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II u'était plospér'ité pale.illo t\ cclle lt Diable
I-ert. 'I'ous les ér-énements prir-és ou publics,
les baptônres, les annivelsailcs, les nraliages,
It's cntelrements, les affailes rpri se traitaient,
le tim3'e âu solt, lcs élcctiorrs, les fôtes, tout lui
:rmcttait tlu rnonde. On buvait, chez lui :tux nou-
r-cirux-rrés, aux fiancés, aux ura.r'iés, anx iubilaires,
anl succL\s, à 1'rurritié, :i la conr-:rlesccnce; i1 r-o5-ait
les rluc'r'ellcs, les blouilles et le s léconciliations; ii
n'5- ar-ait pas clc rnalchés corrclus saus lui; pas rlc
léjouissanccs sâns lui; on cntlait clrez lui en allarrt
au tlavail aussi bien qu'err lct-enant rlu travail, et on
passait chez lui les joulnéos qu'on ne travaillzrit pas.

La g'ône ct la rnisèr'e rnônre lui paynient tlibut, cal
lt's plus rrralheulcux r1c rrlalrqtaicnt pas tl'allcr lui
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clemancler I'illusion et I'oubli. fl a,bsolbait l'énerg'ie
et la substance cle 'Ihorinnes colnnre urle tumeur
absolbe la substancc et l'énergie c1u colps clans

lequel ellc sc développe et tlui dépélit ri mesule
qu'elle devient lrlus énolrnc.

Cela clurait, clepuis bien clcs années. Il y avait eu,
cléjà, g'râce à lui, bien cles calamités et cles souf-
frances. Des maux inconnus avaient fait leur appa-
rition. Lc nalaisc général augmcntant sans qu'on
en vît la czruse - car les csplits saisissent tlifficilc-
ment' les r:apports les plus simplcs - soufflait tlaus
les cæuls le nrécontc'ntenrcnt ct la hzrine.

La papetelie ct lcs c:ur:ièles chôrnaient clepuis
clcs scrnaines.

La faute à qui ? Les ouvr:ieLs avaient trouvé cpr'on
leur clemanclait trop c1e travail poul lcur ar:g'ent;
lcs patlorrs, qrle lcs ouvriels exigeaient tr:op c1'a,r'g'cnt

pour ce t1u'ils faisaient,. L:r, concurlence croissait,
et la main-cl'ænvre coûtait, plus chcr. On s'était
entêté, cles cleux côtés, et c'ét:rit la glèr-e, c'est-a\-

dire ia flânerie ou lcs prornenarles tapag'euses, los
rassemblernents sur la place, le bcsoin et la discorcle
à la maison otï les fcmmes, tyui rr'entcnrlent rien à
la politique, se lalnentaient ou r:écriminaient.

On tenelit' dcs meetings clri des rnessicur:s r.enaicnt,
faire tles rliscours cpri paraiss:r,ient, s.arrs réplique,
rnais qui ne faisaient pas beaucoup bouillir Ia mal-
mite. N'irnportel tout irait bien plus talcl et on pou-
vait bien souffrir un pen et se scrrer le ventle en
attenclant,.
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Oui, nra.is la faiur, ce rr'était lie'nl Ce clui était
i n supl;orttrbl c, c'' ét tri t t' t, tléc r-,u lt-r g'cnrent, ce tlég'oût
cle la lésistarrcc oir l'orr torrrbtrit lors<pr'on ilva.it
cligéré les beaux tliscorus, lors<1ue les pronresses

et les assru'ances tkrnt ils étaicnt lileins so fonda.ient
colrlllle rlt's t'i'r'es.

Ou serait, alols, tlevenu aussi lâche que lc.s felrrrrcs
si I'on rr'a,r'it,it retr:ouyé, '.t:tt Diable l'ert,lt-t soulc(' r1u

corrtlâDe et tlcs illusions : 1'csplit tle lirsistztllc-e scln-

blait, croulel tle ses flacrlns, plartc'l clans son atrrro-

sphèlc avcc,lcs pzrlfurns subtils et glisants.On allait
s'y rctrcmpcr : elle lentlait ia tlécision et la foi. L'on
s'errrlctt:rit chez f irpicicr et chez le boularrgcu pour'

1ui llclrtcr'lcs rlelniers sous tilés des forrrls clc r'ésis;-

tarrcc et lui achetel I'assur:arrce tlu bonheur et tki
bien-ôtre futrus.

lf'out a urre fin. Lcs fontls t1c r'ésistnnce eux-nrôruc's

ne fruent bientôt plus t1u'c.spér'a,rrce et plonresses.

