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PARTS
D'fm//e ZOLA, par 7'0</CM7'0~ i

– A!to' A!t6t. MademoiseUe. s'il voue
platt ta communicationavec. j']_ –ATeequi,moMi<!pr? I

– Avec. tous vos abonnéa.
-Bien, monteur.. Voilà.

– Merci, mademoiselle. Mais n'écoutez pas'– trop dans le cornet, n'est-ce pas Ï Ça serapeut-être
un peu gras quelquefois.

Soyez tranquiH! monsieur. Je me souviens
detagrandeacënede~'ow~ vous savez. celle
oùBenedetta,sa chemise sur !<' dos. d'un fau-
teuiL..

– Oui, mademoiMUe,je sais. N'insistez pas.
– M* taate, à qui j'ai raconté la chose, en est

encore toute rouge Alors,vous comprenez.
– AU6! AHo! Bien, mademoiselle, merci.
–Attô!AU&! 1 Adieu, monsieur. vous pouvez

parler.
–A!!ô!AHô! Vous y êtes tous, messieurs,

taesdameaPN~uscommençona.



i~tere

Nous retrouvons, au début de cet ouvrage, notre
grand uanchard d'abbé Pierre Froment, revenu dé-
couragé de Rome, comme il était reveno dégoote
de L(D)ourdM. Il sa prom&Qe~ un m&Un de ~m- 's
vier, devant la bMUiq'te du S~crQ-CûBurde Mont-
!OM'tre,onttvtentrer dire sa mMae; car il Mt
bon de dire que, depuis trois ans que Piemreat –~
revenu de Home bien décidé à fonder une nouvelle
relig on, H a continué à pratiquer et à enMigaer J
l'ancienne en confeaa~nt dea femmes hystériques J~
et en s'affublant, pour avaler des pains à cacheter,
de costumes absolument grotesques.

Avant d'entrer dans l'église, Pierre Froment.
AHo! Allô! Il est toujours bien entenda,

n'est-ce pas, chers téléphorespondanta,que, comme j
nous l'avons fait pour L(B)ourdes et pour ~ofK*,
nous vous guillemetons les passages textuels du
livre que nous avons l'nonceur d'analyser, ann J

qu'il n'y ait aucun malentendu. Allô! AUo!
CotnTùent dites-vous, cher téléphorespondant qui
me parlez, je crois?. A116! Allô! Ah! trèa
bien. je vous comprends. Voua me demandez,
n'est-ce pas? comment vous pourrez reconnaître – j
les passages qui sont guillemetéadans un récit qui

M)



M Mfht MMnh<~n«t AHvous arrive par le Mlépboue? AH& Al!o!
Vous avez raison. je n'y avais p~ pensé A11&
Allô). Eh bien, si vous voulez, nous t'onvien-
droasque, pour !e<t paaaegea t~tuetset guinemetéa,
je Yo~p&rterti du nez. AHô! A~Ç&vjua
va ?.AUona.c'<<atconvenu.nous continuons.

< ~fOH~ d'entrer dQfM l'église, ~M~'C J~ro-
c tM~t<, sur la butte, f~ar<<a P<t~~ dont Js tM<'f
< <tMM<MM<M <<~0~a« sa pMett. » (S<C.)

Un instant, il eut la forte dtmangea~on de
faire, comme H FavaJt fait à Rome trois ans aupa-E:– <'Mw)t Mr hauteurs de San PMF<MQ Monterio.
une deachpUun complète de tous !ef monuments

v deParis; mais it se retint, pensant que les Pari-
~MMf qui savent qu'ils peuvent trouver ça dans
Dulaure, se noheraient peut-être de lui.

Use contenta de constater que tout t'Mt de la
viHe était composé des quartiers de misère et de

y travail où l'on crève de faim, tandis que l',iuest
était composé de ceux où l'on fait la noce. et
rien autre chose.

M s'apprêtait à conclure que tout cela était un
état de choses dégoûtant quand il fut accosté par
t'&bbé Rose, une bonne pâte de prêtre, qui 1e pm
de porter trois francs do sa part à un pauvre ou-vher dans la débine, nommé Laveuve, et habitant
dans le quartier.

– AfOtM pourquoi tt'a~/M-MX~pas lui ~aïfe
<w<r<? aMMtOMepotM-7~ ? (~c) lui dit Pierre.

Lt~~ ~ors, l'abbé Rosé lui répondit qu'il ne pouvait



pas, etlui conta ses mésaventures. n avaft été dis-
éructé ~t ft~rtetnentsecouépar &cs supértc~rsparce

que. de son petit rez-de-chauasëe de garçon de !a

ru'* do Charonne, i! avait fait une sorte d'asHe
dans lequel, naïvement, il donnait l'hospitalité &

tous les malheureux qui ne Mv&ient où aller cou-
cher. Des pas grtnd'choso et des rien du tout des
deux Mxea avaient, d~Mit-~n, &busé d~ M candeur
et fait de son saint Mi!o une sorte d'hôtel garni
tatedope. Le potin était arrivé aux oreilles de ces
mwmimra du h<mtctaeg&<~ït)waU fM~bb~
Rose avait été envoyé comme vicaire à Saint-
Pierre de Montmartre. Il « aeotait mrveiUé et
n'osait plus donner di~ Boua a un pMtwe 4aBt la
crainte d'être tout à fait révoqué.

Pierre promit de porter les trois .francs le jour
même et entra dans la basilique pour y dire sa
messe, un peu troublé par le récit du bon abbé
Rose, et pensant

– Drôles de types tout de même que eea repré-
sentants d'un Dieu d'amour et de bonté qui ne
veulent permettre à un des leurs que de faire des
aumônesselect qui puissent être publiées dans les
échos mondains du Gaulois t.. Jésus n'y regardait
pas de si près, lui, quand il partageait son morceau
de pain avec des filles publiques

Ces réQexions,etpas mal d'autresqu'eHeaavaient
amenées, le troublèrent énormément pendante
qu'il disait sa messe; et il eut des diatractioM



ïncroy~Msa qui i'euMent fait &ifHer i oatrance
sur un théâtrede banlieue.

Kn joignant les maina, agenouillé devant l'autel,
dans Fattitudfdo !a ptas profondedes ~dor'.t~na,
11 pensait qne décidAm~nttout était à chambarder
dana cette société dégoûtante, « et qu'il ~'y <ïpa~
< plus à ~~tM~'t' que la cot~tM~rop~e /?na~< ~M-
c P«0i<f, r~O/tC, massacre, ~'<~<MCfM,

< qui ~efOfpHt &a<<tycr un ~t<MMf<* coupable et
« coKdtttMt~ (Sic.) Et atorx, s'oubliant, il
disjotgnait ses dem m&iM et montrait le poing
au Christ d'un geate-rageurqui semblait dire:

C'que j't'en prépare une marmite à renverse-
ment, toi, mon vieux!

Les assistants ne comprenaiert rien à cette
pantomime.

Puis, pendant qu'il faisait toujours machinale-
ment ses geetes d'ofRciaat rompu au métier, son
hanneton marchait toujours.

Il se bredouillait lui-diéme un tas d'injures,
que les assistants prenaient pour les prières ordi-
naires, parce que, entr&tné par l'habitude, il
terminait phMUJM des phrases de son monologue
aourd par des < MM~ <, des < «~ w et des < M~t
qui fais&i&nt illusion.

Mais, en réalité, voici quelques-unesdes choses
qu'il se mâchonnaitd'un air furieux

ImbéciIIoat. faut-il que tu sois godichum
et même pas mal crapulardunt de continueribus à
ecseignare à tes semblables un tas de foutalnal-



hh&s auxquelles tu ne crois pluti'mai toi-mè- .]

mus < ~<r ~U!)p<«M pro~~o~ tt~ we co~w~M-
<<t~f~U~ </<<!rt' ~t~OM~ttttW ~N

« t't'~oxrnctrc ~H~Mt les /<<WtMt<~ ~~V'M~C~ là-
< c/~t'xM ~nn~cr<'M~<-f<' laissare t*tt~t~w les

/OM~~ ~6t)M <<'M)- ii«peMMMMW t – (.' C.
'uoma tes terminaisons latines.)

K' tca asatstan~s grogn~~nt < ~«'<t a
ch~qu<' bout de phrase, sans se douter de ce qu'il
y avait au juste dedans.

Ils ne s'aperçurent pf~s davantage qu'au moment
de rôiévation, l'abbé Pierre, profitant de ce qu'il
avait quelque chose à élever, haussa par trois fois
les épaules d'un air dégoûté. Pas plus que du
mouvement d'impatience qu'it eut en essuyant le
calice, après ravoir vidé d'un trait comme un
bock, mouvementd~ns lequelun observateuratteh-
tïf tût parfi'itemcnt pu lire cette résolution de
Pierre Ce que je vais les lâcher et entrer à l'In-
tra~tS!~o[K<

Mais, comme nous avons eu souvent l'occasion
de le constater dans ~owe et dans L(B)OMr<<M,

les résolutions de l'&bbé Pierre ne résistaient pas
au grand air. H en fut encore de même cette fois.
Sa messe terminée, il sortit de la basilique ne
pensant plus à autre chose qu'à en dire une autre
le lendemain et jours suivants. °

Immédiatement l'abbé Pierre se dirigea vers la
rue des Saules où demeurait le pauvre ouvrier .i



Laveuve, à qui l't.bbe Hose l'avait chargé de por-ter trois francs.
La maison, esp~co de caserne, où logea't La-

veuve, était un taudis infect habité par un tas deloqueteux, de galeux et de soûlauds, qui battaient
leurs femmes dans les escaliers, votr.issaient dansla cour par les fenêtres sans carreaux et pissaient
dans les bottes à lait suspendues le matin aux bou-
tona de portes des logement

Les locataires, que croisa l'abbé Pierre en tra-
versant la cour, le regardaient avec un certain
dégoût à cause de sa soutane. Us avaient tous l'air
de se dire

Qu'est-ce qu'il vient faire ici ce ratichon-Ià ?̀t
L'abbé Pierre eut assez de peine à se faire

enseigner le logement du vieux Laveuve, parce
que celui-ci n'était guère connu dans !a maison
que sous le nom du ~!7(M<~< à cause de soncaractère Diogénien.

Cependant, il y parvint, conduit par Mme Théo-
dore, une locataire moins aigre que les autres.

Là, le spectacle était navrant le vieux Laveuve
« étendu ~r une sale paillasse dans MH~'cA<ïM~-<'
« Mo~rc sans air t. (~e.)

Pierre lui donna les trois francs de l'abbé Rose.
On envoya chercher un titre de vin et du pain, car
< PC~Z,<ÏPCM. ? n'avait~<~ mangé ~pM:~ ~cu~
< ~CMr~ t. (Sic.) Et l'abbé Pierre le quitia, de plus
en plus convaincu qu'il y avait quelque chose à



faire pour les malheureux en dehors dn denier de

Siiintt'K't're.
11 t-t'dmcaudit avec Mme Théodorû et entra chez

elle pour lui écrire son adresse. CeUe-ci profita
de l'occasion pour lui raconter son histoire.

Abandonnéepar son mari, ThéodoreLabitte, un
maçon ivrogne qui la rouait de coaps, elle ét&it <r
maintenant avec Salvat,– pas mariée; eoUAe Mn-
!ement. Salvat. qui avait éM le mari de saMoar.
était devenu veuf. C'étaU un bon ouvrier mécMt-
cien, mais qui était les trois quarts du temps dans
la débine à cause de ses idées un peu anarchia~&
qui le faisaient renvoyer de partout.

Cette cocndcnce ne surprit qa'à moitié l'abbé
Pierre; car tout à l'heure, en entrantchez Salvat, il
avait remarqué, causant rapidement et à voix bMS9

avec lui, un type qui lui avait paru suspect.
C'était « un jeune homme d'une t~tt~<a<M<' ~'0~-

t ~<?s, 6/-M?t, c/tce~a? 6roMe, yCtKp
< c~t! MM nez droit, les /rM M~tCM, une /ac~
< de vive intelligence, Le front <ïM~ e< 6MM t. 'j
<) '1

De plus, les deux hommes en voyant entrer
l'abbé Pierre l'avaient regardé avec un air terri-
blé, s'étaient tus tout à coup et avaient décampé
d'un air qui n'annonçaitpas grand'chose de bon.

Et Pierre, en voyant s'éloigner ce jeune bran
pâle, qui s'appelait, parait il, VictorMathis, penM:

Ça sent la bombe L..
Cette rénexion ne tarda pas à~tre conarmte_



par Mme Théodore qui, une fois les deux hom-
mes partis, dit à Pierre <

<–CeFtC<OrJ~<tM<at.MPO<~MH~M<M'M~~<ï~
~~MrCM.)?' </M~*MMe/!<MMtMe<rA!&Mtt~t~r~
ïtM<rt<«, etdont la mère a jtM~e <<c quoi tM~~p!'
dM pain. ~~r<, on comprend, tt'e~ pus quepa ~ttf tourne la tête et qu'ils p<tf~n< de ~ïtfC
,MM~M* ?«< ~MOK~e.t – (Sic.)

Bign! pensa Pierre, ça y est V'là c'que
~'craLigntis! On va avoir du chambtrd

Puis elle pt<r!& de Salvat, qu'eÏIe représenta à
l'abbé Pierre comme un brave homme, ouvrier
courageux, mais s'occupant trop de politique et

< ti~c<m< trop ~<M~<w <<MM ». (Sic.)
Ce qui ntque Pierre en s'en allant, après avoir

donné cinq francs à la petite fille de Mme Théo-
`Y dore, pensa

–C'est bien ça. nous y sommes en plein!

II

Noua sommes chez les Duvillard, rue Godot-de-
Mauroy, dans un hôtel royal. C'est beaucoupmoins
malpropre que le taudis habité par le père La-
veuve, d'où nous sortons; mais les types qui l'ha-
butent sont beaucoup plus sales. ·

Le baron Duvillard, fils et petit-fils d~escrocaqui
s~.L. se sontenrichis dans tous les < uo~ c~6t'M"(t5Mc)

du premier et du second empire, de la dernière



foyunte de i~.) pi desdcuxtème et troisième Hépu-
z 0

Miqm's agic sur les biena nationaux, fournitures T

des arintit'situpériates,spéculations sur tes mine~,
Sut z, Panama et tout le batactan. cette noble fri-
pouttt" de baron Duvillard, disiois-nous, est
étendu dans son salon somptueox.

tt attend du monde à déjeuner; et en attendant,
il lit un journal, FoEa? du ~eMp<{~, dàna !eque!
on vend la mèche de la grande affaire deschemins
de fer africains, promettantpour te lendemain la

'cpubUcatiou des huma des < ~rcn~M.c <fc~M~
< ~f ~)<ï~!<~ dont le baron DMe~/ard avait
t af/«'~ les ~O~a7tKO~CMKOM<C<tt~-C<t!~tMt7MO)M

< <ût'.< ~M !'o~ <CAa~<'r~ ~<*r~cA~t<w!<<<?fer
< a/rtca~t~ (~c.)

Le baron Duvillard fait semblant de dédaigner;
mais au fond, il n'en mène pas large.

Arrive un premier convive à qui le baron montre
le journal en ricanant:

Qu'est-ce que vous dites de ça, Duthil ?
Duthil était un jeune député noceur que l'on

devinait du premier coup devoir figurer en bonne
place dans la fameuse liste des trente-deux.

En lisant F~rticle de la Voix du Peuple, il fut
pris d'un assez fort trac qu'il dissimula mal. Mais
~e baron Duvillard, heureux d'avoir fait cette
bonne rosserie d'aJTu!er un confrère, le rassura en
lui disant

< JS~A ~'a-<-?7 <.PM~~CM< liste? E'~ pM~

i



< C tt<* s'y est fait que ce qu'on a ~ot~owrx /o~
< <<o<M des affaires M~tMa~t (<?<)

Ce -dernier mot nous dispense de présenter plus
tonguement nos personïrages, nous nous savons
maintenant en pleine potdevtnière.

Un petit détail complète ce tableau charmant
« .4 ~u'opo~, dit le baron à Duthil, « vous

« ac<~ vu ~c~M<e (~~c.)
« – 0<«, elle est furieuse COH<r~ COM.<. Fott~

< lui <tC!p? p'otn~ fo~rcpro~c~tonpour la faire
c ~OMer Poiyeucte d ~s Co~t~t'a~ca~c. c~ ?
c Mt~M~re ne veut pas la MOWMt<*r t (~tc), parce
qu'elle a des moeurs trop.

Duthil n'acheva pas, la baronne Duvillard
entrait dans le salon.

Le baron grornmela furieux
« Le ministre. le miriistre. ~/< ce que

c ca~ faire sauter c<' ww~~p-~ ) (~c.)
Inutile, n'est-ce pas, de préciser la situation, et

de dire que le baron Duvillard était un vieux salo-
piot et que.la Sylviaue était sa gouine.

C'est beau tout de même la concentration des
groupes!

Présentons maintenantM'" la baronne ï')uviHard:
« 46 <ï~M, belle encore, blonde, grande, ~ro'MP,

c d'origine juive, mais s'étant faite c~Mo~~Më

a 45 ans pour faire j?~a~<r à son second c~ta~t~,
< ~acr~M Gérard de OM~M~oc. H (~c.)

Tiens. justement au m ornent où nous parlons
de lui, le voilà qui entre. II vient déjeuner. Le



T)aron DuviUard le reçoit d'une façon charmante,
nnhtreU~n~t'tt– <*t le )ai~se tout de suite seul

<tvec sa fcnune, re-natureltement pour ~ller
caust-r atTitires avec Duthil dans son cabinet. <

T) ts urami et bel homme de trente-cinq ans, ce
<tpr:n~de Quina&c, et la betta baronne DuviUard,
quand ilsfurent seuls, l'enveloppa de « son &t~ a)~

~/fM <<'«tt~ <~Ot<CCMî' ~<~ttp~t*<Kt.M t. (~C.)
Le b&ron de Quinsac était le second amant de la

baronne Duvillard. Délaissée par son polisson de
mari, ~n avait prM un, il y a une quiM~iw
d'années. Il était mort; alors, inconsolable, six
mois après elle en avait pris un autre Gérard, de
dix ans plus jeune qu'elle, et s'apprêtait évidem-
ment à en prendre un troisième de vingt-cinq ans
quand elle aurait uni celui-ci, car elle ne se
faisait aucune illusion sur sa solidité; Gérard, en
dépit de son apparence robuste, était, la baronne
le savait mieux que personne, une véritable loque.
« Il n'était que c~Md?'c, toujours MetMtc~ de la
M?a~d!~ de /croM~w~ et au fond de sa

c~W~~ appar~n~, Il n'y avait qu'un abandon
~P fille, un C<r<? faible capable de toutes les
c~t'a~cM. (~tc.)Enfin, tel qu'il était, eUe le gar-

daitpar habitude, ae résignant à lui faire à certains
moments un escompte de 85 0/0, ce qui était
souvent un peu dur un peu dur est une ma-
nière de parler – pour un& femme de son tem-
pérament.

Ce jour-là, la baronne paraissait un peu impa-



.tente. EH< fusait t à Hérard deareprochM d'esqui-

der depuis longtemps tes rendez-vous qu'eue lui

tionnait dat.a aa petite garçonnicre de la rue MaH-
H~on;aibtenque,n~9au pied du mut', Gérard,

r

t)~ pensant tout bas < Quel bassin! se laissa
a~prJ~ à lui dire

t( Eh &~n cet Opr~-MÏùf~. si POMN voulez, d
t ~«<~r~ Af~rM, <wtt~M'«~w~. » (Sic.)

Mais. à t'aide des rayons X. il eût ~to facite de
lire en lui cette pensée intime

('.ouune une bonne manille au cercle m'irait
tucux!

A ce moment, les deux amoureux, dont l'un qui
ne l'était guère. durent baisser la voix. Camille, la
fille de la baronne, entrait. Et comme c'était une
petite bossue très maligne, très gouai!)euse et très
rossarde, qui ne pouvait pardonner à.sa m(''re de =

l'avoir faite laide et d'être restée belle jusqu'à
quarante-six ans, elle comprit trèa vite, à l'air em-
barraasédeMmèreetdu baron, qu'ils n'étaient
pas en train, lorsqu'elle était entrée, d étudier
la question de la reconstruction de Cour des
Comptes.

Ajoutons qu'un hanneton tout particulier han-
tait depuis déjà pas mal de tempsle petit cerceau
futé de Camille. Elle avait décidé, dans sa votante
téroce, et dans t féroce u, comme l'a d!t le poète,
il y a parfaitement, – « pr<<<~ 4 7H~~

«son dernier amant et de se /<' épow~rpar c<?

<
j

1



< C~ra~. ~OM/ /<f ~<'< la ~< Mtt~ ~«~ t(~)
Gr~ceA ses cinq millions de dot, eUe ne doutait

pas qu'elle pût captiver cette belle ganache, sur
les moyens d'action de laquelle elle ne sa faisait
pas beaucoupd'illusions, car elle était très route ~n
sa qualité de bossue. EUesadiaatt

Çam'Atonnerait bien que j'en aie pour mon
argent; mais si maman en claque, je n'aurai pas
t~mt pnrdu.1

C'est beau, la famiH;).
Comme eUe i'a'ait prévu, Gérard commençait

à donner dans le traquenard, et se faisait petit- à
petit &idee c de se ~!<Mo' ~OMjrcr t ($<c) par
cette petite biscornue.

Il ppnsait bien quelquefois qu'étendue sur le
dos, ça devait faire des vallonnements; mais it se
disait qu'en mettant, comme cale, ses cinq mu-
tions sous l'autre épaule, ça nivelleraitbiendes
choses.

A ce moment, Hyacinthe, le frère de Cécile,
entra. Vingt ans, l'air éreinté. De sa mère, n la
< /~c'~ allongée d'or?cM~a/6 <<t~Mcw (Sic) de
son père, < la bouche épaisse d'appétits sans scru-
< jjM/M~c.)--Quelle bette rimeà:craputes'

Bon à rien,Jr6quentant les cabots, tour à tour
« CO~C~U< individualiste, anarchiste, pessi-
« ?M!S~, symboliste, même ~OdOMIt' t. (~C.) Un
vrai type du siècte.

1 Après lui arriTèrentiesdenT derniers convives '-–



attendu8, D'abord déjuge oInatrucUon Amadieu
ans. la face plate !e caractère aussi probable-

ment, mondain, ambitieux; en6o tout ce qui va
avec son aale métier. Puia le ~éutnd Ja o~onnet,
oncte maternel de Gtrtrd <Ie Quinaac; c grand
< o~<Maf<< MC au MM en ~c ~~e, bonapar-
< <tt~ par )'~coMna<M<ïtM'e malgré ses ~<M'~M
< ~0/&tM<~MMM<WtKM«~M$«~ i~ (~<C.)

Et l'on se mit à table.
Le déjeuner fut gai, et la conversation roula

nah!fe!~BMntMr it~CM~xarticle de la t'o&cdu
~~p«, le baron DuviUMd et Duthil affectant de
ricaner de ce potin comme dea gens qui n'ont rien
à craindre.

« – F<M!Or<! Panama qui reCOM~MMM t
(~<c), dit Duthil en ae tordant. « non. nous
« Mt avons <MM~ (Sic.)

A quoi, d'un air grave, le juge d'instruction
Amadieu répliqua

« Cette presse de <M/~otn<ï~OM et de te<ïM<fa~

« e<< un dissolvantqui ac~téocra France! Il
<[~a~fa~dM~o<$!t(~c.)

Inutile de dire qu'aucun des convives n'eut
l'idée de répondre au père Amadieu

Évidemment, si on avait dea lois qui empê-
chent de dénoncer les coquins, on n'aurait pas
besoin d'en avoir pour les punir; ce serait une
économie.

Le déjeuner s'acheva .en gais potiM. On cassait
du sucre sur le dos de tous les bons petits amta.



Pas un, pas une qui ne fût un atpaonae ou anf
roulure. On partait surtout d'une twrtaineprin-
Mase de Harn c à la <~ ~<M<~t c<c~ttap (~c),
qat devait dans une matinée de rapfès-midi
même, donner, dans son somptueux hôtel de
l'avenue Kièber, une matinée où elle produirait
< <~ <<aHMM<~ ~Mt~t~M <f<Mt~ )~~M~<~<t J

< ~Mo~t ~we )t~ ~~<M~~a<<M<~
c chez elle o. <~c.)

Bien entendu, tprètt avoir tortementéreintéoet~
pnneMme~e ïl<u'a.~ee~i<a conriTM <hï déjeauM –––
Duvillard se protnirent de ee rencontrer quelques
heures aprèa t cette matinée auggestive où Ha
étaient invités.. j

Puis la conversationaiguilla vers MMehianM.
Hyacinthe, le jeune crève Duvillard, poM~t pM
chic pour t'&narcbiste. prétendant qu'un<~<MtMM
c de ~M~~M! <<tt~tcMOtt ft<' FCMPaM ~tre Q~t'~tMr-
« chiste t. (~~c.)

Lebaron DuvUtard, qui comprenait très bien que
ce n'était là qu'un bateauque montait aon dtim de
fils, attendu que rien ne pousse moins a t'MMu~
chisme que d'avoir à sa disposition des mOUenB
que l'on n'a rien fait pour gagner, riait 4e<i )MrU<~
de Hyacinthe etle blaguait. Mais le juge d'intime-
tion Amadieu faisait une tête 1..

