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Travaux d'élèves.(1) 

Le Barbier de Séville 
Voilà le carnaval passé. Je vais vous raconter ce que 

j'ai fait, ou ce que j'ai vu pendant ce temps où tant de 
péchés se commettent. 

Lundi, 20 février : Le matin de ce jour passa sans 
choses assez touchantes pour que je 
les raconte ici. 

Lundi, 20 février : 
— Le soir : Ce lundi savouré depuis longtemps 

par mes camarades et moi parut 
enfin. C'est avec joie et bonheur que 
j'ai assisté à la séance de cinéma 
où deux films furent projetés sur 
la grande toile blanche. 
Après cette longue séance nous al
lâmes nous coucher. 

Mardi-gras, 21 fév. : C'est mardi que le diable a choisi 
pour fêter son nom et sa personne. 

— Mardi matin : L'Eglise plaça les 40 heures dans la 
prière, le jour de mardi. Cette im
mense Eglise prie, afin que pendant 
ce carnaval il ne se fasse pas trop 
de péchés qui crucifient le Christ. 

— Mardi après-midi: A 2 heures ½ précises commença 
le théâtre joué par les étudiants du 
Collège de St-Maurice. 

(1) Nous publions aujourd'hui deux compositions françaises 
faites pour la classe par des élèves de Principes B et de 
I r e industrielle, et qui nous ont été remises par les profes
seurs, pour notre joie. Exempla trahant ! 
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Je veux vous faire la liste : des ac
teurs, de leurs costumes, et de leurs 
caractères. 

Acteurs : I. le Barbier de Séville 
II. le comte 
III. le tuteur 
IV. la pupille 
V. la jeunesse baillante 
VI. le paysan fait pour éternuer 

VII. des hommes de la loi 

Caractères : I. joyeux 
II. parfois dur ; parfois doux 
III. dur et avare 
IV. gentille et douce 
V. dormeur 

VI. doux ; parfois chahuteur 

Ce qu'ils faisaient : Tout ce petit monde disait son mot : 
I. chantait 
II. grondait ou chantait ou riait 

III. hurlait, criait 
IV. blâmait le tuteur, le repoussait 
V. bâillait 

VI. éternuait 
VII. les trois hommes proposaient, 

criaient et approuvaient. 

Vêtements : I. habit de futaine jaune ocre 
II. 3 habits différents 

III. habit noir et violet 
IV. habit de soie rose 
V. habit jaune, pyjama 
VI. habit de paysan : noir, rouge et 

vert-clair 
VII. tous les trois : vêtements noirs. 

Voilà le barbier de Séville. 

Philippe BUSSIEN 
Principes B. 


