
Un achat de cheveux 

Voici comment Jeuselou et la petite meunière s'étaient pris d'amitié.  Il ne la connaissait guère 

encore, quand il aperçut cette Marguerite debout, les nattes défaites, près d'un particulier 

qui achetait les cheveux. L'homme marchandait en patois, étourdissant la pauvrette de son 

remue ménage. Il ne voulait lui donner qu'un écu de trois livres et un coupon de cotonnade... 

Elle, elle n'osait demander davantage, mais entendait se faire payer tout en argent blanc, sans 

doute parce qu'on avait encore des créanciers à satisfaire. 

Jeuselou s'approcha. La petite, enfin, tombait d'accord avec le marchand. Elle réservait 

deux touffes de cheveux, juste de quoi se coiffer en bandeaux, sans qu'il parût sous le bonnet 

qu'on l'avait tondue. Pour les garer des grands ciseaux de l'homme, elle ramenait ces mèches 

sur sa figure et les tenait mordues dans les coins de sa bouche. 

À cette minute, elle avisa Jeuselou et devint rouge comme une cerise. 

" Une minute, Marguerite, écoute. Je sais quelqu'un qui te donnera deux fois plus de 

tes cheveux. 

" Si tu dis vrai... fit la petite en hésitant, le regardant de ces yeux qu'elle avait aussi bleus qu'un 

ciel de Pâques.  Et qui ça ? 

" Et moi-même, à ton joli commandement... 

Il détortilla le lacet de sa bourse, compta les écus promis et en donna un à l'homme, 

qui grognait de voir aller sur son marché. Puis, empoignant les grands ciseaux, il coupa sur 

cette tête blonde une petite boucle qu'il plia dans un papier blanc. 

" Je couperai le tout une autre fois.  Mais n'oublie pas que ces cheveux sont miens; tu n'as plus 

droit de les vendre. »  

Elle fut si saisie, elle eut le cœur si plein que les larmes lui montèrent aux yeux. Dieu 

la pardonne, la pauvre petite ! Prenant Jeuselou par la main, elle lui donna un petit baiser sur 

la joue. Puis la voilà toute rouge de confusion, de joie, et lui, soudain, aussi rouge qu'elle.  

Comment ne se seraient-ils pas rendus amoureux l'un de l'autre ? 

De ce jour, Jeuselou ne jura plus que par Marguerite. Et jamais il ne se sut aussi bon gré de 

quelque autre chose qu'il ait faite que de cet achat de cheveux. 

Gaspard des Montagnes, Henri Pourrat 

 



Dans un grand magasin 

Un lundi, 14 mars, le Bonheur des Dames inaugurait ses magasins neufs par la grande 

exposition des nouveautés d'été, qui devait durer trois jours.  La nouvelle porte, haute et 

profonde comme un porche d'église, surmontée d'un groupe, l'Industrie et le Commerce se 

donnant la main au milieu d'une complication d'attributs, était abritée sous une vaste 

marquise, dont les dorures fraîches semblaient éclairer les trottoirs d'un coup de soleil. 

Mouret était là, donnant ses derniers ordres. Au centre, dans l'aie de la porte d'honneur, une 

large galerie allait de bout en bout, flanquée à droite et à gauche de deux galeries plus étroites, 

la galerie Monsigny et la galerie Michodière. On avait vitré les cours, transformées en halls ; et 

des escaliers de fer s'élevaient du rez-de-chaussée, des ponts de fer étaient jetés d'un bout à 

l'autre, aux deux étages. 

L'architecte, par hasard intelligent, un jeune homme amoureux des temps nouveaux, ne s'était 

servi de la pierre que pour les sous-sols et les piles d'angle, puis avait monté toute l'ossature 

en fer, des colonnes supportant l'assemblage des poutres et des solives. Les voûtins des 

planchers, les cloisons des distributions intérieures, étaient en briques. Partout on avait gagné 

de l'espace, l'air et la lumière entraient librement, le public circulait à l'aise, sous le jet hardi des 

fermes à longue portée.  C'était la cathédrale du commerce moderne solide et légère, faite 

pour un peuple de clientes. En bas, dans la galerie centrale, après les soldes de la porte, il y 

avait les cravates, la ganterie, la soie ; la galerie Monsigny était occupée par le blanc et la 

rouennerie, la galerie Michodière par la mercerie, la bonneterie, la draperie et les lainages. 

Puis, au premier, se trouvaient les confections, la lingerie, les châles, les dentelles, d'autres 

rayons nouveaux, tandis qu'on avait relégué au second étage la literie, les tapis, les étoffes 

d'ameublement, tous les articles encombrants et d'un maniement difficile. A cette heure, le 

nombre des rayons était de trente-neuf, et l'on comptait dix-huit cents employés, dont deux 

cents femmes.  Un monde poussait là, dans la vie sonore des hautes nefs métalliques. 

