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Bettina
ROMAN DE MCEURS

PAR

Arthur DETRY

PRÉFACE
Au Lecteur
Chercher en cette etuâe d'emtraoçâinaires aventurcs, serait se mepreruire, J'ai tente de rapporter
en -uri.tançaçe simple, des choses vraies. Bettina a
»ecu, Bettina vit et la suivre en son effort de vie, en
sa 'lutte constante, constitue uniquement Capplication, de l'observation ties sciences exactes, aux
sciences morales.
· Contribuer par la constatation rie phenoménes
psychologiques a l'eâucation. de la volante, tel est
mon but. L'intrigue m'inquiéte peu. La rlitficutte
des inâioidus, de se mettre sous la dent le pain quotidien, est sutfis_amment poignante pour qu'il soit
inutile de compliquer les situations par d'imaginatives stupuliies,
Ceucc qui s'interesseront à l'etoistence doulou+euse de Bettina suioront _md cbseruations en ma
seconde etude, Ceux que les constats scientitiques eff'myent donneront mon lùrre à âautres.
A.D.

.,,t'

.
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ROMAN DE MŒURS ·

I

L'Etudiant
Georges Justin a dix-huit ans.. C'est un beau
garçon, fort, grand, sympathique au premier
}bord, un amas de contrastes, au physique comme·
au moral, des yeux d'une mobilité extrême animent une· figure qui, sans cela, paraîtrait de·
marbre. _Les muscles de la face ne se contractent
jamais, si ce n'est pour muri re. Mais la var iétè,
la diversité de ces sourires, compensent le manque de .mouvement naturel de la physionomie .
. Tantôt c'est le. rire bonhomme de celui qui est
content de soi, tantôt le ri re généreux, sensible
et large de presque tous les jeunes gens, tantôt,
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un sourire amer, âpre, mie sorte de contorsion
brusque, un mouvement rapide, quelque chose
de méchant

èt

d'ironique ù lafois, cela tient du

mépris et du triomphe, du sarcasme et de l'enjouement; on dirait le rire d'une femme qui
'·

vainc son adversaire et jouit de sa force, quelque chose d'incompréhensible qui fait peur et
qui irrita, qui arracheaux pétulants des menaces,
qui fait sortir l'i njuro des âmes sensibles, 'qui
excite la colère des naturestroides ettrauquilles.
Au moral, Jus tin est .bon, généreüx, volage,
changeant; une nature sanguine qui travaille
jour et nuit et ne sent pas la fatigue. !rïerait lè
bieujusqu'à sa limite extrême, ou.Jerait le mal
avec cruauté ,)t sans remord. Cœùr' d'or. Volonté
. de fer. N'ayant pas de répit

a bien une entreprise,

qu'il n'ait mené

bonne où mauvaise. Fier

de-ses vices comme cle ses vertus. "Orgueilleux,
superbe. Le dédain et le mépris tonibent·de ses
lèvres

SlH'

ceux qui ne travaillent pas

Olt qu'une

nature maladive ou apathique.. untempêrameut
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bilieux astreint à une vie plus t"égulière, -Reooninatssant- v610litiers ses fra:vet's sans vo1.Hoir lès
I

•

.

,

,

changer. ',Apprnüdissant sans ·réfléch'irâ tout

ce

.qüi estnouveau, ropoussant t6ti.t-ce.qufp·ossède /

le moindre parfum d'antique i

'SO lanoarit darts

des rêveries. satis fin, entrepréùaat des tra'vaux
impossibles qui, s'ils n'atteignen( pas l:eur but,
. -n'enprodufserit pas moins dès f;t{uitsêtôuvrefu:t fa
. -roü te à d'autres; Il a horreur' de~ithéôries,et veut
'

'il1Ùrnil·e en amusant Cherchéllb'\Pêveur et'av@c
êelaaudacieux, persévérant, voilà Ô-êor:gésJustin.
: Notre héros est étudiant._ Il suit des co1:1rs fout ·
r.

hétérogènes en apparence, mais en réalüé.tous>
Sappat~tenant ù I'absolùe èonuaissanee : celle dee
l'homme, celle du monde.
Les bâtiments _de I'Uriiversité 'portent

bien. Je.

cachet des sciences qu'Ils représentent. Tantôt
d'un extérieur sombre, il semble qu'il ne

sett

donné qu'aux ~rivilégiés d'en: connaître les' secrets. Entrez-y, et vous· serez fràpp_és de t'ait
'r~fatiq@, dû parfum de viéi] 1e:r'î'e quils' élt dégagê.
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. Tantôt, .au contraire, la bâtisse est si imposante,
si grandiose qu'on se sent tout petit et qu'on
craint d'aborder le géant. Plus loin, des jardins
spacieux, agrémentés de fleurs multicolores, font
désirer à )'œil de les contempler longtemps, à
: l'esprit d'en. connaitre les mystères.
La ville universitaire est la vieille 'redcute des
libertés. belges, l'antique boulevard do nos père-,
le sanctuaire

OLl

la jeunesse, avide d'aven lures

et de nouveau, va puiser l'élan généreux et les
.graudes pensées. Liège, avec son beau fleuve
qui coule tranquille et sans défiance parmi les
usines ou conspire la mort, avec ses environs
boisés, ses antiques légendes, est la vraie capitale belge.
C'est notre Paris à nous. Un Paris coquet,
mignon, qui tiendrait dans la main, mais un
vrai Paris, car il a ses glorieuses épopées, ses
. poêles superbes, ses- martyrs, ses barricades. 11
a son fleuve dolent. Il donne ~ la Belgique ce
que Panis donne au monde: l'impulsion jeune
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des nouvelles idées ; il a ses étudiants, ses escoIiers ; il a même la grisette
Qui trottine,
Gente et mutine,
Chaque soir,
Sur le trottoir.

Autre .sujet de gloire : quand Paris dod,. Liège
s'éveille. Témoin et preuve Louis XI., Sitôt que,
Paris tranquille estait, Liège aussitôt .se démenait. La vieille et rêveuse Allemagne

.Jc sait

bien. Quand elle chassa un prince qui voulait
- lui donner liberté et grandeur, c'est à Liège:
qu'il se réfugia.
Liège n'a pas les vases de Sèvres mais il a le

Val St~ Lambert .. Le département de l;:i.. Seine a
Elbœuf, mais Liège a Verviers. Paris a ses dé- ,
fenses héroïques, mais Liège a ses résistances .
continues. Paris -:.a tué Louis XVI et Li~fe a
exécuté de Heinsberg,.
C'est dans cette ville, dans cette province que.
.Justin vie~t puiser les notions de la science ;o'ost dans ces environs si beaux, qu{ vont

de·- .

puis Liège jusqu'aux frontières prussiennes et

14'
françaises, que Io jeune homme

va. connaitre la

nature dans toute sa: sauvagerie et '1:c nature
cultivée, civilisée par les e;fforts de l'homme.
La nature et ses problèmes insondables l'attiraient. Parfois, au milieu d'un travail ardu, il
~
s'arrêtait hrusquement et se prenait· à rêver. Il
,

.

'

:üo1~s

cherch~it

'

cu qu'il ne s'expliquait · pas et

toujours; quelle que fût la recherche qui l'ahsor.

·~·.. ·

'

.

.

-

'

.'

\'

.

.

bait, touj?urs il arrivait à l'incertitude, au doute,

l'ignorarrce même. Devant ces phénomènes qui
l'intér~ssaieut/ Je captivaient, il 'se trou va.it im-

à

puissant. Essayait-il d'en explique'!' la cause

..

'

.

. première, 'il heurtait l'inconnu ; son· àmourpropre, · son orgueil: sa fierté d'homme. et de
chercheliten"è\aÜnït blessés. Ignorant ! lui,'q~rnlle
honte

i N;ê1aii:--ce' pas sa

fautet

N'éfait~il

pas

coupable? Et,· pris d'une ardeur nouvelle,' d'une
rage folle de savoir, il examinait les théories,
arrachait les livres aux étals des.. bouquinistes,
en privait !e~ rayons des bibliothèques et,_ nuit
et jour, dévorait tout cela. Apres une semaine

.
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'

de; ce lf'.a,v,ail sans tréye, sans repo~;. il: :r·$capitu-,
lait les COUI}aisSaI)CeS conquises, posait, de

IlÇ)U~'

veau ces éternels pro blêmes à ~on, iI):teHi~ence,

a

son savoir, .puis; vaincu, devait s'avouer qu'il

savait un peu plus, qu'il ignorait beaucoup
\

/ I

•

plus qu'avant la -fécondante victoire sur- I'Inconnu. Alors il doutait de tout. Il devenait
sceptique. ;Aux caniaraq{l.s qui le savaient hon et
curieux, il lançait son. rire de triomphe vaincu,
de matamore épaté, d'orgueil abattu, Cle_ rire qui ·
faisait tressaillir et gronder dans I'âme de ses ·
condisciples J'amour-proprc froissé.,
Ne semblait-il pas leur dire à tous
1
-

Vous

'souriez parce que le soleil luit, vous souriez
parce que la plante vous sounit, vous souriez
parce que

yous croyez

au bien,

à I'espoir, à

l'amour, mais moi, je .sui;; vain11:uey.r, j(l souris
.parce que je ne trolLve rien, parce que.tout cela
est vide .. : et, quand il réfléchissait; il se disait :
Je souris parce que j'ignore: .. et de nouveau la
rage de savoir le-reprenait .. , Beaux joursd'été;

J6
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nuits étoilées, libellules au fin corselet; abeilles
dorées, papil~ons allègres, douce nature soupi-

raient en vain pour lui ... Et toujour s le doute
revenait vainqueur après des luttes acharnées
livrées par ce travail.
Oui, le doute revenait vainqueur! Victoire inuLile, car un instant après, l'espérance renaissait.
C'est la destinée humaine .de tant chercher
qu'elle ne trouve pas, alors que les plus grandès
découvertes gisent à nos pieds et ne demandent
qu'à être dévoilées. La nature est simple et
l'homme ne l'est pas. La nature est grande et
clans son en-semble est une. L'homme est petit
et dans ses recherches tâtonne souvent à défaut
de principe et s'attache aux détails· alors qu'il
n'a qu'à étendre le bras pour atteindre. le but:
Il doute et l'ennemi du douté le soutient. Le
doute disparait souvent, l'espérance jamais.
Qu'est-ce donc que l'espérance'! C'est Dieu.
Qu'est le doute 1 La force qui nolis poussé au
travail et à la recherche deIa vérité. Ledoute
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nous terrasse, mais sans lui nous ne serions
rien. Nous ne sommes grands que parce que nous
doutons. Justin n'est estimé de ses camarades
que parce qu'il cloute. Travaillerait-il s'il ne
cloutait pas? ou tout au moins travaillerait-il
autant? Non. Comme ses pères aux périodes
d'esclavage, il succomberait à la rage des grands,
aux préjugés stupides, à ]a folie religieuse ...
Etudiant, jeune, fort, notre héros devait par- fois, sans cloute, quitter ses livres pour chercher
dans les folles joies un peu

de diversion.

Chose

étrange, il n'en était pas ainsi. La grisette, qui·
· vous regarde et prend des airs cle grande dame,
le laissait indifférent. Le doux chant d'une voisiné qui vous torture le cœur l'ennuyait ; les
danses folles qui vous enivrent le faisaient fuir.
C'est qu'à la vérité il ne voyait pas la grisette,
il n'entendait pas la voisine ; ses livres 1'3:ttiraient seuls, ses problèmes l'occupaient seuls ....
Et seul' il cherchait .... Parfois, envisageant les
découvertes les plus fameuses, celles dont une
2

_
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explication, si minime soit-elle, donnerait la clef

-

.

de bien des mystères, il trouvait, chose étrange,
qu'elles étaient l'effet du hasard.
Il se perdait alors dans les discussions et les
luttes philosophiques, tour

a

tour matérialiste

et spiritualiste, passant par toutes les nuances
de ces deux doctrines, depuis le vulgaire sceptique jusqu'à l'Ante-Christ,jusqu'à la négation de
la divinité; depuis la simple assertion d'une âme
immatérielle jusqu'au spiritisme le plus outré .
. Il parcourait tout cola en un jour, en une heure, ·
en un instant parfois.".
Et toujours, si grand que fut le doute, l'Espéranee, plus grande encore, fécondait le travail,
et le rire sceptique fuyait devant le_ triomphe
· du croyant. Oui, il croyait, il ,avait foi dans un
· avenir autrement grand, autrement superbe, autrement sublime ; il avait foi en des destinées
· plus glorieuses, il s'étai_t pris parfois

à rêver

dans un autre monde où il avait trouvé l'expli. cation de tant de mystères. · Mais, sorti de sa

BETTIN A

Têverie, il retombait sur la terre, impuissant et
petit. Ces phénomènes, qui tantôt lui paraissaient
simples et l ié,s par mre uni té puissante.: il, les
retrouvait incompréhensibles; écheveau melé de
lois disparates. Et pourtant il espérait.i. Et- sa.
chambrette, toute pleine de son travail, reflétait·
, son caractère, Un jour vous eussiez vu, rangées avec un ordre exquis, les paperasses étique.

-

~

!

tées avec soin, le lendemain, un fouillis inextricable-de choses jurant l'une .avec l'autre; sur la
table, une lampe à __alcool fumait en crépitant ;
de volumineux bouquins faisaient cercle autour
du microscope.' On eût dit que ces livres, témoins
et traducteurs des sciences et des systèmes anciens, se penchaient; ébahis, pour attendre le
résultat de l'observation. Vous y eussiez découvert
la' pléiade des 'âges passés venant contem,
-~
pler le fruit de notre_ époque. Ils· étaient tout
poudreux, ces vieux restes d'une gloire éteinte, et I'œuvre de notre temps, au milieu d'eux, respleadîssaît,

20
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Les murs de la chambrette étaient recouverts ·
des portraits des travailleurs célèbres: chaque
nation avait son représentant. Les maximes des
matérialistes souriaient à côté des- proverbes
.spiritualistes. Un corps ouvert, chef-d'œuvre de
notre sciencè, éclaboussait de gouttelettes de
sang: le visage d'une Vénus de Milo. Devant un
· bélier romain, des· artilleurs français maniaient
un canon de Bange ; sur la table, des grammaires espagnolesfrançaises, anglaises, Shakspeare auprès du Dante, et près du Dante, Hugo;
tout près du microscope, trois feuillets de l'Iliade
regardaient ébahis.
Cette fièvre,

cette rage de travail, jamais

ralentie, tenant ·l'esprit toujours et toujours
en éveil, aurait dû ôter

a

ce cœur tout sentf-

ment.
Ces

infatigables chercheurs

ordinairement

restent froids devant les· souffrances humaines
et les luttes des sens, pOLU' eux, n'existent pas.
Mais un incident parfois bizarre, insigniûant,

BETTINA
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ouvre brusquement la route aux. 'passions les
plus folles, aux délires les plus insensés.
Effrénés, rapides, désordonnés, ils s'élancent
alors dans ce nouveau chemin, terrain inexploré
pour eux. La curiosité simple, une curiosité
scientifique, les pousse d'abord, un désire d'analyse les jette plus avant, enfin l'intérêt grandit
et sans s'en douter ils vont, ils vont, et s'engagent dans des intrigues sentimentales souvent
fort intéressantes pour le spsychologue. ·
Un jour Georges se trouva enlacé dans semblable jeu du destin. Mai remplissait les rues
d'enivrants rayons. La lumière jaune d'or du
soleil, jetait tant de feux autour d'elle, que les
choses. et - les êtres tombaient dans un calme
assoupissement ; on sentait -sous ces effluves
• l'exubérance de vie, engendrer la mollesse:
Georges revenait d'une de cés courses d'entomologisté où la recherche vaine d'un insecte
_rare avait surexcité ses sens et fatigué son'esprit.
.

.

· 11 regagnait lentement sa chambrette, lorsque
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Ia brise flottante et légère vint apporter à son
oreille les sons de la chaude et mélancolique
valse de Faust. · Georges s'arrêta et se prit à
rêver.
Là-bas, dans le lointain, une kermesse joyeuse
remplit les cœurs de plaisir, .ses amis s'amusent,
profitent de la vie, et lui que va-t-il faire ?
Rentrer tranquillement .comme une finette surveillée, ranger ses paperasses et se perdre dans
ses conjectures scientifiques.
Jamais· cette vie dure et fatigua.nle," qu'il se
composait volontairement, ne lui avait pesé; car
dans le travail même il avait

fèU

d'habitudes,

étant de ceux qui. considèrent toute habitude
, comme un esclavage. Mais à ce moment, le travail lui parut ennuyeux, insipide, presque bête.:
Il rentra dans sa· chambrette, s'assit dans son
fauteuil, réfléchit un instant, puis résolument il
.

.

.

se dirig:ea vers son· lavabo, fit un brün de toilette et partit mur-murant : allons voir, peutêtre sera-ce curieux, ma · foi je glanerai bien ·

23
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quelques observatiens, l~ temps ne sera pas tout
à fait perdu.

Certes, de nombreuses idées durent germer
. · dans le cerveau de ceux de ses copains qui
'

.

l'aperçurent observant les étals des boutiques en
plein vent, écoutant les boniments des forains,
suivant la marche rapide des chevaux de bois,
des. montagnes russes,
. des carrousels aériens. .

Eùlan,s cette tête d'analyste, qui se regardait
complaisamment agir, toujours. prêt à changer
la marche de son être mécanique s'il déviait du
. plan conçu par l'être pensant; 'dans cette tête
. toujours prête à disséquer, à appliquer le scalpel
dans les actès psychologiques,

a

diviser, à

séparer, à chercher le pourquoi. des minimes
subtilités de la vie, il devait së poser d'étranges
questions.
Georges. Justin passa indifférent devant bien
des forains, il s'arrêta devant le carrousel et les
lèvres légèrement pincées, l'œil plissé et demi
Jermé, il prit une d~ ses physionomies de seep-.
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tique qui font mal. Il semblait fouiller toutes les
âmes et dire aux grisettes, qui fourm'illaient en
ces lieux : je vous admire et vous contemple,
mesdemoiselles, mais., .. de très loin.
· Il produisit son effet. Plus d'une passa devant
lui, enjoleuse et mutine, qui, voyant cette figure
rêveuse dans sa bravade, lui lança un sonore
'

.

éclat de ri re en manière de vengeance. Mais le
sourire railleur peu
s'est

a

peu s'est effaoé et l'œil

ou vert scintillant de plaisir

radieux.

Devant lui, laissant flotter au vent sa belle chevelure noire, la figure froide et cruelle, l'œil
ardent et volontaire, une jeune fille le regarde,
l'observe.
Rien .dans l'attitude, dans le geste, ·ou le
mouvement ne rappelle l'effronterie et l'allure
dégagée des grisettes communes, de ces enfants
perdues dès l'âge nub* par suite d'exemples
honteux ou poursuivies par une cruelle fatalité.
Non, la jeune fille possède une certaine noblesse
clans l'altitude', quelque décence dans les ma-
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· nières qui font que Georges se demande à quelle
classe de la société elle pourrait appartenir.
Pourtant, un examen plus minutieuxjette l 'ohservateur dans un trouble indéfinissable. Ces
deux yeux noirs invinciblement fixés sur lui, ces
yeux à l'éclat si puissant, si vif, si énergique,
sont soulignés d'un grand cercle noir, témoin et
preuve évidente des veilles et des plaisirs. A
_ cette pensée, le sceptique sent en lui quelque
chose vibrer. Il ne peut 11e faire à l'idée qu'une
enfant si belle, au dehors si élevé, dont tout
l'être trahit une âme aimante, s'adonnât aux
folles ivresses-des nuits d'amour- insensé. Quel
· sentiment est le sien? Quelle force le pousse et
quel aimant l'attire? Quelles idées ont germé
dans sou-esprit t Cette fille entraînée sur la
pentedu] mal, va rouler d'abîmes en abîmes,
tomber ~e turpitudes en turpitudes et s'éteindre,
· fleur étiolée, dans un lit d'hôpital.
. Lui, par sa volonté de fer, ne pourrait-il s'imposer à cet âme, devenir son guide quelque

26
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temps, puis, tirée du bourbier, il la quitterait et .
reprendrait. sa route. Mais al?rs devant lui se
plaçait le ricanement vainqueur des copains ;
devant.lui se dressait dans son éclatant triomphe,
l'Envie, vigoureuse -et méchante enserrant son
œuvre de l'étau de la calomnie.
Il voyait _tout cela. Il entendait des cris, des
rires de mépris. Quelle nouvelle! Georges le travailleur, le sceptique, qui se riait de nous, qui .
nous tr-aitaitbassement à cause de nos maitresses;
Georges lo puritain, l'ènfant de chœur, Georges.a
une maîtresse, et partout l'on répéterait: Georges
a une maîtresse. Eh

!

que lui importait après

· tout. N'était-ce pas bien ce .qu'i l voulait? Sa
conscience no le I u i ordonnait-eue pas? Devaitil hésiter ? ·
Il n'eut pas le temps de raisonner plus longtemps,
La jeune fille, fascinée par ses yeux devenus ·
fixes pendant cette lutte intime, attirée par cette
prescience que nous avons tous du bonheur ou
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du malheur que dolt nous causer certaine per- ·
sonne, la jeune fille vint se -poser fièrement
devant lui et lui demander d'un air mutin et
moqueur et sur
réplique :

«

un ton qui n'admettait guère de

Dites, voulez-vous faire un tour de

foire avec moi 1 •
Georges accepta.
Mais, quelle était cétte pauvrette 1

Qui fait l'ange fait la bête.
PASCAL.

II

Bettina
Avez-vous parfois parcouru les campagnes
qui s'étendent depuis Verviers jusqu'à Ia fron-

tière prussienne ? Il

y a_ là

des sîtes charmants

'
-€t erichanteurs, de vieux donjons, des domaines

séculaires possédant encore l'arbre, de grâce,
souvent un gros tilleul au branchage touffu, aux
larges bras qui semblent vouloir prendre sous
leur protection tous les réprouvés que Ia terre
maudit, ou bien, c'est un tremble, aux feuilles
rouge sombre, agitées d'un éternel frisson, celui
du remord sans doute.
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Frappante analogie. Çeux-la mème qui don-.
naient asile aux réprouvés voulaient rendre plus
violentes leur crainte et leur honte, et, comme
la conscience de . leurs protégés, ces vieux témoins d'un autre âge tremblaient.
Dans un de ces villages, juste à la frontière
· prussienne se trouve un arbre de grâce d'une·
étonnante beauté. On est au mois de mai, · un
frisson de plaisir agite le centenaire qui sent
rajeunir une fois encore sa parure. Déjà il se
voyait couvert des fleurs blanches qui jadis firent
battre les 'eœurs coupables. Cette fleur, c'était
l'espoir; la vie, le salut. Aujourd'hui, le vieil
arbre a changé de protégés. II "n'abrite plus
sous son ombre que des enfants qui jouent ...
A cet instant
même,
petites filles folâtres
et .
- ~
.
,
garçons farceurs y font mille gam-bades. On
,~

'

devine dans ces yeux qui scintillent, dans cette
.

activit~ prodigieuse de I'enïance, la volonté qui
vivra chez l'homme. Parmi les gamines qui se .
tourmentent et se jouent au soleil, une surtout
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une, relève avec fierté sa petite tête impérieuse.
Elle rejette avec dédain sur ses épaules ses longs .
cheveux noirs. Ses joues, rouges du plus bel in-'
. carnat.font.penser a là légende de la pomme d'Eve.
Ses yeux ombragés de- longs sourcils noirs pétillent de fèminine malice. La voilà qui, charmante,
lance un regard de dédain . au petit compagnon ·
qui veut la cajoler. L'enfant, sans doute, a déjà
.

'

en lui quelque chose de la passion virile, car ce
regard l'attriste. Un autre, plus heureux, saisit
le bras de.Bettinaet les voilà souriant, organisant
une ronde. Le préféré termine la danse en embrassant la fillette. Puis tous partent et vont dans
les champs cueillir coquelicots et bleuets.Le soir,
quand les jeux ont épuisé ces petites têtes folles, quand les vieilles histoires reviennent à la mémoire de ces jeunes imaginations, 'on élit un.
chef et une reine pour rentrer au village. Le
chef, c'est le plus fort do la bande; la reine, c'est
toujours Bettina. Et les voila, ces rois d'un. instant, régnant sur leurs éphémères· sujets.
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C'est l'âge d'or, cela. Oui, c'est l'âge d'or:
on est insouciant, on est heureux, on vit, on
se laisse vivre. Chose étrange

!

la plus grande

somme de bonheur que l'homme ait ici-has, il
la trouve dans cette période d'irréflexion où son
esprit sommeille encore. · Quand la pensée,
grands et féconde, s'applique à la vie, la lutte
apparaît : on' dirait une arme qui, par sa seule
présence, attire le danger. Nous pensons !.- ..
Aussitôt le flot des ignorances se précipite sur·
nous. Nous pensons à la nature libre et sauvage,
et la vie étroite et mesquine nous enserre. Nous
pensons, et nous 'ne trouvons pas là. cause de
notre pensée; nous jouissons de la pensée et la
pensée nous fait souffrir.
Quel étrange problème que la direction de la
pensée, l'éclosion de cette force, de cette arme,
de cette puissance, qui doit nous faire triompher
ou tomber, de cette pensée dont naitra l'Idée.
L'Idée! Ah ! quel mot incompris, vague et terrible, néant et immensité. L'Idée ! Rien. Tout.

