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LE CRIME

DE LA RUE DE LA LOI

RO,\1AN DE MCEURS J3RUXELLOISES

• PAR tiN �Otll'QONlTE

1

Au commencement du mois d'avril Hl74, le D ou Ie

6, je crois, M. Honore Bijou, sous-inspectour de la

police judiciaire de Bruxelles, acheta, selon son habi

tude, un cigare au bureau de tabac situe all n° 4 de la

rue de l'Escalier.
En allumant son havane de dix centimes, l\I. Bijou

remarqua sur Ic compioir un petit paquet de prospec
tus fralchement imprimes ou les mots :

L'anglais pow' taus, COU?'S cl'angtais a 3 francs
par mois, lecons particulieres a 50 centimes, res

sortaienL en earacteres gigantesques.
II s'empara d'un de ces imprimes, sans en demander

la permission au boutiquier, et alia immediatcment Ie
lire it son aise a l'estaminet qui fait Ie coin de la place
du Palais de Justice.
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II etait alors trois heures de l'apres-midi, s'il [aut en

croire
.
l'alinea 8 du calepin en faux maroquin 011 Ie

pol icier inscrivait tOIlL au long ses faits et gesles quoti
diens.

1"1. Bijou se lil servir un demi-verre de faro -c'etait

un homme sobre qui ne buvait des plntes entieres

que le soil', a partir de huit heures, - et il se mit a

ctudicr aucntivement son prospectus.
- Cinquante centimes Ia lecon, pcnsa-t-il, apres

avoir achove sa lecture, et trois francs Ie COUI'S ! On n'a

jamais HI cela. II y a quelquc chose Ia-dessous. C'est

louche. L'anglais nc sc vend pas si bon marchc aujour
d'hui, II faudra voir.

11 serru soignousemeut l'imprimd dans son ])OI'IC
Icuillc et se mit a ecoutcr distraitement Ia conversation

de deux ouvriers serruriers qui discntaient SUI' la q ua

lite du ganievrc de l'ctnbtisscmcnt.

Ceux qui ont lu les journaux du temps sc souvieuneut

pent· Nre encore de l'assassinat en plein JOUI' dc )1. Van

Iloyccbefde la station deja ruedela Loi, assassinatqui cut

lieu le 26 janvier '1874, ainsi que de l'im punite du meur

trier ot de la perplexite de la policc, dent les Iongues et

infructueusos recherches tinrent le public si longtemps
en cvcil.

O!', Bijou etait employe a la surctc publique. II s'etait

prom is de decouvrir a lui tout soul l'auteur introuvablc

du crime qui avail bouleverse un instant la serenit«

habituellc des Bruxellois.

Bijou etalL un homme grave qui, comme beaucoup de

ses collegues, avait servi dans l'armee, 011 iI avait atteinl
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Ie grade de sergent-major, non sans pcine. A l'adminis
tration [udiciairc, it etait assez bien note et passait pour
ne manqucr ni de zele, ni de talent.

Apres s'ctre assure consciencieusement que le Roi et

la Constitution bolgc ne couraicnt aucun danger imme

diat de la part des deux serrnriers, lH. Honore Hijou
paya sa consummation et trouva qu'il n'avait rien de

mieux 1.t faire que d'aller voir l'auteur du prospectus des

Ieconsd'anglais il cinquantc centimes.

Ce maitre de langues paraissai t suspect a l'estaflcr ;
ses prix etaient par trap moderes, II Jui sembla qu'un
hom me capable d'enseigner l'anglais h trois francs par
mois ne devait reculer.devant rien, pas mcme vis-a-vis
d'un crime, pour soutenir son existence miserable et

que ce devait etre, sinon un banqueroutler frnudulcux,
tout an mains un communard enrage.

Ainsi raisonnalt Ie pol icier, tout en suivant la rue

Haute, all il ne tarda pas a s'arretcr devant une bon

langerie de tres-hcllc apparcnce, portant Ie n° 27. II
s'informa pres la demoiselle de magasin si c'erai: hien
all n° 27 que domourait 1\'1. Jack Winter, professeur
d'anglais et, sur la reponse affirmative de la jeune PCI'
sonne, il grimpa prestement trois etages ct arriva de

rant la porte d'une mansarde asscz grande, eclairce

par unc fenetre dont les carreaux de vitrc ctaicnt pas
sahlcmenr propres.

Apr/'s avoir frappe inuLilemcnL plusieurs fois, l'agcn:
poussa la porte et apcrcut un jeunc homme de 26 h 28

ans, ctendu sur un lit cn sapln et paraissant dormir

profondement.
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Arant d'eveiller le locataire, Bijou [eta un coup d'osil
scrutatenr auteur de In chambre, et, apres avoir COllS

tale mcntalement que la piece ou i I se trouvait conte

nait une table, deux chaises, un pot � J'eau queIque
peu cguculc, un miroi r de 20 centimes, une vieillo
malle en hois peint, une ctagere poussiereuse gamic de

quelques livres et d'unc pile de circulaircs, il lira le

dormeur par In jam he.
- Qu'esl-ce que VOllS voulez ? demanda tranquilIe

ment l'habitant de la mansardc 11 son visiteur, apres
s'etrc Irotte les yeux.

- C'est bien vous 1\[. Jack Winter, professeur
d'anglais ? fit Ic sous-inspectcur.

- C'est mol-memo.
- Monsieur, reprit Bijou, je desirerais prendre des

lecons. J'ai trouve un de vos programmes dans un ma

gasin de tabac etjc suis venu de suite.
- Asseyez-vous, monsieur, dit poliment Ie profes

seur, el dites-moi quels sont vos [ours et vos heures

disponibles.
- Je suis libre trois fois par semaine, repondit Ie

policier, Ies mardi, jeudi et samedi, de sept 11 huit

hcures du soil'.
- Je suis il votre disposition.
- C'est hien cinquante centimes la lccon, n'est-ce

pas, monsieur?
- Pas davamage. II vous faudra quelques livres

elcmentaires, tels que grammalre, dictionnaire, etc.;
je ne fournis pas les accessoires.

- J'ai deja quelques I ivres anglais ; je vous les ap-
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porterai et vous m'indiquerez ceux que je dois em

ployer.
- Quand voulez-vous commencer?
- Lundi prochain. Mon nom est Bijou; inscrivez:

Honore Bijou.
Le profcsseur d'anglais se leva SUI' son seant, sortit

un carnet de sa poche et inscrivit Ie nom de son nou

ve) eleve.
- Vous me pardonnerez, fit l'agent de police, croi

sant ses jambes rune sur I'autre, en homme desireux
de prolonger la conversation, mais il me semble que
I'OUS parlez admirablement Ie francais, pOU!' un etranger.

- II n'y a que quelques [ours que je suis ici, dit le

professeur, et tout Ie monde m'en dit autant ; mais je
n'ai pas grand merite a m'exprimer correctement en

votre langue; j'ai ete en France et ma mere est fran

eaise.
lei, Ie polieier ouvrit de grands yeux et, sous pre

texte de marquer les heures de ses futures lecons, il

inscrivit sur lo dos de son prospectus:

Se dit ne dune mere francaise.
Et il souligna.

1.

n.

1I. lr. professcur Winter bourra et allnma uno enorme

pipe allemande, seul meuhle de luxe de son habitation;
puis il jeta son cornet a tabac Sill' 13 table et demanda
it son visiteur s'il en usait.
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Bijou rdpondit afflrmatlvement ct alluma 11 son tour
un calumet. d'ecume a I'huilc.

- Et vous ne faites que d'arriver, monsieur Ie pro
fesseur? dcmanda I'employe de Ia surctc.

- It Y a trois semaines ou UD mois, lout au plus,
que j'ai foule pour la premiere fois Ie sol de Ia Bel

gique.
- El vous vcncz d'ou, sans indiscretion, monsieur

Ie professeur.
- De Londres.
- BOil pays, In-bas, n'est-ce pas, monsieur Winter?
- Euh! Cll 11! commc \:a ...

- Des hrouillards en masse?
- Oui.
- EI. de la pluie souvent ?
- Assez souvcnt.

Monsicur Winter se mit �t bailler au nez de son in

terlocuteur, qui ne voulait pas paraitre s'en aperccvoir,
- AVCZ-YOllS dejil trouve quelques eleves ? demanda

Bijou.
- Une demi-douzainc. De quoi mangel' et boire.
- TOllS Jes commencements sont difflciles, fit sen-

tencieusemcnt le policier, mais avec du courage, du

temps et dc la patience, on arrive ...

- A mourir de faim honnetement, en gants tie peau
a fro 2.00 la paire, et en redingote rnpee ...

- Monsieur Winter, dit Bijou, il Y a ici dcs profes
seurs d'anglals qui font heaucoup d'argcnt.

- Ceux-Ia n'habitent pas des grenicrs et n'ensei

gnent pas a nO centimes l'heure.
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- JIs ont peut-etre commence par la.
En ce moment, deux coups sees frappes a la porte

de la mansarde interrompirent la conversation.
- Entrcz ! cria le professeur, sans oter sa pipe de

sa Louche.

Une longue et mince femme d'une trentaine d'annees,
all visage p,)le et osseux, en robe noire, se prescnta et

demanda d'une voix dolente lequel de CCI' deux mes

sieurs etait monsieur Winter.
- C'est moi, repondit ce dernier.
- C'est pour les livrcs pieux, monsieur, dit la lon-

gue personnc, avec un fort accent briiannique.
- Quels livres pieux ? dcmanda Winter.
- i\Iol)sicllr, jc suis la veuve du clergyman de la rue

Gretry ct j'ecris des historicttes chretiennes pour ln So

ciete Bihliquc de Londres, Comprenez-vous ? Mon mari

corrigeait mcs historiettes, continua la grande femme

d'un ton lamentable, mais il est mort, comprenez
vous ?

- Je comprends cliL Winter.
- Done, reprit paisiblement la nouvelle venue, il

He pent plus recuner lcs erreurs de style de mes com

positions et j'en fais heaucoup; vous comprenez ?
- Oui, madame; asseyez-vous, j� vous prie, dit

Winter sans bouger de son lit.

L'etrangere prit la seule chaise qUI restat lihre dans

la chambrc.
- .I'ai de l'imagination, continua la dame noire de

sa voix tratnanie, et je me laisse souvent emportcr par
elle hors des limites des sujets pieux que je traite.
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J'cspere que YOUS saisissez le sens de mes expres
sions ?

- Oui, madame.
Je vous paierai it raison de cinquante centimes

I'heure; c'est votre prix, monsieur, n'est-ce pas? et vous

viendrcz chez moi,
- Oui, madame; quels sont vos [ours ?
- Le lundi, Ie mardi ct le jeudi.
- Parfaitcment.
- .Te m'appellc Burns, madame Henry Burns, dit

13 veuve du ministre anglican; jc demeure rue de Bra

bant, n: 16; puis elle deposa sa carte sur In table neuve,
salua et s'en alla.

- Ca marche, ca marche, monsieur Ie professeur,
fit BilOU, quand la porte fut fermee; vous verrez que
VOllS reussircz; Ja Belgique est un bon pays.

Winter secoua la tete sans repondre. Monsieur Bijou
essaya, mais inutilement, de renouer la conversation

interrompue par l'arrivce de la femme en noir; Ie pro
!'esseur nc paraissait plus dispose a Ia causerie.

Quand il so decida enfin it so rctirer, Bijou promit en

partant d'envoyer un de ses amis, jeune homme comme

il Iaut ct richo, apprendre l'anglais chez monsieur
Winter.

Le professeur, reste seul, continua a Iumer sa pipe et

se mit :1 compter sur ses dolgts,
- en, deux, trois, quatrc, cinq et six cleves a DO

centimes. ca tait trois francs; ccci est clair, quatre ele

res, a trois Iecons par scmaine chacun, ca fail deux
francs, multiplies par trois; deux aut res eeoliers a deux
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lecons, va fait deux francs; total: huit francs. La se

maine derniere, je n'ai gagne que '1 franc 50 centimes.
II y a progres; je ferai fortune. J'ai quinzc jours de

loyer payes d'avance; je puis done disposer d'environ
lin franc et douze ou treize centimes par jour.

Et Winter acheva de fumer sa pipe allemande.

III.

Rapport de M. Honore Bijou, sous-inspecteur de
la police judiciaire, adresse le 9 aoril 1874,
it tAdministration de la surete publique, Petite
rue des Longs-Chariots, a Bruaielles.

« Le nomme Jack Winter, se disant professeur d'an

glais, demeurant n- 27, rue Haute, a Brnxelles, dans
uno mansarde, au troisieme etage, est un homrne de
20 a 30 ans, d'assez petite taille, (autant qu'il est pos
sible d'en juger pal' la position horizon tale qu'il a gardee
pendant toute Ia duree de rna visite).

» II n'a pas Ie physique d'un maitre de langues. Son

visage est large, ses traits tres-durs, scs yeux petits,
d'une couleur verdatre, son nez camard et sa bouche, il

levees epaisses, est Ires-grande. II ales cheveux bruns
et assez Ioumis. II peut etre honnete homme, mais
sa tenue et son apparence generale ne previennent
point en sa faveur. JI parle francais comme un natif

(sic) tie France er a plutot rail' d'un debardeur du canal

que d'un gentleman anglais. II enseigne sa langue a

cinquante centimes l'heure, et pretend gagner sa vie a
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cettc occupation. II dlt erre arI'il'c it Bruxelles, il y a till

mois, et a l'intention de s'y fixer.
» Son nom n'est pas encore inscrit au bureau de la

population, d'apres les renscignements que j'ai obtenus.
Cet individu me paraissant fort suspect, j'ai l'intention
de Ie surveiller tout speclalement et de prendre des Ie

cons de lui pendant deux mois, afln de dccouvrir son

identitc, la cause et le but de son arrivec en Belgique.
- N. B. Los frais de deux mois de lecons monteroru 1t
environ deuze francs. »

Winter, - sa pi pe allemande fumee jusqu'au fond
du Iourneau it double godet, - ecrivit la Iettrc suivante
11 Mile Emily Oordon, sa maitresse, alors institutrice
chez )fme Sclton, 6, Piccadilly, it Londres :

« Bruxelles, '10 avril '1874.
<I. J'ai encore besoin d'argent, Emily; une line (20 fr.)

me suflira ; npres cela, jc to laisscrai tranquille. Tu vois

que je liens parole: tu m'as fail [urer de no m'adrcssor
11 personne qu'a toi, en fait d'argent ; or, il n'y a que toi
au monde qui sache 111a detresse actuelle.

» Je prevois que le pain quotidicn sera dur 11 gagner
en ce pavs ; mais je pourra: vivre, (It c'cst Ie principal,
n'est-ce pas ?

)J J'ai done un Immense besoin de loi; jc n'ai plus de
chaussures , rna chere ; mon orteil droit se decouvre
facllement it travers Ie cuir, malgre Ia eouche de eirage
dont je l'enduis,
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» Les morceaux de linge qui me servent de chaus
settes touchent 11 leur fin; le feutre de mon unique cha

peau est tout a fail chauve et mes chemises se lczardent
de plus en plus, Je ne veux pas tc parter ell! seul habit

qui me reste ; c'est aujourd'hui une loquc bonne tout au

plus pour Ie crochet du chiffonnier.
» l\Ia douleur a l'epaule gauche me tourmentc de

nouveau. C'est peu de chose qu'une bouteille d'aleool

camphre, mais Ie denuement 011 je me (rome m'em

pechc d'en acheter. Tu m'enverras cela, n'est-ce pas '!

Je te defends de puiser clans ton pauvrc porte-monnaic,
J'cxigo absolumcnt que tu engages la iuontrc eL 1:1

chaine que jen'ai pas eule temps d'aller chcrcher chez

toi. Elles m'ont cOllte quinze livrcs ; ILl en trouveras

bien clnq.
» II faut que je t'aimc bien Iortement pour ne pas

me laisser aller a la derive. Me vois-tu dans ma man

sarde bruxellolse, Isolc, presque sans rcssourccs, in

commode d'un rhumntisme intolerable, mal vetu et de

courage '!

» Je me crois perdu. Je sens l'avenir m'ecliapper
comme l'cau qui filtre it travers un POL fcle. Je dis deci

dement adieu �IIa gloirc et it la fortune. Je n'al plus foi

aux Iaveurs de ccs dames-ln. Je ne puis plus luuer, j'en
ai asscz . Je me resigne des aujourd'hni a la plate exis
tence qui m'est allouee. Je m'cials llaLle d'ctre till Cesar;
la verite est que jc ne suis qu'un Laridon.

» Je me fait l'eflet, maintenant, d'un de ces conscrits

francais qui, partis de leur village 11 vingt ans, avec

l'espoir de la croix d'honneur et de l'epaulette d'or,
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reviennenL sept apres a Ia cabane paternelJe simples
soldats, avec un bras ou une jambe de moins et sans

aucune decoration.
» Cependant, tu es Ia, Emily; tu me restes encore;

je ne veux pas laisser toute esperance. La vie est sup
portable aux manchoLs, aux borgnes, meme aux eunu

quos, aux aveugles et aux culs-de-jaue,
» Pourquoi ne consentirais-je pas, moi aussi, a vine

obscur et pauvre? Qu'ai-je fait de plus qu'un autre pour
me poser en martyr et declamer centre mon sort '?

» Helas ! j'y vois clair aujourd'hui et je suis bien
force de reconnaitre que je suis de ce vulgaire que j'ai
tant raille. Je t'affirme - et ames yeux c'est une cer

titude inexorable- que j'appartiens a la famille innom

brable des gens qui ne font pas parler d'eux ; c'est dou

loureux 11 avouer, mais cela est vrai ! Le bronze dont je
me croyais fondu n'est, entre nous, que du zinc a un

silillin!l; la livre, et encore!

» Mes Iecons me rapportent de huit il neuf francs pal'
semaine, POUI' le moment: elles produiront Ie double
sous peu : alors, jc dcscendrai d'un ctage. Au-dessous
de Ja mienne se trouve une chambre passable ou il y a

quatre chaises, un lavabo cL un poele ; elle me coutera

vingt-trols francs par mois et j'augmenterai Ic prix de

rues cours.

» Ne te formalise pas, je te prie, de ne pas trouver llli

mot d'amour dans ces quatre pages. La misere dessechc
le occur aussi bien que I'intelligence ; un grenier, h

vingt-sept ans, n'est pas chose gaie. Je te jure que la

privation prolongee de vrais bifsteaks et de yin de
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bourgogne a change quelque peu mon temperament.
» J'ai d'affreux voisins; l'un, celui de droite, est un

jeune macon a poumons puissants qui, le soil', heugle
d'une voix fausse des airs de complainte capables de

donner des coliques de miserere a ceux qui l'en

tendent :

») Au moment ou je t'ecns, ce proletaire repete Ie re

frain d'unc romance pleine de gemissements, dont j'ai
entendu l'air it Paris, il y a cinq ans :

II Et rorsque ta C\OU1CUl' aura brisc sa vic,
» Airuante et dedaiguee clle se souviendra, .. »

» )1011 autre co-locataire, celui de gauche, est un

menuisier qui ronlle si fort que la cloison qui me se

pare de son landis en tremble.
» Adieu, jc t'ernbrasse ; encourage-mol.

» J. W']l"TEI\. )}

v

Winter avail l'habitude, assez peu seante pour un

professeur, de prendre un petit verre en se levant.

Un matin, il descendit de sa mansarde avec nne

bouteille a eau de Cologne vide dans sa poche pour
aller chercher ce qu'il appelait sa potion d'eau de

Lethe. II entra dans l'estaminet qui Iaisait face a son

logement et demanda pour 20 centimes de rhum.
Une femme de vingt-cinq ans, grosse et carree

d'epaules comme un grenadier royal, Ie servit. Lors

qu'il voulut payer, Winter s'apercut qu'il avait oublie

2
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son porte-monnaie et II sortait pour aller Ie prendre
chez lui, laissant Ia bouteille it eau de Cologne sur Je

comptoir, Iorsque la eaharetiere lui dit qu'elle Ie con

naissait et qu'il pouvait payer une autre Iois.

L'Anglais regarda la baesine ; elle lui parut jolie. II
decouvrit qu'elle avai t des joues tres-fraiches, un cou

ires-blanc et tres-rond et le buste richement deve
loppe.

II demanda hrusquement a Ia belle fille si elle Mail
mariee, et, sur sa rdponse negative, il emporia SOil

rlium en se promeuant tic reveuir souvent. En rentrant
dans sa chambrc, ll trouva une note du bureau de police

. qUI l'attcnda i L.

Ceue note, ecrile dans Ies tcrmcs sacramentels, le
conviait �t passel' 11 la troisieme section de police, afln
de s'y fairc inscrirc all bureau de la population.

Winte:' savait dCjil que route In population beige
elait uumdroltie, comptec ct cnrcgistrcc. II savait ega
lemont que tous les ctraugers (les riches exceptes,
comrnc toujours) ciaiem tenus d'aller sc Iaire immatri
euler it l'hotel-de-villc, des leur arrivee dans Ie pays.
L'hospitalite de In libre Belgique lui ctait connne de

longue dale.

Apres avoir bu sa liqueur, il brossa son chapeau ct
son veston solgneuscmcnt, prlt I'air Ie plus honnete
qu'ii put trouvcr et se dlrigea vers Ie bureau de police
situd place du, G rand-Sablon.

11 clait dix heures du matin Iorsqu'il y arriva. De
trois employes qu'il salua en entrant, pas Ull seul ne

repondit a sa politesse.
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L'un d'eux, qui taillait ses ongles noirs derriere son

pupitre, lui demands sechement ce qu'il voulait; un

autre se mit a le devisager des pieds a la tete avec une

froide impertinence; Ie troisieme se mouchait avec len

teur.

Winter dit qu'il etait Irlandais, arrive depuis pen
dans Ie pays, et qu'il venait se faire inscrire.

- Combien y a-t-il de temps que vous etes iei ? de
manda I'homme qui curait ses ongles.

- Un mois, a peu pres.
- Pourquoi ne vous etes-vous pas fait inscrire

deja?
- Parce que je ne savais pas devoir le faire.
- J'ai presque envie de redlger un proees-verbal

contre vous et de vous faire meure il l'amende,
Winter ne repondrt rien.
- Comment vous appelez-vous ?
- Jack Winter.
- De quel pays?
- D'Irlande.
- Vous n'avez guere l'apparence d'un Irlandais,
- Mon apparence ne YOUS regarde pas, dil tran-

quillemenl Winter.
- Ell, ditcs done! fit l'estafier qui n'avait pas en

core Iini de se moucher, pas d'insolence, s'il VOIlS

plait.
- Je ne vous parle pas 11. VOllS, repartit le professeur

d'un ton meprisant.
Quel age avez-vous ? poursuivit le policier aux on

gles sales.
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- Vingt-six ans et neuf mois.
- Quel metier?
- Professeur d'angJais.
Vous voulez vous fixer iei ?
- Oui,
- Quel est Ie nom de votre pere ?

- Avez-vous besoin aussi du nom de ma mere?
- Oui, et de bien d'autres renseignements encore.

Oil est ne votre pere ?
- A Dublin.
- Et votre mere?
- A B ... , departement du Rhone (France).
- Quel age a voire perc ?
- Cinquante-sept ans, ou a peu pres.
- Comment! vous ne savez pas au juste l'age de

votre perc ?

-Non.
- Et celui de votre mere?
- Cinquante-deux ou cinquante-quatre ans.

- Que font vos parents?
- Bien du tout.
- Dc quoi vivent-ils ?
- De leurs revenus,

L'employe parut trouver invraisemblable qu'un
homme pilt etre mal vetu, avoir mauvaise mine, etre

professeur d'anglais et posseder des parents vivant de
leurs rentes, er il cligna de l'oeil a ses acolytes, comme

•

pour leur dire : Attention! je vais pincer cet An

glais-la.
- Et qu'etes-vous venu faire ici ?
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- Je YOUS l'ai dit : enseigner ma langue.
-II ne manque pas de professeurs, ici.
- Ceci est mon affaire et non la votre.
- Oil demeuriez-vous, avant d'aborder en Bel-

gique?
- A Londres.
- Et avant d'etre a Londres '!
- Alpswich.
- Comment �a s'epele-t-il, Ipswich?
- Cherchez dans Ie dictionnaire de geographie ...

- n faut le falre cotlrec, intecrompit l'estafier qui YC-

nait seulement d'achever de se moucher; est-ce que les

vagabonds anglais vont venir taire.la loi ici !

Le commis aux ongles rouilles hocha la tete, en signe
d'assentiment, puis il reprit son interrogatoire :

- Dans quelle rue demeuriez-vous, a Londres?
- Little College street, n° 12.
- Chez qui!
-Chez moi.

L'employe prit dans un easier un Guide de Londres

et se mil 11 chercher Little College Street, qu'il ne put
trouver, par In simple raison queleGuide etait de18M,
et que la rue Oil Winter avait habite n'avait ete cons

truite qu'en 1867.
- Cettc rue n'existe pas a Londres, dit le bureau

crate, apres 31'0il' feuillete inutilement son Guide.
- Elle existe, dil Winter.
- Je vous dis que non. Voila Ie Guide et la lisle des

rues, par ordre alphabeuque.
- On l'aura oubliee, mais cette rue existe; et Win-

2.
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tel' tira de son portefeuille une enveloppe datee du 1'1

novcmbre, adressee it 1\1. Jack Winter, Little College
Street, '12.

Le policier regards la marque de la poste de Lon-

drcs d'un air mccontent, puis il s'ecria hrusquement:
- Et que faisiez-vous il Londres ?
- Des articles de journaux.
- Quel est votre domicile actuel it Brnxelles ?
- Rue Ilaute, n° r:!.7.

L'emplove haussa les epaules et elit avec un rire nar

quois:
- Alors, je n'ai pas affaire it vnus; YOllS pouvez aller

:111 bureau de police de In rue Bines; c'est la que VOIIS

devez Nre inscrit.
Winter mit. son chapeau sur sa tete ct sortit, sans

rcpondre un mot et sans saluer. ll etait furieux et ru

minait dejil une leure terrible pour Ie Tirnes,ce grand
redresseur de torts, ce vaillant don QllichotLe des An

glais opprtmes a l'etranger.

Y1.

La figure pale et irritce de M. Winter deplut souve

rainemcnt aux fcuctionnalrcs qui sejoument au bureau
de police de la rue Blaes, depuis huit heures du matin

jusqu'a six heures du soil'.
11 sc scntit regarde de travers des son entree. Un

employe d'environ vingt-quatre ans, a clieveux et a
moustaches d'un rouge furibond, fronca les sourcils
d'une maniere menacame it la vue tie I'etranger.·
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Ce subordonne etalt enfoui dans unc paire de grosses
bottes, formidables a voir. On sentait que ce bureau
crate se croyait terrible; ses bottes lui en imposaient
a lui-memo et, dans sa naivete, il se persuadait qu'elles
intimidaient l'univers. Il tourna un visage farouche vel's

I'Anglais et lui demnnda co qu'il voulait.

Winter exposa qu'il voulait se faire inscrire au hu-

reau de la population.
- Avez-vous des papiers?
- Quels papiers ?

- Des papiers ctablissant votre morallte.

Ici, l'hommc am: boues plongea ses yeux avec. seve
rile dans eeux du professeur. Celul-ci toisa son interlo

cuteur avec lout Ie dedain britannique et repondit qu'il
avail des lettres,

- Des leures, des lettres ! tout Ie mondc a des 1el

Ires; il nous faut autre chose que ca, rue Blaes. Vous

n'etes pas du pays ?

-Non!
- Enfin, vous n'avez pas de passeport, d'acte de

naissance, ou de eertificat d'honuetetc t
- Ricn du tout.

Le « rien du tout» tranquillement ironique de Win

ter exaspera [outa fait Ie fonctionnaire, qui s'abandonna .

entiereruent it son indignation:
- Monsieur, s'ecria-t-il, est-ce que vous vous flchez

de moi? Croyez-vous donc que ce pays est une au berge
d'aventuriers ? On n'accepte que les gens respectables,
en Belgique. Faites bien attention a VOllS, si vous ne

voulez pas eire force de deguerpir. Ayez des pieces pro-
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bantes, des pieces probantos, je Ie repete, ou bien
vous serez reconduit par la force publique a l'endroit
d'ou vous venez.

- Winter se frisait la moustache et regardait les

chaussures de l'employc enrage; iI ne trouvait rien 11

repondrc, probablement.
L'homme boue continua:

-11 n'y a d�ja que trop de vag-abonds dans la capi
tale, et it aecentua Je mot vagabonds avec energie.

Ces paroles dites, Ie policier, parfaitement satisfait
de sa harangue et de lui-meme, tourna le dos 11 Winter
et sc mit 11 tailler un crayon.

Winter s'en alia, sans dire un mot. II rentra triste

ment a son domicile, 011 il trouva un eleve qui l'atten
dait a la porte.

C'etait un homme de six piecls, blond et tellement
Iourni en barbe et en cheveux, qu'on n'apercevait dans
son visage que l'extremite violacee de son nez pointu
comme une baionneue, et deux petits yeux bruns qui
Iuisaient dans Ie fond de leur orbite comme des fanaux

rouges dans l'obscurite d'un tunnel.

Winter fit entrer son visiteur, qui ne voulut pas
s'asseoir, tant il etait presse.

- It faut, dit il, que je sache l'anglais d'ici cinq ou

six mols, au plus; je suis force d'apprendre vite, j'ai
hesoin d'etre il Londres en aout. Et puis, continua-t-il,
je lie puis pas venir chez YOllS; je n'ai pas Ie temps,
voici ma carte.

Winter prit Ie morceau de car,ton qui lui eta it tendu
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et lut : Francois Redan, rnarcliand de fer, 2, rue

du Marais.
- Vous demeurez assez loin de chez moi, dit Win

ter; je suis oblige de doubler le prix de mon cachet. Ce
sera un franc, monsieur, au lieu de 00 centimes.

- C'est bien; je vous attends aussitot que vous pour
fez venir, dit le marchand de fer.

En reconduisant son nouvel eleve a la porte de la rue

Winter rencontra Ia bonne de la maison, qui lui remit

une lettre portant Ie timbre de la reine Victoria.
II y trouva un bon de poste de deux livres sterling

(�O fr.) et six pages de lignes serrees, exprimant l'a

mour le plus constant pour Ie destinataire.
Winter lut d'abord Ie chiffre marque sur Ie mandat

anglais, et sourit d'un air fat a la vue de l'ecriture mi

gnonne et elegante de sa maitresse.

II reruonta prendre son chapeau, afin d'aller toucher

son argent. II se promeltait, en escaladant les degres
nombreux qui conduisaient a sa mansarde, un diner su

perbe et avail l'intention de depenser au moins trois

francs en ripaille, chose qui ne lui etait pas encore al'

rivce depuis son debarquement.

VII.

11 est temps, croyons-nous, de parter un peu des an

tecedents de Jack Winter et d'ajouter les derniers coups
de crayon a son portrait.

II etait ne infortune, disait-il, et se croyait destine a
I'etre toute sa vie. II nous a souvent affirme depuis que



de 1847 -epoque de sa naissanee -it 1874, il ne comp
fail pas cinq mois de feiicile continue dans les vingt
sept annees de son existence.

Son pere n'avait jamais pu le souffrir, et sa mere DC

l'aima jamais, a cause de son caractcre sombre et taci
turne, Un jour, - it avait huit ails alors, - sa mere
In i donna un soufflet parco qu'il avail bu dans la tasse

de sa sreur, Feu de rage, Jack lanca Ie contenu de la

tasse au visage de celle qui l'avait porte dans ses flancs.
A partir de ce moment, jusqu'au jour oil il quitta ses

parents pour entrer au college, Jack fut l'enfant de la

LeITe Je plus maltraite.
A l'en croire, il fut presque aussi malheureux all col

lcge que dans sa ramille: tout le mend- se coalisait con

Ire lui: hommes, femmes ct animaux. II n'avait jamais,
soutenait-Il, caressc un chat sans en reocvoir un coup
de gl'ilfe, un chien sans en etre mordu, It n'avait pas
encore scrre Ia main d'un homrne juste, ni embrasse
une honnete femme. Le genre humain tout enLier etait,
11 ses yeux, une armce ennemie sons Ies armes,

Jack n',1\":11t reussl en rien de co qu'il avait essaye,
II avait servi dans l'arrnee anglaise et avail ete oblig'e de

In quitter a cause de sa trop grande horreur pour I'in

justice, 11 avail ewl plusieurs articles de journaux et

avail reussi h en publier quclques-uns ; mais son amour

POllI' la vcrile l'avait unhi,

On l'avait remcrcic all Dail!) Teleoraph, an Stan
dard et ailleurs. II ne se doutait memo pas, ce pauvre
Winter, de la violence de son langage, de l'acuite de
sa plume et du debraille de sa tenue, Dans ses ecrits,
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dans ses paroles et dans sa mise, il paraissait toujours
presenter Ie revolver au nez des gens.

Et ce qu'il avait toujours fait, il Ie faisait encore. II

trouvait les hommes betes ; c'etait lui qui t'etait. II

croyait peu it l'autre monde et portait un respect tres

mince aux ministres du Tres-Haut, a quelque culte

qu'ils appartinssent, Le tricorne du pretre remain, la

redingote it collet droit du pasteur anglican, Ie chapeau
a larges bords du quaker, aussi bien que la culotte
courte des Independants, lui en imposalent peu.

Et il pardonnait bien des choses aux Belges, parce

qu'ils avaient transforme le Temple des Augustins en

bureau central des Postcs.
Ce n'etait touterois pas un aihee radical que M. Jack

Winter; il ue nlait pas tout, mais il ne voulait rieu

afllrmer.
11 entra dans l'annce auglalse a dix-huit ans, comme

cadet. II avail fail de bonnes et serieuses etudes et au

rait pu reclamer un brevet dans un regiment du genie
ou de l'artillerio royale. 11 prefcra l'infanterie, en vrai

democrate qu'il etait. II alia aux Indes avec le 88e Royal
Irish et en reviut, apres cinq ans de service, sous tous

les climats de l'Indoustan. II avail alors vingt-cinq ans,
deux hlessures et un commencement de maladie de foie.

l! avait fait trois campagnes et se croyait mur pour Ja

grande entreprise qu'il mcditait depuis SOIl admission
dans les troupes de la relnc Victoria.

Son grand projet, disons-le de suile, n'etait rien

moms que Ja liberation totale du territoire irlandais, par

Ie soulevement general des regiments hiberniens de

l'armee britannique.
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Seul, sans amis, presque sans liaisons parmi ses

compagnons d'armes, ce jeune fou resolut de tenter ce

que ni les White Boys, ni les United-Irishmen, etc.,
etc., pas plus que les Fenians n'ont pu accomplir col
lectivernent. Son plan, dans les detalls duquel nous

n'entrerons pas, etait de former des socleies secretes
de sous-oflicicrs dans Ics vingt-cinq regiments qui com

nosent l'element irlandais de l'armec anglaise, d'y affi
Iier Ie plus grand nombre de soldats possible, et de

proclamer uno insurrection gcnerale, it la premiere
guerre coloniale Oll europecnnc qu'cntreprendrait la

perfide Albion.
Inutile de raconter comment ce grand dessein.comme

rant d'autres prepares par de plus habiles gens que
lH. Winter. tomba a plat. Notre Irlandais n'avait ricn

du conspirateur, si cc n'est l'energic et Ie courage de
sa conviction. It fut arrete, n'ayant encore convcrti que
deux capo raux et deux soldats a ses idees. II fut traduit

c1evant un conseil de guerre, et il moisirait probable
ment encore anjourd'hui dans une des casemates de

Portland, si la sentinelle qui gardait sa porte, lors de

sa mise aux arrets forces, nc I'eut laisse s'enfuir,
moyennant la somme de 20 livres (021) francs) payee
comptant.

Winter, cchappd de Colchester, 011 son regiment
tenait garnison, arriva a Londres pal' l'express de trois
heures du malin, vetu des eflets de son domestique,
sans un penny dans sa poche. Ses parents, qUI avaient

quittc l'Angletcrre pour I'Amcrique depuis cinq ans, ne

pouvaient rien faire pour lui en ceue occurrence. Et le
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conspirateur irlandais dut passel' sa premiere nuit a
Londres SOliS le frais umbrage des chenes de Hyde
Park.

Le Icndemain, sa maitresse qui etait « governess »

institutrice) dans une famille ecossaise, residant a LOIl

dres, trouva Ie moyen, toute pauvre qu'elle etait, de lui

Iournir 25 shillings pour passer sur le continent.
Et voila comment, par une matinee pluvicuse d'avril

'1874, Wiuter debarqua a Anvers ct prit Ie train pour
Bruxelles, oil il arriva vers midi, avec 3 Ir. 72cenlimes

dans sa poche,

VIII.

�L Bijou vint prendre sa premiere lecon a l'heure et

all jour fixes. II avail apports une grammaire de Spiers,
edition de '1823, bouquin qu'il avait achete all rabais.
Winter ne fit aucune observation.

- Le livre est un peu vieux, dit Bijou, mais je Ic

crois bon.

Winter commence la Iecon immediatement. Nous

avons dit qu'il avait fait de bonnes etudes et possedait
a fond ce qu'il appelait ses langues paternelle et mater

nelle, c'est-a-dire l'anglais et Ie francais. II n'avait

jamais fail Ie pedagogue, mais nous allons voir que
pour un ex-tralneur de sabre, double d'un conspirateur
radical, il se tira assez bien d'affaire.

- Monsieur. dit-il en s'adressant a son eleve, avec

la gravitc d'un regent d'Universitc, l'anglais est une

Ianaue ires-facile au point de vue de la grammaire,
3
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mais la prouonciatiou en est ardue et ne peut guerc
s'apprendre que par routine.

II} a une [ollie de traites tic prononclation qui se

denigrcnt les uns les autres et sc contredisent tous. II

y a, dans ces differenls cours, des multitudes de regles
conflrmees par une quantile incalculable d'cxceplions.
Apprendro la prononciation, au moyen de cos ceutaines
de rcgles ct de ces milliers d'cxceptions, est lin travail
de six mois pOUI' Ull homme douc d'une belle memoire,
ct de lIll Oll deux ans pour lin eleve ordinaire.

Si vous m'en croyez, vous apprendrcz Ia prononcia
tlon par Ie systeme simple de l'audition et dc la repd
lition. Je vous lirai line suite de phrases elementaircs,
et vous les redirez apres moi. Dc temps en temps,selon
lcs diOicultcs que nous rencontrerons, je vous Iormule
rai line regle ou deux, Peu a peu, votre orei lIc et votre

langue, habitudes aux duretcs ct aux bizarreries do

l'articulatiou, vous indiqueront d'elles-rnemcs lcs en

droits irrcguliers ou scabrous de la prononciation.
M, Bijou ecoutait avec recueillement, et non sans

surprise, l'cnseignement du maitre. ;\Iais son esprit
elaillri�s-Ioin de la grammaire anglaise : pour Ic mo

ment, il songcau au crime dc la me de la Loi et au

moyen d'en docouvrir l'auteur. Et plus il regardait SOli

prolesscur, plus il In! trouvait line face scelerate.
M. Bijou avail lu, comme teut bon policier doit Ie

Iairc, lot longue scrie des er.mes celebres, er il sc rap
pcla que Laccnaire, lui aussi, etait Icttn'.

Winter continua doctoralcment, apres avoir ouvert Ie
volume de M. Spiers, au chapitre de l'artiele :
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- Veuillez, dit-il �t son eleve, repeter apres moi lei'
mots suivants: The book, le livre.

- Dzhi bouk, lo livre.
- The ink, I'encre.
- Dzhi hinque, l'encre.
- Permettez, il n'ya pas d'h aspirec dans ink; dites:

the ink.
•

- Dzlti inque.
- Ce n'est pas tout a fail cela ; dites : the father, le

perc.
- Dzhi fadzeur, le perc.
- The mother, la mere.
- Dzhi modzeur, Ia mere.
- Le th anglais, fit Winter avec scveritc, est tres-

difficile it prononcer pour un ctranger. Essayez, s'il

vous plait, de placer let langue entre lcs dents ; puis
chassez rail' virement hors de la bouche.

