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1/ŒIL DE VERRE

1

J'étais jeune alors et j'avais pour principale mat-
tresse, pour favorite, une chatte nommée Moutonne,
dont je faisais tous les caprices.

Après avoir loué un appartement, selon son goût,
c'est-à-direavec un long couloir où elle pût gambader
tout & son aise, je me préoccupai de lui assurer une
subsistancequi lui convint.

Or, Moutonne avait une passion gastronomique. Elle
aimait, à la folie, les carottes cuites dans du bouillon.

Il y avait en face de mon nouveau logis une petite
échoppe peinte en rouge brun qui portait cette ensei-
gne multiple Cuisine Bourgeoise, 60 centimes,
Gloria à centimes Bouillon e<J?0?M/'d3~ centimes.

– Bouillon et Boeuf m'écriai~e, voilà mon affaire

ou plutôt celle de Moutonne, car bouillon et bœufcela

suppose carottes. Mon déjeûnerpris, je n'aurai q< la
rue à traverser pour rapporterdes carottesà Moutonne
dans un petit morceau de papier. C'est là que j'irai
déjeûner tous les jours.


