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L A V E U S E S 

On dit beaucoup de mal des laveuses... 
Pourquoi? C'est qu'elles font métier, pensez-vous, 

de noircir les réputations du monde. 
Oh! Mesdemoiselles, s'il vous plait !... Qu'est-ce 

que j'entends au pensionat? 
Ces jeunes filles qui chuchottent dans un coin de la 

cour.... 
« Oh ! mais, Agnès, regarde-donc Louise ! 
- Hi ! hi ! hi ! ... en voilà une qui est attiffée au

jourd'hui! 
- Son bon goût est à la hauteur de son intelligence ! 
- Avec cela qu'elle n'a pas l'air de nous regarder 

du haut de sa grandeur ! 
- Orgueilleuse, va ! ... 
- Et mal élevée !... Il sied bien vraiment à sa mère 

de passer si fière à côté de la mienne !... Oh ! mais, 
qu'elle tournure !... Hi ! hi ! Ha ! ha ! ha !... » 
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Et patati, et patata !.. Mesdemoiselles... en voulez-
vous des laveuses ?... 

S'il vous plaît, Mesdames !... Qu'est-ce que j'entends 
derrière l'huis ?... Je ne suis pas indiscret ; j'attends, 
dans le vestibule, que vous ayez cessé de parler, et 
vous parlez très fort... Prenez garde ! Il parait qu'on 
vient de trouver le moyen de voir à travers les murs : 
on va photographier vos paroles ! 

« Ce M. Y..., en voilà un faquin de première ! 
- Et son ami, M. Z... D'une grossièreté exquise ! 
- Tout comme cette demoiselle T !... 
- Et Mme R !... Avec ses bracelets en faux, on la 

dirait pourtant fille du Soleil!... 
- Ou cousine germaine de la Lune !... 
- A propos, savez-vous ce qu'on dit de Madame O ? 

Cela ne m'étonne pas ! avec ses airs de dévote... 
- Qu'est-ce qu'on dit?... 
- Laisser-moi vous confier cela : vous ne le direz 
à personne ?... 
- Non, bien sûr !... 
- On dit... je le tiens de Mme A. qui le tenait de 

Mme B. qui le tenait de Mme C. ; et je crois que Mme 
C. l'avait entendu dire à Mme D. qui l'avait reçu con
fidentiellement de Mme E. On dit... » 

Et patata ! et patati... Mesdames... en voulez-vous 
des laveuses ?... 

* 
Messieurs, s'il vous plait !...Qu'est-ceque j'entends 

au café ?... 
« Figurez-vous que le curé a refusé l'absolution à 

ma femme ! 
- Et qu'il ne veut pas faire faire sa Première Com

munion à ma fille, sous prétexte qu'elle ne sait pas 
son catéchisme ! 

- Ces curés, ils perdent la religion ! 
- A propos... si vous serviez au nôtre une petite 

tartine dans un journal ? Il serait facile d'arranger 
certaines choses... Si l'on voulait tout dire !... 

- On y songera... En attendant, dites-moi, avez-
vous entendu parler de M. F.? Il paraît qu'il vient de 
faire une affaire d'or. 
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- Lui!... Pas étonnant ! Il est facile de s'enrichir 
par ces moyens-là ! 

- Que voulez-vous dire? 
- M. F. !... Mais c'est un voleur !... 
- Ah?... 
Et patati, et patata ! ... Messieurs, en voulez-vous 

des laveuses? 
- Laveuses, nous ?... 
- Laveuses, vous ! 
- Nous, des hommes ! 
- Laveuses, Messieurs, deux fois laveuses !... 

* 
Chevaliers et chevalières du Battoir, oui, vous l'êtes, 

Messieurs, Mesdames et Mesdemoiselles ! Avec cette 
différence entre vous et les autres laveuses, que celles-
ci blanchissent le linge, et que vous, vous ne blan
chissez rien du tout... 

Que si vous vous plaignez d'une comparaison qui 
vous déshonore, sachez que parler mal du prochain 
est un vice qui soulève la haine de Dieu : detractores 
Deo odibiles 1 ; et que l'apôtre saint Paul met sur la 
même ligne les médisants et les voleurs : neque male
dici, neque rapaces regnum Dei possidebunt 2. Il au
rait pu dire davantage : les voleurs d'argent sont au-
dessus des voleurs d'estime et d'honneur. 

SEMEUR VANDÉEN. 

1 Saint Paul, Rom., 1,30. 
2 «Ni les médisants, ni les voleurs ne posséderont le royaume de 

Dieu. » (Saint Paul, I Cor., VI, 10.) 