Lc courageux Bijou allongea la langue rant qu'il put,
et se la mordit assez fort, avant de reussir a la .placer
convennblemeut entre ses dents, mais iI lie put arriver

it chasser l'nir scIon la prescription till professeur.
Bien, pas lc rneindrc son ne sortait du vlsage gonlle ct

rougi de J'eleve. Aprcs plusieurs essais intructueux,
Bijou renonca 11 l'arriculation rill rcdouta b Ie tho

Winter lui dit avec bonte :

- Ne vous decouragez pas, VOliS y arri verez ; mais
la chose est duro pour un commcncanr. EL il poursui
"it aveo calme :

- Rccommcncez encore une fois, s'il vous plait.
Le %cle Bijou rerommenca. Lorsqu'il eut fini,
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M. Winter entama serieusemcnt la definiuon de l'arn

cle determine the et lui en expliqua l'usage.
- L'article the, dit-il, correspond exactement ale,

la, les en Irancais et otfre peu de difficultes a l'eleve ;
j I est invariable au singulier et au pluriel, pour les trois

genres masculins, feminin et ncutre, Le neutre, comme

vous Ie savez, existe en angtais, ajouta Winter grave
ment, c'est Ie sexe de ce qui n'cn a pas.

.

L'article the se decline avec of, de, et to, a. Decli

nez, s'iJ vous plait, les mots suivants sur le modele de:

the orange, I'orange.
Bijou se donna beaucoup de mal et, apres des efforts

soutenus et repetes, il parvint a decliner assez propre
ment unc demi-douzaine de substantifs, sans se trom

pel' plus souvent qu'il n'etait convenable a un dehuiant

dans Ja langue anglaiso et, a la lin de la lecon, il re

mercia fort poliment son prolesseur, en payant ses

:';0 centimes et en regrettant que sa position ne lui per
mil pas de remuuerer davantage un si hahile ruaitre.

IX.

Aussuo: son eleve parti, M. Winter ouvrit Ie uroir

de sa table de nuit delabrcc et en tira 13 dcrnlerc Iettre
de sa maitresse. [l ne l'avaii encore lue que deux rois. II

nlluma sa pipe eL se jeta SUI' son lit, il parcourut en

suite ce qui suit:

» Londres, 30 :1YflI18H, 8 lieures du soir.

» l\Jy deal' black swan,
Voila. Je suis bien triste..l'ai si pour pour toi. Je
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su's sure qne ttl souffres. Peut-etre as-tu eu faim et

soif. 11 neige encore iei, et il pleut quand il ne neige
pas. OIl! tu m'as dit qu'il n'y avait pas de poele dans ta

chambre. II faut prendre un autre quartier de suite,
de suite.

» Ne sais-je pas que tu as des rhumatismes ? Pour

quoi as-tu voulu alter guerroyer aux Indes ? Tu verras

que tu tomberas malade. Tu es si negligent, )11'?J dear
heart. Je te sais comme mon Pater, c'est pourquoi
je tremble. All Dieu! et nous sommes encore en hiver
et il n'y a que des Belges pres de toi! On dit qu'ils sont

si durs, ces gens-Hi, les hommes si froicls et les femmes
si ratdes. Tant mieux l Tu n'aimeras personne Ia-bas.
Et tu tousses pent-eire! Tu etais enrhume quand tu

m'as quittee. Fais bien attention, mon Win LeI' eheri, tu

cs plus delicat que tu ne crois. Pense souvenl que si tu

deviens malade, je mourrai.
» Je t'envole de quoi te nourrir pendant deux se

maines. J'ai engage ta man Ire, comme tu me l'avais
recommande, I'll reccvras par Ies l\Iessageries Inter
nationales mon Garibaldi cle flanelle et mon cache
nez en cachemire.

» lUon bien-aime, je te vois d'ici tout seul dans ton

grenicr ; [e reconnais presque le lavabo peint en jaune,
Ie pot 11 eau egueulc, Ie lit detraque Oil je voudrais tant

rcposer a tes cotes. Je te vois aussi d'ici. Et je pleure
amerement.

» Comme je voudrais t'embrasser maintenant, t'cm
brasser sur tes petits yeux si perrants, sur ton front,
sur ton menton en fossettes et sur tes bonnes levres

epais es. 3.
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» Dis, mon "'inter adore, dis,'yenx-tll que je vienna
it tol de suite, veux-tu qnuno dcrniere fois nous IlOUs

aimions ct que nons mourions apros?
» Moi, je veux bien, ct tOI?
» Tu sais, j'ai encore ma montrc it moi, ma chaine,

deux bagues toutes neuvcs, deux robes que je n'ai ja
mais miscs : rune en faille grise, l'autrc en velours,
1111 bracelet, cadeau de rna tautc, eL Ie joli medaillon

que tu m'as donne. Ne crains clone rien pour l'aven ir.
Dans un mois, je touonerai mes appoiutcments, 3001'1'.

» All! mon Winter, si tu savais eomme rna ric est

noire loin de toi, et commc je souflre de notre separa
tion! Tu m'aimes bien encore, n'est-ce pas?

» Mme Sellon, qui est Ires-bonne pour moi, me de
mandan hier pourquoi je devenais si triste.

» - J'ai lin ride en moi, lui ai-je dit, il me semble
que l'on m'a ampule line partie de mon ctre, au qu'nn
ressort de mon organisme s'cst ln'isc.

« - Depechcz-vous rile d'aimer quelqu'un, m'a-t
olle repondu: I'amour eoruhle tous les rides et remplace
tous lcs ressorts,

» Pauvrc !\I,,,e Selton, qui ne snlt pas que j'aime
dt\j:t el que c'est l'absence de man hien-aimc qui me

mine!
» Je finis. Eeoule bien ce que je te dis:
» Mange de bonnes choses, mon cheri, ct bois des

liqueurs fortifiantes. 11 dolt y nvoir des bieros an

glaises 11 Bruxelles, du pale ale er du stout; bots du
stout.

» Quand tu auras clepcnse tes deux lines, fen trou-
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vcrai d'autres. Ta derniere leure m'a fait fondre en

larmes. Ne sois plus si triste, je t'cn prie. Prends cou

rage; que peux-tu craindre ? N'as-tu pas une intelli

gence de premier ordre, uu corps robuste, une volonte

de fer ct vingt-sept ans 11 peine ?
» Je rebaise tes yeux cheris, Ne me laisse pas long

temps sans reponse.

x.

Ce soir-la, Wmter sentit Je besoin d'aller prendre un

verre. II pcigna soigneusement ses cheveux, lissa ses

moustaches herissees ct alia s'asscoir a I'estanunet

du Lion Bleu, situe precisement en face de SOil

logemcnl.
Ce cabaret eta it alors tenu pal' un ancien cocher de

vlgilante. Sa f111e, la jeune personae gigantesquc dont
on a dejil enlrevu la silhouette, tenait les livres et ser

vail les clients.

Quand clle ue trunai: pas, majestueuse et calme, der

riere Ie comptoir de l'etablissement, elle ctudiait l'his

loire des mceurs du XIXe siecle dans les romans de Paul
de Kock, dont elle raffolait.

Elle avail, all moment de l'arrivee de i\J. Winter il

Bruxelles, tl'OIS amoureux serieux, dont chaeun se

croyait prMerc aux deux autres, et nne demi-douzaine
de pretendants secondaires, auxquels elle laissait quel
que espoir.

lWlo Camelis Jacquemotte, - it faut bien la nommer ,
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- aimait la quantite aussi bien que la qualite. Ses pre
tendants ofliciels etaient des hommes poses et etahlis.
Le trio sc composait d'un patissier, deja un peu
chauve ; d'un droguistc, quelque peu avance en age, et

d'un voyageur en bees de gaz, candelabres, quinquets,
etc.

Ccs messieurs s'accordatent passablement entre

eux. lis se rencoutraient asscz rarement, il est vrai,
mais, a l'occasion, ils sc serraicnt la main avec quel
que affabilito et trlnquaient sans aucune repugnance
apparente.

Au restc, chaoun d'eux avait scs heures pour rendre

hommage i! sa divinito. De midi it une heure, Ie patis
sier seul etait reel! avec amabilite ; it lui seul, pen
dant quc I'aiguille allait du XIL au 1, les doux sourires
eL les tendres paroles de Mile Jacqucmoue. Tout SUI'l'C

nant, pendant ces soixante minutes, n'etait pas memo

regarde. Libre au client de hoire son vcrre solitaire
ment dans l'arricre-salle, mais all comptoir, il pcrdait
son temps.

Le (our du droguisLc venalt de trois il quatre, temps
trop court, pendant lequcl il avait droit :1 In. jouis
sance exclusive d'un tete-a-tete avec sa helle. Le
marchand de bees de gaz venait irreguliercment, erant
souvent absent de Bruxelles pour les intcrets de son

commerce.

l\fais il avait son tour, commc Ics autres, de dix il
onze heures UII soil'. Le menu fretin du reste des peur
suivants venait quand il pouvait. Ce menu fretin se

composait dc six ou sept aruoureux transis, tous aussi



Ill' r,'\ nUE IlE 1..\ LOI, 33

maltraites les uns que les autres. Camelia montrait

leurs lettres a ses favoris et en faisait des gorges chau

des. II y avail parmi eux un jardinier des environs de

Bruxelles, age de quarante ans, qui ne parlait que Ie

flamand, mais gagnait plus de 2,000 francs par an ; un

charcutier, toutjeune encore, maisentierement depourvu
de nez ; un valet de chambre, age de vingt-sept aas,
assez joli garcon, et qui copiait ses lettres dans Ie Ma
nuel tlu. Parfait Amant; un commis en librairie.
tres-bien de sa personne ; un sergent-major aux pom
piers et un cordonnier qui venait de faire un heritage de

huit mille francs.

Lorsque Winter entra au Lion Bleu, Ia grosse fille

etait entouree ; quelques ouvriers et deux commission
naires du coin vidaient leur verre de genievre en cau

sant entre eux. Aucun des adorateurs de l'arriere-ban

ne se trouvait HI..
Les approches de la place etant libres, Winter vint

s'accouder au comptoir et se fit servir un verre de faro.
II etait venu plusieurs fois au Lion Bleu et avait deja
trouve l'occasion d'echanger quelques mots avec

l'enorme Hebe.
La conversation s'engagea entre eux.

Carnelia qui, 1.1 part Ics oeuvres de Paul de Kock, ne

Iisait guere autre chose que les faits divers de I'Eloile
et des Nouvelles du JOU?" demanda a son client ce

qu'il pensait du crime de la rue de la Loi et SUI' la

reponse candide de l'Irlandais qu'il ignorait entiere
ment qu'un crime eut ete commis rue de la Loi ou

ailleurs, MIle Jacquemotte lui raconta comment 1\1. Van
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Hoyc, chcf de gare au chemin de fer de ceinture, avait
etc assasslne ct depouille d'une somme importantc.

Puis, elle lui dit comment un brave et honnete jeune
homme, 1\1. Guyot, l'ami intime de l'assassine, avait etc
arrete et ctait mort de saisissemcnt ct d'epouvante, 1\
la suite de son arrestation.

Winter, que cc drame n'interessait guerc, deplora
aussi pathetiquemcnt qu'il put le sort infortune de cet

hommo vcrtueux, ct dcmanda un verre de Iambic.
Pour faire plaisir au professeur, qu'elle supposait

aussi friand qu'ctle-memo des emotions fortes, CanJ(fIia
lui offrit les Nouoelles du Jour, oil les suites fatales
de l'arrestation de 1\1. Guyot ctaien! minutieusement
tlecrites ct cornmentdes.

Winter I1C put tairc autrcmcnt que d'accepter la

fcntllc, qu'il so mil ;t lire d'un air aucntif.
Articulet des NOUVELLES, tlu. 30 iancier 1874. :

« 1'11. Guyot l'ami <In chef de station assassinc rue de
la LOi, est mort hier it midi. La police I'a lue. Xous ne

voulons pas Iairc tic comrnentaires : l'indignation nons

emporterait trop 10Jll, mais nous raconterons :

» On sait que 1\1. Van Iloye, assassine clans un trou
it lapins, il cote de son bureau, n'avait guere d'autres
relations qu'avec nne [cune personnc, sa matiresse,
(maintcnant au lit) ct son camarndo M. fiuyot, employe
au ministere des finances.

» La surctc publique, Invcstigatricc eclair(!e des cons

ciences bruxelloises, en presence du cadavrr, lardc de
coups tie couteau du sieur Van Ilove, n'est pas arrivee
it d'autres conclusions que In suivante :
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» Van Hoye n'avait qu'un ami; il n'y a qu'un ami

unique ct intime qui soit capable de tuer un chef de

gare ct de le voter apres.
» On recherche l'adresse de cet ami, on la trouve ;

on guette cet ami, on le suit, on l'observe pendant trois

jour's. Et puis on l'arrere au beau milieu de la rue; on

Ie conduit au hureau de police voisin, OLI on lui fait
snvoir que lui, Guyot, employe au ministere de finances,
est Ie meurtrier de sou camarade, le chef de station de
la rue de la Loi. On lui demandc ce qu'il Iaisait le
:26 janvier au soir, vers cinq heures. Et s'il buvait un

bock a ce moment; mauvais signe: c'est un ivrogne ;

or, les ivrognes sont capables de tout, h preuve le megis
sicr Belot, de Namur, qui a bit bouillir sa mere et ell

a fait un pOl-au-feu, il n'y a pas plus de six mois.
- » Et �t sept heures, que farsiez-vous, monsieur

GUYOl?
- » .Ie parlais �1.Mlle Nini ; oui, c'cst bien Mile Nini,

la Illle lie comptoir lin magasin de tabac qui fail Ie

coin cle la rue cle la Montagne,
» Autre mauvais signe : seduction premcditee d'une

belle ieune Iillo cle 22 ans a peine, pure et ignorant le
111 a],

» M. GlI�'Ot, parait-il, fumalt clans une magnifique
pipe d'ecume de mer touLe neuve, quand il fut arrete.
Un des fonctionnaires vlgilants et sagaces, 11 qui nous

devons de n'etre pas naches comme chair a pate, tou
tcs les heures de notre vie, remarquc ceue pipe neuvc

Ct s'en indigne.
- » Comment peut-on fumer insouciamment comme

3a
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vous le iaites, quelques jours apres Ja mort cruelle d'un

ami '? OLI avez-vous acliete cette pipe '!
- » Rue de la Madelemc,
- » Quand?
- » Avant-bier.
- » Lc Ieudemain de Ia mort de votre ami!
- » Oui, monsieur.
» lei, fa face du magistral se rembruuit, L'idee lui

vient que la pipe a surement etc achetee avec I'argent
role au malhcurcux Van Hoye.

- » C'est une pipe de prix?
- » Oui, monsieur.
- » Com bien vous coute-t-elle Y
- » Quarante-cinq francs.
- » Et vous, un employe 11 deux mille francs, vous

achetez des pipes de quarante-cinq francs! C'cst bon ;,

note!' !

» On retient encore 1\1. Guyot une dcmi-heure ; on

le garderalt bien pour tout de hon ; mais Ie commis

saire de police n'a pas de mandat d'arret. On relaclie

flnalement Je pauvre employe, qui arrive chez lui avec

la tievre, se met au lit, attrape lo delire et meurt, per
suade qu'il a tue son ami.

» VOWl comment la police est faite dans notre pays.
« Signc : PEPEmJA:\S. »

- C'est triste, tres-triste, mademoiselle, dit Winter,
apres avoir acheve la lecture du fait-divers.

- Oui, dit Camelia, c'etan un i gcntil garcon! 11

venait sou vent ici ; ie l'ai beaucoup connu ; il YOUS

ressernhlait un pen.
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- Vraiment, fit Winter, 11 bout de son rouleau,
- II savait un peu d'anglais; il voulaitme l'appren-

dre; il devait commencer cette semaine.
- Ne pourrai-je pas commencer a sa place, made

moiselle Jacquemotte? fit Winter, enchante de trouver

quelque chose 11 dire,
- Je demauderai a mou pere, monsieur, eL jc vous

rendrai reponse dans quelques jours.

XI.

Le lendemain, Winter alia donner Iecon a J\L Redan,
marchand de fer, l'homme barbu qui voulait s'incorpo
rer l'anglais en six mois .

.nr. Redan n'etait pas chez lui. Une bonne Ilt enirer le

professcur au salon, ou 1\1"'" Bedan ell personae Ie

pria de s'asseoir 1\1. Redan allait rentrer de suite.
Mmc Redan etait aIOl'S une jolic personnc, tres

hrune et trcs-pale, ayant depasse la trentaine depuis
quelque temps. Ses grands yeux noirs etaicnt hardis,
presque provoquants. Ses chevaux, rei eves sur Ie front
et noues par derriere 11 la grecque, lui donnaient un

air de bacchante bourgeoise tros-piquant. Ses mains

etaient blanches et soiguces ; ses ongles, tres-Iongs et

Ires-roses, attirerent paruculieremcnt I'attcnuon du

professcur. Son corsage opulent et ses epaules plan tu

reuses eussent emu un mlnistre de la Sublime Porte.

Elle grasseyair en parlant ct mlnaudait uu pcu preten
tieusement POIll' une femme aussi robuste.

\"inter, assis dan' un large Iauteuil, regcll'dait alien

o!
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tivement une gravure encadree, representant Ie cheval

de Napoleon 101', Ilairant unc bombe qui venait de tom

bel' dans les rangs lie la garde imperiale. Le herisse

mcnt dc la criniere du coursier l'occupait fort.
- MOll mari a l'intention de so fixer en Angleterre,

fit MIL'" Hcdan. C'est un h0111111e exuaordinalre, qui
vent absolumcnt faire fortune. Eh ! mon Dieu ! nous

3YOnS pouriant bicn de quoi vivre, [I est SIll' que nons

nc tendrons jamais la main a personnc. S'il voulait,
nous rcrmerious boutique domain; mais, que voulez

YOUS, il est amliitieux.
WinLer s'inelina.
- Oui, Monsieur; il SOli ,\ge, apprendre l'auglais,

u'cst-ce-pas nuc folic, car enfln, il a quarante ans. Jc

n'apPI'OIlI'C pas la (,)Tammairc, monsieur, apres l'epoqne
de la majoritc, Redevcuir ecolicr, ([UaIHl on a presque
11Il dcmi-steclc, u'cst-ce pas un pcu Iort Y Mais ie n'y
puis ricn. Parcc qu'il a inrcnLe un acier, qu'il assure

etre plus dur ct plus teuace que tous cellx connus jus
qu'il present, mon mari a-t-il done besoln de s'expa
t rier '! Commc s'il ne pouvait pas le vendrc, son acier,
iei ou en France, en Allemagne, Cll Italic, Sill' ce con

unent, enlin !

TOlls ccux qui out ete ell Angleterre diseut quo c'est

UIlO contree si triste. Vous ell eros, monsicnr, cit bien,
je row:; prie de me repondre : est-ce gai, Londres?

De la f'UI1lCC, lie Ja pluie, des nuages noirs au-dcssus
til' la t \(e, plus noirs qu'un couvercle lie marmite. Et il

� a du mundc [lui \ it ta-dessous ' Je n'ai jamais \"U les

hords de la Tamise, mais 011 111 'a dit cela. Moi qui aime
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rant los neUI'S, lc ciel blcu, les eaux clalres ct vivos rt

les arbres touffus ;
- Madame, dit paisiblemcnt Winter, le climat de

votre pays n'cst pas tres-clement non plus. II tornbe

souvcnt de l'eau en Belgique; Ie vent '/ est 'aussi froid
et plus hum ide qu'ailleurs, et la houe non moins sale.
LI y a des nuages au-dessus de Bruxellos, qll i ne sont

pas iouiours d'or el d'argent. II n'v a pas plus d'arbres
rue Montagne de la Cour qu'a Oxford-street, ct Ia seulc
verdure que j'aie trouvee i:t Hruxellcs est cello qui
pousse entre les paves.

- )Iais nous avons une campagne, monsieur, 011
IlOUS passons les dimanches et memo los lundis ; Iii, all

moins je puis arroser mes lulipes et mes dahlias.
- II Y a des campagncs nux environs de Lonclres,

madame, avec des dahlias, des tulipes et des gcraninms
en qnamitc, que vous pourriez arroscr for! it votre

aise.
- )fais qucllc societe, monsieur, que la societe an

glaise! des liseurs de Bible, des (\tl'es a remontoir, qui
se donnent un tour de clef tous les matins, il l'instar des

chronometres genevois; des gens qui ne marchcnt, ni

portent, ni mangent que comme les bonhommes <In

tilc:ltrc des }Iarionnettes! Et puis, chez YOUS, point de

restaurants incudes de gaz et de soupeurs aimables ;

pointd'Alcazars et de Casinos 011 I'on rit si bien. Et :1

votre OPCI'a, point d'autre musiquc que les solennels

airs d'entcrrements de }{endelsohn ou Ie tapage cuivrc
des ouvertures de "-agnel'.

Et \"05 cornpatriotes, parlez-m'cn ; voila des hommes



40 I.E f.f\TME

galants et spirituels l De lourdes mccaniques a face hu

maine. lei, je parle des deux sexes; les males, droits

comme des potcaux telegraphiques ; les femmes, seches
et algues com me des paratonnerres. Je vous declare

que je mourrai plutet que d'aller vivre chez ces ours.

D'abord, je ne sais pas leur langage, et je suis convain

cue qu'avcc la meilleure volontc du monde, je ne POUl'
rais l'apprcndrc. Je YOUS ai dit ce que je pensc.

Winter preparait une repliquc vigoureuse, lorsqnc
)I. Redan cntra.

- Monsieur Ie profcsseu r d'anglais attend depuis un

hon quart d'heurc, mon ami, dit �I"'C Redan, it l'aspect
de son mario

. -Vous voudrez bien m'excuser pour ccuc fois, mon

sieur Winter, fit ce dernier d'une voix creuse ; j'etais en

aflaire ct je n'ai pas pn me debarrasscr plus tot de mon

client; mais soyez certain que, dorenavant, je ne ferai

plus l'ceole huissonniere. Nons allons commencer de

suite, s'il vous plait.
- Si cela ne te contrarie pas, Georges, fit Mnle Re

dan, j'assisterai volontiers 11 In premiere lecon. Qui
sait ? pent-nrc bien qu'en te voyant apprendre, je pren
drai mot-memo du gOllt pOUI' l'anglais.

- Comme tu voudras, Elodie, (it gracicusement lU.
Redan, de son organe profond ; tu sais que In presence
m'est toujours agreable.

Lc COllI'S commenca. Une heme durant, Winter rc

peta patiemment, presque mot pour mot, les enseigne
ments qu'il avait donnes la veillo 11 lU. Bijou.l\!lllC Redan
ecouta auentivemcnt Ie profcsscur et parut s'interesser
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tres-fort il ses explications'. Quant :1 :tH. Redan, il mon

tra un grand zele et une application soutenue. II etait

enchante de son maitre, qu'il trouvait {res fort, et lui

temoigna sa satisfaction en I'invitant a diner pour Ie

lendemain.
Winter' ne refusa pas.

XII.

Rue d'Or, 'Winter rencontra lin homme habille comme

on ne s'habille qu'a Londres, tout en carreaux multi

colores, tres-fourni en favoris blonds, orne d'une vaste

gibeciere en maroquin rouge, qu'il portait cranement

en bandouliere , chausse d'enormes brodequius en cuir

fauve et arrne d'une canne assez grosse pour servir de

massue. Cet homme demanda au profcsseur Ie chemin

de Sainte-Cudule, dans un francais parfaitemcnt inin

telligiblc.
A l'accent epais et trainant de son interlocuteur, Ie

profcsscur reconnut un compatriote :

- rou are an Irishman! lui dit-il.

-1 am.

- As you are the first couniruman 1 meet

here, you have a right to my company; i( you
haee no objection, 'We shall go toqether.

- TVith great pleasure; thank you.
Winter rebroussa chern in et conduisit di recrement

son compatriots au hel edifice elere sous l'invocation
de Saintc-Cudule. Le professeur n'etait pas grand
amateur d'archirectnre religieuse; les bcautes du style

4.
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gothique ne I'avaicnt jarnals enthousiasme et, depnis
son enfance, il n'avait pas mis Je pied dans line eglise.
Arrive au grand portail de la cathedrale, il voulut quit
IeI' son compatriote; celui-cl le pria de ne pas l'abnn

donner; il n'aimait pas visiter les monuments des pays
(;lrangers lout soul. Winter rcgal'da son compatrloic
dans los yeux ; la figure rougeaude et honassc du voyn
g'eur, flanquec de longs Iavoris, pales, blonds, lui plul ,

('L il consenlit it lui servir de cicerone. lis cmrerent.
En co moment, il y avait exposition du Saint-Sacra

mcnt, i.t l'occasiou des elections, ct bon nombre de fi
dcles so prosternaient, silenricux et muets,

Lcs deux Anglals Ilrent relcntir les dalles sacrees du

bruit de leurs talons incrcdules et commencerent leur

tournee: Winter regardait les hautes voutes, les colon
nes clancees qui lcs soutenaient. La demi-obscuritc

qui reg'nail dans Ie hatiment et les rayonnemcnts
(llr:mges prnduits par les rayons du solei I couchant a

travers les vitraux du transept, lui Ialsalcnt eearquttler
.les vcux.

- Prells) ('11OulJ11, dit-il :1 son cornpagnon.
- Must hate cost a lot oj money, repondit le

voyageur.
lis passnicnt devant UTH' chapclle consacrce 11 Saint

Polycarpc, chapelle dont lin mnusolee en marbre noir,
representant 1I1l chevalier a1'm6 couche tout de son

long, ornait II'S abords.
Le touriste adm ira ct dlt avec convlction.
- Cela est beau, c'est presque comme 11 Westrnins

ter.
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Une viei) Ie femme, qui flchait des chandelles sur

des clous en fer, leur presenta des echantillons de sa

marchanclise.
- II Y a une indulgence partiellc, dit-elle, pour

chaque cierge.
Le touristc se paya deux indulgences particl les.
- On ne snit pas cc qui peut arriver, dit-il.
Le suisse de 13 paroisse, grand, gros ct gmye, mais

depourvu de sa hallcbarde, les suivait. Winter eut en

vie d'aller voir la superbe chalrc de verite, laquelle est

soutenue dans les airs par un groupe colossal en chenc.
representant la 'I'entation d'Adam ct d'Evc, par le ser

pent.
II entratna son compagnon, qui trouva Jes seins

d'Eve trop maigres pour une si grande femme. 11 par
lait si haut, cc touriste, que l'adoration du Saint-Sa

erement cll.,"lail gencc. Le suisse s'npprocha :

- On ne visite pas lcs eglises pendant les ccremo

nirs, savez-vous : dit-il.
- Fichez-nous la paix, dit Winter tout haul, en con

tinuant 11 examiner la Tentaiion cl'Adam et E'I-'e,

Le voyageur lira son porte-monnaie de sa poche et

offriL flegmatiquement lin shilling all suisse, sans dire

lin mol. Le suisse n'accepta pas, les yeux de cinquante
ou soixante adoratenrs de 13 sainte Eucharistic etant

fixes sur lui.
- II faut sortir, dit-il, ou vous meure en priercs,
Les Anglais prefererent sortir.
Ils allerent ensemble au Ca(e Americaiu , 011 en cc

temps la. on vendait encore du pale-ale.
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Le touriste confia a Winter, entre deux verres de

biere, qu'a part la fontaine de Brouckere et Ie i\Ianne

ken-Pis, il ne voyalt rien dont la ville de BruxeUes put
s'enorgueillir, C'ciait un homme porte pour les Iontai

nes, ce touriste ; il faisait partie du grand. « Tempe
rance Union, » doni il possedait nombre d'actions,

L'eau, dont i I se servait peu pour son propre compte,
devait, suivant lui, regcncrer les basses classes. Et,
toujours scion son avis, les bornes-fontaines etaient
bien plus utiles que les boites aux lcurcs. S'il avail cte
roi des Belg-es, il eut place unc pompe a clraque coin
de rue, en face de chaque estaminet. Los caux vives,
dans son systeme, devaicnt renouveler Ie monde et

ancantir les cabarets SOliS peu.
- Je suis Baptiste dit-il a Winter.
- Je ne dis pas non, lit le professeur, mais un verre

de pale-ale du Burton me plait beaucoup.
Le touriste se mit a dire du mal de Bruxelles, II

trouvait, cet insulaire, que la Culonne commemorative
de 'l830 n'etait pas plus haute que Ie piedestal de celie

de Trafnlgar Square, h Charing Cross. L'hotcl de rille
{It les vieilles maisons espagnoles qui l'enlourent lui

pnraissaicnt des masurrs Mlahrccs qui reelamaient le
martenu du ddmolisseur. [I se moquait bien du moyen
age ct so souciait fort peu de l'arclidologie,

D'autre part, la multiplicite des lions bruxelJois, de

puis CCLIX ell bronze de la Place du Congres, jusqu'a
ceux en carton-pierre du Palais Royal; lui deplalsal].
If ne reconnnissait eo mme veritable et serieux que le
lion britanniquc, et tons les lions rtr::lllg-ers lui sem-
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blaient de plates contrefacons, des plagiats inadmis
sibles.

II fit part de ses idees 11 Winter et lui demanda ee

qu'il pensait des voitures 11 ehiens du pays. Winter

repondit que les dogues belges et leurs vehicules lui

etaient profondement indifferents. Mais Ie nouveau

debarque, qui etait membre du London Royal
Society for the protection 0/ lVomen and other

Animals, qualifia de barbare la eonduite des naturels

brabancons. Et puis, iI n'approuvait point le faro

comme boisson ; cette biere, qu'il appelait de l'eau

vinaigrso, revoltait son palais et son estomac, Rien de

beige no lui semblait bon. Les rues etaient irregulieres,
les eolonnes vespasiennes de la gare du Nord indecen
tes par leur pen de profondeur, les omnibus trop lents,
les nacres trop malpropres et les soldats trop petits.

Winter, que ce denigrement systematique ennuyait,
fit observer it son compatriote qu'il y avait un moyen
hien simple d'eviter tous les dcsagrements qu'il venait
d'enumerer : eelui de rester chez lui.

- II y a trop d'Anglais, dit-il, qui remplissent les

journaux de leurs doleances, qui traitent d'absurdes

routes les institutions ctrangeres, qui racontcnt en de

longues epitres les rhumes de leurs enfants, les enter

ses de leurs femmes et leurs indigestions 11 eux. Un

Ecossais, l'autre jour, ne s'est-il pas avise d'ecrire it

l'amhassadeur d'Angleterre, pres le roi des Belges,
pour Iaire arreter tout Ie personnel de YHote! Windsor.

paree qu'on lui avait vole un canif monte en argent?
A en croire ces impertinents, qui deshonorent, j'ose
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lc dire, lc pa,'"s h l'ctranger, il n'est point de salut hors
de la vieille Albion? Eh, bon Dieu ! pourquoi ell

sorten t-i Is ?

Ce qui ctail incomprehensible, il lui, Winter, etnit
la cause de J'Exocie permanent ue la cia sse aiseo

anglaiso i.t la recherche de 1:1 terre promise. Plus il ."

reflcchissait, plus il trouvait inexplicable Ie mobile qui
faill'agaboJlllel' annuellemcnt �O,OOO Anglais pal' touies

I cs coutrdes till continent europeen.
- Sir, dit tc touriste d'un ton pcdanrcsquc, l'OIiS

savez hicn qu nous voyagcous pour nons instruire ct

nons initier aux mceurs des diffcrenls peuples.
- Vous instruire ! et comment? La plupart ell!

temps vous ne connaissez que votre langue, ct quand
\'OIiS en savcz d'autrcs, comment les parlcz-vous ?
llormis les hoteliers, los commissionnaircs, les guides
ct les cocoucs all rabais, quel est l'En ropecn de terre

fermo capable de I'Oll8 romprcndre ?

Le touriste montra la sacocbe qu'il portal: en ban

douliero el dit avec emphase, en la touchant du plat de
1:\ main:

� Tout Ie mondo en tend cc 1:.lIlg-agc.
- Le monde valet, rcpondil ameremen! Winter,

nui ; mais Ie monde qui n'cst pas boutiquicr, gil!'COn de
cafll ou cocher dl� place, nr \'OIiS comprend pas ct vous

rit all nrz.

- Jr crols que vous cxagcrcz, tit candidement Ie

l'o�W�'elll'; on ne "it pas impunemcnt all ncz d'un ci

toyen anglais.
•

- rOils cl'oyrz! Allez done, Ie SOil', all cafe concert
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oü on vous c:han;;onne, au théâtre oü on \'Oils caricature 
et rnus pourrez, si toutefois vous sarcz suffisamment 
de français, mesurer au jusll· le degré de rcsiieet que 
ron Yous porte. 

En ce momcnl, M. Honoré Bijou, qui prenait son 
café quotidiennement à la Tcu;erne A?iiél'icaine, 
passa clernnt la table où ,Yintcr et sou compatriote 
étaient assis; il reconnut son professeur et le salua arec 
affabilité. 

\..lll 

Le polii:ier alla :je placer il une banquette voisine et 
demanda une plume et de l'encre. Il :se proposait de 
prendre des notes sur l'él'éncmcnt rare et surpl'cuaut 
dont il était témoin, i, saroir la présence de .la{'k Win-
1<'1' d:rns un grand café, en société d'un étranger pourrn 
d'une gibecière paraissant bien fournie. 

Bijou rcmarqtia que son professeur burnil de la bière 
an,.;laise, dépense folle pour un homme qui enseignait 
sa langue :1 50 centimes l'heure. Sa surprise alla cÎ·es
cewlo en ro.rnnt les deux consommateurs parcourir la 
carte tlu restaurant arec calme et se faire servir it 
diner. 

Bijou, n'ayant rien de mieux it faire pour le moment, 
compta I s plats an fur el i, mesure de leur apparition. 
Les deux pota,.;cs furent inscrits sur son carnet, ainsi 
que d~u:-- soles frites, une omelette au rhu!ll, un bif
::,ted, l'l une cùtdrtte de porc. li 11'oublia pas 11011 plus 
rie marquer troi,; bouteilles de )Jédoc et de constater 
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egalement par ecrit que ee ne fut point Winter qui
solda l'addition.

Lorsque les deux Anglais sortirent, il se mit ales

filer. Qui sait? il y aurait peut-etre de nouvelles obser

vations a consignor dans son prccieux agenda.
Bijou avait de la litterature ; il avail un faible pour

les signalcments detailles, et surtout pour Ia redaction
des rapports de haute police, qu'il se flattait de savoi l'

lou mer superieurement.
On savait cela 11 la Surete, OU ron appreciait haute

ment l'elegance de son style et Ie coloris dramatique de
ses expositions.

Bijou s'attacha done aux pas des deux etrangers, et

les suivit comme un eaniche. Cela couta beaucoup d'ar

gent au couragcux policier. Pour ne pas perdre la trace

de Winter et de SOil eompagnon, il fut oblige de con

sommer deux lasses de cafe au restaurant de la Renais

sance, quatre verres de baviere dans difldrentes tavernes,
et de lire deux Iois de suite I'Echo du Parlement

belqe.
II fut contraint de Iaire le pied de grue pendant trois

quarts d'heure, 11 la porte cl'une Exposition de tableaux

d'artistes vivants, puis d'aller souper beaucoup trop
somptueusement au Cafe Riche, 011 les Anglais alle
rent s'attabler, apres nvoir lorgne les produits de l'art
f1amand.

Bijou ne se resolut a quitter la partie qu'en les voyant
entrer au theatre de la Monnale, et cela parce qu'il de

couvrit, tout a coup, que le prix d'une place depassait
de beaucoup Ies limites de son porte-monnaie.



tiE LA Ht:E DE L.\ LOI. 49

11 alla se coucher harasse et sans Ic sou, mais gran
dement satisfait de lui-meme. Le Iendemain, Ie chef de

division de la police judiciaire recevoit trois pages in

folio d'une ecriture microscopique, contenant Ull recit
exact et complet de l'odyssee dc notre estafier a la suite

des ctrangers suspects.
Ce qui determina le sagace fonctionnaire precite a

telegraphic!' immediatement an bureau de la me Blaes,
pour obtcnir cl'urgence communication des pieces con

statant l'identite du sieur Winter, se disant professeur
d'anglais,

XIV

Cependaut, la reputation de Winter cornmencait it

croitre. Deux commis de magasin du voisinage venaient

de se fai rc inscrire comme cleves. Lc chef du pension
nat de Saint-Josse-ten-Noode l'engagea comme profes
seur de langucs, a raison de trcnte francs par mois.

Winter prenait conflance dans l'avcnir.
L'ambilion lui vint, et il chercha a se creer un de

bouchc pour scs prnduits litteraires.

On n'a pas oublie que Winter avait cle journaliste.
II avail notammont public autrefois, a Londres, unc

nouvelle assez rcussic intitulee : I'Amo�t?'dcinquante
ans. Pendant ses loisirs de garnison, il s'crait amuse
11 traduire cc feuilleton en francais.

II essaya d'en tirer parti et alia Irapper a la porte de
M. Legrand, directeur de la librairie universelle,
homme qui, en ce temps-fa, faisait la pluie ct le beau

temps dans la luterature belge.
5
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:11. Legrand edilait alors Ie journal si connu YIns
tructeur ilu Peuple. C'ctait un bonhomme d'une soi
xantaine d'annees, it l'aspect doux et bicnveillant, facile
11 aborder.

II s'etait amasse, a force de travail, vingt mille francs
de rentes, et laissait dire part out qu'il elail venu it Bru
xelles en sabots, 11 aurait pu visor it la representation
du pays, s'il avail consenti it se faire naturaliser ; mais
il tenuit it sa qualile de Francais et prcfcrair rester sim

ple bourgeois, prctonduit-on. JI passair pour humble,
quoiquc president de Ia Sociele de bicntaisancc fran

caisc, ndmiuistratcur de la Bunque de Belgique et

sccretaire de In Federation des cnterrcmnnts civils, car

il y a I'U nne Federation des enterrcments civils it Bru
xellcs.

Winter alla chez cct honunc humble ct doux, SOli

manuscrlt SOliS le bras. A SOli arrivcc, Ie patriarcile
etait assis it son bureau dans till immense Iautcuil , 11
ecriYait rapidcincnt et paraissaii tres-presse.

- Je dcsirerais puhlier quelque chose, monsieur

Legrand, dit le profcssenr ; c'est un roman qui a deja
paw ell anglais, dans Ie Sulfollt Sia».

- Trcs-bicn, 1i[l\I. Legrand, continuant d'ecrire it
toute vapeur . Jc suis a \'OIlS dans dix minutes. Vous

permettez, n'est-ce pas (ct Ie dirccteur de la librairie
univcrscllc sourit hcnignemcm), que je termine mon

feuitleton hchdomndaire?
- Assurcmcnt, dit Winter, qui se mit dercchef a

fain' l'iuspecuou du cabinet d'ctudes de l'aimable
,il'illal'd.
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II y avau nombre de belles choscs dans ce cabinet:
un vieux petit King-Charles empaille, sur la cheminee,
a cOte d'une magnifique pendule de bronze dore, style
Empire, representant la chaste Diane avec son petit
cerf'; line bibliotheque bien garnie de braves volumes,
il dos de maroquin rouge, blanc et bleu (lH. Legrand ell

tcnait pour Ie tricolore); une penuche et un ecureuil
vivant frateruellemcnt dans une cage immense, peintc
en bien de cobat ; nil gTand poele en cuivre [aune, all

centre de la piece; deux magnifiques comes de huflle

au-dessus de la porte d'entree ; trois ou q uatre grands
tableaux il l'huile, representant les bataillcs de la con

quete d'Algerie.
Le rcste de l'ameublcmeut se composait d'un busie

en platre de Leo Lespes (.M. Legrand avait etc capo ra I

au 2" leger, ou il avail, connu cet uonnue de lalent), llli

portrait de Louis-Philippe, plusieurs chaises et IIll

canape.
Dix minutes exactcmcnt apres l'introduction lIl'

Winter dans Ie cabinet d'etudes, lH. Legrand lira sa

montre ct IOHma la tete du cote du proresseur :

- Je VOllS ai clil dix minutes, monsieur, j'ai pris dix

minutes; maintenant, je suis it VOllS.

