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Pierre et Jean
ROMAN DE GUY DE MAUPASSANT

Son père lui ayant demandé un soir:
«Pourquoi diable nous fais-tu une

figure d’enterrement? Ça n’est pas
d’aujourd’hui que je le remarque!»

Le docteur répondit:
«C’est que je sens terriblement le

poids de la vie.» Le bonhomme n’y
comprit rien et, d’un air désolé:

«Vraiment c’est trop fort. Depuis
que nous avons eu le bonheur de cet
héritage, tout le monde semble mal-
heureux. C’est comme s’il nous était
arrivé un accident, comme si nous
pleurions quelqu’un!

– Je pleure quelqu’un, en effet, dit
Pierre.

– Toi? Qui donc?
– Oh ! quelqu’un que tu n’as pas

connu, et que j’aimais trop.».
Roland s’imagina qu’il s’agissait

d’une amourette, d’une personne lé-
gère courtisée par son fils, et il deman-
da:

«Une femme, sans doute?
– Oui, une femme.
– Morte?
– Non, c’est pis, perdue.
– Ah!»
Bien qu’il s’étonnât de cette confi-

dence imprévue, faite devant sa fem-
me, et du ton bizarre de son fils, le
vieux n’insista point, car il estimait

que ces choses-là ne regardent pas les
tiers.

Mme Roland semblait n’avoir point
entendu ; elle paraissait malade, étant
très pâle. Plusieurs fois déjà son mari,
surpris de la voir s’asseoir comme si
elle tombait sur son siège, de l’en-
tendre souffler comme si elle ne pou-
vait plus respirer, lui avait dit:

«Vraiment, Louise, tu as mauvaise
mine, tu te fatigues trop sans doute à
installer Jean! Repose-toi un peu, sa-
cristi! Il n’est pas pressé, le gaillard,
puisqu’il est riche.»

Elle remuait la tête sans répondre.
Sa pâleur, ce jour-là, devint si gran-

de que Roland, de nouveau, la remar-
qua.

«Allons, dit-il, ça ne va pas du tout,
ma pauvre vieille, il faut te soigner.»

Puis se tournant vers son fils:
«Tu le vois bien, toi, qu’elle est

souffrante, ta mère. L’as-tu examinée,
au moins?» Pierre répondit:

«Non, je ne m’étais pas aperçu
qu’elle eût quelque chose.»

Alors Roland se fâcha:
«Mais ça crève les yeux, nom d’un

chien! À quoi ça te sert-il d’être doc-
teur alors, si tu ne t’aperçois même
pas que ta mère est indisposée? Mais
regarde-la, tiens, regarde-la. Non, vrai,
on pourrait crever, ce médecin-là ne
s’en douterait pas!»

Mme Roland s’était mise à haleter, si
blême que son mari s’écria:

«Mais elle va se trouver mal!
– Non... non... ce n’est rien... ça va

passer... ce n’est rien.»
Pierre s’était approché, et la regar-

dant fixement: «Voyons, qu’est-ce que
tu as?» dit-il.

Elle répétait, d’une voix basse, pré-
cipitée: «Mais rien... rien... je t’assure...
rien.»

Roland était parti chercher du vi-
naigre; il rentra, et tendant la bouteille
à son fils:

«Tiens... mais soulage-la donc, toi.
As-tu tâté son cœur, au moins?»

Comme Pierre se penchait pour
prendre son pouls, elle retira sa main
d’un mouvement si brusque qu’elle
heurta une chaise voisine. A suivre

Horizontalement 
1. Issue quasi inévitable.
2. Il trouve un réel intérêt dans son 
activité. Départ vers l’infini.
3. Ferait un sondage IFOP ou OPIF.
4. Démonstratif. Bâton ferré utilisé
autrefois pour chasser.
5. Préférait les Marquises aux bour-
geoises. Un peu juste pour le service.
6. Mieux en avoir pour le donner.
Prévient les délits de fuite.
7. Monte en scène. Donner sa main.
8. Faire sécher. Article de médina.
9. La fin du jour. C’est-à-dire,
en raccourci. Fleuve de Russie.
10. Feras l’inventaire du pays.

Verticalement 
1. Il peut en pincer pour un clou.
2. De haute Ecosse. Est parfois 
à la bonne.
3. On ne peut plus précis.
Fait les beaux ares.
4. Canaux souvent salés. Pas reconnu
du tout.
5. Très fin avec ses traits fins.
Ville du Yémen où séjourna Rimbaud.
6. Récolter.
7. S’amuse à muser. Elle est morte,
dit-on.
8. Des chatons sont accrochés 
à ses branches. L’erbium.
9. Compositeur russe. Veilla au grain.
10. Il a de la suite dans les idées. K.-O.