BÈTTTNA

L'Idée que l'on veut-tuer, proscrire; l'Idée iqui
vit, qui fait que

VOÙS

niez l'Id{jt). _l)idée, qu'on

Se

dispute, qu'on nie, qu'on affirme. L'idée : .La
Science ! L'Idée: Le Donteï Ils se contredisent - tous, les uns veulent la tordre, les auteesl'atrophier ; ils sont eux-mêmes preuve à l'Idée,
Idée ! c'est toi qui va la perdre cette pauvre
·enfant; c'est toi qui ,·a préparer sa chute •..En
elle _tu allais germer et_vi vre, d'elle tu voulais
faire une âme sincère, candide et pure, d'elle tu
voulais faire une femme, une douce créature qui
. eàt sauvé un homme: On ne veut pas cela.T'aisen une esclave et on criera bra yo! Et voilà pour· quoi, Idée, op. va t'emprisonner.
_ Le couvent ! Là tu apprendras, pauvre innocente, ce qu'est la vie, la famille, la femme. Tu
connaitras, dans la cellule, l'espace étroit, borné,

i

de· quatre murs blanchis d'un crépi blanc, · là
société qui couvre la terre, Tu connaîtras l'univers, les immensités qui par lent du Créateur.
Tu apprendras; ·confinée dans l'étroite maison,
.3
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la valeur de l'homme, tu auras une juste idée
de la puissance de tes semblables qui dévorent le
globe, qui osent tout, qui ont tout renversé, qui
ont vaincu les éléments, qui, ont effacé les
distances et qui bientôt posséderont l'air. Tu
apprendras, malheureuse, qu'ils ont osé affronter
la voûte des Cieux, qu'ils ont mesuré la distance qui les sépare du soleil, tu apprendras tout
cela, tout cela, et toi qui ne connaîtra de
l'univers qu'une cellule de nonne, tu ne comprendras pas, tu l'apprendras, dis-je? Oh non,
qui donc te l'apprendrais'? Dites-le moi vous
autres qui le lui. apprendrait, qui donc s'il vous
plait?
Cette nonne connaît-elle le monde? Parlons en.
Quel est son idéal: se prosterner le soir, se prosterner le matin, prier et s'asseoir et regarder, et
puis? Quels sont ses titres? Quels' sont-ils? Quels
sont ses travaux s'il vous plaît ? Expliquez-moi
cela? Problème étrange. L'homme vit pour
la Société; la femme, compagne future de ce
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lutteur effroyable qui défie les forces fatales,
'apprend à connaître son époux, cette société,
où donc, où? Là, où elle n'est pas, là oû toute
idée de société est proscrite et bannie,. oû toute
idée d'association est conspuée et punie'. Et vous
admettez .cela ?
La femme est née pour être mère, sans doute.
Les hcritures le disent, la Bible vous le dit, la
nature.vous le crie et vous le savez bien. Où
clone la jeune fille va-t-elle puiser eet amour du
foyer ? Où va-t-elle puiser cette connaissance
de la famille ? Où se formera-t-elle la conception
d'un idéal familial? Toujours, en logicien, là oû
il n'y a ni famille, ni père, ni mère : au couvent.
Au couvent, auprès de femmes qui trop. souvent
lavent dans un lâche esclavage une faute qui
leur fait détester la Société; auprès de femmes
qui ne connaissent rien de la famille ou-qui n'en
ont vu que les dehors, - les appare_nces les -plus
malheureuses.
Voilà votre logique. La louve élève elle-même
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ses petits et leur apprend les combats 'de la vie;
l'aigle apprend à voleter à ses aiglons, puis les.
habitue

a

la lutte, et vous, hommes, que faites

vous de votre enfant; comment l'élevez-vous? Il
y a trois termes à votre belle épopée, il y a trois
formes à votre éducation, il y, a trois degrés à
votre c~airvoyanco : Ia nourrice, lé cloître ou la
. pension et les romans fleurant bon la fleur
d'oranger.
La nourrice, pour vous permettre de fréquenter
les bals et soirées similaires ; la _pension, pour
· vous a~r~nchir des soins multiples et trop difficiles d'une
surveillance qui vous prendrait trop
.
,.

de temps; enfin les romans à la poudre d(3 'riz,
conséquence inévitable des deux degrés précédents et de votre incurie croissante.
Pauvres enfants!
. Pauvr'e jeune fille! Pauvre Bettina! On la mit
au couvent, elle, q,ui avait aimé les champs et
les bois ; elle, la petite reine que le roi Franz
couronnait et embrassait chaque soir. Elle ne
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laisserait plus flolter ses boucles noirs au gré du
doux zéphir. Non, tout cela est fini. Un jour
on- lui a dit qu'elle devenait grande, qu'on
allait. en faire presqu'une demoiselle. Et pour
l'instruire et l'ennoblir on la .mit au couvent.
Non, elle n'embrassera plus petit Franz. Elle
pleure. EHe n'ira plus cueillir des marguerites ...
EHe pleure,

•.

/

Atlons, qu'est-ce donc î Vous savez bien que
vous devenez trop grande pour embrasser Franz r
Allons, venez recevoir le vernis convenable,
venez apprendre un peu d'hypocrisie, venez
apprendre à jouer à la prude. Allez, vous terminerez votre éducation.
Deux longues années se passèrent là-bas et
'

.

Bettina y apprit ce qu'on apprend à la pension
et dans les cloitres: elle savait fort bien feindre ...
Elle jouait à la prude et

ile

savait rien d'autre et

, pourtant ... Elle savait qu'il y avait ~e beaux
livres défendus, mais si beaux, si .amusants ....

On en avait lu parfois avec les amies, la nuit, au
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dortoir; à la moite lumière d'une chandelle
dérobée à la chapelle de Sainte-Véronique.
'_ Un jour même on, avait lu qu'à Paris des·
femmes fumaient et la nuit sui van tel, comme les
'

Parisiennes, ou,· se mit à fumer. Trois pensionnaires furent malades. On prit peur; les bonnes
sœurs crurent à un empoisonnement.Le terme de l'éducation quel ~t-il?_ Simple et
facile à constater. Au moment où les .sentiments
et les passions s'entrechoquent dans ces petites
âmes, où l'intelligence devient inquièt~ et cu-.
rieuse, les chères sœurs disent aux parents que
leur trésor de petite fille est maintenant une
demoiselle. Oui, bombardez-Ià demoiselle, criez
et .chantez

partout

demoiselle, c'est-à-dire,

presque mère. Et vous n:e rougissez pas ? Vous·
avez étouffé cette fleur ! Prenez garde 1;\L'air vif
de la vie, l'atmosphère de la "Société qu'elle ne
connaît pas pourrait en elle, allumer tout à coup
_ un few qui la brûlerait, la consommerait!
Prenez garde ! Vous avez séquestré cette âme,
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vous avez rêvé d'en faire une esclave de l'ignorance. et de la paresse? Ce sera une victime de la
volupté ..
Telle sera votre œuvre.
Elle a seize ans, Bettina.

-

Et ses parents, honnêtes artisans, qui chaque
jour peinent, travaillent, pour élever leurs en. ïarrts-pour les mettre à même de lutter plus tard
avec succès dans le combat humain, la supposent •
.. sérieuse, instruite.
Certes, elle n'est pas comme eux, qu'une ou vrière; ils lui ont fait donner cette instruction
que bien-souvent, ils ont désiré posséder euxmêmes.
Et vous, chères sœurs, vous les avez trompés! ..
Ils la supposent forte et vaillante pour résister
aux attaques du monde; ils supposent, ils croient

que dans cette jeune âme, nulle pensée mauvaise
n'a germé, ils sypposeiü qu'on lui a montré le
mal pour qu'elle puisse le fuir.
Et vous, chéres sœurs, vous les avez trompés! ..
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.Au . pensionnat, pensent ses bons parents,
germent toutes ces idées nobles que nous ne
connaissons même pas; au pensionnat, notre
petite, a puisé l'amour du· bien que nos pères
nous ont transmis, mais elle a aussi trouvé les
qualités d'une demoiselle, elle aime à lire et elle
connaît les bons livres, Allons, chères sœurs!
dites que vo_us leur défendiez les bons livres et
• qu'elles lisaient les mauvais en cachette l , ..
Pauvres parents!

Pauvre Bettina [
Elle revint

a

ia maison maternelle, mais la

famille nombreuse exigeait que ·1es plus âgés se
suffisent i eux-mêmes.
Elle eût de bons maîtres.
Elle n'en sentit pas °:oins l'étau de l'escla_vage .
qui l'enchainait et souffrit aux atteintes du joug
. de la servitude; elle apprit à mettre en pratique .
toute son éducation. S'effacer, ne plus être soi,
devenir une chose qui va et vient sans jamais.
faire d'objection, un automate humain qui pos-

..
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sède des yeux et ne peut en user, si ce n'est pour
le .service des autres, qui entend e_t doit s'efforcer
de ne rien retenir, toujours

a

même d'apprécier

la vie réelle et. véritable des gens qui brillent au
sein de la Société, dévisageant la· fausseté de
mainte vertu réputée dans la comédie humaine; ·
souffrant de ces misères et renfermant dans sou
-

.

r

'

;

•

cœur ses souffrances, cachant sous des dehors
hypocritement .Polis, un amer dégout pour un
monde dont elle sondait le tréfond-: nourissant
une haine sourde contre tout ce qui possède et
·,

tout ce qui brille, prête
>

a

chercher partout un·

peu de cettejoie qu'on lui refusait et qu'on étalait
-si pompeusement et. si· crûment à. ses- yeux,

Bettina perdait sa candeur enfantine et se sentait
devenir mauvaise.
Que de .fois, seule, le soir dans sa mansarde
aux murs blanchis d'un crépis blanc et humide,
que 'de fois elk avait pleuré aux souvenirs des
folles ivresses dé son enfance 1: Que de fois l:ilililage
dé . Franz revint à son esprit

!

Elle était reine ·
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alors, aujourd'hui _ domestique, songeant seule,
à la cuisine avec le chien et le chat.

· _Oh! dure destinée! Et la jeune fille pleurait.
Elle songeait, rêveuse! Ah, personne n'avait
pitié d'elle; nul ne l'aimait. nul cœur ne battait
à sa vue, personne ne songeait à lui plaire! Ah!
Si petit Franz était là! Et ses grands yeux noirs
cherchaient le ciel.
Elle vécut de cette vie stupide, bête et avilissante pendant presque deux ans. Alors elle
mit à profit de ses jours de sortie ; elle eut des
amourettes incessantes et toujours nouvelles.
Elle sentit le grand air de la liberté la griser,
elle se révolta contre ses. maîtres, abusa des permissions accordées. Un jour, on ne voulut plus
la recevoir : mille raisons plaidaient contre elle
Elle était entêtée, capricieuse, souvent impolie
et devenait inconvenaùte. La jeune fille partit et
tomba d'échelon en échelon jusqu'à ce qu'elle
échoua dans un infâme taudis où elle servait à
boire aux étudiants.
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Avec ses manières mutines, son œil brillant,
elle plaisait aux muscadins, dont toute la science
consiste à porter une casquette blanche ou verte
'

- et à faire glisser les émoluments paternels dans
les mains des drôlesses.
Elle leur plaisait, par sa calinerie et par son
air relevé, car elle avait gardé dans le regard
une fierté native.

.

III

A la Kermesse
Georges saisit le' bras de Bettina. Il était
gauche et embarrassé-Jamais il ne s'était trouvé
dans semblable situation.
Il osait à peine lever les yeux. Bettina jouissait de l'embarras du jeune homme.
_Celui-ci, sentait son cœur battre vivement et,
laissant de coté les préjugés du monde, il avait
en un instant calculé toute Ia valeur de son
. action; il s'approuvait d'avoir agi de la sorte.
Dans son esprit s'agitait déjà 'Ia question de
savoir comment il ramènerait la pauvrette à une
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Tie plus régulière. Bettina habituée à ces tête à

tête ne donnait à celui-ci d'autre valeur qu'aux
-

'

autrês, elle vivait libre, elle jouissait ; aussi, nul
embarras dans sa physionomie, nulle gaucherie
dans sa démarche, nulle difficulté dans son geste-_
Pourtant, avant d'adr~sser la parole au jeune
homme, elle, d'ordinaire si prompte, si commu• nicative, hésite- quelque peu. - Elle se remit vite
d'une émotion qu'elle ne chercha pas à s'expliquer et dit à brûle-pourpoint, avec un éclair
dans les yeux et un geste de tête :
Dis-donc, quel est ton nom, toi

î

Georges, répondit Justin. Et le vôt:re?
- Moi, Bettina. Ne me connaissez-vous pas
-

-

1

Les autres me connaissent _bien, eux. J'habite.
-près du quai et je les fais rire.
::_ Qui cela

ï,

- Tiens ! Qui ? C'est malin ! Y a que vous
qu'on amuse ici. Les étudiants, quoi 1 Ça sait
rire, au moins. Mais, c'est méchant parfois,
quand ça se fâche! Mais pourquoi ignorez-vous
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cela, vous? Vous portez la casquette, vous êtes
bien étudiant ? Vous allez sans doute autre part?
. · Dites, connaissez-vous la Lisa? Ou dit qu'elle
est belle. Qu'en pensez-vous? Est-elle plus belle
que moi î
- Je ne la connais pas.
- Vous ne connaissez donc rien, vous
bien oui ! En voilà un serin

!

î

Ah

!

Dites, venez ce soir

chez moi, vous verrez les autres; ils sont plus
forts que vous, vous savez.
- Non, voulez-vous venir maintenant à la
campagne, quelque part aux environs. C'est si
ennuyeux la ville!
,_

- A-t-il donc des idées? Pourquoi pas? C'est
original, au moins, cela. Mais ou aller? La campagne, c'est loin ça. Et le soir je dois être au
comptoir .
....:... Mais non, nous n'irons pas loin. Cointe
est ici pres. Venez vous ?
- Ah bien, je pourrais me vanter ce soir _
d'avoir déniché un oiseau rare. Mais dis donc
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toi, tu ne ris sans doute jamais? Pourquoi que
t'es pas gai ?
_ Venez à Coin te, je vous dirai cela tantôt.
Vas-tu peut-être me conter des histoires,'
toi,·me dire que tu m'aimes? Ah! mais je
connais ça, c'est vieux, mon petit. Ils me l'ont
déjà dit, les autres; mais moi, qu'est que ça me
fait? Je memoque de vous tous..., lapins, c'est
comme cela qu'ils disent. ..
Et elle éclata de rire ...
- Je ne vous aime pas etje veux vous parler
sérieusement.
- Ah mais! Vous savez, j'ai pas envie de·
pleurer, moi, si cela vous va ...
- Ni moi, dit simplement Georges.
En devisant de la sorte, ils avaient traversé le
grand boulevard où se promenait la foule.
Quelques étudiants les avaient rencontrés.
Plusieurs s'étaient arrêtés pour dévisager Justin
qui .marchait
sans voir.
.
Bientôt ils atteignirent la route qui conduit à

J
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.Cointe, Pas une âme.Tlien. A peine un tressa\lr
Iement dans -les feuilles des arbres. Lentement,
le soleildisparaissait àI'horizon. Georges attira
Bettina plus près de lui.

~· Y a-t-il longtemps' que vous habitez là-bas,
dans ce bougej
- Ah! laisse-moi donc! Tu sais, je veux rire,
moi.

"

.

'

.

Justin s'arrêta, regarda l'enfant fixement.
.. Bettina saisissant dans la physionomie de Justin
une singulière expression de bonté, baissa les
yeux. Elle prit dans. sa main l_a main du jeune
homrnè et d'une voix suppliante :

- Jevous en prie, Monsieur, ne me demandez:
.pas cela.
Justin se sentit vainqueur et continua
- N'est-ce pas, que yous avez' quelque part, ·
au village, des parents quivous.. aim~n(et vous
croient bonne] N'est-ce pas,. que vo.us n'ayez
pas toujours vécu de cette yie misérab!_e? Dites, ,_
Bettina: .. , parlez-moi! .J..l'l ne1 vous _aim~ , pas,"
4

-
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'mais je vous respecte, car vous êtes femme, je
vous console dans -votre douleur, car vous souf- frez. · Allons, parlez, dites-moi comment vous
avez glissé dans cette fange, exp! iquez-moi
quels liens vous y attachent" et nous essayerons
de vous en faire sortir ... Allons venez là-bas,
sous les grands arbres, nous serons seuls, venez
me conter toute votre vie. ·
:_ Monsieur, non,· je vous en prie, vous êtes
bien hon,

: c'est trnp affreux .... : ne me faites

_pa's rougir

Monsieur, je n'oserais l. ....

·Jus tin ne désirait pas sonder une à une les
tristes. fautes dé la jeu rte filie; cela lui importait peu. Il désirait connaître sa vie jusqu'au
moment où elle était tombée dans ce bouge. Mais
il voulait en forçant la jeune fille à reconstituer en elle-même tous les instants- ·dâ son·
existence, lui inspirer le dégoût de sa situation
présente ·et la ramener plus facilement' dans la .
'bonneroute,_çar 'il savait par expérienc.e que
l'homme

i-ie

persiste jamais dans une falyte Ior-s-
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qu'il a le courage de disséquer ses actions et de
les soumettre au jugement impartial de sa
conscience.
Il entraîna Bettina dans un recoin isolé du
parc. Il lui prit la main.
- Allons, dit-il, si vous voulez sortir de là,
parlez.
Alors, de larmes .pleins les yeux, la pauvrette
raconta sa triste vie, ses années de services, de
souffrances, ses chutes, ses douleurs.
- Ah! Monsieur, après une de ces soirées où
vos copains viennent l'ire et s'amuser, vous ne
savez pas ce que je souffre !
Mon cœur saigne, au souve~ir des jeunes années et je voudrais mourir! Oh oui! mourir serait
si doux, car si je fais mal, c'est qu'il faut vivre!
La nuit, Monsieur, parfois je m'éveille, ct je voudrais ..... et je sens sur ma joue brûler lesbaisers
lascifs qu'ils mont pris. Si, dans ces momentslà, je les tenais..... Ah ! que Dieu me pardonne ! si je les tenais, je leur tordrais le cou.

52

BETTINA

Aucun ne voit ma tristesse, et dans chaque
sourireque je leur donne, je laisse une parcelle
de_mon cœur. Oh oui! car je n'aiplus rien là;
plus rien ne vibre en moi ; je suis une machine,
je ne pense plus, je n'ose plus penser : une machine à sourire, à laquelle ils prennent des
baisers.
Si je pouvais, je me tuerais, Monsieur- ! Ma
pauvre mère, mon père, qui travaillent encore
et dont les cheveux sont tout gris, Monsieur,
s'ils savaient tout cela! Et je me sens indigne,
mauvaise, méchante, et, pour me venger, je me
ris de tout. Ils m'ont perdue et je prends plaisir
à leur lancer des sourires de dédain. Et vous,

pourquoi me faites-vous dire· tout cela? Etesvous payé pour me faire souffrir j Etait-ce pour
cela que vous m'entraîniez icH Dites? Je suis
venue à vous, moi ; pour la première fois, du
~
fonds .de _l'âme, la- première; j'allais vers un
homme. Si

VOlJS

avez pitié, si vous êtes repu de

ma souffrance, oh ! donnez-moi quelques sous
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pour payer mon logement. Vous m'épargnerez
une soirée d'agonie et de honte.
Dites! m'avez-vous vue assez souffrir? Vous
avez vu mes larrnes

j

Dites ! ayez pitié de moi,

je vous demande l'aumône ; je suis f:r vos pieds
et vous m'avez torturée, je vous implore et vous
'· m'avez plongé un poignant dans l'âme. Voulezvous que je vous embrasse, vous qui me montrez
ma fange et.ma turpitude? Dites, le voulez-vous

1

Serez-vous satisfait ? .....
La figure 'du jeune homme, bouleversé par ces
aveux, angoissé à l'idée des souffrances de cette
',

.

.

malheureuse, portait l'empreinte de la colère.
Oui, il ·_se sentait indigné contre ceux de· ses.
copains qui, chaque jour, renouvelaient les tortures de· cette pauvre enfant et contribuaîent à
la traîner· plus has. Ello n'était" pas tombée encore au fonds du gouffre noir qui la menaçait. Il
voulait, lui, Justin, la sauver. Il releva Bettina
éplorée, à genoux devant lui, lui tendit la main :
- Je n'ai pas voulu yous faire souffrir, non,
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écoutez-moi : Partez vite, échappez-vous de
votre prison. Voici vingt francs qui vous permettront de vivre quelques jours. Cherchez du service ici ou ailleurs ...
La jeune fille hésita:

- Du service! où

en ·trouver 1

-· N'était-elle pas marquée du sceau de la honte 1 ·
Que répondre aux questions qu'on lui poserait?
Et puis, cet argent, pouvait-elle l'accepter-t
Georges comprit.
- L'argent, dit-il, je veux que vous Je preniez. Si vous pouvez, vou_s me le- rendrez plus
tard; si vous ne pouvez pas, c'est bien, j~ vous le
'donne? ... Quant à du service, présentez-vous à
la campagne, ... n'importe où, . .; vous venez du
_village. Soyez honnête et vous trouverez.Je serai
dimanche ici, v.ous me direz ce quis- sera passé.
Georges Justin, après avoir accompagné Bettinaj usqu'à la ville: rentra chez lui.
I

; Alors, il revit, toute cette scène-dont il avait
été l'instigateur. -Il s'ingénia

a

rechercher les
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moindres émotions qui l'avaient agité au couns de:
. ce récit romantique mais vrai. Pas un.instant

il:

n'avait hésite à poursuivre-son Jmt: tirer l'enfant,
de l'horrible situation que lui faisait )a société.
Mais la raison calme et froide, entourée et parée
de préjugés-de l'humaine nature, .se posaitmainnant devant Jui. Cette entreprise hasardeuse et
compromettante n'allait-elle P.as Jui faire perdre
beaucoup de temps et par suite nuire à

S~S

tra-:

vaux, à ses études] Sà reputation n'était-elle pas,
à tout jamais perdue; ne rentrait-il pa~ dans le

troupeau commun qui jouit et s'a~use, lui qui'
s'était moqué dé ces folles ivresses? Car i 1 n'allait pas dire la vérité à ses copains, qui le rail•

.,

I

•

,

leraient bien certainement. Non! S'il poursuivait
son but, il devait conserver pour lui seuJ, et'
l'action louable qu'il posait, et.les souffrances que
lui causeraient les imputations calomnieuses de.
ses camarades.
Alors, seul à seul avec lui-même; il revit en,
. , un instant sa vie calme, paisible, toute d'e~e,ig_ie

I
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et de travail, les résultats auxquels il était arrivê déjà : il ne put se résoudre

à'

perdre les

avantages conquis.
· Il hésita.
Il ne pouvait soutenir cette idée, cette lutte
avec lui-même. Lui, qui toujours avait pris plaisir à se voir agir, à se faire agir trouvait sa:
volonté de fer en défaut. I1 ne se sentait plus la
force de raisonner avec lui-même. Il laissa de
côté le problème et, rageant de son impuissance;
il saisit son microscope. Malgré tous ses efforts,

ii ne put le mettre au point._ Toujours cette
pensée qu'il restait dans l'indécision le torturait
et il ne pouvait se résoudre à se décider.
De nouveau il voit Bettina pleurant à genoux:
devant lui. Allait-il, maintenant 'qu'elle était en
son pouvoir, allait-il vaincu par les préjugés ou·
par la crainte du qu'en dira-t-on, allait-il rejeter
dans Ia fange cette pauvrette, à laquelle il avait
fài t entrevoir

si

douce espérance 1

Non! Il ne résista-it pas

a cette pensée.
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n se prêta le serment de mener a bien sa périlleuse entreprise.
Il sut rester grand.
Le secret ne perça point.
On l'avait vu accompagnant Bettina ....
Ah! quand Georges, animé d'aussi nobles:
, intentions, répondit aux copains sarcastiques :.
--'-Eh! Oui, c'est ma maîtresse, ... et après?
Comme les fibres de soucœur durent pénible'ment

se contracter. Mais aussi quels doux

moments a pres cette victoire· sur lui-même et
comme son œil brilla du feu du triomphe, lorsqu'il eut prononcé ces paroles

! -

Alors il écrasa

ses ironiques détractems par un sourire si dèdaigne ux que plusieurs en rugirent de colère : Ahl!
vous voulez narguerj vous voulez vous gausse~
de moi ! Je suis le plus fo~t ! Je vous dédaigne L.
Voila ce que contenait ce sourire et ce que pensa-it Georges!
Huit jours passèrent pleins d'angoisses et de
combats! Qu'était devenue Bettina? Avait-elle-
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'trouvé de l'ouvrage ! Etait-elle sortie du bouge?
Oui, car un jour, un camarade ganté et parfumé
s'avança, serra la main - à Justin et, tout en
sifflant sou chien, qui gambadait sur le boulevard, n'hésita pas à lui demander :
- Elle est filée depuis dimanche. L'entretiens-tu ?
C'était plus que ne pouvait eu supporter
Georges. Ses yeux lancèrent des éclairs ; il devint très rouge et

fit payer l'injure d'un soufflet,

·disant:
- A recommencer au besoin!
Le petit ganté s'évada. Ces gens-là sont souvent lâches, L'histoire du soufflet fit son tour
d'Université. On se le tînt polir dit, on soupçonna· quelque chose dont on n'avait nulle idée
et ce fut tout.

V

Il faut

vivre

Dans le- bouge tout plein de fumée .bleue, on
entend grincer des voix rauques. Dans la rue,
une jeune fille s'enfuyait; sur ses bras, elle porte
des vêtements. Un instant elle se retourne,
regarde si nul ne la suit, se sentant seule,
elle essuye du revers de -la main les gouttes de
sueur qui ruissellent sur son front, s'avance
lentement vers le parapet du Pont-Neuf. Elle
s'accoude à la balustrade,
A la hâte, elle jette un dernier regard vers la
maison qu'elle vient de quitter, ses yeux. attirés
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par l'eau qui clapote sourdement demeurent
fixes. Une horrible pensée germe dans son esprit.
Sa situation lui apparaît désespérante.
Abandonnée et perdue! Car, qui voudra d'elle,
qui consentira- à lui procurer du travail'? Nesort-elle pas d'un bouge? N'est-elle pas maudite?
La pensée de ses hontes et de ses turpitudes la
torture. Que peut faire pour elle cette société
qui l'a jetée à l'abîme? Elle_ hésite. Devant-elle,
la Meuse étale sa moite surface et son repos
trompeur. Les flots se jouent et se poursuivent,
font-miroiter mille feux, resplendissent de mille
clartés, lancent des éclairs. Un instant de courage! Un pen de volonté! Elle fermera les-yeux
et tombera ... Une minute! Une seconde et tout
sera fini!
Bettina regarde toujours les flots qui fuient
lentement, impassibles à ses · douleurs, quand
tout à con p, dans sa pensée, se dessine la figure
calme et froide de Justin, légèrement contractée
par lepli qu'imprime une volonté de fer.

n
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semble lui ordonner de fuir cette terrible attraction.
Elle hésita encore. Elle crut sentir encore la
main de Georges prendre la sienneet l'entrainer
loin de cet endroit plein d'obsession. Elle ne raisonne pas. Elle ne pense pas; elle suit l'invisible
qui lui dit : va !
Elle marche, elle se laisse conduire ; pourtant
personne ne l'accompagne. Elle ne cherche pas

a

comprendre. Elle sent qu'une volonté plus forte
que la sienne, la régit, la dirige. Chose étrange !
· Phénomène singulier qu'aucun ne conçoit et
que personne ne peut nier! Dédoublement de la
personnalité, dédoublement par_ une puissance
_ étrangère à elle-même, gui agit par elle, la force
à marcher selon l'idée de son moi,

a s'incarner en

elle et qui par suite d'une influence irrésistible,
rend certains hommes si redoutables ou si utiles
à la société, selon qu'ils mettent cette énergie

, étrange- au service du bien où à celui du mal.
Bettîna marchait poussée par cette énergie
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comme par son bon génie. Elle passa cette première nuit dans un petit hôtel à dix sous, où on
loge les filles qui n'ont pas d'ouvrage. Le lendemain elle chercha du travail. Forte, vaillante,
reposée par une nuit de· calme, car. elle avait
foi dans l'avenir, elle sentait qu'elle ne pouvait
tarder .à trou ver de l'occupation: Elle se pré,
'

senta chez des bourgeois fort orgueilleux de leur·
situation. La ménagère, une grosse femme suant
l'avarice, lui posa cent questions. La pauvre
fille était à la torture. Chaque mot de son terrible juge, chacune des réponses qu'elle lui fait
semb~e porter en elle l'arrêt de sa destinée. Elle
tremblé 'et prend peur. L'embarras se trahit
dans·sa physionomie, ses gestes, ses manières, sa ·
contenance. Enfln. cette question terrible tombe
de la bouche de la vertueuse bourgeoise :

«

Ell

!

ma fille, qu'avez-vous fait depuis six mois? ·
Timidement, rouge de honte et n'osant avouer
Ia vérité, tremblante, les yeux baissés, Bettina
répondit :

«

Madame, je suis restée au village!