Winter lentlit son manuscrit.
- Pas encore', monsieur, pas encore, dit M. Le

grand, rcpoussant lc cahier du gcsie ; laissez-mot vous

poser quelques questions d'nbord ; j'aime 1<1 methode
cn tout,

Et :\1. Legrand souriait si bonnement. ..

- Permettez-mol de \'OIiS demander votrc age,
ajouta-t- i1.
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- J'ai vingt-sept ans.

- VOllS etes bien jeune pour ecrire; on ne commence

guere it lire avec fruit qu'a trente ans. Etes-vous Fran

cais ?
- Non, monsieur, je suis Anglais.
- Et vous vous risquez a ecrire en francais ) C'est

bien ose. J'ai les cheveux hlancs d'un grand-perc, je
suis Francais, et j'ai la conviction de peu savoir rna

langue, moi qui l'ai pratiquee depuis 1830. l\Iais quel
genre Iaites-vous, qucl style avez-vous adopte ?

- Le mien repartit flererncnt Winter.
- Le votrc, interrogea 1\1. Legrand, oubliant de sou-

rire, ceuc lois. Ou'cst-ce que votre style '!
- Si YOUS voulez bien lire mon manuscrit, dit

l'Irlandais, avec une certaine i mpat ience, YOUS pourrez
en juger.

- Monsieur, fit le hen in I\L Legrand, jc suis LOu

[ours prN a tcndrc la main aux dehutants; j'ai etc

debutant, moi aussi; mais s'il me fallait lire Jes char
retees d'ccrits que ron decharge chaque jour a ma

porte, je n'aurais pas Ic temps de diner . Je suis un

homme sans phrases ct je vous le dis tout net: i vous

n'etes pas en clal de me donner line idee generale de
votre travail, jc scrai force d'en refuse:' la lec

ture.
- Monsieur, dit gravcmenL l'Irlandals, c'est une

partie de la vie de deux sexagcnaires, que j'ai conn LIS ct

aimes, jusqu'au jour Oil j'ai decouvert qu'ils u'ctaient

I'un et l'autre que deux fleffes hypocrites.
Dans co recit, ajouta le [eune J rlnndais avec solen-
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nile, il ya dc l'amour, un pen de drame, beaucoup de

choses ignobles, mais utiles 11 faire lirc aux hommes. II

s'y trouve egalement un duel qui a eu lieu veritable

ment et une mort violente de femme, mort qui n'est

pas apocryphe. La COUl' d'assises n'a pas passe par-la,
mais peu s'en est fallu.

- Je vois cola d'ici, fit M. Legrand, qui ne souriait
absolument plus du tout; c'est plein d'immoralites,
votre travail; jc nc vous cache pas qu'un tel roman ne

pourrait me convenir.

Winter se levait pour partir.
- Asseycz-vous, mon bon ami, ct ne YOliS fachez

pas; comprencz-moi bien: peu m'importe, a moi, que
YOUS soyez moral 011 immoral, vcrtucux ou vicieux.

Yolre nouvelle peut etre un chef-d'oauvre ou ce qui vaut

mieux, un succes; mais ellc n'est pas mon Iait. Je vous

Ic repcte : j'ai mon public, pas tres-lettre, j'en con

viens; de bonncs gens qui ne voient pas tres-loin, et

n'ont assurcment pas le palais blase. II me faut, pour
ce public, des mets pas trop recherches. La soupe et Ie

breuf, avec 1Il1 peu de corniehons de temps h autre; un

petit crime servant de base h I'action; quelque affreux

traitre bogue ou hoitcux, ou bossu, une helle femme

COpiCllSC cn appas ; un mari deshonneie, [oueur, cou

reur de lilies; quelques personnages en sous-ordre, ni

trop ni pas assez vcreux, gens capables, cornme Ie

soullcr de l'Auvcrgnat de tenir de la pioche. »

Yoilil Ic roman que je voudrais voir eerire ct que je
vous pnicra: argent cornpuun, quand vous me l'appor
tercz.

5,
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Wimer ramassa son manuscrit, qu'i] :1\' a it laissc

tomber, et souhaita Ie bonjour au veillard bienveil
lant,

Ce qu'il avail de mieux 11 faire.

,,'intel', do retour chez lui, jeta SOil mauuscrit dans
un coin et se prit a pcnser. 11 s'avoua il lui-meme qu'en
fait de moyens proprcs ,\ nmeliorer sa position, il ne

devait pas compter sur sa plume.
Aprcs tongues et mitres reflexions, il rcsolut de ne

chcrcher de l'avauccment que dans l'cnseignement de

l'auglais. 11 sc souvinl d'avoir su l'italien; il se promit
d'etudier ceue langue a fond, ct d'ajouter ainsi une se

conde corde a son arc.

(I avait dcvant lui trente francs dispouibles ; il decida
d'en consacrer uno partie 11 l'impression de quelques
ceutaines de nouvelles circulaires, lesquellcs revelernient
au monde bruxellois son nom, son grade universitaire

et scs aptitudes pcdagogiques. 11 sc mil it l'eeuvre SUI'

l'heure et compose son programme. Lc voici, dans touto
sa naivete prctcnueusc :

J Wi71tel" B. A" (10 l'Tlnil)(,J'Sit(i elf Dublin,
PI -ofesseur,

27, rue Haute, 27, i� Bru.celles.

Lecons ct'anglais. de francais et ditulien.

:\f. B. - Les eleces que M. TYinte,' a Iormes (sic),
lesquels, en moius de trois mois, ont acquis des
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langues ci-dessus meniionnees une connaissance

sutfisante auo: besoins de la vie, peuvent temoi

qner de Teaicellence de son systeme et des soins

qu'il a apportes it lew" instruction.

Traduction , interpretation at correspondance.
Lecons particulieres it tloniiciie,

Caw's, ;) {I'. par mois, les lundis, mercredis et

[eudis, cle 7 (I 8 lieures du soil'.

S'adresser, ci M . .1. TVintel', 27, rue Haute.

Son prospectus redig-e, it alia diner all cafe A meri

cain, ou it savait trouver I'A'nnuair-e commercial
Brutoeliois. [! avail acheve son repas et dejh copic bon

nombrc d'adresses, quand it sc scntu toucher Iegere
ment l'epaule. Mil'" Elodie Redan, epouse de M. Redan,
marchand dc fer, etait dCY:1n11ui.

Maitre Wintcr se leva et salua profondement la tcmme

de son elevc.
- 31011 mari me quitle il l'instant, lui dit-elle, et me

roila fOl'cee de l'attendre ici une dcmi-heure. C'est tres

Msafjl'l:ahle, il moins que je lie veuillc rentrer seule

chez moi. Je vous al apercu de l'autre bout du cafe et

jc viens vous rcmcrcier des soi ns que VOllS donnez h

l'cducauon anglaise de mon marl,
Winter s'inclina el IIC put s'empecher de rougir fai

blement.
- II y a deux [ours, monsieur Winter, quc jc vou

lais vous parter, continua W,e Redan en s'asseyant sans

lacon 11 cote ell! professeur ; mais jc n'ai pu me trouver

seulc avec vous, Ecoutez-mo! : je pense que VOllS n'etes
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pas un mcchant homme; vous ne voudriez pas me faire
du mal sans motif, n'est-cc pas '!

Winter plia Ie papier Oil il avait inscrit ses adresses
et declara ala marchaude de fer qu'il se tenait tout en

tier 11 sa disposiuon.
- Monsieur, reprit-elle avec une fougue qui parut

euunge au professcur.]e suis une femme malhcureuse :

mon mari no dort plus depuis quelque tcmps ; il no s'oc

cupe que de l'anglais que YOUS lui cnseignez. Figurez
vous qu'il couche avec son diclionuaire, qu'il rallume
13 suspension pendant la nuit ct qu'il passe des heures
entieres a rcpcter les themes du premier COUI'S du doc
teur Ahn Ceci m'inquiete extraordinaircment. Ce n'est

pas tout : il restc dehors des journecs enticres, et lors

qu'il rcntre, si je lui fais une sim ple question, i I ne me

repond pas. Une inquietude vague me poursuit et m'ob

sede.
Winter ccoutait paisiblement. Il ne se creusait pas

l'esprit it se demander pourquoi il devcnait Ie confident
de Ia bruno ]H",e Hedan. Les yeux noirs de son interlo
cutrice etaient grands et cxpressifs : les manieres vires
ct les gcstes cassants de la marchande de fer annon

caient une il'l'itai>ilil() de tcmpdramonr qui ne dcplaisait
point :1 i'lrlnndais.

II ecarta tontct'ois son demi-pot de stout, qu'a deux
fois iH"'" Iledan avait Iailli rcnvcrscr dans I'eutratnc
ment de scs cpanebemcrus.

- Madame, dit-il avee sentimen]. je 11e connais pas de

meilleur eleve que votre mari ; il travaillc enormement

p,t, dans quelques mois, il n'aura ccrtalnement plus hc
soin de moi.
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- All ! monsieur, fit l\l'ne Redan avec tristesse, vous

ne vivez pas avec lui . Je n'ai plus de mari ; j'ai pour
epoux un ecolier monomane d'auglais. II porte cons

iamment sa grammaire Ah:1 sur lui et, 11 table, il ap
prend par creur des verbes irrcgulicrs ; je vous dis Ia

rerile. II vient de renvoyer son voyageur, parce que cet

hommc ne salt pas l'anglais. IHonsieur Winter, vous

avcz apports Ie trouble dans notre maison.

La patience etait In moindre qualite de maitre Will

tel'; il S8 scntit blessc elu ton et de la rudesse de la

derniere phrase de Mme Redan, et repondit glaciale
ment :

- Je suis tout dispose a ne plus retourner chez vous,
si ccla peut vous convenir.

- Vous etes bien comme les autrcs, vous aussi, dit

l\Ime Redan, avec nne sorte d'cmportement dans la

voix, Qui YOUS demande de vous cloigner! Jc vous ra

conte sculement ee qui se passe. Faires done un peu
attention :1 ceci, que mon mari se retire de moi, pour
ainsi dire, qu'il ne se porte pas hien, qu'il ne me re

gartle plus, Cl que moi je vicns YOUS prier d'etre bon.

Winter ne trouva rien a dire. Il fouilla machinale

mcnt dans sa poche pour chercher sa blague 11 tabac,
et romplit sa pipe pour se donner une eontenance. II se

demandait si ceue femme voulait se jeter 11 sa iete, ou

si veritablcmem elle etait aflllgce.
- .le \'OUS assure que je suis ues-tourmcntce. Je suis

sure que mon mari a quelque ennui secret qui Ie ronge.
Moi, qui nc vous connais pas, j'ai foi en vous, jc ne sais

pourquoi. Aidez-rnoi, je vous prie, 11 trouver Ja cause

de I'anxiele qui devore M. Redan.
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Winter leva lcs yeux et, pour la premiere rots, re

garda harrliment Mme Redan en face.

Elle continuait a parler, mais deja il ne l'ecoutait

plus. Son visage pale et ani me, son col degage et sou

ple, son corsage merveilleusemeut moule J'occupaient
en ce moment beauooup plus que scs confidences con

jugales.
Pendant son extase momentance, Winler rcmarqua

iouterois ces paroles:
- C'est depuis lc 26 janvier que je Ie vois si agile,

si 1101'S tic lul. A-I-il fait des pcrtos que .i'ignore? II m'a

parle d'une certaine faillitc dont la liquidation ne lui

rapporterait pas plus de 3 p. c. de sa crcance. Et puis
ran lloye, Ie chef de gare de la rue de la Loi, ctalt

lin POll son ami; sa mort cpOIlV<lnlahlc l'a beaucoup
derallge.

JT"'" Hedan ClH ccnainemcnr ajonlc quelques nou

veaux details it cos cpanchernents, sl son marl n'cut fail

tout il COIiP son apparition. Le marchand de fer entra

comme nne trombe dans Ie cafe; il erait Ires-pale. II

rcpoussa SOil chapeau stir Ie haul de son crane; SOlI

front clait en sueur et 8CS cheveux tout defaits. 11 pa
raissait tres-presse. 11 prit il peine le temps de serrer

la main de SOil PI'OfCSSelll', h qui il donna rendez-vous

pOIIl' Ie lendema in. 11 but, 011 plutOt eng-lou I il vivcment

le verre de lJal iere que Winlcl' avail poliment offert 11 sa

t"Cllllne PI, prenam ccuc dernierc pal' Ie bras, il dispa
nIL par 1:1 porte comme un tourhillon.

- \'oiJ� un homme fort prcoccupe, se dit Winter en

I'l%lcllissanl :1 l'apparition soudaine ct a 1:1 disparition
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subite de son elevc, Quel singulier menage: Quelle
femme couflante et que I -mari distrait! C'est egat,
�Illle Redan est une hien belle personne,

Puis, il ralluma sa pipe et pensa a ses propres af

faires.
Ce jour-la il n'expedia pas moins de deux cents cir

culaires, routes adressees rue Haute et dans Ie quartier
avoisinant. II depensa deux francs en affranchissement,
et quand il eat jete son dernier prospectus a la peste,
il poussa un soupir de soulagement et espera que l'ave

nil' etait a lui.

XVI.

Uu agent de police en uniforme Ic retint un instant,
comme il se disposait a mentor chez lui.

-- Vous etes M. Winter, lui dit l'agcnt; je vous con

nais bien; je VOllS vois passer tons les [ours: j'ai-uu
petit hillel pour vous.

Et, illui remit un pli entre les mains.

Winter deploya le bout de papier et Iut avec ennui

qu'il etait cite it comparaitre devant Ie commissaire de

police de la 3" division, afin de Iournir maiuts papiers
constataut son identite. Au bas du bout de papier,
etaient ecrits a la main, en ronde moulee ces mots:

troisieme aoertissemeni,
- C'est bien, dit Winter apres avoir pris connais

sance de la missive.

Et, il eutra dans la cour de SOli logement.
- Jc veux \'OIlS dire deux mots, fit l'agent, qui avait
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l'air d'un hounete garcon, malgr« sa formidable mous

tache blonde a la Napoleon III. Permettoz-moi de VOllS

donner un bon conseil. Si YOUS avez de irons papiers,
YOUS Ierez bien de les apporter tout de sui Ie. On ne

vous voit pas d'un bon reil a la troistcmc division; il y
a 111 des gens qui vous en veulcnt. VOllS savez la loi est

tres-serrec ici. Dame! il ne faut pas d'hommes sans

avcu chez nous. Je vous dis \-:1 pour votrc bien. On
vous jettera 11 la frontiere comme un pas p:rand'chose,
si vous n'avez pas un extrait de naissance ou un passe

port honnete.
- Voulez-vous boire la goutte? demanda Winter 11

l'estnfler.
- Ce n'est pas de refus.

L'agent de ville ct Ie professeur allerent en face, au

Lion bleu, ou ils burent un verre de Hassell. En s'es

suyanlles levrcs, Winter dit it son compagnon.
- Vous pouvez faire savoir 11 ceux qui YOUS onl ell

voye que yOUS m'avez rem is en mains prop res l'invita
tion de passer au bureau de police et que demain, a dix

heures, j'aurai l'honneur de me presenter chez eux,
muni d'un passe-port respectable,

Puis, Winter alla chez l'ambassadeur d'Angleterre,
ou on lui fit faire aniichambre une heme trois quarts.
Le bureau de la chancellerie etait bien ouvert, ainsi

que Ie Guide de Bruaelles lo declare, depuis onze

heures [usqu'a trois, mais il n'y avait personne au legis.
Lc valet de pied, en grande tenue, qui repondit au coup
de cloche de Winter, lui anonca qu'il devrait pout-eire
attendre une demi-hcure, 1\1. Ie secretaire ctant sorti i.t

cause d'une depeche diplomatique importante.
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Le valet de pied disait ces choses Ul sans rire, en

vrai Anglais qu'il etait.
Le Times, Ylllustrated London News et le

Daily Teleqraph. etaient sur ia table dans la salle de

reception; Winter cut Ie temps d'en lire toutes Ies pro
Iondes colonnes.

Enfln, III. le secretaire so montra. II ctait trois heu
res moins dix, e; les bureaux ferment il trois heures.

III. Ie futur chancelier avait vingt-quatre ans it peine.
II ne portait pas de moustaches. Des favoris jaunes,
ires-longs pour l'flge de leur proprietaire, encadraient
SOD visage rose ct blanc sans expression. II y a au

Grand-Hotel, iJ. Paris, plusieurs garcons de cafe qui
ressemblent exactement, par Ie visage et Ia tenue, ace

diplomate iJ. col casse et en habit noir,
Ce personnage so mit iJ. parler avec Ienteur en an

glais, II aspirait tellement les h et arliculait si peu lcs

syllabes de ses mots que Winter, lout Anglais qu'il
etatt, avait peine a Ie comprendre.

- What do you want? dernanda-t-il a Winter, en

parcourant d'un coup d'ceil Ie costume dcv::tste et Ie

chapeau bossue de l'Irlandais.
- I want a pass-port, repondit l'Irlandais.
- Have you any written recommandation i Do

you know any body here?
Winter rcmarqua que le diplomate, en lui adressant

la parole, ne disait pas « Sir, J) cc qui Ie vexa deme
surement. Aussi repoudir-il : No tout court.

Le secrdtaire rcprit :

- What rio you intend doing lierei

6
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- Teaching my own language.
Le sccrctaire poussa un « hem » meprisant, puis

declara qu'il ne pouvait pas delivrer de passe-port ann
homme qui n'avait ni papiers, ni lettres de recomman

dation, pas meme un habitant patente duquel il ptit
se rcclamor.

Winter, qui jusquc-Ia s'ctan tcnu assis, les jamhes
croisees, se leva; it dit an secretaire son nom; puis it

ajoula qu'il avait etc lieutenant all 88" regiment de lignc
Hoyal lrlandais.

Le diplomate, avant inspccte a nom-can Ie palctot
delabrc, Ie pantalon a gcnouilleres r.t les grossicrs sou

liers de l'Irlandais, rcpondit que lout Ie monde pouvait
en dire autant, et que, pour sa part, il ne croyait que ce

qu'il voyait ; puis, se tournant YCf'S la pcndule, qui
marquait trois heurcs cinq minutes en cc moment, it

annonca que l'heurc de Ja clollll'e de la Chancellerio
etail sonnee, et il prit SOil chapeau pour s'en aller.

Winter tendiL alors sa carle au secrctaire, qui remit

son chapeau sur la table pour la prendre.
- VOllS pourrez voir sur ce morceau de carton, flt

Winter, s'cxprimant en francais ceue fois, que je suis
membre de l'Uuiversitc de Dublin, profcsseur d'anglais
et reporter du "". Pretcz-moi un peu VOtl'C auent ion. Je
vais ecrire a mon journal, Iequcl, VOliS devez Ie savoir,
se public a environ 50,000 exomplalres ; ie m'adresse
rai aussi au Times qui, il ce que je vois, cst lu il l'am
bassade d'Angleterrc, et je dirai que moi, citoyen
hritanniquc, ex-lieutenant du 88" Hoyal Irish, decorc
de la mcdaillc du Penjauh (ne secoucz pas 1:1 tete.
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monsieur' l'employe, j'ai mon brevet chez mol it Bru

xelles, et je le produirai quand il me plaira), et je dirai

done que moi, qui ai fait quatre campagnes, j'ai attendu

une heme trois quarts Ie bon plaisir d'un blanc-bee

qui est pave pour etre it son poste depuis onze heures

jusqu'a trois, et qui ne parait it la Chancellerie que dix

minutes avant In fermeture.
Le secrctairc ne repondi: rien sur le moment; il

s'assit toutefois et prit une plume qu'il exarnina avec

beaucoup d'attention.

Apres quelques secondes de rcflexion, il rdpondit, en

franca is aussi :

- Excusez-moi, monsieur, si jc vous ai parlc un peu
seehcll1cnt ; il ya Ull si grand nomhre de people qui
viennent ici demander des passe-ports, sails avoir au

cun droit 11 la protection de l'Anglcterre ! ... Si vous

m'aviez montre votre carte drs le debut, il n'y aurait eu

aurune contestation entre nous . Attendez 1111 instant,
je VOliS prie ; je vais vous expcdier un saul-conduit
immediatement.

- El vow; n'avez plusbesoin de lettre de recomman

dation'? demanda ironiquemenL Winter.
- Votre carle me sufflt, dit gravement Ie secretaire

qui, ayant ouvert Ie tiroir de son pupitre, en Lira une

feuille de papior timbrce aux armcs de la Grande-Bra

l:1gne et signce d'avance par l'arnhassadeur ; puis ilia

remplit :l\CC los noms et prcnoms du profcsscur er la lui
remit seance rename.

Le professcur, muni de son laissez-passer, alia im

mediatement Ie j(:ICI' 11 la peste, a l'ndresse de �L Ie
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commissaire de police de la rue Blaes, ct se' prit a es

perer qu'enfln la police beIge Ie laisserait tranquille.

XVII.

On savait que Mile Jacquemoue, du Lion bleu, ne

se liait pas avec le premier venu, et. les mauvaises Ian

gues du voisinage, qui lui repmchaicnt Ie n0111b['c dc

ses amoureux, n'avaient jamais pu articuler Ie plus
petit fail de nature a ternir sa reputation.

Un jour que Winter lui demandait comment, dans
une situation exposec comme la sienne aux cancans de
route la rue Haute, elle avail pu gardcr l'estirne du pu
blic ct l'amitie de ses clients, elle repondit :

- Les gens ne sont pas plus bctesni plus mcehants
rue Ilauic qu'ailleurs, et ils ont des yeux pour voir
comme Ics habitants des quarticrs comme il faut. Est
ce que je puis empecher quelqu'un de s'accouder SUI'

mon comptoir, de m'apporter line lleur ou de me dire
des gracieusctcs a l'occasion ? II vient ici des ouvriers,
des commis de boutique, des voyageurs de commerce,
des employes de tons grades, des policiers ct aussi d'an

ciens amis. TOllS ccs clients ont leurs lieures, C'l si je
ne les recois pas tons de la meme maniere, c'est que je
ne Ics connais pas tous cgalemom, ct qu'il yen a avec

lesq uels je ne me soucie pas de Iaire cormaissance.
- Cc qui me surprend, mademoiselle, c'est Ie sang-

froid miraculeux qui ne VOllS quiuc jamais, ell quelque
circonstance que vous vous trouviez, que YOUS causicz

avec un portefaix Oil avec un hommc hi en clcve,
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- II n'y a guere de difference entre les deux, ditfroi
dement l\plr Jacquemotte, si ce n'est dans Ie v0tement.
Je les connais, vos hommes bien elevcs ; illeur arrive

souvent d'etre plus grossiers que les hlousiers.
- Cependant, vous-meme, femme bien elevee, sa

chant plus de grammaire qu'il n'en faut dans votre po
sition, comment pouvez-vous preferer Ie proletaire
ignorant au bourgeois instruit ?

- Je ne prefere personae, repondit-elle, mais je
trouve, en general, qu'a part la blancheur des mains ct

I.l\\ hn�c, 1c \:.3rr3U de coutil accompagne autant de

qualites que Ie frnc de drap.
Winter faisait un doigt de cour a sa voisine et eleve,

mais il etait trop experiments et trop sagace pour s'a

venturer au-dela de certaines limites.
Les rivaux, c'est-a-dire les amoureux de la helle

baesine, presque tous gens cossus, le regardaient de

travers.
- Ccl etrangcr, disait avec aigreur et naivete le pa

tissicr, favori de Camelia, cet etranger, qui n'est pas
merne du pays, eel intrus enfln a des faeons dcsagrea
bles d'agiter sa canne ; on dirait qu'il veut la fourrer
dans les yeux des passants ; il baisse la tete en mar

chant ct s'cnfonce Ie chapeau jusqu'au nez. Ce doit eire

quelque conspirateur appauvri.
- II me fait l'eflct d'etre un republieain, repliquait

Ie jardinier ; c'cst un vilain metier! tous ces professeurs
en sont,

Toutefois, Ie patissier saluait Winter, lui demandait

de ses nouvelles et se plaignait de ne pouvoir pren-
6.
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dre des lecons, a cause de la multiplicite de ses OCCtI

pations.
Camelia ne s'inquietait pas des dires de ses amou

reux. II lui plaisait d'avoir un professeur ct elleen pre
nail un.

Ent re Ie maitre el l'eleve, les relations n'etaient ja
mais devenues assez inlimes pour que Winter connut
exactcmont Ie nom, I'etat, la position pccuniaire ct

sociale de tous les chevaliers servants de ;WI" Jacque
motte.

Cependant, pour avancer ses a rf'ni res, il disait tout

lc mal imaginable de ceux qu'il soupconnau preteudre
ilia main de sa belle ccclierc.

Un jour que Ie professeur, selon son habitude, avail
vide jusqu'au fond Ie sac de scsruillcrtes habituellcs
et qu'il avail daube de la belle manierc sur Ie droguiste,
Ie boucher, Ie quincailler, sans ouhlier Ie paiissier,
J[!lc Jacquernoue se trouvant de belle humeur, lui ra

conta sa dcrniere eonquete:
- !\IOIl nouvel amoureux, dit Camelia, u'esi ni beau,

ni vilain. II a vingt-einq ans, je crois, et paratt grave.
J e pense que c'csi un garcon scrieux. II est hlond, de
taille ordinaire ; ses yeux soni grls-bleus, assez beaux.
Ses moustaches sont tres-epaisses, rouleur cafe au lait.
Ce n'est pas d'hicr que je Ie vois; il'y a 111(\me long
temps que je Ie connais. II s'appellc Bijou; .ie n'aimc
pas ce nOI11-l1l. II fall partie de In police secrete et 111'a
dit qu'il prenait des leeons chez VOIlS.

- Bijou, fit Winter, je connais ea, en effct; c'est un

de mes ecoliers. El il appartient ilia police '!
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- Oui, et il est meme fort bien Vll de ses chefs,
dit-on. II a '1,800 francs d'appointements ; on vient de

l'augmenter de 200 francs par an. Et il De s'arretera

pas lao
- Est-ce dODC une profession bien lucrative, en Bel

gique, que celle de policeman? demanda Winter.
- II faut de tout pour faire un monde, repondit l\{lic

Jarqucmotte, avec une mine serieuse ; l'argent est l'ar-

gent, d'ou qu'il rienne.
.

- Vous parlez bien, fit Winter; UD empereur remain

pensait absolument comme vous.

- Comment s'appelait cer empereur? demanda la

forte Camclia.
- Vespasien. Sa mernoire est celebre it Paris, ou

011 lui a elevc pres de 20,000 coJonnes.
- All! fit Camelia avec sentiment, j'ai deja I'U des

colonnes romaines dans des tableaux. C'est beau, des

chapitcaux brises dans un paysage, avec des grands
arbres ct un paysan, et. quelquelois un brigand avec un

tusil.
Winter sc tut un instant.
Mil,' Camelis reprit :

- II Y a un peu plus de trois semaincs que ce

M. Bijou vient ici ; il demande des renscignements sur

vous it tout le monde, surtout 11 moi. Je lui cn ai donne
dr bons.

-l\Ierci, dil "'intel'.
- Il n'y a pas de quoi, poursuivit Camelia. Ce qu'il

y a de drole, c'est qu'il soit devenu amoureux de moi si

vite. II etait Mja venu ici dans Ie temps, mais jc n'ai
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jamais rcmarque qu'i1 cut l'intention de me faire la

cour; maintenant, il m'apporre des bouquets tous les

jours ; tenez, en voila un dans ce pot de faience ; il

n'est pas beau, mais ca flatle tOlljOUI'S, Jl m'a deia offert
line paire de boucles d'orcilles.

- Que YOUS avez refusees?
,_ Naturcllemcnt ; je ne vcux pas m'engager avec

lui. Avcz-vous rcgarde sa bouche? 11 a des dents ca

rices, et ses cheveux sont rares.

- 11 nc Iaut pas eLre lrop diflicile, madcmoiselle ; Ic

soleil lui-meme a des taches.
- Je n'ai pas de pretontions, reprit Camclia, mais il

me faut lin homme au grand complet, Est-ce qu'il vous

a deja parle de moi, cc monsieur Bijou?
- Pas cncore.

-- II vient LOUS les jours ici ct rcstc des hcures cn-

tiercs 11 consommer des petits verres h six centimes II
n'est pas dcpensier, ce client-Ia. Je n'aimc guere les

gcns qui deposcnt un sou et un centime sur Ie comp
toil' surtout lorsqu'ils ont pres de 2,000 fr. d'appointe
ments.

11 s'hahille mal; scs pantalons ont rail' d'etre faits

pour lin macon. II a un chapeau rape et unc rcdingote
trouce ; jc nc crois pas qu'il se lave Ics mains plus
d'une I'ois pal' semainc.

- De sorte qu'il vous deplait, n'est-ee pas?
- Me deplairc, non; ilne m'intcresse pas assoz pour

cela . Je n'ai rien du tout contre lui.
- Enfin, il ne realise pas votre reve, mademoiselle?

, Non, mais c'cst un client eomme un autre ; yOUS
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concevez; il m'apporte des bouquets et des bonbons; [e
ne puis cependant pas lui dire qu'il me repugne, ct

pourtant, c'est la verite .

J'ai tout de memo pris des informations. Sa famille
est respectable, et il y a des esperances ; mais, que
veulez-vous ? ce n'est pas Ie mari qu'il me faut.

- Disant ccs mots, Mile Jacquemotte tira sa montre,
(erma ses cahiers et ses livres.

- II faut, dit-elle, que j'aille au comploir; il est

temps.
L'heure de la reception du patissier etait venue.

XVIII.

II arriva que, vers le commencement du mois de mal,
Ill) des lncataircs de iU. Redan se maria et partit.

1\I. Redan, a qui Winter avait inciclemment fait sa

roil' l'intention Oil il clail de quitter son logement, s'il

en truuvait un meilleur, lui oflrit la chambre devenue

libre, Cette cham bre etait au second; clle eta it grande,
prnprement meuhlee et donnait sur Ie devant. Winter,
apres l'avoir vue, la retint immcdiatement. Quelques
jours apres, iI lit charger son unique malle sur un fia

ere, ct abandonna a jamais la rue Haute pour aller de

meurer chez Ie marchand de fer.
11 fut convenn, a partir du jour de son arrivee, qu'il

ne paierait pas de loyer. 1\1. Redan prendrait une lecon
tous les jours, pour s'indemuisor du prix de location de

sa chamhre.
3Iadame Redan s'etant decidce enfin a prendre elle
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aussi des let;ons d'anglais, il Iut sLipule que Winter
aurait droit a la demi- pension, moyennant un supple
ment de 30 francs par mois.

Winter conclut la nne bonne affaire. On Ie vit bien
tot engraisscr ; ses jones, si creuses depuis son arrivee
(Ill Belgique, devinrenl rebondies au bout de quelques
scmaines de repas serieux. Sa paleur disparut et il lui
Iallut faire relacher de quelques centimetres 13 boucle
de son gilot.

Madame Ilodan s'interessnit a cet etrangor. Le cafe,
toujours si Iaihle chez i\I. I{eelan, prit du ton et tic I'a

rome; lcs boui lions eurcnt plus de corps el on mangen
de la viandc le vendrcdi, chose inouie chez lc marchand
de fer dcpuis '1867, cpoque tie In conversion de :Wile

Redan aux hons principes.
Aux plaisanteries de lH. Redan SUI' ce qu'il appelait

le cnangcmcm de front de sa femme, celle-ci rcponclit
qu'eilc souflrait d'un cortain <lepcrissement, qu'clle
delil en proie it une sorte de langueur, que Ie mcdeein
lui conseillail le yin de Bonrgogne, Ies vinndes sai

gnantes, et lui lnterdisait le poisson, et d'aillcurs, qu'elle
avail ohteuu line dispense de son confesseur, cal'

1\1"'" Redan se confcssait.
Au bout de quelquc temps, lcs migraines de

11u1D llcdan diminuerent d'iutensito Ci disparurent
hientot complctement. EUe se remit a aimer la lecture,
lu promcnaae ct Ie theatre. Lorsque les alfaii'es de SOil

mari em pechaient ce rlcrn ier de sortir Ie soi 1', elle avail

recours ilia protection de Winter, qui ne sc laisait pas
prirr p01l1' I'accompagner.
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M. Redan savait cela et ne trouvait aucun mal a ce

que Ie professeur accompaguat son eleve au theatre ou

a la promenade. II avait con fiance en sa femme et

croyait d'aillcurs Winter beaucnup trop laid pour faire

n'importe quelle conquete.
Apres diner, pendant que Ia bonne desservait, Win

ter restait souvcnt unc demi-heure et quclquefois plus
it causer alec ses eleves. Lorsqu'il arrivait, et Ie fait
ctail presque joumalier, que iU. Redan s'endormait
umritalement dans son tautcuil, Winter ct Mille Redan

buissaient quelque [leu la voix, et continuaient leur

conversation.
Pal' une belle apres-midi de juin, Ie marchand de

Ier ronflait plus fort que d'habitude ; la conversation

entre l'Irlandais et la marchande de fer, Lomba sur lc

manage.
_. C'est nile iustitution utile, la societe est im

possible sans elie, et d'ailleurs , tout le monde sc

marie.
- Je trouve le manage enropeen immoral, fit Win

ICI', du ton doctoral qu'il prenait avec ses eleves pour

expliquer quclque point obscur de la syntaxe. II n'est

pas plus possible qu'une seule femme sal isfasse com

plctement un homme, qu'il n'est admissible qu'un seul
homme soit sufflsammcnt parfait pour cementer une

femme de gouts ct de pretentious moderes. Je m'ex

pliquc : Lc bouton qui rive it jamais I'un a l'autre deux
creatures essentiellement mobiles, me parait simple
ment odieux et intolerable. Je suis pour la vic, pour le

mouvemeut. J'ahomino la staznation. J'ai des principes
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et je trouve que I'existence 11 deux, cntierement et uni

quernent it deux, est un mensougc et une violation des
droits naturals.

- Aujourd'hui, poursuivit Winter, j'ai faim de jam
bon, je VCLlX mangel' du jambon ; demain, je prefererai
du bceuf roli ; apres demain un morceau de volaille, Se

rcpaitrc coutinuellement d'une nourriture invariable
ment la memo affadit l'estomac,

- Et que devient la Iarmlle avec vos idees '!
- La famille devient ce qu'elle peut, rcpondit revo-

lutionnairement Ie professeur. D'ailleurs, n'a-t-ou pas
des enfants dans les pays polygames, et la pluralite des

femmes exclut-elle la reproduction et l'eleve de l'cspecer
D'autre part est-co que les lois actuelles et les mceurs .

du jour cmpechcnt les accrocs au coutrat ? Y a-t-il

beaucoup .d'hommcs maries, dites-moi, qui n'ont pas
de collaboratcurs anonymes Oll avcl'cs '/ Ouvrez les

yeux : l'adultere regno universellorncnt, plus ou moins
bien dcguisc. On ne force pas la nature ct 10u� les le

gislateurs savcnt bien que la digne qu'on appeJle lc rna

riage n'empecho point les dcbordcments.

Hcpondez-ll1oi, continua Winter, toujours de son ion

doctoral, n'avez-vous pas decouvert chez d'autres
hommcs que votre mari des qualites desirables dont
vous eros Irustree, l\L Redan ne les posscdant pas?
N'y a-t-il pas des hommcs plus grands, ou plus beaux,
ou plus spirituels que votrc marl, et n'avez-vous jamais
cu cnvie de ces hommes-la '!

- Lne femme qui se rcspecte ne salt pas qu'il exisie
d'autrcs hommes que le sien, dit l\lllle Redan avec con

vrction.
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- C'est convenu, fit Winter avec un sourire ironique
VOUS pouvez vous boucher los yeux et nier le soleil,
mais non pas empecher le solei! d'eclairer Ie monde.

- Vous ne me persuaderez jamais, fit Mme Redan
avec impatience, qu'il soit permis a une femme de man

que!' de Ioi a celui a qui elle a jure fidclite pour Ia vie.
- Je ne suis pas un missionnaire d'immoralitc, dit

Winter; je ne professe pas autre chose que la gram
maire ; YOUS me demandez mes idees, je vous les donne

telles queUes. Si io me marie un jour, je ne semi pas
moins ftlchC qu'un autre d'ctre trompe; mais, au fond

de l'amc, je ne trouverai rien que de naturel a cela.

Vous Ie dirai-je? Ie peu d'aunees que j'ai YCCll m'a e[)

soigne que Ie grand mot qu'on appelle devoir ct que
lout le monele veut enfourchcr comme cheval de ba

taille, est une bete passablement retire et tres-apte a

desarconner son cavalier.

�I. Redan interromp.t scs ronflcments. Winter, un

peu embarrasse, mit Ie nez dans sa tasse it cafe et la

"ida jusqu'a Ia derniere gouuc,
- De quoi parlicz-vous? demanda Ie marl innocern

ment.
- De I'iunnoralitc du manage, repondituvec aplomh

Winter, qui croyait peu au sommeii de M. Hedan et se

clcfiait neaucoup de. ses ronflements sonores.

XIX

II y avail, derriere Ie n° ::> de let rue du i\Ial'ais, IIIl

petit jardin, grand comme un moucboir de pocho, CIl-

7
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caisse, commc la plupart des jarclins de Bruxelles,
entre quatre murs hauts de huiL picds, II y poussait un

gazon jaune moisi, deux orties ires-pales 11 Ieuilles de

chiquetecs par l'hunnditc et une npparence d'arbuste

plnhisiquc qui se mourait lenlemenl.

Winter, desiroux de plaire 11 M"'o Heclan, s'oflrit it

becher ce carre de terre ule fond en ccmble, it y dera

einer les mauvaises herbes et 11 �' semer des fleurs. Cet
essai de galanteric irlandaise lit plaisir a M"lc Hedan,
qui promiL d'acheter des semences.

Ln vendredi que Winter avait sa soiree lihrc, il se

mil it l'muvrc. i\IlllC Redan voulut assister au dCfriche
mcnt de sa proprietc ct, tout en bcchaut, Ie profcsseur
causait avec ellc. La brune I\Imr Redan etait encore cn

toileue ell! malin; il avait faiL trcs-chaud pendant la

journec ; un long peignoir it rates blanches ct rouges,
serre a la taillc par line cordelierc Cll soie, laissait de
vincr 8CS formes puissantcs. Sa g'Ol'ge luxuriante s'ae
cusait vigourcusement SOilS la toile mince elu vctement;
scs rheveux, entortillcs en couronne sur le sommet de

la rete, Iuisaient au soleil commc une torsade de soie

noire. Elle tenait des paquets de semcnccs 11 la main.
attendant que Ie sol flit pret ales reccvoir.

- Savez-vous que VOllS etes magnlfiquemcut bcJle!
dit Winter, s'appuyant sur sa heche.

El il dirigea ses petits yeux clairs sur los orbes pro
fonds de l\Im. Redan.

Elle so mit ;1 sourirc.
- Mon mari n'en sail rien, dit-elle en se courbant

jusqu'a terre, pour ramasser un sachet qu'elle venait
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de laisser tomber. It n'a d'yeux aujourd'hui que pour Ie
I

traite de prononciation anglaise,
Winter se remit a becher.

=-Je ne sais pas ou il va tous les soil's maintcnant ;

il sort apres sa sieste et He revient qu'a minuit. II parle
tout seul pendant la nuit; it me reveille en sursaut.

