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Pécot et ll:r,tlrus buvtr,ierrt cnsemblc ce jour-là.
Dcyruis clue le carrier avait failli laissel ses os
sous 111I bloc cle calcairo, lc plestig'e cle sa folcc
ar.ait 1râli.
Passé le mornent d'effroi oti I'orr avait vu la,
Drasse inelte chancelcl sul sâ base ct se renverser du côté tle I'hornme qrri s'y était irnl.lruclêrnment attarlué, lolsquc celui-ci, qu'on croyait récluit
erl bouillie, s'était dérobé 1)ar un écart et avait
tIétalé à toutcs jarnbes, poussé par I'irrésistible

instinct

la

conserr-atiorr, jusqu'alu bout t1c lzr,
calrièlc, conrnre si le bloo eût cotuu alnès lui, les
carnalacles avaient éclaté c1e rire. Il fall:lit bierr se
tlétenclre après une aussi vive zrng'oisse.
OL, ces lires at'aient plofonclénrcnt mortifié le
colosse. C'était la plemière fois que sa folce se
c1e
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trout'ait en défaut, la première fois qu'on se
moquait, de lui. II ne se parclonnait pas sa
paniclue, regrettait de n'êtrc pas resté sous 1e
bloc, de rt'a\.oir pas éclaboussé cle sort saug les
rieurs.
L'aventure I'ayait laissé rnélancolique, et, pottl
prouver que sa force n'avait pas cléchu, il cherohait, maintenant', les occasions c1e la montrer
dans de folles prouesses, s'exposait, pal trrat'acle,
à des dangels, restait à portée tles mines qu'oll
tirait, recherchait les défis et les palis insensés
avec rl'arttant plus c1'obstination qu'il sentait, en
son for intérieur, que, malgré les lampées cle
genièvre, il avait perdu sa sereine r.ig'ueur cl'autrefois.
Il ar.ait une cle ces âmes cl'helcules très simples,
que clonine implactr,blernettt utre passiotl, lllr selltiment. L'alcool avait clissipé la calme 1il:rcidité
cpri y régnait autrcfois et cSri lui faisait envisager aveo tant cf indulgence les tacprirrelies cle
quiconque était plus faible que lui, c'est-:i-c1ire
cle tous les hommes cpr'il al'ait renoontrés
jusque-Ià. I1 était notoire , en effet, qu'il ne
s'était jamais fâché. Quancl quelcpr'un I'ennut'ait,
il I'enlevait par la peau c1u c1os, conllnc il eût
fait cl'un petit chien halgneux, et envoS-ait clélicatement roulcr ce quelqu'un-là assez loil pour
lui enlever l'envie cle recomrnetrcer'.
Or, Pécot qui, depuis qu'il buvait', clevenait sorunois, s'amusait sottyent, t\ présent, à le contrarier
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sans s'exposer, toutefois, aux atteintes d.e ses respectables biceps. I1 s'en était pris à l'aclmirable
dentur:e blanche, intacte, puissante comme celle
d,'un faur.e, que I'autre découvrait en riant, et lui
soutenait qu'elle ne 1ui durerait plus longtemps,
qu'elle comnlençait à se gâter, qu'i1 ne ploierait
plus, comme autlefois, un gros clou cle maréchalfenant en le tenant, entre les clents.
l\Iatlrus ne voulut pas perdre I'occasion tle montrer 1a Yig:ueur cle sa mâchoire.
je
- Parions, clit-il à Pécot, clue mâcherai tout
ce que tu vouchas. {Jne tournée !
- Tenu I
Pécot proposa le couvelcle d'une boîte à dominos
qui traînait sur la table. Mathus y mit les dents,
tln empolta nn morceatl comme s'il eût mordu
rlans une tartine c1e pain tenclre et le cracha
récluit z\ l'état tle pulpe.
Pécot sortit poru allel couper, à une haie, une
touffe d.e lonces épaisses couvertes cl'épines lonél'ues, clures et aiguës :
- tlne bouteille, dit-il, que tu ne feras pas de
la pâte avec ceci I
Ilathus haussa les épaules et se mit à nrâcher
ronces et épines cor]]nle un morceau de fromage.
- Six bouteilles I clia Pécot, vexé d'avoir perdu,
que tu ne pileras pas le r'erre où tu viens cle boire.
Mathus soupila clc pitié, cassa le velre tl'un
coup et commençâ zi le broyer entre ses dents. On
entendait, les éclats craquer dans sa bouche. Il
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ayait I'ail de ne lien sctttir, bicn c1u'il lui vînt
du sang au coin clcs lèr'r'es.
Douzc bouteilles I fit I'écot fulicux, <pe tu

-

n'a,v:rlcs pas
Douze bouteilles, o'ét:rit sér'ieux I 'I'out Ic trtoutle
se rappro(:ha. Ilatlrtls sc dlessa conllftc urt ltonurre
qui allnit accornplil une cltosc héloïque : clcux larg'es
filets roug'es lui coulaicnt, rnaintenant, sur Ie
menton.
Non I non ! las ça, tlit uue r:oi\aussitôt étouffée
I

-

par d'autles qui criaient :
- Laissez faile
I{athus, clui souriait toujouls, fit urr lrouvcment :
- Ça y est I fit-il r-ictolieuselllent.
llais aussitôt il eut une na.uséc', letrclit urt flot tle
sang' cpri s'étala. lztlg'emcnt par terre.
exclaura
- AuLcz-vous bientôt fini ros saletés,
lfonsieur', interrenant rnaintenaut que ]es tlouze
bouteilles étzricnt ltelducs.
Ilathus était cler-enu lir-icle.
passé tout clc trtêrne, lépétait-il cl'une
- Ça a s'entôtant à avoir gag'né.
voix éteinte,
n{ais il clachait 1e sang' :\ flots, clans unc' quinte
rlc toux cpri secouait tout son gralrcl cor'1ts. Les
autles lc legalclaicnt hébétés, conunc-' ils ar-aient
lcgarrlé Grillard un soil.
Dans la nuit, Ie colosse, tltt'ott at'ait lccotrcluit
chez lui lrourut aplès une agonie affrcuse.
T,c tlocteru Sorbier nc ltut que traitel dc brutes
ceux cpri ar.ait assisté au pa,ri et atllrirtistlcr tle
!
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la norphine à llathus pour atloucil ses tlerniers
rnoments.

)Ionsieul et lladaue fruent tr'ès contlariés : ils
perclaient 1à leur rneilleru client, un honune rle lapport rég'ulier et sût, aurluel s:r crinstitution cxceptionnelle eût pelmis cle contirruer' pendant bien cles
:ln n écs en oorc sa 1l'ocli g'i euse Lrorlsonrnation.

L'érrrotion fit oublier i\ tout le rnonrle les douze
lrouteillcs tlue Pécot ar.a.it pcldues. [l ne les paya
pas, et ce fut enoore une pelte sèche pour l'Établissernent.

-\lunsieul et l{zlcl:rnre curcnt la délicatesse
lui cn pallcr.
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