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CARROUSEL 
Au milieu des amusements de tous genres qui sur 

la place se disputent la bourse du peuple en fête, com
ment se fait-il que le Carrousel soit toujours le plus 
couru, que la foule toujours autour de lui se presse, 
et que chevaux, bateaux et voitures soient toujours pris 
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d'assaut par les parents et les enfants, par les grands 
et les petits, par les jeunes et par les vieux ? 

Je comprends que l'enfant qui s'amuse d'un rien, qui 
joue à la poupée, adore la balance et le cheval de bois, 
qui aime le clinquant et pour qui toute musique est 
belle, je comprends que l'enfant trouve au carrousel 
un véritable plaisir, et un plaisir d'autant plus vif qu'il 
est chez nous plus rare. 

Mais comprenez-vous chez l'adulte, chez l'homme 
fait et la grande fille, cette attraction pour un divertisse
ment qui n'est, semble-t-il, pas de leur âge ? Compre
nez-vous ? 

Pour résoudre l'énigme, il m'a coûté deux sous. 
Le soir, quand le Carrousel eut allumé ses lampes 

et que ses chamarrures ruisselèrent de perles lumineu
ses, je pris une place et fis un tour... 

L'expérience fut concluante : après le premier tour, 
j'en fis un second ; j'y prenais goût. Et quand je des
cendis pour rentrer dans le cercle des curieux, il me 
sembla que j'avais le cœur plus léger et content. 

Moi qui n'ai plus vingt ans j'avais tâté du carrousel, 
et m'y étais amusé. 

Mais tandis que j'analysais mes impressions, je vis à 
la place que j'avais quittée une femme en haillons, pau
vresse déjà ridée qui tout à l'heure avait sur la grand'rou
te tendu la main vers les passants : « Pour du lait ! » 

Et maintenant elle tournoyait, elle riait : son rire 
me fit mal. Je me fis scrupule d'avoir donné l'exemple, 
d'avoir souri peut-être aussi, d'avoir fait envie sans 
doute. Aussi quand je la rencontrai, elle eut sa piécette 
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pour du lait ; puis je partis me promettant de laisser 
dorénavant le Carrousel aux enfants. 

Mais bien mieux serait encore que le carrousel nous 
laissât ! 

As. 