- Vonlez-vous que je VOllS aimc? demanda ex

abrupto Win ier, plcngeant encore une fois son regard
hardi dans les yeux de Madame Hcdnn. On m'a ton

jours dit que je savais bien aimer ; cssayez-moi!
'

- Vous aimez trop la rariete dans les mets, repondit
sechement Madame Redan.

- Helas, madame, fit Winter, s'accoudant il nouveau

sur sa heche, je ne suis pas gnurmand et me suis tOIl

[ours contente de peu. Ma premiere maltresse avart

quarante-quatre aus, alors que je n'en avais que vingt
trois. Je l'ai bien aimee, eette femme. Notre liaison a

dure trois ans ; n'est-cc rien, trois ans? Je nc suis pal'

jaloux, pas extgeaur, si petite q IIC SOil Ia part de votre

ceeur que yOUS voudriez m'accorder, je scrai satistair.
Voyez ; je n'ai personne all mondc; les femmes perdues
me rcpugncnt: los jeunes fllles m'ennuient: clies aimeut

un roucouJemcnt que ie ne puis souflrir et, d'ailleurs,
il laut tout leur apprendre. J'aime tant une femme sa

"ante. YOIlS me plaisez extraordinairement ; jc YOIIS

aime mieux que la maitresse que j'ai laissec il Londres,
je vous ell donne ma parole d'honneur.v.

Winter tira son Inevitable pipc dl' sa poche et, lout

en la bourrant :

- C'est triste l je l'aimerais, ccue brunr fille, tout
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autant que je VOllS aime, si elJe etait ici; mais eJle ne

pent pas venir, sous peine de mourir de faim ; la vie est

si dure pour les instituteurs des deux sexes.

Winter alluma sa pipe et regarda en face Mme
Redan.

- Ne croyez pas que je pratique mes theories,
ajonta-t-il. Cortes, je voudrais avoir un serai! it moi ;
mais jc puis me contcnrcr de l'amour d'une seule
femme. Prenez-moi, et VOllS n'aurcz pas lieu de vous en

rcpentir . .Ie sais bien que 111(IS trails sont irrcgulicrs,
mais jc ne SUIS pas mauvais ; vous avez de l'esprit ;
1I0US pourrions eIre heureux des annccs entieres.

- EL plus tard , quand ces anuecs seront ccou-
•

lees ? demanda Mille Redan.
- Co plus lard cxlstera-r-H? demands \vinter.

Qu'en savous - nons? Aujourd'hui , nons vivons ; dr
main n'est plus :1 nous. Prenons la vic telle qu'clle
est, Cl non pas comme 1I0llS Ia vcudrions. J I fait du

solcil, profitons-cn SUI' l'hcurc ; il pleuvra pent-eire
ce soil'. D'aillenrs , si vous devenez lihrc , je VOIIS

l;pouserai.
- Et VOs idr'es sur II' mariagc , quu dcvicnnent

elles, alors ?
- Thcorio, madame, [lure theorie ; mes idees sent

irrealisahles ('II Europe, je ne Ie sais que trop,
- Et VOllS VOllS marierirz, vous '!

Wintcl' dcvint grave, sa parole sortit lcntcmem de
sa bout-he, SOil \'is<lg-e dcvint sombre.

- )Iudamc, dit-il, si je tronvais line vieillo tcmme

qui vOlllIH de moi , 1)01"'1'11 qu'ell« ail snflisnmment
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d'argent pour me mettro a memo de realiser Ie plan
politique que [e meitrai a execution lot Oil tard, ceue

femme, ie l'cpouserais avec bonhcur et [e la rendrais
heurcuse.

- Ainsi, vous etes it vendre?
- Ex-ac-tc-rnent. Je suis a vendre, Cela vous

etonne-t-ilt Et ne VOllS etes - YOUS pas vendue vous

meme? Le manage, a quelque point de vue que YOllS

Ie prcnlez, n'est-il pas une speculation, un echange,
enfin? La femme la pills dcsinteresscc cxige toujours
chez son mari l'equivalent LIe ce qu'elle lui apportc:
jeunesse pour [eunessc, bcaute pour' heaute, position
pour dot.

Connaissez-vous line belle femme qui ait voulu d'un

marl avorton, a moins de compensation pecuniaire
01[ socialc? Auriez-vous donc accepte i\I. Redan pOUI'
consort, s'il avail etc bancal , horgne OU seulemenl
boiteux '/

Rien pOUI' rien est Ia devise universclle. Et si je
d emande 11 celie quc j'cpouserai de l'argont it dclaut
de jeunes e ou de beaute , je suis parfaitement 10-

gique et meme moral. l\Iais nous sommes sortis de

la question; je vous ai demande si YOUS vouliez

m'aimer?

Un coup de sonnette retentit ; !\Tme Redan quitta le

jardin sans prononcer une parole, mais elle sourit
a l'apprenti jardinier.

Winter continua de fouiller Ie sol du jardin avec

ardeur, pensant it la declaration :t brule-pourpoint
qu'il venait dt' faire et se demandant s'il ne s'eiait pas

7.



78 LE CHI.Ilr.

un peu trop presse. 11 y avail deux mois it peine qu'il
COil naissau Mille Bedan.

- Bah! se dit-il, ou bien c'est nne begueule, line

coquette qui, par ses avances repctces, 111'a pousse it
l'acre que j'ai pose aujourd'hui, ou bien c'est une vraie

femme, qui a eu des desseins SUI' moi des Ie commen

cement ct qui n'aucnd que Ic moment de succumber
nvec deccncc.

11 dcfriohait toujours. Tout en rcfldchissant, il s'etait
mis il nrracher line 11 line lcs mauvalscs plantes, L'ar
buste poltrinaire lui donna beaucoup de mal; ses ra

cines claienl profondcment enchevetrccs dans la terre,
et pour l'extirper, il se vit rorcc de crcuser Ie terrain it

une prorondeur de plus de trois pieds.
II suait 11 grosses gouttes et auendait avec impatience

Ie 1'010111' de I�["'" Redan, p01l1' obtcnir d'elle nne I'C

pouse.
Tout it coup, un objet mou, rnais impenetrable, s'op

posa au passage de sa beebe. Wintel' se baissa et 1'<.:

garda all fond till trou qu'il YenaiL de creuscr. Il ramena

il lui unc sortc de chi ffon noiratrc, rouk' Oil houle. II

deplia lc haillon: c'ctait une blouse bleue ordinaire,
tachee de plaques rougeatrcs. VII couteau de cuisine,
profondemcnt oxydc, y etait em paquete.

Winter considcra aucntivemcm les plaques rouges
tres qui lui scmblerent etre lilt sang- caille. En ce mo

menl Mme Hedan rcntra au jardin. Winter lui monlra

sa trouvaille et lui expliqua que les largos marbrures

de la blouse etaicnt du sang. l\Ime Redan palit.
- Je crois qu'il serait bon d'averur la police, fit



TIE LA IWE Dr. LA LOT. 7�

Wintcr; ce couteau et cette toile ensanglantee n'annon
cent rien de bon.

Mme Redan s'avanca ren; Ic prolesseur et avee Ie
bout de son ombrelle, elle se mu a derouler patiemment
le hideux chiffon.

Elle avail repris tout son sang-froid.
-Inutile de faire de l'escland re, dit-clle d'une voix

breve. Mon mari revient demain soil' de Paris; nous Ie
consulterons sur ce qu'i I y a a laire au sujet de ceue

horreur.

Ellc ne puts'ernpecher de Irissonner toutcfois en pro

noncant Ie mot « horreur. » Winter Ia regarda, mais il

nc distingua rien sur les traits redevenus calmes de

Mme Redan.

II enfonit a nouveau la blouse au meme endroit et

'13. recouvrit de terre ; mais il nc fut plus question de

semer des flours, etla declarat ion du proresseur Lomba
11 l'eau ce jour-lit.

•

xx.

Cependant Bijou, hommc inacccssibic au dccourage
ment, pourchassait toujours I'i nsaisissahle auteur du

crime de la rue de la Loi. Lc passe-port de Winter,
qu'il avait vu de ses propres yeux, nc lui inspirait pas

beaucoup de conflance dans la respectabilitc de son

profcsscur. II avail note in petto qu'il n'y avait pas de

signalement sur Ie sauf-conduit et il en avait fait l'oh

servation 11 son inspccteur. L'inspecteur avail repondu
simpiement :
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Ce n'est pas l'habitude en Anglererre.
Bijou conlinnait i.t prendre ses Iecons assidument,

malgre les nombreux rapports qu'il avail a confection

ncr ct les investigations minutieuses auxquelles il

s'adonnaii, 11 ln plus grande gloire de la stu'etc pu

bliquc,
Vers la Iln de juin, Winter, qui rominnait it crottre

en reputation, gagnait environ six francs par jonr, en

travaillaut comme lin chien de charreue beIg-e - l'ani

mal Ie plus surmenc du continent europcen. II s'avisa

d'augmenier ses prix et {it. savoir ill\I. Bijou que, dore

navani, il no voulait plus enseigncr l'nnglais h moms

de un franc l'heure.
- Un bon cordonnier, un habille tailleur de pierre

gagnc cola, dit-il; je cruis que je ne suis pas non pins
II n mauvais ouvricr dans 111a partie.

Bijou cria (res-fort et trouva Ie precede indelicat.
- Un h0111me n'a qu'une parole, affirma Ie policier ;

VOliS vous etes engage :1 me donner des lecons i.t raison
de cinquante centimes l'heure ; YOLIS devez tcnir votre

engagement, si vous avez de l'honneur.
- Mon honnenr n'a rien a voir cn ccue affaire, mon

sicur Bijou, elit Winter', ct jc Iais ce quc toutle monde
Iait. Los propricratres de maisons augmentelll le prix
des loyers, les brassenrs celui de la biere, moi, celul de
rna marchandise. All reste, st YOU:'; n'etes pas satisfait,
ajouta Winter rroidcmcnt, il y a d'auires commerranrs
en unglais que moi qUI seront pCII (-(\1 re bien aises de
vous servir,

Bijou c(;da, mais non sans avoir dehattu centime pal'
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centime, Ie prix de la lecon. Mais il jura de se venger,
lui qui etait peu vindicatif de temperament. Cal' Bijou
n'etait qu'interesse, Pourvu qu'il put gag-ner sa prime,
pourvu qu'il avan<.::lt d'un degre dans l'echellc de son

adminlstration, rien ne lui repngnait, rien ne !e fatiguait.
Ce Diogeue de has-eiagc, qui cherchait, non pas un

hornme, mais un coquin, n'eut rccule devant ricn pour
saisir son coquin ou celui qu'il presumait tel. Il avail

garde du grade qu'il oceupait trois ans auparavant dans
l'armeo une conflance imperturbable en lui-meme. II

ctait toujours absolumeut certain de ce qu'il supposait
et touies scs imaginations etaicnt pour lui des faits in

eontestuhles.
J usqu'alors, il n'avait pas etc hien persuade de la eul

pabilitc de son professeur; il n'avait pas de preuves se
rieuses et ne se souciait pas de se moure l'ambassade

d'Angleterre to lite entiere SUI' Ie dos. Mais l'augmenra
tion de cinquante centimes par lecon acheva de Ie con

vaincre de la scelcratesse de Winter. II soupira apres
sa revanche, parco qu'il se sentait hauu depuis Ie debut

de la campagne.
Bien battu, en effct, car it payait un franc einquante

centimes par semaine, depuis plus de trois mois, et il

ne savait pas encore ce qu'etait son professeur avant

son arrivec en Belgique, Ceci empoisonnait les nuits

du bravo estafler.

Le professeur, quand Bijou Irappait a sa porte, lui
disait lin bonjour sec et un au revoir tout court i.t son

depart. Et lit Sf' hornait l'intimile entre Ie manre et :

1\'1i'yC.
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Ce pauvre Bijou souflrait eruellement lie co manque
de con fiance. Apres de profondes reflexions, il s'avisa
de provoquer les confidences de Winter par Ie moyen
que nous allons raconter.

Bijou s'arretn a l'idee de proposer 11 l'Irlandais une

promenade aux environs de 1<1 ville, 11. Waterloo, par
exemple.

- Le voyage ne \'OUS contera rien, dit-il a Winter,
Ull matin qu'il faisait chaud; j'ai deux billets d'aller et

retour.

Winter, qui nepensait 11 mal, dil (iui pour Ie lende
main.

lis partirent ensemble vers dix heures.Il faisait tres

beau. Le professcur avail grand'soir, a cause de l'ardcur
UII solell. Bijcu lle se sentalt pas altere et avait soin de
laisscr SOIl verrc 11 moitic vide il chaque arret que flrcnt
les deux excursionnistes, avant de prendre le chemin
de £1'1' it [a gare du Midi.

L'Irlandais ne tarda guere 11 rcmarqucr l'cxcessive so

hriele de son compagnon.
- Yous etcs un farceur, lui dit-il carrement.Crovcz-

10US que je JlC vole pas clair '/ Vow; laissez partout la

mouid de votre consommation.

Bijou rougit ct s'excnsa Sill' ce qu'il ne se scntau pas
encore ell train. Winter, lui, ()tail lanc(!; il etait joyeux
commc une nlloucue. i\J. Hedan avail' eCl'it de Paris

qu'il ne revicndrnit que le '12 julllct, etnnt retcnu pour
affaires iruportantes, CL le proresscur avail, drs Ie ma

lin, nalse 1:1 main <1(' Mille Hedan, qui avail souri d'une

manierc enrnurageante.Ce SOHl'il'C promettait beaucoup
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Winter, satisfait de lui-meme, chantonnait ou bien

causait familierement avec Ie policier, et lui faisait part
de scs projcts d'avenir.

Bijou, encliante des liounes dispositions de son pro
fesseur, redouhlait d'amabilitc et, pour meriter tout it

fait la confiance de Winter, il voulut absolumeut lui

offrir 11 dtner it YHote; die Musee qui, on Ie sail, est

situe pres de la butte du Lion, it Waterloo.
Pour ne pas contrister ce bon Bijou, l'Irlandais ac

ccpta.
Winter et son cornpagnon descend ircnt de chemin dc

Ier 11 Braine-l'Alleud et, un guide a la main, parcouru
rent lc celebre champ de bataillc. En touristes conscien

cieux, ils visiterent le Mont-Saint-Jcan, ainsi que la

Iermc d'Hougoumont, Iircut line halte il In llaie-Sainte,
puis 11 la Belle-Alliance. lis revinrent ensuiLe 1Il'holel
du �I usee, ereintes, mais contents de leur excursion.
Winter avait achcte une vieille poignce de sabre qu'on
lui aSSIII'a avoir appartenu 11 un caporal bavarois etdeux
halles autlientiques extraites d'un vrai cadavre d'offi

tier saxon. II ctau heureux !

Bijou aussi paraissait plein de joie.lls allerent diner
au Britisli Museum Ilotei. Winter but ala vieille An

g'lelel'l'e, que d'habitude iJ traitait pnr-dessous jambe,
SOil clcve fit C]IOI·US. Le cceur de l'Irlandais commencait
it s'cpancher. 11 avait but uno quinzaine de verres de

biere anglaise depuis Ie malin. II vcnait de visiter le

champ de bataille Ie plus glorioux du monde pour un

fils d'Albion. 11 avait inscrit SOil nom sur les pierres du
chemin et sur toutes les ruines.
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Bref, il Mail prorondement heureux. Le becfsteack

saignant, arrose de yin de Bourgogne il quatre francs

la bouteille faisait deborder son arne, II se croyait deja
I'amant heureux de la bonne �I'IIC Redan. 11 riait de
bonheur. Le sort favorisait entin Ie pauvre profcsseur.

Bijou s'elfol'cait de partager ccue allegresse, et. fai

sait a Wintcr des questions insidieuscs SUI' son passe.
Winter nc lui repondait memo pas; il nagcait dans la
f'elicile III plus complete. II chanta 1t table Ie celebre
Rule Britannia et Ie God save the Queen, lui qui,
en son ctat normal, clll volontiers fait mettrc la Heine
en jugement. Apre$ avoir chantd, il cut encore soif. 11

oflri; somptueusement une bouteille de Champagne it

l'estafler qui crut rever.

Bijou fit des facons. Winter lui montra son porte
mounaie, qui contenait pres de quarante francs. Bijou
ne III plus d'objectious.

Aprcs Ie premier verre, Winter parla cles femmes. 11

aroua qu'il armait routes les tilJes cl'Eve cle la terre,
mais qu'il avait un faibJe lout particulier I)OUr Ie beau

sexe beige.
- II y a cependant de bien belles femmes dans \0-

Ire pays insinua Bijou.
- Belles, oui, mais ignorautos en amour il laire

honte aux sauvagesses du Crocnland ..l'aime l'ardeur

chez la femme; les not res sont gelees et ne dege
lent jamais et. pourtant j'en ai connu une a Birmin

gham ...

- A Birmingham. dcmanda Bijou qui ouvrir de

grandes oreilles.



lJB L.\. HUE llE LA LOI, 85

Oui, la plus passionnee et la plus belie 11IIe que j'are
jamais rencontrce en Europe, mais quelle coquine !

- Racontez-nous ca fit Bijou,
- Euh ! fit l'Irlandais, je veux bien, l'aventure vaut

Ia peine d'etre dite : Ia pauvre femme en est morte.
- !\Iorte ? interrogea Bijou.
- !\Iorte ! et c'est moi qui l'ai tuee, dit Winter en

tirant les pointes de ses moustaches avec un air di trait,
moi en personne.

- Vous plaisantez, fit Bijou devenu tout a fail at

tentif.
- Je vous dis que je l'ai tuee ! reprit Winter du

meme ton dont il elit dit qu'il avait tile un 1110i
ucau.

Bijou se tut et ouvrit Ic easier Ic plus grand de sa

memoire, pour y loger tout ce qu'il allait entendre.
-- J'avais seize ans alors, commenca Win ter d un ton

degage, ct j'etais deja a ceue cpoque, aussi grand et

aussi laic! que vous me voyez. Un representant de mon

perc, qui voyageait pour I'horJogerie, venait de mourir

subitement an Star Hotel, a Birmingham. L'hotelier
chez qui ce pauvre homme etait decedc, et qui savait

que mon pere etait le proprietaire des marchandises que
Ie voyageur transportait avec lui, nous donna avis de

l'incidcnt.
1\lon pere me chargca d'aller chercher ces marchan

discs ct de Iaire enterrer Ie voyageur couvenablement.
11 faut vous dire aussi que j'etais un homme a seize ans,
et que j'etais parfaitement capable d'cxecuter la mis

sion dent i'etais charge.
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Je pris l'express qui quina Londres 1.1 six heures et

j'arrivai 1.1 Birmingham a dix heures du soil'. Le iende

main, je m'occupai des funerailles du correspondant de

mon perc, et je pris possession dc deux boites de maro

quin contcnant chacune une grosse dc moutres d'or.

Puis comme j'avais vingt-quatre heures devant moi
avant de reprendre Ie train pour Londres, jc voulus pas
ser mon temps agreablcment.

Je vous l'ai dil, j'etais plus qu'un adolescent; ['ado
rais Ic beau sexe, mon porte-monnaic 6tait bourre de

livres sterling; je me mis en quete d'uu de ces anges
du pa,d qui realisat mon ideal en fait de femmes.

Ell ce temps-fa, j'aimais les tortes carrures, les poi
trines reboudies ct les molters puissanis; je mis plus
d'une heure 11 trouver mon infante.

X.XI.

- Jc me rappclle encore son nom : cue se nommait

Ccc ilia. Ah! que c'etan une belle creature! Je lie crois

pas qu'on en fasse encore de ce modele; Ic moulc doit
ell Nrc 1>l'i50. Elle clait d'un blond roux ; ses cheveux
ondulaicnt naturcllement ; ils etalcnt si epais et si longs
qu'ellc s'cn taisait un diadcme qui tournait trois fois
autourdc sa jolie tete, Elle n'avait guerc que dix-neuf

.IIlS • Je vcux VOliS dccrire, charmo par charms, ceue

belle femme. Vrai ' c'est pitic de l'avoir assassince. Je

pense que si c'clait encore a rcccmmencer , ie ne h

tuerais plus.
Les ycux de maitre Bijou s'ecarquillaient ; il avanrait
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la tete pour ne pas perdre line syllabe. Quel rapport il
allait avoir a faire l Un meurtre, et un meurtre raconte

par son propre auteur. 11 se gardait bien d'interrompre
et se disait :

- Nous allons en apprendrc de helles! Je savais
bien que ce Winter n'etatt qu'un seelerat.

- All quelle slrene : continua Winter, et comme on

se serait ruinri, suicide pour elle, si ce n'eltt etc une

vendeuse d'amour.

Done, ma deesse etait pale de visage, blanche comme

du linge lin. Ses yeux tres-gros, semblaient des boules
de saphir; les cils etalent tellcment longs qu'a premiere
inspection de son visage on eilt jlll'(\ qn'elle etait hon

nete fille.

Le policier remplit Ie vcrre de son professcur ; Will

tel' bill ct alluma un cigare. LI poursulvit :

-'La Belgique ne produii pas de ces ctrcs splendides.
On egorgerait son ami intime pour posseder une crea
lure aussi ravissante. La bouche petite, etait d'un rouge
vif'; je crois qu'elle mordillait ses limes pour en forcer
le carmin ; ses dents etaient pent-eire trop couries, mais

si blanches et si algues qu'elles faisaicnt songer aux pre
mieres dents d'un jeunc tigre. lIy avail un pli all centre

de son menton que je n'ai I'll chez aucune de ses S<PlIl'S

en Eve.
Et soyez certain, monsieur Bijou, qu'il faudrait courir

le monde long-temps et Iouiller partout pour dccouvrir
une gorge comme la sienne, d'un blanc laitcux, veinee
de violet, massive, enorrue et clastique comme ces hal

Ions de gutta-percha avec lesquels jonent les enfants.
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J'ai examine ceue femme par Ie menu. Helas ! je
mourrai avant de retrouver sa pareille. J'ai mesure sa

taille immediaternent au-dessus des hanches. Elle etan
ronde comme un tronc de palmier et mesurait soixante
dix centimetres exactement. Ses hunches etaient prodi
gieusement developpees ..Te me souviens que sesjambes
etalt fortes et arrondies comme les balustrades de la

coupole Saint-James, a Londres.

Je rencontrai ceue donzelle vers sept heures du soil'

dans New-street, !'lIC qui, a Birmingham, correspond,
pour co genl'e de dames, au Passage Saint-Hubert, a

Bruxelles,
C'etalt en hiver; il gelaiL Iort ; je lui dernandai tout

brusquement ses conditions car, route belle qu'elle etait,
elle portaiL dans sa demarche et sa tenue le caractere
de sa profession.

Elle me repondit que c'etait (, a pound (or a short

time; tour pounds lor a night. "

- Jc cornprends, s'ecria Bijou, enchante de faire

preuve de sa science en anglais.
- Je louai ceuc Illle, poursuivit Winter. Qui m'au

rait dit alors que jc devais l'assassiner ?

Je disais donc que ce n'etait pas cher. Vous ra

center ceue nuit-la n'cst pas chose possible. Celie fi lJe
savait son'metier eomme line hayaderc indienne; c'est

tout dire.

Le lendemain malin, je refusal de me lever. Ce ne fut

que Ie deuxieme jour, vers trois heures du soil', que je
me decida! a m'hahiller pour aller prendre l'air. J'eus

la fantaisie d'ouvrir les caisses 011 se trouvaicnt mes
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montres et de Jes compter. II en manquait cinq dans Ie
dernier rang, au fond. Le jour de mon arrivee au Star

Hotel, je Jes avais comptees une a une; Ie chiffre

porte sur la facture etait deux grosses, c'est-a-dire
288 montres. Or, maintenant, il n'y en avait plus
que 283 ......

Je suis un homrne tranquille et ne me mets en co

lere qu'a bon escient ; je recomptai les montres; il en

manquait evulernment cinq.
Je sais bien que je tortillais les quelques poils de

moustaches que je possedais alors, en allant pres du

lit.
- Cecilia, dis-je a cet ange dechu, paresseuse

ment etendue dans Ie grand lit en acajou ; Cecilia,
vous m'avez pris cinq montres; VOlIS ferez bien de me

les rendre.
Elle semblait dormir; ses paupieres ctaieut fer

mees ; jc tirai doucement une de ses petites oreilles;
elle ouvrit dcs yeux hleus Ilamhoyants.

- J'ai bien entendu ce que VOllS m'avez dit, repon
dit-elle. C'est pour rire, n'est-ce pas '/

- J'avais, au moment Oil je vous ai introduite ici,
lui dis-je, 288 montres. VOllS Ie savez bien, puisque je
vous Ie ai fait voir toutes.

Je lui disais (( VOlIS. » a ceue fi IIc, parce qu'on ne

tutoie pas en anglais.
- Personne n'est cntre ici, continuai-je, que pour

nous apporter a manger ; voila plus de trente heures

que nous semmes seuls : vous m'avez vole. 11 faut me

rendrr mes montrcs,

:3.
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Croiriez-vous que ceue lille sc mil a rire l Je ne de

vais cependant pas avoir une fig'ure bien drole en ce

moment.v. Le son de son rire etait lout a fail musical;
ell d'autres temps, fen eusse apprecte la melodie.

Je parlais froidement, avec Ja rage concentree d'un

bambin de seize ans qui se croi I II n hornme et s'aper
(,'oit qu'on Ie traitc en moutard.

- .Te ne suis pas si jenne que j'en ai l'air, poursui
vis-je, vous avez tort de rire, parco que je n'ai pas de

barbe an menton.

Ceue lille me prenait evidemmcnt pour un galopin
([1l'01l pouvait horner impunement. Elle se pcncha vers

moi et envoloppa mon cou de ses ('nornles bras nus.

Elle cut tort, je la repoussai.
- Ecoutez , Cecilia. Ill; dis-je, c'cst tres-vrai que

\,OIIS (�tes line admirable creature. iUais ,'OLIS devez sa

roil', vous aussi, que je lie suis pas lin imbecile; cela
doit etrc ecrit sur mon visage; taut pis pour YOUS si

YOllS ne savez pas y lire. Une derniere fois, miss Ceci

lia, rendez-moi ce que VOllS m'avez pris.
Mais Cecilia se renfonca sous les couvertures et les

rabattit sur sa tete, disant que jc l'ennuyais, qu'elle ne

savait ce que je voulais dire.

XXII.

Winter respira un instant et, npl'cs avolr allume un

clgare, il reprit :

- Monsieul' mon eleve, ne me jugez pas mal, je
VOllS prie ; je ne bats jamais les femmes, ce n'est pas
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dans mes gouts: mais je me voyais joue, je sentais que
j'avais affaire 11 une gredine qui n'en etait certes pas i.t

son coup d'essai ; je levai le poing sur elle, moi dont la

tete depassait it peine son epaule, et je la menacai de

l'assornmer si elle ne me restituait pas mes montres.

Elle santa lmmedratement hors ell! I it et se planta
droite devant mol, les bras croises sur sa poitrine
enorme.

Ail ! monsieur Bijou, c'etait une vraio femme, celle

lit Elle me voyait trembler de colere, et elle me regar
dait de cet ail' tranquille dont lcs colossales eariattdes
de Black-friars-Bridqe, il Londres, regardcnt defiler
les passants.

Elle crut ne Iaire qu'une boucnec de moi . Je l'ai
maintenant encore sous les yeux, cchevclcc, la figurc
troide, mais 1111 peu coloree, les seins immohiles et

proemments.
EI dire que ceue creature admirable m'avait derohC

cinq montrcs! Je lui plantai mon poing droit entre les

deux sourcils , vraiment, j'aurais ell honte de lul po
cher un reil. Elle trebucha lin peu SOilS la violence du

COLIp.
Puis. cllc se rua Sill' moi, ilia facon des femmes.
Si vous regardez bien, vous "CITez un long sillon

Hanc qui s'etcnd obliquemcnt d'un coin de mon front
a l'autre ; c'est une des marques qu'cllc m'a taites. Elle
avait les ongles longs et durs ; elle me dechira la figure
en moins de temps que je n'en prends POIII' VOllS Ie

dire. Elle etait tres-forte ; mais �a ne sait pas se battre
une femme. POLlI' mol, jt' n'v voynis plus rla.r. .Te me
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sentais Ie visage Lout ensnuglante: des ruisseaux nodes
me coulaieru Ie long des joues et j'avais une hemorrha

gie nasale.

Je fis un effort, et je portal a Cecilia un terrible coup
de genou ; elle tomba sous moi sans respiration .

.Ie la laissai reprendre haleine et lui redemantlai
encore nics montres.

Fig-lIrcz-volis que nous ne faisions pas de bruit du

rout. Nous nons bauions aussi silencicuscmcnt qu'on
peut se baurc ; point tiP cris, point de rcnversement de

chaises.

All bout de quelques secondes, comme je me penehals
au-dessus d'elle, ccuc furie planta ses gri/I'es si profon
dement dans mes levres, qu'ellc tcnaillait il pleines
mains, que je faillis m'cvanouir de douleur.

11 n'y avait plus moyen d'etre genLiI avec ceuc

Iemme-Ia. Jc la pris a la gorge et j'cssayai de l'etran

gkl'. Je mis mon genou entre les deux globes veines
d'azur que sa chemise derangee dans la Iutte ne recou

vrait plus, CL mes dix doigts s'cnroulerent auteur de

son cou blanc. Je scrrai vivement, landis qu'elle m'ou
vrait la poitrine avec ses ongles aigus. Au bout de

quelques instants, son haleine ne fonctionnait plus.
Je la crus morte. Immcdiatement, je descendis pre

veuir Ie maitre de l'horcl, alin qu'il envoyat chereher un
policeman. Ln des garcons de l'ctahlisscment partir
aussitet il Ia recherche d'un medecin.

Lc policeman, qui ne tarda pas it arriver, etait une

grosse et epaisse brute de six pieds de haui, comme

presque tnus les policemen de la viei lie Angleterre. II
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tim son baton de bois noir orne des annes de Ia Reine

Victoria, et Ie posa SUI' mon epaule avec une gravite
idiote. J'etais mis en etat d'arrestation,

Cependant, continua Winter, Cecilia etait HI, etendue
sur Ie carreau, ne respirant plus. L'agent de police
donna un coup de pouce au bee de gaz qui eclairait la

chambre, car Ia nuit etait surveuue, afln de mieux voir
Ie visage de la victime.

Apres une minute d'inspection, comme elle ne bou

geait plus, l'agent declara qu'elle elail morte.

Moi, je ne disais rien ..Ie me sentais, 11 vrai dire, si
!tebetc qu'il me semblait que rien de ce que je voyais
n'etait reel, ni la femme morte, ni Ie policeman, ni

l'hotelier avec ses favoris longs qui me regardait avec

stupefactlon .

Le medecin, que l'on avait envoye querir, arriva et

annonca que I'unfortunate - c'est le nom donne en

Angletcrre aux prostituees, - n'etait pas encore tre

passee, mais qu'elle n'en valait guere mieux et qu'assu
rement elle ne passerait pas la nuit. II fit respirer des

sels energiques ala malheureuse, il la frictlonna vigeu
reusement. Tout fut inutile.

Alors Ie docteur regarda auteur de lui comme pour
chercher a qui, parmi les personnes presentes, il devait

s'adresser pour ses honoraires, et comme personne ne

parlait, il s'en prit a l'hntelier, qui Ie renvoya a moi. Je

lui donnai une livre; il me salua profondcment et s'en

alia.

Le policeman voulait m'emmener de suite; mais je
rpsislai cl j'exhrea: qu'on fonilJM d'abord la chambre
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pour trouver les cinq montres qui me manquaient,
On los decouvrit assez facilement; elles etaient tou

tes les cinq dans de petites pocheues cousues a l'inte
rieur du corset de la defunte. Je fus conduis devant

I'inspccteur du quartier, lequcl, apres avoir pris connais

sauce de mes papicrs et accepte la garantie du proprio
tairc du Sta» Hotel, mc lit relacher immediatemenr.
La Cecilia Cl�lit, parait-il, inscrite sur les registres de

la stil'etc comme une voleuse emerite.

lei, Winter respira Iortement ; il prit cnsuite son

verre, l'cleva it la hauteur de I'reil, et regardant le

visage etonne du policier a travers le champagne.
- A la votre iU. Bijou!
- Et YOUS n'avez tue personne depuis, monsieur

Winter? demanda Bijou naivement.
- Pas que je sache, rcpondit gravcment l'lrlandnis.

XXlIl.

Quand M. Redan fut de retour a Brnxelles, sa femme
lui parla de 13 blouse et ell! couteau cnsanglantc trouvcs

dans le jardi n.

Anx premieres paroles de sa moitie, Ic marchand de
fcr p:llit SOLIS sa grosse harbe rouge, ct il Iut oblige de

s'appnyer il LlIlC chaise pour ne pas chanecler.
11 ne put parlor pendant plusicurs minutes. Ce co

lossc charnu tremblab visiblemenr, quand it demanda
d'une voix mal assurce cc qu'on avail fait de ces deux

objets.
Madamc Redan rcpondit qu'ils avaient etc laisses Iii

01'1 ils avalem etl! decouverts.
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- II vaudrait mieux les avoir bniles, reprit M.

Iledan.
Et it s'inrorma de ce qu'avait dit Winter en cette oc

currence.

- 1\1. Winter a dit qu'il sera it peut-etre bon d'aver

til' la police; mais j'ai prefere attendre ton arrivee.
- Tu as bien fait, fit Ie marchand de fer, qui res

pira plus libremenl. Tu as beaucoup de bon sens. Je

t'approuve de n'avoir pas voulu Caire d'esclandre 11 pro

\)<lS (rune nlaiscrie, dont la \)01 ice [ud iciai re cut peut
etre fail lout une sombre histoire,

II alla cmhrasscr sa femme et ne s'apercut pas dans

son trouble, du mouvement de dego(tt ct du geste d'im

patience qu'ellc fit pendant qu'il la serrait sur sa poi
trine.

M. Redan puait l'eau-de-vie comme un commission
naire ivre, et il n'avait eertaincment soigne ni ses che

\CUX, ni sa barbe, depuis son depart de Bruxelles,
douze JOUl'S auparavant, POUl' la premiere fois, Mme

Redan s'apercut du delabrement sordide du costume de

son mari: ellc remarqua ses souliers non cires et la

poussiere qui couvrait son habit. Ses ongles, autrefois

si soignes, etaient absolument noirs.

Le marchand de fer ne se doutait meme pas que son

exterieur laissat 11 desirer. ]1 avait faim et soif. II se fit

apporter une cuisse de poulet et une bouteille de "in
.

de Bourgogne.
]1 paraissait crcinte et soucieux. Apres quelques ins

tants de silence, il dit a sa femme, d'un ton qu'il cher

ella a rendrc indifferent:



96 LE CHIME

- A propos, ceue blouse et ce couteau me revien
nent maintenant. Tu te rappelles bien Emile, mon gar
con de bureau '! Je lui ai dit, il Y a quelques mois de

cela, de tuer Lion, Ie boule-dogue qui te fatsait si peur,
II se sera couvert de sang en mettant it mort la pauvre
hete, et il aura probablement enterrc l'instrument de

l'execution et la blouse ensanglantce avec Ie cadavre du

chien.
-MaisI\I. Winter n'a pas trouve de chien, fitM",r Re

dan; et d'ailleurs, Emile n'a jamais ell de blouse bleue:
il portait toujours un paletot hrun-marron.

- II en aura achete une pour faire l'opcraticn, fit

�[. Redan.
Et il se mit it decouper son poulet.
Le marchand de fer mangea peu ct but bcaucoup,

sans toutefois parvenir it dissiper son accablement.
11 ne parlait pas. MIllC Redan le servait ; clle lui de

manda si l'affaire qui I'avait conduit a Paris avail reussi,
- Oui, fit-il brievemcnt, comme importune par

ceue question, et il retomba dans son mutisme.

I\Imc Redan insista, elle voulut avoir des details. SOil

mari rcpoussa loin de lui SOil assiette et deposa sa four

chette.
- Laisse-mol tranquil le, lui dit-il d'une voix irritee.

Ne vois-tu pas que tu m'cnerves au-dela de toute expres
sion?

XXIV.

- Jl me semble, dit WIC Redan en tronrant ses noirs

sourcils. que j'ai bien Ie drnitde voir comment vont
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tes affaires, qui stmt un peu les miennes aussi. Ne suis

je plus rien ici, aujourd'hui ? Que signifie cette maniere

de me parler? Une fois pour toutes, monsieur Redan,
laissez-mot vous dire que je ne veux pas m'habituer a

vos facons de butor.
Mmc Hedan se leva et alia s'accouder majestueuse

ment a la cheminec de Ia salle il manger, en remplis
sant la cham bre du frou-frou soyeux de sa longue traine,

Flanquez-moi la paix l dit grossierement M. Redan.
II se versa un grand verre de vin et Ie but d'un trait.
-_ Est-ce que vous croyez, poursuivit-il, que vos

Iaeons de duchesse me fonl de l'effet et que vos airs

d'imperatrice vont m'inlimider?

El il se mit a. rire.

Mme Hed::m reprit:
- II y a trois mois et pins que vous vous comportez

vis-a-vis de mol en vrai porte-falx. Prenez garJe a
vous!

- C'est il moi que vous parlez de ceue Iacon ! cria
M. Redan, devenu tout a fait furieux.

11 saislt I'assiette encore chargee des restes du pou
let, ella lanca a travers la chambre.

- Prenez garde vous-meme, madame, que je ne

vous traite comme ce marceau de faience!
Mais �[mc Redan n'etait pas facile i:t cpouvanter. Ce

n'etait d'ailleurs pas la premiere fois, depuis quelque
temps, que son mari cassait la vaissclle en sa pre
sence.

- Ecoutez, �Ionsieur, dit-elle Iroidemcnt, vous

savez bien qu'on ue hrise pas une femme de ma sorte

9
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comme une porcelaine ; je vous prie de ne pas vous

emporter et de m'entendre palsiblement quelques ins

tants. Votre conduite vis-a-vis de moi a toujours laisse
l:t desirer ; je sais de source cerraine que vous avez une

maitressc depuis dix-huit mois et que vous I'entretenez,
- Vous en avez menti ! hurla 1\1. Redan; je ne lui

donne pas llll sou.
- J'ai dit que vous I'cntreteuez, reprit 1\Imc Redan

avec un sang-froid desesperant, et je maintiens mon

aflirmation. Donc, je n'ai pas souffle mot et jc vous ai

laisse faire, parco que jc sa is que vous autres hommes,
YOUS etes tous Ies memes et qu'a cote de la femme legi
time, il YOUS Iaut quelque ignoble donzelle, it tant le

baiser, qui satisfasse.tes honteux caprices que vous

n'osericz assouvir chez vous. Ell bien! m'avez-vous en

tendue me plaindre ? J e nc suis pas si soue ; d'ailleurs,
j'aurais perdu man temps. Aujourd'hui, it en est autre

ment ; non-seulement vous cntretenez une mattresse,
mais VOllS laissez aller a Ja derive vos affaires (lesquel
Ies, je Ie repetc, sont les miennes), et vous me mal

iraitez comme un goujat ne maltraite pas sa femme.

Ceci, je ne Ie souflrirai pas; je vous avertls qu'a la

premiere hrulalik' de votre part, je consulte un avocat,
et 1l01iS verrons s'il est pormis 11 un mari d'insulter sa

femme, de dilapider sa dol ct de salarlcr uno fille!
1\1. Redan devint hlcme ; puis il ouvrit la bouche

pour blasphemer.
- 1\Iaudite peste! s'ticl'ia-l-iI, III me paieras (a.
Ce rut lout ce qu'il trouva 1.t dire, M. Hedan employait

beaucoup les expressions energiques quand it etait emu.
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Mmo Redan sortit de la salle a manger, mueue,
trainant sur Ie parquet la queue soyeuse de sa robe,
comme une reine outragee.

