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LE GRILLON BASQUE
Monsieur le Préfet et les petits oiseaux O

A la porte de la Mairie, un moineau a appris la 
chose. Il a vu M. l’instituteur coller l’affiche entre 
une promesse de mariage et l’annonce d’une vente 
aux enchères. C’est une habitude par lui prise de 
s’occuper des petites affaires de ces autres moineaux 
qu’on appelle les hommes, et les affiches en disent 
long sur ce chapitre-là. L’intérêt n’en est pas souvent 
démesuré, mais cette fois, cela en vaut la peine. 
Puis, le vrai moineau doit savoir s’occuper de ce qui 
ne le regarde pas, s’il veut, de temps en temps, 
apprendre quelque chose qui le concerne.

Aujourd’hui, l’annonce du placard est d’une impor
tance supérieure. C’est un arrêté administratif que 
M. le Préfet porte à la connaissance des pierrots ses 
frères. Il dit en toutes lettres que la chasse aux petits 
oiseaux est absolument interdite. Cela est expliqué en 
plusieurs articles que, sûrement, les propriétaires 
comprendront fort mal, mais qu’eux, oiseaux, saisi
ront fort bien.

Plus de glu, plus de pièges, plus de lacets, plus de 
carabines ; on pourra chanter et picorer sans l’ombre 
d’une inquiétude. Le paradis terrestre !

C’est si beau qu’il n’en croit pas ses yeux. Avec (*)

(*) Reproduction autorisée pour les seuls journaux ayant un traité 
avec la Société des Gens de Lettres.
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une branche bien flexible, il se laisse descendre à 
toucher presque la porte, lit, relit, se met les para
graphes dans la mémoire, remonte d’un coup d’ailes 
jusqu’en haut de l’arbre pour reprendre ses esprits 
troublés par la joie. Il n’en revient pas, redresse ses 
plumes, se secoue en vrille, picoté de partout par le 
bonheur qui lui taquine les pores.

Ce n’est pas que l’arrêté fasse très particulièrement 
l’affaire des moineaux, parce qu’ils savent fort bien 
deviner les pièges, dévaliser des carreaux entiers de 
petits pois, ou piller des treilles sans se faire pincer 
aux lacets, et que de tous les engins coalisés contre 
eux, il n’ont à craindre que les carabines ; mais il en 
est joyeux pour les autres, pour les pinsons, les linots, 
les grives qui viennent étourdiment chanter sur l’arc 
des cédades et s’en vont digérer dans l’éternité le bon 
raisin des vignes. Il en rit comme un fou, attend 
d’être à bout de ses transports pour aller conter la 
chose aux amis.

Il en avise tout d’abord une hirondelle qui se 
repose sur un fil télégraphique ; point de meilleur 
courrier pour colporter l’annonce aux quatre coins 
de la région. D’un élan il gagne le vieux clocher de 
la commune, quartier général des friquets, met ses 
semblables au courant, si bien qu’en moins d’une 
demi-heure, cela s’est étendu de haie en haie, de 
taillis en taillis, comme une tache d’huile.

La nouvelle en est jetée d’un arbre à l’autre. « Oui, 
ma chère, c’est un moineau qui a lu l’affiche sur la 
porte de la Mairie. » La joie gagne partout et les 
racontars vont leur train. « C’est pour protéger 
l’agriculture » dit-on généralement, et beaucoup cli
gnent malignement de l’œil, comme s’ils pensaient 
autre chose. Mais en quoi tout le monde est d’accord, 
c’est pour affirmer que M, le Préfet est un brave 
homme. Piou ! piou !

Une fauvette, les larmes aux yeux, embrasse ses 
chers petits pour lesquels elle tremblait sans cesse.
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Seul, un vilain corbeau tout noir, pérorant comme 

un « môssieu » qui a fait de hautes études et qui 
affecte de ne pas penser comme tout le monde, déclare 
que sans doute M. le Préfet n’aime pas les petits 
oiseaux rôtis. A cela, une pie venimeuse ajoute, d’un 
air goguenard, qu’il ne peut pas les mâcher, parce 
qu’il manque de grosses dents. « Et c’est pourtant 
nien bon » achève'l’horrible commère en claquant du 
bec. Un épervier opine que ces diables d’hommes ne 
savent plus ce qu’ils font. Une tourterelle au cœur 
tendre trouve la chose fort bien, est d’avis que tout 
le monde doit vivre, les petits comme les gros.

