONEUHau traitre.—«Misérablel
bénisle cielde ce queje n'ai pas tiré quandje te
tenaissouslabouchedeferdemonpistoletd'acier!!!..
Tiens!vois-tuce flambeau?Eh bien, regarde!!!.
Pan! — Pfffft», fait Camemberavec vigueur,et
conformémentau programme.•

Lachandellen'a mêmepasvacillé!—«Quelquefois
je manquelepremiercoup; maisle second,jamais! •dit le jeuneet beauseigneur,qui ne se démontepas
poursipeu.« Pan!!—Pffffffffft!- refaitCamember.
La flammecontinueà étoiler la nuit sombreèt la
sallecommenceà ricaner.

«Danscesmachines-ty,ona toujourstroiscoups»,
dit aimablementle traître farouche. Cependant
Camemberconstateavecstupéfactionqu'unfarceur,
qui nepeutêtre que Cancrelat,a collédansle trou
unepelured'ognon.Camembers'empressederétablir
l'ouverture.

« Je recommence»,dit le beauet jeune seigneur.
(i4part etd'un tonfurieux.)«Et toi!sapeurdemal-
heur, tâche de souCfterl— Pffffft!» fait aussitôt
Camembersansattendrelecoupde pistolet.Ondut
baisser le rideaudevantune tempêtede sifflets.
Cefut le dernier exploit dramatiquedu sapeur.

.'L."



Où it estquestion deoieiltes connaissances.

>Eusèbe Mauve,naturaliste,ayant reçu d'Austra-
lie un animalétrange,toutela villede Saint-Rémy-

- sur-Déulevient le contempler.M.Fenouillardlui-
,

mêmes'estdérangépourvenirjeter unregardsur ce
-jeu de lanature».

EusèbeMauve,trouvantquelesvisiteurstaquinent
un peu trop son pensionnaire,prépareun écriteau
prohibitif.Il estentrain de l'enduirede colle,quand
son cousih le majorMauve,alors en garnisonà
Saint-Rémy,pénètredansle cabinet.

« Eh bien! docteur,qu'en dis-tu?Quelleest ton
opinion?interrogeEusèbe.

—Monopinion?monopinion?.C'estbiensimple!..i
Monopinionest que. je n'en ai pas. Cettebête-là,
c'est la bouteilleà l'encre!Voilàmonopiniont

Aprèsquoi,le majorvafaireune visiteau colonel
indisposé, 1
;• Enchemin,ilse perden conjecturessur la cause

probablede l'émotionpopulaire et intenseque sonaspectsemble sùulèver.
:: < <.:,:.,

Enfinil arriveà làconnaître,cettecause,commele
fameuxFélix Quipotuitdont parlele poète,lorsque
prenantcongédu colonel,celui-cil'interpelle:

« Mais,docteur,faites-moidoncle plaisir de me
direcequevousavezdansle dos?»
•1-i « Pourquoi,s'pècede moute,n'as-tu,pas enlevé

l'écritu du docteur?
—Faitesexcusesi jem'ostine,maiscommemon

colonelpeut s'en assurer visuellement,qu'il était
défendude touchez-aumajor.--



Cequec'est que l'accent.

« Est-ceque le colonelil est visuel,mam'selle
Victoire?

—PouitmossieuGamempre,chétiensté lefoir.
tans songabinet.il é..grivé.
: —Pas,possiblet le colonelil.?!!- C'estgommechéfousletis,mossieuGamempre.»

«SeigneurDieu! penseGamembertoutencourant
chercherle major. ce quec'est que de nous!Un
hommesi z'aimable!Ainsi,pasplustardqu'àcema-
tin, il m'disaitz'à moi-même,un simplesapeur,en
me tirant la barbe: «MonbraveCamember,décidé-
ment lu ne seras jamais qu'unz'imbécile.»

«M'sieu l'major. vous savezbien, l'colonel.
l'pèredu régiment. qui s'portait&c'matincomme
vousetmoi. eh ben!paraîtraitqu'pourl'estantil
s'aurait déshabituéde souffler,vu qu'il a reçusa
feuille de route pour l'autre monde,sans billet
d'retour.»

: Lafatate nouvelles'étantrépandueaveclarapidité
: de la foudre,le major,munide satrousseet flanqué

desoMciers du régiment, fait irruption dans le
cabinetoù legrandchefachevaitfort tranquillementxun-rapport.,

« Ah çà! espècede dromadaire!pourrais-tume
dire cequesignifiecetteplaisanterie?

—Moncoloiiel,c'est mam'selleVictoire,à qui que
je m'informais,qu'ellem'a dit: «Je viensde voir
le colonel;il est crevé!.:

«Oh!mossieuGamempre,gémitVictoire,citée à.
comparaître,c'est paschentilte fairearrifer tes mi-
sères à une bôvre cheunefille innocente. Ch'ai
pas tit : «Legolonelil est grévé». ch'aitit : «Le
golonelil égrivé. avecune blume,quoi!»



Camember-Salomon, médiateur.

Pitoutet Cancrelat,qui onteu unediscussion,ont
épuisé toutesles injuresde leur répertoire,lorsque

Cancrelat,cherchantun dernierargument,retrouve
au fondde sa mémoireun motqui lui sembledevoir

condenser toutle méprisque lui inspirePitout:
«Eh! vadonc,puriste!»dit Cancrelat.

Pitout a bondi: « Moi!je suis un. comment
que t'as dit? —Puriste!—Répèteencoreune fois.
— Puriste! — Encoret- etc. Heureusementque
Camembers'avancepourmettre finà la discussion,
qui, commencéesur ce ton, n'a pas de raisonpour
ne pasdurerindéfiniment.

«Doucement!lespetitsagneaux,ditCamember.Le
sapeurest le père du conscrit; faites-luiassavoir
le motif commeduquel vous vous disputezavec
tantdectialeur,et c'lui-làqu'auratort, il payerala
goutteaux deuxautres..

Salomonn'eûtpasmieuxjugé.