…   Mouret, nuit et jour, se creusait la tête, à la recherche de trouvailles nouvelles. Déjà, voulant 

éviter la fatigue des étages aux dames délicates, il avait fait installer deux ascenseurs, 

capitonnés de velours. Puis, il venait d'ouvrir un buffet, où l'on donnait gratuitement des sirops 

et des biscuits, et un salon de lecture, une galerie monumentale, décorée avec un luxe trop 

riche, dans laquelle il risquait même des expositions de tableaux. Mais son idée la plus 

profonde était, chez la femme sans coquetterie, de conquérir la mère par l'enfant ; il ne perdait 



aucune force, spéculait sur tous les sentiments, créait des rayons pour petits garçons et 

fillettes, arrêtait les mamans au passage, en offrant aux bébés des images et des ballons. 

Un trait de génie que cette prime des ballons, distribuée à chaque acheteuse, des ballons 

rouges, à la fine peau de caoutchouc, portant en grosses lettres le nom du magasin, et qui, 

tenus au bout d'un fil, voyageant en l'air, promenaient par les rues une réclame vivante ! 

La grande puissance était surtout la publicité. Mouret en arrivait à dépenser par an trois cent 

mille francs de catalogues, d'annonces et d'affiches. Pour sa mise en vente des nouveautés 

d'été, il avait lancé deux cent mille catalogues, dont cinquante mille à l'étranger, traduits dans 

toutes les langues. Maintenant, il les faisait illustrer de gravures, il les accompagnait même 

d'échantillons, collés sur les feuilles. C'était un débordement d'étalages, le Bonheur des Dames 

sautait aux yeux du monde entier, envahissait les murailles, les journaux, jusqu'aux rideaux des 

théâtres. 

Émile Zola, Au bonheur des dames 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jour 3 : La vente des bœufs 

À la foire de la mi-juin, Sicot vendit une paire de bœufs limousins huit mille francs.  

Un marchand passager lui en avait offert sept mille deux cents, cinq jours plus tôt ; et le 

bonhomme avait été bien près de conclure marché.  

L'orgueil, seul, l'en avait empêché. Il eût fallu, au petit jour, mener ses bœufs à la gare 

d'embarquement et personne ne les eût remarqués, que deux ou trois employés méprisants. 

Pour ces gars à casquette, un bœuf, eh bien, ce n'est pas un cheval et voilà tout ! cela ne vaut 

pas la peine d'être particulièrement examiné... Bœufs, vaches, moutons, porcs, c'est du bétail à 

tant par wagon ; et les paysans aussi pour finir le compte !  

Tandis qu'à la foire !...  

Ayant fait la toilette de ses bœufs, lissé le poil, étrillé à fond la queue et les cuisses, adouci la 

base des cornes, Sicot vous les coiffa d'un beau joug neuf et, sur leur front, passa des 

courroies blanches dont il noua le bout pointu en deux petites bouclettes placées à distance 

exacte.  

Lui-même avait mis sa première toilette, ses souliers à élastiques, sa blouse à boucle d'argent 

et son chapeau de paille fine. Le perruquier de Fougeray l'avait rasé et lui avait coupé les 

cheveux, un peu longs et frisottants au-dessus des oreilles, mais par derrière, recta.  

En main son aiguillon de néflier, sculpté à vif dans le jeune bois croissant, il conduisit ses 

limousins sur le foirail. Quand il les eut attachés, il regarda autour de lui. Il y avait des bœufs 

d'un peu partout et de toutes races : des vendéens, des nantais, des manceaux, quelques 

charolais, quelques limousins..., mais de comparables aux siens par la charpente et la qualité 

on pouvait en chercher!  

Il avait eu le soin de se placer au beau milieu du foirail, entre deux paires de biquets nantais, 

ossus, cornus, propres au travail, non à la boucherie. Le poil de ses bœufs luisait à côté du poil 

sec des autres, comme sa blouse luisait entre les vestes de cotonnade des voisins.  

Les marchands tournaient autour des bêtes.  Ils vinrent faire leur bruit autour des bœufs 

nantais ; mais c'était faux jeu ; tous couvaient de l'œil là belle paire limousine. En passant, sans 

parler à Sicot ni faire mine de s'intéresser à rien, ils jetaient des caresses savantes, visant les 

maniements.  



Survint un petit vieux ganté à l'allure de rentier. Il ne toucha point les bœufs, ne mania ni la 

côte, ni le pavé, ni même les abords ; son regard s'arrêta seulement sur les bêtes un instant et 

il vint près de Sicot,  

— Ces bœufs sont-ils à vendre? demanda-t-il poliment.  

Le bonhomme, de belle humeur, répondit :  

— Sûrement, je ne les ai pas amenés ici pour les donner! 

— Eh bien, mon ami, quel est votre prix?  

Sicot n'avait pas hâte de vendre. Il voulait d'abord montrer ses bêtes. Sûr de sa marchandise, il 

pouvait attendre et voir venir.  

— Mes bœufs sont de première, dit-il. Ils en ont dans la culotte !... Celui qui les veut, qu'il parle 

largement!  