La règle du SUDOKU est on ne 
peut plus simple. Le but est de 
compléter la grille en utilisant
les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque
ligne, colonne et carré contient
tous les chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec 
une nouvelle grille dans la
prochaine édition de
La Liberté
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Horizontalement 
1. Hippodrome. 2. Adhérentes.
3. Seille. Roc. 4. BO. Lesta.
5. Egée. Sinaï. 6. Erg. Rectum.
7. Naos. Ere. 8. Mike. Au.
9. Amnistie. 10. See. Tertre.

Verticalement 
1. Has been. As. 2. Idéogramme.
3. Phi. Egoïne. 4. Pelle. Ski.
5. Orle. Est. 6. Déesses. Té. 7. RN.
Tic. Sir. 8. Otrante. Et. 9. Méo.
Aura. 10. Escrimeuse.

SOLUTION DU MARDI 3 MARS

by Ex-perience.ch

Tirages du 3 mars 2009
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

SERVICES

Damned, un chat dans mes plantations!
Ils sont mimis, les minous... Sauf quand ils laissent leurs déjections dans votre jardin et grattent 
la terre de vos plantes d’intérieur.Trucs et astuces pour gagner la paix féline.

JEAN-LUC PASQUIER*

La terre est encore maculée par quelques
taches blanchâtres laissant planer le doute
que l’hiver s’en est allé. La nature est encore
pâle et ses couleurs ont de la peine à s’affir-
mer. Le soleil se fait plus présent et il réveille
en nous le désir de se prélasser sous ses doux
rayons. L’habit se fait léger et le déguisement
plus frivole. La fraîcheur glaçante de l’air du
soir nous rappelle que la minijupe de l’après-
midi était un très mauvais choix. Et on recom-
mence le lendemain, histoire d’exorciser les
rougeurs et le nez qui coule. La tentation est
trop grande, l’envie de chaleur monte et elle
en devient presque irrésistible. Ras le bol de
toi, bonhomme hiver, va-t-en vite! Après de
longs mois cloîtré à l’intérieur avec tous les

désagréments de la promiscuité de l’espace
réduit, vous êtes attiré par l’air tiède et par les
grands espaces. Vous rêvez de vous étaler dans
les prés fleuris, de faire la sieste sous le cerisier
et de rouler des galipettes sur les talus brû-
lants. Mais la paresse n’a qu’un temps et le la-
beur vous appelle. Le jardinier qui est en vous
a maintenant grand besoin de pouvoir gratter,
bêcher, planter. Vos sens sont aux aguets. Vous
devinez la sève qui palpite, les bourgeons qui
gonflent et la nature qui crépite de mille sons
timides. Vos sensations de bien-être terrestre
vous reviennent. Alors c’est le moment: vous
saisissez une belle motte de bonne terre pour
humer l’humus et portez vos mains, salies
mais heureuses, à votre nez frétillant d’impa-
tience. Et là c’est le choc! Stupeur et aversion.
Dans un vif mouvement de répulsion vous
renvoyez votre motte se balader. Vous venez
de reconnaître cette fétide odeur de fiente: le
chat du voisin est passé par là!

Trucs et astuces
Avant d’installer mirador et barbelés, réflé-
chissez un peu à l’intérêt que porte le vil félin
à votre jardin. Certes, les meilleurs sont chas-
seurs et éradiquent les rongeurs, mais la plu-
part ne sont que des félons qui trahissent
votre amour pour leur doux pelage en dépo-
sant leurs écœurants besoins au milieu de
votre aire de repos. Pardon, vous êtes au café-
croissant. Et si vous nourrissez les oiseaux en
hiver, sachez que les proies attirent les préda-
teurs. Mais le plus souvent, ce sont plusieurs
chats qui croient à tour de rôle que votre sur-
face fait partie de leur territoire respectif. Alors
ils le marquent de façon peu plaisante à cha-
cun de leur passage, s’amusent à gratter vos
belles plates-bandes et se battent jour et nuit
dans un déballage de feulements et de
courses-poursuites frénétiques. Les tristes

miaulements nocturnes des Don Juan esseu-
lés couronnent le tout. Joie et allégresse vous
envahissent. Tonton Gaston propose le trom-
blon, radical selon ses propos mais interdit
par la bienséance. Il existe bien d’autres mé-
thodes plus adaptées pour éloigner Mirza de
votre colza. La première consiste à détecter les
chemins de passage et à saupoudrer les en-
trées de poivre fraîchement moulu ou de marc
de café. Ils feront la même tête que vous en se
léchant les pattes. Sinon vous pouvez planter
de la rue officinale (Ruta graveolens, plante vi-
vace aromatique) qui diffuse une odeur qui
repousse les minets. En été, essayez le jet
d’eau: un mistrigri mouillé ne s’y fera pas re-
prendre. La dernière est plus onéreuse et
moyennement efficace: installez un répulsif à
ultrasons.