»
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_- La· _bourgeoise soupçonnant. quelque méfait
mit impoliment la solliciteuse à la porte,
Cette même scène se renouvela plusieurs fois
et chaque fois les mêmes craintes agitèrent la
Jeune fille. De nouveau, la vje sedessinait noire
ct sombre devant-elle. Bettina .commençait à
penser que pour bien faire, il faut d'abord ètre ·
riche. Elle pleura ... Elle souffi-it.
Société maudite, qui écrase.. étouffe les bons
sentiments, machine terrible dont les rouages
sont faits d'or et de cruautés, prends-tu donc
plaisir

a broyer

les élans généreux et les meil-

leures résolutions ? Bettina, voyant se dresser
devant-elle la misère éternelle et derrière la misère, l'éternelle prostitution, se prit à sangloter.
Plus de courage! Plusd'espoirtPlns d'illusions!
Plus de bonheur] Soudain, voila qu'elle revoit
'

.

sa vie d'autrefois, _ses parents, son petit Franz.
'

Ah! qu'il lui serait doux de redevenir 'l'enfant,
bonneet aimante qu'elle .était jadis, la pure et la
douce amie de cc cher petit Franz ....

1
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Elle tente une dernière démarche... Elle
réussit ...
Un vieux richard, seul, n'ayant d'autre occupation que de sauver· ses billets de banque de
l'atteinte des moisissures et de la dent des souris,
l'engagea.
Le simple travail de Bettina était de tenir en
bon ordre les vêtements de M. Lariez, dire aux
visiteurs qu'il était absent ou present; le reste
du temps se passait en coutures : remettant à
point sa petite garde-robe,, se faisant de rien
mille attrayants collifichets. Bref, elle pensait
avoir atteint le bonheur.
Elle n'eût plus qu'un souci. Rendre à Justin
la somme que celui-ci lui avait avancée. Quand
-elle le vit, le dimanche suivant, elle se sentit
toute heureuse. Justin, Jui, paraissait gauche,
ennuyé! Elle lui fit part de ses aventures. Jusli1;1
lui dit alors :
- A présent, essayez de rester honnête et, ...
adieu!
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Comment, no·us ne nous verrons plus?
A quoi bon_? Mais, j'y songe; vous pourriez

peut-être avoir encore besoinde moi. En ce cas,
voici mon adresse .... ,

Et, il partit.

VI

Une

Question

Bettina rentra au logis. Son maître était
absent. Elle se laissa tomber sur une chaise
plutôt qu'elle ne s'assit. Elle sentit un vide se
creuser de nouveau dans sa vie. Lancée seule,
sans secours, sans appui, sans soutien dans la
houle humaine; elle avait toujours et partout
rencontré l'égoïsme et lès fausses vertus. Un
seul homme, presqu'un enfant, un inconnu, lui
avait rendu un peu 1'espoir, l'avait tirée du
'bourbier, et eet être, cet ami, disparaissait, s'en
allait, presque brutalement. Oui, brutalement.
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Tel if lui était apparu la première fois: physionomie sauvage, volontaire, tenace, manières
rudes, mais cœu~- 'véritablement bon. Ce départ
. laissait Bettina en proie

a

la plus terrible

anxiété. Car, tout à l'heure, elle sentait l'influence de cet œil qui veillait sur elle et. se
I_ (

croyait plus forte. Maintenant, il n'y avait plus
en elle que la femme faible et timide, n'ayant
contrelernalheurd'autre défense que sa faiblesse
même. Mais, que redouter désormais? Que
craindre? Elle ne voyait dans sa situation présente nul sujet d'alarme. Cependant une vQi"X;
.inti me lui adressait de cruelles menaces. Elle se

sentait agitée de sinistre pressentiment.
Le pressentiment!

Qu'est-ce donc ? Voix

divine, messagère mystérieuse qui nous avertit
du danger, qui jette en nous le trouble et l'inquiétude et nous prépare au malheur; frisson
étrange qui fait tressait li r et torture notre âme ;
doute rongeur, incertitude qui nous trouble;
nous révolte parfois

_!
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Oui, Bettina tremblait ? Et son âme se. ré vol~
tait à la pensée de je ne sais quel danger en GOP~
inconnu. Elle avait.heau souger, penser; creuser.
sa .pauvre ;cervelle, la inalheU:Jeuse enfant net·
voyait irnlle raison à _sa mélancolie eL se sentait'
inquiète. _Il éïait bien ·~rés d!e1Je, le mal.

La

volupté Ja_scive,. infâme, lentement tendait les,
rets qui devaient enlacer la malheureuse.
Bettiria rêvait de la sorte à, rn vie présente,
lorsqu'elle entendit le pas du maîLre. Elle essaya
dese composer une physionomie ind ifférente. Les'
appréhensions qû( ne cessaientde I'assail lir-, lui:
remplissaient les yeui

c1i· larmes.

Elle saisit

ü,n

ouvrage de couture ·et: se mit au ti-avail avec
'

·.,

"

une activité fébrile. La voyant ainsi ù t'ouvrage,
la tète penchée, fixant I'ètoffe qui, sous ses
mains habiles,' prenait une forme é!égante et ·
semblait déjà s'adapter avec grâce 'aujoli buste;
de la jeùne fille, le vieux là dévorait des yeux.
IL l,a trouvait, charmante.
.

Sem air' soucieux

même semblait lui permettre-une victLQ_ire facile.'

'
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,

Il regardait ses mains faisant courir l'aiguille,
prenait plaisir à voir l'enfant passer lefll sur ses
lèvres humides pour le rendre plus lisse, puis
l'enduire d'une légère couche de cire pour lui
donner plus de dureté.
Il resta ainsi, longtemps, l'air- bête, la bouche
ouverte, comme un chien qui aperçoit son maitre
apportant sa pitance.
Il se nourrissait de ce spectacle, le vieux beau.
Devenant tout à coup plus expansif et se souvenant sans doute qu'en parlant il aurait l'air
moins bête, la parole étant le seul abîme qui
. sépare l'homme de l'animal, il hasarda ces mets:
- Mais vous êtes vraiment charmante !
C'était 1aa seule phrase sentimentale qu'il
connût. Il .Ia répétait depuis quarante ans, et
toujours d'une façon aussi ridiculement jouisseuse et aussi .sotte que la première fois. Que de
perroquets semblables dans le monde !
Bettina ne parut pas en goûter la savour et ne
répondit p9int.
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le savez bien! Vous
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me dédaignez, méchante... Tenez, laissez-moi
mettre là, sur vôtre beau front, un bai,sm:1 !
Bettina, _ cette fois,

avait

compris. L'œil:

ardent, briUa~t d'une rage. mal. contenue, elfe se
lova, prompte comme I'éclain, j~ta_ son ouvrage
aux pieds de Lai-iez et s'écria :
-:-- Monsieur, je pars!:.,:.

.

Le vieux rentra six pieds sous terre. Il se fit
~
petit, s'excusa.
dit qu'il plaisantait et,
mille et
.
.

.

une fadaises. Mais, Bettina se ,souvenant d'un·
mot de Georges Justin. lui cracha à la face:
~ M01i'sieùr, il y a des gens qui gagnent à: être
abaissés. Je m'en vais. Je n'ai pas d'argent, moi.
Je n'ai jamais essayé de séduire personne. Mais
vot1_s autres riches, vous croyez pouvoi:J' · tout
acquér irau prix d'un peu d'or. Ah ! ,Je vois bien
que-le monde est rempli de gens qui volent. les
ilrnlh~ureux ; quand .ils sont riches à: force de
larciÎ1s et de sales intrigues dont· tèut honnête
pauvre rougirait, n'ayant plus rien à voler, ils

'

/
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veulent ravir aux malheureuses, leur unique
bien, leur honneur! .Monsieur, je vous le dis en:
face : 'vous êtes un misérable

!

Et l'enfant s'enfuit et courut à sa chambre
faire un paquet de ses hardes. Qui pourrait dire
les. combats, les luttes qui se livrèrent alors
dans ce
bier

!

CŒUP !

Ètre tombée, être sortie du hour-.

Désirer, ,vouloir une meilleure vie et. se

trouver rejetée de nouveau dans la fange.
Voyez-vous ces messieurs du monde, pensait
la jeune fille, les voyez-vous auprès de ces
. petites morveuses de bourgeoises, jouer au
prude? Les entendez-vous crier contre la jeunesse
dévergondée? Que leur importe et qu'est-ce 'que ·
cela fait à ceux qui font lés lois, que des filles
comme nous ne servent qu'a repaître les sens
viciés de ces messieurs? Que peut-il advenir,

pourvu qu'on ait soin de leur enfant a eux? Que· . ' ·
nous-tornbions't Mài_s c'est'juste, n'est-ce pas? La
Société.le tolère

! ...

Et l'Eglise et les prêtres ne'

pardonnent-ils pas .à ceux qui nous· onttraînées
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dans la boue.t Et si l'on trompait, si quelque
téméraire s'avisait de rire .d'une petite hourgeoise, que de cris, de, phrases, voire même de'
chicanes, de procès !
Dites-moi donc pourquoi ces gens-là valent
mieux que moi? Suis-je moins belle que ces
1
-~mamseiîès
.

Ce sont des demoiselles et moi· Je:
.

suis une fille ! On les protège, on les défend ; ..

. on me torture, on me force à nié vendre pour:
vivre, on me condamne. Je veux lravaiiler. ! Pas,
d'ouvrage àune fille! Et la loi, sui' mon dos,
collant un écriteau sur lequel des 'imbéciles ont
écrit: «vagabonde»,- me jette dans les prisonsl
Je veux travailler: C' n ;yiei! idiot, tout perclus:
d'années, saupoudré de poudre de riz; Les joues
peintes eri rouge et les sourcils en uoir, feint de
me donner de l'ouvrage et ne veut que m'avilir ...
Ah ! franèhement, j'aime mieux. les baisers des
,€tudiants

l'

Ils sont jeunes du moins .ceux-là l

Qul:l faire i Non;-je ne veux pas de sonargent, iL
. me sahrait. Il aurait l'air de me pay~r de ce quo

·.
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j'ai consenti à ce qu'il me regardât ... Bah ! Tant
pis, je suis quand même perdue! ...
Elle partit, le cœur gros de sanglots ! Elle eût
.voulu être seule., Machinalement, elle entra
dans une église, se cacha dans un coin et pleura
longtemps, longtemps. Ello voulut prier: impossible. Ces vases scintillants, cet oi'miroitant aux
reflets du soleil, ce luxe pompeusement étalé,

cette richesse, cette prodigalité d'ornements et
do hochets pour honorer un Dieu pauvre, insultai t

à sa misère.

Que de pain dans un de ces vases

!

L'enfant

Jésus souriant dans des langes dorés, la Vierge,
lès bras ornés de bracelets; à la façon des sauvages, lui disaient qu'ils avaient été pauvres et
· .qu'ils avaient soufferts

L'abandonnée pensa :

! !

Si j'avais. ces haillons là, je sourirais aussi!
Elle sortit de l'église, une rageusedétresse au
-cœur, furieuse , contre l'humanité, contre Dieu
même!
'

.

Elle se perdit dans les campagnes et, à -la nuit
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tombante, elle était assise triste et morose sur
I'accôtement de la route qui va de Liége à Fléron.
Elle se trouvait. près du Cimetière, presqu'en
face! Elle pensa : si on voulait m'enterrer là ! Si
j'allais tout de suite me tuer! Alors elle songe
sa mère, au pays,

a ses
·•

a

frères et sœurs ; elle se

· prit à sangloter tout haut : Que faire? Ah ! si je
pouvais mourir ! Mère, si tu voyais la petite
Bettina ! Mère qui nous a tant aimés, qui me
berçait sur tes genoux quand j'étais tout enfant I
Mère, viens encore à mon secours !
Elle pensa à Justin, mais elle ne voulait pas
l'informer de son nouveau malheur!
Comment vivre? Pas d'argent ! Pas d'amis !
'Tant pis, dit-elle, j'irai encore chanter ce soir.
· .Je serai bien reçue.

VII

Tristesses
Elle arriva dans l'antre sombre, se présenta,
fut acclamée. On la para de sa toilette, provoquante gaze légère, jetant sur ses formes arrondies et puissantes, comme un attrait de volupté.
Maintes fois, la jeuné fille avait revêtu ce vêtement et n'avait ressenti d'autre malaise qu'une
pudeur craintive., attribut de la femme même
tombée. Mais aujourd'hui ce tissu, enveloppant
de plus de nudité lascive, le corps de la pauvrette, destiné à irriter les sens des jeunes dépravés,

a

donner

a

l'excitabilité nerveuse sa
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plus forte tension à rendre impudique la chaste
beauté de la nature sans voile, aujourd'hui ce
tissu brûlait les chairs, la torturait, l'épouvantait.
En elle, la conscience se débattait ralante.
L'infâme volupté allait-elle l'emporter sur la
résolution d'une âme superber Hélas l cette lutte
horrible se termina par une prostration complète, un anéantissement de tout l'ètre moral,
s'effondrant devant les exigences de l'animal,
d'efflorescente santé, qui, en elle, voulait vivre!'
Avant de descendre du taudis qui lui servait
de couchette dans cet antre de luxure,
. où elle .
a:lait vendre ses baisers et ~a pureté de sa joue
rosée par l'espérance de là jeunesse, 'elle se prit
â rêver aux dernières aventures . .Justin. de
nouveau, lui apparut, la figure volontaire, audacieuse, impérative, avec cruauté, et, dans sa
'solitude, Bettina eut la sensation d'une main
broyant la sienne. Elle se sentait entrainée et

pressentait le moment où, demi-nue, elle fuirait·
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de nouveau le bouge. Mais. tout-à-coup, une
voix grondeuse, éraillée, aigre comme le râle
des ferrailles usées battant l'une contre I'auti e,
la voix du tenancier retentit, brutale : Est-ce
qu'on vient, petite garce? Bettina défaillit. Elle
devait tomber, elle était vaincue, elle se rendit.
Le bouge! Antre immonde, infâme, où
viennent échouer les misères et les hontes, les
turpitudes et les bassesses; où viennent sombrer
et s'étioler des jeunes gens auxquels 11avenfr
promettait ses largesses, où, tour à tout, l'alcool, le tabac, la volupté, ravagent. et fauchent.
Laboratoire du crime

!

Atelier de folie! Consé-

quence odieuse d'une Société qui proclame la
suprématie de la bête et vénère dans le même
homme le filou enrichi par ses larcins et l'ignare
en habit, ennobli par un beau mariage

!

Le bouge ! Une pièce à peu près carrée, bleue
do fumée, remplie d'un étrange mélange d'odeurs
diverses : Nicotine, exhalaisons nauséabondes
d'haleines alcoolisées, acres parfums émanés; des
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To.bes des ehanteuses, vapeurs 'âpres que sue le
fard dont la plupart des visages sont plaqués,
tout énervait, abêtissait.
/

Bettina parut. Et le cercle de ces· abâtardis.
cgénéràtii:m avachie par les abus, cracha à la face
de" l'enfant: «Et Justin? Allons, Madame Justin!
Ne veut -U plus de vous? Vous 'nous revenez?

»

Bettina étouffait .
. 0 rage! 0 d~sespoir ! Elle eut voulu parler,
dire à ces avilis la vérité, leur dépeindre le
. dévouement de Georges : sa voix s'éteignait, elle
ne pouvait parler. Elle se remit, s'efforça de
trouver l'explication ,

la défense du jeune

homme.
Epouvante ! Ses muscles se figeaient en une
immobilité de marbre. Elie le voyait devant lui,
qui l'empèchait, de parler. qui la baillonnait,
qui l'horrifiait comme un spectre, qui la poursuivait! Inûuenceincompréhcnsihle ! Pourquoi
la laisser choir, s'il pressentait ce dénouement

î •

Pourquoi lui permettre de rentrer au bouge, s'rl
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. là sui".ait de la pensée 1 Nature ! Qnc tes pro-:
'hlèmes sont insondables

! ....

La. scène· a· changé. Bettina. ivre de tisane·
mousseuse, est tombée dans ·les bras d'un jeune·
· homme qui prend plaisir à lui arracher des
baisers. Assis stir une table, un garçon

a

Ia

musc~lur·e puissante, aux larges épa_ules,_ mais

a la figure

imberbe, déjà fatiguée et vieillotte,

commande à l'orgie. Un vieillard dans un coin
s'adressant it une chauleuse, dit de mauvaises :
_ plaisanteries, regarde la scèr.e iguoblc, l'auto- •
rise par sa présence.
- Cela se passe en pleine .ville, un peu partout.

Et on s'étonne des nombreuses folies, des morts
prématurées, rapides,-qui frappent en coups de ·
foudre; des crimes incessants. On s'étonne-!
Mais ceux-là sont les vrals coupables qui protes- ·
tent sans agir! Ceux-là sont' les vr.ris coupables
qui jettent aux malheureux perd-us cette infâme
excuse : La nature vousa poussés èans Je gouffre! Menteur celui qui colore ces orgies des iné6
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vi tables jeux de la fatalité ! Menteur celui qui
appelle entrainement de la nature humaine ce
fonds de fange qui augmente sans cesse le nombre des suicides et des crimes. Le déterminisme!
Allons donc! Menteur, l'éer-ivain qui dénomme
· naturels les enjolivements merveilleux que son
stylo vibrant met à la noi recur des taudis. Men' teur encore quand il no dépeint que la tristesse
d'un bouge ! Car, il y a des sourires dans ces
âmes, des combats dans ces cœurs, des luttes
en ces esprits, ct l'effort seul ennoblit!
Que de torturantes douleurs dans ces cerveaux
dont la vie n ·a été que souffrances ? Ils étaient
dix, quinze, dans ce tombeau ct pas un qui ne
souffrit, pas un, pas une, qui, désespéré de sa
propre volonté, se sentant choir plus bas, plus
bas encore, pas un qui n'appelât à son secours
Je miracle mystérieux qui ne s'accomplissait pas. :
L'orgie continuait, affolante, lubrique. Tout .
. à coup, la porte, poussée par un bras violent,

céda, s'ouvrît, une femme grande, forte, appa- .
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rut, dominant le tumulte. Elle s'arrêta, muette,
contemplant le navrant spectacle.

Elle était.

belle ainsi, les lèvres et les traits contractés, .la
tète brusquement rejetée en arrière' le cou
tirant sur la poitrine comme voulant fuir, accablée par l'horreur de la scène, mais retenue par
_ la pensée observants qui s'assouvit d'une écœurante réalité, plus encore peut-être par l'étonne-.
ment et la stupeur causés par l'effroyable certi-:
tude d'un acte, d'abord soupçonné, .maintcnant
révélé. Le regard décelait. tant de tristesse et.
d'effroi qu'on devinait que cette femme étaitmère et que cette mère voyait sous .ses yeux
son fils dans ce bouge. Jusqu'au dernier moment
elle avait espéré que· ces soupçons étaient faux·;.,
jusqu'à ce que le fait brutal, palpable, frappant,
inchangeable, vint lui jeter au front la honte

9-e.

son enfant, elle avait espéré. La main sur la.
la clinche de la porte, elle espérait encore.
Puis, une fois dans l'antre, lorsqu'elle vit son.
fils perdu dans les bras d'une chanteuse dem~
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nue, an milieu d'un nuage asphyxiant de fumées
b~cues, quand clic le vit tombé si bas, qu'il lui
faisaithorreur, certaine de ne s'être point trompée,

ne

pouvant plus fuir la tcrrassanto vérité,

obligée de regarder, de s'assurer, un rayon
d'espoir vint encore angoisser d'un doute son
cœur haletant.

«

Si cc n'était pas lui! Si je me -

_trompais! Oh! mon Dieu! faites ce mir.rcle .» La
réalité s'imposait. Plus d'cspérance i. .. Un mi. r acle. ~ Faites que ce ne soit· pas lui, mais un
autre. N'Irnporte qui !1> Au bout du dévouement
maternel, si beau, si p~r, si grand, apparait
l'égoïsme, si vil, si bas, si honteux,
Mais elle ne se trompait pas, C'était bien lui,
son Emile, cet enfant qu'elle chèrissait plus que les autres, choyé entre tous pour so u ton cœur,
sageutillesse, sa douceur, ses ca lines mutineries presque féminines, ses cajo lcrics enfin. C'é,
tait bien son Emile, don_t elle croyait être tant
aimée, c'était lui qui se conduisait· de la sorte,
qui lui broyait l'âme.
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Elle souffrait. Voilà donc le résultat de quinze
ans de dévouement, de combats, d'abnégation,
de sacrifices incessants, répétés, multiples! Son
fils, son Emile, un gamin encore, à peine âgé ·
de quinze ans, était venu échouer dans ce bouge,
salissant ses lèvres d'enfant aux baise: s in.àrnes
de ces femmes ! C'était donc la reconnaissance
cela ! Et plus tard, que Iera-t-il, grand Dieu !. ..

La douleur, peu à peu fit place à 10 rage. Ses
yeux brillèrent d'un éclair foudroyant. Elle saisit un bâton qui trainait sur une table et raide,
l'écume aux lèvres,

hors d'elle-môme,

elle

chassa son fils, lui lançant à la face les plus
dures épithètes.
Quand l'enfant fut dehors, seule au rn iii eu de
cette bone, elle

Y int

Be poser fièrement devant

le bas (1).
- C'est donc là votre métier de faire tomber
ainsi des enfants dans l'égoùt ! C'est donc votre
(1) Bos; terme local

boissons.

..
propriétaire· d'un dé it d.e
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passe temps d'attirer ici ces jeunes gens qui
devraient travailler à devenir des hommes. Et
vous n'êtes pas honteux, vous ne fuyez pas,
vous ne vous sauvez pas devant le spectacle de
scènes semblables." V~us leur versez à boire, ct
dans les coupes, vieux gueux, avec le poison du
corps vous versez le poison de l'âme. Co n'est
pas assez de ces femmes, il faut aiguiser, exciter ces passions que vous développez en prodiguant des philtres intàmos. Retirez-vous ! Fuyez!
Otez-vous de ma présence, sinon je vous tue!
Fuyez! sinon ce verre, plein du poison que vous
vous lui avez versé, sera l'arme qui vous assommera ! .....
Elle était si terrible que le proxénète sortit.
La malheureuse mere reprit alors : Et vous,
jeunes gens qui vous ahètisez avec ces drôlesses,
qui noyez votre jeunesse ct empoisonnez votre
vie, craignez de payer plus tard en de morbides

langueurs ces heures stupidement gaspillées.
Alors, rugissante, celte femme à la figure blême,

BETTIN A

87

dont le galbe romain se détachait mât dans le
sombre des spirales de fumée, à l'œil bleu, couvaut d'éelairs rapides et fulgurants la scène de
ces atrocités, cet,te mère atteinte dans ses plus
chères espérances, ne raisonnant plus, ivre de
colère et de rage so tourna vers les pauvresses
qui terrifiées se peletonnaieuf abêties de terreur
dans un coin sombre. Oh! ces deuxhaines en
présence, ces doux camps de la société, séparés
par l'abime profond d'un amas de vices ct de
corruptions, d'injustice, ces doux rages. qui
.allaient s'ontre-choquer !
Ces femmes, un instant apeurées par Ia :
violence et la brusquerie de cette attaque,
relevant lentement la tête, se ressouvenant d(;)
toutes les ignominies endurées ct souffertes et
savourant la meurtrlssure de co cœur de mère,
se délectant aux gouttelettes de sang qui en [aillissaient; sé réjouissant

a

.

l'idée qu'elles pour-

raient peut-être faire saigner encore la blessure,
.savourant avec délices la conception qu'elle
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pouvait s'envenimer, puis de plus en plus téméraires, la have do la vengeance à la bouche, avec
un méchant sourire d'une haine enfin assouvie,
, .elles se repaissaient des douleurs de lour victime, torturaient leur pauvre intelligence pour.trouver le moyen de gangrener cet être, de la
_ voir peut-être rn briser,_ se rompre sous leurs
.yeux l Sous leurs yeux, qui maintenant commençaient à sclntillcr de.plaisir, sous leurs yeux.
lubriques, avec au-dessous un grand trait bistré,
sous Jeurs yeux· qui disaient leur honte, leurs
- souffrances ct leur haines, Et le1irs 1:obcs toutes
- pleines d'une grisante odeur, avec des échappes- ·
mettant

a nu des paquets de

chairs pantelantes,
.

,

avec à peine pour les tenir l'audacieux effort
d'une agrafe élalant son impuissance, leur insuffisante longueur calculée à dessein pour s'enfler
~u premier courant d'air qui s'y logeant étalerait.
en les enlevant les promesses et les tentations

.

d'un maillot qui veut défendre une candeur per;

due de longtemps,

leurs robes aux couleurs
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criardes, se dandinaient provoquantes sur leurs
· corps affalés.
Elles étaient là, cjnq dans le coin, reprenant
leur morgue insolente, laissant s'aiguiser cettecolère maternelle, la laissant déferler, atten-,
dant que sa propre violence . la tua. Elles se .
levèrent lentement. La pauvre mère, à bout de
· forces, épuisée, regardait cette fange où son fils.
s'était vautré.
La colère passée flt place à la réflexion. Ohr
.

.

.

,.·

· en, un moment, en un instant, les durs heurts,
les chocs effroyables d'idées dans ce cerveau r.
Le flot des conceprions humaines, des croyances
irraisonnées se bousculèrent en terribles contrecoups, _comme. en un gouffre tournant, roulent
en se déchiquetant, pêle-mêle, avec un bruit
sinistre, les. monceaux de . rocs dévallant des
montagnes. A son esprit, le doute brutal s'imposait. .Dieu ! Existait-ilê Qu'était-ce donc que la
vie, s'il faut que les mères voient leurs fils s'a.hêtir ainsi en d'infâmes taudis? Que fait-elle
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donc cette Providence qu'on dil suivre les actions
de chaque créature, si elle permet que des fem-·_
.rnes n'ayant plus au cœur ~i sentiment ni espé-rànce, perdent des enfants de quinze ans ! Et sa
raison .se confondait en inutiles détours! La·
croyance. chancelait ébranlée.