CANCIBLAT.- Y m'a appeléveau à deuxpattes!
V1 CAtumBu.- Oh! oh! c'est-z'à-dire,Pitout, quec'estcommesi tu l'auraisinstitulémonstre,vu quelesveauxquisontdesamphirbies,ils s'ématriculent.

dèquatrepattes pour l'ordinaire;ils peuventmême
enavoirsix!D'mandeputôtau major!Donc,Pitout,
c'est tôiqui payesla goutte.••*• :.1

PITOUT.— Oui,mais il m'a qualifiquépurisse!
CAMEMBER(sévèrement).— C'esty vrai, Cancrelat,

c'qu'il dit, Pitout,quetu l'auraisappelé.comme
y dit?

CANCRELAT.—Voui,sapeur!
CAMEMBER.— Oh! oh! c'est grave, sexivement

grave! ,

CAMEIIIBER.— Dis-moi,Cancrelat!Pitoutest-ildu
mêmepaysque toi?

CANCRELAT.— Non,sapeur,il est né natif de la
Vendéeet moide Lantenotdans la Haute-Saône.

CAMBIIBER.— Alorspayeaussila goutte,vu que
t'as eu tort de l'insulteren patoisde ton paysqu'y
n'comprendpas.



Confidences.

Camemberayantfait une coursepour le colonel,
celui-cilui faitdonnerun verrede vin.

C'estpourquoiMU.Victoirelui enoctroiegénéreu-
sementune bouteille.

Aussi,au dernierverre,Camemberéprouve-t-ille
besoind'entamerle chapitredesconfidences.

«Voyons,mam'selleVictoire,qu'est-ceque,dansle
fort devotreintérieur,vouspensezdelacolonelle?»

«Vousêtesun honnêdecheunehomme,mossieu
Gamempre,aussi che fais fous tire mon obinioh.Yenaguitisentci.

—Eh! eh!» faitCamember.

«Ehpisyen a peaugoupaussiguitisentça.Pu possible!fait Camember.
v L- Foui!mossieuGamempre,mais c'esttes mau-

fttfseslanques!»

- « Eh pien!foulezfousgueche fous tise?Maisne
rébétezpas,pour ne bas fairetu dort à une paufre
cheunefilleinosante. Moischene tis ni ci, ni ça!
foilàmon obinion!.»

«Mam'selleVictoire,que vous raisonnezsubsé-
quemmentcommequidiraitcensémentun maréchal
de France. Eh bien,c'est aussi itérativementmonavis. etjeta partage.»



Camember complimenté la
-

colonelle.

Lesjoursoùchezle colonelonfaità fondlesalon,
[Camemberestappeléà l'honneurde frotterlesmeu-
bles, ce qu'il fait avec toute l'ardeur"dont il est
capableen chantant:

Petitsvoiseauxqui-z'-'ôtesdanslefeuillâââgeetc. ,

Toutà couple sapeurs'arrêteet demeureen con-
templationdevantun tableauà lui inconnuel qui
orne depuispeu les mursdu salon.Puis il appelle
son Egérie,mam'selleVictoire,pour lui demander
quelqueséclaircissementscomplémentaires.

« Gomment,mossieu'Gamempre!fous ne foyez
basguec'estlagolonellequ'ellea faitdirersonbor-
trait par un peintrete baysagesqu'ontit qu'il fait
drèsbienlesanimaux?-Ça nel'empêchepasd'avoir
jolimentraté lacolonelle!dit Camember.»

LACOLONELLE(survenant).- Eh bien, Victoire,
commenttrouvez-vousmonportrait?

VicminE.- Matametésire safoirmabensée?
LACOLONELLE(inquiète).—Mais. Je vousenprie!
VICTOIRE.—Eh pien! cheledroufepas choli,choli!

CAMEMBER(bondissant)Oh! mam'selleVictoire.
Sionpeutdiredeschosesaussinainvert sansbarbe
(invraisemblables,probablement).C'estp'têtrevrai
que ce n'est pas joli, joli. mais, avouezque c'est
rudement ressemblant. avouez-le.-

CAMBMBER,d'un ton paternel,à mam'selleVictoire.- Mais,mam'selleVictoire,faut jamais dire aux
damesque leur poquetraitil n'est pas joli. ça les
fâche.et vousavezeuunefièrechancequele sapeur
sesoyetrouvélà pourrabibocherleschoses.



Camember dresse ses batteries.

«Combiencettepipe,madameCoralie,sansvous
commander,s'ousplait?

—3 fr. 50,monsieurlesapeur.et parcequec'est
vous,encore,maisj'y perds,m'sieu le sapeurj'y
perds,maisil fautsavoirfairedessacrificespour
lesdéfenseursde la Patrie.»

3fr.50!. 3fr. 50! Jamaisje n'arriveraià ramasser
une pareille sommepour remplacerDagoberte!»
C'estsavieilleet défuntepipeque l'ingénieuxsapeur
désignaitsouscenomparcequ'elleavaitjugé conve-
nabledese culotterdetravers.

Tout à coup,il se lève.Samâlephysionomieest
éclairéed'uneilluminationsubiteetsonfrontrayonne
d'intelligenceetde génie: «J'auraimapipe!s'écrie-,t-il. Dagoberte,mavieilleamie,tu serasdignement
remplacée,ou bienje nesusqu'unemoule! » -

«M'sieul'épicier!est-cequedansle parmide vos
productionsvousn'aureriezpas celuide bonbons
qu'on en aurait beaucouppour pas trop cher et
susceptiblesd'ètre-z-offertsà unejeunefille?

—Si,m'sieul'sapeur,en voicià 0 fr.50 la livre.
—Pourlorsse,donnez-moi-z-enun quart..

« Mam'selleVictoire!. C'est-z-aujourd'huile
31décembre,commequidiraitlaveilledesétrennes.
Permissionnez-moide déposersur l'autel de vos
vertusces bonbonsqu'ilssont l'imaged'uneamitié
nestinguible,substantielleet consécuitive,avecla-
quellej'ai celuidevousles offert! »

«Chesuisgonfuse,mossieuGamempret
—Oh!y a pasdequoi,mam'selleVictoire. J'vou-

lais d'abordvousdonnerune bellepipede 3 fr. 80
chezM-Coralie;maisj'm'aiditquevousneparfumiez
pas de c't'ustensileet quemoi,j'seraisbien content
si qu'onmela donnerait!»



