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Le mardi eut lieu I'enterrement de Grillard. On
alla boire la goutte ayant, pour ne pas trop se
refroid.ir en loute; on alla la boire après, pour
se réchauffer et clissiper la tristesse. I1 y eut
beaucoup c1e monde. Une bonne partie clu cortège
continua à sc réchauffer, et à se consoler juscpr'à
une heure avancée de la nuit,. La recette du
Diable Vert fit plantureuse. Ce caclavre lui était
tl'un excellent rapport.
Dans l'après-niid.i, comme Catherine traversait
Ia place, IIatlrus, qui ar.ait bon cæur et q.ui
était un peu son cousin, ouvrit, la porte et l'interpella :
- Eh! Catlierine... vencz donc prenclre quelque
clrose âvec nous... Un petit verr:e de doux, allezl
ça ne vous fera pas cle mal. Ça volrs consolera.
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Elle le regârda ayec épouYarte et s'éloigna sans
lui réponclre. I-lathus, qui était un colosse, rnais
qui n'avait pas I'intelligence bien cléliée. ne conrprit pas pourcproi. I1 était tenace tluzlnd" il voulait faire une politesse :

-

Ce sera pour rtne autre

fois,

se

c1itil sirnplement.

La journée tlu Luncli per:du fut llarticulièrenent
lllillante pour' le Diable Ycrt. I"oxchestlion sc fit
cntenclre c1ès lc' nratin. Glillard était déjà oublié.
\rers le soir', dcs fenurtes allèrent letrouYet lerus
nraris Èr la tlistilleric. Puisclu'orr se jctait l'algettt
par le g'osiel, autant <pr'r:lles elt 1lrisseut leur
palt
On fit tant tle tapag'e, cpre Nolbelt clut procéder
à plusieurs expulsions. I1 1' appoltait un tour de
rnain à la fois felme et élégant : lcs perturbatculs
étaient rnis clehols sttlrs presque s'cn clouter:. ils
s'en allaient, iulant un pcu et rnotrtla.nt' le poittg',
I

rnais sans rarrcune : a1xès :rr-oir 1tt'is I'air, la plupalt levenaient, et on lcru faisait le lrlus glacieux
ilccueil.
Une clifficulté se l;résenta. I1 fallut faire sortir
)Iathus qui s'était mis à faire le méchant et à
oâsser'ile la vaisselle. Norbclt, si aclroit qu'il fût,
.y reg'ardait à cleux fois. Personrrc n'eût osé s'attaquer au ca,rlier, clont la folce était, connue.
Alols, Monsieur lui-nrême claigna s'er1 môIer.
Usant z\ la fois de son autorité morale et rle sou
poicls, ntanæuvrant son g'ros t-cntle âyec ulle
prestesse qu'on n'eût piùs attentlue, ii roula le
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la polte conrme un simple quartaut
d'eau-de-vie, sans qu'il trour.ât moyen <Ie faire d"e
la résistance. Ce fut vrairnent de la besogne bien
faite, cle la besogne cl'artiste. ]Ionsieur ar-ait le
oolosse jusclu'à