Cette femme

._ .souffrait de celte sombre désespérance qui nous
montre, devant nous, inévitable la mort, la dispar ition, le gouffre, sans derrière cette tristesse
un beau ciel bleu auréolé d'anges ; la fin de la

comédie sans conclusion, la vie quelque honnête
qu'elle ait été, quelque difficile qu'en ait paru
la trame, sans au bout un rayon d'espoir. Quand
ses yeux perdus clans le vide n'eurent plus de
feu, quand ses traits tantôt contractés, crispés,
furent affaisés comme sous l'écrasement d'un
gigantesque poids, les femmes sortirent de leur
coin victorieuses. Ce fut mie triste scène que

cette vengeance de la honte sur celte mère, de
ces cœurs pourris sur ce cœur brisé.
Une grande, svelte, l'air méchant et stupide,
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campa devant-elle, avec ses deux: mains sur les
Iranches; puis; avec 'un' balancement de côté et
'pench~nt la tête .en geste dé poissarde, elle se
posa devant sa victime, et sur un to~1 goguenard, lentement traînard, avec des intonations
cruelles, égrena le chapelet de ses invectives
féroces contre la société.
- Ah! belle dame! Souffrez un peu ... Ça nous
fait du bien, ça nous soulage, nous! Ah ouiche !
. faudrait peut-être vous prêter un ~10uchoir !
· Puis une autre, son petit nez retroussé, la
bouche malicieuse, laissant tomber de deux
lèvres roses des paroles q,~î la faisaient mentir,
tant elle avait une physionomie franche-et candide; une autre dis-je avec le long des arcades
seurcilières un plissement de tristesse, le bustepenché en avant, la main derrière le dos:
Pleure pas tant, va! j'en aihien vu d'autrps,

moi t. ..
Les épigrammes se suivaient intarissables,
mordantes, aigres.
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Et toutes se mirent à l'accabler de leur insulte:
Les ombres mimaient les gestes.sur la !lluraille
noircie par la lampe fumeuse qui sifflotait tout
bas; des partltions traînaient· sur le di;an - mal- propre, les chuchotements des habitués recorn. mençaicnt, lé froufrou des robes allait augrnenfant. Cr fut d'abord un froissement inconscient,
_troublant les sinistres heurts des injures qui se
suivaient en ricanements d'hyènes; puis ce fut
- uné secousse· d'une de ces. femmes, ·secousse de
tout l'être, faisant beaucoup de bruit, comme
un prélude de rire bête qui. retentit horrible,
cinglant d'un dernier coup cette mère au visage.
Co fut le signal de la baccanale renaissante : le
taudis reprit son aspect ordinaire. Seule,
la., vie·
time qui, tout le corps rejeté en arrière, les bras
détendus, les mains jointes, fixait le- sol dans
une attitude effrayée. On eut dit une morte cette
mere foudroyée, figéepar la réalité, des monstres
_ ces femmes qui la torturaient:
Elle resta ainsi, comme rivée au sol, cette
martyre, le front ruisselant de grosses gouttes ..
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froides qui roulaient sur ses joues, creusant des
rides! Lentement, en un dernier effort, elle
releva la tête, la secoua violemment comme
pour en rejeter les mille questions qui s'y combattaient, jeta un regard . dans l'antre, comme
pour mieux en graver les détails au fond de son
· âme et s'assurer qu'elle n'a ya it pas rêvé, ct sortit
avec 'dans Jes yeux des feux vagues d'hallucinée;

la tête folle, perdue devant le dédale des ficelles .
de la comédie humaine, çherchant la corde qui
l'agitait et se jouait d'elle, la poussait à l'action,
comme les jours de forre, les forains agitent
leurs pantins !

DEUXIÈME. PARTIE

·1''RISTESSES & SOURIRES

Heureux qui se bâtit son ciel dans sa raison
Et se fait de son cœur un charmant horizon.
Une retraite bien aimée,
Sans effeuiller sa vie au vent des passions
Sans chercher les grandeurs, vaines illusions,
Ni la gloire, vaine fumée !
(ANDRÉ "..AN HASSELT-ÜDES).

•

I

L'Hôpital
Dans les longs couloirs blanchis d'un crépi à ;
1a chaux, court un frisson humide, Au bout du .
corridor qui conduit

i

l'Lnmense salle com-

mune.j assis sui: un canapé, un convalescent,
l'air triste et résigné. fixe le sol. Une porte dérobée grince lentement : mm sœur de charité
s'avance .. d'un pas. pressé, passe .rapide et disparaît. à: l'angle; prenant

a

gauche. Des_ bruits

s'entendent dans le, g~·and. escalier : ce sont les
assistants qui, ~v:ec des srb j

>: eux, dès rines

clairs et sonores se précipiten]. vers une. pièce.
7

•
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spacieuse où le- maître doit opérer : un cas intéressant éveille ét excite la curiosité- des élèves.
A droite, une pe~i t~ porte s'ouvre sur la pièce
aux reflets d'un blanc mat où s'agitent, dans
I'enfièvrement de la souffrance, les patients
atteints de mal8:-'.1:ie de _poitrine.
Les rideaux blancs, les . murs, la· fraîcheursont plutôt o/un ,dortojr d'enfant que d'une salle
d'hôpital. Parfois, ~Of!lpant

-i~

succession des

plaintes et des râles entrecoupés glisse commeune ombre, effleurant le parquet qui geint à
pèine, la sœur de charité, toute blonde et rose,
dans.son habit de bure brune.
Elle s'arrête, auprès du

«

24 " se penche et.--

demande:
- Eh ! bien, mon enfant, êtes-vous mieux'?
·1a patiente, ~ne jeune fille de vingt ans aux.
yéux noirs, la chevelure abondante retombant.â

flots- autour cie ses épaules amaigries dont les os
saillissent, tourne lentement la tête-et murmure
.d'une voix basse, affaiblie :
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- Ah !. ma sœur, je souffre .... et ses lèvres
remuaient, le râle étouffant les sons ! La sœur
prit une
,... fiole, ' versa la potion prescrite dans une
'

,

cuiller d'étain et, soulevant de la main gauche
la, t~te ~e la jeune fille, de la ;el:roite 'administra,.
lentement, .Ie sirop qui devait ranimerla pauvrettè !
,, -_Oh! flt-l'enïaut et, roulant ses ·yeux vers
fa sœùr : Encore! Encor,El)
'

,

_::_ ·Tantôt !. . Vous êtes gourmande, répliqua
·,:.,,!î:;

' celle-ci essayant .de ··;:'.
.sourire. Et
,,

""

;

elle....

ajusta lé.

' -rideau blanc que la p1:E1ssi!m de son bras avait
froissé; ramena les· couvertures _jusqu'au cou de
la patiente et glissa plus loin du même pas dis ...
:,··cret et léger!
.

,

" La malade, seule, un instant soulagée, ouvrit
~-- ~
.. .
les yeux fixant un Christ en cuivre, marqué dé
'

taches vertes, flxé au. mur. Puis, pour être,
"' mieux à l'aise elle souleva ses· deux bras· amai-.
gris, et croisant les mains sous. sa tête, eHe,s~
perdit en une prqfende·r~·vede. Le, Christ, en •·

'
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travers duquel une branche de buis marquait
une ligne droite d'un vert jaunâtre, cette sta. tuette se détachanL sur le fond blanc de la muraille, les rideaux bien tirés, un rais de soleil
caressant de sa douce chaleur la poitrine midécouverte de l'enfant, tout cela composait

a.

son imagination vagabonde un cadre au parfum
familial.
Et, clans ce cadre, comme des ombres, passaient les souvenirs, troupe ailée et légère !
C'était toute sa vie qui se dessinait en traits
rapides mais profonds ! Pourtant, tant le passé
offre de charmes aux âmes qui souffrent, tant
I'érifance laisse de traces en noms, la douleur
s'effaçait, recouverte par le baume des joies ·
envolées! Ce Christ parlait à son cœur ! N'avaitelle pas dans la chambrette où elle avait grandi, ·
où elle s'était épanouie, n'avait-elle pas au·
dessus de son petit lit, le même Christ

en cuivre ·

vert-de-grisé', orné d'uue branche de buis que le .
tern ps avait jauni? Et, que clè'fois; éclairée par -
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les rayons du soleil qui traversaient la croisée
en gerbes d'or, que de fois a genoux devant la
croix, n'avait-elle pas prié?
Depuis lors, la vie avec ses sensations brûlantes, la misère aux ongles torturantes, les .
révoltes de I'ètrc qui se tord; cherche Dieu, l'appelle à son secours, ne le trouve pas, ne le voit
pas et nie son existence, les convulsions terribles où râle l'illusion, où se débat le rêvé,
I'anéantissement, l'impuissance à lutter, la réa-

lité enfin ont brisé ses croyances naïves. Et
voila qu'un rais de soleil, éclairant la tristesse
d'un hôpital, rappelle a Bettina les espérances
jeunes, la faittressai ll ir de plaisir, voilà qu'un
frisson de joie la secoue délicieusement : elle
revoit son enfance, adieu souffrances adieu dou. leurs endurées ! Que l'horizon de l'a venir lui.
paraît beau! Comme elle vit, comme elle se
sent vivre, elle qui tantôt s'agitait terrassée par
le mal!
Elle se souvient des premiers malheurs,
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aperçoit la flgure de Georges J usl in ; elle res- .
sent encore sur· sa main la pression -puissante
de la main du jeune homme qui I'arrachc au
gouffre où' inconsciente elle s'engloutissait; elle
se rappelle les efforts, les luttes, les combats
pour .I'existenoe, le cercle brutal fait d'ignominies ct de turpitudes qui l'enserrait, enfin un
jour après avoir â pleine envolée chanté le
strophes de Mireille, attirèe par· un grand
homme. blond au dehors, elle prend froid ct le
lendemain on la conduit ~gonisante

a

l'hô, ital !

Depuis lors, la douleur physique affaiblissant
sans relâche sos · forces déf'aillan tes, mais le
cal nie de l'être moral, la tranquillité de l'esprit l
Un éclair de pureté a 'lui: Entre son enfance ~t
l'instant présent, nulle différcnce : ce sont deux
puretés qui se touchent, deux innocences qui se
tendent la main!
Le reste s'est effondré, croulant sans laisser
de traces ! Et la pauvre malade sent un frisson
de plaisir lui courir par tout lo corps : aù soleil

'I

i

}
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.elle envoie dos baisers amoureux ! aux parents,
Ià-bas, son cœur, sa peuséel.
Oh ! s'ils venaient la voir ! si les yeux de la

mère venaient éclairer son âme. Mais, suppor1

teraient-ils cette idée qu'elle souffre' P-~seulée à
l'hôpital ? .Ne serait-ce pas cruel, de sa part ? Et
puis ne viendrat-il pas, Lui? Et voilà que ses
/yeux brillent, quo ses lèvres. esquissent -un dél icieux sourire ct murmurent :, Emile !
Mais la pensée la fatigue, lo mal r:\apparaît;
-

'

-

.ellese.sent défaillir et Je râlé de la fièvre de
nouveau l'étreint.·
Avez-vous vu lo vent du Nord tordre à la fin
de l'automne les· dernières feuilles anémiées
dont les fibres dolentes appellent le soleil? Ainsi
-se tordait sous l'étau de la flévre, Bettina fl_euP
mourante.
La sœur de charité, suivie cette fois d'uumédecin, glisse denouveau jusqu'au

24- ct, se ran-

geant, laissa )a place au maître. :Gèluï-ci avec.

un geste paternel,

une délicatesse, une douceur,
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que ne dénonçaient pas ses traits rigides découvrit la poitrine do l'enfant puis passa son bras
droit sous le dos de la paticnle. Alors, tout lentement il approcha son oreille de cette nudité
moite et ausculta.
Il releva la tête d\rn air satisfait, puis, ramenant les couvertures jusqu'au cou de Bellina, il
l'assit sur son séant, et cette fois découvrant le
dos de la jeune fille, l'examina plus soigneusement encore. Il remit lui-même l'oreiller de la
façon la plus convenable, se tourna vers la
SCBUL'

et dit : ·

- Cela va mieux, mais pas de visiteurs, la
moindre fatigue lui serait néfaste.
La garde malade sourit tristement. Des visiteurs! Pauvre fille! L'homme a-t-il soin des
roses que sa rudesse a brisées? Le monde a-t-il
pour ses victimes un regard de compassion?
- Ne craignez.,, rien, docteur!
Elle administra à l'enfant une nouvelle potion
et s'en fut près du 27 dont l'occupant agonisait I _
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_Trois. semaines rn passèrent en combats contre
la maladie ..
La constitution forte de Bettina· reprit· le
dessus. La convalescence. commença. Lentementla jeune fille recouvrait. ses facultés, et jouissant du plaisir de vivre, humant l'ait- avidement, tressaillait sous l'impulsion de sensations
nouvelles, comme l'enfant qui peu à peu apprend à connaître la succession des phénomènes.
Dans le long promenoir où courraient des.
frissons, elle allait, à pas comptés, envelloppée
dans le noir d'un grand châle qui faisaif ressortir le rose renaissant de ses joues. ,
Quand vers midi un rais de soleil chauffait le
vert usé du vieux divan, situé au fond, à gauche
de l'escalier, elle s'y laissait choir, lâchait le
châle à dessein, et sentait sa chair encore·
moite palpiter-au contact de cette douce chaleur.
Elle se laissait caresser clé cetle tiédeur molle,
et se berçait de rêves enivrants. Alors, les
yeux mi-clos, elle se rappelait les évènements
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qui avaient précédé sa · maladie, .et l'image

d'un jeune homme 'blond, heureux et réjoui,
dans la fraîcheur de ses vin~t ans l'occupait
bientôt toute entière. Elle se IevaiL et pensive se
dirigeait vers la croisée. A ses pieds un magnifique spectacle : la ville de Liege, avec ses
tours multiples, ses pignons, ses toits écrasés
l'un contre l'autre; jetés pêle-mêle dans un
effroyable désordre, la montée raide, boueuse,
inégale qui de Ia- Haute Sauvenière conduit

a

l'hôpital ; au loin, l'activité prodigieuse ; ici,
le cal;ne, Ia solitude. - Bettina regardait long
temps, fouillait le faubourg, essayait de distinguer les silhouettes, puis trîstement secouait la
tête, murmurant : Il ne mit peut-être pas. Ses
yeux brillaient plus fort. A travers l'épiderme
desa main appuyée contre la vitre, on vovait
dans les veines le sang passer en jots intcrmit-tent=, la fièvre l'agitait, ello regardait une dernière fois fixement, comme hallucinée puis,
recommençait sa promenade. Monotone cette
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vie, triste cette discussion intime où l'être seul
avec l'être, se remémore au contact de la réalité
qui reprend son empire les actions passées, en _
pèse la valeur, les. analyse forcément. Après u~1ê
maladie, après une secousse violente, seules les
impressions fortes, les sentiments profonds laissent en nous un souvenir constant; les sensations
à peine- ressenties, les détours multiples du
cœurs humain

semblent disparus à jamais;

l'écheveau mêlé, se débrouille, la trame de nos
jours apparait claire dans ses grandes lignés,
frappante de simplicité.

Des deux dernières

années de sa vie, Bettina n'avait conservé quo le
souveriir de la scène violente, où Emile avait
été- chassé du bouge, so_n retour inespéré ; une délicieuse idylle d'a:noi.ir, mais d'amour vrai,
non bestial, d'amour idéal; réalisé non rêvé, de
projets d'avenir ébauchés, un beau soir loin de

la ville, à cetendroit où Justin l'avait conduite
trois ans auparavant. Lentement, avait germé
'

,

en elle la passion saine, réconfortante, avec son
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hoi-izon d'idéales visions, .ses espérances, · ses
joies intimes. Et, comme vaincue, vaincue par
.celte force supérieure, le souvenir des hontes
pâssées s'était effacé.
Dans Bettina, deux êtres tout à coup s'étaient
'

trouvés l'un en fare de l 'autre, antagonistes ter-ribles, guides aux vues différentes. Ces deux
êtres, se disputant la possession de la même
machine humaine, avaiei:t chacun ses attraits
particuliers. Mais le dernier-né s'imposait avee
la force d'une religion, d'une croyance, prenait
Iapr-oportion d'une divinité; l'autre s'épanouissait comme une ombre, apparaissant parfois en
de fantastiques contours, piquant de ses aiguillons et de ses folies éteintes, cette chair qui tres. saillait et voulait changer de maître.
L'amour était vainqueur . .L'Idéal ! Grandiose,
il faisait miroiter ses couleurs aux yeux de Bettina. Il lui apparaissait cloué
d'une si invincible
.
,
puissance qu'elle eut voulu s'anéantir pour être
plus libre, l'Amante du'Rêve, la Fée de l'Illusion.
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· C'était bien, en effet, pour elle,· un rêve,' une •
illusion, car son passé èiait si 11oir>Viv1'e maintenant! Vine! Penser! Avoir devantles

yeux

les deux ennemis : le Passé, l'Aven ir ; so sentir
entre deux existences, arracher le pied do l'or- ·
nière ct tendre les bras vers' la tige d'un roseau
frêle en apparence, puissant par safaiblesse !'
Lever les yeux_ vers un ciel noir d'encre quo
constellent des paillelles dor !
Oh ! oui, parfois l'amour est une religion !
Alors, I'Idéal, . conception de Diou pour nous ·
élever ct nous soutenir, nous présente cos deux
fictions, anges gardiens, qui clés notre naissance
veillant sur nous, ne nous quittant jamais, ,font
•.

resplerrdir- et briller de mi Ile feux les ccœu-

rantes réalités de la vie. Lo Rêve uni ù l' Ilusion, couple béni fécondant l'àme et produ isant
I'Amour-, séraphins auréolés, nous prodiguant

leur bonté!
Dans l'esprit do Bettina tant de rèvèlations se
faisant jour, formaient un chaos qui la ravissait,
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des idées, des sentiments inconnus en elle; une
.

noblesse, Une grandeur nouvelle. comme une

.

renaissance aux aspiratio1~s puissantes, comme
un surcroit de volonté, un regain de jeunesser.
'

;

I

. un pas vers Dieu ; elle voyait l'azur sans limite,
l'infini lui était révélé, la vie s'ouvrait, dévoilant un coin de l'au-delà •

--·. () .c

-

II

Emile
C'était un enfant du peuple. Son sang bouil
Ion nait d'une ardeur- impétueuse. Ses yeux,
tantôt reflétaient des rêves .hleus, d'immenses
rêves sans bomes comme les .hor-izons calmes
de sa patrie, tantôt s'attendrissaient en uh alanguissement mélancolique de fleurs songeuses,
tantôt encore s'irradiaient d'un audacieux azur.
Ses sourcils bien marqués.. portaient, dans la
clarté gaiedu visage, une ombre lourde, comme
'

,

slI'œuvre de son esprit observateur, que trahiss
sait

un

front. aux proéminences

latérales

112

BETTL\'A

saillantes, eut voulu ternir- de sos torturantes
révélations l'éclat de ses clairs regards.
Ses lèvres finement dessinées, gardaient un
malicieux sourire. Uno fossette menue, à peine
creusée dans le menton glabre, attestait la persistance en son âme d'une confiance exagèrée,
de cette belie confiance que les pinces aiguës
des injustices .et des bassesses de ce temps arrachcnt douloureusement-aux adolescents.
Lorsque Emile parlait, sa physionomie subitemeat trillait des clairs· reflets de' sentiments
profonds. La mohil itéde son esprit, très prompt
aux ènthousiasnies,facileinent ouvert aux rêver-iesIesplus fan:tasques, aux: plus audacieuses
coneeptions idéales, animait son visage d'une

1

vie intënse. Et, les aspirations au juste, la "
croyance au bien, imprégnaient à tel

point ,

son être qu'il 'ne ressentait nulle néeèssité
d'effort; -nul -besoin -duue volonté, appliquée,
constante, ·. pour :passer, à·

ti'avers la - vie. Son

scêpticisrne était;i:1\~gardidu 'rhal i son Ironie .. :
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allait aux dêfiants ; semsareasaie, parfois systématique, frappait ceux qui lui dépeignaient la

société conime généralement différente de luimême.
N'était-il pas à cet âge où l'idée vierge apparaît dans sa fascinante blancheur, où l'amour
~rai qui la reflète et en est fait Impose ses roses
tendresses, où dans ses ressorts les plus intimes,
' .de ses forces les plus vives, l'homme clame et
.afflrme la Fraternité, avec cette même-cardeur
invincible qui fait éclater les bourgeons au
pri,ntemps.
Emile considérait l'être humain comme essentiellement bon, se dlrigeantnaturellement, sans
travail, sans effort, vers le bien. L'esprit, I'inte~ligerice; n'était pour Jui que les laboratoires
-OÙ

se forment les. modes de réalisation des sen-

, timents nobles, des fraternités absolues.
/

'

'

;. .

C:

~-

Rien en lui ne le mettait en-garde contre les
réalités trfstes, Se confiant entièrement à ce
doux abandon de soi-même cher à la jeunesse,
.. \

8
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niirant le monde dans l'éclat de ses propres
aspirations, il avait glissé lentement· dans la::
.

.

. recherche du merveilleux et, dans son cerveau,
chaque homme prenait des proportions héroïques, · Certes, · il entendait dire que la lâcheté, la
paresse comma_ndent à.la majorité des hommes; ·
que notre société est fait d'injustices, de_ turpiLudes, de bassesses ; que.I'or met aux prunelles'
d~ cruelles av~dité; d,e -tigre, qu'on se déchire'-,
,ici-bas-; que les faibles sont brisés par les forts ;
.que la vert u râl_e sous les coups· du vice qui· la: ·
cloue au pilori avec le poignard de la calomnie; q~è les puissants ne secourent les malheureux
que · poussés par la vanité de voir leur nom
adulé par les feuilles vendues ; qu'enfin, si 1'01~
veut être noble,' juste et grand il faut s'armer:
fièrement et savoir se défendre. Ces décevantes
affirmations oules lui avait. répétées maintes '
fois. Il les écoutait patiemment, ~puis concluait
•

par un sourire sceptique :

.•

i! ne

r

•

croyait pas aur .

mal, comme d'autres ne croient pas au bien.

_.,
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Et puis, autour de lui, depuis son enfance."
malgro de profondes et cuisantes douleurs, il
n'avait jamais constaté que la persistance des·
"vertus. Si, parfois, sa vie calme et tranquille
lui avait laissé entr'ouverte la porte qui cache·
. les. noirceurs de notre société contemporaine,
bientôt il avait fermé les yeux, satisfaisant son
esprit par un cri de pitié, un cri jailli}u cœur, ··
celui qui suffirait

a

changer la face de la terre, '

le cri suprême de Christ légèndaire-agonisant :
Il faut pardonner! ...
La tendance de son développement intellectuel était ell constante contradiction avec l'état '
tourmenté de notre société.
Emile avait confiance alors q~'il faut toujours :
être prêt

a combattre.

Chaque pas qu'il avait fait

seul dans la vie. avait affermi les ' miroitements
trompeurs de son esprit. . Il croyait l'Idéal
réalisé
.
sur terre et jugeait dés lors inutile une volonté ;
qui se fut appliquée

a le

poursuivre.

n

suffit ·

d'être lion, pensait-il, pour qu'aussitôt les seules
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bontés saluent votre âme. Et il agissait comme
il permit: se donnait tout entier, se confiait
facilement. Pendant la jeunesse nulle. désillusion n'était ~en,ue imposer_ par la douleur la
réflexion

a cet esprit trop brillant, car les enfants

· ont los mêmes · curiosités audacieuses, tous
confondent aussi' aisément les rêves de leur sommeil avec les péripéties de la YÏe. Ils sont
trop mobiles, trop rapidement attirés par les
choses les plus diverses pour attacher

a

une

seule, leur observation.
_ Ce fut précisément cette mobilité excessive
qui fit qu'Emile adolescent ne s'aperçut que très
tard des changements survenus dans les manières d'être des jeunes gens qu'il connaissait.
es aspects des cai'actères se miraient à son _

~
0

esprit. Nulle nature ne le frappait d'une façon
;,

--

-

'.

")

·-

assez intense pour qu'il eut le désir _d'en briser_ I'écorce, de chercher la valeur de là sève. Et
quand l'âge vint imposer·

SO'

plus froides obser-

vations, quand le cœur saigna, transpercé par

1,
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mille p.qùres d'épingle, ce furent des douleurs
immenses étouffées par l'amour propre, .. i:;éf'oulées au fond de l'âme par un noble orgueil qui
n'eut malheureusement pas pour se soutenir- l'arme résistante d'une volouté aiguisée.
Emile était curieux. Mais sa cur.ositè n'allait
pas au delà du sentiment. Si le désir d'analyse
eut été développé en lui, très rapidement 1a
volonté endormie pat' le rêve eut brisé sa prison
et imposé la recherche continue, le travail de
la raison. Les leçons de l'expérience détruisant,
un principe faux, eussent éte mises à profit par
une logique saine, par des efforts invincibles,
appliquées par une persévérance réfléchie.
Tandis que les tristesses et les ombres de
l'existence s'emparèrent lentement de son être,
lui imposèrent leur jalouse tyrannie.
A la tâche il était infatiguable pourvu "qu'un
sentiment fut la cause déterminante de son
application. _ Peiner ,pour autrui était faire
œuvre sacrée. Mais songer

a sa propre oxi-tence

-
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matériellé, lui paraissait une déchéance. Il eut
_été grand seigneur dans une société où le cœur
et les vertus morales eussent éonfêré des quartiers de noblesse.
Il voyait le bien éloigné, le devoir difficile

oc

comprenait peu les obligaiions toute proches de
lui-même, les travaux réguliers, monotones
dévolus à chacun de nous. Il ne se rendait pas
compte de la c_onlirnie tension de la -volontè que
nous devons oxcercer

4 l'égard

de nous-mêmes,

oubliait les ingrates obi igations

de l 'hornjne

envers son êtrn intime, pour ne s'occuper que
des dévouements exlér'ieurs. Aussi ne sÎü-il
s'astreindre à aucune réglé.