Et c’est surtout parmi ces petits-là que le bonheur 
est grand. Sans la crainte d’embraser les bois que le 
vent; d’automne commence à dessécher, la campagne 
serait pleine de feux de joie. Puisse quelqu’un des 
beaux rêves dont grâce à lui s’empliront les nuits, 
venir frôler d’une aile rose ce bon M. le Préfet !

Précisément ce soir-là M. le Préfet a une belle 
apparition. Il peut être dix heures du soir. M. le 
Préfet a soupé et, ma foi, fort, bien soupé. Son menu 
comprenait certaines écrevisses qui étaient d’un
excellent........Il a décidément une cuisinière unique.
Un bon petit café a achevé son repas, le voilà molle
ment ¿talé sur son fauteuil. La glace de Venise, 
vis-à-vis, lui envoie sa photographie noyée dans la 
fumée d’un régalia, qui brûle à ses lèvres, l’envelop
pant comme un dieu de l’Olympe de nues bleutées 
et paresseuses.

M. le Préfet a son arrêté sur la chasse, qui, 
depuis la veille, doit, s’étaler dans chaque commune 
du département. Sûrement, l’arrêté sera ausculté, 
critiqué, disséqué. Les multiples intérêts des proprié
taires, des gourmands et des marchands de petits 
oiseaux se gendarmeront, crieront à l’abus : on y 
répondra que l’intérêt supérieur de l’agriculture veut 
la sauvegarde des petits employés.

Ce que M. le Préfet ne dira pas, c’est que cela lui
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fendrait le cœur de savoir que, par sa faute, des 
milliers d’êtres trouveront la mort dans les vignes, 
que leurs petits corps éclamés et piteux pendront 
inertes au bout des crins, que les vendanges se souil
leront d’une honteuse Saint-Barthélemy. En y pensant, 
la seule vision amène une larme furtive au coin de 
son œil. Et c’est dans ce sentiment intime que le nouvel 
arrêté le comble d’une satisfaction qui le cuirassera 
contre toutes les protestations.

Il pourra réclamer, le Conseil général.....On lui
chantera sur divers motifs de solfège les paroles que 
voici: «Décision ministérielle.... Intérêt supérieur 
de l’agriculture.... Les paysans se sont émus de la 
multiplication des insectes.“.. Sauvons le blé.... Nous 
sommes tributaires de l’étranger.... L’ouvrier 
demande du pain, etc..., etc... » Sur ces consolantes 
pensées qui couronnent délicieusement le bien-être 
dont le bon souper l’a comblé, M. le Préfet se sent 
pris d’un bonheur éthéré. Tandis que, machinalement, 
ses lèvres sucent le cigare, ses paupières tombent.

Alors s’ouvrent les portes d’un rêve.
C’est, tout d’abord, un coin de campagne, un taillis 

de jeunes châtaigniers où courent des frou-frou 
d’ailes; puis une meule de paille'dorée de soleil; 
enfin, les allées d’un parc soigneusement sablées. Le 
taillis, la meule de paille, les bambous du parc sont 
pleins de rires et de chants. C’est l’arrêté de M. le 
Préfet qui cause cette joie.

Tout à coup, un silence. Une petite voix roucoulante 
s’élève, dit qu’il serait ingrat de ne pas aller remer
cier le premier magistrat du département, de sa haute 
sollicitude. Là-dessus une délégation est constituée. 
Chaque variété d’oiseaux choisit le plus compétent, 
le plus écouté des siens : les voilà réunis.