H était en train de se c /a<~ une jtpA?~<t~
« a/7<ï~ManarcA~~~(~c), desqueI!esMt<a~e~
ment il attendait pMnMd ded<c<H~tMM et é'x~-
cement; et il donna des détails teninaaie Mt~ee–_w,1



F~nTlappeIa~tt ï*an~tM~ <f< la <<~<M~~OM du
« <M<HMC~ (<S<C.)

On M iava da taMe, et cette gaïM d~ns&mhîeen-
tretenue par les mets truffa et tea vioK capiteax F
a'eteigntt, ehM<m .ïea conviée reatnmt en lui-
même en proie t ses tppreheMiona perwanne~es.

F i t~ nnwtu~Mt~nMt~t! j~fMiMt tmt~véTatioos di la T'ofay <tM /~M~, ci It promeMede
Ï~pcb~eaHondett liste dea trente-doux potde~

~in~rs n'élit pM s~na taa i~aMt~ pn pM
De plus, le vieMtptt~Mt de b&MQ eon~tit que

~il ne ~tMttMM~ pM t le,ire engager Sylviane à la =
CMtM~FMJttçMse, ceMegrae aurait pour lui lee<~péjree&IcItAnt.

Btennn, pendant que oeJtMonUbidineux aède- s
mandait <t c<M~NMM~ « o~tOf jpOMpotr coM~cit~r

< ~y~p«tM » (stc), GéFajrd de Qainaao, qui pensait? avec effroi au reàdez-vous qu'il avait été ob!ig de
donner â la Madame Duvillard pour l'après-midt
dana sa garçonnière de la rue Matignon, ae de-
mandait. lti aussi, comment U allait pouvoir con-
tenter la vibrantebaronne.

Comme on servait les rince-bouche, un valet
vintannoncer la visite de l'abbé Pierre Froment.
La baronne donna ordre de le faire attendre au
wa~on.

QueIqnMtinetanta après, elle alla l'y rejoindre
ttvect<KUKea inviteaa qni l'abbé Proment trouva
~e teint nppe~anïmern~rappi'ocna~~

~T'–Miemment lïnEuaux, d~iMaperAmeai mi&abie, de fL_Jj



celui qu'il venait de voir tout à l'heure à Mont-
martre, chez le père Laveuve, crevant de faim <t
de froid, et ne put se retenir de peneer

– En somme, Ravacho!
Sa réflexion fut interrompue par la baronne qui

venait loi offrir une taese de café.
L'abM Pierre Mator un inattat Mul dans une

embrasuretveo Gérard de Quinaac, qui l'entretint
du fameux MUe des Invalidea du travail. une ao-
perbe fondAttûn rôcente à !aqnette~ ie bar<m Du-
villard avait fait don de cent mille francs, et qui
devait comprendredouze pavillons deatinéa à rece-
voir des vieillards néceMiteu~ Dea <uunmMt im-
menses recueillies pour cette œuvre, les deux
tiers avaient déjà 6tA absorbés par la construction
d'une superbe chapelle érigée au milieu du ter-
rain. Quant aux pavillons, iis faisaient comme
t'Opéra-Comique, ils attendaient. Mais ressentie!
était que cette merveilleuse fondation, dirigée par
le rédacteur en chef du Globe, journal bien pen-
sant, un certain Fonsègue, c député et &r<tMCM<*

c ~'a/< pro<~tCM7 (sic), fit beaucoup de
tapage et permit aux journaux mondains de ré-
péter tous les matins, par la plume de leurs Cor-
néty < En réponse aux «Ma~tj~! des révolution-
« naires (a~c)

Heinl.. nous en occupons-nous assez du
pauv'peup'

La baronne était dame patronnessede i'aaile des
Invalides du travail, et Pierre étaitvcnu Fuf rendre -p



visite pjur im demander de unre admettre dans
cet asile le pauvre vieux Laveuve. H B! aa cool-
miMion, mais fut lestement retoqué. EUe lui dit

~u- qu'elle n'y pouvait rien, que c'était Fo;teÂgue, le
directeur du O~e, qui M churgeait des admis-
eions;stDuthit, qui juatement ét~it det'u~aire,
intervint et dit à Pierre que l'on s'était occupé de

F t'~dmiMMnde Laveuve, maisque le rapport avait
été défavorabte parce que ce Laveuve avait t'ea-

f prit le plus exécrab!e, c criant du matin au soiri" < cottf~~6«Mr~< tKM:t!~a~<~c~~
« des bras, ce serait lui qui ~ra~ sauter la &OM-

< ~"«'. (~c.)
t Et Duthil conclut, t la grande sati&iacUon du

vieux général ratapoUeux et du juge d'instruction
L Amadieu

<– Et ~y en a tant comme c<?Mt~r~<'M<
< leur ~&er~ avec~o/d, /<a!<wt et la tKorf'

b
<ÛMC&MZ<at)eMUecr~CM<~OMCef<tM~~rMC,~M~-

s* < f~/tM~K d'être avec nous, d'avoir c~a~d
*K c de tMà~<?r dans tto~ <M~M. t (~<c )

Renseigné il aurait dû l'être d'aitteura depuis
longtemps – surl'espritde ces superbesfondations
de charité qui n'ont de pain que pour les pauvres

t qui vont à la messe, l'abbé Pierre prit congé de ce
jolt monde, se promettant pourtant d'aller chez ie
dépnté Fonsègue, directeur de l'asile,pour voir si,? par hasard, il ne serait pas un peu moins crapule
Q~ les autres.
_Les autres convives du déjeuner DùviHard se

~y



1

séparèrent.et lu mauvaisepetite boMuedeCtmiMè,

qui avait son plan. s'approcha de sa mère et lui'

dit:
« ~Or<, ~MMt~M, t~M~ allea MOM~ MC~CT a

<
~i</<<MJf de la jJ~~t'&M." ? (Sic.)

Et comme la baronne, qui avait son rendez-

vous dans la ga~OttUtèrf) de Gérard à quetre
heures, s'esquivaiten prétextantun tas de coursM
à faire chez les couturiers, Camille, qui n'étaitpas

une cruche, se dit en rageant d~iMge&nt

tour à tour sa mère et Gér&rd de Quinsac
Je suis ûxeet. Papa est cocu!

Pierre, en quittant l'hôtel Duvillard, avait eu

une singulière impresaion. 11 avait cru voir, arrêté
devant la porte de l'hôtel, son sac à outil sur le

dos et comme guettant quelque chose, Salvat,
l'ouvriRr qu'il avait laissé le matin causant soar-
Qoiscmcnt avec le petit jeune homme aux lèvres

1 pincées, ce Victor M~tbis que Mme Théodore lui

avait représenté comme un type < cott/a~ faire
< sauter <OM< woM~e t.

Pierre eut un éclair Est-ce que ce Salvat vien-
drait étudier le terrain pour voir où il pourrait
déposer une bombe le soir? Ça y ressemblait
rudement. Fallait-il prévenir un garditn de la
paix? Mais Pierre se décida à passer son chemin.

comme si de rien n'était, en pensant
– Bah! Laissons faire. ça sera plus drôle. a



!H

L'abbé Froment se dirigea vers le Patais-Rour-
bon pour essayer d'y voir le député Fonsègue et
1 intéresserau sort du vieux Laveuve.

~-c
U y rencontra Jte journaliste Massot et le député

w collectivisteMége, qui le firententrer dans la salte
des Paa-Perduf qu'il trouva toute bouleversée. On
causait ferme de l'interpellationqui allait se pro-
duire A la suite des révéiations du journal la Voix
du Peuple. Et l'ou escomptait la culbute possible
du mmiatère.

h
Pendant que l'abbé Pierre, assis sur une ban- (~

quette, attendait Fonsègue, le petit journaliste fi,

Massot se mit à lui dégoiser, en riant, un tas de
renseignements sur tous les types de chéquards
qu'ils avaient devant eux.

Pierre avait de fortes envies do vomir. Ça lui
rappelait Rome, et il pensait

Ah cà. Mais je suis donc condamné à ne
voir partout que des crapulesf

Enfin, Fonaègue arriva. L'abbé Pierre lui pré-
senta rapidement sa requête. F~aségue le retoqua
dans les grands prix, en lui disant qu'il ne pouvait
rien pour son protégé, que c'était l'affaire des
dames patronnesses.

< – Ayez un mot d'approbation de ces dames,
«lui dit-il, et à ~<!M/<eMrM votre ~o?M~:e JOM-

]

< c~aâffM~. M (~e.)

~"u_ ii



Alors. Pierre prit congé pour ae rendre imm~diatement chez la baronne Duvillard, chez oom.tesso de Quinsac et chez la duchesse de Harn,
pour leur soutirer à chacune un mot de recom-mandaHon pour le père Laveuve, en pensantC'est beau tout de même, la charité! Etsimple. Un homme meurt de faim et d.troid~il nf. quA prendre d'une main l'Annuaire de 1~noblesse, de l'autre une voiture au mois, et faire
en sa faveur le tour d~tn~ h&tela des aoblo.faubourgs.1'~T" sortait du Palais-Bourbon,
1 abbé Pierre fut arrêté par un ineident

< ~e
< querelle entre un homme et At< qui
< l'avait empêché d'f.M<r~- dans le palais scr~
< avoir COtM~C carte < ~a!t
« était une a~ctfMMe et dont on avait gratté la
« date. t (~!C.)

Pierre reconnut, dans cet homme mal vêtu, Sal-vat, l'ouvrier mécanicien. Il remarqua que < son
« veston en loques était boutonné, ~r
< /ïaMC gauche par une ~~OM~r, sans doute
« quelque morceau ~~a~ c<ïcA~

» (~<c )Nos lecteurs se souviennent sans doute et nemanqueront pas de se dfre que c'est comme unfait exprés; que tout à l'heure, en sortant de
1 hôtel Duvillard, l'abbé Pierre wait déjà vu,rôdant d'un air sinistre devant la~orte, ce même
Salvat, avec sa boite à outils sur la hanche.
I~epuis :e matin, il ne pouvait pas sortir d'une



maison un peu cossue sans se cogner dans ce type
aux allures sombres, ayant soit sa boîte à outils
suspecte sur le dos, soit la poche de son pantalon
gonnée par une grosseur insolite.

En rencontrant de nouveau Salvat dans dette-
posture équivoque, Pierre se dit
– Evidemment, le simple bonsens m'inciterait

à penser que, dans cette poche qui bombe, il y aune. idem à renversement; mais si je pensais-
~e}& ioat de suite, !o moment vepa t! n'y aurait
plusde surprise. Soyons un peuPonson duTerr&it
J'aime mieux croire que la bosse est un morceau
de pnin.

Et, encore une fois, il passa son chemin, pensant
bien d'ailleurs que la jou'née n'était pas finie, et
qu'il aurait sans doute occasion de rencontrer Sal-
vat ruminantquelque chose de pas propre devant
une maison chic et toujours avec sa bosse.

IV

Nous sommes chez la comtesse de Quinsac, la-
mère du beau et vidé Get9rd.EHe cause avec le
marquis de Morigny, un brave vieux qui avait été
dans le temps – et était même encore, autant que
ses moyens le lui permettaient – amoureux de la
comtesse. – Quand e!!o4(~nt devenue veuve, H !ut

~~Ya~toirertsamain~
Ët!e, par égard pour son fils qu'elle adorai).'



quoique scrofuleux, ~vait ~u~; et ih) étaient f
restés bons amis, causant tout le temps du passé
et « </M &O~~Mt' fû~c (jfMCMt~ils avaient pa~~ t~~), connne doux sedua} p)tr s'ils s'étaient
~uis, puisqu'ita s'aimaient, ça n'aurait pas aug-
mentt' les microbes du petit Gérard.

A ce moment, ils causaient justement de ce Gé- Y
r&rd et de ses amoura avec la baroaM Du~iUard,
que la comtesse déplorait, mais tolérait tout de
même, pensant en bonnemère qu'il fautbien qu'un
jeune homme s'amuse, même en faia~t des co- S
chonneriea.

Mais, lorsque la conversationaiguillaversie ma- ~,c

riage probable do Gérard avec la petite bossue
Camille, fille de la baronne Duvillard, la comtesse,
.dans un superbe élan d'indignation dont la
noblesse descendait en droite ligne des Croisés,
s'écria

< – 0/! (<;< MOM. M0)t. ~w~ Mon /?/ f
< daM~ cc~f /o'c! non, jamais je Me ~o~MC-
<ra!!W~aM~O~'S6[~'OM't(~c.)

A ce moment entrait le général de Bozonnet, que j
nous avoua déjà vu chez les Duvillard, le frère de
la comtesse de Quinsac. On lui soumit le cas.

Le général essaya bien de calmer la comtesse enlui disant qu'il ne voyait pas exactement en quoi
il serait plus immoral pour Gérard de prendre la..
fille pour femme légitime que de coucher avec la
mère. mariée à un autre.

Hien n'y fit. Avec cet entêtement de .mule, qui



descend des Croisée aussi, la oomteeae N'obstHMut.
Cette conversation fut interrompue par l'arrivée

d'un am~ M. de Larombière, vice-président de la
cour. c -~M lui ~MCfïrM~~ o~H~ ~c~ t'oya-
« ~<<<* et &OM~MM~ ~rp«M~<ï T~pM&~MC <) contre-
< c<BMr <~«'), mais émargeant tout de même au
budget de la guecae, tottjoaM NOM l'coii aévère des
Croisés.

On cessa de parler des affaires de famille, et l'on
sesutàca-sa~rduaucr~ su r le des décote ga~~
de République, le vieux marquis de Morigny ne
voyant de salut pour la. France que dans le retour
à la royauté légitime, le général Ramollot de
Bozonnet soutenant, lui, qu'en c décrétant le ser-
<c<C6 obligatoire, la jR~pM&M~Me avait tué la
< guerre et tué la paM<* (N<c), et le vice-président
Larombière, qui était bègue, nous avions oublié de
le dire, soutenant mordicus que sans une res.t!tu.
,tau. ra. ra. tion légi. gi. ti. ti. ti. miste
la Fr. la Fr. la France était. tait. absolu.
lu.ment fou. fou. lée aux pieds.

A ce moment, on annonça l'abbé Pierre.
< Que me cett~ ? Faites entrer s (sic),dit la

comtesse.
L'abbé Pierre entra, exposa à la comtesse le cas

de son vieux père Laveuve, et majgré les protesta-
tions du général et du vice-présidentLarombière,
qui tous deux combattaientla~ candidature du père
Laveuve, qu'on leur av&it représenté comme un
pbchar~ et un révolutionnaire, Ufuf assez heureux



pour obtenir un mot de n'comunndation do ta

comtesse.
descendit pour se rendre chez la princesse

de Harn, avenue Kléber; puur la pistonner A son
tour. En sortant de chez la comtesse, Pierre fut
tout étonné – (noua aussi) de ne pas voir
Sah'at rOder devant la porte sur le trottoir, d'un
air menaçant, avec sa poche de pantalon gonflée

.par un gros paquet.
Mais il ae rattrapa en reneontrantsur la p~acede

la Concorde le député Duthil, qui allait étudier la
question du budget chez !a finasae Sylviane, la
gouine du vieux b~ron DuviUard. ·

H lui proposa de l'emmener avec lui. Il rencon-
trerait très certainement là le baron et pourrait
facilement obtenir de lui un mot pour le père
Laveuve.

Pierre pensait
C'est un drôle d'endroit pour un ecclésias-

tique.
Mais il se ravisa en se disant

Bah puisque c'est pour une bonne oeuvre.
Et pui3, le lupanar où je vais et la fripouillerie
d'où je sors, il pensait à la Chambre des dépu-
tés, ça ne fait pas une bien grande différence;
et la nuance n'est pas très appréciable entre ces
<'héquards qui vendent leur conscience et cette
drôtesae qui vend son corps, lequel a au moins
.cette excuse de n'être pas législatif.

1 Le petit hôtel de Sylviane d'Aulnay, avenue

i



d'Antin, était très tuxuaux, c ~'t<n /tM'<* <<< ~< 1

<[ttn ~tt ~/«t)~</('t/~<(~!t'.)I)ame!utt
endroit où s'accomplissent des sacrinces bu-
mains!

Ce jour-ta, vers trois heures. Gérard de Quinsac.
était monté chez Sylviane pour tuer io temps en
attendant son rendez-vous avec la baronne Duvi!-
!&rd, qui devait nos lecteurs s'en souviennent,
on n'ouhtie pas ces cboscs-tH venir le rejoindre
à quatre heures,dans sa garçonnière de la me Mn
tignon. Amer Picon peut-être un peu. dangereux
pour un estomac aussi délabré. Nous croyons qu~
la baronne Duvillard, consultée, lui eût plutôt
-conseiMé un vprre de vin Mariant.

Il était au mieux avec Sylviane, qu'il trouva
furieuse, car elle pensait sans cesse à son échec de
la Comédie-Française, au point qu'elle dit à Ge
rard, en faisant claquer l'ongle de son pouce sur
ses dents

« – Tu O~CM~.f, G<~W<7, ~(M p~ je M~ ~M: <tr-
-< co)'<~Y!<M~)–Eile parlait du vicuxharon
Duvillard, < ~M< qu'il ne M?'o'~o?'~<'r~ pas ma
< MOtH-~KÏ~'OM. ? (~C.)

Gérard eut un instant l'idée de répondre à Syl-
'viane

Eh bien. fais un virement, donne-moi ce 'II

que tu lui refuseras, à ce vieux serin; comme ça,
U n'y aura rien de perdu.

Mais, auaté dans un grand fauteuil, fourbu,
~btmé, < 6f~ /<M du rcy:ï.'oM.! yM'<7 atten-



< ~<7 (~'< il n'en eut ni ie courage ni la force. `

Et qui eût pu Uroàco 'notuontd&nsIeahMux
yeux hteu t<'n<!)<< do Syhianc, y eut certainement
d~:hi)))'t'- sans peine

(J)jt'Hc t~quot.
L( hurun Duvillard entra. Une scèr.e ~io!en<<~

~ft~ta tntre 8ylviane et lui. Lui, soutenantqu'it
avait fait tout ce qu'il avait pu auprèa du ministre
'-ne, répliquant que les vieux creTÔa qui ne sont
pas ('apabtea do forcer un ministre à-ouvrir à une
~n)t' du thé&tro d s Batignolies les portes do la
Con~dic-Fnmciisc,doiventêtre pl&qué8t,puift-
qu'its ne sont plus bons qu'à ça.

Uref, elle termina sa tirade par ces mots, qui ne
sont pourtant pas dans ~o~/cw~'

< 7'!<cn/<?M~, woM cAc/j~M': W«t, pas pa/
« tant c"~ M'a~o~ p<M j<M<~ ~<tM/ ~.y
« w~?M~ le &OM< de mon petit doigt. » (Sic.)

Tout péteux à la pensée que, quand ça le déman-
gcr&it dans le nez, il serait obligé d'y fourrer aon
doigt à lui, n'ayantplus celui de Sylviane, le vieux
gaga ne savait plus quelle contenance tenir.

Heureusement pour lui, à ce moment on domefi-
tique annonça la visite de Duthil qui, accompagné
d'un monsieur en soutane, demandait monsieur le
baron en bas dans le fumoir.

Le baron descenditun peu inquiet, car il M dou-
tait que Duthil lui apportait des nouveiiqsdch
Chambra, Rt que ces nouvelles pouvaient bien. ne
pas être fameuses après l~nterpe!!ation del& liste-

i



des trente-deux chéquards. Touttrouble en entrant
dans te ~moir, i! Ma'ap~M~~ m<M~t pa& dala pro-

aence de t'f~M Pierre, que Duthll fat obligé de
lui présenter après lui avoir donné quoique!! ran-
seignements rapides et à peu prëa consolants sur

se<?e, où le miniatère avait surnagé, maia
seulement t nnw nn~oriM de deux voix, ce qui
présageait un aa<ez prochain plongeon.

Un~eu remise baron DuviUardaelaiMa expo-
ser par Pierre l'araire du père Laveuve, et de tréa
bonne grâce lui donna un motde recommandation
pour sa femme, en disant à Pierre

< – ~<M- porter ccc< à ? &oroMM~; pow
« <tYM<t?~v~ <o~< J'AûMre cAe~ pr<tM~M~ <~

< ~r<ïrM, OM y a «Me ~ta<<M~ à ~ot<?«~Me elle <<o~

« COM~M~S ~(M <?H/~M<N. (&<Cj

Ace moment, Gér&rd, reconduit par Sylviane
dans !e vestibule, fut interpellé par le baron Du-
villard, qui lui dit

< – D«<M <<OtM*, 0~<ïr<f, MMt /~tMMt~ Ot bien dit
< gtt'eMe allait à cette wa~M~ ? ~MM ccr~!)t
« que Jtf. ~a&~ ~'y froMc~a ? (~c.)

Gérard, qui savait sur le bout du doigt 1 emptoi

)de l'après-midi de la baronne, puisqu'il allait, de

ce pas, la retrouverdans son petit rez-de-chausaée
de la rue Matignon, répondit non sans quelque.
embarras:

– Sf~tOMSf~tf~TaM~scï~~ctc~cro<~6~~~4'~ <~MP~P<< ~~o~ y -n~ar~6&~64
< <ïcctM< ~o~ CMaya~cc~? Na/~OM. < ~c.)



Ce fut presque en rouissant qu'il proapQface$
derniers, mots « ~.M~yn~e cAM ~c~MOttt, e&r U

savait parfaitorut nt que la baronne DuviIIard n'ai-
latt rien essayer du tout, au contraire, puisque
essayer des vêtements c'eat les mettre, et que.Et puis, A la p$!M~ <pt& teretpsamtBM~ r~*i-~ ?~3~
mUe~eut. tu{, à un < essayeur H trouvait que les i~

circonstanceay mettaient & son égtrd une ioten-
tion quelque poa ïMiichnïse et ro~trde qui ï'&tt~t-–
gnait dans sa dignité de ,maie. incomplet, mais
vantteux tout de même.

Pierre, après avoir été, par~e b&Mn~ preaaotA A

Sylviane, qui lui sembla « ~~tp~~ douce ~CtM

< sa candeur <tMM<ïCM~<? de ~(~c),–comme
ii avait du Oair – prit congé pour se rendre chez
la princesse de Harn.

H était tellement troublé par l'apparition de
cette merveilleusecréature, qu'il ne put s'aperce-
voir qu'en le saluant avec une chMte pudeur `

de vierge double, elle avait sur le coin gauchede
ia lèvre un petit sourire canaille qui disait

Toi, mon vieux, si tu crois, parce que tu as
une soutane complaisample, que l'on ne voit pas
-ce que tu penses dessous.

Presqueinutilede dire que,pendantque le baron
reconduisait Pierre, &ylviane rentrait dans le
salon avec Duthi~~ui<~<-ïMH~OK&d–-
< <6[:7~ et voulait la &<X<M~ CKM.P _~CP~ t. (~C~
Décidément, tousles amis du baron se payMent

.sa fiole, à ce vieux gaga..–
i



En sortant de l'hôte de SyManc, Ï'abhé Pierre
fat tout étonné – OOMte aommM tUMt –d<t ne ¡

pa<Toir8~vatTumin<M'devant~maison avec sa
pMhe de culotte gonûée. Ça lai manquait.L'habi-
tude!

~em<M ~M?? 4'~<9M *H~* dM jw~oa~
DmTiUârd.ltp~ncMM de Hani donnait eej~
Ttne maMnéeaa~ <?°* da

~MMn~ii &mLdiMJant Tenir ToirdM~Mtea MM.

Tittinea,8ixdtnaeaeeaesp<tgnoiea<~<a:<sa<<M<<
< CP ~<MM«t< COM~f<OM< Pft~ <tM<P ~oM<M-F<~~n~a~M~<~&~M<M<tt-

~C<OM<M~'<)
~ttuM~Mnent,qw<mdon ïea MaMt se produire

~àna le monde diatiagtté, on figeait d'eUes quet-
q~ea chMica modincttiona à leurs coatnmes et à
<ear tenue. On ne pouvait pM, dans une réunion
de ffena à chev&l aur Ïea principes, toléror les ph-v ~tatéaeTthibéesdevantun public vui~re.

Ainsi, par exempte, onez i& princeMeae Ham,
~ui étttit une femme du ïnemeut monde, les M&u-

tittinea qui devaientdanser à s&m&tinée avaient
~esmNUotsquidesëendeieKtbeetacoup plus bas
~tqui montaient beaucoup plus haut que ceux
qu'îles portaient aniFoHes-Bergère.
NouscroirionsSape injure à pénétration de

nos Mléphorespondants~nj~cMMtque co~m&it-
io~mo~ux descendaientj~~coup~ par

ie h<jHH, et M~uhtitmLbt~~p pla& ttttut,.rpsriB
'baa.-



De plus, quand un mou vexent du baUet amenait
lM danseuses plus près du puNic, elles avaient [1

rapidement relevet leur courte jupe de Qde par-
dessus leur tête, pour cacher pudiquement leur
gorge alors, naturellement, tous les hommes b~en
élevés baissaient les yeux. Et le papa Béren~er
n'avait rien à dire.

La première personne que rencontra l'abbé
Froment en entrant d~aa cette maison aévère fut _ilepetttjourn&UstaMa~sot.quinedtaaimuIa.p&s
sa surprise de le voir dans un tel lieu.

Mais Pierre le cloua facilementenlui répondant:
–Oh'vous savez. ça ne peut pas 6tre beau-

coup-plus fort que la scène à laquelle j'ai assisté
à Rome il y a trois ans. Vous savez. quand Be-
nedetta, devant tout le monde.

Ah oui. je me souviens, reprit Masaot~
tout à fait coUé, on ne devait pas s'embêter.

–Cela dépend, répondit un peu narquoisement
l'abbé Pierre; cela vous a-t-il toujours paru aussi
amusant que ça de voir rôtir une belle dinde que
d'autres allaientmanger?