Pour les balcons et l’intérieur
Le grattage systématique du substrat de vos
bacs et de vos pots use les griffes des matous
et surtout vos nerfs. Pour éviter de les perdre,
badigeonnez discrètement le bord des conte-
nants avec des restes de tubes de Pulmex, de
baume du tigre ou de toutes autres pom-
mades à forte teneur en huiles essentielles na-
turelles. Le marc de café mélangé au terreau
de surface fonctionne aussi très bien. Un peu
plus astreignant mais tout aussi efficace: le
grillage sur mesure fixé à plat sous un centi-
mètre de terre. Les jardineries proposent
même des formes rondes en plastique brun à
découper au bon diamètre. Vous entendrez
certainement qu’il n’y a rien de plus efficace
que la naphtaline… Chimique et toxique, elle
est à déconseiller aux amoureux de la nature.
La dernière méthode est celle d’un ami jardi-
nier éclairé qui a tout simplement dressé son
chien… I
* horticulteur, maîtrise fédérale

«Chat perché»... JEAN-LUC PASQUIER

S.O.S.

SOS Enfants | Perm. pour en-
fants, parents, jeunes | T. 147.
Solidarité Femmes| Centre de
consultation  | T. 026 322 22 02.
Centre LAVI | Consultation
pour les enfants, les hommes
et les victimes de la route | T.
026 305 15 80.
Accueil de nuit «La Tuile» | Toit,
repas pour les pers. sans logis |
rte de Marly 25 | Fribourg | 
T. 026 424 43 21 | Ouv. dès 19 h. 
Info sida | Antenne | T. 026 426
02 99.
SOS-Alcool 24 h/24 | 
T 0848 805 005.

SOS
Ambulances  . . . . . . . . . . . . . . 144

Police
Appels urgents . . . . . . . . . . . . 117
Centrale d’engagement
et d’alarmes . . . . . . . . . 305 17 17

Centres d’intervention 
Région Nord:
Domdidier . . . . . . . . . . 305 66 71
Région Centre:
Granges-Paccot . . . . . 305 68 11
Région Sud:
Vaulruz  . . . . . . . . . . . . . 305 67 41

Feu
Fribourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

Aide aux victimes
Centre LAVI | Consult. pour
enfants, hommes et victimes
de la route | T. 026 305 15 80.
Solidarité Femmes/Centre
LAVI| Consult. femmes | 
T. 026 322 22 02.
SOS Enfants | Perm. enfants,
parents, jeunes | T. 147.
Main tendue 24 h sur 24 143

URGENCES

Permanence médicale
Fribourg et Sarine*. . 350 11 40
Glâne . . . . . . . . . . . . . . . 350 11 40
Gruyère . . . . . . . . . . . . . 919 86 24
Veveyse . . . . . . . . . . 021 948 90 33
Estavayer-le-Lac . . . . 660 63 60
Domdidier, Avenches . 660 63 60
Payerne . . . . . . . . . . . . . 660 63 60
Morat . . . . . . . . . . . . . . . 670 32 00

Permanence dentaire 
Fribourg: S.F.M.D. tous les jours
026 322 33 43*
Dentomed: 026 477 00 00*
Centre Médico-Dentaire
Beauregard
026 309 26 26*
Sud fribourgeois: S.F.M.D.
026 919 35 30*
Broye FR-VD: S.F.M.D.
0848 133 133*
Dentalys Payerne 
026 660 89 12*
* Paiement comptant

Perm. chiropratique
sa-di et jours fériés de 9 à 12 h
079 626 55 54

PHARMACIES

FRIBOURG ET ENVIRONS
Mercredi 4 mars 2009
Pharmacie Amavita Grand-Pré
Impasse Nouveau-Marché 1
Marly
Jours ouvrables: 8 h-20 h
di et jours fériés 9 h 30-12 h 30
et 17 h-20 h

ROMONT
Pharmacie Tête Noire
026 651 92 92
Di et jours fériés 10-12 h, 17-19 h

BULLE
Pharmacie Repond
026 912 33 00
sa 8-12 h, 13 h 30-16 h; 
di 10-12 h, 17 h 30-18 h 30,
lu 9-12 h, 14-18 h 30

BROYE
Pharmacie du Camus
Estavayer-le-Lac
026 663 26 52
En dehors des heures
d’ouverture 026 660 26 37

PAYERNE
Pharmacie Alpha
026 660 26 37

SORTIR

Chaque jeudi, votre guide
de la semaine pour toutes

les manifestations  
culturelles et festives

dans votre région

JARDINAGE