Les pochc's se vitlèlent tout à ferit. Lc's g'losses

mairts en sortaie'ttt, naguèr'e, lrlciues tlo monrtttie.
Lcs clenricls sous s'espaçaierrt rrraintenant, tlans
lerus paulrlcs. C'étnient lcs denrièr'es g'outtes, les
tlclnières c:utouches clu solclat, les rlelnières g'or'-

gées d'eau tlu naufragé. On sc les urénag'ca. Enfin,
il n'-v eut plus rien et I'on coruplit qu'otr n'aruait
plus à Jroirc.

CcIa, plus rprc lc restL', parut injuste, insuppor'-
tablc.

Puisque tout le monclc' faisait cléclit, ltourquoi le

Di.rble lzelf faisait-il paler ccrntptant'? I1 savzrit
I

L--\ I'ItosI,tit{t'Lll; nsL' -l so\ cottl}t,i,l
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pourtant bien qu'on ne pouvait pas se passer de sa

marchandise, maintenarlt' surtout !

Qui leur ar.ait d.onné I'habitude, le besoin cle

boire, si ce n'était lui? \roilà combien cle tenps
qu'ils lui apportaient la crème cle leurs salaires,
qu'ils I'enrichissaient cle tout' ce clont ils pouvaient
se priver; n'avaient-ils pas payé tout son luxe,
depuis les lrierres de la façade jusqu'aux bijoux
de }ladarne ? Ne I'avaient-ils pas comblé d.e

richesses ?

Et maintenant, pârce qu'ils étaient dans la peine,
qu'ils avaientbesoin de lui, il rechignait? Il faisait
grise rnine, tlepuis cleux jours, à ceux qui parlaient
seulement dc payer le lendemain, alors qu'avec
tous les sous tpr'ils lui avaient apportés ils auraient
pu continuer la g'rèrre aussi longtemps c1u'ils au-
raient voulu ? I1 alait osé afficher, arl milieu de sa
grande glace, la vieille facétie insultante :

Crétlit est moft !

Les mauoais payeurs I'ortt tué !

Et Monsieur avait dôfendu à Norbert <le verser à
'ceux clui n'étalaient pas cl'avance lerus sorts sul la
table.

Ils s'irritaient en llensarlt que demain, après-
,<lernain, ils seraient tous également à sec, et ceux
qui ar.aient encore d.e I'argent cléclaraient qu'ils ne
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paîraient plus tout de même parce qu'il était hon-
teux cle traiter ainsi des clients. Mais ils avaient
beau crier et taper sur les tables, Nor:bert s'en
tenait à ses instructions.

Collet c1ui, d,epuis la mort rle Mathus, passait
pour I'un cles hommes les plrrs solirles des carrières,
ayant proclamé cpr'il saurait bien se sen'ir lui-
même, et ayant fait mine cle porter la rnain à une
bouteille tlu comptoir, avait aussitôt été mis d.ehors
pâr }fonsieur et Norbert.

Seulement, il s'était élevé alors de tels grogne-
ments c1ue, lorsque Collet était rentré, Norbert lui
avait servi sans rechigner nn grancl r'erre de
genièvre, et les amtles en avaient obtenu au-
tant.

l\Ionsieur semblait mis à la raison, bien qu'il eût
envoyé coucher les servantes, que Madalre se fût
majestueusement ret'irée, et que le service, confié
au seul Norbert, ne marchât plus qu'âvec ulle
lenteur témoignant cl'une rnau\.aise volonté dé-
clar'ée.

Le lenclenain, ce fut bien une autre affaire !

Les prerniers qui arrivèrent, clevant, la d.istillerie
tlouvèrent porte de bois. C'était l'heure pourtant,
ori Norbert balayait la salle, où, par ces jours cl'hi-
yer, les 8'rosses lampes s'allumaient.

Ils frappèrent et attendirent. Rien ne bougeait.
D'amtres anir.èrent; ils parlaient haut et on clevait
bien les entenclre! Mais le joru venant, ils aperçu-
rent', collé sur la porte, un petit papier sur lequel
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il y avait cle l'écriture, et, cn regarrlant <le pl'c\s,

ils purerrt lile les nrots qui ;. étaicnt tracés :

FERMÉ

POUR CAUSE DE MAUVAISE PAIE

Ils n'en purent c1'aborcl croire lcurs ycnx. Il lcur
fallut relire I'avis cleux fois.