Le petit Mas~ot ne trouva rien à répondre, et se
contenta de noter le mot sur son calepin pour en.
faire une nouvelle à la main dans un journal reli-.~eux.

11 se mit alors à donner à Pierre des renseigne-
ments sur tous les incités de ia mutiTTéë, no~ïn-
ment su.rhL maitress& de !& -maieon, J~~r'noMSo-–
d" Harn, qu'il lui représenta comme une bonne



toquée, très intelligente, av~e des sautes
eonti-

nuellM et brusques, incapable d'ua etfort pro-
long~, allant d'uae eufio~ité à une autre !MUM M ?
fixer jamais. ~p~ t'~re occupie <<ejoe<M<M~<

t elle ~'J~« jMtM~M~epOMrla CA~M~; JM'~M/.
«e~M<a~««~caA<par~po~~t(5<c.)

Et MMsot po~tUMMtAP<tM~* PiMM de JMueen,

un arai intime de l~priMeewe.chtmiBte étranger
et éminent qui avait pMt~ooné prioceaM pour
tM Mptosim, Mupçonu3 d'ttVutrp&rtlctpéa l'oxp!~
sionde Barcelone comme anarchiste et surveillé
de tree près par la poUce fnL&ç&iae. 7

-– Ea&n RoseBMBde – RosM~Mtd~r c'est la prin-
cesse de Ham–parut. Elle ~ut charmante a.vec
l'&bbé Pierre, et )ui promit aon appui pour le vieux
Laveuve.

Pierre attendait toujours la baronne Duvillard
qui n'arrivait pas, quand tout à coup Cami!te et
son frère Hyacinthe entrèrent dans les salons.

A la vue de Hyacinthe, la princesse s'était pré-
cipitée vers lui, car le jeune Hyacinthe Duvillard &

était sa toquade du moment.Elle avait, un soir, en
causant occultisme avec ce petit décadent « .<~m-
&oK~MC (~c), – (NOTA. Nous publierons peut-.
être à la fin de cet ouvrage un Glossaire pour
expliquer tous ces mots. drôles) la princesse,
avait découvert, disions-nous, « en csMM~occMZ-– ~<M~<K?M C<S ~~<~C<M~~ ~O~w,<E~0(~~C[~~&M!tf~<a[&paM~<!M~'a~~f~tM~

~~a~cM~e deJV~rott (N!c) – (Ra-NoTA, déci-



dément, le Glossaire s'impose), et elle était deve-
Hue timbrée d'Hyacinthe.

Mais celui-ci, en entrant dans le salon, n'avait
pas plus fait attention à elle qu'au devant de
cheminée. H venait d'apercevoir son ami, le jeune
lord Eiaoo. < «~ ~pA~c ~t~MMc et p<i~ c~-
< velure de /</<<' t ~<c), et Rosemonde < n~ec ~o~
< ~-CMc~ ~CM~ ~<c) en fut pour ses frais; car
Hy~c:nth~profeasait t~c~w~ ~a~MM~
< f ~a~M~ t~tpMtv et basse, ~a~~aM~ po«~
<t~<e~t~d!c6w?M~aoMr/e~orp~.t(~!c.)

Les deux intért'sx&ntsjeunes hommes entrèrent
bras-dessus bras-dessous en se disant dans l'oreille
des choses à faire rougir le tunnel des B&tignoUes..

';C
Le journalisteMassot demanda à la petite bossue

Camille comment il se faisait que sa mère, la
bhronac Duvillard,n'était pas venue l'accompagner.

'0D'un air assez canaille, elle réponditque sa mère
n'avait pas pu venir parce qu'elle avait un essayage~
chez Salmon,

Et comme Pierre, assez ingénument, disait
« Mats si i'allais ~OM~c~M~e~~c<?~~OM~

<?~<'M/OM?~'<M-/6/~<re~<M~r?Kaca~<?.b.
(Sic.)

La petite bossuerépondit méchamment

< – M qui sait,si vous ~OM~C~E'~
« avait un autre ?'~t~pOM& pr<?.MC..E7/c y est J

< ~t~s ~Ot«c~;a'. (~c.)
1

A l'air pointu et rageur de la jeune fille, tout1



autre que l'abbé Pierre eût facilement saisi CQ

qu'elle pensait
Mais. grand aerin! vous ne comprenez dune

rien ?. Je ne peux pourtant pas vous dire en

toutes lettres quel genre de capote maman est en
train d'essayer!

Mais l'abbé Pierre, naïf, inaista en disant

« –JE/; &<ctt, yc vais attendre icimadame votre
« tM<e viendra ~MrcM~M~OM.syc/~r~cr,
< n'M<-<'<'p<M?t(5!'c.)

Alors Camille eut un haussement d'épaules, 0

un haussement et demi même, puisqu'elle était
bossue d'un côté, qui signifiait clairement

Non on n'est pas melon à ce point-là
Et elle tourna les talons, après avoir dit à

Pierre:
« 7~ faudra, MOM-~cur l'abbé,que t'ou~ «Mc~-

« d~M~Më M<MMatt<?t7/ÏM!S<W<)')'h'~ est
< Jo~M~ des lois. t (~!C.)

Elle eut une façon bien drôle de prononcer ces
cinq derniers mots, mais Pierre ne parut pas s'en
apercevoir.

Pierre quitta l'hôtel de la duchesse de Harn,
décide à aller trouver à six heures la baronne
Duviliard chez elle.

Ausdi < longue que soit son affaire. pen-
sait-i! en se souvenant des dernières paroles (te
Camille, elle devra être rentrée chez elle pour
<lîner.

En sortant, il fut tout surpris de ne pas rencon-=-



r`trer devant l'hôtel 8alvat et sa bosse. Mais il ne
arda pas à être rassuré.

Arrivé au Cirque d'été dans tes -Champs-Ely- <

ht'-es, il l'aperçut affalé sur un banc, la poche
de son veston bombant plus que jamais d'une
façon étrange, < ~c worcf~M de pain sans doute
<<7M'~ r~ppo~a~ KM ~o~s (.Mf). Il v tenait dec:-
dément au morceau de pain, l'abbé Pierre.

Aussitôt qu'il vit Pierre s'avancer vers lui, Sal-
vnt, méfiant, se leva, se dirigea du côté du Cirque,.
où il y avait ce jour-là une matinée musicale, et
rôda devant la porte.

Pierre passa encoreune -fois son chrcTmrt. Bt en
s'en allant, toujours soupçonneux et inquiet des
allures louches de Salvat, il pensait

Pauvres gens 1. tout de même'Quatre
heures de concert Lamoureux! et sauter peut-
être en sortant'Pas de veine 1

Pierre, qui avait encore deux ou trois heures à
perdre avant de se rendre chez la baronne Duvil-
lard, se trouva en ûâaant devant l'église de là Ma-
deleine, où il se souvint que le bon abbé Rose lui
avait donné rendez-vous vers quatre heures.

Comme il entrait dans le temple, « .~o~~M<!Mr
« Jfar~a! «c~fM~.Mï ~o~'c~Me con férence sur
< ~'jE'~?'MOM~ca!M (Sic). Ce sujet, stupide d'ail-
leurs, avait depuis quelque temps beaucoup de
succès dan'< le monde. Il s'-agissart de 1: r&coMCt~tcr

4 ~c~MCe<~6c~ca~o~~me,~ra~r<OM~a –– t
x 2'MC~ à ~Mf~MC )) ('S'/c), suivantia récente-



politique de l.éon XIII en somme, le pi<M pgan-
teeque des ba~t~aax que puissent rêver de monter
aux miséreux qui attendent tout de la marche en
avant, les douillards qui ne manquent de rien et
ont intérêt à ce que tout reste en place.

Monseigneur Martha avait tout ce qu'il fallait
co,: pour parlertu monde aaquet H a'adMss&it.Grand

et fort, de beaux traits, < dM yeMa? noirs et vifs,
< «M po~<f~ &<M* très c~~re, wtt <tM p!
« d'aw~or~, un menton ~M~OMt et une bouche

< du dessin Ze plus /~rme (~e). Et l'on sait qu'il
n'y a t*ie!i comme un menton d'un dessin ferme
pouf convaincre les masses qu'elles n'ont rien à )=

faire qu'à rester molles.
Pierre n'avait pas une grande admiration pour

ce MonseigneurMartha, dont le principal mérite,
en somme, était de < s'employer avec une mira-
tCM!ettsc ~/yïcac<~ à décupler les souscrxptions
< pottr fsc~ecc?!teK< de la basilique du Sa<?~-
<CceM)* (Stc.) 1

Pierre se souvenait aussi de Monseigneur Mar-
1

tha, menant à bien, au printemps dernier, avec 1

son ordinaire maitrise, la conversion au catholi-
cisme de la baronne Duvillard, qui, nous l'avons
vu précédemment, n'avait embrassé cette rci~cn
que pour l'être elle-même davantage par son amant
actuel, le beau et mou Gérard de Quinsac.

'Pierre, cependant, écoirtait les soiennclissba-li-
1

~– Tcra&s duplicateur à la mode.
C'étaienttoujou:-s les mêmes balançoires à pro-

r. 1



pos du nommé Esprit nouveau, qui était, disait
MonseigneurMartha, « le r~~ d<! l'Idéal t. Ah
C.a, <))' avait-ii donc pris que Mdéal fut endormi?
Jamais il n'a été plus éveil)~, au contraire seule-
ment, on veut que celui d'aujourd'hui, que l'on
tient à se faire soi-même avec sa raison, soit
muins bête que celui d'hier, qu'on se laissait sot-
tement faire par ies Lourdenards.

c L'~xpr~ nouveau, bavassait encore Monsei-
gneur Martha tc'~û!Y~.S6-cc«.'c~ce (~c)~,–
(Pas possible On lui iais:ut cette concession, à
la Science, de l'accepter?), – < wats ~'ew~c en sa
place (~~), t – (Ah à la bonne heure 1. Nous
l'attendions, reMe-Ià' Elle ne l'avait pas volé
qu'on laremîtà sa place, cettegarcedeScience

<~ t~'t'O~C!7<(~ ~t?<?C /b<, <~< MtO~PM~ qu'elle ne
< ~'J~'nc~~~< <<t! sur le ~OMG!~ ~ac/<c<)t(~'c.) Avait-on idée de ça aussi, la
Science qui se permettait.d'empieter sur laFoi!
C'était scandaleux La Sci<nce, cette rien du
tout, faite uniquement d'examen, d'étude et de rai-
son, osant se mettre en travers de la Foi, faite
exclusivementd'idiotisme'C'était: d'une audace!

Aussi Moi.seigaeur Martha avait-il un succès
fou et quand il descendit de la chaire, il s'en
fallut de peu qu'il, fut porte en triomphe par les
bons idiots malfaisants dont il venait, de cha-
touiller les plus exécrables sentiments.

Quant à Pierre, il retrouvait dans ce sermon de
MonseigneurMartha toutes les sottises qu'il avait –––



lui-même introduites clans son livre La Rome
MOMt~~e « et <j~~Mc/<'s la Rome )'<' ~fat/ ~H

< )'t<M~)i<<~r<)t.(~C.)
CH fut à ce moment que Pierre put aborder

l'abbé Rose, qui lui apprit que le père Laveuve
était mort de froid et de faim, le mttin, dans son

taudis de la rue des Saules.
Pierre pensa que toutes les démarches qu'il avait

faites toute la journée pour ce pauvre vieux étaient
devenues inutiles, et cela n'augmenta'pas sensi-
blement son admiration pour ces opulentes fonda- L

tions de charité. dirigées par de riches grues après
lesquelles il faut courir pendant huit jours, sans
les trouver jamais chez elles, pour leur arracher
une recommandation en faveur d'un pauvre vieux
qui n'en a plus que pour deux heures dans le
ventre.

N'ayant plus à s'occuper du vieux Laveuve,
l'abhé Pierre nâna sur les grands boulevards.
Arrivé à la rue Scribe, il fut arrêté par un encom-
brement devant un café luxueux. De sales came-
lots hurlaient la Poix <fM Peuple, les vendus de la

` Chambre et du Sénat, etc., etc.
Il reconnut Salvat (Tiens! il y avait long-

temps!) t qui flânait ~ct'~M~ grand café en rc-
<: ~/fr~<ïM~ à travers ~M glaces). (~'c. t II avait t' u-
jours le morceau de pain < qui faisait &OM<? sot<~

– « le t~M~ M&s~oM en loques fS~c.) Pierre eut un
soupçon. (Pas possible!Déjà!)

Son inquiétudegrandit lorsqu'il vit, débouchant



de la rue Caumartin, son frère Gtu'Iaume, qui
venait serrer la main de Salvat.

Pifrre, nous l'avons vu, était rrouiiïé avec son
frère depuis pas mal d'années. La marche diu'é-
rente de ~urexiwtencetes&v~it8ép&t'és;GutUaume
était un savant chimiste, libre-penaeur, et n'avait
pas été très flatté de voir Pierre a'ansoutan~T.Mais
an fond, les deux frères ~'amm~nt.

GuiHaume et Salvat s'éloignèrent. Pierre i?s
suivit et devint plus perplexe encore en Yoy<m
Salvat c debout sur le trottoir en face ~(?

j
« Z)MP:~ard, comme en /'<T~!OM, immobileen jace
< de <'Aô~ patientant <. (Sic.)

Puis il vit son frère Guillaume s'embusquer
sous une porte voisine, « guettant, prêt à ~F<
nir, ~<? aussi <. (5/<) Et tout cela l'inquiétait.

A ce moment arriva le landau des DuviHard,
ramenant Camille et Hyacinthe de la matinée
suggestive de la princesse de Ham.

Quelques bribes de la conversation du frère et
de !a sœur donneront aisément une idée de ces
deux types

< – Les femmes me <OM~H~, disait Hya-
<( cintbe. ~<r od<?Mr, ah! la peste! Et cette
'( abomination de l'enfant que l'on rtsque tou-
« /f)Mrx avec elles. < (5'ÏC.)

-?- – Z~A. ~OK cher, répondait la petite bossue,
< elles t'f7/<?Mi' bien ton Georges Elson, cette /llle
<?~'7MgM~. D'a~/t'!<r.aM~LR& ~or~



1<de~p~ap~MC< pt<~ r

< Ctt'c ~M w<'M~'< d'm~. (~o.)

« 7~«<<- <'M ~a« à la négation des ~<'37<-A-~i
~f); muis Camille, toute contrefaite qu'oUo fût,
n'avait pas encore celle bosse-là, eteïïô pensait

son beau Gérant qu'elle se proposaittoajoursd'en-
leverà sa inèrp. ce qui amen& la conversation du

frère et (le la staur sur ce ch&pitro. Ils parlèrent de

leur mMtt't-t de son soi-disant es~ya~e chez Sai-

mon, le contuïier.
Ce fut à ce moment que leur landau arriva dc-

vant la porte de l'hôtel paternel –Oh! combien
paternel!

Au m~me instant entraient, en même temps que
le carrosse sous la voûte, un joli petit trottin de

modiste de à 18 ans, « yeuxbleus~~rt'f~c,
Mf~r~ ~OMC/«? r~)~ <o~'OK~ (~<c); et S~

vat qui d'un bond pénétra sous le perche « ~M?!

« il r<?~0)'~77~'P.~MC rJt(,ssit6t, jetant ~M ~tM~aM

« un &OM~ de c~crg ~MMMdt (sic), puis Pierre vit
Guillaume s'élancer à son tour dans l'hôtel, der-
rière Saivat.

Puië.<t<M<?ca7~o~o~ formidable, toutes les

« v ilres éclatant et r6~M!&ŒM< avec un &?~~ )~-
< ~M~'6\sa'M<e~e j??-~e, MM<?~0!?MWC0'< » (~!C).

Alors Pierre <
/M~MW~<ar<'c~c~!)'~(~!c)

H n'est pas trop tôt. – II comprit le renflement du
veston de Salvat. –Queinair'

En pénétrant sous le porche de i'hùtei. il vit la
pauvre petite modiste complètement éventrée.



<<ït~ .<~ t/~t< < << ';o~.f()t<Wr<' ~OMM~~>
(~tc). D:uno il y avait de quoi. et son frère
Guillaume debout, mais le poignet gaucho brisé par
uno bu!ie.

Les deux frèroa, qui no s'étaient pas parlé depuis
dix ans, se jetèrent dans les bras l'u~t de l'autre.

< – ~WM~W-~tOt. <"WW~i<M~ C/«'J toi, à
« A~M<7~ ~x~~tt~-M~i (A'/t'), dit Guillaume.
]~t il ajouta

< Je ?)!<' doutais bien <?t~<? ~<7~a~ Mt'Ct'n!<

« !-o~ t<n<" <'or/0t<c<t<?, tt)«' ~'M~' heureusement,
c sans $Mo< le quartier a«r<? s~t< ~4~ le
< ?)K~f~«'Mr<?M~ Je n'ai pu ~Wt' ~t?~~
<K ~f)M)' ~!<)'<? le pied .~M~ la 7?:<'<7//<?. W (~/C.)

Pierre arrft~ un fiacre, y monta avec son frère,.
et remmena chez lui Ncui)!y, pendant que dans
le quartier, tout houtevcrse par l'explosion, les
passants échangeaient leurs impressions, et que
les camelots continuaient à brailler sur les trot-
toirs la Voix r/M Peuple !a liste des trente-deux
chéquards,!a chute prochaine du ministère.

A ce dernier cri un passant, qui paraissait con-
naître les trucs de la politique, fit même à haute
voix cette réflexiontrès judicieuse

< – Z<<? ministère ~POtM une bombeç~ racco~t~ï0~<? ]< ('S'M.)

Il connaissait son affaire, ce passant. Il savait
que rien ne raccommode les ministères conserva-
teurs comme la frousse dp-shnurgpnis.

FIN DU LIVRE PREMIER



<Hv)r<f otewx~tte f

Dans le fiacre $lui les emmenait & Neui!!y chez
l'abbé Pierre, te:) deux frères échangèrent peu de I~

paroles. Guillaume, ~ui souffrait -et paraipMit
inquiet,insi~t-litseulement pour que l'on ne mandat 1.

pus do mét'o~in.
« – Et lu sais, ~«'r/'c, disnit-H, MOMï allons i

< .!O~M6r f~ /0(M </<')<a7. b (~~C.)
Comme ils arrivaient, Sophie, la vieiHesen'ante É

– discrfto et dévouée, dit à Pierre que M. Rertheroy ¡

'attendait depuis un quart d'heure.. t
G~inaumc parut enchanté. Il aimait beaucoup

Botheroy, ancien ami de son père, t savant clii-
c ~i/.s~d'Mtie/;<7«~f!'<ï/<'M)'tC?M6r~<fC~t~!7M~
(Sic), mai3 brave homme tout de même.

HncxnminmthiMessuredeGuiHaume,quelques
soupçons lui vinrent. H finit même par < ~a~'cr
« /C-!)iaKt7~6fC/~C/OM~M~t<a7~crfM~6'
< cow/)~ < f-~c), car lui, pourtant très connais-
seur en explosifs, puisqu'il en avait lui-même
inventé beaucoup, « trouvait là des traces et
« des caractères dont ~MtconMM /M< échappait t.
(~!C.)

D'un esprit très large, très tolérant et très élevé,
Bertheroy n'essaya pas de pénétrer le secret de
Guillaume, t r~o/M d Mp;?K<M~W~ actest uf.\ ~M~t~, ~Mc~ ~~e'!?x ~ofc~7, Gpa'y.f ~/t con-
« M/M~M~ ra~oM~ ]t. (.SYc.) Il pansa en

J



même tempsplaie et. ce qu'il vouluten <Mani',
et promit dfrevenijf le !eudemain.

Guillaume écrivit quelques mots, que la vieille

Sophie se chargeade porterchez tut à Montmartre,

pour rassurer la ïBMaoa aur aùn absence; et,

pten e rentré,Jes deux frères furentde nouveau en
t&te-i~te. Ils n'en dirent pas beaucoup plus long

qu'&~nt. PiM~ n'ignondt pM que GutU&ume––_
avait déjà couru le risque d'être compromis dana

une &Q"-ire anarchiste, at n'était pas sans inqute-
tude mais, d'un autre côté, il pensait que Guil-

laume s'était élancé aous porche de FMpital
Duvillard pour essayer d'éteindre la mèche, et
qu'il avait tout de suite < accM~ Salvat de

< avoir volé une co[r<o«cA<' (~) Tout cela

semblaitbien indiquer que Guillaume n'était pas
complice de l'attentat; mais alors, pourquoi von-
lait-il se cacher? Et Pierre était d~au~nt plus

perplexe que GuiUaume ae taisait absolument.

Voyant que son frère avait un énorme désir

d'avoir des nouvellesdel'attentat, Pierre sortit,et,

un quart d'heure aprèt, revenait amenant avec lui

Bacbe, un ct~nseiller municipal de Nouille que
GuiHaumee~naa~tbeancoup;etJMzen,lechimtste

étranger, rami de l'étrange princesse de HMpa,

anarchistesuspect, avec qu~ no~&wns_faH
ï~iaaancealaamtinéeiubnqued~IadtteBH~.
cesse.. t. ,;i

Janzen, ayant eu connaissancede l'explosmn. et ?

~t~t~ntia policR CM nB.jeBerdattpas de Tue,
1
.t la q_i DB le ~u..H'



~ttitaM* demanderITtO~ttditt~Bâche; ~c'était
là que Pierre l'avait rencontré.

Bâche était un bntve homme do soixante ans,
qui avait été pendant tonte sa vie tour à tour
Saint'Simonien, Fouri<hs9te, oommunM~, con-

v ~<<c~ mort pay eiM~M~ e;))~e, ei&. eta~
enûn tout ce qui allait avec une vie dé brave
~itoyeo, convaincu, noura~axe~ probe. Et~'etait
en Muvenrr de ee~CtMBB~qu~r I~ïtHy l'!tv<ut
envoyéau Conaeti mnnioipat <pour récompenser
< ~~r~~ ~r<~eAoMMMe <t<tM< <OMt ? ~MarM<M'~}

On causa na~ireHement de l'explosion.Personne

ne savait encore grand'chose. Janzen s'Étonna que
ce fût Salvat qui eM posé la bombe; < croy<t«
< <?Me <M pott~a~ ~!rc jp<?M< J!fa~~t (~c.~ Ma-

th!s était ce petit blond sec aux lèvres minces, que
nous avons vu causer sournoisement avec Salvat
dans le taudis de la rue des Saules. On voit que
Janzen était pas mal au courant des coulisses
anarchistes, ou tout au moins qu'il avait de bons
tuyaux.

A. ce moment, la vieille Sophie vint dire que
M. Théophile Morin était là avec un autre mon-
sieur. En effet, Théophile NTorin amenait avec lui
Barthès.

Présentons rapidement ces deux, types. Et cela
– -"mais ~F~Tt~nitant~tns agresbi~ qn~ii-s~sgit en8n

.deJbian braves gens simplement ous et, depuis la



temps que nous pataugeons dans de la cana~!&
dorée, ça fait du bien.
.-Théophile Morin, fils d'un brave ouvrier h&rlo~

gor, admirateurde Proudhon et d'Auguste Comte,
savant distingué, garibaldien, « <C<' brave,
< t~t~ f~ wor~, ~o~tMM< o&~cM~ à P~f&:
«sa t' triste de petit ~ro/~M~t~' (Sic.) Rien
d'Artott, comme on voit.

KK~Ias B~rth~s, pAs plus honn&te~ mais plus
grande figure; soixante-quatorze ans, < dont cw-

~M0~<? passés en ~rMO~,co~~wf a!p<~r<* et héros
« <~ liberlé (Sic.) Carbonaro, républicain de
la veille, sectaire évangélique, « il avait conspiré
< <OM<M les heures, dans tous ~~Ma?, en lutte
< sans cesse COK<JOOMUO:)',CMO!'~M'~ fût, W6t~-

< ~r de la liberté, <?M~OMM~ M~?KC par celle
« République qui lui avait coM~ tant d'années
c de ~<?o~' (~!C.) EnHn, un type d'apùtre tout
d'une pièce dont l'espèce a ]'~ir de se perdre pas
mal depuis quelque temps. Tout est si cher!

Barthès entra, se baissa vers Guillaume < ~t<
baisa sur les deux joues t. (Sic.) Guillaume était
heureux.

Alors, on se mit à causer de l'événement, ra-
conté déjà par les journaux du soir avec des
détails absolument stupides mais il faut bien
tirer à cinquante mille1

Les quatre causeurs n'étaient pas tout à fait
d'accord sur les -grandes lignes de la politiqueso-
ciale. Le vieux Barthès n'était pas pour les bombes,



Théophile Morin non plus, Bâche pasaavanta~e;
tous tro's d'accord pour penser que, quand on a
éventré un joli petit trot!in de modiste do dix-sept
ans sous le porche d'un hôtel de gros douiUarda
qui n'attrapent mémf pas une égratignure, on n'a l
pas fuit faire un pas énorme à la question de l'im-
pot sur le revenu, ni Il celle de la Cnisse des
retraites pour les travaineurs.

j~nx~n,)ui,Èta.Hpùurl'ajt&rchie.t~ou~m'r6 i~

pour tout rccotM~'M/)'<?)'.(~e.) C'était évidem-
m 'nt. une opinion comme une nntrc mais ce J;
Janzen avait-it p~nsé qu'en admettant qu'eHe fût
bonne, elle devenait peut-être mauvaise par l'im-
possibitité de la faire accepter ?