XXV.

Le Icndemain SOil', Winter alia au Pare, 011 un

orchesire saxon ou hongrois donnail un concert extra

ordinarre. 11 n'avait pas vu de la [ournee lVI. Redan,
qu'il savait etre revenu de Paris. II avail dine seul,
Mme Redan ayant pretexte une violente migraine
pour ne pas paraitre.

Winter, qui la croyait couchee, fut tout surpris de la

voir arriver au Waux-Hall, rouge et Ies veux ctinee
lants. Elle prit une chaise et s'assit Lout essoufflee 11
cote <In professeur.

- Le miserable! dit-elle si haut que plus d'un dilet
tante se retourna ; le miserahle ! il m'a frappee. C'est
fini entre lui et moi. ..

Et elle se mit it fondre en larmes sous les bees de

gaz du Pare, comme si clle eut ere dans sa charnbre it

coucher.
Winter lui fit remarquer, aussi discretement qu'il

put, que le public la regardait et ciluchotait 11 SOn

sujet.
- Que m'importe ? dit-elle d'une voix breve; est-co

que je YOUS derange, vous aussi ?

Le professeur essaya de consoler la patine femme;
malheureusement pour lui, il ne trouvait que des pa.
roles hanales it adresser a la helle affiigee. Le profes,
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seur n'etait pas en verve. II etait toujours pris au de

pourvu dans les situations extraordinaires.

l\Ime Redan essuya ses larmes.
- Ecoutez-moi bien ; voila ce qui vient de se pas

ser. Quand j'aurai tout dit, YOUS m'excuserez peut-etre.
It m'a frappee a coups de poing. I I y a une heure de cela.

J'ai la joue droite toute meurlrie ... J'avais raison de Ie

dire: C'est un porte-faix. II m'a tordu Ics poignets ; il

m'a [ctce ;1 terre. Et je n'ai pas pu me defendre ; je
l'aurais tue, ce lache ; mais rien, pas d'armes ; j'en
mourrai !

- Voulcz-vous que je Ie provoque en due]? dit
Winter avec feu; je Ie tuerai.

- Vous ne savez pas ce que vous dites, repondit
durement ]\fme Redan. Croyez-vous que, lui morl OU

blessc, je tienne a passer pour votrc maltresse? Ne

m'lntcrrompoz plus, je VOIlS prie.
Winter s'emporta. II voulait hien admeure I'exaspe

ration de 1\1",0 Redan, mais] son Ion tranchant Ie rc
voltnit.

- Madame, dit-il froidement, je suis prel, non sell

lement :1 me iaire, mais encore it vous ceder la place.
La pauvre femme se rapprocha.
- Ah, mon Dieu l dit-elle, suis-je asscz malheu

reuse! Desirez-yous que je vous fasse des excuses '!
Winter demeurai] muet.
- Tenez, rcprit vivoment Mille Redan; voulez-vous

savoir pourquoi j'ai «(te bauuc ? Parce que j'ai declare
mon intention fonnelle de me separer de lui. Tout d'a

hord, crt liomme m'a ncncment proposr !lr me laisser
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la liberte absolue de mes actions. II m'a meme parle
d'un depute catholique, qui lui aurait clit qu'il me trou
vail adorahle .

Je rcpondis ceci a ce vendeur de femmes:
- Je demande a m'cn aller de votrc maison, i:t ne

plus VOUS voir de rna vie, niivre nidI jeun.
C'est alors qu'il leva la main SUI' moi. J'aurais essaye

de me defendre, je \'OUS l'ai elit, mais nous etions au

petit salon ou il n'y a, en fail d'arrnes, que des albums
de photographics.Il m'a fouleo aux piecls, il m'a donne
les noms les plus ignobles ; il VOLlS a accuse d'etre mon

amant..; Que me conseiIlez-vous de faire?
- Demandez Ie divorce, dit Winter.
- Lc divorce est impossible aux Francais, C'L VOllS

savez que nous semmes Francais.
- Demandez ia separation tic corps et de hiens.
- �Iais il refusera.
- La question est de savoir, repritwinter, si yOUS

pouvez plaider cn separation. A\'CZ-VOllS des griefs sr

rieux, que I'on pu isse toucher du doi;.;!?
- Oni.

XXVI.

- J'ai beauceup aime mon mari, continua Mill(' Re
(Ian. Je l'ai merne adore, co q II i s'appelle adore,
pendant quatre annees tout entiercs. II n'est attention.
il n'est prevenauce que jc n'aie cite pour lui, mol qui
nc suis pourtant pas humble ni servile de \11011 carac

tere ; je I'aimais, ce gros etre velu, Plus maintenant.
Un malin, apres son depart pour la Bourse, Oil il

s,
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allait tous les jours, je Ils tomber en epoussetant son

pardcssus une lettre sans enveloppe, ecrite evidemment
par une main de blancbisseuse ou de piqueuse de bot

lines.
I! n'y en avail pas long dans ceuc rpilre. C'est pour

quoi je m'en rappelle Ie texte exact:

(( - Mon gro Ioulou barhu (point d's a gros) tu rc fais

rar comme les beau [ours, (pas d'c it rare, pas d'x it

beaux), Sols chez moi ce soil', voila deux jours que je
t'aucns. Titine sera 111 et nous riron hien (pas d's it I'i-

rons). » Ton chou it tci,
» rrmncHETTE. »

- II Iaut qu'un hommc soil extravagamment niais,
dit g-alammenL Winter p01l1' abandonner une Elodic

pour une Vcrdureue.
M'lle Hedan s'appelait Elodie de son pelil nom.

Winter recut uu sourire ell recompense de son com

pliment.
- Je nc suis pas d'un temperament jaloux, conti

nua �Ime Redan; mais cependanl la vue de ret ignoble
chiffon de papier me fit un mal horrible. Je voulus avoir
le creur net de la chose, el je fis suivre mon marl par
ma bonne, une fllle qui m'affectionnait beaucoup et ne

m'a quince depuis que pour se marier. Croiriez-vous

que mon mari logeait ceue Verdurene dans un appar
temem de 100 francs par mois, dans une grande mai
son du boulevard Botamque : Celie espece se faisait

passer pour une maltresse de piano.
Je trouvai UTI pretcxte pour sortir seule el j'allai voir

cette flllea I'heure de la Bourse, alln de nc pas me rencon-
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trer face 11 face chez elle avec mon mario Cette effron
tee me demanda cinq francs par cachet pour m'ensei

gner la musique, que je savais mieux qu'elle.
Mile Verdurette etait une grande rousse, tres-bien

faite de corps, mais ayant des cheveux qui sentaient Ie

caoutchouc d'une lieue, J'ai su plus tard que ceue mal

heureuse etait la nIle d'un marchand de pommes de

tCITe frites de la rue Notre-Damc-aux-Neiges.
Sa peau, je dois Ie dire, etait parfaitement blanche,

mais parsemee de taches de rousseur.

Lorsque Ie soil' je me trouvai chez moi en presence
de 1\1. Redan, je jetai Ies hauls cris et Ie menacal de I'e

tourner chez mes parents immediatement, s'il ne 1'01\1-

pail pas de suite avec ceue devergondee. 11 me promil
tout ce queje voulus.et me jura qu'il ne la reverraitplus.
Je pris acte de son sermcnt, lout en me reservaut de
surveiller sa conduite. Deux mois apres, j'avnis de nou

velles preuves de son infidelite.
Cctte fois, sa Verdurette logeait rue Hoyalc, au pre

mier.

En cette occasion, je Ius inflexible et je partis sans

dire gare pour Valenciennes, oil demeurent mes pa
rents. Que vous dirai-je ? II vinl me supplier de revenir

avec lui; it pleura devant moi, lui qui est plus dur et

plus impitoyahle qu'un requin, il se roula 11 mes pieds.
II menaca de se tuer si je ne lui pardonnais pas, et lira

un poignard de la poche de son paletot. l\foi, je restai

longtemps muettc. 11 enfonca alors le couteau d'un mil

limetre dans son gilet.. reus peur ; je lui pardonnai et

je rentrai a Bruxelles dans la maison conjugale. II me
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fut fldele 11 peu pres cinq semaines, puis il recom

menca son ancienne vic . Je ne m'cn occupai plus et je
me reslgnai, cornme tant d'autres femmes, 11. recueillir
les miettes qui tombaient de Ja table de mon seigneur
et maitre ; lorsque je vous rencontrai.

- Vous etes un ange! oxclama Winter.
- iUaintenant, je suis resolue h en flnir, Depuis

quelques mois il a jeLe Ie masque tout il fait. Je sais

qu'il fail de mauvaises atfaires, et qu'il paye sa rousse
et ses crcances avec rna dot. II apprend l'anglais, Dieu
sail pourquoi, et il boil de l'eau-de-vie.

Winter se prononca franchement.
- C'est 1111 gredin que votre marl, dit-il. It Iaut al

ler trouver un homme de loi all plus tot, moure h

l'ahri ce qui reste de votre fortune Cl l'ahandon ner 11.

ses vices.
- J'irai chez mon avolle des dernairr malin, conclut

Millo H eda n.

XXVII.

Cependant, la chapelle de la puissante demoiselle
Camelia Jacquemotte elait trcqucntee avec plus de de
votiou que jamais parle patissier, Ie droguiste, Ie

voyageur eo quincaillcrle et Ies soupirants de deuxieme
ordre.

La belle Ii lie parlail deja l'angtais passu blernent et

ne se servait plus que de ceue langlle pour discourir
avoc Ie fabricant tie taries, qui etait devenu un des

eleves tic mattrc Winter.
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Les cancans ne Iinissaient plus dans la rue Haute ;

tous les voisins jalousalent la baesine du Lion Bleu,
a cause de sa science. Le boulanger d'en face, qui
avail deux HIles en age de se marier, lesqnelles pro
fitaient peu des lecons de 1\1. Winter.en devenait jaune
tic bi Ie.

La chemisiere d'a COLe demaudait tout haut si ca ne

Iaisait pas transpirer de voir une nne de cabaretier se

donner des airs de demoiselle comme il faut. L'epicier
du coil! et la marchande de tabac, sa voisine, faisaienr
des gorges chaudes de I'accent flamand de Mile Jacque
motte. La femme du grand cordonnier de la place de la

Chapel le, qui fabrique des houines d'hommes au prix
de � 1'1'. nO la paire, afflrmait qu'une vendeuse de shnick

npprenant l'anglais ne pouvait manquer de flnir mal.

La Iorte Carnclia, clle.ctalai! impudemment ses appas
sur Ie seuil de sa boutique et se moquait du bavardage
du quart ier. Le malin, elle lancait intrepidement son

gros rire a travers la me, comme pour narguer ses

contcmptcurs.
Bijou, tourmcnte par sa passion, vcnait quotidienne

mont sacrifler 1:1 la divinite du Lion bleu, II soignait
sa tenue maintenant, ne portai; plus de boues coulees
cl faisait degraisser ses palctots.

Ce qui lui attira beaucoup d'ennemis dans la rue

Haute.
II soutenait partout et mordicus, en veritable preux

ties anciens temps, que Mile Camelia valaii conside
rablement mieux que ses detracteurs et « detrac
trices. » II se nt flanquer i'l ln porte lie la chemlstere
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d'a cOte, ou de longue date il se fournissait en faux

cots, ..

Tout simplement parce qu'il trouvait qu'une « esta

minetiere » vendant du genievre valait evidemment une

houtiquiere vendant de la toile.

II cloua Ie bee de la marchando de tabac du JlO 38,
qui trouvait Mile Jacquemotte trop raide dans son main

tien CL PCl! sociable commc voisine.
- C'est nne femme qui vaut mieux que sa posit.ion,

dit-il, et qui vous fera reeonnahre sa superiorite sur

I"OUS tous,

11 s'attira cgalement l'inimitie de la Iabricante de
chaussures de la place de la Chapelle, qui ne lui par
donna [amais les paroles que voici :

- l\I61ez-volls de vos affai res, madame . .T e viens

chcrcher des bollines ici ; et non pas des clabauderies sur

une jcunc tille honorable.
C'cSL vcrs Ie 15 011 Ie '16 aou: que maitre Bijou resolut

d'aflronter les yenx brillants de Milt· Camelia et de fail'!'
sa demande en regle.

Carc'ctau un homme porte vers lcmanageque u.Bljou.
Aussi s'etait-il fait confectionner, en prevision de I'erc

ncment, line redingote parfaitemcnt noire et un pan
talon de cuir de Iaine blanchatre, costume qu'il avait
VU porter par le jeune premier des Dclassements-Comi

quos.
Coiffc d'un chapeau it naiue forme tout neuf, un

rei Ilet rouge a la boutonniere, une badine legere a la

main, il (it son apparition au Lion Bleu, oil se trou

vait reunie en ee moment une nomhreuse compagnie.
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Au fond, it gauche, se trouvait un boucher a figure
ecarlate, qui, melancoliquement, sirotait it I'ecart un

verre d'amer de Hollande. Le patissier, tout de gris
habille, etalait ses graces au comptoir; il s'appuyait
nonchalamment SUI' une canne a pnignee de nickel. Le

droguiste et le quincailler, auables l'un devant une

gouuo de boonnekamp, l'autre en race d'une demi

pinto de brune, s'entretenaient ensemble.

XXVlll.

Ils discouraient comme suit :

- i\Ioi, d'ahord, j'aime los imperatifs, disait le

droguistc; (peut-etre voulait-i I dire : aperitifs). lis
sont tres-bons ici.

'

- II n'y a pas un endroit Oil la consommation soil

!JIm; estimable que chez �IIle Jacquemotte, dit le voya

geur en quincaillerie; mais quant au boonnekamp, Ie
meilleur de tous ne vaut rien ; c'est un liquide dangereux,
oll il se trouve de l'acide sulfurique. C'est moi qui vous

l'affirme, etjc ne suis pas plus bete qu'un autre.
- Penh! fit le droguiste, je me connais en produits

chimiques; it n'y a rien a craindre; voila dix ans et

plus que je bois du boonnckamp, ct je me porte comme

le cheval de fer de Godefroy de Bouillon.
- Permettez, lit le quincaillier, ce cheval est en

bronze, pas en fer; d'ailleurs, (out depend de la solidite
de l'estornac.

- Laissez-mol vous parler d'un nouveau produit que

je viens d'inventer, produit pour lequel j'ai pris un bre ..
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vet. C'est un vrai bien fait pour l'humanite, quoique je
le disc moi-meme. Cela s'appelle Ie Ciraqe- Vernis.

On n'a jamais rien trouve de plus onctueux pour Ia

chaussurc. Quelques gouues bien ctendues sur l'avant

pied sufflsent ; pas besoin de brasses.
- Combien est-ce que ca coute ? dcmanda Ie voya

geur.
-Pour vous, un franc la Iiole, parce que vous n'etes

pas un etrangcr, Ce cirage raffermit Ie cuir et lui donne
de la souplesse; il est surtout souverain pour Ie veau.

Comme je YOUS l'ai dit, j'ai pris un brevet.
- Vous m'cn apporterez un flacon ici.
- C'est entendu.

Le marchand de drogues oflrit une tournee; le com

mis-voyageur accepts.
- Maid voycz done cct employe de police, COl11ll1e it

est liccle, Hlle droguistc, en arrctant SOil regard SUI'

Ie resplendlssant Bijcu ; est-co qu'il va ilia noce?
- Moi, je n'aime pas les alguazils, fit Ie voyageur

neuement.

Bijou s'approcha et serra la main des deux Interlo

cuteurs, qu'il connaissait dcpuis qu'il venait au Liun
bleu,

- Et quellcs nouvelles'! demanda Ie droguiste :

comme vous voiUl sangle l Est-ce que vous allez it la

COl\1' ?

Bljou se senti I cmbarrasse.
- C'est un nouveau costume que j'etreuue, dit- il ;

Jail si bean aujourd'hui i .\. hieutot.

El il alla se poster au comptoir.
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-�:a S8 mel comme des princes, ces denouciateurs

la, et <.:a consomme des petits verres d'un sou, fit Ie

voyageur en prenant note de Ia consommation que Bijou
sc lit servir.

Or, Ie patissier, accoude sur Ie comptoir deployait
son amabilite tout entiere. II fredonnait un petit air. de
la Jolie Parfurneuse et paraissait fort satisfait de lui

mcme. Quand il apercut Bijou, il demanda a la cabare
tiere qui il etait.

- Un employe de la Secrete, fit Camelia.

Le patissicr allongea ses lev res avec une moue de

dedain.
- Pouah! fit ce vainqueur. Et vous recevez ca ?

- II paie comme les aut.res, dit Camelia tranquille-
mont, je ne peux cependant pas l'empecher de prendre
son genlevre ici; mais il n'est pas de mes amis, je vous

assure.

- Je l'espere bien! dit le conquerant avec energie.
Puis il se mit 11 parler d'un concert oll il devait jouer

du trombone.
- J'ai un solo de douze mesures, dit-il ; vous vien

drez m'entendre '!
- Certainement. Le trombone, c'est une grande

trompeue, n'est-ce pas? dit Camelia ; c'est long, ca

s'allonge et <;11 se retrecit?
- Pardon, fit le marchand de pates, VOllS parlez de

l'ancien trombone 11 pompes ; mais Ie mien est d'un nou

veau modele a pistons, et iI n'a pas de coulisses.
- All! fit Carnelia ; est-il joli?
- C'est lc plus beau et le plus sonore de tous les

10
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instruments 11 vent, allirma Ie patissier avec conviction;
mais iI exige des poumons.

Une sorte de petit mitron, coiff6 d'unc toque en pa
pier brun, vint avertir Ie patissicr qu'on le demandait
chez lui. Celui-ci tendit la main a Camelis et s'cn

alIa, promeuant d'etre de retour avant peu. Bijou, d6-
barrasse de son rival Ie plus formidable, vint prendre
sa place en face de la eabaretiere.

-J'e�pere que vous VOliS portez toujours bien, chere
demoiselle! dit-il en souriant lc plus tendrement qu'il
lui fut possible.

- <,;:a va assez bien, repondit rudement Camelia.

Bijou fit une pause. II ne trouvait rien a dire. L'air

contrarie de Mile Jacquemotte reagissait sur lui et re

foulait jusqu'au fond de sa gorge la declaration qu'il
voulait faire. II demanda un cigare, l'alluma et se mil

it turner silencieusement, en regardani vaguement les
bouteilles etagces en face de lui. Tout a coup, une idee
Iumineuse naquit dans son eerveau .

.

- Mademoiselle, dit l'agent de police tout �t coup,
j'aurais besoin d'une douzaine de bouteilles de bor

deaux, pas trop cher.
Camelis Ie regarda etonnee, mais ne se sen lit pas

radouoie.
- Duquel voulez-vous 'I d!t-clJe; ell! Saint-Emilion

ou du Saint-julien?
- J'irai [usqu'a 1 fro 00 la bouteille, dit fastuousc

ment Bijou.
- Je VOllS donnerai done du Saint-Emilion ; il es;

tre: -bon, Oil m'en fait des compliments tous Irs jours.
Quand Iaudra-t-il vous l'euvoyerr
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- Ce soir, ou demain.

Bijou lira son porte-monnaie et deposa une piece de
20 francs sur la table. Camelia lui rendit sa monnaie et

lui demanda en l'honneur de quel saint il avait endosse
lesolenncl habit noir.

- C'est que, dit Bijou, j'ai quelque chose de grave
i:t faire. Puis-je vous parler en particulier quelques ins

tants?
- Je ne puis pas quitter le comptoir pour Ie mo

ment, dit Camelia ; mon pere est absent ct ma mere
est au lit; elle est un peu malade, la pauvre femme.

- }Iademoiselle, fit Bijou avec l'epouvante dans Ie

cceur, voila bientot six mois que je vous aime. Vous

etes une si belle el si bonne fllle l lUes appointe
ments viennent d'etre aug-mentes de 200 fro par an; je
touche maintenant 180 fro par mois.

- Cela me fail hien plaisir.
- II y a des gens qui me protegent, continua Bijou.

j)Ion beau-frere, qui lient une boutique de tabac, a

Schaerbeck, et qui est parent de M. le senateur Van

Volxem, me fait esperer que je seral inspecteur avant

un an. J'ai 1,700 francs d'eeonomie et mon vieux pere
est ires-malade. Quand Ie brave homme s'en ira, et il

n'en a plus pour long-temps, il me laissera 2,000 francs

eouiptant et trois actions de 500 francs de Ia Banque
de Belgique.

Camelia repondit avec ealme :

- Je n'ai pas envie de me marier de si tot. Je VOliS

remercie beaucoup ; mais si vous voulez absolument de

moi, il faudra aucndre encore quelques anneos.
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- J'attcndrai trois ans, s'il Ie Iaut, reprit avec feu

Ie Iutur inspecteur. Je n'ai qu'une parole, et si vous

voulez seulement me promeure ...

- Je ne puis rien promettre, monsieur Bijou; mais

soycz certain que je reflechirai a votre proposition et

que j'en tiendrai compte en temps ct lieu.
- Que voulez-vous que je fasso pour' vous prouver

mon amour? reprit vivement I'estafier; je suis pret it
lout.

- Je suis sure de votre affection, fit lUile Jacque
motte avec sentiment; je sais que vous m'aimez ; je
n'ai pas besoin de preuve.

- Ainsi, dit Bijou, je puis espercr ?

La belle Camelia eut quelque peu pitie de l'air abattu
de Bijou et poussa la complaisance [usqu'a lui per
moure d'esperer.

En ce moment, Ie patlssier rcntra : voyant Bijou a
sa place accoutumce, il rut rente de se meure en co

lere ; mais Carnelia se leva de sa chaise et alla au fond
de la salle, ou son favori la suivit.

Bijou les cntcndit rire ensemble. C'etait de lui que le

patissier et la cabarctierc riaient ; de sa redingotc it

plis et de sa proposition de manage.
L'employe de la surete s'cn douta un peu, et sortit en

sentant vaguemcnt qu'il etau ccondutt.

XXIX

Lett/'e de iVLlle Emilie Gordon it M. Winter.

» lly a pres de trois scmaines que In ne m'ecris plus.
Pnurquni '! TI v a trois mois que Irs It'llres, de plus I'll
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plus espacees, se refroidissent en raison dirccte de leur

rarete.
» Tu sa is bien que j'ai peur de toi, et qu'a cent lieues

de ta demeure comme a deux pas de ta personne

j'eprouve toujours la meme terreur, lorsque j'ai it te

faire des reproches. Voila pourquoi j'ai hesitd si long
temps, voila pourquoi je tremble au moment ou tu liras

ce que je me prepare a te dire. Tu pourrais bien dechi

rer mes paroles ecrites, comme tu dechircs mon creur

par ta conduite.
» Ah ! mon bien aime, toi qui as ete mon tout, mon

dieu, que j'ai vu si grand 11 travers les plates miseres

qui ont abimc ta vie et t'ont jete, ulste naufrage, sur

nne cote ctrangere; toi que n i la guerre, ni Ie rire de:

niais, ni Ie desastres de tes espcranccs n'ont abauu,
comment es-tu tombe si bas! Es-Lu donc �l Lon lour de

ceux que tu appelais meprisammcnt les repus, dans
tes jours de rcvolte ?

».Ie crains beaucoup que tu ne m'aimes plus. Tu vois,
je te dis cela Iroidement; je ne pousse pas de cris, je ne

pleure meme pas, tant je suis sure de consiatcr un fail

inexorable. II y a des Flamandes qui sonl belles. Tu

dois commencer a etre fatigue de donner des lecons;
un bon manage te dispcnserait de courir Ie cachet. J'ai

III l'opnscule que tu viens d'imprimer et l'articlo que tu

as public dans l'Echo du Parlerneni, Oui, je Ie sens

bien, tu ne pcux plus aujourd'hui voulnir de moi.
l) Dis, que pourrais-tu bien faire d'une institutrice,

toi, qui maintenant es passe homme de lettres et atta

che i\ un organe important? A quoi pourrait ie servir
10.
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une femme qui n'a aujourd'hui que ce qu'olle avait hier,
et a qui il est defendu d'esperor [amais rien de

plus?
» Cepcndant, si tu savais comme je suis triste de sa

voir que tu n'as plus besoin de moi ! Du jour 011 tu m'as

rcnvoye les qnatre ou cinq Iivres sterlings que je t'ai

pretecs, j'ai compris que j'avais tout perdu. Tu ne vou

lais plus rico me devoir, ct ttl as dJja trouve nne autre

affection, u'est-ce-pas?
» Le 22 mai, dis la rerile, est In date du commence

ment de ton nouvel amour. On ne trompe pas une

femme aimanto. A partir du 22, til t'cs abstenu systc
matiquement de me donner le nom de Cherie que tu

me prodiguais si largement dans tcs prem teres

lottres.
» 011 ! je suie malheureuse cl tu as raison: iJ n'est

pas de justice..l'avais tant fait pour que tu m'airnes.
IICIas ! je n'avais que toi dans lout ee grand univers :

la icndrcsse que j'aurais partagce entre mon perc, ma

mere, mon frere et mes deux seeurs etait coucentree
toute entierc sur toi, mon Winter. Aujourd'hui, il n'y a

plus de Winter, ct tu Ie sais.

» Jc t'en pric, lis encore un pcu plus loin; ne froisse

pas ce que je to dis pour lc [cter au vent; j'al encore

taut de chagrins it aligner sur cc papier et ie m'cxpri
mcrai si humhlcment que tu auras pitic de mol.

» To souvlens-tu de Lon retour d'Ipswich, lorsque
ta SOJUI' allait mourir '! Peux-tu jamais oublier Ia dale

de ton arrivco it l.ondres. il -1 hcures till matin I au de

hal'catli'I'P till Great Eastern .RaillOftlj. Comme il
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faisait froid et comme tu etais pale ! Moi je frissonnais
dans un coin de cette enorme gare, relisant Ie tele

gramme qui t'annoncait, a la lueur tremblotante des
bees de gaz. Ne t'es tu pas evanoui comme une faibIe
miss en sortant du wagon, toi un homme de guerre !

N'avais-tu pas les yeux rouges, toi que [e n'ai jamais
vu laisser tomber une larme ?

» Est-il possible que Ie 3 novembre soit efface de ta

memoire ! Ne fa-t-on pas porte inanime, toi I'homme

fort, dans Ie flacre qUI nous attendait ? Que ne m'as-tu

pas jure, cettc nuit-la ? Serais tu devenu traitre !

» Tu sais bien que, si tu ne t'etais appuye sur moi, tu

n'eusses jamais pu monter l'escalier de douze marches

qui conduisait a notre chambrc, Lorsque tu eus mange
ct bu, tu ouvris la Ienetre. II y avalt des etoiles a Lon

dres, ceue nuit-la. Tu me pris par la main et, parmi
les points brillants qui parsemaient I'espace, tu m'en

monuns un tout petit, presqu'invisible,
» En astronomie, je ne suis pas aussi savante que

toi : Ie nom de ceue etoile m'a cchappc. Ce qui m'est
reste toutcfols de tes paroles est ceci :

» Ceue petite veilleuse que tu vois, me dis-tu, ceue

etincellc presqu'imperceptiblc est l'astre de 111a vie.
Elle n'est risible que deux ou trois fois ran, quand la
Twit est belle. Elle n'eclaire pcrsonne, ellc He brule que
pour elle-meme. C'est ce lampion li peine rcconnais
sable parmi les jets de f1amme qui l'entourent que je
prends il temoin de mon amour pour toi. Ouand je sc

rai loin, et je nc crois pas pouvoir rester longternps
iri, cllercllc ceuc etoile, ct quand tu la dcconvriras,
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sois certaine que l'reil de ton Odele ami velllc sur toi.
» J'ai souvent rcgarde Ie ciel depuis et je n'ai pas

revu ceue petite etoile. Et cependant, tu m'avais bien
fixe I'epoque de son apparition. J'aurais dll la retrouver

deux fois deja, et rien! DOllC, tn ne ru'aimes plus.
» Tu dois eire fatigue; je t'entends dire que mon

ecriture devient illisible ct mon style cnnuycux . Je ter

mine clonc brusqucmcnt en t'adressant ces deux de
mandes:

» As-tu une nouvelle maittosso '/

» Vcux-tu que je viennc 11 Bruxelles?
» Celie que tu cherissais,

» EMILY GOBDOX. »

xxx.

Lettre de Jack Winter a Mlle Emilie.

« As-til Ill, rna clterie, la fable du « Rossignol et du
Milan? Te souvicns-tu du peu d'eO'et produit Sill' l'oi

seau de prole par lcs chants melodicux de J'oiseau
charmeur? El as-tu bien compris que la plus belle mu

sique de la terre n'emplit pas le ventre? Je suis un mi

lan aujourd'hui et je n'ai que fain' de tes roulades, rna

pauvre Philome. Persuade-tot bien que j'ai faim et que
la plus celeste harmonic n'cst pas une nourriture.

» Voici main tenant que tu me reproches de t'avoir

rendu les quelques livres sterling qne tu m'a preteos.
N'ai-je clonc plus Ie droit de payer mes det tcsr Tu es

pauvre, rna cherr : voila l'uniquc raison du renvoi de
ton argent
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« II elait inutile de me rappeler rna promesse de

College-Street; it quoi cela peut-il nous conduire? Jo
t'ai dit que je t'aimerais ; et bien, je t'aime encore; et

apres ... ?

» Ton elegie de cinq pages m'a positivement attriste,
Le resume de ce que j'ai fait a BruxeIIes depuis mon

arrivce va repondre pour moi a ceue longue plainte.
» Je suis venu ici en inconnu, mal habille, sans

autre capital que mon etroite cervelle; aujourd'hui, j'ai
trois costumes, trois paires de chaussures, trois cha

peaux, six chemises, quelques moucltoirs de poche, et

une demi douzaine de chausscttes, En outre, j'ai quel
ques connaissances et une amie qui me console de

tOD absence.
» Pour arriver au resultat precitc, ie me suis abruti

en lecons, en traductions, en courses desordonnees.
All ! si tu savais quelle miserable profession est celle

de professeur ! ... J'aimerais mieux eire macon, si mes

reins avaient la solidite voulue pour porter des charges
de briques. Je t'affirme qu'il ne s'est presque pas passe
un jour, depuis mon installation 11 Bruxelles, Oll je n'aie

desire etre mort et cnterre.
» Tu as tort de vouloir venir ici. QII'Y ferais-tu?

L'association de nos deux misercs amcliorcrait-ellc
notre sort? Je ne Ie crois pas. L'amour n'est guere
nutritif. Attends que je me sois fait une position, que
j�'1ie sous Ics pieds un terrain moins mouvant que cclui
de J'coscignemcnt de la langue anglaise. Prcnds pa

tience; il faut bien que j'cn ale, moi aussi.
» Je n'ni pas de mnitrcsse et n'en nurai probable-
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ment pas de si Lot. Ce n'est pas que jc ne desire fort te

donner une remplacante pendant Lon eloignement;
mais, 11 dire vrai, ton sexe ne veut pas de moi. Lors

que l'occasion se presentera, je prendrai une femme
mariee ; c'est encore C0 qu'j[ y a de plus sur. II ya
bien quelques risques a courir, mais au moins on con

serve son independance.
» Ne va pas etre jalouse. Tu as voulu que je te re

ponde eategoriquernent ; tu n'as pas Je droit de te

plaindre.
» Je t'aime toujours et t'embrassc aussi fort qu'au

commencement de '1869,
» Ton "";"\lTEIl. »

XXXI.

M. Hedan avail dcoouchc depuis cinq jours environ.
On le rencontrait en ville; mais il ne mettait plus les

pieds chez lui. Des paquets de leLtres de France, d'AI

Icmagne, el'AngleLcrre, et meme d'Amerique, s'amon

celaient, cachetces sur son bureau.
Mme Heelan, inquiete, avail des conferences quoti

diennes avec Ie professeur.
- .Te ne pourrai pas quuter lc domicile conjugal

avant un demi-mois, dit nn jour la femme du mar

chand de ler it I'Anglais . J'ai porte plainte, comme je
vous l'avais annonce, ct j'ai reru des informations
cxactcs SUI' la conduits que ie dois Lenir.

WinLer, qui PCl! a pen, eL sans s'en douter, etait de
vcnu sdrieuscment amourcux, rcnouvclait paticmment
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ses declarations, mais il faisait peu de progres dans Ie

creur de l'energique Elodie, qui etait beauconp trop af

Iaireo et anxieuse sur la position que lui Ierait I'avcmr,
pour ccouter Ie ]{yrie Eleison du professeur.

Impatiente des delais que lui imposait Mme Redan,
Winter commencatt a bouder son inamorata. II evi
tail de se trouver avec elle, et ne rentrait plus que Ie

soil', fort tard,
II desesperait de la partie, il songeait a changer de

I ogemen t.

Enfin, Mme Redan n'y tint plus. Elle lui demanda it

hralc-pourpoint pourquoi il faisait la moue, ct dans

quel but il se posait en tenebreux et affectait de ne plus
lui parler.

- Je n'aime pas a perdre mon temps, dit seche

ment Winter. Jc croyais quevotre creur etai] inoccupe ;

jc mc suis trompe. IJ y a huit jours que j'ai retire mon

epingle du jeu.
- l\Ionsieur, dit Elodie avec severiie, je suis une

honnete femme.
- Trop honnete, fit Winter ironiquement,
- Ne pourriez-vous pas etre mon ami, mon frere, et

prendre une maitresse ailleurs, s'il vons en taut line

ahsolument?
- Je n'aime pas a etre ridicule, retorqua Winter.
- Monsicur Winter, fit Mme Rcdan avec dignite,

savez-vous bien a qui vous parlez ?
'

- Je parle, dit l'Irlandais durement, a une coquette,
it unc femme qui m'a amcne SOliS Ie toit de son mari,
(jill m'a serre la main plusieurs Iois plus tcndremeut,



liO

qu'il n'ctait perm is it une epouse Iidele, qui m'a permis
de I'embrasser ; je parle it nne femme, enfin, qui est

montee en voiture scule avec moi; qui, assez souvent,
a pris mon bras pour aller au concert, au theatre, par
lout! Et je n'ai pas fini, madame, continua Winter,
qui s'animait en parlant. Ne rn'avez-vous pas permis de
tout esperer ! nc m'avez-vous pas demande l'histoirc de
ma vie et ne m'avez-vous pas raconte Ia vatrc? Fai t-on

cles confldcnces comme celles que rai entendues de

votre bouche, it un homme dont on ne vent pas faire
son amant '? Allons clonc !

- Je ne vous cornprends plus, eliL froidement 1\Imc
Redan.

- Ta! La! ta l fit Winter, se mettant it arpenter le

salon. Pourquoi reculcz-vous ? Je ne suis pas un cn

fant, jc suis nc en '184·7 ; j'ai 28 ans bien sonnes ; cest

vous dire que j'ai les ycux tout grands ouverts.

Nc vous rachez pas, je vo us pric; jc ne suis pas un

Lovelace.
-_ Ccla se voit! clit Mmc Rcdan.
- Et je ne pratique pas l'amour com me dans los

romans ... Excusez la neuete d � mcs paroles. II me Iaut
un oui, au un non. Si oui, vous aurez un ami sin
cere et fidelc, aussi tongtemps que vous voudrez. Si

non, je fais ma mallo ce soil', et demain malin, :1

sept heurcs ct demle, j'aurai I'honneur de vous saluer

pour la derniere fois.
Le ton trancbam et decisif dLI professeur donna a

rcflechir it 1\Imc Redan. Moitie surprise, moiLie indi

..gnce de Yuuimatusr; que Winter vcnait elc lui poser,
elle demands 1111 delai POUI' renechil'.



liE L.\ ilUE JJE L.\ LOJ. J�l

- Pas meme une heure, lit winter, resolu a pousser
Ics clioses jusqu'au bout. C'est a prendre ou 11 laisser.

Vous dcvez savoir a quni vous en tenir sur mon compte,
ct si un amant de ma sorie vous plait ou vous deplait.
C'est si simple d'accepter ou de refuser! ... Suis-je
donc un petit creve idiot, que vous craignez de VOIIS

con riel' 11 moi? Me trouvez-vous trop laid ou trop petit,
ou trop rude '! Alors, pourquoi avez-vous commence?
cal' c'est vous qui avez commence, el vous Ie savez

bien. Je ne me serais pas mis �\ vous aimer, si je n'a

vais pas cru voir clairement que cela vous etaiL agrea
blc. Seriez-vous de ces femmes qui ne vont pas au-dela

d'un serrement de main, d'une pression de pied par
dessous lu table ou d'un baiser pris entre deux portes '!

En ce cas, vous vous etes trompec d'adresse.
Winter prit son chapeau et se leva pour sortir.
i\f'uc Redan lui repondit en anglais : You are my

lord,
EL yoil:, comment Ie protcsscur d'anglais ne partir

pas de chez la marehande de fer.

XXXi[

C'est en co temps-fa que Jack Win ter concut l'idce
d'un journal hebdomadaire.qn'il resolutde Iaire parattre.

Voici un somma ire de la feuille dont deux numeros

seulement virent lc jour.
Et d'aliord, Ie titre, ainsi dispose:

LE DESESI'OJH,

Feuille ((, tusaqe des spleenetiques, des ennuues
,

11
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et des h!JjJocondriaques. - JOUrnal des declasses,
des Iruus-secs et autres propres-a-rien.:-- Orqane
des infirmes qui encombrent la terre et deoraient
la quitter,

Puis, Ie programme, ainsi concu :

« Df:CLARATION. - La Redaction se propose d'aider
» il mourir vertueusement: 1" Ceux qui ont cnvie de
» quitter la terre; 20 Ies gens incapables de vivre non
» netement; 30 la racaille qui ne pent memo pas sub-
l) sister deshonnetement.

» Bien ne sera neglige a cet eifel.
» Ceux qui ont faim et soif, qui ont trop froid ell

» hiver et trop chaud ell ele, et peuvent toutefois payer
» 0 centimes pour achever de sc degoute» de ccue pla
» nete, trouveront en notre gazette ce qu'il raul, en fait
» d'arguments dccisifs, pour se resoudre 1\ s'en aller
II dans un meilleur monde.

» Les proletaires peu satisfaits de leur salaire, les
» petits commis 11 1200 fro d'appointements, les ecla
» housses de la vie qui portent des boues coulees et des
» cols et manchettes en papier.

» Tous Iiront Ie Desespoir, car ceuc lecture les
» convaincra que tout ce qu'ils out de faux vaut bien
» lout ce que leurs superieurs out de vrai,

» C'est pour vous, desheriles de toutos classes, qUI
» lie pouvez passer saus des fremissements de crainte
» devant l'estaminet Oll vow; avez oublie de payer vos

» petits verres ; c'est pour vous poitrinaircs, asthmati
» ques, qui galopez vers le trou fatal, pOUI' vous hoi
» teux, bOSSllS, horgnes, manchots, euls-de-jaue ;
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» pour vous malingreux de toutes categories, c'est pour
» vous que lc journal le Desespoir est ecrit.

» AYIS. - Cette feuille etant redigee a l'usage exclu
» sif des va-nu-pieds et des meurt-de-faim, l'cditeur
» permet it ses collaborateurs presents et futurs de vi
» lipender tous les ventrus, quels qu'ils scient,

» N. B. - Nons dirons la verite aux femmes,
» parce que, it notre avis, elles sont la source de tout
» mal.

» II y a 6,000 ans, 0 femmes, que vous vous moquez
» de la partie masculine de l'humanite, que vous nons

» trompez, que vous nous volez notre temps, notre

» energie et notre argent ...
« A notre tour de vous faire rire jaune. »

Au dessous de ce programme otaient enumeres les
titres des Icuilletous que Ie journal devait publier her

domadairement :

N° 1. Le Suicide du pont de Baitersea, elude de
mreurs populaires, pal' i\L Breteau, garcon-coiffeur en

disponibilite.
N° 2. Dix ans de l'eaiistence d/une demoiselle de

magasin clelarnontagnedela Cour,par Mlle Higaud,
modiste.