Sans cloute, ils avaicnt été révoités quand les
pat::ons avaient parlé c1e rogner les salailcs; rnais
ceci les rér'oltait dar-antage I Fermer les zrtcliers,
les cliantiers, pâssc I }Iais fcrrner le Diable I'ert et,

par ce i'emps - ciùr une pluie per:sistantc tombait et
ils pataugeaient dans une boue glacée - c'était trop
fortlPas cle travail et p:rs dc goutte ir ler,fois, alors?

Ot\ allaient-ils se réfugier, maintenant? Oir se

réchauffer, se récorrfol'ter, refaire pr"ovision clc cou-
rage? Comnrent allaient-ils passer toute la joulnée
si Ie lumineux ct chaud asile ne s'ouvlait pns?

Mais peut-être n'était-ce qu'uno menacc lloru les
éprouver. Quel<1u'un proposa tl'aller manifester
cliez les patrons. Cela ferait passel le tcnrps, et
pendant la promenade, la clistilleric s'oulrilait.

Ils se rnirent pitcusernent cn rnar{:he, rl:rns la
ctotte, sous l'aversc, en rangs mal fonués, tlaî-
nant les piecls. D'ordinaire, quanrl ils allaic'nt,
ainsi manifestel, ils araient soin cle se rnettlc un
pcu dlentrain dans 1e gosier'; ils nrarclraient alors



Ils sc tnir.elt ;ritcuscrnenl cn nrr.rlche (1rngc r3:l).
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allèg'rernent ct ch:urt:rient. Cettc fois, ceux cSri

voulurcrrt chantcl ne tlout'èlent pas d'écho; la
loute leul llalut r1érncsru:éruent klrg'uc; iIs passè-

rcnt prestluc silencicuseurent tlcvant Ll papetelic
fcLnréc', et lcs ca"rlic\r'cs lcur llarulcnt, au bout r1u

nrorrdc.

Quantl ils pcnsnicnt ri lt g'outte, au vc)rre tlont lc
(.orltour frrnrilicl s'applirluait à lculs lèt'res, ils
élllour-aic.rrt utr c1ésil fou tlc g,'oùtel errcol'c la sar-eur'
lrr'ûlante, le coup t1e clrtrleui' de I'rrlcool r-idé cl'une
g'olg'ée.

La lilir-ation lcs nretttrit itu suplilic:e. Ils lcvin-
lcnt ri .g'r'i-uttls 1ras, sûu's, trrnt, letu clésir'était zlr:dent,

rle tlour-cl lti rlistillelic our-crtt' : oll ar-a,it voulu
leur failc une falce, rrrr-ris c'était fini, ccl'taineurcnt,
à ccttc lrcule.

Ils clra"ntuicnt c1e plaisil ett débouclriurt sur l:t
place. flais lcs I't.rix s'étcig'lilerrt tout ri coup, lols-
t1u'ils :tliLrlcul'ellt la lroltc ct lc's r-olets touiorus clos,
le pctit pnlriel toujouls à sa irl:rce, irupitoyable
cor)ulle urr arr'ôt tle jtsticc.

Ils fr':r1rpèr'ont errcole) Lrr] r-airt. Pour' 1es nalg,'uer,

lc g'r'antl l)irrble en zinc, r'isible rua,irttouant qu'il
fais:rit g'r'trntl ioru', se 'r'elsitit toujorus, tle son air
g'oru'rrrarr<1, urr g'ltrnrl jct tlc lirlueul' dor'ée clans s:t,

('olU)Lr, ct dr:s g'outtcs tler lrluic. rSri en tléboltlaient,
renrlait'nt, 1rlus aig'uë I:r tcrrtaticrn.

lls lrlotcstiricrrt tunrulti.rcuseruL.rlt, <1ctttarttlaicrrt

tlc qtrel tlroit lc l)iablc I -alf les laiss:rit tlehols.
\'ét:'rit-cc l)as urlc supr'ôrttc injusticcr'/ Lltrr', enfitt,
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r.icle et sans le sou,s'ils étaient cn grève, le ventre
à qui la faute ?