En effet, les êtres qui constituent une généra-
tion et qui ont hérite du bon et du mauvais des
précédentes, admettront toujours difficilementque
cette génération doive à elle seule payer, par un
boutevfrsement, pour tout ce qui a pu être fait
do mauvais avant elle. Aussi mal que l'on puisse
~tre dans une maison mal bâtie, on y dort quel- L

quefois et peu de mc'rtets a'imettron~ qu'un la
leur démolisse et qu'on les fasse coucher en plein
air pour en reconstruire une neuve dans laquelle
ceux qui vivront, quand eux seront morts, dormi-
ront moelleusement.

Au cours de cette conversation entre ces quatre
hommes, – hommes de bien, en somme, puisque I

tous les quatre cherchaient le mieux, – locale l

collectiviste écopa ~ssez rudement. Ce fut le vieux'––––f



B&rtbfaqniae chargeade river le clou à ce système
imbécile, disait-il, et c'est aussi notre avis,
qui prétendait niveler tout, enrégimenter tout,
« ~f/t M~f des /Ot'7MM du <pO~N~M (sic),
disait avec raison le vieux Barthès, qui, quoique
vieux révolutionnaire, était sans doute bien péné-
tré de cette vérité que le libre essor laissé au tem-
pérament, aux aptitudes, aux passions même, de
chacun, était la source du bonheur de tous, que
l'effort de l'ambitieux qui produisait pour ;ouir, lui,
profitait à la masse, et que vouloir mettre tout en
comauin, en collectivité, ne pouvait avoir pour
double et fatal résultat que d'affaiblir, de détruire
même, le stimulant dos laborieux, qui se lasse-
raient de travailler pour les autres, et d'amollir
encore plus les mous, qui sauraient que les autres
travaillent pour eux.

Sans doute,pensait probablement le vieil apôtre
Barthès, comme nous le pensons nous-même, –
cette vie commune;fraternelle, où l'individu,ne se
comptant pour rien, donnerait à la. masse, sans
compter, tout ce que ses forces lui permettaient
de donner, sans doute ce rêve pouvait, devait être
caressé.

Sans doute, il était beau d'entrevoir dans l'ave-
nir les hommes, s'étant délivrés peu à peu, et pé-
blement, de leur dureté et de leur égoîsme, vivre
en frères et partager tout on frères, sans tenir
compte de l'apport des forts ni de l'impuissance
des faibles. Mais cela, c'était la charité, le rêve



et le vieux
– <~ –

chrétien en un mot; et le vieux Barthès pensait
sans doute c'est aussi notre idée – que la cha-
rité, qui est une belle chose, n'a rien à voir avec I--

la justice, qui en est une belle aussi d'un autre
genre. Et c'était pour cela que le vieux et pur ré-
volutionnaire Barthès se contentait d'être socia-
liste, c'est-à-dire partisan, sur les hases les plus
justes possible, d'un contrat social associant les
hommes en leur laissant leur liberté; et qu'il lais-
sait à d'autres âges lointains oh combien L-le collectivisme,duquel, selon lui, -selon nous
aussi, – les hommes ne pourraient guère se servir
que lorsqu'ils seraient des anges.

Allo. Allo. Nous vous demandons pardon,
cher téléphorespondants, de vous avoir un peu
attardés par ces quelques réflexions. Notre t-xcuse
est que nous avons été fortement accroché par
cette page intéressante, la plus belle (jusqu'ici) du
livra que nous avons l'honneur de vous analyser.
Belle page!oui; comme elle est belle, et de la
grande beauté, toute page qui fait penser.

Allo. Allo. nous reprenons:
L'abbé Pierre avait écouté toute cette conversa-

tion mais n'y avait pas pris part. Toujours hési-
tant et ballotté comme depuis que nous le connais-
sons, il finit pourtant par se dire que Barthès,Théo-
phile Morin et Bache pouvaient bien tout de même 1

avoir raison, et qu'il y avait peut-être quelque1e
chose à tenter en continuant Voltaire, Diderot et 1

__Rousseau. Saint-Simon, Fouricr. Cabot, Prou-



dhon et Auguste Comte, qu~ nous conduisent à
K:u-) M~rx, et de là. qui sait?. à devis Hugues,
Jaurès et -qui sait encore?.–a Ravachot peut-
être. En tout cas, il conclut en lui-même que, cer-
tainement, il y avait quelque chose à faire.

D'autres que l'abbé Pierre eussent certainement
nus moins de temps à s'en apercevoir; mais lui,
on le sait, il n'était pas pressé. Il lui avait fallu six
:'ns pour s'apercevoir que Lourdes était une ça- –n~iHerieetRome une pourriture; il ne pouvait
guère en trois quarts d'heure sauter de Saint-Ge-
nest aLiebneck.

t..
Guillaume se sentant fatigué, les causeurs se re-tirèrent. Guillaume dormit mal et, le lendemain

matin, Pierre le trouva agité et inquiet. Il com-prit qu'il lui tardait d'avoir par les journaux des
nouvelles de l'attentat et descendit en chercher. H
y avait beaucoup de choses dedans, c'est-à-dire,
rien du tout. Ne sachant rien. les reporters inven- <
taient tout. Guillaume apprit seulement que Sal-
vat n'avait pas été arrêté et en fut satisfait.

Bertheroy revint le matin pour le soigner. En le
pansant, il lui fit comprendre qu'il ne le croyait
pas étranger à l'affaire de la veille. Mais c'était unbrave homme et Guillaume savait qu'il n'avait
rien à redouter de lui.



-–u~–
veiïes et L: pria. de remettre à madame, Leroi un&
petite clef. 11 ajouta

< – J[)! -/M! que M')'~f.Y W~M~O-,
< /fïMe C~~M'Pt/C doit /~y-C. Cf~ X!< <<? CO?~-
< p~t'a. ) – (~c.)

Pierre mit la clef dans sa poche eu pensant
– Moi, je n'y comprends rien mais il y a quel-

que chose de îouche!à-des"iou.s.
Et il partit pour Montmartre.
Si le chapitre que nous venons d'analyser est

beau, – etil est d'une grande beauté, noust'avon'
dit, – celui-ci l'est pe~t-ëtre plus encore ~t vous
donne comme un frémissement doux.

Que<!e puissance, et surtout quelle santé dans
ce superbe tableau de cet intérieur de Guillaume,
le frère de Pierre de cet intérieur si honnête et
si pur, en dépit du dédain qui y étaitpratiqué, des
mesquines conventions sociales, et vers lequel
pourtant Pierre; toujours étriqué malgré ses aspi-
rations qui n'aboutissaientjamais, ne se dirigeait
qu'avec an certain mépris.

L'irrégularité. – Etait-il assez de Loches, cePi'rre! L'irrégularité de la vie de son frè'-&
Guil~aums, libre de tous préjugés, et qui allait
épouser une jeune nHe vivant sous le même toit
que lui, inquiétait ce brave abbé qui se sentait
repris de son malaiseà la penséequ'il auait < p~e"

j; ~r~a~~m~sb~OMc/O~r~c.)
Eït gravissant la butte, Pierre repassait dans son

"––~––- ~––r--ï-4~- ~rt. tn ~j .t~.tA ~J'. ~L A~A~'?~ <?~t~ AM ~JL'~ U~H~t~C U. a~H ~JtClC



1
indigne. On va voir combien y avait de quoi
faire rougir un honnête homme.

En 1870, après la guerre, Guillaume se trouvait.
dans une maison de la rue Monsieur-le-Prince,le
vo'sind'unebraveetIoyalefamiUeLeroi,composéc
du père, de la mère, et d'uM fille de vingt ans,
Marguerite. Cette famille était dans une misère
noire. Le père, écrivain et républicain ardent, qui
avait combattu l'Empire, avait été exilé et était –
devenu paralysé. Sa femme, vaillante créature, de
famille protestante, mais étant devenue libre-pen- <

8p.us& au contact de son mari, s'était créée < une -B

< sorte d'athéisme ~rapM~M~ une idée de devoir
< qu'elle accomplissaita~ec bravoure par ~MtM
< toutes les COMM~tO~M sociales (Sic.) Guil-
laume s'était lié avec cette honnête et malheureuse

1"
:famille. Après la mort du père, il lui était t venu eu
aide. Et un jour, Guillaume, qui avait vingt-trois
ans, se trouvait avoir pour femme Marguerite, qui
en avait vingt. c Et cela, sans qu'il fût question
« de mariage t. (S:(?.), et du consentement delà ?
veuve Leroi qui, « dans go~ Mt~r~ de justicière i.
pour une sociétéoù les bonsmouraientde /<ï~tM, r
< se refusait à reco~MtaM~ nécessité des

« liens sociaux X. (Sic.)
C'était surtout cet acte libre de la vie de son

frèr& Guillaume qui deMsait Ta.bbé Pierre, et
l'avait éloigné pendant tant d'années de celui-ci.
Fi! Que c'était honteux'Deux êtres s'aimant,
s'unissant, se dotinant l'un à l'autre tout entiers,

)
–-K2.

i
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sa restant Mêles toute leur vie, sans en avoir pris
l'engagement devant des tlera, que ça ne regarde =

pas du tout 1 quand il était si eimple et si moral =

de fairecomme tous les honnêtes gêna de se ma-
rier sans se connaître; fane, parce que papa
tBMM'e que o~ tait bien l'a~a~re; l'autre, pM*ce
qu'il guigne le magot; de se prêterdevant le maire

=

un solennel serment de ndélité, et de secocuner
réciproquement MX moi~ aprAa. Jamais l'abM
Pierre n'avait pardonné à son frère Guillaume i
d avoir estimé que, plus deux associés sont cons-
tamment libres de se séparer, plu? Isur union est C

solide et saine, puisqu'elle est scellée par l'estime =

mutuelle,ciment autrement fort que la convention
et la loi qui ne font le plus souvent, des unions
qu'elles consacrent, que de sales nids d'ordure, de =

mensonger do violence et d'hypocrisie.
Quinze ans après, Marguerite,après avoir donné

à Guillaume trois superbes et robustes garçona,
superbes et fortscomme le sont lesenfantsd'amour, =

même sans contrat, Marguerite mourait à ]

trente-cinq ans, emportée par une nèvrs typhoïde.
Et la maison, bien triste, restait vigoureuse et
saine c conduitetoujourspar Jhf~r~-Gr<XM~ (~c),
la maman Leroi.

« DcMa? années après, la /<XM:~ ~<x~ aug-
« MMM&'e » (~fe). Guiilaume avait recueilli chez
lui Marie Couturier. la fille d'un de ses amis,
< /M~~M.fd<r//&M de ~eM!c x (sfe), mort pauvre. –
Comme on reconnait bien là ces gens de rien qui



.<' marient sans maire et sans prêtre: – La jeune
ti Ho. charmant, solide, sa~e, mais libre-penseuse
iu).~si,('-tait depuis cinq ans dans cette maison
s.inc. hhorieusM. dévouée. adorée dp tous. dû\ff'v-~rand qui aimait pour sa pureté exempta
fie toute crédulité bête, des trois H!s dp GuiHaumc
font elle s'étai!, faite 1.1 doue" pptif< maman.

Marie Coutuneurqui, ayant été ~~v~parunen~ p!e«~, < '7M~rM.w~ /o«~
« ~MC r~/j7~M~, ~<-o/~ ~~M.? son sens,
« ))''7!/0'M~ &~0~ de celte police W~r~~ ~MM~
« ~/r~ .s-o~. ~'o:M~au ~)th-/7t~/M~t.

l1~>w~t.x, ~lc>.cta·rar.~tr·r~r r,°;~ In e~raie .ca~ztci ). (Sic.)'< .'7~v<.r. f~- ?~ .<o!~ <.~/e.)
– A!!o. AHo. chers tMtéphorespondan~. cesderniers mots « ~r~c~?~ de la

« .~)' nous paraissent teHement beaux et ravon-nants de vérité, que nous regrettons de ne pouvoir
vnus les crier dans l'appareil bien plus fort queh~ les autres. Mais, dans le téléphone, c'~st
connu, plus on braille moins ça s'entend.- Alors,
nous devons nous contenter d'appeler votre atten-
tion, pour le cas où la chose vous aurait échappé,

ce qui ne nous semble pas possible, sur ce
pacage vraiment puissant d'un livre qui, décidé-
ment commenc3 à en prendre pas mal l'habitude.

Et nous regrettons vivement dans des circons-
tances pareilles que la science n'ait pas encore ·résoiu le proMèmede transmettrepar le tétét'hone,
eu même temps que le son de la voix, la physio-
nomie de celui qui parle dedans; car, en nous



tarrer cette supersécoutant, vous narrer cette superoe page, si lumi-
neuse et si profondémentvraie. vous nous verriez
certainemept pâtir un peu d'admiration. Et nous
n~cn rougirions pas.

AHo AHo. nous continuons
< ~M peu, l'idée <<'MM mariage possible entre

< M<f f< ~M~a«M<' élait M~. » (~/c.) Les trois
fUf, qui chérissaient. Mario comme une Lunin
petito mère qui les avait bien gâtés, désirtnent c<-i

événement. Mfrc-Grand, avec sa puissante u;d'
pendMiccde jugement, considérait la chose comm<
enviable, naturelle et saine.

C'est quitte n'était pas, ce monstre de Mme Lc-
roi, de ces femmes vertueuses, raides et pmc<~c<.
qui, obéissant aux larges principes de la h!iu(<'
morale, fussent pensé en pareille circonstance

– Gui!)aur.e! qui a été loyalement ia 'n
gendre! épouser loyalementune autre fenuuc
Jamais de la viei. ce serait dégoûtant! J'aime
bien mieux qu'il aille de temps en temps dans L

maisons de prostitution. c'est plus convenable.
Bref, tette union avait été décidée et le mariag'

était fixé au printemps prochain.
Pierre le savait, et cela le mettait dans des et~'

épouvantables, à la pensée que peut-être son anaj
thiste de frère allait encore, cette fois, se marierr
la mairie du vingt-et-unième arrondissement.

L'évocation de tout ce passé de son frère Gui 1

laume faisait que c'éLtit avec u~e sorte d'écoeur< ¡

ment que l'abbé Pierre se dirigeait vers la demeur'



damnée de ce frère impie. Il éttM <MapO)~ à troa-
ver tout dégoûitnt dans MttejM~oa toofU~ç, et
quand il eut tiré le cordon de la sonnet~, il <~m~
machinalement la mainquiavait touché lebouhm,
en se )a frottant sur la fesse.

Ce fat Marie qui vint lai onvjrir~~ éta~ `
superbe < le corps p~'o«fwwa7, AetM~M'

/<a:r~M, la ~r~~ ~o~M, de <M<MC~ <o~<<~t,
< le M~ /Ïn<'MC, pttr /~Wtf <f<tt~H~eMC<M
« on ~ï sentait saine et <f«Me Fr4ce <M<o!raM< de
« femme dans sa /ot'cc t. (~cJBeuiement,voili.
« <<? déplut à Pierre s (<&:),jparo<qu'an m<MMa.<-
où il avait sonné, elle était en train de faire un
savonnage et qu'elle était venue lui ouvrir les
bras Tius jusqu'au dessus deacondoa.

Et il ne saisissait pas, cet .homme ohaate
hanté par le déair de fonder une religion nouveUe,
cette nuance déUcato et charmante qui existe entre
une jeune Elle calme et pure qui montre sans ma-
lice ce qu'elle ne déaire pas que l'on regarde et la
sournoise goton qui faitsemMMtt de cacher oe=
qu'elle brûle d'envie qu'on voit.

L'entrevue entre Pierre etij~ iamille de Guil-
laume fut assez froide. Devant, ~$a trois fils, ro-
bustes et saias qui travaillaientpaisiblement dans
l'atelier, cette belle jeune fille si simple et si
vaillante., cette superbe vieille femme –-Mme
Leroi- à l'air si courageux et si tendre, Pierre ne
savait pas bien au juste quelle contenance tenir.

Il Et les commissions dont l'avait chargé son



~rère, remit la CM ê< ~Utoo~t è WmeT~ot et.

prit congé.~~a?~
Mconduiait ~M<ro't la pofte,~RttMarie le mondub9t jt18qU'.la.-p&ne, *t -W .4it

bravement, c ses y~t~ ~<& c~<MM«M /t~<~ w~
« ceux c<M ~t~ (-Me.)
– t fMMMT, M<MM<<W l'abbé. D«M

< CMfKaMMe c~ ~<t)~ P<<~)«~.
~(8ic.)

– L'e~rontée! peM& Pierre en toornaot les
talons, eteUe n'a mêmepas r&battusésm&nch~aM.

III

Trois jours s'étaientpMséa. Guillaume, to~ours
très souffrant et surtout trèa inquiet dans la peHt&

maison depon frère. à Neuilly, guettait tous tes

matins l'arrivée des journaux,qu~ous contt nuaient

à donner sur l'explosion de l'hôtel Du\-iU~rd les
détails les plus imbéciles et les plus alarm~nta. Ils
racontaient que les anarchistes avaient miné les
catacombes et que Paris tour entier était menacé r'.

de sauter un matin; ou bien ils parlaient d'un for-
midable complot international des mêmes anar-
chistes qui se proposaient de scier l'Europe en
dessous à une profondeur de quinze cents mètres
et de la pousser en He tlottante dans le grand

Océan atlantique, après l'avoir arrosée de pétrole
admtiônné- de cacao VM Houten épuré par ~es
g.gap6~f-e~tti~pûta&se~aupplémentaire~_

Mais tout cela- n'inquiétait pas outre mesura



,-n -'––?
Guillaume, qu'une seule chose occupât Sa~f
al Salvat avait été découvert et' arrête. -–$-

Tout à coup, dans un da ces Jouyn&u~, Pierre
lut lut une note dans laquelle il 6taH dit: <.OMC
< ~'ott avait cf~cot<c<'r~ sous le.porc,4e <<e <M
< Z)M<?~<ï~ M~ jpofMpoft ~tT~j~aadM<à~e~
< ~M~ ce OracMdMïcr, tM~tcr coMMM,était ap~cMle jour même chez le juge d'~tM<tt<C~OM.t (~<C.)

Guillaume fut consterné. Il sai~t~q~eS~~t~
avait travatïlé à Fusine Grandidier, et pensa qu'il g
avait dû laisser tomber son poinçon sous le porche 4~
Duvillarden allumant sa bombe. La justice était ~j

sur 1~ bonne piste tout était perdu. ~S
wMais heureusement, il se trouvait que Thomas,

le fils aîné de Guillaume, qui s'occupait dé meoa-
nique, travaillait aussi en amateur chez ce Grandi-
dier; ce qui permit à Pierre d'offrir à son frère
d'aller de sa part prévenir Thomas pour qu'il re-
tint sa langue en cas de perquisition & l'usine, et r~
en même temps de tirer les vers du nez à Grandi-
dier pour savoir ce que lui avait dit le juge d'ins-
truction.

Naturellement, Guillaume acquiesça avec en-
thousiasme, et Pierre partit pour Montmartre, où
se trouvait l'usine Grandidier, avec l'idée de
pousser jusqu'à la rue des 3aules, pour savoir ce
qu'était devenu Salvat, qui habitait la, t~mme'-–.–
nous l'avons vù.

Ilcommeça môme par là et alla frapper chez S_j~
1 u -_u_
[

-·
'"<r*&



-.i«MX~~o~ ~ee~'ge de Salvat, somme nous-––– Ï't~fe~ vm~M~ft.
“.~tMThéodjorettattpartiefaireunetourneechez

~f~Te]awea!Btet<aMBurKortenseCbtetiennot
demeur~e~daM le quarUer, pour tâcher der.B~t~M~BB~g~

*,<[mp9t~re moire\M~ M~ <Ue de Salvat.que la
*p~ttte"C~iiTM à H <U!het~ tUMt pair~de~aonKetw,

!a'pMv<e petMe étant BM-pteds, ponr qu'eUe pûtt'tcpomptgmef <.
t$ r~M'ohe de M mère.

'eUe ptt

Ê~– J~i~MjMCBta&t~ aoMtmt iechez eoa ffète~Ma~t-
P~f~ rçuhÏMd, commença p&r demander t

MtM ~éedpM eu ae trouvâtl'usine Gnmdidier
pt 'i~~WM ~t ttyaatoffert de l'y conduire,

> n tc&eptt, -K~atit aon paa etessaya de la faire
iMuM~rjanf~vat. Xais eUe, garde & .~rreau aussi,lai ~rêpei~dit ~eHe M Bavait rien de rien, que
Saïy~ devait être aUô en Be!g;qnepoor ouvrir la

P~r~d\~ de ~clientaqai avait laissé tomber la
.<

eh~de «a chàmhre dana un water-closet, etc.tc.
B'~y~t pu en Hfar autre chose, entra dansl'p araadidier, e&Tonfabriquaitencemoment

~h~Byelattezà bon marché pour les grands ma-~idêm,etde~Fro-~t.~1~dein~ Fr~-~iLj~~Ma~
B~ ~~m~ <<M~MtïtMne~t~de K~M~~c.

< ~n~fr<<<~ ~M&OM~ro~g ca~<e~(<<c) qM<~qoe briNant étève vingt fcis
:1 '0~-––––(E~A-



Muroanédu lycée Cendorcet, «<t!t Mi <r~ d~Mw-
dier un nouveau moteur qui dwvttit, di~Mm~tiu
moyen d'un compteur automatique p<)c&M<icamé,
permettre au bicyditte de savoir au jus~ !o <to~r
combien de piétons il avait reeversé~ dMM 1~journée..

I! vint d'un air aimaNeM-devMt de Pierre,qui
lui parla tout de suite de cette Mttotro du poinçon
trouvé Me Godet~e-Mtamy et d&Ja~perquMt~B
prubaMeqai Inquiétait QniUaume.

ThomasïerMaara:
< – JM<M A M<w j~rc, <~o< Q~'« tterM~

« ~Mt<?M<H< jpoKc~ jp<M~jpcrg~<MMo«t<M', Mo<t'c
« ~CTiet ne courl awcM~~a~ » (~c). < Et ptttï,
« Cf<M< aussi ~M~ ne M~MJ?a) ~M'eTB M0<<~
<! ~c«t moteur tel queje le ceMa~ (.). Je cherche
à !e perfectionner en trouvant le moyen qu'il indi-
que, eN même temps que le nombre despersonnes

écr&secs, si e<ies ont on non îe diabète.
Pierre ieigntt de s'intéresser à ce moteur mais

il conttïMa à questionnerThomas pour t&cher de
aavoir~i on soupçonnait Salvat et ce que le juge
d'instruction avait bien pu dire à Grandidier à ce
sujet.

Justement, M. GrandidierMr~sit; Thomas lui.
présenta Pierre. M. Grandidier se mit alors à ra-
conter, en riant, sa séance chez le juge d'instrue-
tion Amadieu, – car c'était cette vtetlle caBaille,
que HGH~&veas rencontrée c~ez~es"BuTMfayd,rqut–
était cb&rgëe d'instruire l'aSairë et de ia c&mpiiy



q<Mt M iMMAn,paur tMrodae)' tM hMfgeois et
fét~eMonniaeir <H~ ies proehames <iecMoaa.

– il m'a qoMttMmé, dit-il, M st~et de ça poin-
çon trouvé sur le Uen rMq~toMon ~t qui étttit
m~u&&n~ehM~J'MMMVMqMMaMien~aiBe~tS~4~tr<Mtion~
nMtia je ne lui en <i pM dit plus long. < OM'<~

< <ie~, «Me <~ ye<Mp <te c*a<! t (S<<?.)
PeûdMt qaë (3rMiEd!eraBMt examinM' le tra.

vail de Themtta, PiMM a~ppfocht de trois oa- c:

vncM qui étaient en train de ae ~ver les cuLina et
.v.. s'intéjpeM&~M~ à~e~r ~MtverMtion, qui roaitut,

MtnreUement, sar t't&nre do bombe. H ne
pejfditpM son temps les ~Ms CMap~gaoBSécham-
gealont, àprapo<!<te* ttttentats anarchistes en=
géneMt, des ~pMMaa qui, pour n'être pas abso-

ïaa~nt MmM<ttMt, trient otpendtnt dans l'en-
seïnMeq<ietqnestmiiit~e.

< – JE~<tr <M&~c.Mt, ~fM~ TbttMa;<n<,wt des
< ~f~e <MZ<Mi~Mr~, <M<* f~M~, tt'eM «? pas.<if~~<M~M,<W~AM<r~CO~<'<MV<ïM-
< ~at~, <w /M< ,MK<<)M'. pa ~-<t~< ils
<eeM<M.~j(~<e.)

< – ~o<«~p<M', WM<, n!!preMa~C~ar~M, /<~
« yOt~.KM~~ <K et~OMttM OOKtM<CM<,<~M<MMMet&v~<causaient,
1: d~6 a~c~3~; et,~.f. #ls 'tU#ftt dds ,Cl~ses– <y«~ ~N ~MUMMM.B))~ht,~r~_<JP~~J!~J~ tr~th~~ C~pw~~Mt~e-~e*~
<<-<~<~M<<MtF<MMtte<~OWtMMC<tOM<~
<[ ~< ~p~d~ fa?T<~r, Z<K?MtMto~ <~crêpera



t /C!W comme tttt P!MM7CA<'POP<qu'on <ï&~?.Que
« le ~MM<'r~ Dieu m'emporte CM est tenté
« d'en de leur grand chambardement, si ça
« ~0!~ /~<)'C bonheur de /OM~ ? tMOM<<C. (Sic.)
< Ot«' t'OM~J POK~ ~ût«~M< OM <?Ot<N ~OMMe~&O~
< on devient fM/'a~. (~jfc.)