Camember trouoe plus malin que lui.

« Bonjour,mam'selleVictoire. Je vousla sou-
haite pareillement.

- Et moiaussi,mossieuGamempre,te doutmon
gœur!chefousla souhaitebareillement.»

«Alorssc. Jesuisémuenvousdemandantça. Vu
l'occasion,circonstanceet autre, est-ceque vous
n'obtemperiezpasqueje donneraissurvotrejouede
tirtourelleun baiservirginal,mam'selleVictoire?-

« Ch'ai benséà fous. mossieuGamembre.Che
feux aussi, maintenant,fous faire un gateau!

— Bon! pense Camember,c'est un « cadeau.
qu'elleveutdire.pour sûr quec'est mapipe!»

«Tennez!mossieuGamempre! c'estquelquechosse
guise fume!

—Ah!mam'selleVictoiret mam'selleVictoire!Je
n'osepas devine : je suis sûr quevousavezfait
desfoliespourle sapeur!»

« Eh, pien! tenez, mossieuGamempre,che ne
feuxpas fousfaire tanquir. Foicil'obchet. Çane
se faitpas tàns le montegommeil faut!. maische
fous bermets d'oufrir le baquet. Che suis sûre
t'avancequevousserezgontent!»

« Un saucisson!..Je. je vous. remerciebien,
mam'selleVictoire!

—Che fousafaisbientit, mossieuGamempre,que
ça se fumait. tansla cheminée!-

Debonsespritsprétendentque MiloVictoires'est
ce jour-là,payéla têtedu sapeur.



l lli'V"'{Horrible ffilin du sapeur Camember.
,

« Quatreheuresde plantonet riendansle ventre!
C'estcependantpas aujourd'hui« QuatretempsVir-

gileJeûneraSi ça continue,je mangemabarbe!-
« Ahçà!est-cequ'ilsvontse déciderà m'apporterma

gamelleces clampins-là?Est-cequ'ils croient qu'un
sapeurçavit de l'air du temps? »

«Monempereur!Eneffetd'gamelleje mecontenterais
biendeceP.tà! N'env'la-z-uneodeurqui n'estpoint-z-II.
fréquenteru'mépris!»

«Et etlautre intrigant là-bas en facetRgardez-moi
s'il n'a pas:l'air de s'moquerdu sapeur!et dans les
grandeslargeursencore!Faignant,va!Ventru!Prop'à

rienîCosaque!!BédouinI!• ..::
« Ah mais! ça n'peut pas durer commeça! Faut

qu'j'aillevoirc'qu'elleest devenuemagamelle!..Seule-
ment,fauttâchermoyend'prévenirle colopoursi qu'il
mechercherait!»

«Est-ceque voussavezcommentle phulomèneest
arrivé,marneWolff?

—Vouit marneMougeot,j'ai vule monstrecommeje
vousvois!.»



Fatale méprise.

«Quediableest-ceque j'ai bien pu faire de mes
gants?Ousquej'ai bien pu les laisser?Camember,
monami,si tu rencontresun officier,tu peuxfaire
la valisepour la bottelMaisqu'est-ceque j'ai bien
pu en faire?»

«Allonsbon! voilàjustementle lieutenantMitou-
l'ouettequibavardeavecle capitaineBrizarddevant
la portede la caserne,et plus quedix minutesavant
l'appel!. Camember,monami,si d'ici troisminutes
t'as pasretrouvétes gants.»

a Madame! est-ce que vous n'aurcriez pas des
gantsqu'ilsseraientsusceptiblesd'allerà un sapeur?

—Si, monsieur!votrenuméro,s'il vousplait?
—Monnuméro?c'est 37829. (A part.) Qu'est-ce

qu'elleveutfairede monmatricule?»

LA.MBFTCRITRE.- Nousdisons- donc 37829. Je ne
croispasquej'aie cettepointure-làl

CAKBMBBR.— Sçrchezbien, madamela mercière,
parceque si vousne trouvezpas,,pour sûr queje
seraifourréaubloc en deux tempset«troismouve-douleurencore1,

,
« Mafoi, monsieurle sapeur,preneztoujoursle

numéroqui se rapprochele plus du vôtre: c'estdu
i2 1/2.Çaserapeut-êtreun peuétroit,maisenallant
avecprécaution. avec la douceurqui caractérise
mossieursles militaires. C'est16sous.

—Vousêtessûrequ'ilsentreront,au moins!iii

En voulantéviterun danger,on tombesouvent
dansun pire,carvéhémentementapostrophéparle
capitaineBrizard,Camemberattrapequatrejours.
11est dans l'admiration: « Faut-ilqu'il ait l'oeil,
hein!le capitaine,pouravoirvu tout de suiteque
mesgantsn'étaientpoint-zà moi! »



Camember victime de son cœur.

« Eh, là-bas!le carabinier,ne te décarcassepas

-
commeça. Tu vois bien que t'es trop bas sur

- pattes. Attendsun peu. j'y vas! »

« Sonnezfort, m'sieul'sapeur,carillonneztant
quevouspourrez.Le conciergeil est unpeudur
(l'oreilleset quéqu'foisil n'entendpas. »

« Mercibien!m'sieul'sapeur,quand le pipeletil
viendravousseriez bienaimabled'y dire bonjourde
mapart.-

,. « Bonjour,Camember,bonjour,monami!.» «Ah!canaille!Ya assezlongtempsquej'te guette!» 1 (Asuivre.)
t



'',1:.- 4'.: Une improoisation brillante.

Résultat: Camemberpasseau Conseilde guerre
pourinsulteà un supérieur.Sonavocatse lèveet
plaide: «Messieurs,commel'a fort biendit Bossuet,
notremaîtreà tous, il n'est si petit ruisseauqui ne
finissepar porterombrage! »C'estainsi quedébute
maîtreBafouillet.

