
Extrait: CHAPITRE PREMIER LES DOUZE APOTRES ‐Allons, Judas, verse‐moi un verre de whisky, car je me sens altere en diable. ‐Vous
pouvez bien vous servir vous‐meme! fut‐il repondu dun ton sec. ‐Et si je veux que ce soit toi qui me donnes a boire, reprit le Mangeux‐
dHommes, en froncant les sourcils. Judas leva dedaigneusement les epaules. ‐Par le Christ, mon frere aine! ne mentends‐tu pas? continua
le premier. ‐La gourde est pres de vous, riposta Judas. ‐Eh! ce nest pas cela que je te demande... ‐Lenfer vous confonde! vous etes ivre
comme un Indien. ‐Ivre! ose repeter que je suis ivre, vilain Iscariote hurla lautre en assenant sur la table un coup de poing, dont les echos
de la salle repercuterent longuement le son. ‐Oui, vous etes ivre. Le Mangeux‐dHommes se dressa, dun bond, sur les pieds. Ce mouvement
ne parut pas causer la moindre impression a Judas, qui tailladait, avec son couteau, le banc sur lequel il etait assis. Pourpre dalcool et de
colere, son interlocuteur arma un revolver. ‐Si tu ne mobeis pas, je te casse la tete! ‐En campagne je suis votre lieutenant, toujours pret a
me conformer a vos ordres, mais ici, hors du service, votre egal. ‐Mon egal, toi!... ‐Voyons, capitaine, pas de betises! ‐Quentends‐tu par des
betises? ‐Jentends quil ne faut pas quereller pour des riens, quand nous avons a causer de choses serieuses. ‐Tu voudrais me braver, hein?
‐Du tout je veux que vous soyez raisonnable. Vous avez bu outre mesure, ce matin... ‐Tu mens! A cette insulte, le front de Judas se plissa, un
eclair de ressentiment flamboya dans ses yeux: neanmoins, il demeura maitre de lui et repartit avec calme: ‐A votre aise mais rasseyez‐
vous, et parlons de notre projet. ‐Et sil ne me plait pas de me rasseoir! vocifera le Mangeux‐dHommes, en frappant de nouveau la table,
avec son pistolet, mais si violemment que plusieurs des coups dont il etait charge firent explosion et que la crosse se brisa en vingt
morceaux. Judas ne put reprimer un eclat de rire, ce qui acheva dexasperer son chef. ‐Ah! brigand, tu te moques de moi! profera‐t‐il entre
les dents.... Henri‐Emile Chevalier, ne le 13 septembre 1828 a Chatillon‐sur‐Seine, mort le 26 aout 1879 a Paris, est un homme de lettres
francais. Ayant porte les armes, Chevalier dut sexiler a la suite du coup dEtat du 2 decembre 1851, et sejourna en cette qualite aux Etats‐
Unis, ou il a donne des feuilletons dans le Courrier des Etats‐Unis, a Montreal ou il a ecrit dans des journaux democratiques et occupe le
poste de bibliothecaire de lInstitut Canadien. Pendant son sejour en Amerique, il a publie un grand nombre de romans edites a Montreal et
plusieurs ouvrages sur la Geologie americaine. Il a traduit de langlais le Foyer canadien, de Knot, publie lArt de la beaute paru sous le nom
de Lola Montez, et donne une nouvelle edition de lHistoire du Canada, du frere Gabriel Sagard‐Theodat. Il a aussi dirige la Chasse illustree.
Ayant accepte lamnistie en 1860, il ecrivit des nouvelles dans des journaux, comme le Pays et LOpinion nationale, et des series de romans
sur les Amerindiens. Il a pris place au Conseil municipal de Paris et a fini par un enterrement civil.
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