En somme, tous ces braves gens-là n'étaient
pas encore des bombis~, non mais il était bien
difficile de distinguer au juste si c'était la bonne
volonté qui leur manquait de l'être ou la timidité
qui les retenait de le devenir.

Leur conversation av it pas mal troublé l'abbé
Pierre, qui, en regagnant Neuilly, dans le
tramway, inquiétait ses voisins de la plate-forme
par ses airs effarés. « Il ~<~ tombé dansune son-
< ~<?r!<?pro/OM< (Sic.)Cette agitation ouvrièredu
quartier, ce bourdonnement de l'usine, toute cette
activité débordante de ruche « lui faisait appa-
« y<~<' pOM~ première fois la nécessité dM /ro:-
« pa~ t.(~!C.) Nos lecteurs penserontpeut-être qu'il
y a beaucoup de gens qui n'ont pas besoin d'aller
visiter une usine à Montmartre pour faire cette
découverte géniale que le travail est nécessaire.
Mais de ce grand flanchard d'abbé Pierre, rien ne
peut plus guère les étonner maintenant.

Puis, en même temps qu'ii enfantait cett~ nou-
veauté que le travail est une chose nec~sa.ire, 7
Pierre se retournaitd'un autre coté et se disait, –~

1 juste au moment où le conducteur du tramwaylui
demandait ses trois sous



<–Afa!~aM~c~r!s:o~7~ceWa~ P
« ans espoir, M'<7 aboutissantà r~<t-
« W/M~tCÛ' W!~< alors guettant tou-
« )OM~ l'ouvrier, l'étranglant au moindre cAJ-
« ?Mo~< <e jetant à la &o~e comme un c~~<Ct-CP<«C.tCMefMO!<~C<M.))(~C.)

Mais Pierre ~e pensait pas un instant à aedire
– Eh bien. quoi. c'est simple comme bon-jour. Il faut que l'homme travaille, bon c'estentendu. Il faut même qu'il travaille pour lui

pour ceux qui ne travaillent pas encore et pour
L

ceux qui ne travaillentplus. Accepté. Mais, en re.vanche, il faut qu'il soit assuré que, quand il natravaillera plus, ceux pour qui il a travaitlé tra-vailleront à leur tour pour lui La voilà la Reli-
gion nouvelle' avec laquelle je rase tout le
monde depuis cinq ans! Le voilà l'Esprit nou-
veau avec lequel Léon XIII et Mgr Martha semettent A nous raser également! Pas besoin
d'eux pour ça! Trois cents députés socialistes
au lieu de cinquante-neuf. et ça y sera!.

En arrivantà Neuilly, Pierre fit part à son frère
G aillaume du résultat de ses démarches.

< Guil-
< ~Mwe, ett apprenant ~e Salvat était soup-
< FOMMC, fut reprts d'une /?~7rg intense (~i:c) et
t bégaya, la tête dans l'oreiller

<_– Allons, c'<M~t~a:?- Salvat
« 9'M<O~K< /?! j~~ travail, ~tM~'MDO~
<<?M!CrOM~])(~c.)

A de ]croulel. )) (Sic.) .1



MaisGuiUf.umene disait toujours paa àpie;rre
quelle était la cause de cette angoisae inc~m-
préhensible, parce qu'il pensait aans docte

– Si je dis mon secret à Pierre,il fera un t~ de
réne~ons la-demas commec'est son habitude; les
lecteurs Murent tont; et )dot& ii a'y ~at~ ~ts
sarprise poor eux quand je leur dirai ôe qu'il y
avait dans ma cartouche. j

IV

Pierre se rendit rue d'U!m, che~ te savant ch~
mistê Bertheroy, qui la veiHe, en soignant son
frère Guillaume, l'avait invité t venir asaister
chez lui à une petite conférenceaeientinque fami-
Hère, mais intéressante, aur les dinërentsexplosifs.

Pierre rencontra la le jeune François Froment,
le second fils de son frère Guillaume, le Normalien
distingué. Le neveu et l'oncle se &rentJboQaccueil;
Pierre avait fait l'enbrt de pardonnerà peu près à
François sa naissance interlope, et < ce grand
< ~T<Mt <MMP yj*MaT st Ct/~ <<<MM sa haute ~O~'
< <<M~'KK~M~ <M~t & W)M <H<jp~MifOM -1

< C/:arMM~ p~O/iMM! ~fy <? t~t~C Jhfûtt<-
c Ma~y<?]t.(~ï<) ï

Bertheroy parla savammentdes malières ~xpto-
sibles ec~général, dont rêtudc le pa.attiojtnjMt;et_
particulièrement de la bomBeDuviUaraL,4eIa<][ueile
il avait soigaBa&ement examiné un dë&i'is;ëtir"~
s'exaltait à la</b?~~a6~jpMM$<]Mtcp<ïea~-



< ïowc~ cM~ro~ {<Mc.) Selon !ui, < ctUM* <roM-
<<eM/tteed'tMac?~KOMB<'<!Mt~0~t~-
« <a*M'ed<'p<MMt« <<;e ~M «t <M?c~ jM< ceaceco~
<~<Ma~t. (S<c.) BX, dMe sa pérortison, il
s'enflamma, en pensant <ï~ 'Ba explosifs, Men
~mpieyéa et < jMMMa~K~
« p<?ttt-€<r~ «t eMipAct /o<~oe «Mfs~c~, ~o<cr<~ MM~ee~t~ ûA«)~)en<~ Nto~de v(~e.)

Les audUe~Métitteot entiM~~Mmés et ils en-
trevoyMent~A~à,'d.MM)GB awairtHMehMNpeut-
être, ~TBonth) régénéré ~Mf la dyn~onte,que des
r&g<tï~te<tJsmodAtM4i~plMie)-ti<ntde teUe sorte,en~p~t &fce,q<M lee hmnaAas pour-
ndeat a'en aer~j & volanié p<Mr faire sauter les
m~ata~eseMMnAt'~tàs eth htmqae & Monte-
CMi~ et s'eaiever la p~NMtdes de leur cuir che-
~eht.

En qaitt&nt !e laboratoireBertheroy, Pierre et
Fr&nLCois s'en aU6reat enaembk!,c~us~at, comme
<$e~ boas i~ d'un tM de ~tiMes séneases,
in~mp~ernsMes atM~mmMftes, teHes que.N<cae~ Néo"iritua-
iisme,ete.

An 3&fdt~ 4a tataM~ha~i~g,. ilN rencontrèrent
=

H~cin~j~Jbi~~ ce jeune
sans-sexe ~n~op-de-sexes)q~e~o<ïsavons dé j&

?"* cro~d~n~~T~S~ëtN~a~~HCG~.
«– 6'o~tfM'pttt y.. <c t~otcA dans. notre <~pMay



quartier, <*n propice P (5'~c) dit François à ]

Hyacinthe
François tutoyait cette jeune pourriture, on ne

s:~it pas pourquoi. Une ancienne habitude de col-
)ége, lit seule excuse

En trois minutes de conversation, cette sale
petite fausse-couche leur dégoisa, selon son habi-
tude, quelques grosses ordures sur son thème
favori le mépris de la femme et les laissa écœu-
rés sur cette péroraison de poseur vicieux

< – OA mon CA<f. en fX-On <M~CT abusé de
« la /c?M?)n' N'est-il pas ~ewp~ vraiment de
« ~'<?:~ cA<ïM~r poMr nettoyer un peu le temple
« </(' !?M~ o~CM cfOM~ ~M ~are~ de /e«te~<? <'o?t<

.<OM! C'est tellement sale, la fécondité, la
<( M! c'rM< et le f~~ nous~<MMtous assez
<! ~M~ assez distinguéspour ne plus en ~OMC/!C?'

cc M. seule, J~' dégoût, et si toutes mouraient
« /W/~OM~M, n'est-ce jp(M? <'6 serait au moins
< /~W~'0~'<?M~. < (~!C.)

Sur ces mots sensationnels, Hyacinthe tourna
le dos et partit. Ce que nous ne comprenons pas,
c'est qu'à ce. moment si propice, au lieu de lui
donner la main en signe d'adieu, François, qui
était un garçon robuste et sain, n'ait pas flanqué,
jusqu'à la cheville, dans le derrière de ce vomitif
androgyne, son pied d'honnête garçon.

Probablement, la crainte de lui procurer une
sensation agréable, comme le disait un ~our Fré-

_m_



dérick-Lemattre, au cours d'une dispute, à un
cabot oonnu pour ses. tendances analogues.

Pierre et François restèrent seuls, François, qui
remontait à Montmartre, demanda à Pierre s'il
voulait l'accompagner.Pierre accepta. Ils partirent
et entrèrent au Musée du Louvre, où François
voulait prendre s~n frère Anteine, le graveur,
qu'il savait en train de <<M~tMf, d<MM la ~<
c des f~Mt~T~, M~c aca~~MM d'après Mante-
« gna M. (~<C.)

Antoine, qui était, comme son frère François,
un garçon vigoureux et d'une grande intelligence,
plut beaucoup à Pierre, comme François lui avait
plu, comme Thomas lui avait plu.

Pierre se sentait bien un peu troublé et surpris
de s'embéguinerde la sorte pour les trois fils de
Guillaume, trois fils illégitimes puisque natu-
rels d'un libre-penseur, et qui, certainement, 7

n'avaient pas fait leur première communion; mais
ils étaient tous trois de si belle venue, si beaux, St
francs, si loyaux et si braves, que Pierre était bien
obligé de reconnaître qu'il n'y a pas de belles et
de parfumées que les plantes arrosées avec de
l'eau bénite.

Les deux frères et Pierre remontèrent ensemble
à Montmartre, et allèrent visiter l'atelier du sculp-
teur Jahan, qui leur montra un ange que l'arche-
vêché lui avait retoqué < parce qu'il l'avait lait
« ~'op ~M~Kï:')t (.!<c), et une statue de la Fécon-



dite, qu'il était en train de faire, et de laquelle il
était très content.

Antoine et François admiraient cette femme so-
lide, avec < ses ~ortM A~ttcAM, son ventre d'où
c devait MoMre «n wotM<< MoucecM, sa gorge
c d'épouse el de mère pOM/ du lait f~~Mjp~Mr
c et nourrisseur (~ïc), en ae disant tout bas

– Si ce fœtus de Hyacinthe était là, il en ren-
drait son déjeuner.

Pierre, lui, en ecclésiastique prude, s'abstenait .1,
de leverles yeux sur cette puissanteetmajestueuse
figure de It Fecoadité, qui semblait lui dire d'un J
air narquois

Oh! ne te force pas ce n'est pas sur toi que .,I..

je compte
Il s'intéressaitplusparticulièrementà une jeune

fille qui était venue leur ouvrir la porte de l'atelier,
et « qui venait de se rasseoir devant une petite
« table, où elle lisait «M livre ). (Sic.)

C'était Lise, la sœur de Jahan, pauvre petite
infirme des jambes, mais jolie et douce à ravir.

L'accueil empressé qu'avait fait Lise à Antoine
n'avait pas échappé à Pierre;oti~and il vit celu~
ci venir s'installer d'une fa~on~tM'e auprès de la
jeune fille, la questionner touf bas, voir le livre t
qu'elle lisait, etc.. etc., il pensa
– Toi, mon bonhomme. je comprends pour- I

quoi tu voulais monter voir la Fécondité!
En sortant de chez Jahan, Pierre Antoine et ']j

François r~Rcontrèfent Thomas, très jey~ax, ïï –~1



croyait avoir enfin trouvé Mn petit moteur pour
vélos. Il avait imaginé un petit ressort qui tuar-
quait deux crans d'un coup M compteur, chaque

fois que le vélocipedis~e avait écrasé une femme
cc

enreinte. Il chargea Pierre d'apprendre cette
bonne nouvelle à son père.

Puis les quatre hommes se séparèrent.
Resté seul, Pierre se mit à faire ce qu'il faisant

régulièrement en pareillecirconstance. Il regarda
devant lui d'un air gnole et sc'ngea.

Sous ses yeHt a'étendait t'immenaeParh. Alors
il se dit, rêveur et melancoU<pïe

Là-bas, t l'est et au nord, c'est la ville du
travail manuel au sud, c'est la ville de c l'<~Kd<? r
< et <<6 f~~H~cht~~ ~a~w (~c. ) Au centre, c'est
le commerce, et a l'ouest c'est la Tille <<~ /«M-

c re<ta?et des pu~OM~ M ~tt~pour ~~OM~~tOM
t drM~OMr ~r et de la richase t. (~c.)

C'était bien la quinzième fois que Pierre se li-
vrait à ce classementcontemplatifdesgouttières de
chaque immeuble; mais c'étaitplus fort que lui.
chaque fois qu il se trouvaitsur une hauteur,aussi
bien à Lourdes qu'à Rome ou à Paris, il ne pouvait
se retenir de se dire, ens'indiquantsuccessivement
du doigt la droite, la gauche et le centre de l'ho-
rizon

Ici, les hommes turbinent et crèvent de faim;
là, ils jouissent'~to~teB. ne fichant rien et en vo-
lant les autres';aé'~Seu,-ïis ce soûlent tous
comme des cochons. -~&~



jc.[ cette fuis encore, cumme cela lui arrivait
régulièrement toutes les fois qu'il se livrait à cet
ex rcice, il seutit passereo lui, apfès cette analyse
méthodique des tuyaux de cheminée et des toi-
tures de la gigantesque capitale, c la ot~cfptMe
< /r<ï!c/<~M?', la venue co~t/M.~ encore d'une /o<
« nouvelle J. (Sic.) Ce que c'eat de voir les choses
de hautt

V

Depuis un mois, Guillaume, presque guéri de,
M blessure, était chez son trère Pierre, à Neuilly.
H lisait toujours les journaux, anxieux d'y voir
annoncer l'arrestation de Salvat.

A l'étage du dessus s'était aussi réfogie le vieux
révolutionnaire Barthès, qui n'avait pas osé mettre
le nez dehors depuis qu'il avait été mené chez
Pierre, par Théophile Morin, à la suite de l'explo-
sion de l'hôtel Duvillard.

Chez ce vieux pilier du prison, qui avait passé
cinquante,des soixante-quinze années qu'il avait
vécues,dans les cachots, et que vivre en plein air
devait déranger dans ses habitudes, cette btntiae
de la police rappelait bien un peu le vidangeur de
la légende, faisant la grimpe pour un cheveu
trouvé sur sa marchandise. Pierre et Guillaume
en souriaient.

Les visiteurs étaient assez rares. C'étaient tou
jours les mêmes intimes Théophile Marin, Bâche
et Janzen, qui venaient souvent tailler, chex~I



Pierre, des bavettes politiques d'un assez puissant
intérêt.

Théophile Morin était toujours le socialiste
proudhonien que nous avons vu, le positiviste
féroce, persuadé avec Comte que c pa/' la ~c~c~c~
< seule &'e r~OMd't'a~ <e problème humain, ~oo<c:~

w c et reJ~~CM~? (~c); seulement il Ëanchardait uh
peu en politique, < t'M~M~ d'avance à la venue
c du <M<'<a~CMr qui ~fMt<t'a~ un peu ~'or<fr~

Ç

<pOMr que ~~M~rî<c~!0/t de Z'AMMeM~ac~-
c t?a< (Sic.) Compter, pour achever l'instruction
d~ l'humanité, sur ~n dictateur, qui ne pourrait
espérer rester dictateur qu~à lacondition que tous
les hommes restassentbêtes, c'était bien un peu..
naïf pourun conseiller municipal mûr.

Bâche, lui, était fonriériste, cabétien et com-
munard, ne rêvant que phalanstèresmodèles, où
chacun travaillerait pour tous et tous pour chacun,

Cet honnête homme avait pourtant son chancre,
lui aussi il croyait aux tables tournantes. Et il
était tout entier c dans ce besoin de toi, dans ce
< <OMrwc)t~ du d~pm $:.<, après lui avoir fait
c CASM<?r D~tt des églises, le lui /<MYy<~rOM!'<?r
<[~~M<S~j~<<<MM?MeM~t.(~C.)

Restât Janzon. Celui-là était anarchiste en
plein. Il ne lâchait que de courtes phrases, mais
< ~<"sc~M~~<eM<comme des /'OMc~ (Sic.) A toua v

~es projeté paoiôque& de réforme de- Bâche et de
Théophile Morin, qu'il considérait comme des
rêveurs mous, il avait des haussements d'épaules

.w



<t répondait < A'o~ pas de r<M'co?MMtp<h~<'<

< D~o~tr la t?~~ maison qui ~<<M*~ ~f
(t'<'COtM~<<~«~?tt<fMt?C.t(~C.)

Et si on lui objectait
–Pardon! Mais. est-ce qu'on ne pourrait

pas s'arranger comme on pourrait, tant bien que –~
mal; dans ta vieM!e, en attendant qne ht necvw
soit construite ?

00
Il répliquait d'en ton a<c,aTM un accent bar!dï4

russe-polontis-autrichien-aitemand, car on ne
gavait pas au juste de quel pays il était.

– Nîtchevo! TanipiromtcaL.. J'menacher-
mana < J!aM<*r ~j~ttp~pow ??MB~CMcer<?
c MOttPMM la terre <f'MMjpe«;p~je<Mte ~Mte~eMf.ts~.)

Bache, Théophile Morin et même l'abbé Pierre
étaient terrifiés seulement, à pas un d'eM l'Mée

ne venait de répondre à Janaea
–Mais. si on rase les peuples mauvais, qui

est-ce qui fera les enfants pour les peuples meil-
leurs?

On comprend sans peine quels effets devaient
produire sur la nature oscillante de Pierre de
pareilles conversations.

Comme à Lourdes, comme à Rome, < ~jMM.M:~

« ~'MM6 roi à une aM<~ r~<<t< C~C-C~jMW aM

« accepter Mw ïro~~Me (Sic.) Ça donnait des
envies follesde le menteren tra~vers sur ane~tTM
de fer et de le planter.sur untoit~ ~–-–––â

Positiviste avec TnéOpaileMonn, communard

-–



avec Bâche,d&termtnlat$tvec<tonfrère Qmnanme.
etm~me,deteïnpsentemps,bombiste avec Jan-

zen, MerreosoStlaitaanscea~commo une vieille
guenille pendre t<: vent.

GuUJtt'me,Ïui, était plus d'aplomb. De toutes
J <MdiMussion8J&mis8MttoajoHfspour lui quelque~c~~c~M~Ted'aïïleBr~ Io~~

et o est !Me précieux, – de toute discussion entre
geM~debMUMfdi qui ne demandent pas mieux,

~-–Mt eoBtMtre~quF devoir tr!~henre~3S les choses
autrementqu'ils ne les voyaient à 5 heures et
demie.– ~B~Mir, appèsumedeLcewcenferenceacontradic-
totr~eqai le pMaiona<tient,GuiUaame, resté seul
tvec Pierre, s'emballaen parlant tout seul de son
ïdealsocïai.

Il voyait dans l'avenir le < ~'<otMpA«<Mc~KtMM-
< tt<Mn? ~<&cWc<re, c<«f! a<Mtrc&~ ow r<?o<ï!<

< ~ed~M<!M<,jt'~p<tM<M<<M<Mt<MM~
<cott~0t<tt<e <««««< ~et~o<tMe~~o«r«Mettd<:d~<<MM~N.(~e.)

Et commeJHefre le regardant les yeux grands
ouverts, de l'air ~br~ti de l'abonné de I'~tf<oW~
cherchant & comprendre un motd'AurélienSchoH,

ileon~nuait:
–Oui,n'BtaU~MpasridéaI?<!7<tpCMp~M~

< ~~a <t~eMe <? <'JE~,«HM<tM~re,j!t~MaM<
~– <Mt<~ j~M'~M~~e~-c~e~M c<<o~<a~~cop!

< jp~Mte~ ~e ~<Mt c<re, <'ett<e<M!~ a: son gré <M?cc~–––
tt~



'<M Mtt~* tt
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< ses fO~iM JpOi~r les mime tMCCM~N de ~M?!
<<~c~~t~~?~

La bouche de Pierre a'ou~nut de plus en plus,
mais son intelligence de moins en moins. On eût
dit un concierge do musée à qui un visiteur racon-
tait lanaire Dreyfus en japonais.

Ce que voyant, Guillaume termina ainsi
« C~MC~o~-MOM~.tS'M~e bête de te/~f~~avec

< ~OM/M ces choses quine te t*~<ïr<fe~~<iM. ) (Sic).
11 était assez dur pour son frère Guillaume.
Le lendemain, quelle fut la surprise Je Pierre et

de Guillaume, en train delire dans le grand cabinet
de travail, lorsque la veille servante leur annonça
la visite de Jansen accompagné d'un ami, qui
n'était autre que. Salvat.

Salvat venait voir Guillaume, qu'il aimait et
respectait beaucoup. Il avait à lui dire que « ça
« lui avait /<M7 bien de la peine quand on lui
< avait dit ~'C~TMe~~où ï7 Z'a~a~ ??! en lui
« chipant une c~Wo~cAe~. (Sie.) Il ajouta que
« c'était la seule chose dont il eût un ycmor~ 'fi

~c), et termina en disant à Guillaume « ~M'~
« n'avait W~M C?'a!M~~ de, ZM!t, et « qu'il
« se laisserait vingt fois COMpO' ? cou plutôt que
<~jprOMOMcer~OM~o~t(~c).Quelles. crapules
tout d~ même, que ces anarchistes!

Et comme Guillaume en serrant la main do j~
Salvat lui disait:

« FOM.S n'êtes pas méchant;mais quelle &~



< abominable c~M~ potM «pc~ /~< woM gar-
<pOM/))(<S'!C.)

Salvat répondit le pl~s simplement du monde
< Oh Monsieur ~'OMCM< /S!t- )'<0'M'<?

<~ le r<t'ra~, ça, COM~~a~M. C<?~ nion ~~e. <
(~c.)

Puisil raconta, d'unairlas et résigné,que depuis
un mois il était traqué par la police qui, un de ces
matins, finirait bien par lui mettre la main dessus.
Et 11 en prenait son parti, heureux du sacrifice de
son existence et < efe ~c?M~<? d'un grand acte
« donné, avecla certitude qued'autres~<M MN!- ?

< traient de lui, pour continuer la ~<~<? » (.ftt?).
Ce qui vous rappelle malgré soi le refrain de la
veille chanson < Y a bien des rich' qu'en feriez
pas autant!

Jansen, lui, dans son coin, écoutait tout cela et
souriait rossement. Ça l'amusait, ces bombesqui
éclataient de temps en temps; et il disait: « OM

« bat, on se dérend, on tue les autres et on ~C/iC

« de ~jpo~ ~rc tué, c'est la guerre. ~c.)
Quand Jaasenet Salvat furentpartis, Guillaume

et Pierre d~visèi'ent un peu de ce qu'ils venaient
d'entendre. Guillaume était plein de pitié pour
Salvatet allaitjusqu'à dir,; que l'on e~B~prenait son
acte de violence*

« – Tout MM p<M~~ d'inutile travail, disait-il à
« Pierre, de M~~ sans casse accrue, est là qui
« l'explique. C"c~ un bon ouvrier, sobre. &ra'yc.
« l'injustice l'a ~OM~'OM?'~ CJ"<eye. Comment



< t~M/-0!t ~t<'<7 ne p~ ~'<7tt? /<? r~c, MM rêne
(( < ~7f<V«ï/ 9«Ï /OMrMC « ~~CCM6J'<C au
<MCMr~?)~'S''c.)

t< 3f<ï! CM/?M, dit Pierre à son frère, /t< ne
a ~)t'M~' ?<7S être avec ces bandits, ces assas-<).(~)

Et Guillaume lui expliqua que, non certaine-
méat it n'éta.it pas avec eux mais qu'il devaitbien,
comme tout esprit loyal doit le iaire, < établir
< ~M/o~'e de f'~d<rc mauvaise que nous <rûM<')'-

« ~OM~ (~!C) et il tenta de faire comprendre à
Pierre que la responsabilité des bombes n'est pas
tout entière aux déshérités et aux révoltés qui les
jettent, mais bien plutôt aux oppresseurs et aux
exploiteurs qui font tout pour qu'elles éclatent
sans oublier les mous, les indifférents et les culs-
de-plomb, moins méchants, mais aussi dangreux,
qui s'entêtent à ne rien faire pour qu'elles n'écla-
tent pas.

pierre tout d'un coup se leva d'un bond, et <'ce-
s

<( fut une cfJMci'<? de colère et de douleur(~c).
Il dit à Guillaume qu'après avoir bien rénéchi,

il était tout à fait désespéré du salut de l'huma-
nité, < que tout croulait, ~Mg C~OM allait
« sombrer » ~!C), « que Fourier avaity~M~.
« ~MOM, que jP~OM~OM avait démoli ~OMrifgr t
(~?'c~ que Lourdes l'avait dégoûté que Rome
l'avait fait vomir, et que partout il n'avait fait
« que ~OMC/~er ? fond ~M M~<XM~ ~c). Et, comme
Guillaume semblait tou!. étonné d'apprendreque
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le néant eût un fond, Pierre termina en disant
« Je tle C~O~~tM à ~M, rien. » (~J

En prononçant ces derniers mots, il s'était dres-
sé, « les deux ~r<M OMt~c~, commepour en ~a~
« ser tomber J'~t~cM~ néant de son caM<y de
<~OMC~*p<'aM).(S'<cJ

Guillaume, effrayé à la pensée que cet < im-
mense né&nt que tenait Pierre dans ses deux0:
bras ouverts, tout près de lui, allait lui tomber sur
le pied, s'éloigna un peu en disant à Pierre

o~–Né! 1 là bas, prends garde, grand serin.j'ai
un cor

Puis il manifesta son étonnement d'apprendre
que son frère, « g'M'~ croyait un prètre a~m~a-
« ble (sic), niât tout et ne crût plus à rien. Et il
dut se retenir pour ne pas lui dire

Eh bien. dis donc. et toutes les femmes rque tu confesses?. je ne sais pas si tu leur mon-
tes un joli bateau!

