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voyé chez le ministre, pour implorer sa clémence!
Hein? Chez ce ministre que vous traitiez de cra-
pule quand vous n'en aviez pas besoin, et d'Ex-
cellence quand vous aviez à le solliciter. Répon-
dez.

RÉMOUSSIN

Oui. là vous avez raison, j'ai été lâche.
Mais est-ce bien ma faute? Malgré mes faiblesses
de la période électorale, j'étais arrivé à la Cham-
bre avec un reste de générosité. Dès que je l'ai
pu, dès les premières séances, j'ai voulu tenir
mes promesses; je suis monté à la tribune pour
y faire le discours dont j'avais rêvé tant de
fois. Je leur ai crié: « Et la France, personne
n'y pense donc, ici! » On m'a accueilli par un
éclat de rire si unanime, et si formidable, que
j'en ai été comme assommé; je suis descendu de
la tribune en chancelant, et il y a des journaux
qui ont dit que j'étais saoûl. Si mon étonnement
n'avait pas été si profond, j'aurais été pleurer
dans un coin. Mais devant tous ces yeux qui me
regardaient, j'ai voulu faire bonne }contenance.
et quelques jours après je me blaguais moi-même
dans les couloirs, pour ne pas paraître inférieur
à mes collègues. Ah! Ah! mes collègues!. Je
me serais dressé en face un danger de mort, mais
j'ai eu peur devant le ridicule. Oui, j'ai été
lâche! Je la vois bien, maintenant, ma dégrin-
golade! Ah! j'en ai eu des écœurements, que
j'ai cachés sous un sourire d'homme supérieur;
j'en ai vu des capitulations de conscience que je
feignais de comprendre et d'excuser, pour ne pas
avoir l'air trop provincial et pour qu'il n'y ait
pas de petits rires autour de moi, à la buvette!
Tenez, savez-vous ce qui a tué toutes mes suscep-
tibilités, le savez-vous? Vous me rappelez Balbi-
gny, c'était mon idole. d'ici; je le voyais sem-
blable à un preux, à un Bayard; il personnifiait
à mes yeux toutes les noblesses et tous les cou-
rages.; lorsque je l'ai vu serrer la main de ce
même ministre qu'il insultait chaque matin, la
notion du juste et de l'injuste, du bien et du
mal, s'est effacé en moi et de ce jour-là, j'étais
blm pour toutes les besognes. Et en effet, j'ai
descendu toute la pente, et j'ai passé tout entier
dans l'engrenage, comme vous dites, et vous avez
bien deviné, vous, qu'avec quelques flatteries et
quelque habileté, on me ferait accepter le chèque!
Maintenant, en effet, je suis à votre niveau, et
j'avais tort, tout à l'heure, de vous insulter.
(S'exaltant). J'en suis là, moi, Rémoussin, à
attendre la cour d'assises et la prison!. Et je
ne puis rien faire, rien qu'attendre les gendarmes
qui vont venir me mettre la main au collet comme
àun voleur, oui, comme à un voleur! (Il pleure).

Un voleur, moi!. Je demande
pardon!.J

demande pardon.
(Il sanglote).

BRIEUX,
(L'Engrenage, de la page 106 à 115, chez Stoc

Propos de Cabarets

Il pleut. Par la vitre de l'estaminetc

aperçoit les gens des fosses et les fenl11^

de la lampisterie qui s'abritent sous la
serelle enattendant le train qui les ^1
au village.

I;

« Lisa. Une tournée de pintes! A"

vôtre, mes camarades. » .,;.Il y a dehors du beau monde. Voici
cien militaire qui part en tournée dans-
automobile. Il va racoler dans les con1'11,v
nes les gars qui veulent être mineurs- ;111

auradu peuple à l'auberge, là où il a dOIrendez-vous.tl>
Voici, dans sa calèche, la dame t~'

qui visite le pays noir. Elle est descendllt!l:
tantôt dans le puits. Elleavaitdes
jaunes qui lui montaient comme des bD -,
haut sur les jambes. Elle s'est mis e-l'

tlI:

de détacher du charbon. On lui a
Pr^|i;.;

outil. Elle a frappé et elle a dit:
]'

ça n'est pas dur à détacher la houiHe
1;,;:f

Onlui avait indiqué l'endroit où l'€*f
avait travaillé la paroi. Alors, je lui 8J (1
seillé de frapper en haut, à la voûte.

