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PÉCO'I N,AII{E PI,US SA MÀCHIN]'.

Péoot ne s'émut pas d.e cette mort, qui était son
crime.

Son caractère se gâtait. fl avait été sujet, au
d.ébut de sa jcunesse, à cles crises étranges : iI tom-
'bait, 

sans Laison, d,ans une tristesse morose, témoi-
g'nait une anirnosité violente à des gens qui ne lui
avaient rien fait, inquiétait 1es siens par des

absences, des pertes tle ses sens cl'or\ il sortait calmé,
sans rnémoire des offenses qu'il avait faites,

Cela se dissipa lorsqu'il fut' cler.enu url hornme,
Il se maria et' se concluisit bien. C'était un our.rieL
d'élite, régulier et intelligerrt.

Il" entourait d'aïfectneuses attentions tra, gr4nde
machine à vapeur, Ia, cornpouncl cle la jrapcterie qui
tui était confiée. Il ne stl lassait, pas tl'ac14irer son
rnou\-onrelrt r'ég'rrlier', puissarrt ct dôux, sa silert-
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cieuse actir-ité, 1e' tlar-aiI qu'c'llc rlér-el<;ppait sans
(pr'zrucrur flottenent, auc..uncr r-iblation tr:ahît scln

cffolt plolongé, le jeu r'ég'ulier tle tous ses org'Éules

encher'êtrés.
Sans cesse il la flottait, 1:r g'raissait, l'essul-ait,

l'auscult:rit, cornr)Ie url rrréclccin, s'àliùrrna.,rlt aux
moinch:es bluits cpri lui sornblaiertt tloubler le tic
tao tlc ses taque'ts et tlc ses vah-es. Scs pièces
cl'ercier et rlc' blonze phoslllx)rerlx, les boules tle ven:e
de ses graissctus étincelaicnt en tout tcrnps, et, aux
heures oiL 1e solcil, entlant pa.r'la, larg'e fcrrôtle c:la.irc

cle l:r charnllre, r-enait la" cout-r'ir de r:aies ct tlt-' points
blill:rnts, il Ia conteurplait colnlrre lc' plus be:ru
spectzrcle rlc la cr'éatiorr.

Cclrend:urt, rlepuis quc. le Diablr: I-elf ar-ait fait
sa conquête, scs cliscs cl'autlefois lui lcvenaiont. Sa

femme qu'i1 e'oulnr:rnrltrit, ses errfants 11u'il nraltlai-
tait a,r-aient été les plenriirles r-ictirtt(.,s tle ses bluta
lités. IIs s'alalmaicnt dc ses rnauv:t-is reg'artls, cle

quclque chose cf irréfléchi, de tôtu ryui lui r-cnait
dans l:r, ph-vsionornie : sn fig'ule sc cléc.ornltosait,

était envzrLie pal une ltrirleul t1e méchernceté.

Cctte f,ruureul sourble et nren:lça.ntc lui dcr.cn:rit
habituelle; Il malchait ri glands pas, avcc des

regalcls en rleclzrns. On l'ententlait se parler tout,
seul, conrrlrc) en r'êr'e. Il g'r'onclait contlc cles crtrtenris
qu'on ne Ini connaissait, pas :

- lls rt'avaiertt qu'r\ ;' veniL, on 't-errait bien
qucllcs nouvelies I

Lolseu(), tl:rus ses rtr<tnrcnts tle calrttc tle lllus el
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plus larcs, sa fenrrne lui rlenr:urd:rit, tpcllt's étaient
ses contlitli(rtés, il sc rlontrait rcbelle aux explica-
tions ou bicn lui r'époldtrit qu'il ne sar-ait de tluoi
elle r-oulait parlcr.

Ccpentlant, lllus il tr':iitait son nial llal 1'aicool et
plus son mal s'ag'grat-zrit. -\pr:ès 1a rnult tle ll:rtlrus,
surtout, scs fureurs tlet-inrent tlésastle.usc's. 'fout
trerrrbl:rit lolsclu'il lentr:ait à la nririson.

Ce rpri n'étzrit pas noirrs rlou\-c)iru, c'est que scs

soins poul s?t colrpouucl n'étaient lrlus les nrôrrrcs.

Il ttour-ait t1'r'annicpres lcs exig'enc,es rle toute t'c'ttc-'

fen'aille. Alait-clle besoin rpr'il fût toute la. jourrrée

:\ côté cl'elle ? Conrrle si, une fois r'ég'léc, ellc rte ltou-
r':rit pas maroheltoute scule I Itlic I'crnbôtait, à Ia fin I

Quantl rpelquc, clrose )- ulint'ait, il s'ir:r'itait,
pr'étc'ntlait (Iu'orr touchait ir l:r nraclrinc. pendant
qu'il at'ait lc dos toumé. Il arrir-rrit crr ret:rrc1 z\ la,

papeterie, filtrit furtir-emcnt lrentlant les hcurc's tlc
tr:avail cn ab:rnclorurant, la rnarrcpuvle ii rur itpplcnti.

Il rrég'1ig'eait rlc mcttre de l'huilc rlans trcs g'r'ais-

seuls orl el) g'aspillait ; la chrlmble étnit mal
tenue ; la poussière et l:r, cLassc' s')' a('cunmlant. La
louille se nrontlA. Des pièccs fr:ottantes glincèl'ent.

tlne {ois,c1u'il était allé tlolnrir sur urr tas tle char'
bon, I'aliprenti pclrlit la tôte ct tout faillit sautel.

Il fnllut sévir'. On leurplagn P(rcot par' nn :tutle
nrachiniste. Pal chalité poul sa, fc'rlrllro et ses

enfarrts, on lui tlonrr:l dc la bcsog'ne tlans tur coin
écarté r1e la papeteric otï clcs nrécattiques g'lossièr'es

cléchiquctaient clu bois.

9r
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It eut pour tâche d')' enfour'ncl les londins de

sapin que des rabots circulaires écorçaient : c'était
une r.éritable dégraclation pour lui que cl'être iivré
à cette besog'ne clc nanceuvre. Et il ne gag'nait plus
clue la rnoitié tle son salair:e passé.

ltais il nc s'alrlenclait 1ras, rléchargeait sa rage à
gr:ands coups sur' les rrrorceaux tlc bois. Il saualf
bien d'ori provenait I'accident clont on lc rendait, r'es-

ponsable : c'étaient les ma::chancls rlui fournissaient,
cle l'lruile frelatée; ou bierr, se s enncmis étaient
\-errus, la nuit, ;' rnêler tles substanccs corrosives,
des acidcs : iI les sentait bien I

]Iais lcs tlaîtles sauraient poulcproi ! Il en par:lait
sans cesse. IJne nuit, il se saur-a, demi r.êtu, pouL

leuL u fair:e leur affaire ,. I1 dispalut' pcnrlant' tlois
jouls. On le retronyâ, à clix lieues clu pays, vaguant
pal les chenrins, hébété ct clcurarrtlant ori il était.
On le railrella. Il le sar.ait ::ien c1e cc c1u'il avait
fait penclant son abscnce.

Sa femne pleurait, I{ais Monsieul et Madame n'y
perclaient Lien, car il bur-ait toujouls.
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