Dil seul but dirigea

passionnellement sa vie : le continuel souci de
soulager les infortunes qu'il

rencontrait, de_·

donner son te:nps de prodiguer ses facultés

a·

ceux qui souffrent. Nature riche et ginér2use
il eut été de ce, êtres d'exception qui r1ssent
en semant les graines de _ la

solidarité

et

font éclore les sourit-es sui· leur route. Hélas !
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ta soclétèbrise ceux qui n'ont pu acquerrr une

volonté de fer pour+résister à l'assaut de ses_
sarcasmes et de ses ironies. Certes, le rêve,
I'idéal, doivent toujours être présents aux _yeux
de l'homme. Mais, ils exigent l'existence d'une
persévérance entêtée, d'une raison froide: Car
H faut une rare puissance pour envisager d'une

façon calme la société -avilie de ces temps
corrompus, Il faut une audacieuse décision pour
imposer son rêve, ses chimères aux nains de
cette époque.
Emile manquait de cc calme et de cette force,
Il croyait ne devoir jamais souffrir. _L'histoire

de ses douleurs est_ une longue suite

de dévoue-

ments au cours de chacun desquels fut consumée
une sainte croyance.
Dans Jes cendres encore. chaudes, de ses
enthousiasmes abattus, de sa foi

égorgée le

découragement lentement creusa son lit.

/

III

La Ma n aar.de
Il fait très froid.· Une pluie fine tombe transperçant jusqu'aux moëlles, de ses gouttes glaciales l,e dos des passants qui, serrés dans leurs
vêtements d'hiver, filent d'une marche hâtive
le long des maisons. Les bâtiments tout ruisselants d'eau ont des apparences tristes de fantômes éplorés. Les rigoles, roulant de ~etit&
flots noirs, sanglotent. La nuit tombe et couvre
d'un manteau sombre les êtrés et les choses. Aux.
étalages successivement s'allument les lampes
dont la dar~é, un instant, jette un gai sein-tille-
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ment clans la rue. Mais bientôt un brouillard
.épais ternit les vitres, la lumière elle-même se
Iai] blafarde, grelotte comme prise d'une fièvre
douloureuse. Les artères les plus commerçantes
.de la grande ville -se fo11;t désertes. Seule la
pluie qui' martèle les.pavés de petits coups secs,
durs et précipités règne despotiquement.
Emile, dont la journée avait été ?ccupée par
· 1e travail, adoucissait les heures de cette soirée
morose par une lecture intéressante.
Le roman l'absorbait depuis longtemps, lorsqu'une idée subite l'arracha aux péripéties de
.--

,

I'œuvre qui l'avait charmé jusque la. Dans cet
esprit si prompt la moindre cat!se produisàit un ·
.effet extérieur immédiat. Une influence minime
qui eut a peine effleuré un cerveau ordinaire,
déterminait

.et

en IuiI'actlon d'une piqûre de taon

révolutionnait toute son activité. Brusque-

rnent, s'était posée a lui cette question : Pleut-il

.encore.? Et, avant que la réflexion n'eut èu le
temps de, se traduire par la plus réduite des

BETTINA

123

-volitions, Emile s'était précipité au dehors. Il
faisait très sombre. Les magasins -se fermaient
fü1ccessivement et· leurs façades mortes _proje_Laient · dans la. rue de grandes taches noires.

a pleins poumons et, gamii.laisir a .s_e laisser mouiller

Emile aspirait L'air
.nement, prenait

quelques instants, quand il vit, vers le haut de
la rue de l'Ancre, une ombre lourde et lente,
avarrcer péniblement, comme succombant sous

.le.poids d'un fardeau. La distance qui le séparait· de cet être humain diminuant; Emile distingua une fernme.. nu tête, portant-sur ses bras
un enfant. Ce groupe qui s'avançait.ic'était la
misère, la misère des laborieux su trainant dans
le deuil hornible .de ce temps lugubre. Sous un
vieux châle la mal heureuse cachait la tête btonde
d'un chérubin. Dans les plis de

sa robe relevée,

_elle avait enveloppé son petiot ... Elle-même,
seulement protégée par un mauvais jupon de
cotonnade, devait êtr0· transie de froid. Emile.
tressaillit devant cetLe pauvreté dénudée. Emu

•
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p~r lln sentiment de généreux intérêt, il questionna l'inconnue.
Elle s'appelait Marthe Debroix. Son inari
était ouvrier mineur ct travaillait douze heures
\

par jour ; i-1 gagnait tr-ois francs. Ils avaient
quatre - cn.fa11ts.

Mais, elle devait beaucoup

peiner car, co n'est pas à l'aide d'un aussi
'

.-

maigre salaire qu'on peut vivre facilement. Elle
s'occupait le matin de son ménage et Jo re-te du
temps, ell~ louait. .ses siwvic;es chez des. gens
riches. A ce moment, elle venait d'achever S9journée. Afin de n'être pas force de rentrer trop
tôt, et ùe diminuer ainsi le nombre de ses
heures de travail, elle emportait avec elle son
dernier né, ce gros - garçon qui maintenant
reposait sur son sein. Oh ! il n'avait pas froid ;
la jupe le protégeait bien ct puis, l'habitude ce
médecin des pauvres l'avait deja fait très résistant aux morsures des bises d'hivsr.
Emile à ce récit, a

ressenti l'impression

douloureuse d'un coup porté en plein cœur. Il
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a I'appréhension vague qu'un bouleversement
se prépare en son être. Il lui semble qu'11n
rideau sombre vient d'être tendu devant I'horiion de ses rèves merveilleux.

Mais il ne

s'abandonne pas à 's'analyser lui-même. Le
sentiment est chez lui le grand mobile directeur.
Il dit

a la 'pauvre fenù:ne·· étonnée :

_, Attendez-rnoi , je viens de suite, je vais
vous apporter qûelque chose.
Rentrant un instant

a la maison,

il cherche

un cabas d'osier, le rem pit de provisions et,
sans songer qu'il est dix heures du soir, que les
siens seront peut-être inquiets de son départ,
se lin-ant

·a

l'impulsion de son cœur, il va

rejoindre la peineuse, qu'il veut accompagner
jusqu'à son domicile.
La route n'est pas longue. On arrive bientôt
·/

dans une de ces petites rues d'Outre-Meuse où
s'écrasent dans des espaces sans air- les habita:
ti/:ms · des pauvres. Ces maisons négligées par
/

.

les propriétaires qui se bornent à toucher les
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'

loyers, sont comme plongées clans une atmo-'
sphère d'abandon ct do .désolation. On grimpes:
des escaliers dont
milieu

ks marches creusées au

paf l'usure, geignent so~s Je poids: ·

qu'elles soutiennent

a grand peine.

· Emile avai_£ voulu porter l'enfant qui, gagi~é,.
par sa douceur, l'embrassait calinement. Marthe, ..
Dehroix précédait, guidant le jeune homme,
Enfin elle s'arrête, ct dit :
·_ C'est iei.
'Elle ouvre la porte. -Aux yeux d'Emile, s'offre'
un spectacle saisissant.. La chambre, l'unique
-

•

,'•-< ·,

<·

I

.:.

chambre de ces prolétaires est exigüe. A la
. lueur d'une lampe a pétrole dont la flammeabaissée fume en répandant une odeur âcre, on · distingue dans un coin, couchés sur un' peu de'
'' paille,

des corps humains enroulés dans . dè"'

vieux vêtements. Pas de lit.
·--' A quoi bon ? répond la mère à Emile ·
stupéfaitê Pourquoi dépenser son argent

a

se, '

procurer des objetsde luxe. Je voudrais seule- ·

B E T T I:-; .-\.

nient une bonne paillasse pour mon homme
qui travaille trop et qui cou: batur.i, tombe de .:
fatigue, le matin-quand il part pour 1-a besogne.
~ Mais où ti ourn1·aft-elle le tcmpsrle coudre.j
0

--Mèmeles dimanchesje.suis occupée au deh&'fs.
-B:entôt mon ainée qui a mafl1tenant'hnit ans, ·
sera plus utile, le ménage ;era 111feux tenu,
_-J'en suis contente, :(l,1:ops~çù1', é~Lte gaÎÙ.i;rn

là, ·

chaque soir' prépare le câfé pour son père et ses
frères. Et, tandis qu'elle parle, la .mère désigne du
, doigt une cnùfaît chctive, recroquevillée dans de ·
vieilles 'nippes, ramassée en boule, .les genoux
au menton pour mieux ·se garantir contre le.
frtid.
Emile, devant cette misère subitement dévoilée; . écoute, silencieux. Un frisson ie secoue.. Ir
ressent l'impression froide qui vous· glace au
cimetière devant les fosses creusées, attendant
le cercueil. Cette cna'mbre est sinistre comme
un caveau baillant au cadavre.
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Une image s'impose à.l'esprit dujeune homme.
Une pensée tyranniquement l'obsède ... A deux
cents pas de cette masure; ou les humbles usent
leurs muscles fatigués contre la €1.ureté des
planches, là-bas, maître. d'un somptueux hôtel,
se dodeline dans de moelleux édredons l'oisive
et corrompue personne de Maurice Lachasse,
petit richard musqué qui doit sa fortune à ses
aïeux, son arrogance
rance, ms vices,

a

sa fortune et. son igno-

a lui-même, a lui seul, un gueux

responsable. Ah ! il nie la misère, celui.là

i-

Un instant la colère s'empare d'Emile. Mais
bientôt la bonté a chassé ces plis irrités qui ont
contracté sa figure, il regarde lentement la
chambre comme pour s'en graver, d'une façon
indélébile les détails dans la mémoire, puis
s'adressant

à. la

mère, il dit :

- Prenez le contenu , de mon panier et
demain', quand Votre mari s'éveillera, annoncez

Iui qu'il aura Ie soir pour se reposer, une bonne
paillasse.
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Presque plus étonnée qu'émue, Marthe Debroix, restait muette. De nos jours, la charité
est · si souvent accompagnée de tambours et
d'orchestre, que la pauvre femme demeurait
ahurie devant une aussi réelle fraternité. Car
elle avait compris la belle sincéi-ité du, jeune
homme. Elle voulait réveiller son mari pour
qu'il joignit ses remercîments aux siens, mais
Emile

la détourna de cette. intention ct lui

recommanda avec forces prières de ne jamais
dévoiler son nom.
- Demain soir, dit-il

a Marthe,

je vous ap-

porterai ce que je vous ai promis.
Rapidement il se dirigea vers sa demeure.
Absorbé par une seule pensée, il ne s'aperçoit
pas de l'eau glacée qui tombe, tombe sans cesse..
Rentré chez lui, il trouve la maison plongée
clans le silence du repos. Avec précaution il
gravit les marches des escaliers, s'assure que
les siens dorment et, tout

a son idée,

se dirige

vers le grenier. Il sait qu'il y trouvera les maté9
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riaux .nécessaires à la confection d'un matelas.
A la lumière de la flamme peureuse d'une
bougie, il examina consciencieusement : voila
une toile excellente, voici- des flocons de laine,
il s'agira de coudre solidement. Avec quelle
aiguille va-t-Il.travailler

j

Fouiller dans le cof-

fret a ouvrage de sa mère, il n'y peut songer :
le coffret se trouve dans la chambre à coucher,
le moindre bruit suffirait à réveiller sa mère
qui sïnformerait, le queslionnerait et il était
décidé à ne rien dire, à agir seul, sans aide.
Emile cherche, mais vainement. Il trouvera
cependant. Bah! pense-t-il , préparons toujours
le matelas, quelque bonne idée nous viendra
pendant que nous serons occupé a cette besogne.
Et, activement, il remplit de flocons un grand
sac préparé à cet effet. En travaillant, il pensait
à la misère qu'il s'efforçait d'adoucir. Et son
imagination lui représentait les favorisés de la
fortune occupés aussi, pendant leurs moments de
loisir, à adoucir les douleurs. Faire des heureux,
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quelle

ivresse,

pensait

le
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homme ! Il ne comprenait pas comment il est
possible qu'il y ait encore sur terre autant de
· souffrances et concevait moins encore cet égoïsme
général de ceux qui possèdent, cette avarice
brutalement sordide qui accroche et amasse les
richesses avec des mains crasseuses, sans jamais
ressentir ce besoin vraiment aristocratique de
répandre autour de soi; pour faire des heureux,
l'or

a

profusion.

A quoi bon l'argent, s'il ne doit pas servir

a

supprimer lentement les différences qui séparent
les hommes?
Cependant l'évidence lentement s'imposait, la
réalité brisait, . lacérait les tissus splendides,
œuvres trop délicates d'un esprit mystique. La
misère étalait ses haillons. Mais, dans ces haillons bd laient des vertus. Car, Marthe Debroix,
par son regard reconnaissant, avait trahi la
simplicité d'une nature d'élite, Le travail exagéré de cette pauvre femme, la tristesse qu'elle·

132

BETTINA

ressentait pour son mari peinant dur, l'absence
de toute vanité pour elle-même et cette tendresse
dont elle avait enveloppé sa famille;

a

son

r-etour, étaient autant de preuves d'une àme
noble et vaillante. Cette pauvresse s'ingéniait

a

remplir clignement son devoir d'épouse et de
mère, Aux siens, ello donnait sans le moindre
orgueil, naturellement, sa pellsée, ses forces, son
être, sa personne. Cette vertu imposait

a

l'ima-

gination d'Emile l'admiration de ses guenilles.
Hélas ! pensait le jeune homme, l'injustice
règne dans notre société. Si les riches remplissaient leurs devoirs d'homme, des misères
aussi atroces n'existeraient pas.
Et plus cette vérité s'imposait à. lui, plus
Emile sentait en son_ coeur l'impression aïgue
d'une blessure saignante. Mil le riens auxquels
il n'avait jusque là attaché aucune importance
c

apparaissaient avec l01ir angoissante significatiorr.D'ètait le salut dédaigneux de tel Monsieur

tout puissant

a

un ouvrier dont la démarche
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lâche et lente disait la fatigue ; c'était le sourire
de certaine jeune fille fort sotte mais bien
nippée devant une ouvrière grelottante en ses
vêtements, c'était encore des propos de jeunes
gens dont la saveur mauvaise· disait l'amertune
révoltanle des mœurs ;

c'était

enfin le mal, le

vulgaire, le vice criant la venue de leur règne
despotique et dépra vant clamant

à

ce jeune

cœur eflaré : Tes chimères, nous les foulons aux
pieds, la justice que tu as révée nous l'enfermons
dans
01· ;

1103

coffres-forts sous la garde de notre

les belles vertus dont tu parais l'humanité,

. nous le, avons égorgées et de leur sang nous vi vous. Nous avons tué la noblesse morale,
assassiné l'amour, étranglé la franchise ct nous
avons paré de hochets lo mensonge, décoré d'or
l'infidélité, orné de pourpre la, luxure ...
Eh! jeune homme que feras-tu chez nous de
ta générosité, de ta charité? As-tu pour museler
nos meutes jamais assouvies les lenailles de la
volonté; as-tu pour brûler nos vipères e11 lours
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antres le fer rouge de la persévérance? Penses-tu
que ta bonté te défendra? Tu ne sais donc pas
que le siècle dans lequel tu vis dénomme stupides ceux qui vivent par le cœur j Ignorant qui
-n'a pas vu croître autour de soi plus nombreux
que des champignons en un terrain fétide, les
compromissions, les marchés odieux où le sen-:
ti ment est vendu au rabais ! ...
- Et ces tristes hullulements de la réalité résonnaient douloureusement dans l'âme d'Emile.
Ces révélations étaient là toutes droites, fixées
devant lui, il sentait leur déce_vante présence
mais ne démêlait pas encore nettement lour·
essence, ni leur 11ature, n'en comprenait pas le
pourquoi ni le comment, était porté à les excuser en les rPjet~nt sur une inconscience fatale.
Sur sa route, subitement, un mur avait- surgi
et derrière ce mur, ·il devinait des horreurs.
Emile se surprit hésitant. La volonté entrait en
lui, le raisonnement allait froidement conclu re,

crier à son esprit :
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- 11 faut être· fort, puisque la force' cornmande; pour faire le bien, H faut être fort,
puisque le mal est puissant ; pour conduire·
l'humanité vers des jours fraternels, il faut des
armes puisque l'égoïsme a des soldats, mais un
-

sentiment exagéré se rua furieusement contre
la réflexion et fut victorieux. Seul, le cœur
parlait et régnait, excusant '
les pires calculs de

' ne veut plus avancer, espérant le
ce siècle qui
repos de l'égalité par Je seul effort des per-suasions douces.
Ainsi, une qualité excessive l'avait trompé
lui-même et, dans chacune des circonstances
graves de son existence, cet amour-propre
. p·resque maladif, irréductible, dominait.
Pendant cette lutte morale, les mains avaient
travaillé et le matelas était rempli de flocons
bien tassés. Il fallait coudre, maintenant. Emile,
pour ile pas faire de bruit, se déchaussa, puis,
avec mille prudences, descendit les escaliers
pour chercher les objets nécessaires à la perfec-
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tion de son œuvre. Enfin, ila trouvé une grande
aiguille et du gros fil bien résistant. Le voila de
nouveau occupé.
Ses yeux brillent de plaisir; sera-t-il content
le père

Debroix ? C'est que sa couche sera

mœlleuse et douce.
Et le jeune homme so prend a

fredonner

gaîment le refrain populaire a ce moment.
Sul' un ba ba, sur un bateau
Tout le long de la rivière
Sur un bateau
Sur l'eau.

Cette

fougue juvénile,

cet

enthousiasme

étaient beaux. Celle créature vivant dans un
temps artiûciel, se retrouvait ainsi seule, dans
sa vierge nudité intellectuelle et morale, avait
des allures

surhumaines, l'homme moderne

s'était effondré; il ne restait qu'un dieu antique.
Son œuvre terminée, Emile songea a prendre
du repos. Alors seulement il s'aperçut qu'il faisait très froid. Il se hâta de se coucher.
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Le lendemain, comme il était fiévreux, sa
mère s'inquiéta et s'enquit du motif de son
départ tardif ::le la veille. Emile prétexta qu'au
moment où il était sorti il avait vu un ami,
qu'ils avaiellt causé assez longtemps. On lui
objecta qu'il faisait bien mauvais causer dans la
rue par; cette pluie froide et glaciale. II se renferma dans un mutisme absolu, refusa de donner
toute explication. Le soir de ce jour, il se rendit
à une société do gymnastique à laquelle il con-

sacrait une partie de son tern ps. Il rentra très
tôt, dans lo hut do transporter le matelas jusqu'au domicile de Marthe Debroix.
Mais comment faire pour agir sans être vu,
sans que
nul
~ ne se doutat de sa bonne action.
Certes c'était impossible. Il fallait parler franchement, expliquer à sa mère la détresse de ces
pauvres gens. Mais il devait cette fois sortir de
sa réserve habituelle. C'était pOl~r lui chose très
difficile. Il adorait so conduire seul. Enfin, il se
décida, narra dans ses détails sa visite de la
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veille, fnt écouté avec attendrissemeut, admiré.
Sa conduite remplit de joie le cœur de ceux
auxquels son mutisme· ordinaire causait tant
d'inquiétudes.
Emile était heureux de s'être confié aux siens, ·
mais avouait enco1::e que. dans la nécessité dans
laquelle il s'était trouvé d'agir de la sorte pour
parfaire son bienfait, il lui eut été impossible de
vaincre la résistance de son âme qui s'entêtait
à rester fermée et comme craintive à l'égard de

ceux dont il se savait aimè.
Il-voulut se charger seul de porter le matelas
à ses protégés. Il se dirigea vers la demeure cles
laborieux misérables. On l'attendait.
Les

petits enfants .le saluèrent de frais

sourires clairs et radieux comme des gerbes de
blanches fleurs. La mère était éperdue et pour
un peu se fut demandée si elle avait bien à faire
à un homme. La société lui avait été jusque là
si orgueilleusement cruelle à la pauvre femme !
Et

Pierre

Debroix avait

cette

expression
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étonnée, à la fois mélancolique et heureuse que
donne à la physionomie le sentiment d'un evénement inattendu dont on comprend mal la
possibilité. Ses grands yeux bruns dont les
ténèbres de la mine avaient mangé l'éclat, se
fixaient immobiles sur le jeune homme, décelant
la tension d'un esprit inhabile qui s'applique
pour "la première fois à déchiffrer un .visage
qu'il Juge digne d'intérêt. Le brave travailleur
avait aidé Emile à se décharger de son fardeau.
Merci Monsieur, Merci ! C'estbien -dommage
que je ne pe~x pas vous faire plaisir, vous
· êtes un brave garçon.
- Pas de merci Debroix, . répliqua Emile
familièrement; pas de merci ;

«

Ge qu'on peut

faire l'un pour l'autre, on se le doit. » Je serai

assez heureux si j'ai pu rendre plus profitable
vos heures de sommeil. Ménagez-vous le plus
possible, car voilà des petiots qui ont besoin de
vous.
On causa amicalement. Pendant la conversa-
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tion les ênfants enhardis par la douceur' et l'air
syrnpatique du jeune homme,. étaient venus
s'installer sur ses genoux et riaient aux éclats.
Quand on

eut bavardé longtemps

sur la

difficulté des temps, l'insuffisance des salaires,
le peu de fraternité qui unissait les hommes, on
se sépara. Les enfants firent promettre

a l'étran-

ger dé-revenir jouer avec eux.
Debroix et sa femme no se tarirent pas de
»omercîments dont Emile se défendait répétaut
qu'il n'avait fait que son devoir.
Cette conversation entre les deux hommes
avait encore jeté clans l'esprit de l'enthousiaste
jeune homme, de sinistres lueurs.
C'était bien vrai maintenant, il· ne pouvait
plus douter. Non seulement l'injustice couvrait
le monde de ses filets tendus, mais encore Ia
fraternité qui eut

pu

souvent détruire .ses

mauvais effets, 1;-'était qu'une illusion, qu'un
leur-re. Elle n'existe pas.
Emile ressentit une grande tristesse,

un

•
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découragement immense, mais ne songea pas
comment il serait possible par la volonté do
faire triompher le cœur !
C'est que la volonté a des moyens rude, ct
sévères parce qu'elle s'appuye sur la jus lice
rigide et implacable et Emile n'avait en J11i Ili
sévérité, ni froides résolutions.

TROISIÈME PARTIE

L'EFFORT VERS

LE SOURIRE

On n'arrête pas le murmure
Du peuple quand il dit: « J'ai faim»
Car c'est le cri de la nature,
Il faut dl! pain ! Il faut du pain !
(P!ER~E DUPONT)

I

Vers Bettina
Expulsé du bouge par sa mère irritée, implacable en ses dures apostrophes, cruellement
angoissée par la lancinante désillusion qui lui
empoisonnait l'âme, Emile, rageur et peureux,
s'en était allé, à l'aventure le long des quais.
Ainsi donc, c'était· précisément ce soir, ce
soir inespéré où il revoyait Bettina, revenue
après une absence inexpliquée; Bettina, qu'il
affectionnait par générosité d'âme plus que par
. amour, parce qu'il la sentait souffrir, parce
qu'il la devinait affreusement torturée par la
10
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vie, c'était le soir même que la vieille honnêteté
routinière de sa mère qu'il adorait, venait, sans
raisonner en un fataliste fracas, se briser contre
ses espoirs fous, contre sa jeunesse sans superstition sociale, contre son esprit libre d'enfraves ! !
Qu'allait-il faire?
Rentrer au logis en chien fouette

la tête

basse, I'œil repentant simulant le regret et,
ce faisant, cacher â sa mère la passion qui couvait en son âme ! Par amour maternel, pour ne
plus voir les larmes creuser des rides sur les
joues de celle qu'il respectait et vénérait, serait-il
hypocrite? Ou bien véhémentement, tenterait-il
de réduire, de mall axer, de transformer, le vieux
fonds des croyances mortes â la raison ? S'efforcerait-il de tenter la preuve de l'existence de la
bonté et de la grandeur clans une âme d'enfant
perdue, qui a donné son corps pour ne point
crever de faim JAllait-il engager ce combat dans lequel il
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apparaissait comme un halluciné s'attaquant
aux roides résistances des préjuges ?
Tantôt il s'arrêtait aux souffrances inouïes
de sa mère, il pleurait, songeant aux veillées
qui caressaient de tendresses sa petite enfance I
- Tantôt, sa volonté, son audace d'homme rebelle,
sa pensée vierge de compromission donnaient
l'en vol aux résolutions bouleversantes d'un
novateur et il jurait de n'en faire qu'à sa tête,
rien qu'à sa tète, d'être son propre maître,
d'exiger pour son amour de Bettina le respect! ...
Puis, ~a mémoire ramenait en foule les maternels conseils ; il entendait les si douces gérémiades, les si tendres apitoyements sur la fin
douloureuse de jeunes gens tombés dans les lacs
de femmes sans conduite! A son oreille résonnait la bonne voix lènifiante et conseillaute de
la maman prometteuse de récompenses !
Souvenirs inutiles ! V aines remontrances !
Une autre volition surgissait puissante comme
la source impatiente et l'incitait à ridiculiser les
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effrayantes stupidités, les opinions ataviques,
les conclusions transmises de génération en
génération,

le . décidait

enfin

a

poser

acte

d'homme, dul-il souffrir de nouveaux sanglots
de sa mère, dut-il supporter en lui-même la
meurtrissure de son affection filiale broyée !
Et il allait, d'une allure ii-régulière, marchant.
vite puis s'arrêtant, humant la brise froide de
fa nuit, reprenant une course plus rapide, s'ar-

rêtant encore jouissant de se sentir seul dans ia
solitude de la ville endormie.
Le voilà, au pont Maghin, - stationnaire,
-:accoudé

a la balustrade.

Devant lui, dans le lointaingazant de rouge,
les nuages noirs, dessinant de féeriques et mys"tér-ieuscs app!11;itions, les fumées des hauts-fourneaux d'Ougrée, lumi1;1cuses, jettent la joie de
leur vie dans le sommeil

lourd de la cité

wallonne.
Emile pense.
La-bas, dans ce fond indécis, sous ces trai-
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nées-d'activité, des êtres humains travaillent et
suent sous les durs labeurs ! Et leurs ahans
amplifiés par les machines des houillères qui
geignent tout la-bas disent l'effort

ininter-

rompu, éternel ! Le sommeil des uns est fait
des labeurs des autres ! Et sous la terre de tout
ce pays, sous ce fleuve qui va sa vie, indiffèrent
et calme, des hommes s'époumonent a vinculer
la matière, à la prendre, a se l'approprier !
D'autres, demain, aux joies du clair soleil, leur
arrache · mt leur proie de la nuit.~.. EL ces
gùôrnes qui s'agitent dans les noires, entrailles,

pensent et souffrent et c'est d'eux, de leurs rares
jouissances que naitront les fleurs de beauté, les
jeu~csses rieuses autant que douloureuses qui
donneront lent' corps pour un morceau.de pain!
Ah ! l'incohérence de la vie !
Mais voici l'aube qui

tr-ace

les contours

estompés des montagnes.
Emile se décide. 'Il chasse ses rêveries. Il rentrera. 11 expliquera ses pensers a sa mère. Il
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ne doit s'excuser· que d'avoir gardé son secret.
II

n'a

point

fait de

voulu en faire.