« Si l'onen croyaitl'acted'accusationqui,de son
doigtsévère,nousa plongésur ce banc d'infamie,
messieurs,nousaurionsfrappélemajorMauvedans
l'exercicede sesfonctions.Or,dussé-jefairerougir
vos cheveuxhlancs,ce n'est pas à cet endroit-là
que nousavonsatteintl'honorahledocteur.»

L'AVOCAT.- Condamnerez-vousce hérosqui,à
Austerlitz.

LEPRSIDEIST.— Mais,maîtreBafmdllet.,l'accusé
n'étaitpasné à l'époqued'Austerlitz. :,' '':'

L'AVOCAT.—Eh bien,à Marengo.
LEPRÉSIDENT.-Encore bienmoins.

L'AVOCAT.— Alors,messieurs,jetonsun voile sur
ce passéglorieux!Songezà son pauvrepère, à ce
vieillardoctogénairequi a déjà un pied dans la
tombeet qui, de l'autre,a toujoursmarchédansle
sentterde lavertu!.

Il Yi. ,;' 1

Ce n'est pas, messieurs les membresdu
Conseil,à de vieuxsingescommevouset moiqu'on
apprendà fairedes grimaces,et, qu'il le veuilleou
non,je voisbiend'icil'œildu commissairedu gou-
vernementqui m'écouteet qui rit.»•'

.« Lavie,hélas!n'estqu'untissudecoupsdepoi-
gnardqu'ilfautsavoirboiregoutteà goutte; et,je le
dishautement,pourmoilacoupableestinnocent!»

Ala suitede cetteémouvanteplaidoirie,Camem-
ber est acquitté.



Unmédicament qui se trompe d'adresse.

«Je suis drès ogupée,mossieuGamempre.Bour-
riez-fousme rendre un service?— Avecvélocipèle,
mam'selleVictoire!— Alors,allez chercher une
burgepourlagolonnelle,mais une burgegu'onne
la zentirait basbassertFousm'endendezpien?»

« Mossieurle Phormachien!S'que vous n'aure-
riez pas une purgequ'elle serait itérativeet que
nonobstanton ne la sentiraitpaspasser.— Si fait,
monsieurle sapeur,donnez-vousla peinede vous
asscoir. Je vaisvouscherchercela.D

«Eten attendant,pourvousfairepasserle temps,
faites-moile plaisiret en mêmetemps l'honneur,
monsieurle sapeur,d'accepterceverrede sirop!

—Avecardeur,m'sieurl'Phormachien,vuqu'pour
l'estant,sousvot'respect,il faitbigrementsoit!

Cinqminutésaprès: - « Et cettepurge,mossieu
le Phornïachien?- Vous n'avezdoncrien senti?-
Moi?non!—Eh bien! vousvenezde la prendre!ce
siropque.-Tonnerre! hurleCamemberindigné,c'étaitpas
pourmoi!c'était pourlacolonelle'.» ,

LECOLONEL: - « Ah!c'est commeça, espècede
kanguroo,quetu te permetsd'ingurgiterles médica-
mentsdestinés à la colonelle!Tu vas aller trouver
polimentl'adjudant-major,et tu leprieras humble-
mentde te mettreimmédiatementet pourhuitjours
consécutivementà l'abri du soleil.»

Livréà ses réflexions,Camember,qui se senttout
remué, monologuemélancoliquement.« — Mille
millionsdecoupe-choux!gémitCamemberà l'ombre,
en voilàune farcequi n'est pas bien spirituellelIl-,
aurait bien pu attendre deux ou trois jours, le
colonel.! Vrai!c'estpasdes coupsà faire,ça! »



1

Puissance de l'addition.

« MossieuGamempre!vous seriez pien aimaple
t'allerà la fermemecherchertes bommeste derre.

—Mam'selleVictoire,c'estpourmoi-z-unbonheur
inaffabledevousêtre agréable; je vas,je voleet je
reviens!» ;. Malheureusement,la chaleur étant étouffante,

Camembers'affaledanslapremièreauberge.Aussitôt
l'élèveMerlindemandeàl'élèveBatifols'il veutsavoir
aujuste ce quec'estquel'additiondes fractions.

L'élèveBatifoly ayantconsenti,l'élèveMerlinlui
faitpartde la méthodequ'il compteemployerpour
fairel'opération.BatiCol,qui a compris,poseles pre-
mièresfractions. »

auxquellesl'élèveMerlin,avec un soin tout par-
ticulieret un remarquableesprit de méthode,s'em-
pressed'ajouterquelquesnombresou expressions
égalementfractionnaires.

qui s'augmententde certainesquantitésou gran-
deursde mêmenatureapportéespar l'élèveBatifol,
qui montre'à cette occasioncombienil possède
l'espritd'aseimilation.

Si bienque les élèvesMerlinet Batifolobtiennent
à la finunesommeoutotalà formeentièreproduisant
une nouvellefraction,ce qui est bien étonnantau

- pointde vuearithmétique.



Une réflexion amère du sapeur.

»-Quefaisais-tudans le civil,Camember?
—J'étaiscordonnier,moncolonel.
—Alors tu dois savoirpeindredesvolets.Donc

tu vas me repeindreceuxde mamaison.»

Et voilàpourquoinotre bravesapeurse trouve
dansla situationélevéequereprésentel'image.

«Petitsvoiseauxqui z'êtesdans le CeuillaâAge
b- Ousqucmurmurel'onde du clairruisscau.

« Chantez,chantezdedansle vertbocââàage
Legaiprintemps. Legaiprintemps.

.,
.1Epoquedu rrl'rrre. nouveau.,,. durrrrrenouveauhem! du rrrenouveau!»

« Nomd'une bombe!est-cequ'il y en a encore
beaucoupcommeça à faire?. Une,deusse,troisse,
quatre.! J'arriveraijamaisau bout! Camember,
monami* t'en as pour jusqu'aujugementdernier.
Et dire que ça n'te s'rait pas arrivé si tu n'avais
pas faitla bêtisededire que t'étaiscordonnier!»