N° 3. Les [orcats del'enseiqnement, par Ie redac
tour en chef till journal, M. Winter, lui-meme.

N° 4. Pages detachees, pour seroir a l'histoire

unioerselle du. Proletariat, par 1\1. Blaise, republi
rai n farouche.
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XXXlII.

La morl prematuree du Desespoir attrista conside

rablemcnt Winter. La dcpense qu'il avail faite pour Ie
lancerucnt de cette feuille le ruina pour longtemps. II

avail ern au succes de son journal, comme il avait en

foi en Ia reussite de la conspiration tentce par lui, un

an auparavant, contre Ie gouvernement brlrannique. A

partir du 10 aout, dale de l'eflondrement total de ses

dernieres espcrances liueraires, il devint mclancoliquc
et soucieux. Ses lecons se ressentirent de son decou

ragcment ; plusicurs de ses elevcs le quitterent. II n'y
prit garde, lam il Clait profondement loueM dans ce

qu'il avalt de plus vivace, sa croyance en lui-jnemc

comme ecrivain. J usque-Is, ell ses heures de tris

tesse , il s'ctalt simplcment dcmande quelquefois
s'il n'etait pas impuissant ; dcsormais il en tut per
suade.

Il raconta un soir ses peines a 1\1"'" Redan, en pre
nant uno tassc de the.

- Je me sens frappe i1 mort, lui dit-il d'un ton me

lodramatiquc. A part toi, Elodie, rien ne m'auache

plus it la terre. Voila que je sais maintenant jusqu'a
quel poi nt [e su is aride, moi qui me croyais fertile.
Blen ne va plus! J'avais tout fait pour ceue miserable

gazette, et la voi In cnterrec avec Ie rcstant de mcs

illusions.
La marrhandc de fer pretendaiL tc consolcr avec des

caresses ct n'y parvcnait pas. La doulcur du professeur
rcfusnit d'(,tl'e calmcc.
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- Ce que cette bete de feuille m'a fait faire de
courses est inoui, poursuivit Winter. Sais-tu que j'ai
pour ainsi dire force tous mes eleves 11 prendre des

abonnements de trois Oil six mois ? J'ai paye 11 diner a
un tas de barhouilleurs de papier 11 cinq centimes la

Jigne, pour qu'ils disent du bien de mon organe : (ce
qu'ils ont fait du reste, ees honorables pique-asslettes ;
de ce cote-HI, je n'ai rien it leur reprocher.) J'ai depense
200 fr. d'annouces. J'ai porte mol-memo le journal
dans tons les kiosques de la ville; fen ai donne gratis
IkOO exemplaires - Ie tirage etait de 1QOO - etj'en ai

envoye egalemcnt gratis 200 en province. Et tout cela

pour aboutir 11 rien ! All! ma chere Elodie, je no suis

qu'un imbecile!

l\Ime Redan se mit 11 rire ; ellc vint s'asseoir sur Jes

gcnoux de son amant, et s'occupa a lisscr Jes tudes

soles qui vegetalent Sill' la levre superleurc du profes
seur.

- Et moi , je trouve que tu as plus de talent

que tous les ccrivains de Bruxelles, dit vaillamment

Mnle Redan. Oui, plus meme que M. Georges vauuer

de la Gazeue ct que 1\1. Flor O'Squarr, de YEoho de

Bntxelles.
Winter haussa les epaulcs.Ouand il lui plaisait de se

declarer imbecile, it exigeai; que tout Je monde flH de

son opinion. II eut envie de sc f:lcher et it essays de

repousser l\Ime Redan.
- Fais attention, lui dit-il aigrement ; ton mari

peut vcnir et, s'il nous surprcnait alnsi, adieu ta sepa
ration '

11.
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C'est aujourd'hui mercredi, fit Elodie ; il ne sortira

pas avant minuil de chez sa rousse !

Mme Redan relevait les cheveux de son amant, de

facon i:t lui decouvrir le front.
- Finis-done, dit Winter d'un ton bourru, tu m'a

gaces ; je veux etre triste ce soil' ; je dois de l'argent :t

l'univers tout en tier ; j'ai quarante abonnemcnts i:t rem

hourser, et je veux etre pendu si je sais ou trouver 2[;

centimes. POUi' solder mcs frais d'impression, je me suis

payer dix mois d'avancc par certains cleves.
11 ouvrit son porte-monnaio avec un gestc tragiquc.

II possedait encore 22 francs. Sans dire un mot il remit

Ic porte-rnonnale dans sa poche, enleva sa maitresse
dans ses bras ct l'embrassa. Puis iI se leva ct lui an

nonca qu'il allait sortir.
- Oil vas-tu? dcmanda MIll(' Hcdan.
-.Ie vais prendre rail', je me scns trop stupidc ce

soil'.
- Je tc defends de sortir, fit Mille Redan avec auto

rile, en se placant dcvant lui; j'ai des droits Sill' toi, je
pense.

Winter continua sa marcne vers la porte. Ses sour

cils ctaient contractcs et son visage rcspirait uno de
termination peu rassurante, Mme Redan se suspendit i:t
son cou; clio avait 110m; olle Ie pria en plcurant de nc

pas s'cn aller.
Winter essaya de so d(lgnger de l'etrointc d'Elotlic.
- Tu vas to tucr, lui dit-elle Cll sanglotant ; ie Ic

Vilis bien ; si tu SOl'S dici, jc saute par la Icnetre.
Le professeur de langues se laissn nttcndrir; il cut
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penr �\ son tour: il n'etait pas bien sill' lui-meme de ce

qu'il voulait faire en quittant la place. La farouche ex

pression
..

de son visage, qui avait si fort epouvante la

marchande de fer, n'ctait que l'effet d'un degout mo

montane de la vie, Iequel se ftlt passe probablement iJ.

la vue d'un pistolet charge.
Il reconduisit Mille Redan 11 son Iauteuil et s'assit it

cote d'elle.
- Je n'ai plus que toi au monde, fit eelle-ci en cs

suyant ses larmes; mon mari est un debauchc et un

brutal; mes parents sent vieux et n'aiment plus rien

qu'eux-memes. Si tu mourais, que ferais-je?
- Tiens-tei tranquille, dit percmptolrcmcnt Winter;

j'ai bien plus d'ennui que toi et je ne eric pas si fort.
Tu n'as personne au monde, et moi, qui ai-je done '!

Sois un peu raisonnable. J'ai, moi, de fortes raisons

pour etre lugubre. Dans quelques [ours, je n'oserai plus
sortlr dans los riles de Bruxelles ; it me semblcrait voir
i:t tous les coins de rue lcs abonnes qui ont souscrit au

Desespoir , et qu'aurais-je a leur oflrir, si ce n'est le
mien propre '! Je hais les dettes, surtout les deues de ce

genre. On me rira au nez ou que j'aille ; je to le dis,
j'aime mioux mourir.

i\I"ll' Redan continuait 11. scchcr ses yeux, Tout. i\

COIlP, cllc so leva et sorilt de l'appartomout, Elle rcntra

au bout de quelques instants . Ellc s'CtaiL baignc Ie vi

sage; ses bandeaux noirs eiaicnt coqueuemcnt j isscs et

IonIC son opulente personne rcspirait nn parfum de

Jockey-Club.
La marchandc de fer s'assit. Winter, en lrlandais io-
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civilise qu'il eta it, avait ctendu ses [ambos sur une

chaise et fumait en silence.
- Combien te faut-il pour te debarrasser de tes en

nuis? demanda-t-elle.
_._ 200 francs au moins, dit Winter d'unc voix tune

brc, ct il s'enveloppa d'un nuage tic tabac.
- Tu Ics auras domain soil', (it NIme Redan.
- .Ic n'cn veux pas, dit-il carrcment, en continuant

�I pousser vigeureusement sa Iumee .

- Et pourquoi? demands Elodie en se rapproohant
tie son amant.

- Parco que je me sais incapahle de tc rendrc ccne

somme, dit sechement Winter; ne parlous plus de cela.
i\[llle Redan se leva cn core II ne fois, ct alla so poser

derriere la chaise du maitre de langucs, dont elle se

mil il caresser les joues.
- Nc sols p::ts ridicule, lui dlt-elle aflcctueuscmeut ;

ttl ne PCllX pas plus ie passer de moi, que moi de loi.
�Ionrir it ton nge, parco que lu n'es pas un grand lilte

rateur, serait nbsnrde . Lc suicide est demode; j'ai en

core un pen de bon sens; il ne t'cn rcstc pas du tout.

])u rcste, les Anglais sont tous des cxcentriqucs. Pour

quoi demandes-tu tout Oll rien? Et apres, quand til ne

scrais qu'nn homme comme lcs aurres, la vic n'cst-ellc

pas belle? Combien d'autres voudraiont occupcr ta

place! N'allons-nous pas hienlol etre ensem ble? Mon
mnri sera bien oblige, au bout du compte, de me laisser
m'en aller. Sois tranquille, il y a encore de beaux jours
pour nous Em hrasso-rnoi.

\Yinter n'embrnssa P!1S, mais il se laissa haiser le
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front, cn paella qui daigne accepter Ics caresses dc son

odalisque favorite.
- Quand ce miserable (1\lmo Redan voulait parler de

son mari) m'aura dcbarrassee definitivement de son

odieuse presence, il me restera environ 22,000 fr. ;mon
avocat mc l'a dit.

- On peut arriver it quelque chose avec 22,000
francs, n'est-ce pas, mon Jack?

Onze heures sonnaicnt.
- Qu'cst-cc que tu cn dis? demanda Mme Rcdan,

qui cornmeneait it s'impatlentcr du mutismc de son in

terlocuteur .

.
- J'accepte ton offre, dit celui-cl avec solennlte,

mais je to feral un hillet cn regie.
Mme Redan alla 11 son secretaire ct cn Lira nne feuillc

de papier timbre. Winter eerivit gravemcnt unc rccon

naissance pour la somme de 200 francs, remhoursabJc

quand illc pourrait ; puis, satisfait de son ceuvre, iI

voulut bien sourire eL rendrc q uelques-uns des baisers

que sa maitresse lui avait donnes dans Jc courant de Ia

soiree.

XXXIV.

II etait plus de minuit lorsque Mme Redan parla d'al

ler sc reposer. Le professeur cut cnvic de voir la cham

bre conjugalc, que sa maitrcsse no partageait plus
avec ;\1. Redan, depuis la scene que nous avons ra

contec.

l\Ialgrc la probabilite du retour de son marl, madame

Redau eonscntit 111\ conduire.
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Cette chambre etait eclairee par nne lampe it suspen
sion en bronze antique, d'un beau travail. La Incur de
ccue lampe jetait un eclat singulier sur la cuurte-pointe
en soie bleue, qui recouvrait en en tier Ie vaste lit en aca

jou massif. Winter se mira dans I'armoire il glace, puis
il apercut une clef suspendue au-dessus de Ia table de
nuit,

- 11 n'a pas pris son passe-partout, dit-il ; signe
evident de son intention de decoucher.

�I'ne Redan ne fit aucune observation.
II se mit alors 11 parcourir la chambre et s'amusa 11

vislter les tirolrs de Ia commode de sa maitresse.on s'ex

tasiant naivement SUI' Ia quantile do lingo qu'ils renfer

maient, Quaud il cut termine l'inspection des chiffons

de madame Redan, ilavisa une sorte d'ccritoirede forme

anglalsc, en bois de chenc garni de clous en aeier polio
Il n'y avail pas de clef 11 ceue eeritoirc. Winter cut bien
voulu en examiner le contenu.

- Ne touche pas i.t cela, Jack, fit �1i1lC Redan; c'est a

mon mari; c'est Iii qu'il serre ses paperasses importan
ies ; aucunc de mes clefs ne l'ouvre ; jc crois qu'il y a

nne serrure de suretd.
- Bon, dit Winter, je sais ce que valent ces sortes

de fermeirs , j'ai un petit meuble de ceue espece dans
mon porte-manteau; je vais en chercher Ja clef.

Ce disant, le prolesseur prit une bougie ct alia dans
sa chamhre, d'ou il revint bientot, muni d'une clef pres

que mlcroscopiqne. II la montra triomphalcment a Elo

die, puis l'inlroduisit dans Ie trou de la serrure. II senlit
d'abord tiC' In resistance, mais avant touch:' par hasanl
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un des clous d'acier qui garnissaient·!a boitc, Ie cou

vercle s'ouvrit tie lui-memo.

A la vue du coffret ouvert, l\lllle Iledan vint aider son

amant dans ses perquisitions.
La bone etait pleine de Iettres de diflerentes ecri

tures. II y en avail une quantite signces Vordurette, er

terminccs gcncralement par un post-scriptum recta
mant 50 ou 100 francs.

1\1'''" Redan, les cheveux denoues, Ie visage en

Ilamme, lisait tout cela.
- Le miserable, disait-elle, il me trompe depuis

'1867! Begarde Jes dates des Iettres,
Winter hoeha la tete en signe d'assentiment et con

tinua les fouilIes. Bientot, il remarqua un billet signe
Van Hoye.

- Tiens ! dlt Winter, lc nom du chef de gare assas

sine!

-l\Ion mari et cet homme se voyaient beaucoup, il

y a trois ans, dit l\fmc Redan; depuis, i] ya eu du froid
entre eux ... Une affaire d'argent, je nc sais plus trop
quoi.

Win LeI' montra Ie billet signe a sa maitresse. Celle
ei lut ce qui suit:

« Bruxelles, 8 aout 73.
« Je ne sais pas ce que tu me cliantes mon gros, 11.

)) propos de Verdureue..I'ai vu bier ceuo jeune per
» sonne all Pare, et je pnurrais bien la rencontrer au

)) memo end roit ee soil'. Est-co que je ne puis plus par
)) IeI' ;t ma maitresse de piano, maintenant '! Qu'est-ce
» qUI t I prend !
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» Qu'clle SOiL ton bien, JC concois cela; la vcrtu de
» ceuc demoiselle t'appartient, tu l'as achctce.

» 1\Iais tu n'as pas paye sa reclusion; par cousequcnt,
» tu nc peux pas I'cmpecher d'aller se prornener et de
» parlor �l ses eleves, quand elle Ies rencontre.

» Nc m'attends pas cc soil' au Cercle.
» Je te la broie cordialement,

» V.\N HOlE. »

11 Y avait aussi des lettres d'affaires, des factures, un

cheque sur la Banque de Belgique, ainsi qu'un long
memoire manuscrit SUI' l'analysc chimique dcs fcrs sue
dois.

Winter trouva egalement lc dessin, tres-bien fail,
d'une pJatinc d'arme 3. fcu, nouveau modele. 1\1. Redan
etait un homme ires-Ion, qui conduisait de front

l'amour legitime et illegitirnc, ainsi que l'iuvention d'un
nouvel acicr ct d'un nouveau fusil.

1\1"10 H.celan, cllc, continuait silcucieusemcnt ses re

cherches. Ellc mit la main sur unc lettre portant Ia si

gnature d'un 1\1. Bijou, quidam que Winter nc s'auen
dait guere a trouver I�l. Elodic lut cette cpitrc lout

haut.

xxxv.

« A Mousieur Hedan,

» Monsieur,
» J'ai recu le billet de 50 fr., II" 1�,4G7, que YOUS

ni'av ez adresse pal' la peste COl11me honoraires. Je YOUS
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remercie, cL vous assure que vous pouvez en toute oc

casion cornpter SUI' la discretion la plus absolue ct Ie

zele lc plus constant du sonssigne.
» Voiet les derniers renseignements que j'ai recueil

lis personnellement sur 1\I1Ie Verdurcue:
» Cctte personne sort tous les jours a des heures

trcs-lrregulieres. Elle ne manque pas une representa
tion elu thC£ttre ele l'Alcazar, OLI elle arrive toujours
seulc, mais d'ou elle sort quelquefois avec un monsieur

jeune, a moustaches jaunatres, mis convenablement.
Cet individu est un employe elu chemin de fer, qui n'a

que scs appointements pour vivrc. II sera facile, si v9uS
le voulez, de trouver I'adresse elu clit employe.

» Recevez, monsieur, etc., etc.
» Honore BJJoe. »

» P. S. - J'apprends iJ. I'instant mcme, par un de
Illes bons agents, qui a deja file le couple en question,
que l\Illc Verdureue et son employe vienncnt de partir
aujourd'hui pour Anvers, par lc train de '12 h. 40 111.,
en premiere classe. »

l\Imc Redan, sa lecture terminee, s'assit sur une chaise

et Iroi sa Ie chiffon de papier jauni entre ses mains.
- Faut-il que j'aie ete dupe si longtemps! dit-elle

avec colere,
.

- T'ai-je dit, (it Winter, que je counaissais cc Bi

jou? C'est un policier qui prcnd des lecons chez moi

depuis mon arrivee ici. C'est uu gaillard qui fera son

chemin, il me semble. II recoit des deux mains, a ce

que nous preuve Ie document que tu viens de lire. II

fait double police et trouve son compte a travailler pour
12
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le gouvernemenr et pour les particuliers. Garde bien ce

billet; il peut t'etre utile pour ton divorce.
-- Carde-Ie toi-meme, mon clieri ; il sera plus en

suretd chez toi.
Winter prit le papier et Ie serra elans son porte

Icuille.
- Mamtcnant, ma bonne Elodie, tu vas me faire Ie

plaisir d'aller te coucher, fit Winter; ttl vas all raper
froid. Je continuerai seulla perquisition.

Pendant que l\'I"l(' Heelan se pelotonnait dans son lit,
winter decouvrit une piece de vel'S adressee a Verdu

rettc, de l'ecriture de 1\1. Van IIoye, puis encore uno

lettre du meme. Dans cette dcrniere epitre, l'employe
Iaisait savoir qu'il etait cornpletement indifferent aux

invectives de 1\1. Redan. II ajoutait qu'il ne pouvait,
apres tout, empecher Mile Verdurette de l'aimer; qu'il
ne payait que ses Iecons de piano ct pas autre chose;
qu'en resume, quoique tres - pacifique de sa nature,
si 1\I. Hedan avait de bons poings, lui aussi ; si M.
Hedan savait l'escrime, lui aussi ; le pistolet , lui
aussi. 1\1. Van Hoye ajoutait qu'il avail servi et ne

craignait personne sur n'importo quel terrain et

qu'enfin si lVI. Redan voulait rompre dcflnltivcmcnt
avec lui,il etait tout prCt, a oublier l'ancicnne amltic

qui les unissait.
Cctte lettre ctait datce du 2 janvier '1874, co qui

fit reJIechir grandement 1\lmc Redan.
- C'est ton mari qui a tne Ie chef de gare, dit

Winter, en s'approchant ell! lit de sa maitressc. Sou
viens-toi de la date till crime, le ':!-7 janvier sou-
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viens-toi que c'est vel's cette epoque que so son I

produits chez ton mari les premiers symptomes de
ceue negligence extraordinaire de sa personne, de

son besoin constant de sortir, de ce laisser-aller in

concevable dans ses operations commerciales.

- C'est juste, fit Mme Redan; c'est vel'S ce temps
que ses absences continuelles et ses consommations

toujours croissantes de cognac ot d'absinthe com

mencereat a me causer une inquietude intolerable
sur mon avenir. Mais j'attribuais tout cela 11 l'amour

qu'il portait it cette miserable.
- J'irai demain deterrer ceue blouse ensanglantee,

dit Winter, et je la mettrai en lieu de surcte. Pour moi,
ton mari est un assassin, et c'est mon opinion qu'avec
ces documents, nous avons de quoi lc conduire 11 1'6-

chalaud.
- Qu'il s'eloigne, lit �rmc Redan, c'est tout ce que je

demande. Qu'il me rende ma liberte.
- II ne te rendra la liberte qu'a bon escient, fit

Winter, tout en remettant en place le paquet d'ecrits

qu'il venait d'examiner. Avec un coquin de cette es

pece, it est bon de prendre ses precautions. II a assas

sine l'amant de sa maitresse par vengeance; it pourrait
bien to tuer pour achever de devorer La dot, s'il voyait
ta chose possible.

En parlant ainsi, le professeur allait fermer la cas

sette lorsqu'un petit carre de velln sans enveloppe, en

toure d'une doubJe hgne bleue, attira ses regards. II

s'cn empara et reconnut l'ecriture de Vordurette. Le
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marceau de velin ne conlenait que ces quelques mots

dont l'orthographe a ete reclifier :

« Mon gros chien caniche,
»<Jc vais m'en aller. Je ne veux plus rester ici. Bru

» xelles me deplatt. NOllS partirons pour l'Angleterre.
» Prepare tout et sois bien en mcsure. II nous faudra
» de l'argent la-bas, 011 tout est si cher, principale
» ment le logement et la nourriture.

» Ton amie,
» VEHDOHETTE. »

Winter remit. ce billet �t �I'.P Redan, sans faire de

commcntnires, et nprcs avoir rcferme l'ccritolre, sortit

de la chambre.

XXXVI.

Le lendcmaln. vel's dix heures du matin, tandis que
Winter etait occupe il remuer Ie sol du jardin, a l'en
droit 011 il avail decouvert la blouse quelques jours
auparavant, ].H. Redan entra pour ressortir presque
aussitot .

II n'adressa pas la parole a sa femme, durant les

quelques minutes qu'il passa a son bureau. lUmp Redan,
assise devant son sccreraire, ecrivai; it son avocat, Elle
ne voulut pas paraitrc s'apercevoir de In presence de
son mario Cclul-ci, toujours prcssc, ouvrit le coflre de
fer qui lui servalt de caisse, y prit deux billets de mille

francs, referma Ie coffre et sortit sans detourner la tete.
Le IQng ct pen ihle travail de Winter n'aboutit qu'a la

dt'roll\'el'le de IIIIC1qllCS timbres postc ponrris, decolo-
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res er presque indechiffrables. La blouse ensanglantee,
ainsi que Ie couteau rouille, avaient disparu.

Winter recueillit avec soin les debris des timbres et

alia confier a lHmo Redan Ie resultat de ses recherches.
- II nous a gagne de vitesse, dit la marchande de

fer, mais nous n'en avons pas moins des ecrits tres

compromettants pour lui.
- Pas de preuves absolues, pas de pieces de convic

lion, fit Winter; ne no us montons pas la tete, So is

sure que, malgre son ivresse permanente et I'hebete
ment accidentel ou il est tombe, iI a encore sufflsam
ment de clarte clans les idees pour se tracer une Iigne
de conduite et Ia suivre imperturbablement. Je ne crois

pas etre plus accessible it la peur qu'un autre; mais, a

ne rien te cacher, M. Redan me paratt etre un

hornme particulierement dangereux, Ses yeux hleu

ardoise, cercles de rouge, ne me presagent rien de
bon.

Le professeur continua;
- II a egorge Van Hoye, il a crib le de coups de cou

teau son ami de jeunesse, et cela par simple jalousie;
il te fera disparaitre, toi aussi, si tu te mets en travers

de ses projets. Fais attention, ne renders pas.
- II est venu ce malin, clit Mmo Redan, et j'ai eu

bien peur qu'il ne te surprenne dans Ie jardin. J'etais

dans Ie bureau. II ne m'a pas adresse la parole. II a

ouvert la caisse, en a retire deux billets de banque et

est parti. II avail Ie visage enflamme; ses mains s'entre

choquaieut; il sentait l'absinthe; ses habits n'etaient

pas brosses et ses hottines etaient couvertes de pous-
sierc. 12.
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-11 faut nous garder de lui, dit Winter, comme

d'un taureau qui a vu Ie rouge.
En ce moment, un violent coup de sonnette retentit.
- C'est lui! dit Ie professeur; il aura oublie quelque

chose, ou il veut nous surprendre. II ne faut pas qu'il
me voie.

L'Anglais retourna dans Ie [ardin, oil il reprit son

occupation de terrassler. Mm" Redan ne tarda gucre il

venir Ie retreuver.
- Voila un telegramme de lui, dit-clle; la depeclle

porte Ie timbre de la Bourse. II s'en va it Mayence, Otl
il dit vouloir rester huit ou dix [ours.

WinLeI', npres avoir parcouru le tclcgramme, le remit

it 1\1'''" Redan.
-- Nous voila tranquillcs pour une semaine, dit-il;

c'cst lout co qu'il te faut POlU' prcparer tes batteries,
Es-tu dlsposee, en cas d'urgencc, a Ie faire passel' en

cour d'assises, ce bon M. Redan'!
- Non, (it Elodie avec decision, jamais, j'aimerais

mieux mourir que d'etre connue comme la femme d'un

assassin.

Qui veut la fin veut les moyens, dit Wi Iller. Si

tu m'aimes, et si tu veux fermemenL te separer de Lon

marl, it faut l'accuser d'assassinat Loi-111emO, Oll tout

au moins Nre prete a aider l'accusation.
- Je prcfererais quitter Ie pays, dit l\IIlIO Redan, cl

emporter le peu qui me reste. NOllS Iaut-il done beau

coup d'argcm pour vlvre heurcux '! Tu es professeur de
Ian giles et journaliste ; mol, jc puis donner des lerons
til' tlessin et de peinture.
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- Le professorat, dit Winter, en Irappant du pied
avec impatience, ne conduit a rien, 11 moins qu'on ne

soit specialement construit pour Ie metier; et moi je ne

le suis guere. Nous mourrions de faim ailleurs, comme

je meurs de faim ici . Je n'ai ni la patience, ni la sereine

hetise, ni la suffisance pedantesque d'un bon profes
seur. Et quand je n'ai pas un homme intelligent pour
eleve, jc suis bien vite econduit, a moins que je n'econ

dulse moi-meme mon ccolier. Toi, comme maitresse
de dessin, pourrais pent-eire rcussir; mais j'en doute
et Ires-fort. Je ne veux pas parlor de la litterature;
jusqu'ici je n'en ai pas tire parti. Je ne travaille que
par boutadc, et quoique j'aie ccrit dans plusieurs jour
naux, je nc suis pas fort, si je m'en rappone aux resu 1-

tats obtenus.

Le succes que j'ai en Belgique n'est pas de nature il

me fairc illusion sur mon talent. Et pont' Lout dire, jc
n'ai plus Ioi en moi.

- Je nc puis souffrir, dit l\1mr Redan, que tu t'a

moindrisses 11 plaisir. Comme professcur, tu en

vaux bien d'autres, et comme litterateur, j'ai lu des

choses de toi que bien des parvenus du journalisme
actuel seraicnt heureux d'avoir siguees.

- Libre 11 toi, dit Winter avec son sans-gene ordi

nairc, de me croire un cygne; moi, je sais n'etrc qu'un
canard. �Iais, pour me resumer, nous en allcr, toi eL

moi, avec un millier de francs ou deux, serait absurde.
Je me connais: quand j'ai faim, je fais triste figure. Tu

me hairais bien vite, et moi, je ne t'aimerais guere.
�os (lCfauts mutuels qui, actucltement, ne nous semblcnt
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que des bagatelles dont il ne vaut pas Ia peino de parler,
nous paraitraient, en cas de disette, tout a fait lntolc
rubles.

Tu crois beaucoup a l'amour, moi, fort peu. Et

pal' experience, je connais les desastreuses consequences
d'une mangeoire vide. Une chaumierc et un cosur est

l'nistoirc de tous les idiots de quatorze it vingt ans. J'ai
,

eu deja l'honneur de te Ie dire et je Ie repete : J'ai

vingt-scpt ans, eL Ie creux permanent de mon porte
monnaie m'a cruellement appris a vivre. Es-tu dis

poscc il Le nourrir de haricots et de breuf de qua
triemc qualite ? Tu aurais bien vito des indigestions.
Nous ne ferions rien de bon a nous deux. Heflechis
TlI as des habitudes luxueuses. II te faut le Lhe:Hre,
et rien au-dessous de:> deuxiemes loges de face, comme

places. 'I'u fais signe 11 un cocher chaque fois que
III es fatiguce de marcher. Et ce n'est pas pour
te reprochcr La faiblesse, mais tu sais hien que tu

n'as jamais pu faire un kilometre a pied. Et tu veux

cnscigner Ie dessin ' courir Ie cachet! Pourquoi ne

pas prendre IlI1 cmploi de facteur?
Tu mcts IOUS les jours, - j'ai remarque ce de

tail, moi qui ai toujours rail' distrait - tu mcts

des jupons tres-blancs taus les matins; III emploies
des parfums anglais, qui sont tcrrlblemcnt chers ; en lln ,

i I to faut une foule de choses que je ne pourrais te

donner qu'a la condition de reussir comme homme de
lcures Oll comme professeur. Et je t'ai diL que ie ne

conserve pas l'ombre d'une illusion, ce qui cquivaut il

la certitude de rna nullilc.
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- Ouand on s'aime, dit Millo Redan, on passe sur

bien des clioses. Qui te dit que je me soucie d'aller
a la comedie, que je ne me contenterais pas d'un omni

bus, comme tout le monde, pour faire mes courses?

Penses-tu que je ne pourrais me nourrir d'un plat du

jour, s'il Ie fallait? Tu ne m'aimes pas, puisque tu

parIes de la sorte.

lei, Mmc Redan se leva et, posant la main sur le bras

de son amant, elle declara :

- Rien ne me coutera, rien ne me repugnera, si je
te sa is heureux de ma personne et de mon amour.

Elle avait des larmes dans les yeux en parlant ainsi,
et tremblalt de tous ses membres,

- Je te crois, dit Winter, mais ne soyons pas si

soJennels. VOllS autres femmes, VOllS eros trop portces
pour Ie thcatral.

II prit 1:1 main de sa maltresse et la serrant vigou
reusement, il ajouta :

- Ce que je viens de te dire n'a pour but que l'e

claircissement de la situation. Ce que tu voudras, je le

voudrai ; mais je suis d'avis de ne rien precipiter. At

tendons encore quelqnes jours, avant de prendre une

decision.
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ROMAN DE, lVlCEURS BRUXELLOISES

PAR UN COUPQONNE

XXXViI

Ce matin Iii. Winter alia comme d'habitude donne]' sa

lecon a la puissante cabaretiere de la rue Haute �fllc Ca
mclia. II trouva l'estaminet dans la consternation et sa

grosse eleve clans les larrnes. La grammairc de Sadler
etait m\gligemmenl jetee dans un coin, couverte de pous
siere. II etait clair qu'elle n'avait pas cU� ouverte depuis
plusieurs [ours, Les versions faciles de Spann, Ie voca

bulaire Ahn et le cours de conversation de Perier,
etaient ouvertement delaisses dans le easier aux livres

classiques.
- Qu'y a-t-il, demands Winter a son ecoliere. Est

cc que vous desertez au moment de conqucrir. La

Syntaxe anglaisc commence-t-clle it vous peser sur

l'estomac '!
- Ach God, fit la grande Camelia en s'essuyant les

13
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yeux, laissez-mol, [e n'ai plus envie de ricn apprcndre:
tout me repugne.

- Et la langue anglaise conime Ie reste?
- Oui, dit hrievement 1\1110 Camelia.
- C'est fort. Que se passe-t-il, demanda Winter. II

y a deja un mois ou six semaines que j'ai commence a

rn'apercevoir d'un certain relachcmcnt dans vos etudes.
C'est vrai, vous ne soignez plus vos compositions, vous

me tlanquez des vcrbes auxiliaircs ou il n'en faut pas et

vice-versa vous m'estropiez Ics pluriels des substantifs

irrcguliers el vous m'abimez tous les pronoms person
nels ... ce qui ne vous est jamais arrive.

- 11 s'agit bien de verhes et d'adjectifs, dit im

peiucusement Camelia , je voudrais etre couchee

tout de mon long dans 1110n cercueil. La vie mc

degoute.
- Ellc ne m'amuse pas bcaueoup non plus, la vie,

elit Winter, mais en fill peut-on savoir ce qui vous peine
si fort.

- C'est trop triste a dire, lit Camclia en soupirant a

Icndre les vitres de son etabllsscruent. Ou'cst-ce que
vous prendricz bien?

- Moi, dit Winter je lie sais pas trop, du vin.
- J'en prendrai avec, lit Camelia, c'est co qu'on

peut prendre de mieux quand on a des peines de coeur

et j'ai tant bcsoin de consolation. Une bouteille de bor

deaux, n'cst-ce pas, a 2,DO�
- A 2,DO dit Winter.
Camelia appela son pere, (lui vint s'installer au comp

toil', cl le proresscur ct l'eleve allerent s'asseoir clans la
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salle de derriere de l'estaminet. Apre.s avoir verse a

boire a son maitre, Camelis remit son mouchoir dans sa

poche et parla.
- Je suis abandonnee et trahie, dit-elle, je ferais

bien de me pendre on de me noyer. Tous les hommes,
tous, valent bien peu.

- Je Ie sais hien, dit Winter en roulant une ciga
rette. David, ou un autre Juif, a dit que I'homme est

ne menteur, mais restons dans la question. Est-ce que
votre pJ'(!fcrc, l'hornme aux petits pates, YOUS a fait des

traits. Vous savcz de qui je veux parter.
- Oui, dit Camelia rouge de colere, le monstre va

se marier avec la fllle d'un marchand de grains.
- Tant mieux pour vous, dit froidement Winter,

c'est lin petit malheur, it n'y a pas de quoi vous rougir
Ies paupieres.

- Je n'ai appris ('a d'une manierc certaine qu'avant
liier, continua Camelia, je m'en doutais depuis long
temps, mais j'etais loin de m'attendre h la emelle ve
rite.

- Eh bien, apres, dit Winter, ne YOUS reste-t-il pas
encore toute nne tribu d'amoureux.

- Je ne me marierai plus jamais, dit Camelia, je ne

me souciais de personne que de lui.

Winter frisait ses moustaches avec attention en ho
chant la tete d'un air profond. Soudain il saisit son

verre et Ie choqua a celui de son eleve.
- Vous YOUS marierez, dit-il avec conviction, et

avec quclqu'un de mieux que votre fabricant d'cchau

tiP!;. C'est tres-bete pour une fillc comme vous de 131'-
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moyer sur un flUe pareil. Ne reste-t-il plus que lui
de male sous la lune. Etait-il done si superbe, votre

patissier ? II y a encore des hommes sur terre (et vous

n'avez qu'a ecarquiller les yeux pour les voir) plus
beaux, aussi jcunes, aussi a leur aise, moins sots et

surtout moi ns fats que votre gateux de mitron.
- Rien ne va plus, dit Camelis en frappant son

abondante poitrine. (ja ne bat plus ici et elle toucha

son corsage un peu au dessous dn sein gauche. Je sens

que je flnirai mal. All, je Ie connaissais depuis si

longtemps et il a etc si bon pour moi! lI[ais maintenant

je voudrais le voir mort. II n'y a plus d'honnetete dans
Je monde.

Elle but un verre de vin d'un trait et ajouta :

- Savez-vous qu'i! m'a dit, la dernierc fois que je
l'ai YlI, qu'il ne m'avalt jamais aimce, qu'il s'etait apercu

que j'avais du gout pour lui ('t qu'il s'ctait laissc alter.
Nous ctions dans la rue en ceue occasion. Je l'avais

rcncontre par hasard. Je lui ai lance un fort coup de

polng en plein estomac. II ne pouvait plus respirer.
Quand it a pu parler il m'a menacce de me faire arreter.

C'est un scelerat, n'est-ce pas?
- Comme tous les hommes, flt Winter philosophi

quement ; mais enfln, comment a-t-il change d'avis?

N'avart-ll pas demande votre main a votre ancetre
et cela officicllement?

- Oui , mais it pretend que la demarche n'avait pas
abouti, mon perc lui ayant rtipondu que j'etais libre de
mes actions, qu'i 1 consentait quant �t lui it tout, mais

qu'il n'avait pas un centime a me donner pour dot.
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- l\lais it vous pcrsonncllemcnt 1\1'CC qui il a couru

les bals, les concerts et les theatres si longiemps, YOUS

qu'il a presque compromise. QueUe raison vous a-t-il

donnee pour cctte rupture?
- Je lui avais confie autrefois, repondit Camelia, que

jc crachais le sang legercment de temps en temps. II

a saisi ce crachemcnt de sang commc pretcxte et m'a

eflrontement declare qu'en sc mariant avec moi il s'ex

posait a etre veuf rapidement, ce qui dcrangerait son

commerce considerablement, etc., ctc., etc.
- C'est absurde, dit Winter, j'en conviens, mais c'est

un motif commc un autre i1 alleguer, et que lui avez

YOUS repondu? .

- Jc lui ai arracne son chapeau et l'ai jete par terre,

je l'ai soufllete, puis je l'ai sccouc si fort par les bras

qu'il serait tornbe sur la dalle du trottolr sans un can

dclabre i.t gaz Oil il a trouve un appui.
- Et puis '!
- Et puis it s'est degage de mon etrcintc et a

couru apres une voiture de tramway qui 1'" em

porte.
- Et main tenant ?
- Je lui ai ccrit neuf pages oll je disais tout ce que

je pensais de lui. Il me les a rcnvoyccs, voulez-vous

que je I'OUS les lise?
- Une autre fois je ne dis pas non,fit Winter.j'a! une

Iecon tout il l'hcure.
Camclia reprit : -II m'a egalement fait remcttre tout

ce que je lui avais donne -Ilijoux, menus objets, pipes,
porte-cigares, etc. - par un commisslonnaire. Alors,

13.
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j'ai fait ecrire deux lettres anonymes dans lesquelles
j'exposais sa conduite au perc de sa future.

- Et qu'est-il resulte?
- Le pere est venu ici, il ne me connaissait pas. II

a pris un verre de Iambic, m'a a poine regardee et est

parli sans dire un mot.
- Ainsi rien n'a ahouti, ni les bousculades et lc

coup de poing de la me, ni les billets anonymes ?
- Hien, pulsqu'il se marie, et je sais la chose de

bonne part, dans quatre jours. DlI reste, j'ai HI

l'inscription legale dans les cadres de l'hotel-de-ville.
- Sl vous m'cn croyez, dit Winter, VOllS resterez

bouehe close, yo us laisserez ce fariuier epouser cette

Iarinlere :1 son aise et VOllS porterez VOS VllCS ailleurs.
- Ach, fit Carnelia mettant nne de ses larges mains

sur sa hanchc droite, a la maniere des gens de la
rue Halite, je voudrals (ant le baure. II est certain que
j'aimerais mieux lo voir dans un corbillard que marie h
ln pcronnelie qu'il a choisie. Je donnerais bien quelque
chose pOUI' qu'il I'erl'tt ce qui s'appelle une tripotce
salee.

- VOllS seriez hien avancee, dit Winter : qu'en pour
rait-ll rcsulter de bon pour vous? Lasciale fore.ee qui
en italicn veut dire: laissez talre.

Demeurez en repos, vous avez bien Ie temps de vous

vengcr. Qui salt sl la femme qu'il cpouse n'a pas quel
que dCfaul secret et repugnant? QlIi snit si elle ne Ie

rendra pas malheureux ou cocu ct pcut-etrc tous les
deux :1 1:1 lois. Je suis votre profcsseur pt un pen votre

ami, j'ai rlonc le ilroil de I'OIiS Jlrprhcr.
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Et je propose de ne pas lui jeter de vitriol dans les

yeux, parce que vous pourriez Ie manquer et incendier
le visage d'autrui et, par suite, aller au bagne pour

quelques annees ce qui est toujours desagreable. Je

n'approuve pas non plus les coups de revolver qui at

teignent toujours ou le comm issionnaire d'en face on Ie
voisin du ecin au lieu du malfaiteur que l'on veut

tuer. Et pour etre bref je vous conseillerai de rester

tranquille 11 votre comptoir le jour de son mariage et de

mettre de cote toute idee d'esclandre. Je vous assure

que vous avez \e temps ue Ie punir de sa desertion. Vos
bonnes amies qui vous aiment tant se moqueraient si

bien de vous �Ioi je suis d'opinion que Ie moment ac

WeI serait ires-mal choisi pour frapper Ie ldche, comme

VOllS l'appelez Vow; ressembleriez par trop vulgaire
ment il routes les mattresses Oll fiancees abandonnees

qui [ettent de la bone et du fumier 11 l'idole qui n'a pas
voulu combler leurs vrenx.