Sa

mal.
mère

Il

n'a

l'écoutera,

point
elle

est bonne ! ... Et puis, tant pis, advienne que
pourra ...
Il rentra.
Une grêle d'invectives, les pires menaces,
les plus sots raisonnements l'attendaient.
Sa résolution de discuter

tomba, fondit,

comme neige au chaud soleil.
La révolte le prit tout entier. Jadis, il eut
répondu par des larmes aux remontrances ;
cette fois, à la colère sans limites, il opposa
le mutisme absolu. A l'irritation bruyante de sa
mère, qui se sentait vaincue, il opposa la
silencieuse décision de revoir Bettina, de se
conduire comme il l'entendrait! Devant le flux
montant des reproches, il s'enfuit, se barricada
dans sa chambre, décidé à être son propre
maître.
Et ce fut pendant de longs jours entre lui
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et sa mère, une lutte sourde, concentrée, mauvaise. La pauvre femme éperdue, incon~ciente
de la possibilité même d'un raisonnement dans
l'esprit de son fils, opposait l'amas de ses pensées
clichées, repassées d'une génération à l'autre,
à peine éraillées par le flot montant de générosités nouvelles. Emile, produit singulier de
deux âmes paysannes, apparaissait ignorant dés
routinières cristallisations ancestrales et ne
voyait en chaque humanité, que l'idéal effort,
l'absolue bonté, méprisait ou déniait les plus
apparentes tares, ne ressentait point les acides
morsures des réalités ...
La 'mère pleurait et souffrait .
. Le fils, se croyant méconnu, endolori, en son
âme d'enfant aveugle, se réhellait et jurait .de
revoir Bettina !

II

La rencontre à la Fourchette
· ·· . A peine le dernier client fut-il, à l'aube naissante, sorti du bouge, que le « bos » héla Bettina.
- · C'est à cause de vous, garce, que cette
femme est entrée ici, est venue mener son potin1
Vous allez me mettre sur le dos pas mal d'embarras ! Elle ne paraît pas de sucre, la visiteuse.
Vous ne m'avez pas d.t que «le gosse» était votre
amant. Tant pis pour vous. Je déteste la police.
Elle pourrait se mêlèr de nos affaires. Prenez
vos hardes, faites votre paquet et qu'on ne vous
retrouve pas demain ici ! Ouste !.. , Filez ! ...
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Bettina Lenta quelque explication. Elle connaissait peu Emile. Elle n'était pas sa maîtresse.
Peine perdue, le «bos» fut inflexible ... Bettina,
de nouveau, se trouva sur le pavé! ...
Elle possédait quelques sous,

douloureux

prélèvements sur la vie quotidienne !

Elle

végéta ...
Peu de jours après, un lundi, c'était Bourse
en la cité wallonne ...
Vers les cinq heures, au bras d'un vieux
courtier des en virons, elle s'en allait vers Bressoux; longeait la DérivaLion et arrivait à la·
Fourchette, restaurant de l'endroit, s'installait
dans une gloriette et, noyant sa nausée dans un
éclat de rire, embrassait le vieux dans l'ombre
du feuillage .. Il fallait vivre ! ... C'était fini de
sa résistance, elle serait ce qu'elle pourrait! !
On servit l'habituelle portion de poisson frit
et

a défaut de vin, on se grisa de

bière anglaise,

ignoblement ...
Quand la nuit eut confondu routes et maisons
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dans la mème ombre, le couple songeait à regagner en ville quelque alcôve hospitalière ... Tous
deux s'en allaientcahin-càha,zigzagant de droite
vers gauche; fléchissant de gauche vers droite,
riant à pleins gosiers, criant plutôt que parlant,
bêtes gavées inconscientes, mues par l'instinct,
mortes un moment à la pensée, sans réflexions,
sans · vol on té.
Ils allaient, gagnaient le long de l'eau, le
pont d'Amercœur, quand tout à coup, devant
eux, une ombre, un fantôme, se dressa.
Emile apparaissait effaré !
Depuis cinq jours, il cherchait Bettina.

La voyant ainsi accoquinée, un instant, il
.

hésita
.
"A coup sûr-, il se trompait.
Il fixa intensément le couple.
Il se reput de la certitude de cette clou loureuse réalité. Je même que peu de _Lemps au paravent, en l'âme de sa mère s'étaient brisées
toutes · Jes espérances, de mème en : son être
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s'effondrait l'idéal rêvé, les croyances en l'absolu, l'idéal des adolescents.
Devant son regard obstiné, son attitude d'halluciné, le vieux courtier ignoblement bête n'eut
aucune divination.

Il s'adressa très haut

à

Bettina:
- Que veut-il, celu i-Ià

j

- C'est un toqué, pour sùr-, répondit la fille.

Et ils passèrent ...
Emile hébété, les regarda s'en aller·.
Ii resta seul ernmi le quai noie et lourd
dont le silence n'était qu'à peine troublé par le
clapotis des eaux de la Dérivation grossies par
les pluies récentes ...
Sur le pont d'Amercœur-, les voitures de
tramways roulaient à intervalles réguliers, le·
mouvement des passants se continuait calme
~t tranquille, la ville vivait sa vie normale;
~eu!,« le gosse». meurtri, brisé, anéanti, désemparé, sentait son existence se changer et pour
la première fois, douloureusement s'efforçait

a
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penser? Pénible et lancinante, la réflexion venait,
faite de réalités 1
Elle naissait

a

l'esprit du jeune homme,

effroyablement meurtrissante comme l'enfant
naît

a

la vie.

Ainsi donc,- cette femme jeune ct belle, dont
il avait eu pitié, pour laquelle il avait.' pendant
de si longues heures et avec une froideur i·éfléchie, fait souffrir sa mère, cette femme, Bettina,
n'était qu'une luronne vendeuse d'amour, qu'une
basse prostituée !
Avec cette facilité· des âmes simples, non
averties des inextricables complications de la
vie, ignorantes des psychologies profondément
multiples de l'âme humaine, guidées presqu'uniquement par l'apparence des choses et l'aspect
extérieur des êtres, Emile changea vite d'opinion
et la pi lié qu'il ressentait Jadis pour la jeune fille
devint de l'aversion, presque de la haine.
C'en était fait de sa chevaleresque affection.
Autant les affres do son âme avaient été lan-
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cinantcs, autant elles furent de breve durée.
Promptement, cet esprit rêveur, irréfléchi, se
complaisant dans sa propre quiétude, caressa
des espoirs nouveaux. A peine si un éclair
d'indignation contre le vieux, ravisseur de
Bettina, alluma · un instant l'œil du jeune
homme. A coup sûr, songeait-il déjà, la coupable
en tout cela était Bettina. Elle devait avoir l'habitude de ces fredaines galantes. Elle ne vivait
que de débauches. Comment en était-il venu à
la plaindre, à la prendre en pitié,

a l'estimer,

à

l'aimer? Quelle folie avait été la sienne ! Et
comme sa mere avait eu mille fois raison !
A force de se répéter les mêmes choses, de

triturer les mêmes pensées, il finit par désirer
une vengeance éclatante, il souhaitait que celle
qui le trompait si indignement fut très malheureuse.
Ratiocinant ainsi, il s'était donné une grosse
gaîté factice et s'efforçait d'aller, allègre et

léger, vers la ville.
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Il avait traversé le quartier d'Outremeuee,
bruyant de mille rumeurs, traversé le pont des
Arches, archaïque et véu rahle.Rt.e Léopold.un
é

remous de passants, .gesticulant, épanouis de
sonores rires, l'arrêta. Quo so passait-il? Pourquoi ces gens laissaient-ils paraître leur exhubé- rance joyeuse? Qui se désignait-on? ... Emile ne
chercha pas longtemps. Il aperçut bientôt le
groupe qui appel lait l'atlention de_la foule gouailleuse, à vingt pas de lui, vers la place St-Lambert. Le vieux, peu ferme sur ms jambes, entraînait Bettina, qui parlait haut et violemment.
Et sa gaîté factice, artificiellement provoquée,
fut assommée du coup; ce fut la fin des espoirs
nouveaux ~ La fièvre d'amour reprit tout l'être
du jeune homme. Il voulut suivre le couple, il
entendait savoir, connaître ce qu'avait fait
Bettina; il la questionnerait, il apprendrait la
vérité coûte que coûte, et si la réalité était trop
dure, trop effroyable, trop infâme, il. se vengerait
et il se vengerait bien ...
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Bettina, suivie de soli galant, échappant tant
bien que mal

a la ligne observatrice des cochers

de fiacres qui gardent la place St-Lambert-avec
l'attention féroce de vieux factionnaires napoléoniens, se précipita clans le café Charlemagne.
La houle bruyante des boursiers diminuait. Le
brouhaha des offres .et des demandes, l'âpreté
des discussions,

l'intensité. des transactions

avaient baissés. Les garçons soufflaient dans les
coins, s'éponger.ieut le front, satisfaits du répit
que leur promettait la soirée. Dans un coin, les
courtiers anversois, avant de quitter la place se
restauraient frugalement d'un panaché. Quand
ils virent entrer le· vieux, suivi de Bettina, ils
s'esclaffèrent librement lui lançant un : Bonjour
Badinguet ! qui ne l'humilia guère. Il installa
sa conquête, s'en revint vers ceux qui l'avaient
apostrophe et cria :
- A mon âge,

en ferez-vous autant?

Crédieu,

après les affaires, c'est bien le moins qu'on
vive!
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Quand on a gagné ce crue vous avez gagné
aujourd'hui, riposta un des_ interlocuteurs, on
a le droit de se payer quelque plaisir ...
- A coup sûr, je n'ai pas perdu ! Les orges,
le maïs, continuent à hausser et j'ai du disponible. Pardieu ! j'en ai encore ! que voulez-vous?
Un wagon?
- Ah bien! non! je suis fourni. Vous êtes
trop rtn,

Badinguet. Allez ! la petite vous

attend.

- Foiu-ni j Fourni 1
- Oui, vous dis-je?
- Vous n'avez pas acheté! Je tenais le plus
bas prix! Vous ne m'avez rien commandé?!
- J'ai acheté à. d'autres! ...
- Ouais

!

Plus cher qu'à moi - peut-être ! ...

Faut-pas me la faire? Vous n'en avez pas! Dans
huit jours, c'est deux francs de plus au sac ... s'il
en reste ! Tenez, voyez-moi ça ...
-Et ce diable de vieillard tira de sa poche de
multiples sachets pleins de graines: maïs, orge,
li
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el se mit à discuter' flairant l'affaire à

bâcler, sentant l'instant propice.
En dépit des bourdonnements de tête que lui
_ causaient les copieuses Iibations

de

bières

fortes, son esprit cominercial prédominait, sa
lucidité spéciale persi~lait; devant lui, lor à
gagner fulgurait, tout puissant de sa magie
suggestive.
· - C'est de la marchandise au moins eel-a,
n'est-ce pas? Pas tine altération ! Ça roule
comme des grains d'or ! Dans deux jours vous
pouvez courir tous les marchés d'Europe pour
en trouver un sac? ...
Et clans sa main incurvée, il faisait adroitement mouvoir

du beau maïs de Lombardie aux

reflets de soleil couchant ...
Dans les yeux de ses interlocuteurs, il lis-ait
l'indècision, l'hésitation, le désir d'acheter.
Trés cléluré,il lança à Bettina. assise à quelque
distance, des paroles prometteuse" et aimables,
s'installa en face des Anversois qui faisaient
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mine de vider les lieux et tranquillement leur.
offrit une consommation.
Ils refusèrent, prétextant l'heure. proche du
départ du train.
- Comme vous voudrez, fit Badinguet, qui·
savait leur manège. Et le madré paysan voulut·
prendre congé.·
Les deux autres aussitôt. parurent se raviser,
· - Qu'a cela ne tienne, Badinguet, pas d'aï.
front, nous pouvons causer encore quelques
minutes. nous avions craint de vous retenir .. ,
Mademoiselle, là-bas?
- Oho

!

.Mademoiselle est toujours là ! mais

mon maïs, il n'y en aura plus demain? En
voulez-vous, oui ou non 1
- Les affaires sont finies aujourd'hui 1
~ Comme vous l'entendez ! A votre santé !
Et, d'un trait, il avala le

«

pèket " qu'on venait

de lui servir.
Il se leva de nouveau.
Et, de nouveau, il fut invité

a .se rasseoir.

'
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Voyez-Yous, dit Moerman, le puissant
courtier anversois, moi je ne crois pas à Ia
hausse, Badinguet !
- Alors, répliqua l'autre flegmatiquement,
vous am~iez bien tort d'acheter. Mais moi, j'y
-erois à Ia hausse. Voilà Ia différence !
- Pourquoi?
- C'est mon idée. Le- Danube ne donnera
rien ! Les récoltes sont mauvaises!
- Alors, vous faites du douze et quart î
- Non, douze et demi et encore ... jusque huit
heures. Après, c'est douze trois quart.
Ce disant, il s'esclaffa.
- Vous avez fait douze et quart toute la
journée.
- Il fallait acheter plus tôt

!

Douze et demi

pour un wagon, douze trois huit pour dix
wagons Anvers-quai !
- Dix wagons! Vous disiez ne plus rien avoir?
- Belle misère, dix wagons ! A ce moment

!

165

BETTINA

ra ville de Liége, il n'y a pas un -sac

Dans toute

à trouver et le pays de Herve en demande comme
le poisson cherche l'eau !
- Je fais dix wagons

a douze et quart,

scanda

Moerman avec lenteur.
~ Dix et quart ?
_:_ Dix et quart?
Badinguet so renversa s.rr sa chaise, resta une
seconde immobile, forma les yeux, faisant mine
de ~e recueillir et de calculer ... Moerman s'appuya cl

t

coude sur I?- table, tranquiltement fixa

le rusé boursier, puis, nerveusement, interpella:
- Est-co dit ?
Badinguet, sans la moindre émotion ni la
moindre hâte, consentit

a ouvri'r les yeux.

- Dix e_t quart, dix wagons ... Anvers-quai ...

a prendre

immédiatement, ar-ticula-t-il minu-

tieusement.
C--·

Immédiatement,
fit Moerman.
'
.

- Alors, c'est. dit! Je confirme aujourd'hui.
- C'est entendu !
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_:, Vous enlevez dans la huitaine. Je préviens
l'entrepôt.
- D'accord!
Moerman inscrivit l'achat.
Badinguet, mû comme par un ressort, se
dressa de toute sa haute taille, et jubilant, heureux, avec désinvolture, tendit la main

a

son

aoheteur-,' lui. brûlant la politesse.' riant très
haut, et s'éloigna en criant :
_:_ A lundi, Moerman, vous avez fait une
bonne affaire ! ... Il retrouva Bettina qui s'impatientait. Pendant tout le temps qu'avait duré cette discussion
d'affaires, la jeune fille, mal à l'aise, curieusement regardée, déshabillée par tous ces regards
d'hommes excités par. l'effort d'une journée
d'affaires, souhaitait d@ pouvoir partir, s'en
aller le plus promptement possible. Badinguet,
bruyant, s'assit en face d'elle·. Cordialement
bourru, il héla le garçon et commanda:
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- Jacques, servez un porto à mad~moiselle !
Et servez moi ... servez moi ... un stout ! · Ils étaient assis depuis quelques minutes l'un
on face de l'autre, lui, amoureux, roulant de
gros yeux , débitant des fadaises infectes:
narrant des bourdes odieuses

i

elle, rieuse et

résignée, se demandant quand il voudrait bien
lui offrir un souper consistant, lorsque Badinguet
remarqua à une table voisine un jeune homme
qui, obstinément, les observait et paraissait peu
satisfait de. les voir .
. Badinguet avait peu de savoir-vivre, mais,
par contre, avait acquis beaucoup de suffisance.
Il n'était rien moins que patient, se croyait vite
offensé, car il s'estimait

a un très haut degré.

Il

rie permettait point qu'on le jugeât et s'octroyait
le droit de juger quiconque. A lui seul, il était
une souveraineté et un souverain. Aussi, interpella-t-il proprement le freluquet qui avait pris
l'audacieuse liberté de le regarder peu aimablement:
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- Que veut cet être mal bàti ? Jacques, offrez
lui donc un biberon !
Bettina, reconnaissant Emile, avait tressailli.
Jacques, le garçon, placé entre sa consigne de
politesse obligatoire

a

l'égard du bon client et

son honnêteté d'homme, étonné de voir ainsi
interpeller u11 quidam qui n'en pouvait mais,
regardait

hébété.

Devait-il. rire?

Devait-il

approuver? Allait-il sacrifler le gros pourboire
que Badinguet allongeait généreusement quand
il était gris,

a

la douteuse générosité d'un pas-

sant? A coup sûr, non! Ce serait bénévolement
fou ! Aussi allait-il décidément approuver de
sonore façon, quand le patron, ayant jugé la
scène, décelé sa signification, calculé les conséquences possibles, le héla brusquement, l'envoyant vers un autre coin du café.
Pas assez vite, cependant.jpour qu'Emile ne
saisit point les sourires moqueurs des gens qui;
ayant deviné ce qui se passaient, le regardaient
malicieusement.
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Blessé dans son amour-propre, s'apercevant combien il devenait ridicule, rageant de l'indigne

conduite de

celle qu'il affectionnait,

Emile interpella ainsi Badinguet : ,
- Garde ton biberon, mon vieux ... pour quand
tu auras fait un enfant ... Il en faudra du temps!
Devant cette riposte inattendue, Badinguet
s'immobilisa un instant, étonné que l'on osa ne
point savourer ses boutades malicieuses ou
méchantes. Puis, s'estimant trop fort pour devenii- agressif envers un adversaire qu'il jugeait
infime, mais no voulant point battre eu retraite,
il se fit bon enfant ct continua la plaisanterie :
- Crédiou ! , Le gosse sait déjà parler

!

Il a

toutes ses dents! ... C'est qu'i l est capable de
mordre ! ... Il est précoce ... La barbe va pousser!
Alors, il en fera des conquêtes ... Le diable m'emporte s'il ne sait pas déjà avaler une goutte! ...
Allons, joli garçon ...

a

ta santé! Nous allons

trinquer- ! ... François, quitte clone ton comptoir

et viens lui servir un vieux! C'est bien le moins

•
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que le patron serve lui-même un aussi joli petit
coq ! ... Un petit coq sails poule !
Et il s'esclaffa bruyamment..
Mais François ne quittait pas son comptoir.
_ Emile, qui avait, sans sourciller, écouté

•

toute la · boutade ,de Badinguet,

se

sentait

observé · par la foule des consommateurs. Aux
joues empourprées, il ressentait la .mor'sure de
cuisantes brûlures, il tressaillait en tout sein
être ... Il hésita quelques instants, puis se leva,
marcha tranquillement vers le boursier, s'appuya des deux mains sut" la 'table, la tète penchée enavant, séparant Bettina de son galant,
puis se tourna successivement vers le vieux et
vers la jeune fille, il 'articula rageusement :
- Crapule ! ... putainl. ..
A peine la dernière syll~be était-elle prononcée que la lourde main de Badinguet, .appliquée

à ia nuque d'Emile, courbait celui-Qi comme un
roseau fléchi sous le vent, le secouait de maî-
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tresse façon et malgré une résistance nerveuse,
le jetait par terre brutalement.
Cette fois, François s'était dérangé. En préscnce du scandale menaçant, il s'était précipité.
vers Badinguet et, gesticulant comme un possédé, hurlait :
_:_ Vous voyez. bien que ce jeune homme est
saoul ? Laissez-le tranquille?
Emile s'était

relevé

prestement et allait

riposter, quand illfut saisi par quelques consommateurs bien avisés qui l'entraînèrent au-dehors
en lui disant de morales banalités !
Badinguet, en bon cli_able, n'inquiéta pas la
retraite du jeune homme mais, éprouvant· le
besoin de se justifier, expliqua senteucieusement: ·
~ Après tout, c'est peut-être la première fois
qu'il vient en Bour~e. Il ne sait pas encore que
pour faire des affaires, il faut savoir bien rire et .
ne jamais se fâcher. Je lui ai donné une bonne
leçon! ...
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li retourna vers Bettina qui, terrifiée, blottie
en son coin, restait, malgré son intime et profonde douleur, presqu'étraugère à la scène.
La pauvre enfant était froide de fièvre. Il y a
quelques heures, morte de faim, elle avait suivi
ce vieillard, délaissé tout espoir· d'amour sain:
elle avait faiL le déflni Lif sacriûce de son âme à
la jo:e de vivr-e

î

)1.u moment où, de nouveau,

elle n'avait plus à choisit' qu'entre la mort lente
ou violente et la prostitution délibérément
acceptée, olle s'était décidée vaillamment pour
-

-

la vie avec ses hontes et ses persécutions ; alors
-

que pleinement réjouie d'avoi:: pris parti, elle
était ha ntée de roves nouveaux, la présence
d'Emile rejetait son espr·it clans l'irrcsolution la
plus troublanle r Et devant ses yeux sondant
l'espace, dansaient les Iigures auréolées des
saints qu'on lui avait jadis appris à vénérer, les
prometteuses maximes de la religion, l~~ récompenses certaines aux gens qui travaillent, puis
ricanant, toute l'humanité qu'elle avai t traversée,
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Lariez qui lui offrait de l'or, le délire des chansons obscènes, la certitude d'une féodalité d'argent, plus terrible, pl us avilissante que celle
d'antan ? ... Ah! la sale vie! ...
Badinguet

n'admettait

pas

les:

rêveries

inutiles.
Il Interpella Bettina :
- Hé, la belle, nous n'allons pas dormir ici?
- Quoi?
Et comme la jeune filleparaissait étonnée:
- Evidemment ! Nous irons manger d'abord!
- Ah! enfin, je suis contente! Parlons d'ici
soupira-t-elle.
- ·Encore un porto, hein?
. tort

a François

Il. ne faut pas faire

parce qu'un freluquet s'est cru

un instant un homme. Il héla le garçon et
aussitôt le vin versé, après avoir trinqué, avala
son verre d'une gorgée.
Il régla l'addition, puis s'approcha du comptoir où trônait François.
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A présent, plus d'affaires, j'allume ma
pipe ! Eh ! François ... quand je tire ma. pipe,
c'est que tout va bien (. ..
Avec précaution,·il tirade son étui une pipe
superbe, cèrémonieuseruent et comme suivant
un rituel, y mit le tabac, alluma, tira deux ou
trois bouffées.
Eh ! Eh ! bonne vieille, gromrnela-t-il, tu e1<
encore la seule qui ne m'ait point trompé! ...
Il lança un sonore bonsoir à la ronde, et s'en
fut, accompagné de Bettina, vers quelque loge- ·
ment hospitalier de la rue Souverain-Pont.

III

La police douce
aux pauvres ·gens!
Bettina passa la soirée cet la nuit en compagnie de Badinguet. Celui-ci, gourmet éprouvé,
offrit un copieux souper. Malgré los libations, il
sut ensuite rester agréable ...
Il était grand jour quand on s'éveilla et le
cahotement- des véhicules faisait clans la rue
un effroyable vacarme. Marchands de légumes,
d0 houille; s'époumonnaient, annonçant leur

marchandise... Dans le lointain, de la place
St-Lambert, 's'amenait assourdissant et mono-tone, le roulement des tramways ...
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Bettina s'étirait, peu consciente des heures
écoulées.
Tandis qu'elle se remémorait les faits à peine
révolus, la grosse voix de Badinguet scanda
paternellement :
- Ma fillette, il Ya falloir nous quitter ! ...
Voila dix heures ! Je devrais être depuis neuf
heures a Grivegnée ... Tu es une mauvaise petite
sorcière que je n'oublierai pas ... Je reviens
lundi. Tu mis où tu peux me trouver. Dans ton
porte-monnaie, posé là , sur la table de nuit, je
laisse un petit souvenir ...
II glissa dans la boursette une pièce de cent
sous ..
Après avoir procédé promptement a sa toilette, il embrassa la jeune fille et prit congé,
sans plus de façon.
Bettina, restée seule, alanguie dans son lit
moelleux, songeait.
Cette fois, angoissée par la faim et la misère,
lasse de lutter et de combattre, incapable de
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discerner le moral de l'immoral,elle s'était donnée au premier, venu, délibérément comme une
jolie petite bête en rut, gonflée d'appétit; ivre de
la volonté de vivre. Après tout, agissaient-~lles
de façon différente, les jeunes bourgeoises qui
disent oui devant le bourgmestre de leur commune, avec plus ou: moins de cérémonie et que
leur bénévole mari recueille pour leur dot? Ne
vont-elles pas au mâle comme la vache au tau-reau

j

A coup sûr, pensait-elle, elles y mettent

des formes ! La splendeur des noces, .l'éclat du
b~nquet, l'auréole joyeuse du voyage, autant
d'hypocrisies cachant, voilant, gazant l'acte ·
de vie! . Et quand la beauté de .la fête s'est
évanouie, quand l'éclatjlu festin s'est éteint,
quand l'auréole blonde des promenades "poéti. ques s'est fondue, quand elles ont conquis leur
liberté d'allure avec leur nouvel état-civil, valent
elles mieux qu'elles, ces pimbêches ?
·Mais, réfléchissait Bettina, certaines épousées sont pauvres et deviennent les compagnes
12
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d'hommes courageux et 'libres ! A perne sou
esprit eut-il formulé cette pensée, qu'elle partit
d'un grand éclat de rire ... Elle en avait connu de
ces jeunesses qu'un hénêt intelligent avait naïvement épousée ! Celles-là étaient bonnes et
douces, aussi longtemps qu'il y avait, dans le
ménage, de l'argent à croquer, de jolies toilettes
à porter, des dépenses somptuaires à faire !
Quand venaient les mauvais jours, le mari,
voilé comme le soleil par Jes nuages de pluie,
était vite remplacé !. . . ·
Ah! la vertu!. .. La vertu ... Et trépidante
sous ses draps chauds de la vive chaleur de son
corps jeune et sain, elle cria tout haut, pleine
de joie, pour se donner un gros plaisir :
- Non, décidément, la vie ct l'argent, co
sont les bons dieux!. .. ce sont les vrais dieux

! ..