Et les hirondellespurent voir le sympathique
sapeurdonnerles signesévidentsd'unamerdécou-,
ragement,et les moineauxpiailleurs l'entendirent
murmurermélancoliquement: «C'estpaspourdire!
Non!positivementc'est paspourdire!. Mais^iom
d'unetrompette!.»

« Qu'est-cegui n'est bas pour tire, mossicu
Gamempre?dit une voixharmonieuse.

—TiensrVousétiezlà, mam'selleVictoire?
—Voui!che vousgontemplais,mossieuGamempre1
—Ehbien!c'estpas pourdire!Maisc'qu'ydvait

s'emb.nuyerquéquefois,l'nomméRaphaël!»



Effet de recul.

«Mam'selleVictoire,serais-je-t-yassezheureuxsi
vousmeferiezceluidemedemanderun servicequeje seraisrudementsatisfaisantd'vousobtelnpérer'tJO

« Si vous foulez,mossieuGamempre,être tut à
fait calant,brenezla crantepassineà gonfitureset
asdiguez-lagommey faut!»

«Petitsvoiseauxqui z'êtesdansle feuillâââgé
Ousquemurmurel'ondedu clairruisseau
Chantez,chantez,dedansle vertbocàâââge!-

« Là! maintenant,mam'selleVictoire,n'y a plus
qu'ày mettreun peude recul,commey dit un pein-
tre en bâtimentsdemesamis.Paraîtqu'ya riende
telpourvoir.siçafait bien;-:/.!;,t1.,,I;:.,,1(',

L'effetproduit par le recul! Noussupposonsla
figureassezclaireparelle-mêmeet noslecteursassez
intelligentspour ne pas avoir besoinqu'onleur
donnede plusamplesexplications.

>. « Eh pien! mossieuGa. Ga. atchouh!meni-
pre. C'estce quefousap. atchin! pelezdu recul!

—J'en. j'en. pfft!..ai tropmis,ma. mam'selle.
Victoire!J'en.ai trop mis.»



- -. IlCamsmbllr apprend l'orthographe.

Camembèr,de planton,pense que c'est très amu-
sant de ne penser à rien, mais, qu'en somme,cet
exercicemanquede variétéet d'imprévu.

« Salut! mam'selleVictoire! que subséqueinment
vousvlil revenutedu marché?-Oui, mossieuGamempre!pien le ponctionr.»

« Quoique vousavezachcL, main'selleVictoirët
— Tefinez,mossieuGamempre,c'est quéqu'chosetepon!<;agommenceparunC!»

« Par un C? vpyon's..,par un C. Ah! corniebont,- Non,mossieuGamempre.— Alors,citoucroutel-
Non!vousneteflnejLpas,mossieuGamempre!»

« Ah!J'y suis. çaussisse!
— Mais non, mossieuGamempre!allons, técité.

inent,tonnez-vousfotrelanqueau chat?»

« Dame,oui, mam'selleVictoire!
—Eh! pien! mossieuGamempre,puisque fous ne

tefinezpas,che faisfousletire : c'esttescuernouilles!•



Camember se oenge

MueVICTOIRE: —Fousêtes,mossieuGamempre,
un aimablecheune homme,de m'ébluchermes
bommeste derre. un cheunehommetut à fait
ealant.(Silence.)Gommenttonc gu'onfousabèle
té fotrepeditnom,mossieuGamempre?

CAMEMBER.—Ah!ah! mam'selleVictoire,quevoilà
unequestionobtempérative! Vousm'avezfaitdeviner
l'autrejourcequ'ilyavaitdansvotrepanier.Ehbien!
maintenantà votretour! Fautd'abordvousdireque
monnompropre,il n'estpascommun!

CAMEMBER.—Etpuiscommeje neveuxpasquevous
serchiezdansle parmide tous lesnomsde l'arc-en-
ciel,monnomy commencepar un F, mam'selleVic-
toire.Çavavousfaciliterla trouvaisondu nomdont
auquelje m'parfumeavotre vis-à-vis!

VICTOIRB.— Par un F,guéfoustites,mossieuGa-
mempre,par unF?Est-ze queçaneseraitpasFictor?

CAMEMBBR.—Non,mam'selleVictoire,vousn'yêtes
pas!Çan'estpasVictor!

VICTOIRE.— Cettefoisch'y suis, mossieuCamem-
pre1Z'estFincent!

CAMEMBER.—Mais,mam'selleVictoire,puisqueje
vousréitèrequeçacommencepar unF.

VICTOIRE.— Alors,moi aussi,che tonnema lan-
queau chat,mossieuGamempre.

CAME.OBl.'- Eh bien! mam'selleVictoire,j'suis
intitulé Ephraim,pourvousservirl-



Encoreune fantaisie orthographique de Camember.

«Eh bien!sapeur,est-cequ'il est enfinrentré,ce
concierge,depuis le tempsqu'il est sorti?— J'en
ignoreitérativement,moncolonel! —Ehbien! pour
la dixièmefois;vas-yvoir.J'ai besoinde mon cour-
rier,que diable!»

EtCamember,quineconnaîtquelaconsigne,opère
un demi-tourà droite selon les règles,et sort pour
exécuterles ordres de son grand chef;seulementil
fait un détour par la cuisine afin de verser ses
doléancesdans le sein de mam'selleVictoire.

« Pour sûr, mam'selleVictoire,qu'il ne va pas
encorey être, et alors le colodira: Camember!t'es-
t-uncruchon!. C'esttoujourscommeçaqueça finit,
mesconversationsavecle colo.—Vouss'illusionez,
mossieuGamempre!iltitsoufent: t'es-t-unepuset-

1

« Moncolonel,dit Camemberde retour, lepékin
il se parfumeencored'absencenon motivée.—Ah!
pourlecoup,c'est trop'fortl dit le colonelfurieux.
J'yvaismoi-même,et s'il n'yest pas,je lui démolis
sacassine,àcepipeletdemalheur) -

« Moncolonelpeut s'ingurgiterpar soi-mêmeque
le sapeurne l'a point-z-enduitd'erreur,puisquec'est-
z-écritfort malementque le pip'let n'est point-z-ici,
commemon colonelpeut se l'obtempérerlui-même
parsa vuevisuelleet subséquente.

