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Le rideau cramoisi
NOUVELLE DE JULES BARBEY D’AUREVILLY

Je vous l’ai dit, excepté la sensation de
l’uniforme sur laquelle j’appuie, parce
que c’est encore là une sensation dont
votre génération à congrès de la paix et
à pantalonnades philosophiques et
humanitaires n’aura bientôt plus la
moindre idée, et l’espoir d’entendre
ronfler le canon dans la première ba-
taille où je devais perdre (passez-moi
cette expression soldatesque!) mon
pucelage militaire, tout m’était égal! Je
ne vivais que dans ces deux idées, –
dans la seconde surtout, parce qu’elle
était une espérance, et qu’on vit plus

dans la vie qu’on n’a pas que dans la
vie qu’on a. Je m’aimais pour demain,
comme l’avare, et je comprenais très
bien les dévots qui s’arrangent sur cet-
te terre comme on s’arrange dans un
coupe-gorge où l’on n’a qu’à passer
une nuit. Rien ne ressemble plus à un
moine qu’un soldat, et j’étais soldat!
C’est ainsi que je m’arrangeais dans
ma garnison. Hors les heures des repas
que je prenais avec les personnes qui
me louaient mon appartement et dont
je vous parlerai tout à l’heure, et celles
du service et des manœuvres de
chaque jour, je vivais la plus grande
partie de mon temps chez moi, cou-
ché sur un grand diable de canapé de
maroquin bleu sombre, dont la fraî-

cheur me faisait l’effet d’un bain froid
après l’exercice, et je ne m’en relevais
que pour aller faire des armes et
quelques parties d’impériale chez
mon ami d’en face: Louis de Meung,
lequel était moins oisif que moi, car il
avait ramassé parmi les grisettes de la
ville une assez jolie petite fille, qu’il
avait prise pour maîtresse, et qui lui
servait, disait-il, à tuer le temps... Mais
ce que je connaissais de la femme ne
me poussait pas beaucoup à imiter
mon ami Louis. 

Ce que j’en savais, je l’avais vulgai-
rement appris, là où les élèves de
Saint-Cyr l’apprennent les jours de
sortie... Et puis il y a des tempéra-
ments qui s’éveillent tard... Est-ce que

vous n’avez pas connu Saint-Rémy, le
plus mauvais sujet de toute une ville,
célèbre par ses mauvais sujets, que
nous appelions «le Minotaure», non
pas au point de vue des cornes, quoi-
qu’il en portât, puisqu’il avait tué
l’amant de sa femme, mais au point de
vue de la consommation?... 

– Oui, je l’ai connu, répondis-je,
mais vieux, incorrigible, se débau-
chant de plus en plus à chaque année
qui lui tombait sur la tête. Pardieu! si je
l’ai connu, ce grand rompu de Saint-
Rémy, comme on dit dans Brantôme! 

– C’était en effet un homme de
Brantôme, reprit le vicomte. Eh bien,
Saint-Rémy, à vingt-sept ans sonnés,
n’avait encore touché ni à un verre ni à

une jupe. Il vous le dira, si vous voulez!
A vingt-sept ans, il était, en fait de
femmes, aussi innocent que l’enfant
qui vient de naître, et quoiqu’il ne tétât
plus sa nourrice, il n’avait pourtant ja-
mais bu que du lait et de l’eau. 

– Il a joliment rattrapé le temps
perdu! fis-je. 

– Oui, dit le vicomte, et moi aussi!
Mais j’ai eu moins de peine à le rattra-
per! Ma première période de sagesse
ne dépassa guère le temps que je pas-
sai dans cette ville de ***; et quoique je
n’y eusse pas la virginité absolue dont
parle Saint-Rémy, j’y vivais cependant,
ma foi! comme un vrai chevalier de
Malte, que j’étais, attendu que je le
suis de berceau... Saviez-vous cela? 

Horizontalement 
1. Poupée de sire.
2. Formation musicale. Si le petit
console, le gros séduit.
3. Gaminerie. Que l’on ne peut saisir.
4. Du côté italien ou du côté suisse? 
5. Une sacrée habitude. Souvent belle,
plus rarement beau.
6. Entrent en possession.
Accepter le contrat.
7. Son cœur est tendre à croquer.
Mer sans la moindre goutte d’eau.
8. Complicité de vol. Or du labo.
9. Pilier de l’Islam. Envoyée paître.
10. A l’autre bout du pont. Appliquer
avec force.

Verticalement 
1. Il fait son trou dans ce bas monde.
2. Petit instrument de musique.
Largeur de vichy.
3. Se solfie différemment. Incite 
au rapprochement.
4. Fauche tout le blé. Ville du Ghana.
5. Difforme. Bus beaucoup en roulant.
6. Touchée par l’intensité d’une 
émission dramatique.
7. Article étranger. Au fond de la pièce.
8. Etoffe soyeuse. Pseudonyme courant.
9. Louera tout un bâtiment.
10. Trait d’union. Avoir une conduite
impudente.

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. Baleinière. 2. Apollon. Un.
3. Cris. Udine. 4. Cinéraires.
5. Ho. Né. Ci. 6. Arsène. STO.
7. Nique. Tee. 8. Urger. TS. 9. Lia.
Adagio. 10. Entêtement.

Verticalement 
1. Bacchanale. 2. A priori. In.
3. Loin. Squat. 4. Elseneur.
5. Il. Renégat. 6. Noua. Ede.
7. Indic. Tram. 8. Irisé. GE.
9. Rune. Tétin. 10. Enesco. Sot.