Elle ferma les yeux et durant de longues,
Jongues minutes, elle resta immobile, heureuse
comme un animal repu et pour qui le soleil est
toute la vie ...
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Mais, dans la maison, s'agitaient, allaient,
venaient, rompant la douce rêverie de la jeune
fille, agaçant dans leur mobilité, des gens que
le travail incitait.
Bettina, interrompue en ses songes, décida de
. se level'.
En sa féminité, elle ne pouvait immédiatetement exécuter sa décision.
Elle examina, détailla tout d'abord la chambre
où elle se trouvait.
D'une banalité extraordinaire, ces quelques
mètres carrés ! D'une banalité révoltante ! A
croire que 1-a table, le fauteuil, les chaises, le
lavabo, le lit, arrivaient directement du, brocanteur ! Pouah! la détestable impression !
Décidément Bettina préférait le misérable
galetas avec lequel elle sympathisait, s'identifiait,

a

cet ensemble disparate de meubles qui

semblaient pleins d'idiote obséquiosité à défaut
de caractère .
. Elle sauta du lit.
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· Sa chemisé se releva dévoilant son corps
superbe et fort,
r

Dans la glace du lavabo, se mirant, 'elle se

contempla,
, Elle avait pour elle-même une- invincible
admiration. Elle se complut à la vue de ses
seins, durs et résistants dont elle caressait
amoureusement les. bouts roses, et alliciants
comme des fraises des bois. Puis .elle se tâta
les hanches solides et rablées. Elle recula vers
le -lit, s'y appuya et,· adorablement flattée, se
perdit à détailler la forme harmonieuse de sa
cuisse, la· sveltesse de sa jainbe aux attaches.
fines ;et blanches, son pied, menu, veiné de
transparences bleues.
Brusquement, elle sesecoua,
Je rêve, peusa-t-elle,_je m'adore comme ~i
j'étais une comtesse millionnaire ! Je rêve ... ,
oui ... , je rêve ... , je suis folle! ... Si j'ai du pain
aujourd'hui,

en

aurai-je demain t Devrai-je

chaque jour me griser, m'abrutir, me donner,
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comme- une> bête, comme une chienne? Et tout
cela pour ne pas pourrir de suite entre quatre
planches de sapin! ... Non! non! Cependant,
l'amour me fuit ! Chaque pure affection qui:
embrasa mon âme s'est évanouie! J'ai beau faire.l
Je suis jeune, je suis belle. Tout s'effondre devant
moi ! ... Justin! ... Emile! ... Partis! ... Disparus .... :
coinme nos beaux songes d'enfant! J'ai appelé
le travail ' Je me suis faite la peineuse inlassable, l'infatigable trimeuse appelant la bonne
joie promise par toutes les morales, réclamant
la médiocre tranquillité de la· fatigue, espérant
pour tout paradis quelques heures dq. profond
sommeil, appelant de rares minutes d'absolu.
repos, hélas ! toujours, toujours à mon effort,
à ma volonté, à mon· désir, ont répondu, le,
stupre, l'or avilissant ou la déprimante

mi-

'

sere
....
'
- Ah! la garce de vie
ses dents serrées

!

gronda-t-elle entre

!

Maintenant, elle avait laissé tomber ses che-
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veux, qui lui faisaient comme un parement de
jais onduleux, moiré et prenant. A peine, si elle
se hâlait, en ramenant d'une épaule à l'autre la
majesté souveraine de ses boucles soyeuses ;
pleine d'espièglerie, elle épandait, sur la neige·
de ses épaules, l'ébèue doux et lustré de sa
noire toison.
Une voix brusquement rompit sou enfantine
joie - Mamselle ! - Mamselle ! -- Voila onze
heures. Il faut par-tir. La chambre doit être libre
à cette heure. ~
-Bien! bien! Je m'en vais, répondit Bettina,
de méchante humeur! Elle se vêtit rapidement.
Sa toilette terminée, elle s'en fut à la maison de
placement, où elle s'était inscrite et recommandée.
Elle fut reçue de façon froide. La patronne,
l'abordant d'un air singulier, énigmatique,
cherchant d'un regard perçant à la décontenancer, lui posa brusquement cette question :
- Vous m'avez affirmé que vous aviez quitté
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volontairement votre dernier maître, qu'on ne
vous avait pas congédiée !
- Certes, je vous ai dit la vérité.
- Si vous ne mentez pas, pourquoi la police
vous mande-t-elle?
- Lapolice !
- Oui, oui, la police. - Un agent sort d'ici.
Vous devez vous rendre de suite à la sûreté, rue
Grande-Tour. On n'appelle là-bas que les gens
· qui ont commis quelque méfait. Auriez-vous
volé, par hasard ?
Angoissée, terrifiée par l'énormité du soupçon
qu'on articulait à son égard, Bettina resta quelques instants sans voix, incapable d'émettre un
son, d'articuler une parole. Elle se ressaisit et
répliqua avec force :
- C'est trop fort ,- Qui donc oserait soutenir
une chose semblable? Qui? qui? Et elle fondit
en larmes 1
La tenancière ne doutant plus de la sincérité
de la jeune fille, se fit maternelle et consolante.
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- Ne vous· effrayez pas. On demande sans
doute un simple renseignement. Mais ne tardez
pas. Allez voir ·ce qu'on vous veut ! La 'prudeuce
exige qu'on soit attentif aux ordres des gens de
police, d 'ordinaire -peu commodes.
Aussitôt qu'elle fut un peu calmée, Bettina se
dirigea vers.la rue Grande-Tour.
Elle pénétra dans le corridor peu éclairé, vit

a sa

droite une porte ouverte et entra dans une

vaste salle meublée de pupitres quelconques, qui
donnait l'impression d'un bureau commercial de
quelque firme importante, bien plutôt que d'un
commissariat .. Pas un uniforme, pas un képi,
de braves employés bourgeois qui paraissaient
absorbés par des correspondances d'affaires. Dans un coin pourtant, une toise

a

l'aspect de

guillotine apparaissait, menaçante.
- Que voulez-vous? cria la voix d'un gros
homme qui venait d'apercevoir Bettina.
-- C'est ici la police, le bureau de la sûreté 1
- Oui, oui, que voulez-vous?
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- On m'a priée de me rendre ici.
- Qui êtes-vous? Votre nom? Voyons! Un
peu vite !. ..
La jeune fille déclina ses nom et prénoms.
- Oho! Approchez! Vous savez qu'on ne peut
exercer votre métier sans recevoir une inscription, sans se soumettre à des visites régulières ...
Nous allons arranger cela. Encore est-il qu'un:
domicile permanent vous est indispensable,
sinon, vous seriez en état de vàgabondage. Mais
une jolie fille comme vous l'êtes, n'a guère à
craindre cette éventualité. Voyons! voyons! vous
vous appelez? ... Bettina? ... Allons, répondez L ..
- Mais, monsieur, je ne sais de quoi vous
parlez!
- Allons, pas de roublardise! Nous savons
qui

YOUS

êtes ! Vous ètes-vous assez amusée ces

jours derniers? Hein ! ... Et puis,

Dl'

nous embê-

tez pas, car nous pourrions indaguer au, sujet
d'une histoire récente, de vos façons d'entraîner
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des jeunes gens. Allons, plus vite ... , pas de
façons! ...
- Mais, que me voulez-vous 1
- Crédieu ! Vous en avez de l'audace! Il
faudra donc vous coffrer !
Bettina sanglota bruyamment.
Tandis que son interlocuteur se pâmait et se
secouait de gros rires, elle hoquetait, haletait.
Un autre employé intervint alors. Il vint chuchoter quelques mots à l'oreille de celui qui si
joyeusement interrogeait la jeune fille. L'effet
des paroles prononcées fut immédiat.
Le gros homme se redressa, puis, l'interpellant de nouveau :
- C'est vrai, ce qu'il raconte, ce maraud à
qui sans doute tu plais bien. Si tu avais un
amant, mais ... un amant ... connu, quelqu'un de
calé, quoi! on· ne t'embêterait pas! ... Faut quelqu'un qui prouve que tu ne fais pas le trottoir?
- Pour sûr elle a un «type», affirma le policier- qui tout d'abord était intervenu.
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- Qu'elle en ait ou qu'elle n'en ait pas,
répliqua le gros interrogateur, si elle ne s'explique pas immédiatement, je la colle. Allons
ouste! ... Vous faites un métier qu'il est in ut-ile
de dénommer! C'est vrai! Mes agents vous ont
vue, remarquée, sui vie'. Vous devez alb rs âgu. rer sur nos registres. Là ! C'est clair, si vous
pouvez me prou ver que. quelqu'un vous entre-.
tient, nous verrons, nous vérifierons ! ... Sinon! ..•
Allons, répondez !
Malgré la rudesse de ces interpellations,
Bettina s'était ressaisie. El le ne songeait plus·
qu'à se sauver de la honte définitive à quelque
prix que ce fut et quelque danger qu'elle put
. courir. Aussi, répondit-elle vivement :
~ Mon amant ... , c'est le nom de mon amant
que ...
- Oui, que nous voulons ! ...
- C'est que ... C'est que ...
- C'est que. vous 1e trompez

!

hein ! la

petite ! ... Et tout le _personnel s'esclaffa.'
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- Allons, voyons si vous ne vous moquez pas
de nous.
- C'est .
- C'est? .
Tres intéressés, ces braves policiers, interrompant leurs rapports, tendaient l'oreille ...
- C'est'/ ... Bettina ayant repris tout son
calme, jouait la comédie, hésitait, baissait la
tète ...
. - C'est pourtant pas le Roi, qu'il vous faut
aussi longtemps pour accoucher de son nom?
Hâtez-vous! crédieu où je vous inscris ct puis ...
zut

! ...

en voila assez !. ..

Le gros policier avait amené
un registre, se disposait

a

a lui avec fracas

l'ouvrir, quand la

jeune fille décida venu l'instant de parler.
- C'est M. Lariez .
.:-. Lar ioz t Le richard du quai?
- Oui, j'ai été en service chez lui.
- Alors! ... Et_ malgré son vouloir d'être
sévère, le gros policier souriant déclara : Ça
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doit être vrai !. .. Mais cependant, se ravisa-t-il,
ce n'est pas ,chez la placeuse qu'on se voitI. ..
- J'y suis en attendant. .. M. Lariez cherche

un appartement pour moi.
- C'est bien! on verra demain! .qu'il vous
donne votre logement de suite sinon, tant pis ?
Et, si vous avez· menti, vous reviendrez ici, je
vous l'affirme, et, foi de vieux. policier, vous
aurez votre paquet !! ..
Lamourette ! vous vérifierez après-demain si
elle a pris un domicile et vous la surveillerez de
très près !. ..
- Oui, commissaire, répondit un petit agent
blond qui à l'abri de son pupitre élevé n'avait
cessé de rire follement pendant tout cet interro- ·
gatoire.
- Maintenant, la belle fille, conclut le corn- _
missaire, efforcez-vous de n'avoir qu'un amant
et d'en avoir toujours un qui paye votre quartier. Alors, nous n'interviendrons · pas dans
· votre petit commerce. Vous pouvez partir.
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Bellina s'enfuit.
Elle venait de mentir odieusement. Alors
qu'elle s'était défendue avec rage contre les
entreprises de Lariez. elle s'était vue contrainte
aujourd'hui, pour conserver sa liberté et n'être
point classée parmi le troupeau des douloureuses esclaves contemporaines, de s'affirmer sa
maîtresse. Une nouvelle révolte lui montait au
cerveau. Il était permis d'être catin à bail, de se
donner, de se vendre, mais pour faire cela
même, librement, il importait d'abord d'a voir
l'apparence, l'aspect conventionnel de l'honnotct : reçue, il importait d'avoir pignon sur rue.
Pout' vendre son corps, quand on crève de faim
et n'être pas barbarement rejetée de la société, ·
définilivement repoussée il faut recevoir un
baptême d'argent. Comme, à cet instant, elle
souhaitait être un homme! Comme elle eut
assouvi sa vengeance. Comme elle eut apaisé sa
rage contre cette organisation sociale, hypocrite et délétère!
Sa colère tombée, elle songea à la vie pré-
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sente ! Elle venait d'échapper au grave et irréparable

malheur d'être inscrite parmi les

martyres de la prostitution. On allait s'informer
habilement indaguer auprès de Lariez, peut,_ êt1·e? Elle serait perd uo alors; perdue pour toujours ! L'existence

a

Liége devenait impossible.

Elle serait poursuivie, traquée. Elle devait quitter le plus promptement possible cette cité ou
tan L d'heureux: souvenirs et d'heures inquiétantes
et terribles l'attachaient. Hésiter était ridicule
autant qu'imprudent. Elle retournerait vers la
ïrontière, s'arrêter-ait

a. Verviers,

s'efforcerait,

dans celte v illo active et industrielle, de trouver·
quelque travail et si la déveine la- poursuivait,
à tout hasard, à tout risque, elle irait vers- les
siens implorer le morceau de pain que nulle
part, elle n'aurait pu gagner !
Sa r.'solution prise, Bettina se rendit chez la ,
placeuse. Elle paya ce qu'elle devait. Il lui resta
assez d'argent pour acquitter le prix du coupon
et être certaine de pouvoir vivre deux ou trois
jours

a Verviers.

IV

En Grève
Verviers ! . Le train Bruxelles-Liége-Cologne
arrive. La gare est morne malgré l'heure peu
avancée. A peine si la nuit tombe et nul mouvement ne se perçoit.

Quelques voyagéurs

connaissant la ville échangent des interjections
d'ahurissement, d'étonnement inquiet.

L'air

· qu'on respire n'irrite pas les muqueuses de la
- gorge, on n'est pas désagréablement excité par
les grasses odeurs des carbonisages ! Que signifie
celte transformation? La cité s'est-elle subitement endormie, l'activité anglaise d~ ces Wallons
13
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querelleurs vient-elle de s'éteindre tout

a coup?

Même ces commissionnaires typiques, d'habitude gouailleurs en leur dur jargon malsonnant,
aux iatus aigus, restent mornes, taciturnes,
comme frappés d'une grosse émotion ou résolus

a

quelque vouloir héroïque. L'ordinaire cohue

des marchands qui, à cette heure, s'en vont vers
Dolhain, tenter la dernière vente de la journée,
la masse des courtiers bruyants et joye~x, lout
ce monde remuant, presque tapageur, est absent.
Plus loin, vers les entrepôts, c'est le même
silence, le même calme, le même abandon. Une
longue rame de wagons chargés de

«

ballots

cerclés », paraît abandonnée ...
Bettina descendue sur le quai, se dirige vers
la sortie, suivant . un _groupe d'hommes qui
gesticulent et parlent haut.·
- Alors, vrai de vrai ! Ce la paraît sérieux

!

Pas un wagon déchargé: On ne travaille clone
plus du tout !
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· - Depuis samedi, la grève est générale. Elle
s'étend à l'industrie verviétoise toute entière ..
Filatures, carbonisages, lavoirs, tout est fermé.
Ces bougres d'ouvriers se soutiennent avec une
admirable énergie.

Ce fut une traînée de

poudre. On en s'attendait guère à un aussi
formidable ·ensemble !
Les voyageurs passèrent devant le contrôleur,
se bornèrent à prononcer ton t haut ce mot :
abonnés ! Ils allaient sortir, traverser le couloir qui conduit à la rue, quand ils furent
interrogés :
- Votre carte, Messieurs ? J'ai des ordres
aujourd'hui!. ..
Ils se mirent à rire très haut et interpellèrent
l'employé:
- C'est donc bien grave, Joseph ! L'adrninis.

.

tration craint-elle qu'on ne lui vole sa gare !
- Que sais-je donc moi? riposta le contrôleur,
dans le plus pur patois et avec le plus ferme
accent verviétois. Ce qui est sûr, c'est qu'on a
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convoqué la garde civique et que le grand·
commissaire en personne se promène place du
Martyr. On dit que la troupe est consignée. On
raconte qu'un fameux orateur socialiste arrive
ce soir de Bruxelles et parlera à la Ruche .
. - Merci du renseignement, Joseph. Tout
cela ne parait pas te faire bien peur !
Joseph haussa les épaules et ne répondit pas.
Bettina remit son coupon et, s'avançant, se
détacha du groupe et se dirigea vers les escaliers qui descendent rue David.
Les voyageurs se dirigèrent vers la rue de la
Station et entrèrent

a

l'hôtel de Lorraine selon

leur habiLucle. Intermédiaires adroits entre de
grosses firmes verviétoises et les commerçants
les plus huppés du pays, ils achetaient du beau
drap peigné aux fabricants de la cité wallonne,
le recevaient en entrepôt et le fournissaient aux
débitants de Bruxelles et de Liége comme de
pure provenance anglaise.
A tout risque, malgré les bruits de grève que
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semaient les journaux, ils s'étaient hasardés,
la saison s'annonçant précoce,

a

venir tâter- le

terrain. Malgré les mauvaises nouvelles qu'ils
avaient receuillies en cours de route, ils restaient, comme de coutume, gais, exhubérants,
d'une bonne jovialité fiamande, philosophes,
ne demandant au jour qui passe que ce qu'il
peut donner, heureux de vivre sains ()t bien .
portants, sans exiger rien de plus.
Comme ils pénétraient dans la salle du café
qui précède le restaurant, leur bonne humeur
si cordialement communicative, fut heurtée par
des lamentations pleurardes qui paraissaient
envelopper tout l'établissement .
.,--- Si ce n'est pas à leur tordre le cou ! A
peine si on gagne sa vie et voilà que cette
satanée grève m'enlève tout le profit d~ la
soirée ! Les filateurs se réunissent ce soir ! On
ne fera pas ici un pauvre petit jeu de cartes.
Je ne gagnerai pas de quoi payer mon éclairage

l...
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- Eh bien ! et nous ! clamèrent d'un ton
comiquement railleur les arrivants. -- Nous ne
sommes donc plus rien ! Pauvre petit Mathieu !
Nous te plaignons! Allons ... Zelle ... fais une
fois comme Mannekenpis ,

donne nous des

chopes et regarde le jour comme le bon Dieu
l'a fait.. .. Hein r. .. Nous allons une fois bien
souper ensemble ct puis tu viens entendre le
fameux bruxellois, le socialiste qui convoque
votre garde-civique !
Le restaurateur voulut protester. Il perdit
son temps. Nos lurrons flamands I'inslal lèrent
à 'leur table, le contraignirent à boire avec eux
et se firent conter par le menu les événements
qui se déroulaient en la ci té.
Depuis longtemps un antagonisme profond
divisait patrons et ouvriers.
Depuis 1870, un esprit mauvais régnait dans
la ville. La guerre franro-allemande avait
pr-ovoqué une efflorescence merveilleuse de l'industrie. A cette époque, la France dévastée
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manquant de bras, privée d'usines. suffisamment
montées, Aix-là-Chapelle .et Gladbach existant
à peine comme centres de production drapière,
Verviers seul pouvait répandre dans les deux
grands pays voisins ses, étoffes artistement tissées et inonder la Grande-Bretagne de ses fils
solides et souples.
A Londres comme à Glasgow, sur tous ,Jes
marchés anglais, les produits verviètois faisaient prime. Manchester constituait la seule
rivale redoutable, et si même elle avait pu
suffire à la consommation du Royaume-Uni et
d~ ses colonies, èlle eut été battue encore par la
prodigieuse activité de l'ouvrier de ce gros
bourg wallon, qui travaillait treize et quatorze
heures par jour sans songer à élever la moindre
protestation, se contentant de ses dimanches de
longue et bonne flânerie dans les bois du Jonckeu, de Polleur, ou sur les. collines vers Lambermont et Andrimont, ou encore dans la vallée
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de la Vesdre, si pittoresque vers les Sottais,
Dolhain et Limbourg.
Cette ruche bourdonnante et infatigable qu · était
Verviers, au moment de la guerre, était en elTet
couronnée des plus merveilleuses beautés- naturelles qui se puissent rêver. A chaque jour de
fète, la population entière, simple et saine,
émergeait des rues et des ruelles. Les uns, habitant les impasses du Spintay, gravissaient dès
les dix heures du matin la côte des Mézelles,
atteignaient joyeusement, par un chemin de
chèvres, le plateau d'où l'on se dirigeait, à travers venelles ombreuses et prairies fleuries de
primevères printanières ou bien, à l'aube de
l'automne, serties de l'épanouissement violet et
rose des colchiques.
Et l'on arrivait à Sainte-Apolinne ! Une
ferme vieillote et branlante, embossée emmi dés

prés contorsionnés et sans symétrie. On mangea-it à midi, la bonne soupe au lait du pays,
dans laquelle

trempaient des morceaux de
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«

couque noire » gros comme le poing d'un ·

enfant ! .. L'après-midi, les hommes allaient
vers les bois de Bilstein tandis que les femmes
et les mioches, gambadaient à travers les vergers, se fatiguaient aux escarpolettes ou jouaient

a collin-maillard.

D'autres, et c'étaient surtout

les jeunes gars, aux jambes alertes et résistantes,
aux jarrets solides et puissants, s'en allaient
vers Heusy, s'enfonçaient dans lo Bois du Jonckeu non encore défriché, toujours vierge, parsemé d'étangs dont l'eau glauque, sinistre,
projetait des étrangetés sauvages et dans l'âpre
solitude, dans l'immensité de cette nature
inculte, devisaient de leurs vies monotones et de
leurs rêves d'absolu. Car, il était courant a cette
époque déjà, que l'ouvrier de ce pays, le fils du
plus petit artisan, raisonnât et lut. La grnnde
figure de Chapuis est restée vivace en ce petit
peuple aussi querelleur qu'individualisle et
volontaire et les libertés issues de la France de

'·

1789 hantaient les âmes des tisserands ! Plus
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dun, en surveillant la course de la navette de
son métier

a

tisser lisait les Girondins qu'un

éditeur habile faisait vendre dans le pays par
livraison

a dix

cents. Malgré sa curiosité, cette

race capable do productrices et rayonnantes
aspirations, restait ignorante· des lois économiques et vivait calme, au jour le jour, absorbée
par son travail et soutenue par ses rêves.
Eclata l'horrible guerré do soixante-dix !
Ce fut l'expansion incomprise, insoupçonnée!
Ce fut pendant six années, la production la plus
folle, la plus insensée qui se put concevoir. Le
jour, la nuit, la femme, les _enfant~, les vieillards, tous se ruaient à la tâche. Les salaires
étaient triplés, quadruplés. Les patronsvoulaient
du fil, du drap, encore et toujours ! Il fallait
produire, produire! Le samedi, on tombait
exténué, on dormait le dimanche et le lundi, on
buvait du vin de champagne à tire-larigot. Les
tisserands gagnaient tant d'argent qu'ils en
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vinrent, un moment,

a

ne plus vouloir travail-

ler que quatre jours par semaine.
La bourgeoisie s'enrichissait. Les fortunes
enflaient comme des ballons sous des courants
d'oxygène. L'aveuglement était génôral. On ne
songeait plus que la France, lentement mais
sûrement, reprenait vie; qu'Elbœuf', Tourcoing,
.

.

.

Lille, Roubaix, laborieusement peinaient, mais
gagnaient en puissance ; on ne se défiait pas des
volontaires prussiens qui travaillant gratuitement, s'initiaient aux .secrels des fabrications,
prenaient note des débouchés, s'apprêtaient,
avec leur patience de taupe,
r

monde leurs produits

«

a

lancer dans le

macle in Germany

» ...

Ils ignoraient en 1876 que M, nchester, déjà
décidée à repousser l'envahi-sement germain,
instaurait les deux métiers.
Et pendant des années, ignorante de la
marche ascensionnelle des producteurs étrau. gers concurrents, la ville entière se voua, le
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jour aux plus durs labeurs et la nuit aux plus
répugnantes folies.
La bourgeoisie, aussi inconséquente et plus
coupable que le peuple, à raison de son éducation, courait les filles, entretenait des actrices,
se ruait à toute occasion aux plaisirs les plus
sadiques, insouciante du lendemain, inconsciente de ms devoirs, orgueilleuse de son or,
s'adonnant aux vices les plus déprimants. Le
théâtre était célébre dans le nord de l'Europe.
Les falcons s'efforçaient d'y at-river ; elles n'y
trouvaient point la gloire, mais récoltaient
l'argent à pleines mains. Les vertus domestiques
y_ étaient presque inconnues. Seule, la volonté
de briller dominait.
Et les procédés industriels vieillots persistaient. Point de recherche vers une amélioration quelconque" Le rattacheur , ayant toujours

trouvé du travail, avait foi clans l'assurance du.
labeur du lendemain. Il ne se doutait point
qu'ailleurs, par delà les frontières, on sentait le
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poids de l'or accumulé dans Verviers, et que
l'on demandait à la machine la libération de
gains formidables que l'on avait, la mort dans
l'âme, si rageusement supportés.
Un jour, vers 1880, ce fut le réveil terrible.
Subitement, sur les marchés, les produits verviétois s'étaient trouvés assaillis par les fils
cardés do Roubaix, par la concurrence allemande, et la rencontre n'avait pas été heureuse.
De grosses firmes du Nord et d'importantes
maisons germaniques enlevaient les meilleurs
ordres à terme. Ce fut l'effondrement !
Sans scruter les causes, saris même considérer
d'un regard apitoyé le pauvre vieux matériel
qui marchait depuis vingt ans, sans trève ni
rn erci , loin de songer au travail personnel et
excessif dos tisserands à domicile, . plutôt que
d'apprécier la valeur de lours vieux immeubles
branlants, vingt fois amortis, les patrons décrétèrent qu'à coup sûr les ouvriers étrangers
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travaillaient plus et à meilleur compte que les
ouvriers wallons.
Aussi, ces gens dont beaucoup chaque semaine
s'en allaient· au marché de Londres, dont la
pl upart se rendaient régulièrement à An vers,
qui tous, voyageaient, n'avaient retenu de leurs
déplacements que l'allure des marchés et dupes
goulues, des agresseurs dont la puissance adroite
montait, augmentait chaque jour, n'avaient rien
vu, n'avaient rien appris. Ignobles preneurs
dordres, aussi imbéciles que pleins d'égoïsme,
ils en étaient arrives à ne plus se douter du rôle
que rnèrne des sots nan1is de puissance peuvent
jouer dans la civilisation contemporaine! Bêtes
jouisseuses, ravies de leur folie, ils avaient
. laissé courir ,le temps prenant tout ce qui
pouvait Jes assouvir dans leur orgueil stupide
ct leurs prétentions renversantes.
Mais la foule, des gosses de douze ans, qui
jetait l'eau sur les- fils trop secs, la masse des
rattacheurs de quatorze et seize ans, habitués
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aux labeurs formidables comme aux salaires
généreux, les ad u Ites, les hommes de quarante,
ans, pleins de fatigue, chargés de famille, confiants dans la prévoyance des patrons, se laissant J'aire a rec la certitude que le travail du
jour assurait celui chi lendemain, la cohue
im prévoyante, surpris€) en sa tranquilité de
vivre, se rebella.
Contre le lundi sacrifié, première mesure
unanimement

prise, on

protesta peu. Les

femmes memos, en majorité, se réjouirent.
C'était une.jouruce du dépenses supprimée, cela
constituait, en somme une économie. Mais,
lorsque, malgré les six journées pleines de
labeur insensé, commencées aux six heures du
matin, on rogna 1e salaire, la colère apparut,
lente

a se

manifester, mais certaine, définitive,

gr-andissante, gonflée de· prochaines révoltes.
Dans les cerveaux, les défiances, les soupçons,
les suspicions prenaient place.
Dans la ville, se forma bientôt, un premier
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groupement de mécontents décidés à discuter,
rechercher les moyens de parer aux diminutions
constantes des salaires. Dès l'abord, avec cette
tranquilité qui caractérise le Verviétois, l'idée
de lutte, de combat, d'agression fut écartée et
on voulait savoir, s'éclairer, apprendre, puis,
décider, mais décider fermement. Quoi? On
Tignorait. L'association nouvelle prit le nomde.