Pierre, en extase, continua c en ~a~MM~ de
< nouveau les bras dans le vide t ~c).

Mais prends donc garde! s'écria Guillaume-
en se reculant encore, je te dis que tu vas me four
tre ton < immense néant sur le pied'

Mais Pierre, tout à fait emballé, vociféra
<–j~M'~<ïrM'M/ j'<xï ~c~~e tout savoir,

<c~e.M'< <roMN<scMe~aZ)<MMtMa~~o~M~~
<ceWsM~M!?M'~cra~<?/t(Nïc~)



Etre écrasé par un « rien! Comme il doit
souffrir! se dit Guillaume.

Si Guillaume eût pensé un instant que son frère
pût comprendre, il lai eût dit

Mais, grande grole! pourquoi t'effondrer
ainsi dans le découragementparceque ton Fourier,
ton Cabet, ton Saint-Simon, ton Proudhon et
bien d'autres n'ont pas trouvé la solution de la
question sociale?. Ils ont dit leur mot; c'est l'es-
sentiel. Dis le tien à ton tour; tout se continue, et
le triomphe de la justice est au bout dé ces efforts
successifsde la penséequi s'enchaînent et se com-
plètent. Parce que l'humanité a cru jusqu'ici à

un tas de sa!etés et de niaiseries, et tu ea
sais quelque chose, puisque tu t'étais chargé d'en
vendre, et qu'aujourd'hui elle n'y croit plus, tu
t'imagines qu'elle ne va plus croire à rien ?.
Allons donc Elle va se faire de nouvelles
croyances basées cette fois sur quelque chose de

propre: la science, le libre examen, la raison!
La foi en des choses que l'on ne comprend pas.
Finie on l'a assez vue Est-ce qu'il n'y a pas
dans cellesque l'on comprend de quoi~ous pas-
sionner ?. L'honneur, le courage, le sacrifice de
soi, la justice Est-ce qu'un homme, en prati-
quant seulementune seule de ces choses, n'y trou'
vera pas cinquante fois l'occasion d'y risquer sa
liberté etsa vie et de devenir un martvr? Tiens.
laisse-moi donc tranquil'~avee tes pleurnicha!
ries de détraqué! tu as besoin de te refaire les



muscles et les nerfs.vienafendreun peu de bois'
Mais Guillaume pensa que tout cela serait inu-

tile et il se mit simplement à parlera Pierre de =-

son explosif nouveau, sur lequel il fondait de
superbes espérances, celui dont Salvat lui avait
chipé une cartouche. L

Il s'agissait < <fM<Mpot<~re d'MMC~ ca~rao~~
« Ma~re puissance que les effets en étaient ~Mca/-
<CM~M<M(~c). Gros comme une noisette, elle
«ÏM6«!r<')! une armée en quelques heures et
< réduirait en poudreune ville assiégée. (~~C.)
La formule, les dessins des engins, tout cela était
en Uéu sûr. Grand'maman Lerol savait ce C

qu'elle aurait à faire à ce sujet-là.
Guillaume, d'un esprit large, n'était pas de la

Ligue des Gâtriotes. Aussi lui avait-il fallu < ~.?
'i< mois ~'0!T!<?!<.S'Mr~<?~OMS pour déçider ~M'!7

< donneraitson ~~<*M~o~ France) (~:p)
plutôt qu'à une autre nation, jl s'était pourtant
arrêté à ce dernier parti, non pas par admira-
tion pour l'oeuvre de Paul Deroulède, qu'il
considérait comme une jocrisserie malfaisante,
mais parce qu'il avait décidé – en sa qualité de
Françaisprobablement–que seuïe <Z<ï France
< < investie de la mission <M~M~Ce et que

Paris était le cerveau du ?MO~~<Z'OM devait
<Fa~~M~~<MC<?~~OM~J'M~C<(~c).

Cette décision prise en faveur de Pans par unsavant chimiste allemand, par exemple, ou espa-gnol; ou japonais, qui aurait découvert un explo-



sifnierveiiïeuxet l'aurait offert à une autre patrie
qu'il jugeait plus digne que la sienne dans J'intérêt
de l'humanité. nous causerait un étonnement qui
friserait de bien près l'enthousiasme mais nous
ne dissimulerons pas que notre admiration est
moindre en pensant que Guillaume était de Mont-
martre, t'1 que les natif" de MMttmartre,–comme
ceux de Marseille. d'ailleurs, sont généralement

assez disposés, quand on leurdemande quel est le
pays le plus noble, le plus grand, le plus généreux
et le moinsbête du monde, à répondre modeste-
ment

– Té. mon bon. c'est le mien, parbleu

Cependant, le doute le reprenait encore. Etait-il
bien raisonnable de faire cadeau de son explosif à
la France ? c Où était la ~~a:M de logique et de
« santé 9t<'<7 /~M<ï!~ ar~cr /</M~rc? (Sic.)
« Paris, vainqueur des peuples, serait-il le justi-
« cier, le sauveur ~M'OM a~?K~a't('S«?.)<
« l'angoisse de SC C~Oïre maître des destinées
« du monde choisir! et décider! ) (Sic.)

Le fait est que c'était embarrassant pour ce
pauvre Guillaume. En effet, pourquoi Paris plutôt
que Copenhague, ou Madagascar, ou Pékin?.
Qu'est-ce qui prouvait que Paris, vainqueur du
monde, au lieu de moraliser et de puriner ce
monde, ne le corromprait pas, au contraire/en lui
infusant KM vices sa. Roars~ véreuse, 8~?tb~tr~ –
plus que libres, ses journaux pornographiques, ses

"t



bicycUstea bossus, et ses crieurs de résultats com-plets des ~MCt'r~.s a
Il fit part de ses incertitudes à Pierre, il lui de-manda de l'aider, « de le~r ~~<- ~'af-

< ~Jpa~ au bout de sa McA~. ) (Sic.)
« ;l /<ït~ que tu ~c<ï~, » lui dit-il, c quetu a~MM, ~«. tM r~MtsMs d la vie. La vieseule

c te r~ra la ~a~ et M~. ) (~c.)
Pierre, ému, se jeta dans les bras de son frère

en pensant qu'ordinairement c'était la santé quirendait la vie; mais il n'en répondit pas moins àGutllaume:
« Ah! <~ voudrais te croire, tenter la

« D~, c'est vrai. M~ t~~ réveil
< s'est fait en moi. » (~~c.)

Et les deux frères, définitivement réconciliéepleurèrent, < le c<M<r noyé daru un <t~<
< ment ~~t~~ (sic), Guillaume se disantEnfin. ça fait toujours un prêtre de moinsEt Pierre pensant
– A quel travail va-t-ilbien m'employer,quandj'aurai donné mes huit jours au Vatican?

FIN DU LIVRE DEUXIÈME



<L<v)r<* tt~ht~tMe

Nous re-sommes chez les Duvillard, la veille d<'

la mi-carème. Le baron Duvillard, voulant épater
les populations, après l'affaire de la bombe qui
avait cassé quelques carreaux sous son vestibule.
avait exigé que sa femme donnât ce jour-là une
grande fête de charité dans leur hôtel une vente
au bénëûce de !'œuvre des Invalides du Travail.
Son but, A cette vieille andouille douiiiarde, était
que les feuilles bien pensantes du grand monde
imprimassent le lendemain de longues tartines
enthousiastes, se terminant toutes, sauf variétés
de rédaction,par ce mot ironique et Coraély.en à
l'adresse des anarchistes Voità comme les riches
se vengent des bombes

Très roublard, le baron Duvillard avait, disait-
on, lancé 5,000 invitations pour cette vente de
charité, au cours de laquelle de jolies dames,
bien mises, devaient vendre 50 francs à des im-
béciles, bien mis aussi, des porte-cigarettes et des
cordons de binocles d'une valeur de 25 sous.

Le baron, qui était un homme pratique avant
tout, s'était dit

Cette vente au profit des pauvres peut don-
ner aisément une soixantaine de miite francs; ce
seront les autres bons jobards qui les paieront en
flirtant avec nos femmes, et moi qui en aurai en
réclames tout le bénéfice, avec 300 francs de ra-
fnnchissement~.



singe,!ei 1Et, m&lin comme un singe, le baron Duvillard
avait eu soin de s'arranger de façon à ce que les
réparations des dégâts de la bombe Salvat ne fus-
sent pas complètement terminées pour le jour de
cette fête, afin que les visiteurs, en parcourant
l'hôte!, pussent pâlir d'effroi devant les gerçures
des murs, que le baron avait donné ordre de ne
pas reboucher et de ne pas repeindre,et se dire,
terrifiés

L'ont-ils échappé belle, hein?. Oh ces
monstres d'anarchistes! Et quelle grande âme
ce baron! S'occuper des pauvres après une se-
cousse pareille 1

II parait même que, le matin de cette fête, le
baron Duvillard avait passé trois heures à se pro-
mener dans les couloirs de son hôtel, s'assurant
que la mise en scène était bien au point, faisant
dans les murs des entailles avec son couteau de
poche pour simuler des lézardes fantastiques,
arrachant des lames de bois du parquet, crachant
des gorgées de vin rouge, simulant le sang sur les s
murs en collant dedans des touffes de cheveux,
etc., etc., de façon enfin à donner à ses invités
l'idée d'un massacre effroyable.

De leur côté, la baronne Duvillard et sa fille
Camille faisaient, elles aussi, leurs petits prépara-
tifs de récception; mais toutes deux avaient un
autre objectif. La baronne, que Gérard lâchaitpas
mal depuis quelque temps, comptait sur cette
vente de charité pour le voir chez eUf; et, :< cf't



effet, avait fait des prodiges de toilette et uneextraordinaire consommation de cold-cream et de
poudre de riz dont les femmes de quarante-six aoa
s'émaiilcnt pour se rajeunir de quinze ans, sansjamais s'apercevoir qu'elles se vieillissent de
vingt-deux.

Camille, la mauvaise petite bossue, qui elle
aussi attendait Gérard, riait en dessous comme
une rosse de la toilette ridicule de sa maman. Elle
s'était, par contraste, miae simplement;mais < sa x

« ~M~<~ /<~ c~wmauvatse ~tta~<fMM~o<<-
« cacA~ (sic) et semblait dire à sa mère:

1 – Conte ton conte et maquille-toi tant que tu
voudras, ma vieille J'ai pour moi t'odeurde

1 mes vingt.trois ans Et ce que je vais te le ratisser,
ton amoureux'

Des regards haineux que se lançaient les deux
femmes. il était facile de prévoirun solide crépage
de chignon à bref délai. Il eut lieu, en effet, après
le déjeuner intime qui précédait la séance de la
vente et auquel avaient assisté les fripouilles ordi-
naires amies de la maison le général Ramollot
de Bozonnet, la princesse de Harn, Foosègae,
Hyacinthe, etc., etc.

La scène éclata à propos de toilettes. Les deux
femmes s'empoignèrent, la nl'e blaguant sa mère
de s'habiller en jeune femme, la mère ricanant de
sa fille qui s'attifait comme un paquet.

Naturellement, elles arrivèrent à parler de Gé-
rard, ça; c'était là où elles voulaient en venir; et -–!_j

'J.
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Camille, espérant donner aprèsu~n copieux déjeu-
ner une attHque d'apoplexie & aa mère, lui annonça
tout uet que Gérard allait venir lui demander sa
main.

Tu mens! s'écria la baronne exaspérée, en
souffletant sa fille d'an bouquet de roses qu'el!e J

tenait à la main, c'est moi que Gérard aime. U

me l'a encore dit hier soir. Ta n'es qu'une dinde t

Et à moi, répondit Camille, il m'a encore dit
le contraire ce matin, Vous n'êtes qn'une vieille
grue!

L~s deux femmes du monde, ivres de fureur,
oubliant même qu'elles étaient décolletées, firent
le geste de retrousser leurs manches pour s'allon-
ger une tournée, et allaientse précipiter l'une sur
l'autre quand Hyacinthe entra et, de aon air rosse
et tranquille, leur dit que tout le monde les atten
dait en bas pour commencer la vente.

Et les deux femmes, comme si de rien n'était,
descendirent et prirent place à leur comptoir de
l'air le plus gracieux; mais la colère n'en bouil-
lonnait pas moins en elles.

Aussi les deux premiers acheteurs du monde
chic qui se présentèrent à leur comptoir pour y
faire une emplette galante éeopèrent-ils d'une
façon à laquelle ils ne comprirentrien du tout.

Combien ce ravissant porte-cigarettes, Ma-
dame? dit un jeune secrétaire d'ambassade à la
baronne DuviUàrd eh M roulant des yeux chas-

.siemn&ats bêtes.

1



Et la baronne, le sourire aux lèvres, ïoàia
croyant toujoura contimMrit conversation inter- J
rompue avec M &Ue, réponditd'unair féroce

F.mot la paix, sale guenon, ou je te~ine!
Et cela, pendant que Camille, accostée par

tu. gros ~ieuxB!Maoïerc~uTe,!tid~rcochon,
qui lui demandait en bavant le pr~on 'binocle
monté ep écaille, s'imaginait, elle aussi, que
c'était àa mère qui continuait & lui parler et lui –~
répondaitd'un ton plus que bref

Ah tu sa'.s. vieux trumeau. en voilà
assez, tum' -–~

Le jeune secrétaire d'ambassade et le vieux
financier faisaient deux te tes!

Mais, par contenance d'hommes du monde, il~
feignaient de croire à une plaisanterie. de cha-
rité et bégayaient tous deux en riant

–Cha..a..a..mant! délicieux!
Pendant que.les deux mégères,revenues à elles, &

leur enveloppaientgracieusement étui à cigarettes
et binocle, et leur en flanquaient à chacun pour
soixante-quinze francs dans les fesses.

Autour des comptoirs de ces dames, on vit bien- -r
tôt touî'aaiHer tous les gens de notre connaissance
qui venaient,Tabordpour être vas, ensuite pour
causer de leurs petites et sales anaires.

Entr'Mtres, le baronBrrriHard étaît~rt o<~p~~ –~
de recruter dea~gemschicsjponri'asaiaier, i&soir,
à un grand diner qu'il avait préparé an Café An-

~"j



glaia,etauqM! il avait inv~M un critique d'art
innuent,mais atvtre, afinde le gagnerà la cause de
SylviaM,dont il mijotait toujours rengagement
la Comédie-Ffançaise, la charmante artiste luii
ayant, nous l'avons vu, signifié en termes plus que
crus que, tant que ça ne serait pas pour la voir

d~iK~er:à ce ~àtre, il n'avait paa~eao~n desortLr

sa lorgnette de son étui.
A ce moment, Gérard parut. Le baron DuviUard

g~p~p~t~etant de lui dans- l'intention de
l'embaucher pour cette entrevue au cours de
laqueUe, lui.dit-il, « devait ~c~er ~'op~r c(c

~o~M (~c). Il. lui fallait un homme du
monde a ce dîner pour faire chanceler la vertu 'lu
critique influent.

Gérard fit quelque résistance il prétexta une
indisposition de sa mère qu'il ne voulait pas lais-
ser seule, ne comprenant pas trè~ bien, au fond.
comment l'avenird'une cabotine sans talent pou-
vaitbien dépendre de la coupe des faux-cols de

gens ornant au Café Anglais. Mais comme, même
les saloperies – surtout les saloperies que vous
demande de faire on millionnaire dont on a
l'idée d'épouser la fille se refusent difficilement,
dans le monde des gens bien, Gérard se laissa
faire et promit d'être au fameux diner.

Mais Gérard n'était pas au bout de ses peines.
A leur[comptoir, Camille et la baronne, quit l'avaientvuentrer, le guettaient:Camille,emprès-

–~ se~ret ToctBTiKnte,~ vendit u~ t&s de Mbelo~s



-même les o

–!?–
dont elle bourra elle-mêmeles poches de son par-
dessus, en lui serrant les mains d'une façon des
plus significatives et tout cela sous le nez de sa
mère, qui faisait une tète 0

Quand celle-ci put ennn l'avoir à elle, aup-
pliante, elle lui arracha la promesse d'un rendez-
vous pour le lendemain, dans un restaarant d&
Bois de Boulogne où ils s'étaient déjà rencon-
trés.

Ce que ce pauvre Gérard se faisait vieux,
tiraillé ainsi par deux femmes également arden-
tes Et à part lui, en s'éloignant, ce faiblard à la
façade menteuse se disait d'un air tout à fait
avachi

Eh bien, je le retiens, leproverbe qui dit que,
quand il n'y en a même pas pour une, il y en a
pour deux!

Dans son anaLlement, Gérard allait, comme on
le voit, jusqu'à part'dier la Sagesse des Nations
avec une certaine morbidesse.

II
Nous sommes che~ le bon abbé Rose, avec qui

Pierre dîne; mais nous n'y restons pas longtemps,
le temps de vous présenter la mère du jeune anar-
chiste Mathis, brave femme qui vient emprunter
dix francs à l'abbé Rose, et leur raconte à tous
deux sa triste h!stoire un mari aux idées exaltées,
mort en prison à la suite d'une bagarre dansune



réunion publique, la misère ensuite, un fils ayant
hérité des idées de son père,-ne fichant rien de ses
dix doigts et laissant moarir sa mère de faim, etc.

Nous nous transport Mis maintenant, à la même
heure, rue Saint-Dominique, chez la vieille com-
tesse de Quinsac, que nous trouvons, comme
d'iMtbttnde, en train de roucouler des tendresses
rassises avec son vieux soupirant en retraite le
marquis da Morigny.
Elle lai parle de Gérard, son nia, et du mariage

projeté de celui-ci avec la petite milliardaire
Camille Duvillard mariage qui la désole, m&is

sur le auquel elle est sur le point de consentir, sa
grande loque de fils étant sans le sou et n'ayant
plus que ce moyen de renickeler un peu le blason
des Quinsac.

Justement Gérard entre. H vient prévenir sa
mère qu'il a été obligé d'accepter du baron Duvil-
lard une invitation à diner au Café Anglais.

Ï)e la rue Saint-Dominiquenous nous transpor-
tons avec Gérard à ce Café Anglais, où Silviane, le

baron Duvillard et leurs invités sont déjà arrivés,
sauf le critique influent qui se fait attendre en vrai
mufle qu'il est pour se donner de l'importance.
Silviane commence même à la trouver mauvaise.
Quoique ne comptant guère d'ancêtres que dans
le quartier Mouffetard, elle tenait de Louis XIV
l'horreur de < faillir attendre

La salle où devait être servi ce repas somptueux
était ruisselante de lumière et de fleurs, <fM



« lampes t~<*<'M~«M ~MM~~M~, tout le &r<!M~
< du plaisir x (stc).

–Al!ô. allô. D'où vient, cher téléphorespon-
dant, cdtte secousse que vous venez d'imprimer au
carnet de l'appareil? Quelque chose dans notre
récit vous aurait-il surpris ou contrarié?. Allô.
allô. Vous ne répondez paaî. Nous continuons

« .a~e~M~a~~cotMMc~t~a'~aMcoMer,
« <ï chauffer les murs. » (Sic) Silviane avait une
toilette étourdissante. et d'un suggestif à faire
crépiter un tas de choses folichonnes, même dans
le feuilleton théâtral du Temps de l'austère oncle
Francisque.

Le dîner fut plus que joyeux,pendant que « des
< CtïMM~.? voisinsvenait tout un t~'Mt? de baisers,
« le &raM~ (Sic.)

–Allô. allô. Voyons, chertéléphorespon-
dant. ne secouez donc pas comme ça l'appareil.
vous allez le démancher.Nous continuons:

« .le &SM~ qui <M~ grandi dans '/a
« maison CM~~rp. ) (Sic.)

Silviane buvait du champagne en veu~-tu en
voilà, et cela la rendait très. enfin. toutes sortes
de choses. Fonsègue, Duthil et Gérard étaient
très émoustillés par les propos plus que poivrés
de cette jolie femme qui, à mesure qu'elle se soû-
lait, devenait de plus en plus incan, Nous
n'achevons pas le mot, il ne serait plus juste. Et
le critique influent lui-même, malgré tout le rigo-
Fisme et la pureté qui sont, on le sait, les qua-



lités maîtresses des critiques innuenta en général,
commençaità faiblir et ne se sentait pas trop éloi-
gné de soutenir le lendemain, dans son feuilleton
dramatique, qu'il fallait vraiment que le Ministre
des Beaux-Arts ne fût qu'une vulgaire 2 ndouille j.
pour n'avoir pas depuis longtemps fait engager à
la Comédie-Française, comme grande héroïne, i

une artiste de grande envolée que n'avaient jamais
égalée les Rachel et les Ristori dans l'art de se
pmter et de roter à table devant des hommes en
leur racontantdes histoires grasses.

Le vieux polisson de baron Duvillard lui-même
< la voyait avec plaisir se gr iser, et l'y aMat<
« même (Sic.) Il avait son plan. Seulement, Sil-
viane le devinait ce plan, et souriait en pensant:

« Je te vois venir, mon gros <(~!C.) Tu
t'imagines que ce soir Oui, mais tu peux te
fouiller. Rien. rien. rien. avant mon début à ]

la Comédie!
Tout à fait ivre, elle se leva tout d'un coup et dit

aux quatre messieurs, fortement allumés par ses
gaudrioles, qu'il fallait qu'ils la menassent finir la
soirée à Montmartre, au Cabinet des ./?o?'reMr<,
où elle brûlait d'envie d'entendre chanter une
chanson rigolo intitulée La Chemise, et « qui fai-
« sait courir tout ~ar~ (~'c.)

Faisant les bégueuies (pour la forme), les quatre
libertins, car ils n'étaient plus que quatre, le
critique influent étant parti à dix heures, à regretet

1

très emballé, faisantlesbégueules,disions-nous, 1



les quatre libertins se récrièrent, disant que le
Cabinet des Horreurs « était un MtOttMM ~M t
(~c) où une femme distinguée ne pouvait être vue,
et « la chanson de la Chemise une vraie ~<x/~e )»
(sic) indigne d'oreilles aussi chastes que celtes
<io Silviane. Mais celle-ci ayant insisté avec ardettr
et terminé sa supplique fougueuse par cette phrase ?
héroïque que nous n'avons pas retrouvée dans
~0~6MC~:<ZM<f.S<OMtM)M~eMFMCM~CC~ra:
<6~ p~~<~<?/P~o~t~c/ t(~!c).Ies
quatre compagnons de Silviane cédèrent et l'on

=partit.
Ce Cabinet des Horreurs était, nos téléphores-

pondants l'ont deviné, un bouibouis du boulevard
Rochechouart, où se débitaient toutes sortes de
saloperies, et que fréquentaientpar chic les gens
les plus huppés. C'était < le rut de t'immonde,
< l'irrésistible attirance de ~'O~~O~~et du dé-
« goût (s~c). Aussi y rencontrons-nous justement
ce soir-là la petite princesse de Harn, le jeune
esthète Hyacinthe, le coulissier véreux Bergaz;

ipuis, dans un autre ordre le jeune anarchiste
Mathis, le policier intericpa Raphanel, le ma-
quereau Rossi et le germynien Sanfaute. Une
belle société, comme l'on voit.

L'arrivée de'Silviane, accompagnée du baron
Duvillard, de Gérard et de Duthil, dans leur loge,
fit sensation, Silviane absolumentpocharde et dé-
colletée a.~rontait tous les regards avec insolen.ce,
si bien qu'ils furent en un instant le point de mire



de toute la salle. La petite princesse de Harn se
tordait en voyant coqueter à coté de cette ~ad</ue
le baronDavillarddentelleavait le Ë!s à côté d'elle.

Hyacinthe, lui, Ëdèl< à ses principes, dédai-
gnait 1. < ~ott p~re < semblait un ~0~~ M

< toquer <K~~ <t'M~j!!M<f, son ~dpr:~ de la
« /~nn~e devint tt~M~an~. (~tc.)

Le petite princesse de Harn, qui, toute catin
qu'elle fût, avait au moins son sexe: rembarra
solidement Hyacinthe en lui disant d'un ton pointu j~

que, tout dégoûtant que pût ètre un vieillardqui
aimait les jeunes femmes, il l'était encore moins t
qu'un jeune homme qui aimait les.

Hyacinthe, vexé, l'interrompit en ricanant et ?
<a~aH~tCM~~ïjpc?'per~ecoMNMe<
< e~Me (~e), lui proposa de la lui présenter et
lui dit insolemment c vous /i?re~ 6&M M~Ma!~<
(~c.)

Rosemonde comprit, se mit à rire et répondit
« – 2VOM, non je suis curieuse, mais je ~e

< vais F<M MtcorejM~gMe~. t (~c.)
c – Vous ïr~ bien un jour, il /au< tout cou-

< MaM~ (~~c), repritHyacinthe de plus en plus
dégueulatoire.

c Mon Dieu/ oui, qui sait? (~e), riposta
Rosemonde,devenant tout d'un coup pensive au 1
souvenir de quelques-unes des grandes et belles
pages du divin chantre de JO et LO.

– Quand l'artiste Legras ~Ht eha.até là C~~t~c,
cette hon'ib~e chose < ~M~ /<a.ï.?<2~ cccoM~ tout

1i
,w_ i



1 < P<n'~ (~c). Silviane devint tout fait folle.
Elle venait dû ~MùuualU'edanaceLcgraaun cabot f
pour qui elle avait eu jadia quelques. bontés.
Tout d un coup, elle s'en sentait toquée de nouveau
ft avait décidé de se le payer ~éunce tenante.

