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Quand écrire « ses »
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Les biens de Monsieur le Comte : Reportage au château de Bellevue

Le reporter : Merci beaucoup, madame la Comtesse, d'ouvrir votre château
à notre journal et à ses fidèles lecteurs.
La comtesse : Je vous en prie, cher monsieur... comment dites-vous ?
Sobriquet ?
Le reporter : Bill Boquet.
La comtesse : Mais bien sûr ! Ma mémoire n'est plus ce qu'elle était.
Voici, pour commencer, les collections privées de mon
frère Archibald Fulbert, comte de Castel-Bellevue.
Le reporter : Et tout ce qu'on voit dans cette pièce est à lui ?
La comtesse : Mais oui, à lui ! A gauche, ce sont ses collections
de livres, à droite, vous voyez ses meubles anciens.
Ici, nous avons ses tableaux de maître.
Le reporter : Et tout ceci est à lui ?
La comtesse : A lui ! A lui ! Ici, vous pouvez admirer ses porcelaines fines.
Et ici, là, ses vases de chine. Puis viennent ses collections
d'armes à feu et d'armes blanches.
Le reporter : Ce qui est à lui, est aussi à vous, n'est-ce pas ?
La comtesse : Oh ! Moi, j'ai mes roses.
Le reporter : Et ne sont-elles pas aussi à lui ?
La comtesse : Ah non ! Elles sont à moi ! Et je défends qu'on y touche !
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Quand écrire « ses »

Les biens de Monsieur le Comte : Les ancêtres
Le comte : Je permets, à titre exceptionnel, qu'on photographie mes ancêtres.
Bill Boquet : Merci Monsieur le Comte. Je note pour mon article :
Monsieur Archibald Fulbert, comte de Castel Bellevue, nous autorise
exceptionnellement à photographier ses ancêtres.

Le comte :

Pour commencer, mes célèbres aïeux Marguerite et Albert
qui étaient à la Cour de Louis XIV.
Bill Boquet : Je note : ses aïeux Marguerite et Albert dans le
rayonnement du roi-soleil.

Le comte :

Pour continuer, mes ancêtres Agathe et Ferdinand, qui ont
traversé la Révolution Française sans trop de dommages.
Bill Boquet : Je note : ses ancêtres Agathe et Ferdinand qui ont
miraculeusement échappé à la guillotine de la Révolution.

Le comte :

Et voici mes aïeux Eugénie et Francois-Philibert
qui ont plusieurs fois soupé à la table du roi.
Bill Boquet : Je note : ses aïeux Eugénie et Francois-Philibert,
amis intimes du roi Louis-Philippe.

Le comte :

Et pour finir mes arrières grands-parents, Eugénie
et Aristide qui ont connu la "belle époque"!
Bill Boquet : Je note : ses arrières grands-parents vers 1900.
Et pour madame votre sœur?
Le comte : Adélaïde ? Ce sont ses ancêtres à elle aussi,
Naturellement !
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Quand écrire « ses »

Les biens de Monsieur le Comte : L’article

Voici ce que le Comte a dit au reporter Bill Boquet:
"Les lecteurs de La Gazette auront l’honneur d’admirer mes collections, mes objets d'art et
toutes les merveilles de mon château et de mes terres. Dans cette salle vous pouvez voir mes
trophées de chasse. A droite, ce sont mes tapisseries d'Aubusson. Là, vous pouvez vous
émerveiller devant mes statuettes en ivoire, devant mes objets de toilette en argent qui ont trois
siècles. Par la fenêtre, vous pouvez observer l'étendue de mes domaines avec mes jardins à la
française, mes écuries et mes arbres exotiques.
Au mur, mes titres de noblesse. Sur la commode Louis XV, un vase avec une rose. Aucun
intérêt, c'est à ma sœur !"
Le reporter Bill Boquet a ensuite écrit pour son journal :
"Monsieur le Comte a bien voulu faire admirer à nos lecteurs Ses
collections ses objets d'art et toutes les merveilles de son château et de
ses terres. Sur cette photo, vous pouvez voir ses trophées de chasse.
A droite, ce sont ses tapisseries d'Aubusson. Là, vous pouvez vous
émerveiller devant ses statuettes en ivoire, devant ses objets de
toilette en argent qui ont trois siècles. Sur la photo de droite, vous
pouvez observer l'étendue de ses domaines avec ses jardins à la
française, ses écuries et ses arbres exotiques.
Au mur, ses titres de noblesse. Sur la photo ci-contre, un vase avec
une rose qui, nous a confié le comte, appartiennent à sa sœur."
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