Francs Ouvriers. Elle avait à sa tête un petit
imprimeur volontaire et têtu que les conservateurs de l'endroit vouaient aux enfers parce que

-

.

allant de porte en porte, il avait en trois mois
recueilli plus de mille souscriptions

a

la pre-

miere édition populaire, venue do France, de

La Religieuse, de Diderot. Aussi, l'appellation
chrétienne qu'on lui appliquait généreusement,
dans la conversation courante n'était autre que

sale petit Crayans » ou ,bien <, mauvais sottai
de Grégoire. (1), L'organe catholique de l'endroit
«

(1) Sottai signifie « gnôme 1>. Il y a clans le pays une
grotte dénommée « Trou cles Sotta_is », trou des gnômes.
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le citait sous ces deux dénominations également
charitables et élégantes.
· Grégoire Crayans, en dépit des insultes, était
un vaillant, un laborieux.iPeu d'hommes eussent
pu revendiquer l'effort individuel qu'il donna
pour réaliser l'idéal qu'il s'était tracé. Appr;enti
typographe, il avait connu tontes les difficultés
qu'il faut surmonter avant d'être appelé par un
patron à l'honneur d'être sacré ouvrier. 11 avait
fait les courses, reçu les plaintes des clients et
subi les rageuses protestations_ du maître; il
avait, le samedi, quand tous partaient, la se-maine finie, lavé l'atelier; il avait été le souffredouleur, enfin !
· Mais il lisait beaucoup. Timidement, les
copains s'adressaient à lui lorsqu'ils rencon-

'

. traient dans une composition un mot difficile;
rare, inusité. Lorsqu'il sut gagner sa journée, il
se· maria, fonda - une famille, jugea son rôle
insuffisant, s'installa et crut, dans son arriêreboutique, le soir, devoir - donner cours aux
14
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appr·entis qu'il connaissait. Débrouillard, doué
d'une inlassable activité, il se mit en rapport
avec une grosse firme d'édition parisienne et
lança sur tout le pays une série d'ouvrages en
liVI"aisor:s. Ce fut, après la Religieuse, le Juif'

Errant, que tous voulaient lire, en raison des
attaques véhémentes des croyants orthodoxes de
la ville et de la bave que déversait sur Crayans
le journal de la Compagnie de Jésus.
Aussi, quand ou connut l'existence des Francs- ·
Ouvriers, quand ,on apprit que Grégoire les
dirigeait, ce fut un déchaînement de haines, une
ruée mauvaise et indigne des plus sectaires
passions. Les bourgeois libres penseurs commirent la lâcheté de s'écarter du groupe naissant, mais la multitude des travailleurs se serra
avec une force confiante autour de Crayans !
Pendant plus d'un an, les comités se réunirent
rue Laplanche, dans l'arrière-boutique de la
librairie, sans qu'aucune décision fut prise, sans
qu'une provocation au trouble ou à la résistance
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organisée se fut trahie. Et pourtant, les gazettes
conservatrices dénonçaient ces réunions en
termes outrés et stupides.
Mais Grégoire Crayans, lentement, bien secondé, bien compris par des ouvriers d'élite, qui
aujourd'hui occupent des fonctions publiques,
attirait habilement à lui quelques jeunes gens,
fils de petits patrons. C'est ainsi qu'il amena
parmi ses membres le jeune Justin, esprit
curieux, âme aussi aventureuse que généreuse,
caractère volontaire et décidé.
On n'osait songer à la grève, encore inemployée. On préféra se présenter aux élections

..

communales; on fonda un petit journal, l'Ernan- ·
cipation, Crayans fut candidat; il recueillit cent
et dix suffrages, contre deux gros milliers
donnés

.à

chacun des adversaires. Cela parut

ridi.cule,. on en- fit des gorges chaudes. C'était
cependant un sérieux succès! car -c'était la certitude que cent dix bourgeois bien rentés, bien

212

BETTINA

en place; partageaient les idées novatrices du
jeune groupe ....
Celui-ci s'augmenta, grossit tant et si bien
en peu de temps, qu'il devint une force importante. avec laquelle il fallait corn pter.
Aujourd'hui, c'étaient les adhérents de cette
.association qui fomentaient la grève. IlsIa soutenaient de deniers lentement amassés. L'effort
des dernières années s'était accompli dans le
secret, dans l'ombre la plus absolue. Aux
premières récriminations, les industriels, se
croyant tout puissants, invincibles, certains de ..
triompher en. un jour, avaient- répondu p;ir
l'arrogance la plus altière. Deux jours après,
étonnés, ils souriaient, ironiques, croyant seulement à l'existence de quelques économies
particulières... Mais quand vint le quatrième
jour _de résistance têtue, ils firent le calcul de
leurs frais généraux, qui se multipliaient -sans
bal~nce de travail: plutôt que de céder, ils s'entêtèrent avec l'espoir ou la quasi certitude de
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retrouver plus tard par une vindicatrice dirainution de salaire l'argent perdu aux jours de
Iutte'

Et .aujourd'hui, on ignorait où l'on courrait.
Aux pires' ruines, aux désastres peut-ètre ! Car
les jeunes ge~s se jetaient maintenant ~ans Tes
ligues de Francs Ouvriers, et l'on avait vu
récemment le petit Georges Justin défendre
nettement et avec uno farouche énergie les
revendicatious prolétariennes. Et ce Justin, s'il
n'était le fils que d'un industriel de minime
importance, avait sur un groupe de jeunes
hommes appartenant à la grosse bourgeoisie une
influence énorme!. ..
Qu'allait-il se 'passer- ce soir? ...
Voilà tout ce qu'exposa, avec une volubilité
agaçante, des gestes tragi-comiques, I'hôtelier ll
Ses clients ne furent guère .ahuris par son ·
exposé si noir et' à dessein rendu si effrayant.
Les Bruxellois, heureux de trouver une, occasion de ne pointtrop s'ennuyer, se levèrent, et

('
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toujours railleurs, prenant grande joie à ne pas
s'exprimer correctement, s'exclamèrent : <t Si
c'était une fois qu'on irait entendre l'orateur
bruxellois, on viendrait te raconter CP. qu'il
aurait dit! Pas vrai, « zelle ». - Alleie ... »
Et la bande joyeuse, réjouie, bruyante, se
précipita vers la ville.

V

A la Ruche
Des nies Spintay, de l'Harmouie, fa foule
curieuse 's'amène ; des ruelles dévallant des
Mézelles, de toutes lès masures, de tous les

taudis, c'est un essor tumultueux d'ouvriers et
d'ouvrières,· de gars aux faces anémiées, s'en
allant vers la place du Martyr, se dirigeant
ensuite bruyamment vers la rue du Collège, où
se trouve le local de la Ruche Ouvrière.
Cette grande salle, qui jadis abritait de
nombreuses fêtes bourgeoises, est devenue aujourd'hui la propriété du groupe ouvrier. Ce
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triomphe que les travailleurs devaient à lem·
~gie,

a leur esprit d'économie, à leurs priva-

tions, fut longtemps vu d'un très mauvais œil
par l'aristocratie industrielle de la cité. Cette
p~opriétè nouvelle s'élevait en . pleine ville
comme-une menaçante forteresse ! De la partiraient des revendications politiques et économiques_ nouvelles ! La bonne tranquillité, la
douce et fastueuse jouissance d'antan étaient
mortes ! Aussi, la défiance, la malveillance
cruelles et souvent fourbes des esprits étroits et
égoïstes, frappaient-elles les rares audacieux
ayant quelque attache avec la classe aisée, qui
"franchissaient le seuil de cette maison !
- On accédait a la salle de conférence par un
étroit escalier en escargot. Lorsque nos Bruxellois arrivèrent, la cohue se ruait si intense
vers l'entrée, qu'il fallut jouer des coudes pour
atteindre, après avoir été cent fois bousculés
par des remous de foule impatiente et agitée,
le palier du premier étage, sur lequel s'ouvrait
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béant Iehall immense. L'atmosphère était bleue
de la fumée des pipes, le Verviétois adorant, en
_dehors du travail, culoter la pipe en terre
blanche ou noire, la «crapuleuse> d'un« cenne»,
délicieuse, voluptueuse à savourer quand elle a
brulé quelques paq1;1ets de fine

«

Semois».

Dans cette foule agitée, turbulente, les femmes
très nombreuses s,e remarquaient. Les unes se
bornaient à caqueter très haut, critiquant la
tenue des uns et des autres, l'air peu fier de
quelque pauvre hère~ que la grève inquiétait,
l'attitude de telle voisine qui euvovait son
homme

a

l'atelier et le menaçait de coups s'il

n'obéissait pas; les autres pontifiaient, répétant
ce que leur homme ou leur fils avaient clamé
cent fois: toute cette prétention du patronat
d'accaparer, de_ garder la masse la plus claire
des bénéfices produits par le travail, ne cesserait que .Iorsque les ouvriers auraient leur
fabrique à eux, leùr filature, leur draperie, leur
usine complète, bien comprise, bien outillée, où
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on travaillerait enfin pour soi, non pour les
autres, où on ne crèverait pasIa misère dans
une lutte insensée du travail en faveur du
capital.
Le ton des interpellations haussait. Le bruit
augmentait. Les cris se multipliaient. La fièvre
des esprits, de plus en plus aigüe, se traduisait
en un vacarme indescriptible, quand, comme
en un théâtre, de la scene s'entendirent trois
coups sourds, lents, espacés:
Il y eut un tressaillement général. Les chaises
furent brusquement remuées. Des cris multiples
fendirent l'air: Silence! ... Assis!... Chapeau
bas!. .. Puis le calme se fit, immense, absolu.
Un instant, cet amas d'hommes et de femmes
apparut comme fondu en un seul être, en une
seule volonté, en un unique désir ! ...
Apparut alors sur l'estrade, entouré de quelques comparses locaux, le leader tant vanté,
celui dont la parole était attendue, dont Jes
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conseils étaient souverains, dont le dévouement ·

a la cause populaire était absolu.
C'était un grand garçon élancé,

a l'air simple,

d'allure délibérée. Chacun de ses gestes faciles,
sans emprunt, très dégagés, marquait la prompte
décision. Son être apparaissait comme une volonté s'imposant, sans discussion· possible, sans
résistance concevable, comme une inéluctable
. vérité, un axiome que les plus simples acceptent.
Il parla. Sa voix était moelleuse et douce,
encore :que parfois elle s'emporta en accents
aigus de raillerie mordante. Il exalta la force
syndicale. Il abaissa l'égoïsme patronal. Il traça
de l'avenir ouvrier un merveilleux tableau.
Nouveau paradis, le collectivisme régénérerait
le monde.
Sa parole captiva longtemps 1' auditoire.
Puis ce furent de frénétiques acclamations, des
trèpignements de toute la salle, flattée, agui-
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chée, heureuse de se croire une puissance enfin,
quand elle se savait si peu de chose !
Le profit du meeting faillit disparaître par
l'orgueil des organisateurs. Fort du triomphe
de l'orateur, le président, s'adressant au public,
réclama Ia contradiction. Et, tandis que la foule
hurlait des bravos, un jeune homme poussé par
quelques ouvriers vers la tribune, réclama la
parole. On dut la lui accorder. C'était un libertaire, le secrétaire du petit groupe des Francs
Ouvriers, un étudiant: Georges Justin!
On crut d'abord qu'il allait approuver les
pensées du fameux leader, qu'il allait abonder
dans son sens, trouver aussi souveraine sa
panacée collectiviste. Aussi lui permit-on l'accès
de la tribune.
Tout alla bien aussi longtemps que le jeune
homme prôna l'esprit d'association, l'effort des
groupements, la solidarité. Mais lorsqu'il s'efforça de démontrer le néant des théories marxistes, la vanité des systèmes sociaux édifiés à

'
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l'aide de mots brillants et d'utopiques espoirs,
lorsqu'il magnifia la puissance de l'individu,
une tempête de huées se leva soudain, soufflant
par toute la salle avec rage! Et comme l'ora-

a clamer sa conviction,
ruèrent a la tribune, enle- .

teur, vaillant, persistait
quelques enragés se

vèrent le jeune homme, et de force, parmi les
rires de la foule bêtement égayée, le firent en
moins d'une minute passer de l'autre côté du hall, si bien que, frappé, bousculé, ayant reçu
force horions, Justin se trouva

a

la porte, en

pleine rue, très mal arrangé, ayant appris que ·
le peuple n'admet pas encore qu'on critique
ses idoles !
La démonstration de l'inanité d'une théorie
adverse ainsi faite, le président du meeting
engagea les assistants

a la résistance a

outrance,

et la foule s'en fut, convaincue qu'elle s'était de
beaucoup rapprochée du bien-être rêvé et que
bientôt l'ère des fraternités et des humanités
parfaites allait s'ouvrir !,. . . Il se trouva bien
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quelques ménagères sceptiques qui réclamèrent
une distribution de secours. On leur fit comprendre promptement que l'heure était aux
discours, mais qu'au lendemain appartenait le
souci des contingences matérielles.
Perdus dans la cohue, nos Bruxellois, gens.
pratiques et gais, résumaient leurs impressions:
- Un bon lambic, deux sous de cramic, cela
réconforte; tous ces discours, c'est peut-être
beau, très beau, mais je préfère une bonne
bouteille de gueuse !
Ils rentrèrent

a

l'hôtel. Ils furent reçus par

le patron, qui, impatient, croyant fermement

a

une émeute menaçante, resta ahuri devant leurs
affirmations que la ville était calme et tranquille. Par exemple, lorsqu'on lui conta qu'un
jeune homme qu'on avait désigné sous le nom
de Justin avait été proprement mis dehors, il
jubila. - Il était heureux. C'était bien fait. Ce
mauvais petit gueux qui fraternisait avec la
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crapule saurait maintenant

a

quoi s'en tenir!

C'était bien dommage qu'on ne lui eut pas cassé

un membre·!.,. Il saurait enfin ce que valent
les ouvriers !
Et, heureux.j-éjoul, tout secoué dans sa bêtise
ignarde, il proposa une partie d' « écarté» et
paya une première

«

tournée

>

!. ... ·

Dès son arrivée, Bettina s'était rendue chez
une de ces nombreuses placeuses qui fourmillent

a

Verviers. Avec une profusion d'argu-

ments qui n'avaient pour but que d'exagérer
leur intervention,

celle-ci affirmait que le

moment était mal choisi, que les bourgeoises se
montraient de plus en plus difficiles, quo le
travail' exigé était considérable, qu'enfin,

a

rncins d'être .nantie de nombreux certificats
émanant de personnes très connues, il fallait
attendre longtemps, se résigner

a

faire de

lourdes besognes à la journée. La jeune fille
était courageuse» Elle ne fut guère effrayée cl u
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noir tableau qu'on lui traçait. Aussi, a prés avoir
fait un repas sommaire, se décida-t-elle

a voir

- la ville. Ces gros mots de révolte, de soulèvement qu'on prononçait devant elle la faisaient
plutôt sourire. Aussi, éprouva-t-elle une joie
orgueilleuse en traversant la rue Spintay, de
constater la tranquilité de la foule, qui très respectueuse de l'ordre s'en allait vers le meeting
annoncé.
Elle fut bientôt aux environs de la rue du
College. Elle recueillit les lambeaux de conversation. Elle connut promptement la situation.
Habituée à cette population, elle reprit courage.
Elle savait que les bonnes amies de la cité wallenne augmenteraient d'autant plus leur train
de maison, que, l'on parlerait partout de crise
industrielle, de pénurie d'affaires, chacune s'efforçant de démontrer aux autres que le malheur
des temps ne l'atteignait pas. Elle avait la quasicertitude de trouver bientôt

a

s'employer.

Tandis qu'elle raisonnait ainsi par devers elle,
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répondant négligemment aux réflexions que
faisait· .sa voisine, . elle avait atteint le trottoir
de la

«

Ruche

»

et devisait -depuis un quart

d'heure; perdue Jans la foule, quant tout à coup,
. . ~
des cris proférés, une bousculade insensée se
.

produisit, un· homme venait d'être expulsé du
local !
- Ha! Ha! fit un grand diable,

a

coup sûr,

en voilà un "qui n'ira pas se vanter de son
su~cès ! Et comme quelques ouvrie~s s'approchaient de-lui et manifestaient à son égard une
certaine déférence, · u expliqua que cependant,
l'exclu était un brave cœur, mais un être manquant de sociabilité. C'était un individualiste
outré, une sorte de tranc-tireur de la démocratie,. supportant mal les liens d'un .groupe--ment quelconque. Quant à lui, Henri Ancelet,
il n'avait foi que dans le syndicat, dans la
coopération de toutes les énergies, dans l'organisation des forces sociales i La liberté seule ne
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_pouvait rien, elle ne donnaît ni le pain, ni le
bonheur moral ! La coopération, an contraire,
en apportant l'un et l'autre entrainerait par
surcroit, la liberté. Et comme de nombreux
ouvriers, toute une bande bruyante d'ouvrières
s'étaient

approchées, il partait plus haut,

s'animait, émettait avec netteté et chaleur,
en un langage simple et concis, des idées bien
saisissables. Il exposait toute la puissance de
l'association, décrivait la misérable faiblesse de
l'individu esseulé luttant contre les routines
sociales, contre les vieilles morales qui n'étaient
que des épouvantails pour écarter les faibles de
l'examen des iniquités despotiques! Et

son

verbe coloré entraînait la masse grossissante
des auditeurs. Des bravos éclataient. On criait :
Vive Ancelot ! Vive la grève! Vive les syndicats!
Tout

a

coup des voix sèches articulèrent:

Allons ! Circulez ! Les policiers apparaissaient.
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Vainement ils tentèrent d'empêcher ce second
meeting, dont l'effet se dessinait plus rapide,
plus prompt, plus décisifque celui de la Ruche!
Ce fut inutilement que les exhortations, l'es
ordres, les injonctions se multiplièrent. Ancelot
continuait

a enthousiasmer ses auditeurs;

ceux-

c; acclamaient avec plus de conviction et
d'acharnement.' Brusquement les gardiens de
l'ordre disparurent. Deux minutes

a

peine

s'écoulèrent. La - foule étail devenue houleuse.
On allait porter l'orateur en triomphe, lorsqu'une trombe d'eau se précipita, noyant sous
ses flots en cascade la cohue furibonde et
rageuse. C'étaient les pompiers qui, cachés
derrière un cordon de policiers, avaient attendu
l'instant propice !
. Ce fut un sauve-qui-peut général, une galopade infernale vers los rues adjacentes !
Bettina qui, en compagnie d'un groupe d'ouvriers, s'était pressée vers Ancelot, intéressée
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par l'énergique parler du tribun ouvrier, avait
été complètement aspergée. Un instant étourdie,
ne se rendant pas compte de ce qui se passait,
elle avait, éperdue, crié: Au secours ! Puis,
constatant l'état de ses _vètements, s'était prise à·
pleurer, à sangloter. Ancelot s'était précipité
vers le groupe de femmes pour les protéger et
il les entraînait rapidement, voulant qu'elles se
réfugiassent à la Ruche.

Il

saisit le bras de

Bettina et, la consolant; l'entraîna ....
Ils arrivèrent à la salle de café. où quelques
groupes discutaient encore. On narra l'accident
- qui venait de se produire, on se fâcha d'abord,
puis on en rit.
Aneelot,

très curieux de sa nature, n'eut

pas de peine à recueillie les confidences de
Bettina.
_ Celle-ci.. vaincue par tant d'heures douloureuses, lasse, abandonnée, ressentait violemment la joie d'être écoutée par un homme de.

BETTIN A

cœur compatissant

a

ses tortures, · comprenant

ses peines passées.
Elle se laissait complaisamment questionner,
répondait vivement, exposait sa misérable existence, disait ses révoltes et trahissait les espoirs_
vagues mais robustes qui s'obstinaient

a

vivre

en elle.
Et cette confession lui fut douce et bonne .
. Elle s'était· confiée

a

cet homme, qu'elle ne

connaissait pas, absolument, sans la moindre
retenue; dans l'abandon le plus complet.
Ancelot était intéressé, charmé. Dès ce pre- ··
mier soir', une grande affection unissait ces
deux êtres.
Ils se quittèrent promettant de se revoir.
Bettina trouva vite du travail.
Les dimanches de sortie, elle revit A ncelot.
Ils passèrent de longues heures en promenades
· heureuses dans les campagnes des environs.
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Un vivifiant et sincère amour était nl> entre
eux.
Ils s'unirent. Leurs énergies, leurs volontés
assemblées suffiraient

a

fonder dans le travail

une saine et vaillante famille ouvrière !
Bettina allait enfin goûter quelque bonheur!

Set,e rell - s.P.~L.

OHEY
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Règles d’utilisation de copies numériques d‘oeuvres littéraires, réalisées par les
Bibliothèques de l’ULB
L’usage des copies numériques réalisées par les Bibliothèques de l’ULB, ci-après BIBL., d’œuvres
littéraires qu’elles détiennent, ci-après dénommées « documents numérisés », implique un certain
nombre de règles de bonne conduite, précisées dans le présent texte. Celui-ci est accessible sur le site
web des BIBL. et reproduit sur la dernière page de chaque document numérisé ; il s’articule selon les
trois axes protection, utilisation et reproduction.
Protection
1.
Droits d’auteur
La première page de chaque document numérisé indique les droits d’auteur d’application sur l’œuvre
littéraire.
Les œuvres littéraires numérisées par les BIBL. appartiennent majoritairement au domaine public.
Pour les oeuvres soumises aux droits d’auteur, les BIBL. auront pris le soin de conclure un accord avec
leurs ayant droits afin de permettre leurs numérisation et mise à disposition.
Les
conditions
particulières d’utilisation, de reproduction et de communication de la copie numérique sont précisées sur
la dernière page du document protégé.
Dans tous les cas, la reproduction de documents frappés d’interdiction par la législation est exclue.
2.
Responsabilité
Malgré les efforts consentis pour garantir les meilleures qualité et accessibilité des documents numérisés,
certaines défectuosités peuvent y subsister – telles, mais non limitées à, des incomplétudes, des erreurs
dans les fichiers, un défaut empêchant l’accès au document, etc. -.
Les BIBL. déclinent toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris des
honoraires légaux, entraînés par l’accès et/ou l’utilisation des documents numérisés. De plus, les BIBL.
ne pourront être mises en cause dans l’exploitation subséquente des documents numérisés; et la
dénomination ‘Bibliothèques de l’ULB’, ne pourra être ni utilisée, ni ternie, au prétexte d’utiliser
des documents numérisés mis à disposition par elles.
3.
Localisation
Chaque
document
numérisé
dispose
d'un
URL
(uniform
resource
locator)
stable
de
la forme <http://digistore.bib.ulb.ac.be/annee/nom_du_fichier.pdf> qui permet d'accéder au document;
l’adresse physique ou logique des fichiers étant elle sujette à modifications sans préavis. Les BIBL.
encouragent les utilisateurs à utiliser cet URL lorsqu’ils souhaitent faire référence à un document
numérisé.
Utilisation
4.
Gratuité
Les BIBL. mettent gratuitement à la disposition du public les copies numériques d’œuvres littéraires
appartenant au domaine public : aucune rémunération ne peut être réclamée par des tiers ni pour leur
consultation, ni au prétexte du droit d’auteur.
Pour les œuvres protégées par le droit d’auteur, l’usager se référera aux conditions particulières
d’utilisation précisées sur la dernière page du document numérisé.
5.
Buts poursuivis
Les documents numérisés peuvent être utilisés à des fins de recherche, d’enseignement ou à
usage privé. Quiconque souhaitant utiliser les documents numérisés à d’autres fins et/ou les distribuer
contre rémunération est tenu d’en demander l’autorisation aux BIBL., en joignant à sa requête, l’auteur,
le titre, et l’éditeur du (ou des) document(s) concerné(s).
Demande à adresser à la Direction des Bibliothèques, Université Libre de Bruxelles, Avenue Franklin
Roosevelt 50, CP180, B-1050 Bruxelles. Courriel : bibdir@ulb.ac.be.
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6.
Citation
Pour toutes les utilisations autorisées, l’usager s’engage à citer dans son travail, les documents utilisés,
par la mention « Université
Libre de Bruxelles - Bibliothèques » accompagnée des précisions
indispensables à l’identification des documents (auteur, titre, date et lieu d’édition, cote).
7.
Exemplaire de publication
Par ailleurs, quiconque publie un travail – dans les limites des utilisations autorisées - basé sur
une partie substantielle d’un ou plusieurs document(s) numérisé(s),
s’engage à remettre ou à
envoyer gratuitement aux BIBL. un exemplaire (ou, à défaut, un extrait) justificatif de cette publication.
Exemplaire à adresser à la Direction des Bibliothèques, Université Libre de Bruxelles, Avenue Franklin
Roosevelt 50, CP 180, B-1050 Bruxelles. Courriel : bibdir@ulb.ac.be.
8.
Liens profonds
Les liens profonds, donnant directement accès à un document numérisé particulier, sont autorisés si les
conditions suivantes sont respectées :
a) les sites pointant vers ces documents doivent clairement informer leurs utilisateurs qu’ils y ont accès
via le site web des BIBL.;
b) l’utilisateur, cliquant un de ces liens profonds, devra voir le document s’ouvrir dans une
nouvelle fenêtre ; cette action pourra être accompagnée de l’avertissement ‘Vous accédez à un
document du site web des Bibliothèques de l’ULB’.
Reproduction
9. Sous format électronique
Pour toutes les utilisations autorisées mentionnées dans ce règlement le téléchargement, la copie et le
stockage des copies numériques sont permis. Toutefois les copies numériques ne peuvent être stockées
dans une autre base de données dans le but d’y donner accès ; l’URL permanent (voir Article 3) doit
toujours être utilisé pour donner accès à la copie numérique mise à disposition par les BIBL.
10.
Sur support papier
Pour toutes les utilisations autorisées mentionnées dans le présent texte les fac-similés exacts, les
impressions et les photocopies, ainsi que le copié/collé (lorsque le document est au format texte) sont
permis.
11. Références
Quel que soit le support de reproduction,
documents numérisés est interdite.

la

suppression

des

références

aux

BIBL. dans

les
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