PIERRE ET JEAN
Passage for commentary
Chapter 3(b)
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Il cherchait comment il allait s'y prendre, maintenant, pour dire à son frère ses craintes
et pour le faire renoncer à cette fortune acceptée déjà, dont il jouissait, dont il se grisait
d'avance. Ce serait dur pour lui, certes, mais il le fallait; il ne pouvait hésiter, la
réputation de leur mère étant menacée.
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L'apparition d'un bar énorme rejeta Roland dans les récits de pêche. Beausire en narra
de surprenantes au Gabon, à Sainte-Marie de Madagascar et surtout sur les côtes de
la Chine et du Japon, où les poissons ont des figures drôles comme les habitants. Et il
racontait les mines de ces poissons, leurs gros yeux d'or, leurs ventres bleus ou
rouges, leurs nageoires bizarres, pareilles à des éventails, leur queue coupée en
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croissant de lune, en mimant d'une façon si plaisante que tout le monde riait aux
larmes en l'écoutant.
Seul, Pierre paraissait incrédule et murmurait: «On a bien raison de dire que les
Normands sont les Gascons du Nord.»
Après le poisson vint un vol-au-vent, puis un poulet rôti, une salade, des haricots verts
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et un pâté d'alouettes de Pithiviers. La bonne de Mme Rosémilly aidait au service; et la
gaieté allait croissant avec le nombre des verres de vin. Quand sauta le bouchon de la
première bouteille de champagne, le père Roland, très excité, imita avec sa bouche le
bruit de cette détonation, puis déclara:
—J'aime mieux ça qu'un coup de pistolet.
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Pierre, de plus en plus agacé, répondit en ricanant:
—Cela est peut-être, cependant, plus dangereux pour toi.
Roland, qui allait boire, reposa son verre plein sur la table et demanda:
—Pourquoi donc?
Depuis longtemps il se plaignait de sa santé, de lourdeurs, de vertiges, de malaises
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constants et inexplicables. Le docteur reprit:
—Parce que la balle du pistolet peut fort bien passer à côté de toi, tandis que le verre
de vin te passe forcément dans le ventre.
—Et puis?
—Et puis il te brûle l'estomac, désorganise le système nerveux, alourdit la circulation
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et prépare l'apoplexie dont sont menacés tous les hommes de ton tempérament.
L'ivresse croissante de l'ancien bijoutier paraissait dissipée comme une fumée par le
vent; et il regardait son fils avec des yeux inquiets et fixes, cherchant à comprendre s'il
ne se moquait pas.
Mais Beausire s'écria:
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—Ah! ces sacrés médecins, toujours les mêmes: ne mangez pas, ne buvez pas,
n'aimez pas, et ne dansez pas en rond. Tout ça fait du bobo à petite santé. Eh bien! j'ai
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pratiqué tout ça, moi, Monsieur, dans toutes les parties du monde, partout où j'ai pu, et
le plus que j'ai pu, et je ne m'en porte pas plus mal.
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Pierre répondit avec aigreur:
—D'abord, vous, capitaine, vous êtes plus fort que mon père; et puis tous les viveurs
parlent comme vous jusqu'au jour où ... et ils ne reviennent pas le lendemain dire au
médecin prudent: «Vous aviez raison, docteur.» Quand je vois mon père faire ce qu'il y
a de plus mauvais et de plus dangereux pour lui, il est bien naturel que je le prévienne.
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Je serais un mauvais fils si j'agissais autrement.
Mme Roland désolée intervint à son tour: —Voyons, Pierre, qu'est-ce que tu as? Pour
une fois, ça ne lui fera pas de mal. Songe quelle fête pour lui, pour nous. Tu vas gâter
tout son plaisir et nous chagriner tous. C'est vilain, ce que tu fais là!
Il murmura en haussant les épaules:
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—Qu'il fasse ce qu'il voudra, je l'ai prévenu.
Mais le père Roland ne buvait pas. Il regardait son verre, son verre plein de vin
lumineux et clair, dont l'âme légère, l'âme enivrante s'envolait par petites bulles venues
du fond et montant, pressées et rapides, s'évaporer à la surface; il le regardait avec
une méfiance de renard qui trouve une poule morte et flaire un piège.
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Il demanda, en hésitant:
—Tu crois que ça me ferait beaucoup de mal?
Pierre eut un remords et se reprocha de faire souffrir les autres de sa mauvaise
humeur:
—Non, va, pour une fois, tu peux le boire; mais n'en abuse point et n'en prends pas
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l'habitude.
Alors le père Roland leva son verre sans se décider encore à le porter à sa bouche. Il
le contemplait douloureusement, avec envie et avec crainte; puis il le flaira, le goûta, le
but par petits coups, en les savourant, le coeur plein d'angoisse, de faiblesse et de
gourmandise, puis de regrets, dès qu'il eut absorbé la dernière goutte.
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Pierre, soudain, rencontra l'oeil de Mme Rosémilly; il était fixé sur lui limpide et bleu,
clairvoyant et dur. Et il sentit, il pénétra, il devina la pensée nette qui animait ce regard,
la pensée irritée de cette petite femme à l'esprit simple et droit, car ce regard disait:
«Tu es jaloux, toi. C'est honteux, cela.»
Il baissa la tête en se remettant à manger.
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Il n'avait pas faim, il trouvait tout mauvais. Une envie de partir le harcelait, une envie
de n'être plus au milieu de ces gens, de ne plus les entendre causer, plaisanter et rire.
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