S'ils n'ar.aient, Plus cle goût à rester chez eux
corntne autrefois, si les femrues bougonnaient, si
les enfants pleuraient, à qui la faute ?

Si les patrons s'étaient fâchés contre enx, cn les
traitarrt d'ivrogncs; s'ils étaient en loques et
affamés, z\ qui la faute, sinon ir. lui qui s'était
engraissé tle tout, ce qu'ils avaient perclu ?

Et,poul quelques lréchants verres c1u'ils n'avaient
pas payés, mâis c1u'ils paîraicnt sûr'enrent, il pour'-

rait les laisser l:i, sans boire, aussi longtcrnps qu'il
r.ouch'ait ? On allait ru) Peu voir ça I

I1 y en avait tlui palla.ieut lr.ôrne d':rller: cher-
cher le garcle charrrllôtre, d'allel réclarnel chcz le
bourgrnestre I

Ils sentaient la g'rantle place qu'occlll)ilit tlarrs
leur existence ce Diable I'et'f zruqucl ils a'r-aient,
sacrifié I'amour clu fot'er, lc bonheul cle lzr rnzlison,
la paix clu nrénage, la dignité du travail ct conrbierr
lcru vie nllait cler-errir yitle, sonbr.e, clésoléc sans
lui.

Qu'allaient-ils faire, rnon Dieu I Rcltour.rrel rï la,

besogne, sc rnettle zi la ruelci rles patr.ons 1 Ou, ce

rlui les cffra;'ait enc.ole 1ilus, Lc'ntLer chez erlx.

l)our y lcster facc à facc avcc, lcur tlétlesse '?

À cette itlée, ils tlet'cnaicrrt furieux, s'errrpol'-
ttrient, injur:iaient lfonsicur, l[aclamc, Nor,ber.t, lcs
seryantes, \c Diable Jrel'f lui-nrêrnc, soulag'caie'nt,
leur lag'c erl erl\-oJ-ant cles coups t1e pning' tlans lcs
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yolets, cles coups rle piccl dans la porte, cn réclamant
zi boirc corrrme on réclarne un clroit !

Collct ôtait plus monté rlue les autres l)arce que,
arlirré le plemier, il y avzrit plus longtemlrs c1u'il
était là. Il zrvait toujours sA ilrasse qu'il portait sur
l'épaule l)our l)araître letlout:rble aux patrons, et
poru: se rléfenclrc si les genclarmes, cpri gar,daient
lcs atclicrs, l'avaient attaqrié. Il entendit 'I'rémolle,
un petit tricur cle chiffons, très rageur toujours, qui
criait :

- IIs rnériteraieut' qu'on errfonce la polte' l

D'autLes répétaient :

- Oui I oui ! enfoncons Ia porte I

Cela, lui parut bon, et il ne voulut laisscr' à per-
sonne I'honneur cle le faire.

- ,\ttention ! cria-t-il en se reculant poul prench'c
tle I'r1lal.

On s'écalta. La nrassc toulnoya et un cles pan-
neâux cle lz-r, polte r.ola en éclats a\iec un grantl
bmit. IJrrc acclamation clc joic s'éleva :

- Bravo I Collet, coru'âg'o fieu l

Clollct zrvait c1u courage ir revencL:e cluancl il
s'ag'issait cle taper'. D'autlcs zr,vaient ramassé une
poutle et tous ensernble c'n battaiettl ç1[jà 1:r porte
colrlrlrc) cl'un bélier. Lr'était clc la nerruiserie nrotlonle,
plus rlécolntive cpre solitle : cllc ne résistn g'uèrc.

'Iout cér1a ar-ec ctre grzrntls claquerllcrtt,s, urr g'r:antl

tinta.rnalrc c1e ritrcs blisécs. Oollet passa sur lcs
r1étrris et c'ntra; les autles, poussés par ceux <1ui

étaient clerrièle, 1e suir-ilcnt.
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L rrc {ois er}tlirs, ils 1ur ent tf itllolil s;ur'pr is 1ra.r
1'obscurité ct sc lrrilc'nt u .f ralrpc'r: sur' 1r's taltlcs, ir,

trirpeler lc patlorr, Jlatlurrrr', \ or'lrcr t, les fillcs, à
r'ér'larnel tlc la lurrrièr'c. 'fr'érrrolle, u1-llit troiir-é la,

rrrarrivellc ri l'nirle de lat1ue1le orl lerrrontait los
r-olcts, la touurait fiér-re'.rst'nrurrt. Le jour' péuétr':r :

ils acclarrrirlerrt 1t lunrièr t: ct'fi'érnollc.
Cc'lrendarrt, aut'un tlcs lrabitants rle ln rlistillor"ie

r)c sc nrorrtr:ait. Lcur itlée dc l:r r-c,illc 1t'ul r-er-irrt :

- Si cxr ne t'out l)as lrous sc't'I-ir', il I'aut nous
,seuvil notts-rnônrcs.