génie cle I'expulsion.
l\{artin le bûcrheron était là <lepuis le matin.
Il avait cléjà été expulsé. Puis, iI était revenu
boire rluelques corq)s, s'était, pris d.e querelle avec
Bond.roit, voulait se bat'tre, avait enlevé sa veste et,
sa chemise et, nu jusqu'à la ceintule, cléfiait son
ach'ersaire. On avait emrnené Bonclroit et rhabillé
Ilartin qui, encore une fois, buvait tranquillement
dans son c'oin. 'I'out paraissait fini, lolsque sa
fernme rrint 1e cltercher.
Le ménage était cles plus pauyres c1e Thorinnes.
Un cles cnfants, la pctite Jcartne, était nalarle
clepuis plusieuls jorus. Lc rnatin, Ilartin était parti
pour allel explirluer la chose et clemand.er un
remècle elu docteul ; il ernpoltait tout l'ar'g;'ent tle la
maison. Le DiableVertI'an-ait raccroché cn route, ct
iI y ar.ait oublié sa corumission.
La fernrne ar.ait attenclu son retour toute la journée, entlc la nialacle, clui allait plus mal, et les
cluatre autres enfants, cpri avaicnt fairn. Elle s'était
hasardée, le soir, à aller sonner chez le rlocteur,
orï personne n'ar.ait r'tt Martin. Enfin, à bout
d.'attendre et de pleurer, elle venait supplier son
:nari cle revenir ou c1e lui clonner un peu cl'atgent.
Oh ! elle avait bien hésité, avant d'entter, et, hon-
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teuse de ses 1'eux roug'es, l'ar.ant tlécouvert d.ans ce
lieu éblouissant, dont elle franchissait le seuil pour
Ia premièle fois, elle lui faisait cle loin, petueusement, des signes cpr'il ne \royait pas. Elle s'approcha
pourtant, en tremblant, et clerneura quelque temps
à côté de 1ui sans rien riire. Il ne s'apercevait pas
encore cpr'elle fût là. Elle le tira par 1a manche
doucement...
- Jean !
Il la regarcla, l'æil hagard. Qu'est-ce qu'elle venait
faire'i Est-ce qu'elle allait l'embêter pour se faire
pâyer à boire
?

Oh! mon Dieu, nonl Elle rl'y pcnsait pas. Ce
n'était pas cle cela qu'il s'agissait...
- Et s'iI lui plaisait, à lui, qu'elle bût tprelque
chose? Il aurait voulu voir qu'elle s'avisât de ne pas
accept'er un verre de lui, de son homme...
Il comurancla du g'enièvrc pour la malhcureuse
qui venait lui clenander du pain ! IXlle trempa les
lèr'res clans le verre qu'on lui servait. Et, ar'ec
beaucoup d.e clouceur, e1le essa-yi1if, c1'expliquer
pourquoi elle était .l'enne, suppliant Martin de s'en
retournel avec elle.
Il entra aussitôt dans une colèr:e follc. Sa rage
cont're Bondroit, qu'il n'avait pas erlcorc cuvée,
lui remonta à 1:r, tête. Il éclata en irrjures. La fernrne
s'était 1evée, humble, clemanclant grâce r\ cette
fureur. Mais la bôte mau'r.aise que I'alcool éveille
lui. D'un cou.p tle poing,
il avait ensanglanté la figure de sa ferune: puis il
chez I'homrne était, lâchée en
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la saisit âux cheyeux, la Lent'elsa, la bourra

7r
de

coups de pieds.

Les buveurs se leyèrent : quelques-uns voulaient
s'interposer. Cela fit une bagarre, au g'rand. d,égoût
de Llad.arne qui, inquiète pour ses r.erres et, ses soucoulres, rnurmurait:
- Quctles clapules
Enfin, on clélit'r:a la femme, on I'emmena. IIais
Martin continuait, à vociférer, s'arrachait les vôteurents clu corps, voulait se battre avec tout le monde.
II fallut le traîne: clehors; le torse nu, il se tlébattait, se roulait clans la neige fond.ante. Pendant une
heure, cinq ou six canarades dévoués travaillèrent
à le rhabiller. Puis, tout à coup, il leur tomba d.ans
lcs bras comme une rnasse. Il s'était endormi et ronflait. Son sommeil était si profoncl qu'il se laissait
traîner comme url sac, les genoux raclant le so1.
De guerre lasse, on le jeta stlrun talus ori il continua à ronfler:.
N{atgré ce fâcheux inciclent, Monsieur et l\fadame
ne furent, pas mécontents cle leur journée. Lorsque,
les r.olets fermés, ils comptèrett,la recette, ils constatèr'ent avec satisfaction qu'elle d.épassait celle de
tous Ics jours précéclents.
!
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