Elle dit au baron DuviUard, à Duthil et & Gé-
rard, en mattant sa patisae

Nous partons. < ~t'j laa ~'oA< ~t'<
/<r<' ~t.y ~Kï t'o~Mrf, <'ot<& r~o~M ~OM<

< ~M~< t (~)
Les trois hommes sortirent comme il leur était k¡:

enjoint par cette traînée de le f&'re, et attendirent
sur le trottoir pendant plus d'une demi-heure,
causant de choses et d'autres auxquels ils ne faiw
saient d'ailleurs aucune attention, ayant tous les
Lrois chacun une pensée de derrière la tête qui les
absorbait complètement. Le plus drôle, c'était que
cette pensée était exactement la même pour tous
les trois.

Chacun d'eux, repassant dans son souvenir les
stimulantsépisodes de cette soirée au cours de ia-
~neHe Silviane, complètement pocharde, leur avait
(Htà tous des choses. enfin des choses, voilà
ce que c'est. pensait à part lui, en tâchant que
les deux autres n'y voient rien

C'est moi qui vais coucher avec elle cesoir!
Ce à quoi ils ne pensaient ni les u).ts ni les

autres, c'est que, comme dans la fable, allait sur- ?
venir un.. quatrième larron qui saisirait Mattre

~J



Aligothon. Ce. quatrième larron survtnt, c'était t~
Mbot Le~ras que SUwlMte était &U&<. trouver dans
M loge pendant que les trois Nandnns amorcés
l'attendaient sur le trottoir devant sa voiture.

Aua~, tor~qu'~ boutd~ t~t-uM e baron Du-
viltatd donn& l'ordre à son cocher d'aller voir ce
que faisait Mademoiselle Siiviaue, celui-ci, au
bout d'une autre grande demi-heure, revint-U res-
pectueusement, en se pinçant le coin da la bouche ?

pour ne pas éclater de rire, lui répondre d'un ton
mielleux, mais assez rosse

< .M«</aMtc /a« dire à Jt~o~M~Mt' &~ru~
<arM'~<'tM'rcM~'crof~<M.u(~c.)

La tête que ûrent icN trois jobards aUnmcs!
on s'en fait taoiletoeat une idée. Le baron surtout
était furieux. c Une femme qui lui avait coûté
<<d! de deux millions (sic), le sacquer
pour un pitre des boulevards extérieurs!Il ren-
tra chez lui, accompagné de Gérard, bien décidé
à rompre avec celte guenon. Nous verrons bien.
maiq nous n'avons pas confiance. à cet âge-là.

Pendant que les trois hommes attendaient
Silviane sur le trottoir devant le Cabinet des Hor-
reurs, ils avaient été rencontrés par l'abbé Pierre
qui, sortant de chez l'abbé Rose, cherchait une
voiture pour rentrer chez lui à Neuilly. Avec le
bon abbé Rose, il avait été visiter une hospitalité
de nuit. et était encore tout secoué du spectacle de
<ccs tfo~O!~ fM~~<~ dont ~'o~p~r de bétail
c ~M!7 fait ~/a<7/tr' 11 se mita conter



tous ces dctitUs bunnUi & CM Uc!~ hotuntM f«<'orf
tout farcis do trutfea. imhibéa de cliquot, impré.
flnés de mucc, et que ça n'<nî~r~s~!t, on le pense))< que dans une proporti'tn tout à f~it négli- f

~ti'te.
Pifrn) aurait d~a'~n apercevoir et leur parler

ptut6t de GriUe-d'E~out ou de Nini-ratte-en-t'tur
nnns on le sait, il avait de ces naïves joct-i~er~ea.
Quand il se mettait Il rêvasser, il se serait arrêté ?
devant. le groupa de Carpeaux pour lui Ure la
Bible.

Au moment où Pierre arrêtait un fiacre pour se
faire reconduire chez lui, un homme lui dit tout bas
en passant tnut près de lui

< – ~r(~'ft<~ notre /r<v, /~jpo~c<? est sur les
« talons de Salvat qui ~<'M~ être arr~~ d'une
t/<rt' (i ~M~ t (~tc.)

Dans l'homme qui s'éteignait, Pierre crut recon- I
mdtre !e petit anarchiste Mathia. C'était lui, en
effet, qui sortait du Cabinet des Horreurs où il s

avait vu l'agent de police Montdesirvenir fouillerla
salle de son œi! de mauvaise fouine pour tâcher
d'y découvrir Salvat mais celui-ci avait décampé
depuis quelques instants.

Pierre rentra chez hu un peu anxieux, en pen-
sant

– C'est égal. pour un Monsieur qui dit des
messes a.ux frais du budget, me voilà tout de
même fourré dans un drôle de monde



ni
Noua sntnmes maintenant dana le cabinet d<*

v Mnntf~rt'~n't, Ministre do t'Intériour, qui fait
un n~xd'nnM tourneur démeaurép en lisant It ~o<.t
~M /~M~. <~ journal vient en effet, comme il
rttv.ut promis, do publier la liatedoschéqnards
dt< la sidu iitTuire des chemins de fer Africains; et
Mdntffri'tmd y û~uro en tète pour qu&tre-vin~t
tnUtefr&nca,Fou9ègue pour cinquante miUe.DuUut
pour dix mille, etc., etc.

Montf<*rr&nd est furieux, mais il n'a pM trop
peur. H se dit j'ai touché, mais jo n'ai rien signé
je mer&i,voHàtout! Seulement, cequi l'inquiète,
(-'est qu'à la suite des révélations de la Fo~ du
P<*MF/< cette rosse de Mège ne va pas manquer,
selon son habitude, d'interpeller le lendemain à )a.
Chambre pour culbuter le ministère.

Une idée pourtant le tient en équilibre il mo-
nologue en piétinant dans son bureau et, comme
il est seul, sa nature voyoute se donne libre cours

:f et il ne choisissait pas ses mota
– En somme, vieux couillon. se dit-il

qu'est-que ça peut te foutre qu'on foute le minis-
tère par terre si tu surnages?

Et, partant de cette idée, qui devient son idée
fixe, il's'apprête à manœuvrer dans ce sens. Toutt~~ d'abord, il téléphone au baron Duvillard de venir

N~ immédiatement causer avec lui. Et reprenant sonN~ monologue libre, il se dit



– t,<th.u-~uestuncviciUo Ct'~nute. (H<us 'i"d
on ae nom dans la merde, on ne peut pt~ 6U-e M~ex

cul pour ne vouloir on ~tre retiré que p&r des px~fu-

meurs.
A ce moment, l'huissier entra.

Pourvu qu'à ne m'ait pac entendu! pensa
Monttorrand un peu troubté.

L huissier avait parfaitement entendu, parce
qu'il écoutait toujours à la porte quand le Ministre
~t&it seul, ses monologues Bruanteaques l'amusant

beaucoup; mais 11 ne laissa rien parKttre et un-

nonça très gravement à Montferrand ta visite du

chef de !a Sûreté, M. Gascogne.

M. Gascogne venait en etTet annoncerau Ministre

que Salvat, qui avait été manqué de quelques mi-

nutes par la police dans le C~n~ des JVc~~r.
à Montmartre, s'était faunlé dana le boia de Bou-

logne et qu'il allait être pincé au premier mo-
ment.

Montferrand, roublard, flaira immédiatement le

salut dans cette aventure. S'ii pouvait le lende-

main déclarer & la Chambrequ'il avait mis la main

aur le dangereux anarchiste, il devenait l'idole du

jour, et cet imbécile de Mège pouvait se cuiller

avec son interpeUation sur les chéquards.

H recommanda à Gascogne de ne parler à &me

qui vive, excepté à lui, de l'arrestation de Salvat

~aur it voulait en faire le lendemain un coup de

théâtre à la Chambre pour conserver son porte-



feuiU~ ou plutôt en avoir nn autre daaa te minis-
tère suivant. C'eat beau, !a politique

Gascogne, qui avait découvert la retraite de
Barthès chez l'abbé Pierre, demanda & Montfer-
rand s'it devait arrêter le vieux révolutionnaire
chez t'&bbe.

– Non, répondit Montferrand, j'ai dit à !'abb6
Pierre qu'il vienne parlerde celaavec moi, je l'at-
tends. Ne bougez pas. « ~t/on~ les p~/rM avec
<M«~ <*< non contre<* ~MM M (~). C'est beau, la
pohtique!1

Gascogne congédié, Montfcrrand reçut Barroux
te président du Cooseiiqui, tout ému, venait lui
parler dela fameuse I~tc d~ ehAqu&rda pubUéft i

par la ~o<~ du Peuple et dans laquelle il figurait,
lui Barroux, pour doux cent mille francs. Barroux
n'était pas une canaille au vrai sens du mot. Il
<:onvenaitparfaitementqu'il avait reçu deux cent
mille francs lors du lancement des chemins des fer
africains, mais qu'il les avait ce qui était vrai

distribués à la presse de son choix, ce qui se
fait à chaque occasion semblable. C'est beau,
ia politique; Il dit à Montferrand qu'en pleine
séancele lendemain il avouerait cette chose toute
naturelle et qu'il aurait tous les honnêtes gens avec
lui.

Montferrandlui répondit que ça n'avait pas le
aena commun d'être naïf à ce point, et qu'il fallait'
toujours nier; nier quand même!

« Qu'importe dit Barrouxen s'en allant,
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Montfcrfand congë<Ua B&rroM M hâuaaaat les
~pau~a ot quand H fut seul aedit ()uelle ïoode t.. 'C:

Il r<'<nt ensuite le baron Duvillard, puis Fca~
L;ute cos trois fripouilles devisèrent de la situa-
ticn critique et tombèrent bientôt d'&ccont sur !fs
tnoypns<ron sortir. On jetterait &l'eauje cabinet
actuel et Montferrand ferait partie du nouveau
que l'on composa séance tenante en y introduisant
comme ministre deBBeaux-Arta.un noma~DaM-
vergne à qui l'on imposerait comme condition de

signer l'engagement de cette pouMasae de Silviane
A!a Co!né4ie-Fran~!M,–c4tatt~ntoaquad~man~ –––
dait!e baron Duvillard. Et l'on ae teptu-aner
d'avoir fait encore une fois le bonheur de la France.

C'est beau,lapolitique. Ena&rtant.Fonaè~oe,
qui était assez spirituel, dit: « Nous venons de
faire le « Ministère ~t~~Meu (<<c). C'est beau,

'.t-
la politique »Vintalorsl'abbéPierreqneMontferrandava.itfait
venir pour lui dire que l'on savait le vieux révolu-
tionnaire Bartbèa caché chez lui, que le gouverne-
ment aimait mieux laisser partir cette vieille Mte

que de s'encombrerencoreune fois <te son arresta-
tion, et qu'il lui conseillait de le mettre à la

porte dans les quarante-huit heures s'il ne voulait ji
pas qu'il fût arrêté chezlui.

Puis ce fut le tour de monseigneur Martha, qui
venait s'entretenir avec Montferrand de Mt-

n
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_<aaprit oouvcMmt tMjmeda au moyen auqMLaonXJnaTa~iHgéaeM~meo~d'
Mder la Papauté M l'appuyant sur MpwMi~
frahcaïae; mais en Maant croire à <~<~i qw
o'~tait elle qui ae ooneoUdait en a'appayMt sur la
Papauté.
Quand lea deux ~ugurea se furent regardée pea-

daut dix minutes, en riant naturellement, Ha ae
séparèrent, aura de l'appui l'un de l'autre, mais
penaaht toualea deux qu'ils venaientde aejobarder
BMthM~emeat 4Mt granda 'pris. Cent beau,
lapoHMque!

–- ~IV
L'aptea-midi de ce même jour, Guillaume et

Pierre aUèrent faire un tour de promenade au
bois de Boulogne. us y arrivèrent au moment où
les roussins commençaient la chasse à Salvat, qui
s'y était réfugié. Le pauvre anarchiste, à bout de
forces. mourant de faim, égratigné par les ronces,
avisa la remise d'un petit chalet et s'y engouffra.

Au même moment, comme ça se trouve –
Guillaumeet Pierre, pris par une averse, entrè-
rent s'abriter dans cepetit chalet, qui étaitun café-
restaurant.

Juste à cet instant, – comme ça se trouve en-
oore– arrivèrent dans ce café la baronne D~ïvii-
lard, qui avait donné là rendez-vous à Gérard;
puis Gérard, la petite pnnce~RoaeBMmde, avec

-p. ¡



ttonbet Hyacinthe~~M'<*Me avait ~ar<M c~ <~
la Mtt~ jM~ce~eM~M (j~c), saïM <m pouvoir rtM
'Mrer, « <~o~ ~r cotM~M M M~-e <M<fit près d'f~ M et « r~ ro~ de
coups J«~~tt'd <nor< M (~p.)

Au premier étage, dans le petit cabinet qu'occu-
paient !<< beau Gérard et la baronne Duvillard,
ceHe-ci fut plus heureuM. Elle parvint à arrachert son compagnonvanné un de ces mots de la anjont il devenait de plus en plus avare. Ils causé-
ranHoogtempz d$ aon marta~e projeté ~~e la
petite bossué Camille, la baronne, malgré sajalousie Mroce, finiasant par conseiller ce mariage
à QéfMd~ A canaa du retapages de son porte-mon-
naie.

Tout cela fut interrompu par une bourrasque
d'agents de police, conduits par Mondésir, qui
avaient découvert la retraite de Salvat et vinrant
je boucler.

V

Le Jendemain. les deux frèrea allèrent à !a
Chambre des députés pour assister à la fameuse
interpellation Mège qui promettait d'être sensa-tionnelle.

cMège parla d'abord et dit qu'il fallait tirer auclair cette affaire des chemins de-fer africains et
jeter carrément aux ordures tous !es députés qui
seraient convaincusd'avoir. chéqué.



Bturoux. en demi-honnête homme qu't) était,
<yoa& avotf towcM dtox oàotnuNetfMea.m&ia
les ~oir <Hatrib<téa t la preaM pour uns bonne
«tWtw. Un aitenoe de glace r&eoueiUi~ !t était
fichu. s

Montferrand, lui, nia tout avec audace. Et it
“

termina par l'annonce de t'~reptation de Salvat
qui produisit un effet énorme d'enthousiasme. I!

éttU aauvé.
Guillaume et Pierre rentrèrent à Neuilly sous le

~tMMrmeexquis de Mtte séance sublime au cours de
laquelle on avait va un homme à peu prèNÏoy&l L

être traité par sescoUèguea comme un escroc parce
qu'il avait en tahetiae de convenir franchempnt j
qu'il avait, comme tous ses prédécesseurs, cédé à

nne des nécessités de la politique pendant qu'un
rastase faisait porter aux nues par ces mêmes col-

lègues parce que ses roussins s'étaient mis à
soixante-cinq dans le bois de Boulogne pourpasser
à tabac un anarchiste qui n'avait pas mangé de-
puis trois jours.

Ils racontèrent la chose au vieux révo!utionnaiM
Bardés en dtnant. (Il ne vomit pas parcequ'il était
habitué à ces choses-là depuis cinquante ans). et
profitèrent de la circonstance pour lui apprendre

que son arrestation était décidée s'il ne quittait

pas la France dans les 24 heures.
Avec cette tranquillité des gens qui sont accou-

tumés à voyager, le vieux socialiste Barthès monta
dans sa chambre, fit sa valise et partit très serein



1 &a remerciant ses hôtes et e~ leur di$~~t d'un
ttir~er:

–<S~/<' <?M~ ~< le MoMp~e ~OMr
<tf/~ ~f «<V, /'<!P~tt'y M~ qui FC /«~ C~/)! (.<'<")

PpUcparoie d'apôtre' Produit devenu rare et
que n'a remptac~ que bien impa.rfMtement de no~
jours tid~aJj'menfouteuxde i'entripaiHene bour-
f'oisc.

FIN DO H~tUt TROmtËMN



Mv)Fe~Mt<<F<t<<M

1

Guillaume, nous l'avons dit, avait décida de ren-
trer duna sa maison de Montmartre. Par un doux
matin des derniers jours de mars, il quitta Neuiliy
-avec son frère Pierre, et tous deux se dirigèrent
vers cette petite habitation charmante et saine de

~& ptMe du Tertre.
GuiDaume fut reçu par tout <? moude qui l'ai-

mait avec un ~rand bonheur, mais sans grimaces.
Maman Leroy, ips trois robustes Gis et Marie
étaient tous de belles natores droites et simples.
Ce qu'Us donnaient d'amitié pesait son vrai poids,

L mais n'était enguirlandé d'aucune démoostratioH
vaine. Cela frisait môme un peu la rusticité et
n'eût certainément pas fait le compte de bien des
mièvres friands de décor; mais Guillaume, mieux
que personne, connaissait la valeur réelle de cette

;` beauté sans fard, et son bonheur fut grand de ren-
trer au milieu de ces braves gens qui lui étaient
ehers.

Pierre lui-même fut un peu troublé. Il revenait
aensiMementsur sa première impression, laquelle,
on s'en souvient, a'avait pas été favorable, surtout
à Marie dontles bras nusetleregardfrancl'avaient

? ~'abord eboqué.
Il déjeuna avec eux. On fut gai, on parla même



de bicycletie; Marie en rayait en ÎM~
Pierre n'en fut pas M&ndalisé.

1) s'habitua a cette maison, qui lui avait au début –
paru une maison maudite, et il revint tous les

jours. Avec Marie, ça allait de mieux en mieux; et,

comme à un moment donné 11 lui paraissaittriste,
eUe le sermona amicalement et en forte nlle qu'elle

était.
Cesfrictions-1~ peuvent avoir du bon; mais o&

elles mènent quand ça se pMM sur la peau d un

homme jeune et que c'est une jolie nlle

qui frotte?.. nous sommes sûrs que nos téléphorM-

pondants se le sont dej& demandé, et même que
quelques-uns d'entre eux se sont déjà répondu.

Mais, n'anticipons pas.

Il
Nous avons beau ne pas vouloir anticiper, noua

voyons les événements venir au-devant de nous

avec un certain empressement. Que l'on en juge:

Un soir que Pierre aidait Thomas dans son tra-
vail, < il x'cw&at-raMa dans la jupe de sa soutane
<M~Mae~<ow<~r.t(.Stc.)

Et Marie, qui avait eu peur, lui dit simplement

« – ~ot~MOt ne l'ôtez-vouspas H (~C.)

Marie u'y avait pas mis la moindre malice et eût

été bien surprise si Pierre, la prenant au mot, eût

enlevé sa soutane séance tenante; mais ce mot, si

droit, si net, s'enfonça dans l'esprit de Pierre et
n'en sortit plus. .i!

'n



–~w–
Il n'avait Mlu qu'un mot, et un motdtt sans'~M<~ éepeM

d~mtent~n roMe, –
pour N00Merre M mtt tout d'un coup à se demandertoute~joatn<e et toute la nuit ce qu'il aurait dû sedemander depuis plus de trois ans: o'eat-à-dire

quelle raison il y avait pour qu'il restât prêtre
puisqu'il ne croyait plus à rien de ce qu~n prêtre
dott croire et faire croire aux autrea.

Et un beau matin il arriva à Montmartre en F

pantalon, eu veston et en petit chapeau melon, quihti en donnait bien moins i'air que celui qu'il vt)-nait de quitter.
Ni Mère-grand, ni Marie, ni les trois fils n'eu.

rent ua mot de surprise en le voyant habiné de \asorte. Marie même eut un petit coup d'œii coquinqui semblaitdire:
Il est tout de même moins toc qu'avec sagrande machine!

Mais n'anticipons pas.

nr

Sapristi 1. mais. c'est que ça devisnt de plus
en plus difficile de ne pas anticiper. Les événe-mMts vont. vont.

A peine avait-il endossé les habit< de simple pé-kin qu'uneautre terriblesecousseattendaitPierreUn matin qu'il arrivait à Montma~re, il trouvaMarjebabtMëo en velocipediste
« culotte de serge



de t~Mf<P<d~WMCM~ j

< M~c da soie ~crt«! i~-)
Et~our comble de. vnetton. malheur. <.«'aP~do.M!)
Et ce n-t pas AP~

Marie lui dit d'un ton qui ne souffrait pas d obMf-

vation. tant il était aimable
-Nousdoviona&HeravMAntomejU8qu&l&for6t

de Saint-Germain; Antoine ne peut pas venir,

prenez son T~, noua allons y aller tous les deux.

Pas moyen de .qui~. (~ que fut
men~e ?.. on s'en doute. Marie, plus charmante

que jamais, enjouée et rieuse comme toujours
?~~tleiongdu~min~PierrelMp~~
plus libreset les plus suggestif, .ur l'em~cip~on
de la femme par l~bicyciette et qu~d ils r.v n-

Mnt à Montmartre pour déjeuner, ça y et<ut! j
il était pincé, et ine sentait.

Il n'était d'ailleurs pas le seul à le sentir. Mère-

grand, très perspicace,avait depuis quelque temps

saisi certaines choses. et Guillaume lui-même

n'était pas sans quelque souci, a preuve que, pen-

dant lapromenade de son frère et de Marie, dis-
trait et songeur, il avait, en confectionnant son

explosif, oublié de fermer un robinet au

moment prec.s, et que si Mère-grandn'avait pas

été là pour tourner le bouton, toute la maison sau-

tait.
La situation menaçait donc dedevenir très d~-

cile. Aussi, Pierre en retournant chez lui, fort,

~TS



troublé d, ce qu'il venait de lu~ découvrir en
aT~it-iI résolu do s'éloignerpour toujours de cette
maison dans !&queUe il ne voulait pM porter lechagrin.

IV

On allait juger Salvat. Guillaume et Pierre
avaient pu trouver deux places dans la salle, où
ils virent c'était inévitable Duthil, Fon-
sègue, la peti~ princesse Rosemonde, le généra!
RamoDot de Bozonnet, le reporterMassot, la demi-
quart de vierge Silviane, etc., etc., enfin tout cebeau monde dans lequel nous barbotons depuis
2S milles ligner et qui était venu là comme on va
à un nve-o'cioc): pour y potiner d'un tas de petites
anaires malpropres.

On parlait surtout du prochain mariage de
Gérard de Quinze avec la petite mauvaisebossue
Camille Duvillard, auquel sa mère avait fini par
consentir, etqui devaitètre célébré prochainement
à la Madeleine le même jour que les débuts de
Silviane à la Comédie-Française dan3 .Po/y~c~,
car le premier acte du nouveau ministère avait été
la nomination de. cette grue.

Le procès de Salvat fut ce que. sont tous les
procès de ce genre.

Le résident, en interrogeant l'accusé, se montra
crue! et rosse comme ils te sont tous, le réquisi-
toire du procureurgénéral fut un tiasu d'exagéra-



HoMet de ««tnMngat comme toujours; Salvat,

brave, re~no et fier, dit tranquillotnent qu'on
.~OMtW~ ~'<HtCOt~ à f~C~a/<t«d, <ftt'~ S<tM)<

c 6,~?Mf~Ott t'~Mp~ <n~ro<< ~M; ~t'<~ t
(sic) qui conUnueraient son couvre de justice, et

termina en criant Vive l'anarchie! comme cela

se fait onUM'rement; et le jury le condamna à

mort, comme d'habitude.
Guillautue et Pierre sortirent trèa émus. En

rentrant chez eux, t'a rencontrèrent sur le quai le

petit Mathis qui, d'une voix aèche, leur dtt < ~A t

<f'< ~t sang ~M'~t'CM~ J~MM~ lui

« coM~f' cou, « <a< t (~<c.)

Ça promet.
V

L& situation de Guillaume, vis-à-vis de Marie.

devenait intolérabte. Quelques MpUcattona en fa-

mille la tranchèrent assez facilement.
D'abord, Mère-grand dit un matin iGuntaume

Vous n'avez pas été sans vous apercevoir

que Pierre et Marie s'aiment, j'espère bien que

vous allez retirer votre candidature et les marier?
Guillaume répondit

– Naturellement.
Puis il eut une explication avec Marie, et lui

dit:
Ma chère enfant, vous aimez Pierre, qui vous

aime et qui est plus jeune que moi il faut vous
marier ensemble.



M&ri~ f~KH~nt u!t ;~u prier pour la forme
répondit

–Çavadesoi.
Il ne restait plus à GuiUaumo qu'à s'entendre

Avec Pierre. Ce ne fut pas long.

– Pierre, lui dit-il, tu aimes Marie, Marie
t'aime. je te la donne1.

Pierre 81 quelques manières aussi, par poli-
tesse, et répondit à Guillaume

C'est entendu, je te reconnais bien !& 1

On fit ensuite part de la chose aux trois tUs de
Guillaume, qui dirent tmnquinementen chœur:
– Ça ne pouvait pas finir autrement!
L'anaire était bâclée.
On convint que, pour Mter cas fiançailles, Guil-

laume et Pierre iraient assister à l'exécution de
Salvat qui devait avoir lieu le lendemain, et tout
rentra en joie dans la petite maison do Mont-
martre.

FIN DU H\'RK QUATRIÈME

r-



Mvtre ett~mtèt~~

1

L'exécution de Salvat ressembla h toutM !ee

exécutiona. ~oua y retrouvons, comme nous les
retrouvons partout, !e député Duthil, lejournaliate
Massot, les deux catins Silviane et la petite prin-
cesse de Harn.

