
Monsieur de Saintot, nommé Astolphe, le Président de la Société 

d’Agriculture, homme haut en couleur, grand et gros, apparut 

remorqué par sa femme, espèce de figure assez semblable à une 

fougère desséchée, qu’on appelait Lili, abréviation d’Élisa. Ce nom, qui 

supposait dans la personne quelque chose d’enfantin, jurait avec le 5 

caractère et les manières de madame de Saintot, femme solennelle, 

extrêmement pieuse, joueuse difficile et tracassière. Astolphe passait 

pour être un savant du premier ordre. Ignorant comme une carpe, il 

n’en avait pas moins écrit les articles Sucre et Eau-de-vie dans un 

Dictionnaire d’agriculture, deux œuvres pillées en détail dans tous les 10 

articles des journaux et dans les anciens ouvrages où il était question 

de ces deux produits. Tout le Département le croyait occupé d’un 

Traité sur la culture moderne. Quoiqu’il restât enfermé pendant toute 

la matinée dans son cabinet, il n’avait pas encore écrit deux pages 

depuis douze ans. Si quelqu’un venait le voir, il se laissait surprendre 15 

brouillant des papiers, cherchant une note égarée ou taillant sa 

plume ; mais il employait en niaiseries tout le temps qu’il demeurait 

dans son cabinet : il y lisait longuement le journal, il sculptait des 

bouchons avec son canif, il traçait des dessins fantastiques sur son 

garde-main, il feuilletait Cicéron pour y prendre à la volée une phrase 20 

ou des passages dont le sens pouvait s’appliquer aux événements du 

jour ; puis le soir il s’efforçait d’amener la conversation sur un sujet 

qui lui permît de dire : — Il se trouve dans Cicéron une page qui semble 

avoir été écrite pour ce qui se passe de nos jours. Il récitait alors son 

passage au grand étonnement des auditeurs, qui se redisaient entre 25 

eux : — Vraiment Astolphe est un puits de science. Ce fait curieux se 

contait par toute la ville, et l’entretenait dans ses flatteuses croyances 

sur monsieur de Saintot. 
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