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Election du Prince des Pompiers

Eh! mon Dieu! nous nous excusons auprès de nos lecteurs de
&lt;rette plaisanterie facile comme aussi de tout ce qu’il y a d’amer
dans ce regard jeté sur ce qu’il y a de plus triste dans ce que le
présent nous offre de rétrospectif (jolie phrase, n’est-ce pas?).

Mais puisqu’aussi bien il y a un prince des poètes, un prince des
humoristes, un prince des conteurs et un prince des épiciers en
gros (et en détail), il nous apparaît assez juste que la littérature
moderne (qu’elle dit!) voie son plus pur représentant couronné des
palmes olympiques, sinon académiques. Au sein de la glorieuse
phalange qui se presse chez Barbin pour faire imprimer des her
biers de fleurs azurées ou des compilations de pâtes de guimauve,
qu’on nous choisisse le plus intègre représentant des temps passés,
le plus ridicule survivant, le monsieur qui s’est trompé de siècle.

Nous cherchons le champion du pompiérisme intégral pour le
couronner de lauriers (roses, naturellement, avec un ruban bleu
ciel) et nous nous adressons à tous.

Quel est le plus pompier des littérateurs actuels ?
Répondez-nous tous. Pas d'abstentions. Que celui-là tienne son

sceptre du vote des foules pâmées.
Et pour qu’on s’amuse encore mieux, un jury dont nous dévoile

rons prochainement la composition, dépistera les réponses et attri
buera aux plus originales les prix suivants :

Hors concours.. Un œuf dur avec coquetier en porcelaine.
Radiateur à gaz à peine usagé.
Roman de René Bazin, au choix, mais n’excé

dant pas six francs soixante-quinze.
Cent-vingt-cinq grammes de cacao Ad libitum.
Carte postale en trois couleurs représentant la

Tour Eiffel ou l’Odéon.
Reproduction en chromolithographie d'une

œuvre célèbre de Georges Scott.
et cinq cents autres prix comportant nos meilleurs souhaits de
bonne santé.

L’Œuf Dur, comme on peut s’en rendre compte, est le seul
journal n’attribuant pas cent mille francs de prix.

 Et maintenant répondez tous et à la prochaine !
Dans notre prochain numéro, qui sera sensationnel (damé!)

nous vous donnerons les premiers résultats.

Premier prix...
Second prix....

Troisième prix .

Quatrième prix.

Cinquième prix.
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