Ii,

a cogné tant qu'elle a pu ; elle n'a P~~ ~,

taché un seul morceau. J'1::

Elle a fait: « Je comprends main1"1

que votre travail est pénible. » tf"Heureux celui qui descend dans 1e
jft

pour le visiter.
« Apporte la bistouille, petite! ç

chaud, après tout ce liquide. Et j'ai
d'avoir chaud. Je grelotte, je suis Jlllt'1\

Dois-je aller voir lemédecin de la COI\:/

gnie? Je sais trop ce qu'ilordonné,
tisane, une purge. De la purge, une tl="¡!<

il n'a pas d'autre remède. Je vaisre
dormir, après m'être débarbouillé. t'j"

Tout de même, on avait parlé
sur le carreau des appareils à douché



que le mineur se 'lave à la remontée.av&H

été dit. Ça n'a pas été-fait. Il y endemeurent loin, qui sont très fatigués.
1011tpasle courage de se faire savonner: tirant chezeux. Ils restent toute la se-

IlaIne avec leur poussière et leur sueur.
Ils sentent mauvais. C'est l'exception. Lemineur

est propre." Il se fait laver du haut11 tous les jours. Seulement, il y a•^coupd'enfants#et pas beaucoupde place;.^sies
corons. Il y a des hommesqui; n'ont

::
:,d.e pudeur, qui ne font pas sortir la mar-

,f
;
Ille quand les femmes les débarbouillenti Pieds à la tête. C'est mauvais pour les

;.'k8, voyez-vous. On devrait pouvoir se
;Jr

en hautde la fosse. Mais voi'là, on ne
F
tllpe

pas de nous. Il faut une grande
jf ^trophe pour qu'on pense aux mineurs.
¡Il:

,
&s Courrières, la direction a supprimé.pes à feu nu qui se piquaient aucha-et donné des lampes à benzine. Elle a,instruire les appareils à oxygène pour

?" J^rerdans 'les mauvais endroits. Et puis,
:ct t tout,. Elle se moque pas mal des gueu-
oes IlOiitesfaii

travailler la nuit les galibots le
t~ ,Ii ans. Je croyais que le travail de nuit

interdit aux enfants qui n'avaient pas
la1' rhlllt

ans révolus. C'est écritdans la loi.
,jk les patrons sont rois dans le puits.il l;boIlJnier est maître chez lui, hein? Ils

Cl:
Il

eiU de nuit les galibots deux ans trop
j QUi trouve à redire? Personne.

hh croyais qu'il yavait des délégués mi-
Il ¡

rs Pour faire respecter la loi ?Mais ler qu'on les élit, le chef, le porion, qui
^^lquefois cabaretier, nous conduit auv l,Il yale candidat qui n'est pas mal vu
¡a pompagnie minière; il yale candidat

^-ii^est pas bien vu. On a bien dumal à
#;" ih; Arrimer le second. On n'y réussit pas
'oll( oU», fUrs..
iffÇ a des Compagnies qui n'interviennent

t:"
q itns lesélections législatives. Mais tou-

Compagnies, dans le bassin, font deS'on pour faire nommer les déléguésr plaisent.st" vôtre, les amis!,t^^iches ont le dessus. Il y a quelques
)

l'eau monta dans une galerie. Un

grand journal du pays annonça que c'était
la fin de l'exploitation, que les fosses étaient
perdues à jamais. Nous, on se demanda s'il
faudrait quitter lescorons, trouver un autre
métier. Les actions des mines valsèrent à
la Bourse; elles baissèrent de centaines de
francs. Les bonnes gens vendirent leurs ti-
tres ; ceux qui n'avaient pas peur les ache-
tèrent pour un morceau de pain. Alors 'e
journal semit à dire que les mines n'étaient
pas menacées, que c'étaient des infiltrations
de rien du tout dont on était maître, qu'il
n'y avait pas à s'émouvoir. Les bonnes gens
furent ruinés, ceux qui n'avaient pas eu
peur devinrent millionnaires, puisque les
actions se mirent à grimper de 500 francs
par jouir.

Maisle journal qui avait lancé lanouvelle
inquiétante ne fut pas poursuivi par la Com-
pagnie ?

Bébé! Ils étaient d'accord: la mine ra-
chetaitses actions.

Je cause. Que pouvons-nous a cela? Est-
ce que cela nousregarde?

Hein? Auguste, dimanche in va amout
Martens faire batt chez co.

Va, donne-nous un p'tiot verre, petiote
Lisa !.

Léon et Maurice BONNEFF.

(Marchands de Folie, de la page 125 à la page
129, chez Rivière.)

L'INDÉCISION
De cette timidité et de cette infatuation résul-

tent deux choses:
Nous n'osons avoir d'idées précises et gé-

nérales sur rien. Nous avons horreur des théo-
ries et des systèmes assis sur des bases sDli-
des. Il faut étudier, chercher, fouiller, tra-

vailler pour comprendre l'ensemble d'une théo-
rie, à plus forte raison pour concevoir un sys-
tème appuyé sur t'observation de nombreux et
complexes phénomènes.

Cela est au-dessus de nos forces; nous nous
contentons d'à peu près. Nous prenons une
idée par ci, nous en ramassons une autre par
là ; nous les soudons tant bien que mal. Tout
cela ne fait pas un tout bien homogène, mais
nous nous inquiétons peu que notre intelligence
soit bigarrée comme une tunique d'arlequin.

Au lycée, dans nos familles, on nous a appris