Puis ayant dit cela, Winter serra cordialement la
main de son amie, paya sa bouteille de yin et alla

voir une autre eliwe.

XXXVIII.

M. Bijou, peu d'instants apres 11' depart de Winter,JI'.

avait frappe au n° 2 de la rue an �farais.
t,

II venait demander des nouvelles de son professeur
qui, disait-il, Ie negligeait be;Ucoup depuis quelque
temps. II clesirait s�\Toir si veritahlement M. Winter

voulait continuer il lui enseigner l'anglais.
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- C'est un hommc tres-hizarre, dit-il it Mmc Redan,
on no peut guere compter sur lui; c'est un excellent

professeur, il faut lui rendre [ustice ; mais l'exactitude

n'est pas son fort.

Et en parlant ainsi, M. Bijou souriait agreablement.
Mnlc Redan lui repondit :

- Vous devez bien savoir qu'il n'est [amais chez lui

qu'aux heures flxces pour ses lecons, i\I. Winter cst un

homme assez occupe, Si vous voulez me donner votre

nom et votre heure ...

- II me connait bien, repondit Bijou, je suis son

eleve depuis bient6t dix-huit mois; je m'appelle Bijou
ct suis employe du gouvcrnement.

- Ah! fit �I'nr Redan tranquillement... Bijou, [e
connais ce nom 111; je vais Ie prendre par ecrU ct i\L

Winter saura que vous lui avcz rcndu visite.

Elle senna sa bonne ct fit rccondutre le policier. AJ'

J'in! a la porte, Ie prudent policier demanda l'heure

cxacte it laquelle i\I. Winter etait visible. La bonne lui

repondit :

_!.., Tous les jours de quatre 11 six.
Et il s'en alia.

Quand Winter rentra, Mme Redan lui annonca la

visite de l'cmployc de la stu'ele.
- Ccci deYien�serjeux, fit Ie professeur. Depuis

quinze jours [e n� Ie vois plus; il est tres-irregulier
pour scs Iecons, m�,';_, d'habitudo, it me fait savoir par
la postc los hcurcs Oil it est libre. Tu sais qu'il n'a en

core jamais mis lcs pieds ici. II prend toujours scs le

cons chez lui. I! y a quclque chose de sombre qui se
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prepare. Ton mari est bien capable de le lancer 11 nos

trousses POUI' avoir des renseignements.
- Quels renseignements? demanda naivement MillO

Redan.

- Chi lo sa? Cet ivrogne farouche se cloute peut
eIre des relations qui existent entre nous. II n'est pas
aussi aveugle qu'il est abruti. II serait peut-etrc bien
aise de pouvoir t'accuser d'adultere.

- Impossible! s'eeria l\Ime Redan.
- Bien n'est impossible fit Winter, et tn sais comme

moi que tout arrive. Tu lui as declare ton intention

formelle de divorcer: tu concois bien que de son cote
il ne dcmande pas mieux que de pouvoir tc reprocher
line infldelite.

- Tu as raison de me prcvenir, fit l\flllC Hcdan, je
vais me tenir sur mes gardes.

Bijou arriva ponctuellement a quatre hcures. Winter
salua a peinc son eleve.

- Vous vcnez dans un tres-mauvais moment, (lit-it

::w policier: je suis accable de besogne ; j'ai encore

toute 111:1 correspondance politique a Caire.
- Tiens l dit Bijou assez surpris, vous ccrivcz done

pour les journaux? Vous ne m'avez jamais dit cela.
- II y a bien d'autres cnoses que je ne vous ai pas

(lites, repondit Winter, froidement.
- All! fit Bijou dun ton indifferent, ce dolt etre tres

amusant d'etrc redacteur Oll reporter; j'envicvotre bon

heur.
- II n'v a pas de quoi, dit Winter sechement, ainsi,
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c'est cntcndu, vous m'excusez pour l'instant ; je suls

pressc.
- Certainement, dit Bijou avec politesse, mais veuil

lez avoir la bonte de me dire it quelle heurc je puis
revenir.

- Je ne sais pas trop, dit Winter, avec impatience.
Ces [ours-ci, tout mon temps est pris.

- Voilh un professeur qui a de la chance, poursui
vit Bijou de sa voix placide. Permcuez-moi de YOUS fc
liciter. Com bien d'autres maitres de langues voudraient
eire it votre place!

Winter ne repondit pas; il se sentait tout pret i:t
cclater.

II se mil 11 se promener de long en large, les mains
dans los poches, en siffiotant un petit air.

- Le fait est que VOIlS devez avoir maintenant une

belle clientele, poursuivit Ie paisible agent de sa volx

trainantc ; YOUS voila tros-bion mis ; vous avezune chaine
et une montrc ... je voudrais en possedcr une semhla
hle. Les temps changent. .. .Ie VOIlS a1 I'U arriver il

Bruxclles, monsieur 'Yinter et, cortes, 'otre position
n'etait pas hrillante, alors. Vous rappelcz-vous que je
VOLlS ai predi] Ie succes ? Je vois clair, moi, gcnerale
ment. Vous n'et iez pas habille 11 la dernicre mode, tant

s'en fallait. Aujonrd'hui, c'est tout autre chose "

Winter sentaille rouge tic la colerc lui monter a la

llgure. II regard a Bijou en face et lui dit il brule-pour
point:

- De quol diablo I'OUS melez-vons? Est-ce que vous

rOIlIez vous moquer de moi '!



liE L.\ HeE liE L.\ LO]'

- Moi ! dit le policier innocemment ; comme vous

pronez vile Ia mouche, mon cher monsieur! Je ne me

moque jamais de qui que ce soit; je ne me suis permis
qu'uue observation parfairement inoffensive; mais si

elle vous dcplatt, je suis tout pret a la retirer. Du reste,
si vous y regardcz de si pres, YO us verrez qu'il n'y a

ricu dans mes paroles que de Ires flattcur pour vous;
dies demoutrcnt votre valeur morale et commerciale,
puisque sans parents, sans amis, sans argent, vous

avcz obtcnu credit et con fiance, �Iais ne parlous plus
de celu .. , A q uellc heure puis-jc compter YOUS trouver

surcment '!

Winler rcpoudit, de tres-mauvaiso grace, qu'il etait
chez lui tous les [ours, de dix a onzc lieures du malin,
et le soir apres quatre heures. Bijou prit alors conge de

son profcsseur, non sans le cornplimenter de nouveau

sur la multiplicite et l'importance de ses pressantes
occupations.

Le surlendemain soil', 1\1. Redan, qui se trouvait alors

i:t Coblentz, recut le document suivant :

« Bruxelles, '18 aout.

» J'ai d!el'che, cher monsieur, selon vos instruc

tions, it pcnetl'er dans Ie creur de la place ..I'y suis par

venu, c'cst-a-dire que /ai rdussi it obtcnir mes entrees

dans 1'01.l'e mnison. Cela � etc diflicile, beaucoup plus
difilcile que vous ne pourriez Ie croire. i\1. Winter ne

se soueiait plus de dirigcr mcs-, pas dans los chemins

anlus de la syutaxc anglaisc, Je Isnis sur qu'il se mefie

de moi, surtout depuis que j'ai temoigne Ie desir de
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prendre mes Iecons chez lui, au lieu de les prendre
chez moi, comme par le passe.

)) It [aut croire que cet Irlandais recoit de I'argent de

quelque source secrete, car c'est a grand'peine qu'il se

resigne it continuer ses cours. Ce marchand d'anglais
se pretend excessivement occupe, et iI est probable qu'il
nc s'est decide a me reprendre pour cleve que par
crainte des suppositions de tout genre que je pourrais
Iaire, en Ie voyant refuser un client qu'en d'autres
temps il CLlt etc trop heureux de trouver.

»Cet individu, je vous l'ai deja dit, m'a toujours pant
sujet a caution et aujourd'hui, il m'est encore plus sus

pect qu'autrefois,
)) Quant aux relations que Ie sieur Win ter peut avoir

avec votre femme, voici exactement ell quoi elles con

sistent : Ils dcjeunent, dinent ct soupent ensemble. Ac

tuellement, jc ne les surprends que rarement en tete-a

tete, a part lcs repas ; mais avant de prendre mes lc

cons chez Winter, je les ai trouves trois fois ensemble.
Lc soil', votrc femme ne sort jamais et Ie professeur doil
suremcnt lui tenir compagnie. La silhouette du profes
SCUl' et cello de votre femme se dessincnt lnvariablement

routes les nuits, vel'S onze heures, sur les fengtres de la,
chambre gauche du deuxieme ctage dormant sur la rue.

La bonne de la maison que je me e,(Iis auacuee par Ie

cadeau d'une paire de boucles r:i'oreilles de metal plaque
qu'elie prend [Jour de 1'01'., -ul'a conflc que 1\1. Winter

allait, en pantoufles, tu.mcr dans la chambrc de voirc

femme.
)) Tout il VOU'!,

» Honore BlJOl':. »
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XXXIX

Les poils roux de la barbe du marchand de fer se

berisserent de colere, a la reception de la Ieuro de

Bijou.M!" Verdurette lui tenait compagnie dans une im

mensc chambre d'hotel, a Coblentz. Deux bougies
eolairaient les deux amants, qui, en ce moment, scm

blaient fOrt peu satisfaits l'un de l'autre. Car Mile Ver
durette etait mcMe, elle aussi, et elle tournait le dos a

son protecteur, parce que ce dernier avail refuse de Ia

conduire au cirque Rem, qui donnait alors sa derniere

representation a Coblentz.

1\1. Redan, furieux et ivre comme d'habitude, jeta a
terre la missive de Bijou et se mit a proferer une kyriellc
de blasphemes qu'i! n'inLerrompit que pour se verser

it boire.
- Elle me le paiera 1 vocifdra-t-il avec rage. Elle

veut Ie divorce! La devergondee se figure-t-elle que je
serai assez bete pour y preter les mains '/ Que la foudre

l'ecrase l Je lui ferai bien voir qui je suis! Je la tiens et

je la tiens bien.·
1\!"c Verdurette ramassa la lettre et, apres l'avoir par

courue, se retourna vel'S le marchand de fer et lui dit
de sa voix aigrelette:

- Je ne vois pas clairement la raison de ce deborde
ment de [urons interminables.Ouand tuauras blaspheme
jusqu'a domain, tu seras bien avance l Tu devrais, au con

traire, etre conLent de la tournuro des affaires, puisque
tu ue dcmandes qu'a la snrprendre ta femme en 11a

giant delu, alln de lui arrachcr Ie restant de sa dot.
'14
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Fiche-mol la paix, toi aussi ! Jc n'ai pas be

soin de tes observations, dit l'aimable marchand de

fer.
- Laisse-rnoi te dire, fit Verdurette en se levant ct

en se promenant dans la chamhre a pas prceipites, que
je commence it en avoir asscz de tes politesscs et que
jc lie me sens plus d'humeur 11 les tolcrcr plus long-
temps. Une servante ne supporterait pas de pareils
propos, et tn n'oserais pas parler ainsi a une nile.

Pour qui me prcnds-tu donc?
- Jc to prends pour ce que tu es, dit cyniquement

M. Redan. Si tu n'es pas contente, va-t'en : Je trouverai
facilcmont line infante de ton calibre pour i'argent que
tu me coutcs.

Mile Verdurette avait bien cnvic de plourer, mais elle
sc retint, sachant qu'avcc un homme du temperament
de ar. Redan, elle se serait rougi lcs yeux inutilement.
Elle ne rcpondit rien aux injures de son amant ct,
pale, les dents serrecs, elle arrangea ses chevaux de
vant la psyche de la toilette; aprcs quoi, elle alia a sa

mallc, la terma, en boucla soigneusement les courroics
et mit son chapeau.

Puis, toujours silencieuse, elle I ira lc cordon de la
sonnette.

lledan la regardait Iaire d'un mil abruti. II huvait

tant, depuis des mois entiers, que, P,)!' moments,
il perdait absolument l'esprit et rre voyait ce qui se

passau auteur de lui qu". travel'S un hrouillard.
En ceLIe OCCUI'I'ence, il etait tres-mccontent. Sa IIJai

trcsse, qui l'avait accompagne de puis Bruxelles,
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I'avait contrarie continuellement par ses exigences de

toilette et de spectacle et la plus grande partie des deux

billets de mille francs qu'il avait emportes avec lui etait

depensee, II ne lui restait guere que 600 francs en po

che, et il savait positivernent qu'il n'avait pas un cen

time en caisse a Bruxelles.

Et puis, il etait dans des transes continuelles que
ses exces de boisson exngcraient au lieu d'attenuer.
La faillite qu'il voyait avancer SUI' lui a grands pas,
hatai! sa marche et allait l'atteindre.

II n'etat pas bien SLLt' d'eire completement debarrasse
de la blouse, qu'il avait deterrce depuis sa decouverte

par Winter et cmportee en chemin de fer avec lui.

Entre Namur et Arlen, la premiere nuit de son der

nier voyage, il avail lance la blouse, roulee en paquet
auteur d'une grosse pierre, dans un COUI'S d'eau qui
longeait Ie railway. �fais il n'etait pas absolument cer

tain que le paquet etait tombo a l'eau. Un brusque
mouvement de sa ruaitressc, qu'il croyait endormie et

qui l'avait vu ouvrir soudainemont la portiere et prcci
piter un objet hors du wagon, avait derange la justesse
de son jet, de sorte qu'il se demandait anxieusement si

le chiffon de toile macule de sang etait rcste sur Ie talus

de la voie, OLl si il l'avait englouti.
Le gareon d'hotel, qui ouvrit bruyamment la porte

de la chambre a coucher, vint l'arrachor 11 ses noires

pen sees.
- Ou'cst-ce que vous venez falre ici? grogna i\J.

Redan.

Le �;lrI:on qui parlait lin pelt francais, r(\ponc1it qu'on
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l'avait zonne et qu'il etalt [enu bour [oire se qu'il.lf
afait it, oaire.

- Faites conduire ma malle immediatement a la

gare du chemin de fer du Rhin, fit �IIle Verdurette, et

donnez-moi Ylndicateur des Trains; je veux pren
dre Ie premier express pour Bruxclles.

- Ou'est-cc que tu dis? cria Redan; tu veux fen
aller l C'est ce que nous allons voir! Tu vas rester

ici!
- Emportez ma malle, repeta Vordurette au gar

con avec calme, et ne faitcs pas attention h ce que mon

sieur dit : il est ivre.
Hedan se leva d'un bond, prit Ie garron par les

epaulcs et le jeta i:t la porte; puis saisissant sa 111al

iressc par la main, ilia tratna avec une violence ter

rible jusqu'au canape ou il s'elait assis preccdernment.
- Mille tonnerres tie Dieu! dit-i] d'une voix sourdc,

tu resteras ici, ou je te massacre!

Dans Ie monde ou elle vivait, Verdurctte passait pour
une femme peu craintive; elle nageaitcomme un homme,
montait i:t cheval comme un mattre d'equitation et fal
sait cranemcnt des armes. Elle avait eravaehe plus d'un
de ses anciens amants et avait Ie poing aussi solide

qu'un boxeur.

IHais elle Irerni; sous l'oiil feroce du marchand de
fer. Le regard fauvc de CCL ivrogne la glaca de frayeur,
Elle s'assit avec sou mission et se tut.

Elle no connaissait pas l'histoire de la blouse et elle
n'avait jamais vu dans Ia Iin tragique de son eleve, a ella
Ie chef de gare Van Hoye, qu'un crime vulgaire commis
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par un scelerat ordinaire et ayant Ie vol pour mobile,
et cependant, l'implacable et sinistre expression du vi

sage de Redan l'epouvanta tellement qu'elle ne put
s'cmpecher de crier au secours.

Mais la voix s'eteignit dans sa gorge et elle s'affaissa

evanouie SUI' Ie velours du canape.
Redan la ramen a a elle-meme en peu de temps. II

alla ohercher sur Ie lavabo l'aiguiero qui etair pleine
d'eau et la versa tout entiere sur la We de sa bien

aimee, it qui ce brusque rafratchlssemem rendit imme
diatement ses sens.

XL.

verdureue se secoua toute ruisselante, Sa toilette,
une robe neuve de sole rubis (elJc aimait les couleurs

voyantes) elaiL inondee.
� All ! dit-elle, je savais bien que vous n'etiez

qu'une brule, je n'avais pas besoin de cette derniere

p euve.

- Tais-toi ! dit Redan, as-tu jure de te faire exter

miner aujourd'hui? Va t'habi lIer de suite et plus un mot.

[J suivil sa maitrosse dans la chambre i:t coucher.

Ttl sais bien, lui dit-il d'un ton sombre, que c'est toi

qui 111'a8 fait tel que je suis Ce sont tcs charmants

caruarades, les cabotins eL les cabotines, qui m'ont

appris i:t m'enivrer a courir les, mauvais lieux, i:t negll
ger mes aflaires et a marcher train express it la ruine.

Car j'y galope, 1\ la mine. Que Ie tonnerre te brule,
toi el toute ta satanee clique de bohemes : Qui est-ce

14,
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qui m'a emprunte mon argent et mes paletots, sinon

tes bons amis ? Qui m'a demands il endosser des billets

dont aueun Hebreu n'aurait voulu sans ma signature,
sinon tes precieuses connaissances, un infernal las de

gredins.
1\111" Verdureue haussait discretemcnt les epaules de

temps en temps, tout en changeant de costume, mais

elle ne parlait pas.
- Iiausse les epaules il Lon aise l reprit amerement

Ie marchand de fer, mais liens ta langue mueue, ou

bien, tonnerre d'enfer ! je t'ecrase ! Je suis il bout, moi

aussi, el tu ne me feras pas taire 11 coups de cravache,
comme tu res Ilauee de l'avoir fait avec les plats gueux
qui ont etc tes soujeneurs avant moi. Sacre nom de Dieu l

je ne sa is ce qui me retient d'ouvrir la Icnetre et de te

jeter dans la rue. Ne re tie pas trop il Lon influence sur

moi ; tu courrais de forts risques ! Je t'ai bien aimee,
et je t'aime encore, pour 11l:1 dcgradation ! Mais tiens
toi bien, toi qui m'as fait verser dans Ie fosse ou je
suis.

- Je ne suis pas venue to chercher, repondit Verdu

rette, en ajustant ses boucles d'oreilles ; pourquoi ne

m'as-tu pas laissce pres de ma mere '!
- C'est du pro pre, La mere! ... Mais ne t'ai-je pas

defcndu de parlor? Ne me Iais pas sortir des gonds !

Heelan alla dans le salon; ses ley res etaient si
secbes qu'il pouvait 11 peine articuler ses paroles; il hut

un grand verre d'eau et revint pres de sa mattrcsse.
Il reprit, en se promenant a travers la chambre :

- .Ie vnis encore commeure IIIH' .i nfamie 1)(1111' oi;
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cc sera la dermere, souviens-t'en. Ne perds pas un mot

de cc que je vais to r.ire. Ce que je vais te communi

quer cn vaut la peine. Je ne peux plus rester en Belgi
que, tu le sais aussi bien quemoi. Dans dix-huit JOUI'S,
je deposerai mon bilan. D'ici l'a, demain ou apres
demain, quand je Ie jugerai convcnable, je cours i.t

Bruxclles. Comprends-moi hicn ; je surprends 111a

femme avec ceue canaille d'Anglais: je la forcerai, Ie

revolver Sill' la gorge, a me Iaire unc cession absolue
de !'argent qui lui reste.

- Je te reconnais bien la, dit vcrdureue, qui agra
fait son corsage.

- Ne peux-tu pas retenir cinq minutes la langue de

vipere ? dit Redan. Laisse moi continuer" Je connais 111a

femme; elle ne s'effraie pas facilemeut, mais elle aura

peur d'une balle pour son amant. Ellc meura les pou
ces, et j'aurai 20,000 fro en actions sur Ie Grand-Cen

tral-Belge, actions qui sont cn hausse actuellement.
l'H'ecoules-tu?

- Oui, dit Verduretre, dent Ie visage se rasserenait

peu a peu.
- Avec 20,000 fr. on peut rccommenccr la vie n'im

porte 011, et on a des chances de reussir. Es-tu lou

JOUI'S disposee i.t me suivre.
- Je ne dirais pas non, si j'ctais sure que tu ne me

maltraiterais plus et surtout que tu cesserais de me

fai re des scenes dans Ie gout de cclle d'aujourd' hui.
- Petite, dit Redan en s'asseyant sur Ie bord du lit,

tu sais que je suis un homme doux quand ni toi, ni lcs

crennciers, ni les accidents de la vie ne me tracassent.
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II Y a huit ans que IlOUS nous connaissons; huit ans, ce

n'est pas huit jours. Ne suis-je pas un homme tranquille
quand on ne m'agace pas?

- Pas trop, repondit Verdurette.
- Nous irons Otl tu voudras, reprit Redan. Aimes-

tu la France'! nous nous y Iixerons ; l'Angleterre ? nous

traverserons la Manche; je sais assez la langue du

pays pour m'y tirer d'affaire. Prelcres-tu l'Allemagne?
rien ne nous empechera d'y transporter nos penates.
Je rcussirai a vendre mon fusiJ it platine decouverte

part out, eL quant a mon acier, j'irai, pour en trou

vel' Ie placement chez lcs ingcnieurs de tous les

pays.
- Et La femme, demanda Verdureue?
- Ma femme, gronda Redan, ira Otl elle voudra. Elle

rcstera aver, SOil Anglais de mal lieu!', qui la quiuera
nssurcmcnt avant deux mois, aussnot qu'iJ l'aura suffi
sarnmcnt deshonoree. Puis, elle se retirera chez ses

parents, ou ellc pcrira d'ennui ; je m'en moque. Ce qui
est clair, c'est qu'elle ne COlma pas apres moi, je te Ie

garantis.
- Si tu me promets d'ctre bien gcntil, dit Verdu

rOLLe, qui uchcvait de Iisser ses chevcux dans la vsy
clle, j'irai Oll tu'voudras me conduirc.

- C'est entendu, lit 10 marchand, qui ernbrussa sa

mattresso ell signc do reconciliation.
- Et nous allons ce soil' au cirque Rem?
- Oui; mrts ton euapcnu.
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Lo manage de 1\1. Oobeau, patissier, et de Mile Fi
nan, fariniere, sc celehra sans encombre 11 l'Hotel-de

Ville de Bruxelles. Les conseils de maitre Winter a son

eleve Camelia avaient determine cette derniere a ne pas
faire d'esclandre. Mais la grosse fille n'etait pas de ces

poupees de femme que l'on prend et que l'on quitte im

punement,
- Je ne suis pas une loque, disait-elle souvent a son

entourage, c'est du sangue qui coule dans mes veines

et non pas de l'aue, (cau) ajoutait-elle avec son accent

rue Haute. El je me vengerai du monstro. Naturelle
ment le monstre etait le fabricant de pates.

Panni los fldeles qui lui restaient, elle avait remar

que depuis pcu un gros et solide paysan flamand qui
Irisait la cinquantalne et ne parlait pas un traitre mot

de francais. Ce soupirant s'appelant Van Crock il

etait proprietaire d'une de ces grasses faces blafardes il

joues pendantes et a nez camard qui distinguent le cam

pagnard catholique des environs de Bruxelles, II por
tait perruque et faisait fonction de bedeau dans son

village. It escortait Ies processions une chandelle a la
main et hraillait Ie repons aux cnterrernents. II etait

jardinier de son metier et possedait 10,000 fr. en beaux
ct bons hectares plantes de choux er autres legumes.
Ce personnage grotesque se mil en tete d'epouser la

grosse Camelia et commenca sa COUI' pal' I'envoi quo
tidien d'intcrminables letLres en flamand 011 il decn
vail il sa maniere l'ardeur de cia llamme ct la qualite
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de ses arpcnts. D'abord Camclia, toute entiere 11 sa

douleur, Ie renvoya a ses caroues et a ses navels, puis
elle se ravisa. Ce fut Winter qui I'engagea a saisir l'oc

casion aux cheveux ou pluto; a la perruquc.
- Ou'est-ce que ca pent bien vous faire, dit-il a son

clove, qu'il soit un peu rustre et ne sache pas le fran

cais ; YOUS Ie civiJiserez et vous lui apprendrez la grarn
maire. II a beau etre betc ct bigot, aller en pelerinage
et boire de l'eau de Lourdes de contre-facon en compa

gnie d'autres imbeciles de son acabit. II n'en a pas
moins '10,0001'1'.

- Qui ne se trouvent pas tous les jours dans Ie pas
d'un cheval, observa Camelia,

- Epousez 1110i ca, dit l'homme aux bons conseils ;

\3 vaut micux que de vendre des gouues i.t 3 cents.

- On vena, fit Camelia.
Un soil', qu'alterce de vengeance plus que de con

tume, elle venait d'apprcndre Ie retour de Paris de

l'hcureux couple Gobeau qui venait d'achever la pre
miere quinzalno dc sa lune de miel, elle apostropha
son adoraieur flamand. Celui-ci, assis sur le banc qui
laisait face au comptoir, regardait comme d'habitude,
avec l'cxtase d'une arne de maraicher, l'cnergique visage
de sa bien almce.

- Van Crock, lui dit-elle en Ilamand, vous m'aimez

heaucoup, n'est-ce pas?
- Ach goucuer, si je vous aime, dit le jardinier,oni

StIr.
- C'est cc que je veux voir; je vais YOUS moure 11

l'eprcuv«; nvez-vous du CCCliI''!

- Oui stir, dit le pavsan.
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- Bien. Si vous cxecutez Ildelcment la mission dent

je vais vous charger, je consenlirai peut-etre a ecou
tel' vos soupirs et je ferai de mon mieux pour vous ai

mer.

- Oou VOl' dom, dit Ie jardinier, vous n'avez qu'a
parter.

Alors Camelia raconta au chauve bedeau comment

un homme, qui lui avail fait la COUI' autrefois, l'avait
lachement abandonnee pour une femme qui posscdait
quelques pieces de 'I 00 sous de plus qu'elle; que l'infame

avait aussi fait courir des bruits outrageants sur sa

vertu et qu'enfin elle ne donnerait son creur qu'a celui

qui casserait la figure du gredin.
Le Van Croeck avec force protestations jura de

casser non-seulement Ie visage mais encore los reins

clu miserable.
- II faut, conclut l'implacablo Camelia, qu'il ait

les deuxyeux poches ou tout au moins Ie nez fortement
avarie

- Ce sera fait Gott YOI' clom, dit le F lamand, quand
fuut-il commencer?

- Aussit6t que possible, (it la emelle Camclia.
-- Et all moi ns je pourrai prendre unc baise.
- Oui, une baise si vous travaillez bien.

Le Flamand se mit it l'oiuvrc Ie memo jour et�tra
"allia si bien que le soil' a 8 heurcs il etait loge aux

petits Carmcs SOliS la prevention de coups et bles

sures en vel'S l\J. Gobeau, pouvant occasionner une in

capacitc de travail depassant soixantc jours.
Le pieux bedcau n'y avait pas etc de main morte.
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II s'etait introduit dans la boutique du patissier qui,
assis derriere son comptoir, decoupait sa marchandise

en triangles rectangles, attendant la pratique, et sans

dire gare avait immediatement saisi Ie nouveau marie
a la gorge. Et en peu d'instants il l'avait tellement en

dommage que Ie pauvre homme etait reste etendu
sur Ie carrcau, ayant perdu connaissance et aussi un

clemi litre de sang par Ie nez et par la bouche.
1\1. Van Croeck, jardinier ct bcdeau, ctait Xaverien et

stockslager par clessus Ie marche.

Ce bel exploit couta 3 mois de prison et 400 fr. d'a
mendo a l'assaillant et faillit faire perclre un reil a la

victime.
La eabaretlere en apprenant I'accident survenu a son

ex-pretcndu ne disslmula point sa joie et en prenant sa

Iecon raconta a Winter la parL qu'cllc avait prise dans

l'aventure,
- Je ne suis pas une loque de femme, rep(}La-L-elle

apres avoir termine son recit, et [e voudrais qu'il ne

s'en releve plus, co marchand de couques.
Winter la blama et lui demanda ce qu'clle ferait dans

Ie cas bit le Van Croeck la mettrait cn cause devant Ie

tribunal correctlonnel commcinstigatrice du guet apens.
- Jc nc Ie crois pas malm ce bon 1\1. Van Croeck,

repondit Camella, mais il n'est pas assez benet pour
cela, d'ailleurs je m'en moquerais, j'avouerais lout.

- EL qu'allez-vous en faire de VOLfC jardlnier bedeau

stnckslager quand il sera rendu a Ia libertc '?
- Je lui ai promis de lui Iaisser prendre une bais e

et il l'aura.



IlE LA RUE DE LA L01. '169

- Une baise conduit a plusieurs baises et de la au

mariage; est-ce que maintenant vous auriez envie de
taler du Van Croeck?

- Qui sait.

XLII,

Le '19 aout au malin, en prenant son verre de stout 11

I'Anglo-Belge, Winter lut le fait-divers suivant dans
l'Etoite beige:

« Un cantonnier de Ia ligne du chemin de ler de
» Luxembourg a decouvert une blouse maculee de sang
)) caille, entre Namur et Arlon. Cette blouse etait
)) enroulee auteur d'un morceau de granit bleu de la
)) grosseur d'une hrique ordinaire. La police de surete
II de Bruxelles a envoye un de ses agents sur les lieux
)) et les investigations judiciaires les plus actives ont

» commence. ))

Winter acheta le journal et courut immediatement
chez 1\1010 Redan.

- Lis, dit-il a Elodie, en lui donnant I'Etoile. Ton
mari est pince, ajouta-t-il, tu n'as plus rien a craindre
de lui; nous manquions de preuves; en voila une deci

sive.
- Je ne vois pas ccla, dit tranquillement Mme Redan,

apres avoir lu Ie fait divers; qu'est-ce qui prouve que
ce soil lui qui ail jete ce paquet sur la voie t

- Je to repete, moi, qu'il est pince, lout ce qu'i! y
a de plus pince. 11 est patti Ie '17 aout pour Mayence;
ceci est evident, parce qu'une leure de lui, datee de

15
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ceue vilie, t'a ete adressee i\ propos de certains paie
ments a retarder, si possible. Or, Ie '18 au matin, on

trouve la blouse sur le chemin qu'il a du parcourir la

veille, Quel autre que lui peut I'avoir Iancee par la por
tiere? Je vais de ce pas ala gare du chemin de fer de

Luxembourg; je m'informerai au guichet de la distribu

tion des billets si UD homme correspondant au signale
ment de ton mari n'a pas pris un coupon pour Luxem

bourg; je demanderai egalemcntl'heure du'depart du

train qu'il a du prendre, etje me ferai signer une attesta

lion du lout par l'employe qui a delivrc Ie billet; cela em

coutera tout auplus D francs de pourboire 11 l'employe.
- Mais, dit Mme Redan avec son calme habituel,

est-il possible que le commis prepose 11 la distribution

des billets ait pu remarquer un homme plutot qu'un
autre, dans Ie nombre des voyageurs qui se sont pre
sentes au guichet? O'abord, la vitre du bureau de distri
bution est si petite que I'ernployc ne peut assurement
voir Ie visage des personnes auxquelles il a affaire.

- Erreur! dit Winter; les employes voient ires-bien
les visages des voyageurs, ct ceux-ci ne s'en doutent

pas Ie moins du monde. D'aillcurs, la gare du Luxem

bourg n'est [amais tres-frcquentcc ct la longue barbe

Iauve de M. Redan le ferait remarquer partout. Laisse
moi faire; du reste, il n'en coute rien d'essayer, et

cortes, le jell en vaut bien la chandelle. Si je reussis 11
fairc retrouver la memoire a l'employe aux coupons,
nous prcndrions un lei avantage sur ton mari, qu'il
serait ]'edllit it I'impuissance la plus complete de te

nuire, ct par consequent de s'opposer all divorce.
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Sans ajouter un mot, Winter prit son chapeau eL se

rendit a la gare du Luxembourg. II alla de suite all

guichet des 1'e et 2me classes, et demanda a I'employe
s'il etait bien Ie meme qui avail delivre des coupons
dans la joumee du 17 aout,

L'employe repondit que non, mais qu'il eiait facile

de trouver Ie buraliste demands a son restaurant habi

tuel, Victoria Tacern, situe en face de 13 gare.
- C'est l'heure de son dcjellner; si vous voulez lui

uarlcr , YOUS n'avez qu'a entrer et 11 demander apres
�I. Charles Bailly.

Winter ne fit qu'un bond de la gare a la Taoerne
Victoria. Un garcon de cafe, i:t qui il demanda si

i\I. Bailly etai; la, Ie conduisit de suite pres d'un gros
et grand garcon jouffiu, qui achevait de consommer une

coteleue et line bouteillc de biere.

XLIII

Winter cornmenca par otfrir un verre a l'employe,
dont lencz rouge et les pommeltes empourprees trahis
saient ouvertement la soif permanente. Ce dernier, quc
ses '1,800 francs d'appointements ne suffisaient pas a

abreuver convenahlement, ne fit aucunc facon pour
accepter. II n'avait encore hu que trois gmutes de

schiedam et une bouteille de biere, dcpuis Ie malin.
- Jc ne dctcsle pas un bon verrc, dit-il avec Ie large

sourire tin buveur lion enfant; ce sera de la hiere alle

mande, s'il VOIIS plait; ce liqulde s'necorde assez bien

avec mon estomac.



'172 LE CRIME

- Deux havieres! commanda Winter.
- Je ne suis pas porte sur Ie faro, savez-vous, dit

Bailly; je suis wallon et ma constitution exige des bois
sons solides.

- Vous me plaisez, dit Ie professeur, je prends
aussi rarement que possible des libertes avec un

inconnu, mais la necesslte me pousse. Voici ma

carte.

L'employe lut les nom, prenom, profession et quali
tes de l'Anglais avec attention et se declara charms de
faire sa connaissance.

- J'ai un faible, drt-il, pour les [ournalistes.
- C'est pour vous convaincre que je ne suis pas de

la police, dit Winter, et cependant je dois vous faire

une question qui sent sa « judiciairo » d'une lieue.

Consentez-vous a me repondre?
L'hornme du chemin de fer regarda duns son verre

en clignant de l'reil et, apres avoir admire la transpa
rence ambree du liquide, l'engloutit d'un trait,

- Je suis entierement 11 votre service, lliL-il, paree
que vous me paraissez etre un homme hien clove.

Winter frappa la table de marbre avec sa choppe ; Ie

garron accourut.
- Un baviere pour monsieur, dil-il.

Le garcon servit la consommation demandee: Winter

trinqua.
- A votre honne sante, dit l'employc.
- l\lcrci. JJ s'agit tout simplcment, ditle protesseur,

de savoir si, dans la journee du 17, vous avez dejivre un

coupon, pour Luxemhourg ou Sarrebruck, h lin vovageur
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un peu plus grand que mol, assez bien vetu, mais ne

glige dans sa mise, portant un veston court gris de fer

et pantalon idem; une barbe d'un pied et demi, rou

geatre.
- J'ai vu un homme dont Ie signalement correspond

11 peu pres a ce signalement, fit l'employe sans hesita
tion.

Et il saisit son verre qu'il vida a mottle.
- Pouvez-vous vous rappeIer, continua Winter, queJ

billet vous lui avez donne et a quelJe heure?

Le bureaucrate cligna de I'ceil de nouveau, regarda

encore une fois 11 travers son verre, qu'il finit par por
ter a ses levres et vider completement.

- Un verre de baviere pour Monsieur, cria Winter.
Le garcon servit Ia choppe.
- Allendez un peu, rna memoiro s'eclaircit, fit Ie

prcpose auxcoupons; je me souviens tres-bien de l'heure
maintenant. L'individu barbu dont vous parlez a pris
lin billet pour Luxembourg au train express de 0.30 du

soil'.
- Tres-bien, tit Winter en ouvrant son porte-men

naie pour payer le garcon et en faisant miroiter ses

quatre ou cinq pieces de cent SOUf:; voudrez-vous me

signer une piece constatant que VOllS avez delivre un

coupon de train express a t) 30 du soir pour la ville de

Luxembourg, Ie 17 aout a un individu dont Ic signale
ment correspond a celui que [e vous ai donne?

Et Winter poussa discreternent une piece de cinq fro

sous le rebord de l'assictte de son compagnon.
- Avec plaisir, fit le commis de l'Etat,

15.
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Ouand le garcon eut recu sa monnaic et fut parti,
Winter lira un morceau de papier de son carnet et

ecrivit au crayon ce qui suit :

« MOi, soussigne, employe au chemin de fer de I'E
« tat, Iigne du Luxembourg, declare avoir delivrt', le
« 17 aout, un coupon de 2e classe, train express de D

« h. 30 du soil', pour la ville de Luxembourg au voya
« gcur dent Ie signalement suit:

« Tallle environ 1 metre 70 centimetres.
« Teint fleuri, nez aquilin, yeux bleu artloise, barhe

« rousse descendant jusqu'au milieu de la poitrine.
« Costume: veston gris, pantalon meme couleur; coif
« fure, fcutre mou a largos herds. »

L'employe signa: Charles Bailly.

La haute estime clont Bijou [ouissait pres des gTOS
bonnets de la Judiclaire de Bruxclles lui valut d'etre

envoyc a Namur, pour y diriger les recltercltes de la

police locale relativement ilia hlouse cnsanglantee.
Dc Namur, Bijou prit lc train pour Troumoisv, une

bourgade de 223 habitants, pres de laquelle Ie paquet
avail etc trouve.

Le bourgmestre de l'endroit, prevcnu de l'arrivee
d'un inspecteur de la surele de Bruxelles, vint recevoir

Bijou i1 la station, accompagne de son garde-cham
petre.

Bijou,11 In descente du train, prit son air Ie plus sa

vant, mais l'ccharpe tricolorc du hourgmestrc le fit Sf'
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rengorger encore davantage. II vit de suite 11 quel
personnage il avait affaire.

Bijou paradait dans 10uLe la splendeur d'nn uniforme

neuf ; les palmes d'argent du col, des manches ct des

basques de sa tunique miroiraient aux rayons du soleil.

Le bourgmestre, d'un coup d'ceil, reconnut le tricorne

a la cocarde nationale et les broderies metalliques de

la police. Le bonhomme crut avoir affaire au moins au

dirccteur general de la surete du royaume et. fut saisi

de respect.
Apres quelques pourparlers entre lc bourgmestre et

Ie pol icier, ce dernier demanda a eIre conduit sans de
lai a l'emplaccment meme ou la blouse avait ete trou

vee. On 1'y conduisit avec empressement. Arrive sur les

lieux, Bijou prit une altitude majestueuse et rejeta sa

tete en arriere comme un general qui reconnalt un
champ de bataille ; il tira un enorme portefeuille d'une
des poches interieuros de son paletot et, sans proferer
une parole, so mit a esquisser vigoureusement la con

figuration elu terrain ou il se trouvait.

Pendant ce temps, Ie bourgmestre et son acolyte,
remplis d'admiration, Ie regardalent faire, convaincus

que les recherches d'un si grand hommo ne pouvaient
qu'aboutlr a la decouverte du mystere.