«MaidselleVictoire,nousnoussontélusionéstous
lesdeux,commevousdites.Yn'm'apasdit: t'es-t-un
cruchon,ni : t'es-t-unebuse.Y m'a dit : Camember,
t'es-t-unehuître!J'suisc'pendantpascausesi c'pékin
de conciergeil s'balladeà jet continu! -



Camember victime des métaphores.

« Moncolonel!y a là-z-unedame,qu'elle veut
vousparler.

—Qu'est-cequ'elledemande?
—Ellen'apoint-z-eul'honneurde mele dire.
—Peuh!quelquejeune soldatà recommander.

Dis-lui. Dis-Iui. qu'elleaille à la balançoire!»

« Madame,le colonela dit commeçaqu'il nepou-
vait pas vousrecevoirpour l'estant.Seureinent,que
si vousseriezaimable,vousvouspavoiseriezde l'at-
tendre, commequi dirait en vousagrémentantde
jeux innocentsdansle parmidu jardin,dontauquel
je vousintroductionne.»

« Simadamequ'ellevoudraits'incrustersur cette
mécanique balançatoire,qu'elle attendrait plus
commodémentque si qu'elle resteraitdeboutsur
ses piedsde derrière!

—Maispourquoifaire, monami?
—Ça!j'en ignore!mais c'estla consigne!»

EtCamember,esclavedeladiteconsigneetdésirant
l'exécuteren conscience,se met à tirer vigoureu-
sementsur la corde: « Hol hisse!. Ho! hisse!.
Une!deusse!. T'nez-vousbien, la petitedame!—Ausecours! au meurtre! à l'assassin! »crie la visi-
teuseen proieà une terreur folle.

« Mais,malheureux! s'écrie le colonelaccouruau
bruit, d'abrutique tu étais,tu es donc devenucom-
plètementidiot!. Faire faireun pareilexerciceà la
générale! —Lagénérale!Maisc'estmoncolonellui-
même qui m'a z'instruclionné.! — Tais-toi! tu
me feras15jours!

« Vous ne savez peut-être pas votre théorie,
mam'selleVictoire?On y raconteque l'obéissance
passiveest la base du commandement.Eh bien!
c'est pas vrai! vu que quandle sapeurobéit, il a
d'la sallede police.Aussi,dors-en-avantje n'obéis
plusqu'auxordresqu'dhne me donnerapas! »



,Un mot du major.

M.le Mairede Gleux-lès-Lure(Haute-Saône),patrie
de Camember,reçoit dernièrementla dépêchetélé-
graphiquesuivante: «Camemberdécédéhôpitalmili-
taireBesançon,prévenir famille..Signé: MajorJean-
BaptisteMauve..

AussitôtM.le Maire,ayantfaitunbrinde toilette,
se rend à pas lents chez Camemberpère tout en
ruminantson discours.« Il faut, se dit-il, trouver
un moyen intelligent de les prévenirpour qu'ils
apprennentla nouvellesans s'en apercevoir.»

Ayanttrouvé son moyen,M. le Mairearriveet,
s'adressantauxparentsdu pauvresapeur:- C'est-y :.
pasvous,leur dit-il,qu'étiezles parentsde feu le
sapeurCamember?» M.le Maires'arrête stupéfait
à la vue de l'effetproduit par cessimplesparoles..

M.et M- Camember,s'étant rendus à Besançon
pourassisterauxobsèquesde leurfils,serencontrent
nezà nez avec lui à la portedela caserne.« Tiens!
Papa!Tiens! Maman!— Maist'es doncpas mort,
not'Beu?Le major a envoyéune dépêchecomme
quoit'étaisdécédé!»

- Faitesexcuse,m'sieule Major,maissi ce serait
un effetde votre obligeancede me dire si je suis
mortou pas mort,vu la chosede la dépêchedont,à
laquellevousvousêtespavoisé.

— Attends,Camember,je vais consulter mes
registres..

«Ah1 je sais ce que c'est! C'estune erreur du
télégraphe,c'est pastoi qui es mort,c'est tonpays,
CamilleAmbert.Ils auront écrit en abrégéCam.
Ambert.
Et maintenant,mon ami, tu peuxaller rassurer

tafamille.»



Maman Camember.

C'étaiten Algérie,pendant-larévoltedes Flittas,
Camember,degrand'garde,entenddanslesdécombres
d'unemaisonincendiéeun bruit singulier,insolite
et même- subreptice», pour employerla propre
expressiondu sapeur.

Toujoursselon sa propre narration,Camember
«s'introductionneavecsabaïonnetteetprudencedans
la cassine,et demeureputréfiéau visueld'unepétite
criaturenaturellequi braillaitcommeune tourteet
gigotaitdes quatrepattescommeune couleuvre».

Camemberayant recueillila «pétite criature»se
sentaussitôtpourelledesentraillesdepère.11bap-
tiselejeunehommeVictorin,ensouvenirdemam'selle
Victoire,et l'endortau sonde mélodieuxaccords:

«Petitsvoiseauxqui-z-êtesdanslefeuillAâAâge,etc.-

Instruitparl'exempledesfemmeskabyles,Camem-
ber découvre un moyen simple, commode,élé-
gantet en mêmetemps pratique,pour ne jamais
quitter,mêmependantles étapes les plus longues,
sonmôjnichon«paind'épice» pourlequelil persiste
à sesentirdes entraillesde père.

Et mêmeCamemberéprouveles tortures d'une
intensejalousieà l'aspectde Cancrelat,qui tentepar
desmoyens- daloyauxet corruptatoires-,decaptiver
la confiancedu jeune homme.

