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ZOLA, GERMINAL, « La Maison des Maheu », Partie I, Chapitre 2, 1885.

C'était une salle assez vaste, tenant tout le rez-de-chaussée, peinte en vert pomme, d'une
propreté flamande, avec ses dalles lavées à grande eau et semées de sable blanc. Outre le buffet de
sapin verni, l'ameublement consistait en une table et des chaises du même bois. Collées sur les
murs,  des  enluminures  violentes,  les  portraits  de  l'Empereur  et  de  l'Impératrice  donnés  par  la
Compagnie, des soldats et des saints, bariolés d'or, tranchaient crûment dans la nudité claire de la
pièce ; et il n'y avait d'autres ornements qu'une boîte de carton rose sur le buffet, et que le coucou à
cadran peinturluré, dont le gros tic-tac semblait emplir le vide du plafond. Près de la porte de
l'escalier,  une  autre  porte  conduisait  à  la  cave.  Malgré  la  propreté,  une  odeur  d'oignon  cuit,
enfermée depuis la veille, empoisonnait l'air chaud, cet air alourdi, toujours chargé d'une âcreté de
houille.

Devant le buffet ouvert, Catherine réfléchissait. Il ne restait qu'un bout de pain, du fromage
blanc en suffisance, mais à peine une lichette de beurre ; et il s'agissait de faire les tartines pour eux
quatre. Enfin, elle se décida, coupa les tranches, en prit une qu'elle couvrit de fromage, en frotta
une autre de beurre,  puis les colla ensemble :  c'était  « le briquet », la double tartine emportée
chaque matin à la fosse. Bientôt, les quatre briquets furent en rang sur la table, répartis avec une
sévère justice, depuis le gros du père jusqu'au petit de Jeanlin.

Catherine,  qui paraissait  toute à son ménage, devait  pourtant rêvasser aux histoires que
Zacharie racontait sur le maître-porion et la Pierronne, car elle entrebâilla la porte d'entrée et jeta
un coup d'œil  dehors. Le vent soufflait  toujours, des clartés plus nombreuses couraient sur les
façades  basses  du  coron,  d'où  montait  une  vague  trépidation  de  réveil.  Déjà  des  portes  se
refermaient, des files noires d'ouvriers s'éloignaient dans la nuit.  Était-elle bête, de se refroidir,
puisque le chargeur de l'accrochage dormait bien sûr, en attendant d'aller prendre son service, à six
heures ! Et elle restait, elle regardait la maison, de l'autre côté des jardins. La porte s'ouvrit, sa
curiosité s'alluma. Mais ce ne pouvait être que la petite des Pierron, Lydie, qui partait pour la fosse.
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