Quand Salvat out une dernière fois crié c Vive j
i'anarchie! et quand sa tête fut tombée dans
le panier, tout ce joli monde, enchanté de la repre-
sentation, r~gagn* aM voiture ––

Le député Duthil, peur faire le malin, préaen~
SUviano à la petite princesse mais lea choses ne
tournèreut pas positivement comme 11 l'oûtdéaU~.
Les deux toupies, qui depuis longtemps brûttuent
de faire connaissance, ae sachant mutuellement
des~oût~ enQn.des goûts. (pour les détaits,
consulter les œurresdu divin chantre de JO et LO);
les deux toupies, disions-noua, se jetèrent dans
les bras l'une de l'autre et partirent ensemble d~ns

“

la n~me voiture, à la grande déconvenu*) de Du- i

thil, c qui avait <'a"<?MJ ~r de ramener Sil- J

< t-«!/ie chez elle pour Mc~<T d'être r~owj~~Mf
« (/<?~o~ obligeance » (sic), car il l'avait trunba-
i''c chez tous les mastroquets de la place de la Ho-
qncttc pour lui taire voir ce spectacle délicieux
d'tm homme qu'on coupe en deux. -?:

(tui)laume et Pierre revinrent tristement chez



-BQx~t&d.~LanrconMjs~Uonna~~p~
m~t g~e, Cwpwndtmt,eem<M ih gHt~oM~~t la

Botte, Ua aperçurent la bMÏHqa<t du SMrt Ccenr,
6

< ~o«t'o<tM e< MoMpAe~c.t (~<) < FM~ ~o~ le

< en or, et or<~«"M< et f<c<ort~M~ /!otM~a<t<<'
-< de ~~O~~ <tM~t~rt~ (~<C.}

Gulllaume, muet et l'air de mau~tuse humeur,
la regarda de travers, cette basilique insolente.
< 7~ avait en lui le dernier r~ard <~ ~«~oa<. »~)

</ïpa[rM~so«da~coMC<Mre,prtHd~t<ct-
< ~<on ~m~r<. <f regarda <<< ses y<tM'
< ~t~<<~ N /« COM~a~tMt. < (~<C.)

Quoique nons nous doutions bien un peu à quoi
un savant chimiste, qui a à sa disposition des
<ïp!osifa épatants, peut bien « condamner une
t&sihque qu'it regarde de travers, nous ne voulons
pas avoir l'air de rien deviner de ce que Fauteur
du merveilleux livre que noua avons l'honneur de
t&léphoner en raccourci noua fait pendre devant le
nez à des distances considérables et surtout pen-
dant dea temps induis. Mais nous croyons pouvoir,~

sana manquer à notre devoir professionnel d'ana-
liste, dire combien nous semble légitime le mou-
vement de rage de Guillaume en voyant cette
grande drogue de basilique du Sacré-Cœur domi-
nant Paris, ville de l'intelligence,dit-on, –avec
une insolencequi pousse quelquefois les Ames lea
plus douces à caresser le rêve voluptueux que
peut-être un Etna quelconque, depuis longtemps



MMQpi,repose aoua cette buneMfttttnetMceae–~
cMw si audaeie~Mmentoe tempïe deFïmMeiHM.
et te remettra un de ode jo~ra A en étennMf~ r.moellons à des hauteurs vertigineuses.

cNous, noua n'aUons pM jusqu'à ~Qhtitet- que 5

~uittaume, en c condamnant t cette basUtqu!), ~H j_'
formé le projet de remptacer l'Etna en quett~n i~
parleformidableexplosif de son iovenHon.Non.
D'abord, ça dAr&nger&ikpeut-~tre beaucoup denids de pierrots qui ne sont coup*b!ea de rien Etpuis, puisque la dépecé e.t~t., <m p.uM~ 'œ;
tout simplement utiliser cette basilique en ensant une grande écotenatioMte degymnMttqae

c'y Mirait, en Mmme, échangeq~oeotT têt -–"S
jeunes générions futures iraient a'y former 1<
corps &tt iiea d'aUer s'y déformer Feaprit. i~
– ÀHo AUo: Pardon, chers tél&phare~a- 'K

dants, pour cette digreMion saugrenue. NoM
continuons.

II ~~t.

Nous sommes à l'egUse de la Madeleine, et nousassistons au mariage de Gérard de Qmnsao et d~ "!S
la mauvaise petite bossue Camille DaviUard.L~ ~~B
comme partout, nous nous retrouvons avec les ~N
D~thii,!esMassot,iMFonsegue,etc.,ete. "~S

Camnte est radieuse d'avoir soufné son tunonreuxàsam6re.Gérarda!'airde~~Bb6tercoBuae ~~N
une bobine coulée soiRt MM commode. De temp~ 'M!

-¡;



--i<L'
f«ftt<MMm*tt*a tempa, il re~~rde fufMvemenj, M montre; i<ti-

g~!He Mt aur midi. et le b<M vM< peaee avec une
cert&ineméi&ncotieinquiète:

– Dsns doaM heures, elle y aertt encore, elte! t
OuMt la baronne Dnv~&rd.eHefaLitnniNm-& etotbie pour ae composer une tète de mère hea-

reuseetaouriante;mai«~eitpertedeaontmtnt,
eUe aouffre t el!c seule plus que ne eoan'rirttient
ensemble deux femmes de vingt-troia toa. C'Mt,

~L- ~C tMte, géaeKte&ent a~<i q~e NMarent les? femme* inM<ouviea de qatrante~tx.
Cependtmt.cot'rageQae.eUetr~aoiade s'étourdir E~-–MToaaj!tà~hBuvredMlnvtïid''sduTr&vaU. ¡

doot eHe est, comme on le sait, la pr~aidente. Elleg iroudrait se faire aider par l'abbé Pierre, et elleBL. t'ouTredecepMjet~MgrMt~tba après la céré-
monie. S

P Mgr Miurtht lui apprend que Pierre n'est plus
prêtre et qu'on w ? f~Mon~M ~a~cMa~ enw pe~ofK~M paM<<ï~OM,~e~~ au Bots avec< «n~<t~a<w~ t(S<c.)

La baronne en demeure aplatie. Un jeune prêtre
de vingt-six Mf~ revenant de bonne Yo!o&té &3x
femmes juaM au moment où une vieille noceuse
de quarMie-six M< revient de force à la vertu!
Ei!eenrest&itf<a~oqu<e.

Apres le luat~ qui avait lieu dans l'aotei Ouvi~
lard, nous M!<iBtOM au~edieux de famille et
combien toec~Mmt~

L'es&ètè ~Minthe, furieux t pensée que sa



sfpur aHnit peut-être faire un enfant, lui dit
merhatnmpntau revoir en luitnnonc&ntt~c ~o~ –––
u
C<< a«'< M~WM~ des ~~M?, M w~ ne

n ~)«M~M~r<ï~ pas <<<f lui r~pf~t~rc son
« retour (~ïc.) A quoi la petite bossue répondit
t-n rageant « ~M'e tuerait plutôt ». (~c.)

Puis la mère et la ~e ae firent égttement teura
ndieuxd'un ton à peine poli; m&~N < leur, po~' i~s
u ~mM< ~eMr< re~<M'e~ M cro<M<<~ aMc
« d~ ~<?M~ <~ glaive H (~c), qu'il était Maez
facile de traduire ainsi

–Bon voyage, Baietr&in<et. -jiS
– Au plaisir, vieiUe guenont.
C'est beau, la famille.
Le aotr, tout ce joU monde moina les mMiéa,

qui avaient une autre première – se trouvât 7~=
rénni au Théâtre-Français, où Silviane, grâce au
changement de ministère, débutait ennn dans le
rôle de Pauline de .P<MC<t~ i~

s
Elle y fut infecte de Mtise.pren&ntle rôle tout

à l'envers; mais elle était d'une telle audace dans
son effronterie de grue et si insolemment belle ~K
dans son ineptie, que, le snobisme et le dévergon-
dage d'une salle de ratés et de salopes aidant, elle ~N
eut un succès énorme et fut acclamée.

Après ce triomphe, le rideau baissé sur le der- 'tiSM
nier acte, le vieux baron Duvillard se précipita 'H
dans les coulisses (pour aller jp~~K<~Silviane t. ,Ba
(stc. )

Ncà lecteurs, nous l'espérons, ne sont pas assez -j~a



TtrtueuX pour tVoif ou~Hé qu~SiMaae avait mît
~viem gaga pM depuis pas mal de temps et
lui avait dit à dUMrantea reprises, quand elle lui
voyait les oreilles deveoir ua pen rouges

Non, mon cher. Paa c& pas <& tunt que
je n'aurai pas débuté à la Comédie-Fnmtaiae.
<~c.)

aturellement, le début venant d'avoir lieu, et
d'avoir lieu briUamment, le vieux baron, tout ra-
giaiHMdt, M <Us<dt, en pMCoofMttlM couloin qui
condut~ient à it Ij~e de Sllviane

– C'eat égal, Dauvergne est tout de même un~1:
Dauvergne éttit le 'nouveau ministre du Beaux-

Arta qui avait signé la nomination de Silviane.
Maia, hetas!encore cette fo's le pauvre baron

pouvaitae touiller.
Silviane se laissa reconduire par le baron jus-

qu'à sa voiture et au moment où il montait sur le
marche-pied pour a'instailer près d'eUe, Silviane
ierepousw. en lui disant:

« – Non, mon cher, pas cc~o<r,~a< M~~ am~. »
(~c.)

En effet, Silviane avait pris rendez-vous chez
eMe avec la petite princesse de Ham, que Hyacin-
the lui avait amenée dans sa loge, entredeux actes.
Les deux femmes, qui décidément se convenaient,
avaientcausé un instant, « la bouche j)t'<M~M6 sur
< M &o«cAe < («c), et it avait été convenu qu'elles
se retrouveraient t la sortie du théâtre.

L



it heureux co:
1

Hyacinthe, lui, était heureux comme tout da
cette aventure Jo-et-Loesque. Voir sou père !&tMé
de planton devant la porte d'une chambre dans
laquelle deux g&douaa faisaient deq saletés en- °

aemiile, était bien ce qui pouvait arriver de plua
joyeux ce jeune et faisandé détritus.

in
Depuis l'oxôcutioa de Salvat, Guillaume était

très mornf. I! passait tout aon temps à fabriquer
des provisions de cette fameuse poudre exploaible
à l'aide de laquelle il se promettait de s&ov<r – –
(ne pas entendre sauter) !e monde.

Pierre étMt inquiet de ce mutisme et de cette
production exagéréed'une substance d'un débit si
aléatoire. Ce fut bien autre chose lorsqu'un matin.
il vit Guiitaume sortir presque clandestinement
de chez lui avec une valise très lourde. Il devina
que c'était de la fameuse poudre et questionna son
frère, lui demandant s'il allait prochainement
comme il l'avait annoncé, remettre son engin au
Ministère de la Guerre. Son désappointement fut
prand quand Guilaume lui répondit d'un ton très
ferme et très tranquitle y

t – A~OM.Ï/ ai r<?~d~C~<ï~ une autre Idée. t

Pierre n'osa pas insister, mais il se dit
S'il n'offre pas au Ministère de la Guerre une

poudre dont 125 grammes, dit-il, peuvent faire

yu r



sauter le Trocadéro, à quoi, & qui diable peut-ilbien la destinera. Je ne vois vraJment pas qui
pourrait nttliMr ce produit. à mpina qu'~ n'aitl'intention de le proposer à M. Van Houten pourremplacer lea 9.83 pour cent de potasse supplé-
mentaire au moyen de laquelle cet honorable
industriel rend son cacao plus PUR.

IV

Pierre ne tarda pas à être fixé sur les desseins
de son frère. Une grande cérémonie une béné-
diction eolennelle du Saint-Sacrement se prépa-rait pour ce jour-ià à quatre heures à la basilique
du Sacré-Cœur, qui devait à cette occasion réunir

-r dix mille pè!erins.
Comme Pierre entrait le matin dans le grandatelier, it entendit Mère-grand et Guillaume ca~ser tout bas de choses qui lui sembtaient un peulouches. H se ca.ch~ derrière un meuble et écouta,

non toutefois sans se dire Ce n'est tout de même
pas très roublard, quand on doit avoir des conver-sations pareilles, de ne pas pousser le verrou.

Au bout de cinq minutes, Pierre fut fixé. Guil-
laume avait dé.idé de faire sauter quelque chose
avec sa poudre et de s'ensevelirsous ce quetque
chose. Lequel quelque chose Pierre devina asse~vite, ayant vu GoUlaume rôder autour du Sacré-C~ o~me en~er dans les caves sous prétexta
de curios~é.

!?'



--––Au déjeuner de famille, personne ne a~po~t
de rien; Guillaume était gai, Mè'e-gnmd, ~L!_
plus embêtante que d'habitude, Pierre essayaitde
ne rien laisser voir de ce qu'il avait aurpria. t

A trois heures, Guillaumepartit tranquillement,
comme s'il allait chercher du tabac, en disant à

peine au revoir à tous lessiens.
Pierre !e suivit en sournois, et, comme il s'y

attendait, le vit descendre par un petit escalier
très raide dans les fondations du Sacré-Cœur.

Pierre descendit également à pas de loup. Il vit
son frère -allumer une bougie, tirer sa montre et
regarder l'heure. Il était trois heures cinqGuil-
laume s'assit sur une pierre; il avait cinquante-
cinq minutes devant lui, ne .voulant opérer qu'à
quatre heures précises, heure à laquelle les dix.
mille pèlerins devaient se trouver réunis dans
l'édiËce. La basilique vide, ça manquerait de
gaieté.

Pierre jugea le moment venu de se montrer. Il
pensait Cinquante-cinq minutes, c'est long à J'~

passer tout seul; et puis, un homme qui est arrivé ~$
à se prouver à lui-même qu'il n'y a pas d'autre
moyen de régénérer le monde que de faire sauter

cune basilique avec dix mille pèlerins dedans, doit
avoir une masse de bêtises à dire; c'est un vrai
service à lui rendre que de ne pas l'exposer à être
obligé de se les dire à lui-même, d'autant plus
qu'il les connaît par cœur et que ça l'embêterait.
Allons-y!



L'explication entre les deMïKrMtM longue,
m&iaatupide. Guillaume ~)omïMnc&pM'Mandé-
claMr à Pierre que tout ce qu'il pourrait lui dire
ne changerait rien à sa résolution. Puis il lui
expliqua comment l'idée de faire sauter le Sacré-
Coeur lui était venue. « <M~« longtemps hésité
« sur le C/)0<.P <<M monument ~IM'M d~M~ 0!
{~p.) it avait d'abord pensé & l'Opéra, puia à la ]

Bourse, puis au Palais de Justice, puis à l'Arc de
Triomphe L'Arc de Triomphe Mrtoutl'avai't beau.

coup tenté mais il avait dû y renoncer, « les
approches étant <tMp<MN~~a, aca~ ni
« sous-sol Mï caoc. (~<c.)

Eh bien 1. et le théâtre dos Menus-menus-
plaisirs ?hasarda Pierre.
–Oh! fit Guillaume avec une moue de dédain,

il n'y a jamais personne
Alors il expliqua qu'il s'était décidé pour la

basiliquedu Sacré-Cœur; c'était plus près de chez
lui, ça faisait moins de dérangement, et c'était une
économie d'omnibus.

Pierre sentit qu'il se heurtait à une résolution
invincible. < 7Z essaya néanmoins de ~p~M c~
Guillaume l'orgueil du ~ocan<)t (stc), en lui

disant que lui, mort, sa grande découverte qui
devait sauver ~e monde serait perdue.

– Paa du tout! répondit Guillaume, j'ai tout
prévu. Dè~quejevais être mort, Mère-grand, qui
a mes instructions, < /era pa~~M!r à chaque
« ~r<ïM6fepw<M<ïMce formule o~e f~.rp~oj'c~

`Y
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< ~M~tM ~C~t~~ t~ JM C<ïM<Mtt (<<C) alors
toute guerre deviendrfLimpoaaibIe.

Pierre,ahuri,ne pensa pM à répoudreà son frère
Muis.grund serin, quand tous les peuples au-

ront tu formule, ils se tiendront peut-être tran-
quilles peudunt quelques instants, le temps de ta
perfectionner et d'en tirerquelque chose de mieux
encore que toi; car, tu le sais nien, la science n'a
jamais fini. Alors, il se trouvera une puissance
plus maligne que les autres qui perfectionnera ton
engin et ta poudre, et qui tombara sur le dos des
autres qui n'auront rien perfectionnédu tout. Et ce
sera la guerre tout de même.

Mais tout ce qu'il aurait pu dire et rien eût été
absolument la même chose. Guillaume était buté à
cette idée qu'il n'y avait qu'un seul moyen de
faire comprendre aux peuples l'inutilité de la
guerre, c'était de faire sauter une église avec dix
mille personnes dedans. Il ne sortait pas de là.

Il regarda sa montre il était quatre heures
moins dix, et le bout de bougie qui devait servira
mettre le feu diminuait ferme. Il dit à Pierre:
– Voilà l'heure. V~-t'en

– Non dit Pierre résolument, < ~w~e~'at
tant que je .K'~ t'?'t?a~. t (~C.)

Alors Guillaume ne fit ni une ni deux.
c – Ï'0[K<que tu seras pt~aM<? ) dit-il, en ramas-

sant une grosse brique par terre; < c/< bien, meurs
«<OMC;m~raM~/?'~r6/t(~c.)

Et il lui flanqua sa brique sur la tête.

–~



Heureusement,–oumalheureusement, peut-on
savoir au juste ? – le bras do Guillaume dévia, et
Pierre, atteint à l'épaule, ne fut qu'abasourdi,

Alors Guillautue se mit & pleurer comme un
veau en embraaaant son fr~re.

A ce moment, la bougie s'éteignit. Guillaume
fut consterné.

1Plus moyen de mettre le feu à la poudre qui
était là dans le trou béant devant eux.

– As-tu une allumette sur toi? dit-il à Pierre,
avec une lueur d'espoir.

– Oui, répondit Pierre, 'nais <~ la régie!
– Alor~ tout est perdu i. dit Guillaume en s'ef-

fondrant dans les bras de Pierre, qui, < à /<~o~M

< ~'PîMPMefMtcomme MM CM/<ïM<. (Sic.)
Pendant ce temps, tout le monde tfttvaill&ittran

quillement dans le grand atelier de Guillaume.
Mère-grand, seule dans le terrible secret, tricotait
tranquillementdes bas en regardant l'heure à l'hor-
loge, guettant l'aiguille qui approchait de quatre
heures.

Quoiqu'ils ne sussent rien, Marie et les trois
fils avaient comme un pressentiment d'un grand
événement. Un ange Gabriel, dans le genre de ce-
lui de Mlle Couesdon, leur travaillait les reins.

Quatre heures sonnèrent. Hère-grand se leva
frémissante et dit enfin à haute voix < Le père

< va tMOMr~? ]t (~!C.)

` – Nous nous 'en doutions' répondirent en-
8eMb!eles trais frères et Marie.



A <? moment, GuiUaQBM et Pierre rentrèrMt.
– Tiens! comme c'eat drôle! aa dit tout la

monde.
Onnelenr donaRda. aucune explic&Uon. Us ne

dirent pas ur mot, et tout le monde ae remit & tra-
vailler Marit. à broder, Mère-grand à ravauder

ses bas, Thomas à son étau, François à son Ihre,
Antoine à son burin.

Le soir, comme Guillaume et Pierre étaient =

rewtés seuls, ne parlant pas du tout de ce qui

8'était passé dans la journée, Janzen, l'anarchiste
cosmopolite,entra chez eux. Il venait leur annon-

cer qu'il partait pour l'Etranger, et leur apprit
qu'une bombe anarchiste avait été lancée la veillù

dans le café de l'Umvers sur le boulevard, qu'il y
avait trois bourgeois de tués et que l'auteur du

crime, le petit Victor Mathis avait été arrêté..
Justement quand Janzen annonça cette nouvelle,

la mère de Mathis se trouvait là. H ne l'avait pas

vue. Elle tomba anéantie pendant que Guillaume
pensait:

Trois bourgeois d'éventrés Peuh en
\oilà un explosif! c'est de la camelote! Si

Pierre m'avait laissé faire dans tes sous-sols du
Sacré-Cœur!au moins on aurait vu quelque
chose qui en valait lapeiner. :i

"°
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Quinze mois M sort écoulée, New somme* ehM
GuiUaume la famille est au comptât – ptua un t

--car Pierre et Marie ae sont mariés, Ils habitent r

Montmartre et ont un bébé de quatre mois que
Marie allaite elle-même et que Mère-~rand pèse E

tous les matins. Ce jour-là il a encore < aug-
~cM~r<tWtnM'. (~<<').

P~orre, <jruiHL<mm~, lM tr~ia ûbt, tout M monde
travaille tranquillement.

Dulot de poudre explosive qui est reate sous le
Sacro-Cœur depuis quinza mois, plu9 qu~Mon du
tout.

Seulement, Guillaume a eu une idée grandiose
Ayant renoncA à se servir de son terrible explosif

pour régénérer le monde en le faisant eauter, il

s'estsouvenuqu'Antoine son fils travaillait depuis
longtemps, comme nousl'avons vu d'aiiioura, à un
nouveau moteur pour bicyclettes, et il a eu c la
~*M~Me inspiration de l'employer comme force
motrice et de le substituer au ~~ro~ (Sic).

C'était bien encore un moyen de faire sauter dix
mille personnes, comme l'avait d'abord projeté
Guillaume, mais en détail et en plein air, ce qui
est plus gai.

Au moment où se termine ce livre, le savant
chimiste Bertheroy entre chez Guillaume. Il as-
siste dans le ravissement aux premiars essais du
fameux moteur au sublimé de picrate. H exprime



ao n enthousiasmepour cette admirable découw~
en disant & GuHtaumc

c~¡o
admirable d6uQuve!'8e

C't~t «nbihaet. Mt~ia vous auriM: peut-être
pu fair« quelque chose de plus grandiose encore

3
avec c~t axp!oaH que vous aviez destiné à refaire –~i'tn'munit~J'~

-Ou~i donc? dit GuiHaume, un peu froiMé 'S
dans son orgueil de aavant~
– Damât. c était tout Indiqué. Un petit mo-teur populaire à vingt-neuf sous pour moudre te 'S

café et repasser les couteaux sans fatigue! Quel -!Ë
aucc~&!aJt/~«!

F!M



RÉSUMÉ

– pew ~< ~MM <~C~ ~W p~M~.

1 L't~bA Pierre, que noua avons vu dégoûté des
~–' o~M~ 4~ L<mrdM et dea MUM~iUMiM de RocM,

ost revenu a Paris, bien décidé fonder une rell-
gton nduvelle. tt jette sa soutane au tout à l'égout,

.IiL. <[~<~hiM-dti& Mcydatte, ae réconcilie ~Y<u~

ton trere GutUtume, savant chimiste, honnête
homme et libre-penseur, lui chipe sa fiancée qu'il
épouao et lui fait un neveu.

F Pendant ce temps-là, GuH~ume, qui a inventé

un explosif monstre, lequel doit faire la FrtnM
'y mtitrease du monde entier et lui permettre de ré-

tablir partout la justice, réQeohitet décide de fa.ire

sauter la bMiliquedu Sacré-Cœuravec i0,000pèle-
rins dedans, seul moyen, il en est devenu bien
convaincu, d'apaiser les haines et de convaincre

les masses de l'utilité de l'impôt sur le revenu.
Ayant rénéchi de nouveau, il renonce à ce pro-

jet, et, voyant la quastion sociale tout à fait de
haut cette fois, il décide qu'il utilisera son explosif
à la fabrication d'un petit moteur de la force de
vingt-cinq hannetons pour battre les cartes dans
les cercles et recoudre les boutons de chemises.

Encadrantcette action des plus captivantes, une

u.



foule de fdpouillea dM
daax.NM.tfo~t

sexes gros CoMciMa, députés vendM,1~
Mates à vendraoatiM pour femmes, m~tMMCY
pour hommes, et< etc. Enan, tout le Parla dm
premières,

Intér&t du rom&n? PM très ép~.
Portée de t'oeuvfeî Trèa grande, à notre ~vit,

comme celle de toute œuvre qui force à peneer.Et
ceUe-i&MMiaM.

œuvre qui force 1 T~~
Elle expose, par des tableaux d'une vigueur et

d'une vérité admirables, la situation alarmanteet
pleine de H~MCMd'Qn ét&t social i~Mte, croc!,–––~
scandaleux, au bout duquel et le bout n'est pu i
loin – nous attendent fatalement !a violence, il'explosion.

Dire de telles véritea, aussi dures qu'elles puis- t
nent paraître aux eÈpîoiteurs qu'elles cinglent et
aux mous qu'elles effraient, est une belle t&che.
Tous nos compliments, y'"

Allôa!:ô! Chers t6léphoreepondants, nous
avons fini et nous vous saluons. A une autre il
fois. /J

– A!Io a)!ô Vous dites, cher téiéphorespon-
d&ot?. Ah oui. nous comprenons. Vous nous
demandezce qu'estdevenu le grospaquetd'explosif .~H
que Guillaume a mis dans un trou, sous la DàsiU-
que du Sacré-Cœur, et auquel il est parti sani;

~~B

mettre le feu. Allô aU~ Mais. cher téi&pho- –



!F~ fMM! noM n'tn ~~M ~<~ 4~
=- ~f<~ M~* ~M ~<~ po~ tt&'M~ S

<me oe~ P<~ Mr~ Ne voo~ ~aupM p*a
de Ct. U" jour ou FM~ Mrvirt. Unfamaur
dh~t. ~M ~lumette. D ne fautj~mahdéaea-
ptrer. AHûl ~!& Au MV<~r, cb~orM-
pondMt.
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