« Basles pattes! s'écrieCamemberindigné,c'est
moi queje suisson paternel,j'entresuperpose!a

« Pas? mongarçon,que c'est moiqueje suiston
papa?»

Et Victorin,qui commenceà bégayerquelques
mots,répondaussitôt: «Maman! »Depuisce temps,
le bon sapeurne fut plus désignéau régimentque
sousle nomsuavede «MamanCamember».



1
Un enfant phénomène.

Auboutde 12heuresd'adoption,Victorinn'ayant
rienà se mettresouslesgenciveset ayantréclamé
avecla dernièreénergieun régimeplus substantiel,
Camemberse décideà faireune collecte:

«Pourpayerunenourriceà monnourrisson,mon
lieutenant,qu'ilsepavoisedejeunedepuisau moins
sixsemaineset qu'il en est réduità se parfumerde

ma barbepourà seulefindenepasmourirde faim..

Ayantrécolté5 fr. 15, Camemberdemeurecon-
vaincuque pour ce prix, il ne pourrapasse payer
unevache.Il se rabatsagementsur unebiquequ'un
arabeà court d'argentlui laissepour5 fr. 50.

« Tiens, l'Arbi,voilàpour que tu me cèdes ton
momifèrequadrupattecornu,que j'ai soigirapport
à sa ressemblanceavecun sapeur,vuqu'il se régle-
mentede l'agrémentde barbeet autreà l'instar.»

Grâceaux soins maternelsdu sapeur et grâce
aussi au lait de bique, Victorinpoussaun jour sa
premièredent. Ce dont Camembereut unegrande
joie. Mais alors considérantque Camemberest <
devenunourrice,lesautres sapeursprojettentde le
faireprofiterdes avantagesattachésà sa nouveller,situation.Aussi,à chaquenouvelledent du mou-
tard, offrent-ilsà son père nourricier.

un champoreaud'honneurchezmadameFilan-
katre, cantinière au 12*régiment d'infanterie de
ligne.Lesnourricesétantgénéralementtrèsaltérées,
eamemberne manquepasde soutenirbrillamment
la réputation,dé la corporation.",•;.v" •• '•

Si bienque, quand l'enfanteut toutes ses dents
(si on les compted'après le nombredes tournées
chezmadameFilankatre,Victorindevaiten posséder
248,cequi est beaucouppour un hommeseul),le
corpsdessapeursétaitruinéde fonden comble.

Quantà mamanCamember,pèrenourrice,sonnez
bourgeonnaitavec une intensité telle qu'au prin-
tempsil auraitcertainementfleuri si, voyantque le
métierne lui procuraitplus de bénéfices,le sapeur
n'avait,heureusement,sevrésonnourrisson.



Le major perd son, latin.

Lemajorayant un jour rencontréle sapeurpen-
dautqu'ilbourgeonnait: «Mais,Camember,luidit-il,
oùdiableas-tupéchécerutilantappareilolfactif?—C'est-ymonnezqu'vousvoulezdire,m'sieul'major?
Pourlors: c'est rapportà monnourrisson.» *

Voilàun cas bien singulier,pensele major;et,
rentrédanssa tente,il se meten devoirde recher-
cherce qu'ontécritles bonsauteurssurlescasana-
loguesà celuidu sapeur,et se demandequel peut
bienêtre le traitementapproprié.

Il essayed'abordd'un
traitementsympathique
sous forme de cata-
plasmesémollients.

Résultatsindécis.

Puis d'un traitement,
allopathiquepar l'appli-
cation d'une demi-dou-
zainedesangsues.—Ré-
sultatnul. ,.

D'un traitement ho-
méopathique,dont lérè-
sultat, facileà prévoir
pour tout esprit non
prévenu,est quele sa-
peur devientenragé.

1. .< ;

Enfin d'un, traitement
: hydropathique,à la suite

duquelledocteur,ayant
perdusonlatin,demande
un congépourcourirà sa
recherche.

-

Deretour,au boutd'unmois,le majorrencontre
Camemberdont le neza reprissesagrémentsnatu-
relsetestredevenuaussijoliquelevôtreoulemien,
pourcausede cessationde champoreaux.Lemajor
s'informe.— «J'vasvousdire, répondle sapeur:
c'estrapportà monnourrissonqu'il est sevré.»

Lemajorest stupéfaiteten mêmetempsravi,car
il voit dans cesmétamorphosesbizarresdu nezdu
sapeurl'occasiond'unecommunicationà l'Académie
de médecine.Il entrevoitla gloireetprendquelques
notespréalables: *Maladiesdesnourrices: hyper-
trophienasale.Traitement: sevrerle nourrisson..



De graves événements se préparent.
,

«'MaiWeelleVictoire,la guerreest déclarée.Nous
allonsnousregarderdans le blancdes yeuxavecles
Prussiens;je ne saispas si j'en reviendrai.Voulez-
vous servir de mèreà Victorin?—Oh. oui, mos-
sieuGamenprel-

Il Et maintenant,mam'selleVictoire. je ne sais
pas commentvousdireça. foidlCamemberij'aime-
rais mieuxme trouver tout seul au milieu d'une
escouade de sapeurs prussiens. Mam'selleVic-
toire!. —MossieuGamempre!»

«Mam'selleVictoire. je voudraissavoirsi>ous;écoutezmes parolesd'un œil bienveitlant. :.:
—Ohoui! mossieuGamempre. ,:..- Alorssse. je consumemesfaisceaux,commey

dit l'Major ,

«Mam'selleVictoire,si je reviens,est-ceque vous
consentireriezà devenirmadameCamember?-T-OhouiîmossieuGamempre.»

« Alorssse,mam'selleVictoire,permettez-moide
déposersousl'œil filialdeVictorinet sur votrefront
pur, le baiserdes fiançailles.»

« Et en avant le 120de ligne! dit Çamember.As
pas peur, les petits agneaux: y a à vot'tête un
caporalsapeurqu'est le fiancéde la Victoire!»



Épilogue
-



Deux héros.

