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SAUVETAGE DES CHÉQUARDS!...
Eh foutre, y a du nouveau, depuis que je n’ai jacté du Panama avec les bons bougres!

Primo, le procès fait à la bande à Lesseps se mijote en douceur, - et y aurait rien d’épatant que les ju-
geurs aient accouché d’un acquittement, quand les camaros reluqueront mes tartufes.

Deuxième, les dix bouff e-galette que, dans un moment de trouillotte leurs copains du ministère avaient 
fait semblant de poursuivre, sont déclarés plus innocents qu’une sangsue qui vient de naître.

Y a déjà une quinzaine, en douceur, trois des chéquards avaient été mis hors de cause: Emmanuel 
Arène, Thévenet et Jules Roche.

Cette fois, c’est quatre d’un coup qui passent au travers. Et, nom de dieu, c’est pas de la petite bière que 
ces quatre birbes: Rouvier, Albert Grévy, Davès et Léon Renault.

Le dessus du panier de la sainte-séquelle, tonnerre de Brest!

De poursuivis, il ne reste donc plus que Dugué de la Fauconnerie, Antonio Proust et Gobron, - de la 
roustissure, nom de dieu!

Et encore, c’est pas sûr qu’ils aillent en assises: y a encore une chiée de micmacs légaux qu’ils vont 
mettre en mouvement, - si bien qu’il n’y a pas de pet qu’il leur arrive le moindre avaro.

Turellement, Sans-Leroy et Baïhaut n’y coupent pas: ces deux-là sont sciés! C’est sur eux que tout va 
retomber...

Allons, tout est bien qui fi nit bien! Les chéquards peuvent piquer un chahut faramineux, les voici sauvés.

Reste à savoir, nom de dieu, si le sauvetage est défi nitif?

J’espère bien que non, foutre!

Un de ces quatre matins, le populo les agrichera par la peau du cou et leur fera boire une de ces tasses 
qui ne sera pas piquée des vers.

A première vue, ce sauvetage des bouff e-galette parait espatrouillant.

«Pourquoi donc les avoir accusés, si c’était pour en venir là?».

Eh bien, eu ruminant un tantinet, on s’explique le fourbi : au moment où les ministres ont réclamé les 
poursuites, ils se «entaient dans le dos une chiée de révélations.

En outre, ils avaient un trac insensé que le populo ne fasse de la rouspétance.

Pour lors, ils ont essayé de se poser en justiciards.

Leurs victimes l’ont trouvée mauvaise, nom de dieu! Rouvier surtout a fait du pétard, il est monté sur ses 
ergots: «Tant pis pour vous, qu’il a gueulé, moi aussi je casserai du sucre!...».

Ah foutre, les ministres se sont mordus les pouces et ont compris qu’ils avaient fait une boulette: ils ont 
biaisé pour se tirer du pétrin.
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D’ailleurs, les circonstances les ont servi: les quotidiens qui faisaient du fouan sur le Panama ont baissé 
le caquet. Dame, les journaleux sont aussi coupables que les bouff e-galette, - sinon plus!

Dès lors, piano..,, piano..., l’accalmie s’est faite!

Émile POUGET,
Le Père Peinard.
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