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Le maitre : Et tu recois la balle a ton
adresse. Jacques : Vous lavez devine ; un
coup de feu au genou ; et Dieu sait les
bonnes et mauvaises aventures amenees par
ce coup de feu. Elles se tiennent ni plus ni
moins que les chainons dune gourme?e.
Sans ce coup de feu, par exemple, je crois
que je naurais ete amoureux de ma vie, ni
boiteux. Le maitre : Tu as donc ete
amoureux ? Jacques : Si je lai ete ! Le
maitre : Et cela par un coup de feu ?
Jacques : Par un coup de feu. Le maitre :
Tu ne men as jamais dit un mot. Jacques :
Je le crois bien. Le maitre : Et pourquoi
cela ? Jacques : Cest que cela ne pouvait
etre dit ni plus tot ni plus tard. Le maitre :
Et le moment dapprendre ces amours est-il
venu ? Jacques : ?i le sait ? Le maitre : A
tout hasard, commence toujours Jacques
commenca lhistoire de ses amours. Cetait
lapres-diner : il faisait un temps lourd ; son
maitre sendormit. La nuit les surprit au
milieu des champs ; les voila fourvoyes.
Voila le maitre dans une colere terrible et
tombant a grands coups de fouet sur son
valet, et le pauvre diable disant a chaque
coup : Celui-la etait apparemment encore
ecrit la-haut
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