SOLUTION DU MARDI 5 MAI

by Ex-perience.ch

Tirages du 5 mai 2009
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

SERVICES

Un cœur de Marie 
pour votre maman
Une plante discrète, pas trop compliquée, et qui se
met à fabriquer des ribambelles de petits cœurs
fleuris pile vers le deuxième dimanche de mai...
JEAN-LUC PASQUIER*

Elle est naturellement belle et
doucement délicieuse. Légère et
gracieuse, elle a tout d’une actrice
célèbre, sans la somme étouffante
de tous les désavantages liés à la
notoriété. Elle préfère l’ombre à la
lumière éblouissante des feux de
la rampe qui brûlent les ailes des
anges qui veulent trop s’en appro-
cher. Souvent discrète, parfois
même secrète, elle sait se parer
d’artifices qui la transcendent
pour un temps, juste quand il le
faut. Touchée par la grâce de
l’amour, gorgée de bons senti-
ments, elle est sublimée par celui
qui l’aime. Gonflée d’émotions
troublantes, la belle plante s’ha-
bille d’un seul collier. Pas d’une
chaînette de supérette, mais d’un
vrai bijou à la hauteur de ses es-
poirs amoureux. Aujourd’hui, elle
portera sa chaîne magique, une
merveille de la nature. Imaginez
une parure qui porte une multitu-
de de médaillons en forme de
cœur. De plus, ce trésor évolue au
cours du temps: les cœurs s’ou-
vrent les uns après les autres. Tout
un symbole. Impossible de résis-
ter, le mâle est ferré. Une ribam-
belle de bambins naîtra de cette
belle union. Les cœurs de Marie,
ou «Dicentra» pour les latino-bo-

tanico-puristes, sont des plantes
vivaces presque aussi tendres que
des mamans. On dirait même
qu’elles se sont concertées pour
fleurir autour du deuxième di-
manche de mai. Vous voyez où on
veut en venir? Ouiiiii, offrez une
belle plante à la plus belle des
femmes: un cœur de Marie à
votre maman. Mieux encore,
plantez-la devant ses yeux tout
ébaubis par tant de peine rien
que pour elle.

Plante de sous-bois
Originaire des forêts claires du
nord de la Chine ou de la Corée,
cette bulbeuse ne réclame pas
grand-chose pour se développer
harmonieusement. Trouvez-lui
juste un emplacement ombragé
une bonne partie de la journée.
Là vous trouverez certainement
un sol régulièrement frais, c’est-à-
dire légèrement humide, ce qui
plaira à ses racines qui sont un
peu délicates. Mais bon, on lui
pardonne. Ensuite, donnez-lui
une bonne poignée de compost
chaque printemps et fichez-lui la
paix le reste du temps. Si vous évi-
tez les déménagements perpé-
tuels, elle s’embellira d’année en
année et atteindra aisément les 60
centimètres de haut et de large. 

Eclipse
Son feuillage, vert glauque et déli-
catement découpé, en fait la ca-
marade de jeux idéale des fou-
gères qui apprécient les mêmes
conditions de vie qu’elle. De plus,
au moment où ces dernières com-
mencent seulement à dérouler
leurs crosses, elle, la plantureuse
bijoutée, sera déjà en pleine ex-
plosion de séduction. Puis, une
fois que la fête sera finie pour Ma-
rie et tous ses cœurs, les fougères
pourront véritablement déployer
tous leurs charmes. La belle quant
à elle sera tellement épuisée
d’avoir tout donné au printemps
qu’elle jaunira rapidement et se
retirera en terre dans le courant
de l’été. Ce phénomène s’accen-
tuera si le sol a tendance à se des-
sécher ou si vous cultivez votre
cœur de Marie en pot. N’accusez
donc pas tout de suite votre voisi-
ne de voleuse jalouse, mais atten-
dez patiemment le retour du prin-
temps pour la voir rejaillir de mille
cœurs (la plante, pas la voisine). 

Naine ou dorée
Parmi toutes les espèces de Di-
centra, qui sont toutes de loin-
taines cousines des coquelicots et
des pavots, vous en trouverez cer-
tainement une à votre goût. Mis à
part la variante albinos du Dicen-
tra spectabilis ‘Alba’, à floraison
blanche, il existe des dizaines de
variétés parfaitement adaptées à
notre climat. Des naines à feuilla-
ge très découpé comme les Di-
centra formosa ou les D. eximia
qui s’allient parfaitement aux
plantes à feuilles plus grossières
telles que les arums ou les heu-
chères. Peut-être préférerez-vous
finalement le côté bling-bling du
feuillage doré du D. s. ‘Goldheart’
qui souligne le rose des fleurs par
un contraste lumineux. Bref, plus
d’excuse pour arriver les mains
vides dimanche prochain, optez
pour un cœur de Marie, la seule
fleur qui vous fait un collier de
cœurs. I
PS: A maman que j’aime très fort.
* horticulteur, maîtrise fédérale

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.
SOS futures mamans | 
Perm. tél. 24 h sur 24 | 
T. 026 3 220 330. 
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 et Lac. . . . 0900 670 600

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 6 mai 2009
Pharmacie Amavita Beauregard
Beauregard-C., ch. Bethléem 3
lu-ve 6 h 45-21 h, sa 8 h-21 h,
di et jours fériés 9 h 30-21 h.

ROMONT
Pharmacie Frey
026 652 23 12
Di et jours fériés 10-12 h, 17-19 h

BULLE
Pharmacie Saint-Roch
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 Capitole Bullet
Estavayer-le-Lac
026 663 10 09
En dehors des heures
d’ouverture 026 660 18 18

PAYERNE
Pharmacie de la Promenade
026 662 18 18

SORTIR

Chaque jeudi, votre guide
de la semaine pour toutes

les manifestations  
culturelles et festives

dans votre région

JARDINAGE

Cœur de Marie. JLP


