A côté du cocher se tenait, en pleine lumière, un officier allemand, un grand jeune homme
excessivement mince et blond, serré dans son uniforme comme une fille en son corset,
et portant sur le côté sa casquette plate et cirée qui le faisait ressembler au chasseur
d'un hôtel anglais. Sa moustache démesurée, à longs poils droits, s'amincissant
indéfiniment de chaque côté et terminée par un seul fil blond, si mince qu'on n'en
apercevait pas la fin, semblait peser sur les coins de sa bouche, et, tirant la joue,
imprimait aux lèvres un pli tombant.
Il invita en français d'Alsacien les voyageurs à sortir, disant d'un ton raide: "Foulezvous descendre, Messieurs et Dames?"
Les deux bonnes soeurs obéirent les premières avec une docilité de saintes filles
habituées à toutes les soumissions. Le comte et la comtesse parurent ensuite, suivis du
manufacturier et de sa femme, puis de Loiseau poussant devant lui sa grande moitié.
Celui-ci, en mettant pied à terre, dit à l'officier: "Bonjour, Monsieur", par un sentiment de
prudence bien plus que de politesse. L'autre, insolent comme les gens tout-puissants, le
regarda sans répondre.
Boule de suif et Cornudet, bien que près de la portière, descendirent les derniers,
graves et hautains devant l'ennemi. La grosse fille tâchait de se dominer et d'être calme:
le démoc tourmentait d'une main tragique et un peu tremblante sa longue barbe
roussâtre. Ils voulaient garder de la dignité, comprenant qu'en ces rencontres-là chacun
représente un peu son pays; et, pareillement révoltés par la souplesse de leurs
compagnons, elle tâchait de se montrer plus fière que ses voisines, les femmes
honnêtes, tandis que lui, sentant bien qu'il devait l'exemple, continuait en toute son
attitude sa mission de résistance commencée au défoncement des routes.
On entra dans la vaste cuisine de l'auberge, et l'Allemand, s'étant fait présenter
l'autorisation de départ signée par le général en chef et où étaient mentionnés les noms,
le signalement et la profession de chaque voyageur, examina longuement tout ce monde,
comparant les personnes aux renseignements écrits.
Puis il dit brusquement: "C'est pien", et il disparut.