Le tlésil t1'crnpoig'nc'l les flacorrs ct lcs lelr'os,
tle se \-ctser lat'g'cnrcrrt, salls corupter', tlevcrritit
irlésistiblc : rlrais qui corrurrt'rrr.erait? tls trl)et'-

gulcnt soutl:rin Bonsolt, coudur:tcul c1'urr nrou'lin ti
1la1licr, t1ui, tlebout sur' lrrle tahle, rrrontlait une
bouteille et un \-cl'r'e lllein cn cliarrt :

- A la sartté tle 1a c'ornpag'nie I

lls lui tentlilcrrt tles I'cn'cs. tl ]es lcrrrlrlit à ln
lontle. '\lols tous choisilent tlcs boutcillt's, c't à
llcirre culent-ils bu quo lculs scrllnles toiubèleut.

[1s rre faisaic'rrt p:rs tle tlal, n'est-t,c 1;as ? [ls
traîr'aicnt plus taltl. I)u leste, llonsic'ru et \orbclt
n'tlt-aient i1u'i\ rlcscc.nth'c, et 1ruis, ca l('ru- lrl)l)l'or]-
tllrtit I 'I'ous se r'éiouisstricnt erl l)cnsant à la rrrirrc
tltr'trlla"iertt faile ls g'r.tis lrornnrc ct sorr S'ilr'(.tl1).

(.lt'1rc.rtdiurt, ni llonsicur', li N<llbclt, rri lrelsorrnc
It(' tlortrtait sig'rrc r1e r-ie. Oc n'(rtllit pas I'ttute tl'r'rt-
tctrth'e le ta1;ag'e, ér'itlcrrrruent.

Oir se clclra.ient-ils? Poultluoi nc palaissaicrrt-ils
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past Étaicnt-ils rnolts? Lc bluit rl'uu :rccitlcnt
colrrlrle on cr) lit dans les jountaux, tl'uttc :rslthyxic,
peut-ôtle, coulut et prit consistalce tlans les cer:-

r-elles tléjà tloublées pa.r I'ir-r:csse.
Où étaicnt-ils passés'1 Il f:rll:rit lcs aplteler, allcr'

les tlrt'r'r'ltt't'.
Palcoulit' la nraison I Aller clécout'r'il les solrp-

tueux appnltcrirents palticuliels quo la r:unrcul
publitluc :rttrilruait ir ][onsieru et t\ JI:rtl:une,
c'était cr)cole un r'êr-e t1u'ils irvaient fait.

Queltlucs-rlns poussaic'nt tléi:i des :rllpcls au bas
tlc 1'esca,lier'. Puis ils ruorrtr)r'ent. Ils ne tlout'aient
l)crsolure. llais ils étaient confonrlus par' ln r-ue clcs

nrcublcs cossns, cles lideaux, r1L's t:r1ris, tlcs g':rmi-
tures clc clrcnrirréc'. Ils n':rvaient janrtris lien r-u tle
oompalablc t\ c.e luxe boulg'eois. J,'étclrrclle gartri-
nelie tlc's foules les ftrisnit s'asseoit'd:rns les
fauteuils, so loulel sul lcls lits, tr;uc,lrel r:r tout.