Postésà uncrénéaupratiquédansun murdejardin
à Flavigny,Camemberet Cancrelats'amusentcomme
desbienheureux.En voilàdeuxdont on ne peut pas
dire qu'ils ont jeté leur poudreauxmoineauxet tra-
vaillépour le roi de Prusse!

A midi,le colonelvientobserverl'ennemi.« Mon
colonel,ditCamember,si je seraisàvotreplace,j'irais
ailleurs;il faittropchaudicietvouspourriezattraper
queuquechosequi feraitmoinsplaisirà la colonelle
que la croixd'honneur.»

«Là,Cancrelat,avais-jet'yraisonouavait-Jet'y ias
raison?Le v'là propre à présent nol'pauvr'èolon.
Allons,dépose-lelà, bien doucement,et couvre-le
d'unecouverture;faut cachersa mort, parceque la
mort du colonça démoraliseles hommes.»

«Et maintenant,vousautres,attention!. Ah! vous
démolisseznot'colonel. eh ben, nousallons rire!.
Tiené,Cancrelatjregardedoncun peucegrand barbu
qui se prélassesursonchevalgris.Pafl-Rigodon!
crie aussitôtCancrelat;couppour coup! C'est leur
colonà eusses!»

« Sapeur! dit Cancrelat,on sonne la retraite! -FusilierCancrelat,seriez-vousassezlâchepouraban-
donner aux Prussiens le corps de votre colonel?.
Apprenez,fusilierCancrelat,que les coups de fusil
m'empêchentd'entendresonnerla retraite!

— Alors. à moi z'aussi», dit aussitôt Cancrelat.

Celase passait à 4 heures du soir. A 5heures
moins le'quart, Cancrelata le bras cassé par uneballe; à 5 heures,'Cancrelatvoit Camemberlancer
dans le créneaude formidablescoupsde baïonnette
et à 5h.5 minutesil nevoitplus rienetpour cause:Cancrelats'est évanoui.



,-Camember sauoe le colonel.

La fraîcheur de la nuit réveille Camember
blessé, qui s'aperçoit avec joie qu'il n'a qu'un
coupde crosse sur le crâne et un coup*de baïon-
nette dansles côtes.

Pendant qu'il chercheà reprendrele cours in-
terrompude sesidées,il entendun gémissement.
S'étantapproché,il constateavecbonheurque ce
gémissementa été poussépar le colonel.

Il conclutde làavecunerare logiquequelegrand
chefn'est pasmortpuisqu'ilseplaint,et se déclare
à lui-mêmeque son devoirest de le transporter
à l'ambulance.

-,Etmalgréla fatigue,malgréle sang qui couledeses récentes blessures, Camembermarche,
marche,marche toujours; il avanceen dépit des

Obstaclesquise dressentsur sa route,et dontil se
/débarrasseou qu'il évite avecquelqueingéniosité.

Il remarquemême que trop d'ingéniositépeut
être nuisible e que le moyen qui lui a servi
pour traverser les lignes prussiennes,doit subir
des modificationslorsqu'il s'agitde pénétrerdans
les lignesfrançaises.

C'està demi mort de fatigue, soutenuseule-
ment par une énergieet une volontéde fer, que
l'héroïquesapeur arrive en-vue de l'ambulance.
—"A moi!s'écrie-t-ildansla nuit,c'est le colo-
nel!» et il roulesans connaissancesur le sol!



Y 11 -La noce de Camember.

Camembera trouvémoyende se battre partoutet
de>n'être pris ni tué nulle part. A la paix, son pre-
mier soinest de.voler là où il sait devoirtrouversa
doucefiancée,qui hésiteà reconnaîtredans ce loque-
teuxson beau et fidèle sapeur.Quantà Victorin,il
semblesourd&la voixdu sang.

Lacolonelle,prévenue,accourtaussitôtet serrant
entre ses mains blanches la patte velue du bon
sapeur,le remercieavecdes larmesd'avoir,au péril
de sa vie, sauvé le colonel.

« Oh! y a pas de quoi! ma colonelle», répond
Camemberavecinfinimentde modestie.

Deuxmois après, Camembercomplètementrefait
et remisà neuf,heureuxcommeun roi,beau comme
un astre et rayonnantcommeun soleil,conduisait
au pied des autels sa douceet timidefiancéerou-
gissanteet émue.L'inévitableet sympathiqueCan-
crelat était garçond'honneur.

Audessert,etcommeil convient,chacunchanta la
sienne.Camemberdonna lesignal en entonnant sa
fameufieromance:

Petit*voiseauxqui-z'ètesdansle feuillMâge.

Le colonel,venupour porter un toast à son sau-
veur,demande,lui aussi,à chanter la sienne.Or«la
sienne»,elle était contenuedansune petiteboîteet
ornéed'un rubanjaune liseréde vert.

Aprèsquoi, chacun s'en fut se coucher,en com-
mentantavecémotionles événementsde cettejour-
née mémorabledans laquelleVictorinavait été mis
en possessiond'une seconde'mamanCamember.

1 -



.; .,.,(,j) -
AU is well that ends well

Cancrelata épousédans son paysMllaAngélique
Beauflls,qui avait du bien, maisqui en profite"pour
mener tambour battant le brave garçon, lequel,

d'ailleurs, ne s'en portepas plus mal.
.1
,.

Il a été nommécapitainedespompiersdeLantenot.
C'estlui, parait-il,qui a eu le premierl'idéegéniale
quiconsisteà essayerlespompesla veillede chaque
incendie.

Le major Mauves'est retiré à Saint-Rémy-sur-
Deule,patrie de l'illustre familleFenouillard.Il y
fait à son cher cousin, le célèbre docteur Guy -Mauve,une loyalemaisdésastreuseconcurrence.

Lecolonel, devenu général, et maintenant en
retraite, prépare un grand ouvragesur la cause de
nos désastres.Il couronne ainsi une belle carrière

paruneœuvre utile et saine. Puissent nos enfants
mettreà profitsesavertissementset sesconseils!

Lacolonellel'aide dans cettenobletâche.
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