L'autre reprit, tout doucement :  

— Mon ami, je n'ai pas de temps à perdre...  Voulez-vous vendre, oui ou non? Si c'est oui, dites 

votre prix.  

Alors Sicot jeta gaillardement :  

— Huit mille francs !  

— C'est entendu ! dit l'autre ; je les prends !...  

A onze heures, soyez à la gare pour l'embarquement et le payement.  

Il appela un jeune homme qui le suivait et lui fit marquer les bœufs de deux coups de ciseaux. 

 

E. Perochon, la Parcelle 32 

 

 

 



Jour 4 : De fil en aiguille 

C'était le temps de l'abondance.  Chaque famille possédait deux télévisions, un ordinateur et 

toutes les machines à laver indispensables.  Aucun jouet n’était refusé aux enfants.  Et tous 

avaient la permission de regarder les films d’horreur. 

Les parents ne faisaient que ce qu’ils avaient le goût de faire.  Il leur suffisait, chaque matin, de 

programmer leur robot-travailleur. 

C’était le bon temps! 

Hélas, cela ne dura qu’un temps! 

Peu à peu, on vit enfants et parents sombrer dans l’ennui et la morosité.  Un désintérêt 

général s’installa.  Jouets, télévisions, planches à voile et patins à roulettes devinrent 

totalement inutiles.  Par centaines, les robots-travailleurs se retrouvèrent au chômage 

technique.  On s’inquiète en haut lieu, là où se trouvent toujours les dirigeants.  C’est plus 

commode de regarder le peuple quand on le domine. 

- À ce rythme-là, déclara la présidente, plus rien ne va fonctionner.  Le pays court à sa 

perte. 

- Mais alors…  s’inquiéta le ministre des Finances, on ne pourra plus faire payer d’impôts! 

Silence total.  Sans impôts, plus de salaires pour les ministres. 

Les personnalités les plus sérieuses se penchèrent sérieusement sur le problème.  Personne 

ne s’en remit.  Beaucoup perdirent l’équilibre et tombèrent.  D’autres, en se relevant furent 

saisies d’une crise de lombago.  Et comment réfléchir quand on a l’impression d’avoir le dos 

coulé dans le béton et les reins branchés sur une prise de courant? 

Tout le pays fut frappé de déprime.  Les idées des gens s’assombrirent, passant 

progressivement du gris pâle au gris foncé.  Finalement une épidémie d’idées noires se mit à 

galoper. 

C’est alors qu’arriva, venu d’on ne sait où, un petit bonhomme bedonnant.  Il se disait tailleur.  

Comme dans certains vieux contes. 

Tout le monde s’étonna mais personne n’osa le dire à voix haute. 



- J’ai une idée, lança-t-il à la présidente et à ses ministres.  Il me faut du fil blanc et des 

aiguilles pour guérir cette épidémie. 

En échange, il voulait un voilier. 

- Raison de plus pour le laisser faire!  Glissa à sa voisine le ministre des Finances.  Il 

aurait pu demander des montagnes d’or. 

Peu de temps après, on se bousculait chez le tailleur.  On restait muet d’admiration devant le 

travail de ce petit bonhomme de rien du tout.  Avec précision remarquable, il brodait de fil 

blanc toutes les idées noires.  Ainsi, elles devenaient plus agréables.  Les idées s’égayèrent, les 

gens également.  De fil en aiguille, le pays retrouva son allure d’autrefois. 

Ce fut à nouveau le bon temps. 

Hélas, cela ne dura que deux temps! 

À force de voir le monde en noir et blanc, la population retomba dans l’ennui et la morosité.  

Cette fois, la réaction ne se fit pas attendre :  

- Il n’y a qu’à coudre toutes les idées avec du fil multicolore! Lança le ministre des Arts. 

Belle idée, mais personne ne savait coudre. 

- Demandons au tailleur, annonça le ministre du Bien-Être. 

On se mit sur-le-champ à sa recherche, mais autant chercher une aiguille dans une botte de 

foin.  Tirant son épingle du jeu, le bonhomme avait disparu sur son voilier.  Aux dernières 

nouvelles, on le cherche encore. 

Comme quoi  le bonheur ne tient qu’à un fil! 

Jacques Pasquet, Sans queue ni tête 

 

 

 

 



Le voleur de hache 

Un paysan ne retrouvait pas sa hache. Il soupçonna alors le fils de son voisin de 

la lui avoir prise et se mit à l’observer. Son allure était typiquement celle d’un 

voleur de hache. Son visage était celui d’un voleur de hache. Les paroles qu’il 

prononçait ne pouvaient être que des paroles de voleur de hache. Toutes ses 

attitudes et tous ses comportements trahissaient l’homme qui a volé une hache.  

Mais, par hasard, en déplaçant un tas de bois, le paysan retrouva sa hache. 

Lorsque le lendemain il regarda de nouveau le fils de son voisin, celui-ci ne 

présentait rien, ni dans l’allure, ni dans l’attitude, ni dans le comportement, qui 

évoquât un voleur de hache. 

 

Lie Yukou 

 