D'autlcs lcs lejoig'rrilcnt ct ceux qui :n-aicnt t1éjlr

t'u les ét:rg'os continuèr'ertt Ieuls rechelcItcs nilleurs.
Ils 1rC'rri-,tr'èr'clt clans le Labor':rtoirc tIitttrée ittttzr

tlite.!) rlont le rn\-stèlc lcs irrtlig'uait spéc'ialcrrtc'nt.
I'ls tourrhèlont irnpunénrcrtt :i-ux :U)pttlcils clistil-

latoilc's err c'uivrc étincclairt qui lctu' lraluletrt
cxtreroltli r r n i lerrrerrt 1lr'ér.icu-x.

lls r-oululcirt e'oûtcr irll\ essenctls, aux extl':rits,
i\ tous les lilotluits incorums rpri serverrt à la, pr'ép:t-

latiort des litpreuls, s'étonrrartt, de leut's sâyculs
étlang'es ct violerrtcs. fl tlcr':rit 1- avoir l:\ tlcs
poisons telliblcs I Ils sc' nréfièr'c'rrt.
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LTne énornre futaille dlessée sur son chzlntier
avait un robinet'. Ils tour:nèlent' la manette : L'alcool
coula par terle. CeIa allait bien, ntaitrtenant,, si on
pouvait boire au t'onneau: Bonsort se g'lissa sous le
robinet, Ie prit dzrns sa bouche et, comrnença à
a\.aler. On I'applauclissait.

Mais il roula les ; eux, eut une convulsion et
clerneura étenclu sarls rnou\-eruent, tandis tlue le
jet continuait ir coulcr: snr sa figrue bleuie ct bou-
leversée.

On le tira par les jambes, on l'rrp1te1a, on Ie
souleva. I1 rlcmc'ura inerte. L':r,lcool alisor:bé l'ar.ait
fouclroyé.

'I'ous imaginèrent aussitôt qu'il était ernlioisonné.
La nouvelle se lépandit cle proche ctr proc.he.

En rnême temps, ils crruent tout corttplenclre.
Morrsieru, pour se r-erlg'er cles scèncs t1e la treille,

leur avtr,it tenclu un piège : il s'était sauyé, â\rr:c

tout sorr rnoncle ; mais :rv:rnt, c1e paltir', il zrvait
crnpoisonné ses boissorrs.

'I'ous, aussitôt, se cr:ulcnt pelclus. 'I'ous crièrent
YenS'eance...

A cette folle ic1ée rlu poison, les nrisélables qui
ig'noraicnt encore, m:rlg'lé toutes lcs dérnonstla-
tions c1e l'expériencc, malg'ré Grillald noyé clans

la Rrève, malg'lé Cathcrine brisée itu fontl cle la
callière , rnalgr'é l'atroce ct stupicle suiciile cle

M:rthus, rn:rlg'ré les têtes coupées par Pécot, uralgré
lc rnonceau t1e caclavres accumulé ptu Leloncl,
nalg'ré 1e clouloureux rnalaise qui les rong'cait
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tous, tlue I'alcool est, par lui-même un impitoyable
poison et que Bonsort, pcnclant r1u'il s'en gorg'eait
sous lerus )'eux, conlltle une brute, s'était tué
aussi sûrentent c1u'ayec de Ia stlychnine ou du
r.itriol, ne se possédèrent plus.

'I'oute Ia folie que I'alcool leru ver:sait clepuis
si longternps clans le sang. éclata eu raÉTe rle
tlestruction. Ilt, au nilieu cles vociférations, le sac
c1e I'iitablissenrent comnrcr)ça.

Les vitr:es et les glaces tl'abolcl fur.ent brisées et le
g'rancl fracas c1u'elles faisaient aninrâ les furieux.

IIs s'amusèrent à fairc voler les bouteilles llatr
Ies vitlines béantes, ct bientôt 1a, lrlace se couvlit
tlc tessons tlanchants et de spirituoux lépandus.

IIs s'en plirent à I'horlog'e, aux tables, aux
étag'èrcs.

Ils s'acharnèlerrt stu le najestuoux crornptoil un
joul porté à sa place aveo tant rle r'énération, lrttr:
tant cle bras conrplaisants. Et a1-ant fait jouel urrc
dernièr:e fois à l'olchestliun tous les airs clc son
répeltoire, ils 1'ér'entr'èr'cnt, lui an'achèl'cnt scs

tu5'aux, sc luc\r'ent à couli dc piecl sulr sa rnécanitlue
qu'ils lrirc'nt cll nlolccaux.

Ils avaic,nt forcé les poltes cle la car-e et, 1- étant
rlescendus, étaient, d'abold lestés éb:rlris devzrnt lc-.

nonrble et la climension rlc's ballirprcs. llais sor)-

gcant qu'elles étzrient toutes ernpoisonnécs :russi,
sans cloute, ils sc nrilent à" I cs tléf onccl fruicusertrcrtt .