Dans le ciel monte un nuage : ce sont MM. les
délégués, qui vont à la Préfecture__Ils sont rendus.
L’un de ces Messieurs connaît le perroquet du 
concierge, et c’est lui qui les introduit.
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« Entrez donc, mes petits amis », dit M. le Préfet 

d’une voix affable.
« Bonjour, M. le Préfet, » dit le premier délégué ; 

Bonjour, M. le Préfet, » dit le second délégué; «Bon
jour, M. le Préfet, » disent les autres délégués. Il y 

\ en a pour un moment avant que le dernier délégué
ail achevé : « Bonjour, M. le Préfet. » Car ils sont 
assez nombreux. Il y a d’abord un moineau, — pré
cisément celui qui, le premier, a lu l’arrêté sur la 
chasse, — un ortolan, une alouette, un roitelet, un 
rossignol, un pic, une pie-grièche, une chouette 
myope, une grive, un sansonnet. Ces messieurs et 
dames sont vêtus de complets fantaisie. Puis, un 
merle au bec safran, boutonné dans un habit noir; 
une fauvette mise comme une actrice, coquettement 
parée de son casque de jais; une huppe à éventail 

. large ouvert sur la tête ; un rouge-gorge à rabat de
feu ; un pique-pêches bariolé ; une minuscule mésange, 
bleue comme un rire de myositis ; un loriot en grand 
costume jaune à parements sombres, aussi superbe 
qu’un grenadier de la garde.

Tout ce monde-là est un peu ému de se trouver 
dans le vaste salon. Les plafonds sont plaqués de 
rosaces, les parois sont formées de panneaux imposants 
où courent des filets d’or ; tout a un aspect solennel, 
depuis les candélabres, les tableaux, les glaces, les 
tables, les causeuses, les pouffs écrasés et tes chenets 
de cuivre accroupis dans la cheminée, jusque et non 
compris M. le Préfet qui se rajuste vivement surpris J à se prélasser dans son fauteuil.

C'est le moineau qui reprend le premier ses esprits : 
il en a vu d’autres. Il se fait auprès de M. le Préfet 
l’interprète des remerciements de toute la population 
emplumée. Son discours est gentiment troussé, dit 
bien tout ce que l’on veut faire entendre ; c’est fin, 
c’est correct et ciselé, agrémenté comme une surprise 
dans du papier dentelle". Tout le monde est ravi.... y 
compris M. le Préfet. Le roitelet, qui ne se tient pas
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d’aise, ne peut résister au plaisir de donner une poi
gnée d’aileron à l’orateur.

M. le Préfet les remercie tous, se dit très touché de 
leur aimable démarche et promet de ne pas les 
oublier.... s’il est toutefois encore Préfet du départe
ment. « Mettez-vous donc à votre aise, finit-il. remar
quant qu’ils sont drapés d’un air officiel, graves et 
cérémonieux. En un clin d’œil le salon prend l’aspect 
famille. Ils s’installent un peu partout, qui sur le 
dossier d’une chaise, qui au bord de la table ; l’un 
perche sur un livre, l’autre sur le bras d’un fauteuil. 
L’on jacasse, l’on pépie, l’on raconte les petites nou
velles de la saison, les derniers potins de dessous les 
feuilles, dans un babillage exquis.

M. le Préfet est aux anges. Une fauvette bas-bleu 
à ses heures, raconte l’amour malheureux d’un sca
rabée pour une libellule, le loriot moqueur narre 
avec beaucoup d’esprit des aventures de son altesse le 
vautour.

Il y a des rafraîchissements : on offre à qui veut 
du raisin, de l’eau sucrée, des fourmis, des mouche
rons. Bref, c’est une soirée délicieuse dont on parlera 
longtemps sous les fourrés.

Tout à coup, au dessus de la cheminée, un petit 
bruit se fait. Un coucou, fort bien stylé, ma foi, ouvre 
la lucarne de la pendule et annonce l’heure : « Cou... 
Cou.... Cou, cou! M. le Préfet ouvre les yeux. Com
ment, déjà minuit ! Il regarde autour de lui. Personne ! 
Messieurs les délégués ont tous pris leur vol par la 
fenêtre. Seulement, il croit entendre la voix du merle 
demandant à la huppe si le coucou de M. le Préfet ne 
serait pas pour quelque chose dans la clémence de 
l’arrêté.

Enfin, M. le Préfet, ayant allumé un candélabre, va 
se coucher sans plus tarder.

Sauveur HARRUGUET.
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