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L’ABBE LEFEBVRE

Pour être admis dans l’assemblée de son quartier, il fallait pouvoir
justifier d’un titre officiel. Les soixante districts choisirent trois cent électeurs
qui choisirent à leur tour les députés du tiers état.
Ils cherchaient une salle afin de reprendre leurs séances. Les électeurs
s’emparèrent audacieusement de l’Hôtel de Ville, à côté du prévôt des
marchands, M. de Flesselles, des quatre échevins et du procureur du roi.
Pour résister à la cour et un peu du peuple, dont ils redoutaient la
turbulence, les électeurs nommèrent un comité permanent de la sûreté de
vingt-quatre membres. C’est à eux qu’on vient demander des armes, ce sont
eux qui ordonnent les arrestations de personnes suspectes, etc.
Cinq millions de poudre, que le gouvernement faisait embarquer à la
destination de Rouen, sont saisis et déposés dans une salle basse de l’Hôtel de
Ville.
C’est un électeur ecclésiastique, l’abbé Lefèbvre, qui accepte la
périlleuse mission de distribuer cette poudre ; et que d’angoisse il éprouve,
seul, au milieu d’une foule indiscipliné !
Un des importuns qui l’environnent laisse imprudemment son fusil
armé, le chien s’abaisse sur le bassinet, et le coup part à côté des barils.
Quelques moments après, un ouvrier entre deux vins, nouveau Jean
Bart, pénètre dans la salle en fumant.
« Malheureux ! lui crie l’abbé Lefèbvre, vous allez nous faire sauter ! »
« Laissez donc, réponds tranquillement le fumeur, ça me connait.
L’abbé veut s’emparer de la pipe, mais l’ivrogne la défend, et les évolutions
que cette altercation nécessite, sans être meurtrière en elles-mêmes, peuvent
déterminer une terrible explosion.
L’ingénieux ecclésiastique conclut un armistice avec l’opiniâtre fumeur,
en lui disant d’un ton conciliant :
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« Voyons, mon cher ammi, entendons-nous, voulez-vous me vendre
votre pipe ? »
« Ma pipe ! Mais, Monsieur, c’est qu’elle est culottée ! »
« Culottée ! dit l’abbé Lefebvre ; j’ignore ce que vous entendez par là ;
mais enfin, combien en demandez-vous ? »
« Mais, Monsieur, je crois que six blancs… »
« Allons ! Voici dix sous ; mais, donnant, donnant ! »
« Tope ! »
Enchanté de son marché, l’abbé Lefèbvre exhibe aussitôt sa pièce
blanche et prend en échange la pipe encore allumée, qu’il jette précipitamment
dans la cour.
Ainsi fut sauvé l’Hôtel de Ville avec le comité des vingt-quatre électeurs.
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