Les caves on fulcnt inorttlécs; ils avaient tlct

1'alcool juscpr'aux g'enonx ct l'oclcul cl était si folte
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quc plusieuls )- tonrbùr'eut étorudis, et se rrol'r\r'errt,.
I)'autles étaient norrtés rlarrs lc.s :r.ppartcrnents et

5 assouvissaient leul fr'.r'eur'; ils déc:hir:aierrt lcs
litleaux, c1énrénag'caient lcs rneubles palt lcs fenô-
tles, se tlélc-ctaicnt au bluit qu'ils {aisaient en les
éclaszrrtt stu' le 1l:r.t'é, se couvr::licnt rlcs r'ôterncnts
t1u'ils trout-aient tlans lcs :rlnroires.

(Jneltlue r.hosL', err tornbant, heruta, le Diablc
\-elt et l'éblanla. On I'avait oublié tlans la bag'a.rre.

tl faut lui rnt'ttlt' ltr cultle itu coul cr:it-r-t-on.
Les piell'cs et les tléblis volèlent arltou't1e lui :

chitt'urr r-oulut le l:rpitlcr'. Les coul)s le t1éfor-maient
ruais il re tonr.b:rit pas assez vite. Collet se lrissa
jusrp'a lui, n la coulte-éc,hellc, a\-ec sa, tnasso, et
I'atttrqrta ir q'r':rrrtls coul)s. Il sc balauçait cor)urre

un ir-log'ne. Errfin il sc. clécr-ot,ha tout à fzrit, s'abat-
tit en lcntlttnt un br.uit scnrblable tï urr tonncn'e tle
théâtle. Or pouss:r tlcs lnu'ralrs.

- L2ù coltle otl corl I 1if cottle :tu cou I

llientirt l'itlolc' se balanç:r,1lcnt1uc ti sil potencc cro-
cltttt' conrurcr ti urr g'ibet. Ilt il leru' sembla :ï tous
<1u'iIs vcnaicnt tl':rccornplil un g'r:lrrt1 :rctc t1c justice.

lout était brisé. La vcng'e:urcc llubliquc ttion-
phait. llais cles toulbillons tle furtrée s'éIevèr'cnt :

-LefeuIlcfeu!
La runisorr br'ûIait ; I'incentlie nr-trit-i1 été allulr(t

cle palti plis / '\r-:rit-il 1l'is tliurs lcs car-es oir tlcs
lurttièr'es étaient abaritlorrnécls au ntilicu tl'un 1:rc

rl'alcool ? Il :rv:rit suffi lreut-ôtlc d'une :rlhunctte
nral ét,eintc.
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Les flamrnes montaient avec une rapitlité c1évo-

rante. Ceux clui étaient clans la nraison n'eurent clue
le temps cle sauter pal les fenêtres. Quant :\ ceux
qui étaient restés clans les cayes, ils g'r'iilaient
cléjà dans un punch conlnle ils n'en ar.:tient j:rrnais
rêvé.

Ilais on ne pensait pas ir, cux. On nc lcrrsait t\

rien : on était, tout, au plaisir rle r-oil ce feu tle joic
tlui achevait l'ouvrage c1e la jounrée. Il rnontait, à
une hauteul prodig'ieuse et, sru la place nrêrne,

I'alcool lépanclu flarnbait.
Le Diable Vert', suspcnclu au rrrilieu cle ia foru-

naise, noir panni les flanrnres roug'es, serrrblait se

torclre de clouletu. N'était-il pas lenclu aux suf-
plices de l'enfer, son séjour naturel? Quand sa

corde brûlée se rompit, il tornba tlans le br:rsiel cle

nreubles et cle boiseries entassé devarrt la porte, et,
le zinc venant à fonclre, les flanmres devinrent
vertes, ce qui fut tout à fait infelnal,

Alors, hommes , femmcs, enfants , clans unc
clérnence de joie, se mirent à clanser. La nuit venait
et renclait les flammes plus brillantes, le châtinient
plus manifeste et plus solcnnel.

C'était si beau, qu'ils restaient éblouis, inclif-
férents au péril qui maintenant, menaçait tout le
village. I,e feu s'était propag'é à Ia maison coilr-
munale et à l'égilise, des tourbillons t1e fumée

s'élevaient des toitures, et les flanrmèches, lan-
cées en un procligieux boucpret c1e feu d'artifice,
retom.baient sur lcs alentours.
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