Et pourtant Bijou dessinait fort mal, iI faut bien l'a

vouer; if faisait son possible, mais son possible elaiL

peu de chose. Le policier representa le chemin de fer
de Namur a ArIon par une double raie au crayon bleu,
et la petite riviere qui coulait au pied flu terrassement

du railway par une seule ligne au crayon nOir. Deux
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traits de fusain flguraient la plaine ondoyante qui
s'etendait 11 perle de vue de chaque cote du chemin de

fer, et un gros point noir indiqua l'endroit precis ou le

vetement macule de sang etait tombe. Cela fait, Bijou
se mit a ecrire avec une rapidite vertigineuse. Le bourg
mestre de Troumoisy, voyant que M. Bijou etait quel
que peu gene pour rediger ses observations dans- la

position qu'il avait prise, c'est-a-dire accroupi et grif
fonnant sur son genou, ordonna au garde-champetre
de preter son dos comme pupttre 11 I'agent de la surete.
M. Bijou, en hornme habitue a etre traite avec les at

tentions les plus delicates, consentit 11 terminer son

rapport sur repine dorsale du garde-cliampetre.
Quand il cut fini d'ecrire et qu'il cut soigncusement

rcnfermc Ie precieux portefeuillc dans son vaste pale
lot, Bijou prit Ie ton d'un juge d'instruction et, d'un air

severe, demanda au bourgmestre s'il n'y avait pas dans
le voisinage des gens de mauvaise reputation, suspects,
sans aveu, enfin.

Le bourgmestre rcpondit naivement qu'il n'en con

naissait pas du tout.
- Et moi, dit Bijou avec autorite, je sais de source

certaine que dcs rodeurs de nuit trcs-dangereux par
courcnt Ie pays et Jes environs.

Le premier magistrat de Troumoisy sc tut, n'osant
cnntredire lin si haut fonctionnaire de la police de
Bruxcllcs.

- II Y a Cll Ull assassinai suiv: de vol ici, it Trou

moisy, n'est-ce pas? continua Bijou, toujours digne et

serieux.
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- Bien le pardon, M. le ... directeur.
- Sous-inspecteur, rectifia Bijou.
-- Sous-inspecteur, continua Ie villageois, mars je

suis bourgmestre de l'endroit depuis dix ans, et il n'y a

jamais eu d'autre crime ici que celui de Polycarpe Por
chaud qui battit sa femme avec un Ileau, a la fin de

1868, au mois de novembre, je crois.
- El qu'est devenu cc Polycarpe Porchand? pour

suivit Bijou.
-II est mort depnis deux ans.

lei, le policier sembla se laisser aller 11 de profondes
rcflexions ; puis, comme frappe par un trait de lumiere,
il s'adressa au bourgmestre :

- Vous n'avez pas de station telegraphique dans

votre hameau '!
- Non, monsieur le sous-inspecteur, dit piteuse

menlle chef civil de la hourgade de Troumoisy ; il faut
aller [usqu'a Namur.

- Votre pays est arricre, monsieur Ic bourgmestre,
je regrette de Ie constater en votre presence, dil Bijou,
de rail' d'un roi constitutionnel repondant, 11 l'occasion
d'une inauguration quelconque, it Ia harangue d'une au

torite provinciale.
- Pas de telegraphe a Troumoisy, en l'annee 1874!

et pas d'ecole peut-etre ?
- Si, monsieur Ie sous-inspecteur, dit Ie garde

champetre, et c'est moi qui la liens.
- All! fit Bijou, I'instruction, voila ce qu'il nous

faut aujourd'hui en Belgique. Savez-vous, M. Ie bourg
mestre, poursuivit Ie policier avec onction, que c'est
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de la campagne que proviennent, a l'heure oil je vous

parle, les scclerats les plus determines. Oui, monsieur,
sachoz-le bien: sur dix criminels, il y a huit paysaus
et sur les huit, quatre a peine savent lire. Voyez quels
fruits porte l'Ignorance,

Ayant ainsi perore, Ie sous-inspccteur finit par de

mander si l'on pouvait trouver dans Ie village de quoi
manger un morceau sur Ie ponce.

- Yous voudrez bien dejeLmer chez moi, monsieur

Ie sous-inspecteur, dit Ie bourgmestre avec un sourire

gracieux.
- Merci beaucoup, fit Ie policier avec son impor

lance habituelle, mais la multiplicite de mes occupa

tions, vons comprenez ... mais non, la, sans oeremo
nie ...

- Alors, lit Ie garde-champetrc, iJ n'y a que l'au

berge des Ouaire- Vents; on y loge it pied et ;\ che

val.
- Bien, dit Bijou ; puis, s'adressant au bourg

mestre : J'aurais besoin, dit-il, pour mes investigations,
de l'aide de ce brave garcon, ct l'agent de la judiciaire
indiqua Ie garde-champetrc de la main.

II connait Ies lieux, n'cst-ce pas?
- II y eSL nc, repondit Ie magistrat rural.
Satisfait des renseignemenLs obtenus, 1\1. Bijou re

mercia et ola son chapeau, pour signifier au bourg
mestre que Ja seance etai; termlnee. Celui-ci, apres
s'etrc courbe en deux devant le pclicler, comme un

hail!i des temps feodaux devant son seigneur, s'en alla
it son logis, Bijou resta avec le gardc-champet rc et alia
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sc restaurer en sa compagnie iJ. l'aubcrge des Quat1'e
Vents. Cc fut Bijou qui paya Ic regal: un morceau de
veau froid et une bouteille de Saison. Le garde-cham
petre, touche de ce bon precede, en concut une estime

profonde pour Ie sous-inspecteur. Ce dernier, ayant
termine son dejeuner, se mit a l'reuvre et redigea SUf

Ic-champ deux dcpeches,
La premiere, a l'adresse de l'Administration judi

ciaire a Bruxelles, etait ainsi concue :

" Trournoisy, 19 aout 1874.
» Suis sur les traces. Faudra ueaucoup de temps.

» Complications tres-embroulllees. Ai hesoin de fonds'
» Ai el1\'oye depeches telegraphiques dans les villes et

» villages importants des environs. �

La deuxicme dcpeche fut Iancce dans toutes les loca

lites voisines de Troumoisy, Arlen et Namur. En void
la teneur :

« Troumoisy, 19 aout 1874.

.

» Blouse pleine de sang, trouvee sur la vole du che
» min de fer de Luxembourg, entre Namur et Arlen.
» Assassinat suppose avoir ete commis par un paysan.
» Informations a adresser de suite a Bijou, Honore,
» sous-inspecteur de police, Namur, bureau telegra
» phique. »

- Voila, mon brave, dit Bijou all garde-champetre,
cn lui remcuant les deux missives. Tu vas porter cela de
suite au bureau lclcgraphique de Namur. TLI attendras
I:t deux heures, et si on ne te remet pas de depeche
pour moi au bout de ce temps, tu reviendras pres de

moi. Va, prends ce franc pour te rafraichir.
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- Merci, monsieur Ie commissaire, dit Ie paysan, et

il partit.
Bijou, content de ses premiers efforts, se fit servir

une tasse de cafe, apres quoi il demanda un lit, ou il

alIa se reposer de ses labeurs.

XLV.

La bourgadc de Trournoisy, prise en son ensemble,
ne deplaisait point a maitre Bijon. L'auberge des

Ouatre vents etai; tres-passable pour une hotellerie
de hameau. Le yin n'y etait guere plus aigre eL les bif
steacks pas plus d ur� qu'ailleurs. La servante etaitappe
tissante et point trop farouche.

C'est pourquoi Ie sous-inspecteur resolut de faire de

Troumoisy la base de ses operations, ou plutot de ses

investigations, ct de s'y goberger, pour parter son Ian

gage aux frais de l'administratien. Son Iogement ct sa

nourriture se montaient it environ D francs par jour,
Yin, cafe et petit verre compris. Bijou pouvait evidem
ment faire des economies sur les 20 francs que l'ELat
lui allouait. Et iI en faisail.

Quelques mois plus tard, entre deux bouteiles de Yin,
it a confle a l'auteur de ce recit, dans un de ses mo

ments d'epanchement lntime, que Ie scjour qu'il avail

fait a 'l'roumoisy avait etc pour lui une des rares oasis

verdoyantes qu'il est donne au voyageur de rencontrer

dans Ie desert de la vic.
- .Ic dejcunai« dans mon lit, dit-il, COlllU1C tout

hounet« homme doit Iairc, ('I je nc me lcvais jamais
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avant midi. Puis, je poussais des reconnaissances chez
les Ierrniers un peu huppes du voisinage el je me faisais
raconter les cancans du pays. C'est ainsi que j'appris
que Ie bourgmestre de Ja localite, un individu du nom

de Pailland, etai; souvent bauu, et pis que cela, par
son epouse, une grosse mere de trente-six ans, a joues
rouges, a laquelle, moi, Honore Bijou, qui m'yeonnais,
j'aurais delivre volontiers un brevet de vertu,

- Et la blouse?
Mon Dieu ! la blouse on s'en occupait. C'etait la spe

cialite du garde-champelre. Fier d'une mission qui Ie

rehaussait a ses propres yeux, le vieux soldat en per
dait le sommeil et en negligeait les devoirs sacres de
sa charge. Ann de gagner consciencieusement le franc

quotidien que lui donnait Ie sous-inspecteur, il faisait

gaiernen; ses 3t) kilometres par jour et interrogeait plus
de cent personnes sur son parcours, mais tout cela en

pure perte.
On n'assassinait pas dans Ie pays. C'etait la tradition.

Pas le plus petit meurtre n'avait ete commis a Trou

moisy ou aux environs, de memcire d'homme.
Cela attristait beaucoup l'ame de maitre Bijou.
Au hout d'une semaine, le sous-inspecteur, que ses

depeches dilatoires, il l'adresse de l'Administration de

Ia surete i.t Bruxelles, commencaicnt a deconsiderer

quelque peu, recut l'ordre formel de transporter son
.

quaruer general ailleurs. II avait Ie choix entre Namur

et Arion; mais, comme les generaux de la premiere
Bcpublique francaise, il devait derenavant vaincre on

mounr. En d'autres termes, il lui etai: signifie d'avoir

16
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it cxpliquer d'une iaeon palpable Ie mystere dc la blouse
ou de s'avouer incapable d'arriver it une solution sc
rieuse de l'euigme.

- Jc voudrais bien lcs voir it Ia uesogne, ces mes

sieurs des bureaux superieurs, monologua irrespec
tuousement maltre Bijou, �l la reception du lelegrammc
imperatif', Voila huit jours que je sue sang et eau pour
ccue malheureuse blouse. Est-ce qu'ils se Ogurent que
je suis sorcier? J e connais tous les antecedents des !'lIS

trcs de ce pays; ce son! tous d'Ironnetes imbeciles, 11

qui iI n'est pas possible de reprneher autre chose qu'unc
inclination trop prononcee pOUI' Ie pequet. Et qui n'est

pas buveur peu ou prouj ajouta Bijou, cn se versant

lin large verre de rhum, On n'a pas vu un etranger dans

ce desert depuis dix ans. Surement, it n'y a rien a fairc
dans ce pays trop vertueux. 11 taut flnalemont partir;
c'est dornmage, on y etau bien.

1\1. Bijou fit ses paquets, alla se Iaire payer lc diner
d'adieu chez Ie bourgmestre et octroya cinq francs au

gatde-champetre qui avait fait sa besogne,
- Je parlerai de toi en haut lieu, dit Ie policier avec

un geste napoleonien ; tiens, voila encore dix sous pour
boire 11 rna sante. Un bon serviteur dolt toujours etre

recompense.
Pllis, Bijou transfera scs penates 11 Arion.
II desceudit a la Maison Rouge, un hotel respecta

hle, mais point remarquable pour Ie luxe de son ser

rice. �Ionsieur Bijou aimait le bon marchd et il etait
intalement incapable de depenser lin franc cinquantc,
lit Oil' ingt SOLIS suflisaient. Aprb (1\ oil' rendu visite
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au hourgmestre, ainsi qu'au commissaire dp police de

In ville, et interroge quelques commissionnaires, Bijou
crut avoir rempli son devoir completernent et decidu

dans son for interieur qu'Arlon, comme ville, etait

aussi pure de toutc critique, que Troumoisy comme

bourgade, Qui se ressemble s'assemble, se dit-il ; it

coup SIll', c'est perdre son temps que de chercher des

scelerats dans ces parages,
Ainsi conclut maitre Bijou.
Puis il rcllechit ruurement pendant deux jours et f nit

pal' reconnaltre qu'il n'y avait pas moyen de fairc autre

ment, vu l'absence de criminel serieux, que d'en in

venter un lui-memo.
II fallait nne solution a l'Administration de la stu'ete

de Bruxelles. 1\1. Bijou, apres s'etre longucment et inu

tllement crouse le cerveau a cot elfet, fut redevable d'un

secours inattendu au hasard, cette providence des gens
aux abois,

Comme il rodait nne apres-midi, aux environs de la

gare d'Arlon, s'Ingeniant en pure porto it dccouvrir

quelque chose de neufa telegraphier a la rue des Longs
Chariots, il fut bouscule par un ccmmisslonnaire, por
tant la casquette de la Compagnie du chemin de fer de

Luxemhourg.
Cet homme ClaiL senl. II venait probablement de so

battre avec un collegue, cal' il avail. unc joue toute bleue

prodigieusement enflee, et son visage, ainsi que ses

vetements, etaient converts de sang.
Maitre Bijou, toujours majestueux, I'apostropba se

verement ct Ie mcnaca de 1a vindicte des lois. Le pOI'LC-
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mallr, h0ll1111C pen crninlif tie sa nature, nr s't'fl'J'ilya
pns pour si pen c(. invita sans fa�'on Ie pol icinr i.t passer
au large, en sncrant ahominablcment, h la mnnierr: dr

ses parcils.
Mais Bijou voulut faire de la dig-nile, et il se mil ;t

decliner ses tltres, parlant de la g-endarmcrie, de la

prison de la ville, etc.
- Ah! dit Ie commissionnaire, tu es de la police!

aurape l Et d'un coup de poing bien lance entre les
deux yeux, fJanqua pal' terre Ie sous-inspeoteur avec

son claque et son epee.
Puis, apres avoir ajout« a ceue prouesse deux ou

trois coups de pied bien appliques dans les coles du

digne Bijou, tout etourdi de t'aventure, lo porte-malic
s'cloigna en jurant,

Une laitiere qui passait aida le sous-inspectcur it so

relever et Ie rcconduislt 11 son hotel, Oil, apres s'etre
hien rafralchl, tant �t l'iruerieur qu'a l'exrcrieur, l'esta
lier Lomba dans de profondes meditutions, Enfin, il se

leva, se regarda dans la glace de In chamhro et recon

nut qu'a part un accroc a son splendide unitorme, il
n'avait subi aucune avarie grave, ce qui lui fit pousser
lin soupir de satisfaction.

- J'ai trouve l s'ecria-t-il.
II courut a la gare et rcdigea son telegramme du

[our :

» Arion, 4 septemhre 1874.
» Solution trouvee. AfIaire tres-ordinaire. Blouse

» cnsanglantee par suite d'une simple rixe entre pay
)l sans. A demain details pins precis. Jl
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Et voici It' rapport qu'il envoys le lendemain :1 la
surete :

Rapport de M. Bijou.
« ArIon, 1) septembre 1874.

» J'ai enfln deterre le possesseur de la farneuse
hlouse. C'esl un honnete fermier des environs d'Arlon,
qui a ete dcrnierement faire lin paiement a Bruxelles,
oil il s'est querelle avec quelques maquignons et 011 il

s'est battu.
» II portait pour son voyage, comme heaucoup de

paysans, une blouse hleue au-dessus de son paletot.
S'etant fait deteriorer Ie ncz considerablemcnt, son

sang a coule sur ses vetements et, voulant se debar
rasser de sa blouse, ll alla dans plusieurs estaminets

dans l'espolr de trouver quelque , baes qui voulut ln

garder chez lui jusqu'a son prochain voyage 11 Bru
xelles. Pcrsonne ne consentit il accepter Ie depot, et

Ie fermler, ne voulant pas revenir chez lui ensangtantc
comme un garcon d'ahattoir, a ramasse it Bruxelles la

premiere pierre venue, a roule sa blouse auteur et l'a

lancee pal' la portiere du wagon 011 il sc trouvait, aus

sitot qu'il s'est vu seul.
» VOilil toute l'aflaire ; j'ai rencontre hier Ie fermier

en question qui, pal' parenthesc, s'appelle Landan et

habite un petit village du nom de Dindonville, situe :1

trois kilometres en avant d'Arlon, du ceM de Luxem

bourg.
» L'ayant lntcrroge sur les nouvelles du jour et re

eonnnissant de suite II qui i'avais affairr. j'amenai la

If)
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conversation SUI' l'eternelle blouse et les suppositions
et recherches auxquelles elle avait donne lieu.

» C'est alors que Ie fermier m'a communique ce dont

je viens de vous faire part. Ann d'etre plus certain de

mon affaire, j'ai demande a l'individu en question une

description aussi exacte que possible de la blouse. Les

reponses du campagnard m'ont completement satisfait ,

II m'a donne Ie nombre exact des houtons de nacre,
leur forme particuliere ; il m'a decrit Ie dessin special
de la uroderie du col et des epnules, ainsi que la fente

soutachee dudit vetement ; sur quoi j'ai pris SOil

adresse ct lui ai fait remeure sa blouse. Voila une ins
truction termince . Je serai de retour demain dans la

soiree. H. BIJou. }}

Et c'est ainsi qu'on ecrit I'histoire.

Bijou, comme tant d'autres aussi habiles que 'lui, avail

ete charge d'un farcleau trop IOUI'd pour ses epaules.
II avait accompli a peu- pres ce que tout autre elit

accompli 11 sa place; il avail. porte son chargemen;
aussi loin qu'il avail pu ; puis, Ie trouvant trop pesant,
il l'avait jele h terre. Qui n'en eut fait autant?

Voyant que co qu'il appelait ses investigations n'a

boutissaient pas et ne trouvant pas d'issue a sa posi
Lion, que lui resrait-il a tenter'! Ne fallait-i] pas qu'il
donna! line reponse qucleonquc au grand point d'in

rerrogauon de Brnxelles : « A qui est la blouse ? )}

sous peine de dechoir, d'etre considers comme incapa
ble et, consequemment, de rester sans avanccment.

Le coup de poing dans les yeux de l'cmploye aux

hag-ages du chemin de fer lui eclaircit fa vue. Jl mcdita



lll:� LA RUE JlE LA LOI. 187

pendant quelques heures et inventa Ie termier de Din

donville, sachant bien que les fortes tetes de la surete
ne lui en dernanderaient pas davantage.

Et a mon avis, il eut raison. La preuve, c'est que
dix-huit jours iflres son retour a Bruxelles, ii etait
nom me au poste d'inspecteur.

XLV.

Redan arriva il Bruxelles Ie 7 septemhre. On voit

qu'il ne s'etait pas presse de venir surprendre la brunc

Elodie. II n'y avail cependant pas chez lui beaucoup de
calcul dans ceue temporisation. Sur de la culpabilite
de sa femme, culpabilite que Bijou lui avail conflrmee

pal' iettre depuis, Redan ne voulait ricn precipiter.
D'ailleurs, les arrangements speciaux qu'il avait dil

prendre avec ses creanciers d'Allemagne, en vue de sa

faillite prochaine, lui avaicnt pris plusienrs [ours,
II descendit i.t vHote; d'Amerique, tout pres de la

gare du Luxembourg. En homme resolu a nc negliger
aucune precaution et a ne rien laisser au hasard, il ne

voulut pas se montrer en ville.

L'avant-v eille, il avait lance a sa femme un tele

gramme date de Sarrebruck, ou il se declarait force de

rester cinq [ours encore SUI' Ie Bhin, afln d'v conclurc

deflnitivement un gros achat de �er forge.
Apres avoir pris une tasse de cafe a route vitesse,

Redan cnvoya un commissionnai re porter un billet a sa

servante. L'homme de peine recut la recommandatior..

expresse de ne remettre In note qu'a la domestique
elle-mtrne.
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- Elle s'appelle Louise, dit i\I. Redan; si quel
qu'un autre de Ja maison VOllS ouvrait, demandez apres
Louise.

Le commissionnaire promit d'executer ponctuellement
son message et se rendit rue du Marais jO 2, oil il remit

le billet en main propre. La servante deeachcta la lettre
et lilt ccs lignes :

« Je desire vous voir' immediatement il I'H6tel
» d'Amei'ique. Ne tardez pas 11 venir, Je VOllS attends
» avec impatience. Pas un mot a madame. Trouvez un

» pretexts pour sortir. VOliS sercz amplement dedom
» magee de votre course.

« C. REllAX. »

La servante - line grosse wallonne peu leuree -

cut heaucoup de peine it dcchiflror la menue ccritlll'11
du marchand de fer, mais apres une bonne demi-heure
d'ctude ellc parvint il cn saisir la signi Ocation et 11

reconnaitrc Ia signature de son maitre. Le billet venalt
a propos.

C'etait justemenl Ie jour et l'heure du rendez-vous
hebdomadaire de la grosse Louise avec son grenadier
prCfcre, aussi nc Iut-elle pas longue a so preparer.
Aprcs avoir prevenu i\I"1I' Itedan qu'un parent de pro
vince venait d'arriver inopinement h Bruxelles pour la

voir, eJJc courut a la place Royale Oil son soldat l'aucn
dait. La apres avoir ccliangc un bonjour aflectucux,
tres-tcndrc, J..ouisc dcmanda h son adoratcur de l'ac

compagner jusqu'a XHotel dAmerique . Celui-ci la

conduisit jusqu'a destination et s'en rctourna innoccm
mcnt a sa cascrnc, en brave gTcnadier qu'il ptait.
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- Louise, !lit �I. Redan it la scrvante, que l'on lit

manter dans son appartement aussuot son arrivce,
vous ell'S chez moi depuis bientot deux ans. Ne vous

ai-je pas toujours bien traitec?
- Oui, monsieur.
- J'ai hesoin de vous pour aujourd'hui seulement et

le service que j'ai a vous demander n'est pas grand.
Etes-vous disposee a m'obligcr '/

- Je feral ce que voudra monsieur, fit l'oheissante

Louise.

-Tenez, prenez d'abord ees '10 Ir., continua Redan,
je n'ai pas d'autre monnaie pour I'instant; dernain 011

ce soil' je vous en donnerai davantage,
Louise prlt d'abord les '10 fr., puis protesta de son

devoucment 11 son maitre, l'assurant qu'elle n'avait pas
besoin de recompense en especes pour lc lui prouver.

- Ecoutez bien, poursuivit Redan. j'ai une clef dc

la maison, mais j'aurai besoin de rentrer tard, aujour
d'hui ou demain, et je ne voudrais pas deranger ma

femmc, qui ne sait pas et ne doit pas savoir que je suis

iei. Faites done bien attention 11 ne pas tirer le verrou

apres dix heures, ce soir ou demain soir. Je veux pou
voir peneirer chez moi a n'importe qucl moment ell!

jour ou de la nuit. Est-ce entendu ?
- Oui monsieur.
- Et surtout pas un mot 11 qui que ce soit.
- Je ne dirai rien.

La servante etant partie, Redan se mit a ecrire. II

passa sa journec il noircir dn papicr ct 11 boire immo

dererncnt. Le soil' venu, il se hasarda it sortir ct poussa
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arrnurier un fort revolver de cavalerie it six coups. II

entra et l'acheta sans marchander. L'armc avec ses car

touches lui coura nO francs. Redan rentra alors a son

lIOtel avec son emplette et se coueha tranquillement.
Vers dix heures il se reveilla, regarda a sa montre et

chargea son revolver avec attention. II avait rcsolu de

tuer Winter comme un chien, s'il le trouvait chez sa

femme. II connaissait a fond l'article du Code penal
beige qui reconnait implicitement au marisurprenant
un homme en flagrant delit d'adultere avec sa femme
Ie droit de tuer l'amant et sa complice.

i\Iais il ne pensait pas du tout a tuer son epouse. II

savait pertinemrnent qu'il ne pouvait pal pel' Ie restc de

sa dol qu'a la condition qu'Elodie resUlt vivarue. Une

clause particuliere du contrat de mariage entre les deux

epoux reservati expressement la possession exclusive

de 20,000 fro a la femme et, en cas de mort de cetto

derniere, In dite somme etait reversible SUI' les enfants

ou la famille de Ia femme. Or, il n'y avalt pas d'en

rants.

Et voila pourquoi Mme Redan ne devait pas recevoir

nne balle dans la tete.

M. Redan arriva au nO 2 de la rue till Marais, a 11

hell res 3D minutes. Avant de s'imrnduire dans Ja maison,
it se promena un peu. II vil que la chamhre de sa

femme etait eclairee, ei l'ombre d'un hom me se pro
menant 1t travers la chambrc, 1111 chapeau de haute

forme SlII' la tete, Ie convainquit de la yerite des rap

ports de l'honnete Bijou.
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Redan, la rage dans Ie CruUT, traversa la rue et se

mil a arpenter fievreusoment Ie trottoir vis-a-vis de son

habitation, aliu de mieux observer ce qui se passait
dans la chambre a coucher,

Winter, pendant ce temps, fumait avec serenile dans
nne grande pipe Gambier qu'il venait d'acheter et dont
le culouage l'interessait considerablement. II faisait
tellement de fumee que Mil'" Redan le pria d'ouvrir Ia

feneue un instant, pour renouveler l'air.

Winter obeit et mit la tete en dehors. II ne remarqua
pas l'hornme 11 longue barbe qui allait Ie tuer faisant
faction en face de lui, attendant le moment propice.
Apres avoir jete un regard indifferent dans la me,
Winter alia embrasser sa mattresse.

- Cheri, lui dit Elodie, depeclie toi de fumer ta

grosse vilaine pipe neuvc ; ca sent si mauvais : Ne
m'aimes-tu plus, que tu preferes aspirer l'odeur d'un

peu d'herbe puante a. la societe de ia maltresse?
- Tout �I l'heure je suis a to}, dit Winter, et il con

tinua sa pipe en se promenant, landis que sur le

trottoir d'en face, celui qui voulait prendre sa vie res

pirait rail' froid d'octobre en se calfeutrant dans son

paletot,
Ayant acheve de fumer, Winter dit a l\'Imc Redan:

- Elodie, fais moi un conte comme tu sais si bien

en faire.
- Oil! dit Elodie languissamment. laisse-moi tran

quille, j'ai si sommeiJ ; je re parlerai demain.
- Je puis IUOUI'ir ce soil', tiil Winter, qui etait loin
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de se doulcr couune il ctait pres de la verite, dis-mol

quelque chose tout de suite, n'importe quoi.
- Alors, ernbrasse-moi.
Winter embrassa sa maitrcsse, et la helle Elodie

cummenra :

- II Y avait une iols un Irlandais.,;
- Un compatrlote, dit Winter.
- Un compatriote ; c'etait un homme petit, avec nne

grosse vilaine tete et un petit peu d'esprit,
- Comme moi, e1it Winter.
- Je n'ai pas dit qu'il etaiL comme toi, dill\lmc Re-

dan; ne m'interromps plus ou je me renders.

Win LeI' se remit a eeouter.
- 11 etait, continua Mille Hedan , tl'es - brusque de

sa nature, pcu endurant de caractere ct parfaitement
desagreable h premiere vue.

- Apres? demanda \vinter.
- Aprils, reprit 1\lmc Redan, il 101la line chambre

dans une maison fermee et il fit la connaissance de sa

proprietaire, une femme tres-ma lheureuse, mariee �t
uno brule qui se grisau ella maltraitait.

- Ccue femme malheureuse, poursuivit Elodie, chez

Iaquelle l'Irlandais demeurait, so mit it l'aimer.
- All! tit Winter, qui se mila bailJer prodigieuse

ment, tu termineras demain.

En ce moment, 1\1. Heelan traversa la rue, s'assura de

la presence du revolver dans sa poclie de pardessus et

iutroduisit sans bruit sa clef dans la scrrurc du numero
::!. La porte tourna silencieusement sur ses gond::;. 11·
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rcncontra Louise dans le corridor. lllui mit 20 francs
clans la main.

- Allez coucher a l'hotel, lui c1iL-il, et ne revenez pas
avant demain matin.

- 1\Iais, fit la servante stupefaite, pourquoi voulez
vous que je m'en aille '!

Louise voulait resister, mais 1\1. Redan la poussait
par les epaules.

- Allez vite, gronda-t-il, pas un mot de plus.
Louise clesccndit 11 la cuisine et revint bientot en te

nuc de sortie.
- i\Iais, dit-elle, je ne trouvcrai plus d'liotel, il est

si lard.
Redan ne repondit plus; il se borna it ouvrir la porte

et il lui mantra la rue du doigt. La scrvante se resigna
11 sortir. ltedan ferma la porte avec precaution ct manta

11 la chamhre de sa femme.
Tandis que Winter, egaye pal' une plaisanterie que

Iaisait sa maitresse, riait comme un fou, Reelan entra

dans la chambre 11 coucher. Le tapis amortissait le bruit

de ses pas, Winter, enfonce dans un Iauteuil, n'entendit

rien; it rialt trop fort. -- Tout a coup, Redan houtonne

[usqu'au menton dans sa capote de voyage, parut au

pied du lit. Deux bougies brulaient encore sur la table

de nuit et eclairaient Ia sinistre face du mari outrage.
Winter ne riait plus, it sentail vcnir la mort. Redan tira

son revolver et en appuya Ie canon sur Ie front de Winter

qui, paralyse par la peur, n'oflrit aucune resistance.
- Creve chien! diL Heelan, et il pressa la detente. Le

couJl pauit, mais soit que Wintcr au dernier moment

17
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eur fait un mouvement OLl que la main de Redan ne flit

pas bien ferrne, Ie professeur ne JUt blesse que legere
ment. La halle avait devie er quoiqu'il eut le front Oll

vert, l'Anglais ellt assez de force pour se precipiter
sur une des lourdes chaises en acajou massif qui
garnissaient la chambre et la lancer a la tete de
l'assassin qui tomba comme une masse. Winter,
voyant Redan it terre, se precipita sur lui et lui ana

cha son pistolet.
- A nOLlS deux, main tenant, lache brigand, lui dit

il, et il mit en JOLle son agresseur.

Celui-ci, etourd: par Ia violence tin choc qu'il avail

recu, gisait SUI' Ie lapis du parquet, immobile, perdant
e sang par la bouche en grande quantile.

- 'l'ue-le l cria lUlI,e Hedan it Winter, tue ceue beLe

sauvage.

Winter, aveugle lui-memo par le sallg qui coulait de
son front, s'essuyait avec till des rideaux de Ia fenetre.

- Non, dit Winter, Ie bourreau est assez bon POUI'
lui. Disant ces mots, il chancela, laissa tomher son

anne et s'cvanouit tout net.

1\1"'c Redan, qui deja etait deboul, ramassa vivemcn;
Ie revolver et garcia le plstolet 11 la main tout en pas
sant une robe a la hate. Puis eJIe courut secourir son

amant. (lie carafe d'eau froidc, que lU"'o Redan lui

versa sur la tete, Ie remit bientot sur pied, il s'enve

loppu le front d'uu mouchoir de poche ct s'haliilla ra

pidemcnt.
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XLV.

Cependant quelques voisins, reveilles par la decharge
de l'arme a feu, etaient descendus dans la rue, et deja
un agent somma it a grands coups de pommeau de sabre
sur la porte les habitants du nnmero 2 d'ouvrir au nom

de Ja Joi.

Winter, aussito; qu'il fut Vetil, descendit POll I' donner
acces a la police.

L'agent entra ct, precede de Winter, menta dans la

chambre a coucher. 1\11110 Redan, toujours Ie revolver a
la main, etait deja completement vetue ; son mari, reste
it terre, respirait avec difficulte. La chaise d'acajon
l'avait attcint en pleine poitrine et avait determine unc

hemorrhagie,
- Qu'y a-t-il? demanda l'agent de pol icc, en metlant

lc sabre au clair.
;\ll11e Redan prit la parole.
- L'homme que vous voyez la, dit-elle, est mon

mario 11 a vouln assassiner Monsieur que voila, avec

le revolver que je tiens et il l'a blesse all front. 1\1on
sicur s'est dcfendu et a rcnverse mon marl avec une

chaise.

L'agcnt de ville remit son sabre au tourrcau et

s'approcha de lH. Redan, qu'il parvint it soulever sur

son scant.
Winter et 1\11110 Redan Ie regarderent, sans faire nn

monvement pour l'aider. 1\1. Hedan ouvrit des veux
atones, il voulait parler, mais il ne put pas.

- L'agent de rille alia prendre un verre d'eau sur la
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tablr de toilette et l'apporta all marchand tit' fer, qui II'

hut avidement.
Redan essaya ensuite de se lever et, avec l'aide de

l'agent, parvint ;Ise trainer jusqu'a un fauteuil, Oil it

s'assit.
- Prenez acto, dit-il d'une voix faiblc, �I I'agent de

ville. L'individu que vous avcz ell face de YOUS est l'a

mant de rna femme, la Messaline que voila.

Mille Berlan, en entendant I'injnre qui lui clail appli
quee, ne sourcilla pas; elle se contents de hausser les

epaules en signc de mepris.
Redan forma le poing et le tcndit vers sa femme;

son corps tremblait de fureur.
- Ecoutez bien, Madame, dit-il, vous allez signer

en ma favcur lmmediatement, et devant ce monsienr de

la police, une renonciatlon ahsolue a la somme de

20,000 1'1'. dont Ie contrat de mariage VOllS a garanti la

possession exclusive, ou je vous fais arrete I' seance
tenante comme adulterc, et VOllS irez trainer votre

honte en prison, en compagnie d'autrcs honnetes

femmes de votre espece,
- Faires, dit superbement i\[llle Redan, en re

meuant son revolver entre los mains de l'agent dr

police.
L'agen! de police ouvrit la Ienetre et requit un col-

1i�gue qui so trouvait devant la porte d'aller chereher

lin inspecteur sur-Ie-cnamp.
- Faut-il arreter Madame '! dcmnnda l'agent 11 Re

dan, apres avoir refermri la fenetre.
--'- Pas encore, elit Ie mari, mais VOllS pouvez meure
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la main sur ceue canaille d'Anglais. Ouand jc suis
monte ici, il clait avec rna femme. Qne la foudre
l'ecrase !

- Au nom de la loi, je vous arrete! Ill. l'agent de

police, cn mcuant la main SUI' l'epaule dc Winter.
- C'est bon, dit Winter, qui ne IiLaucune resistance;

vous m'arretere» tout a l'heurc ; laissez moi d'abord
toucher deux mots a M. Redan .

.

Et il s'approcha <Ill marchand dr. fer, suivi de pres
par l'agent.

- Si VOllS tenez a votre miserable peau, assassin

que vous etes, dit Winter i.t Redan, vous ne ferez arre

tOI' personne, ni votre femme, ni moi, et vous ne reela
mercz ni renonciation, ni argent. VOllS vous tiendrez

trop heureux de conserver la Iiberlc d'aller vous faire

�lIi llotiner ailleurs.

Iri, il courba la tete, de maniere it n'etrr entendu

que dn marchand de fer seul.
- Souveuez-vous de Van Iloye, que vous avez

('gorge it coups de couteau, de la blouse pleine de sang

que vous avez enfouie dans Ie jardin de votre maison,
pour fa deterrer plus lard, lors ell' votrr demier voyage
I']) Allcmagne.

En ce moment, 1111 trepigncmcnt de grosses houes

sC fit entendre SUI' Ie palier de I'appartemenl et deux

vigoureux agents de ville, suivis ell'. I'inspecteur Bijou,
iircnt leur entree dans la chambre :t coucher,

Winter cominuait, :1 voix basso, it parlcr ir Redan.

sans s'inquieter (\(' 1<1 presence des nouveaux venus.

- Est-er que vous vnulez des preuves '! J'en ni, ct

rio
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plein les mains. Vous savez bien que votre femme a \"U

la blouse cornme moi; elle 1';) touchee comme moi.
- Quelle blouse? demanda l'inspccteur, qui s'etait

approche assez pres ]Wl1I" entendre les dernieres pa
roles de Winter.

- ��ll ne vous regarde pas! dit carrement Winter.

L'inspecteur reconnut son professeur et monaca de
lui faire meure les menottes immediatement, s'il ne

parlait pas plus convenablemcnt il un representant du

pouvoir executif.
- Laissez-mot done tranquillc, fit Winter violem

ment; ie vous connais, YOUS aussi, qui faites de la po
lice clandestine au profit des particuliers. Attendez

quelques instants et vous aurez tout Ie temps de me

faire conduirc en prison ensuitc. Accordez-moi d'abord
la Iaveur d'un mot on UCUX, en petit comite, avec M. et

i\["'" Heelan. \'OUS voyez bien quc jc suis sans arme et

que vous n'avez rien 11 craindre.
Le brave Bijou qui avail deja, pour plus de surete,

pris lo revolver des mains de l'agem a qui iUolle Redan

I'avait remis, fit signe it ses I rois estaflers de passer
dans It' salon attenant ala chamhrc il coucher.

XLVII.

- Je n'en ai pas lon£' il dire, fil Winter, aussuot

que la porte fur fcrmec sur les agents. Madame que
voici ct mol, !lOUS avons des Ieures de vous, M. Bijou,
parfaitement signees, eontenant les relations de vos es

pionuages au snjet de �fllo: Verdurette et de :\1. van
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Hoye, qui est mort si miserablernent. Vous savez mieux

que moi que vous n'avez pas lc droit de faire de la po
lice pour votre propre compte ou celui des parliculiers,
et que si on envoyait les dites leures au siege de l'ad

ministration de la surete, votre avancement courrait

risque de n'etre plus bien rapide it I'avenir.

Quant i:t M. Redan, il a entendu ee que je lui ai dit
tout it l'neure et je n'ai it ajouter que ceci : j'ai un cer

tifieat signe de Mmo Redan et d'un ami a moi que je me

reserve de faire connaitre, si besoin en est, eonstatant

la decouverte d'un certain vetement dans le jardin de
eette maison. J'ai un autre certiflcat, signe par Ie pre
pose it la distribution des coupons de la gare du Luxem

bourg, etablissant que M. Redan est parti, Ie 17 aOIIt,
au SOil', pour Luxembourg, pal' Ie train express de
n h. 30.

De plus, voiei un nuruero de l'Etoile belge concer

nant une certaine decouverte faile Ie 18, je ne d irai pas
oil; M. Redan le sait.

Et Winter tira un vieux journal de sa poche, oil Ie
fait-divers relatif a la blouse se prelassait tout au haut

d'une eolonne.

Redan prit Ie journal, trouva l'cntrefilet et palit. Puis
i I so leva, dechira le journal en morceaux ei, apres
avoir hiche nne bordee de blaspheme. it faire reculer

lin cscadron dc hulans, it se rassit epuise.
- AlJez vous faire pendre ailleurs, canaille, vocife

ra-t-it, vous et votre journal.
- l\lais demanda l'inspecteur, dccldez-vous. Qui

faut-il faire arretcr ? Je dois cependant dresser proces-



200 LF. CRIME

verbal; que s'est-ll passe? On a entendu des coups de

revolver, il faut bien que j'en Iasso connailre Ic

motif;
- 11 y a, dit Redan, que ce gredin d'Anglais, que la

foudre l'cerase, etait avec ma femme; j'ai Lirc sur lui ct

je l'ai manque. Et il m'a lance unc chaise dans I'csto

mac.

Ici, Redan respira hruyammcni.
- Maintenant, continua-t-il, tout ce que je desire,

c'est de nc plus le voir, ni lui, ni la gucnse qui porte
mon nom.

-11 est beau, votre nom, no put s'empecher d'inter

]'01111)1'e !\fmc Redan. Soyez :;tll' que je ne tiens pas it le

�al'ller .

- Qu'ils me deharrassent Ie plancher, ruglt Redan,
que je n'en entende plus parlor, c'est tout eo que jr de

sire.
- Vous Nes lihre, flit l'Inspectcur ;1 Winter, PI vous

aussi, Madame.

Los deux amants ne rcpliquerent rien ct sortirent la

lete haute, sous les regards curieux des trois a�cnls qui
se I'an�;i'rent pOUI' IeI' laisser passer.

CIIAPITHF: XLVIII.

Celui qui ecrit cos llgnes n'a jamais SlI cxncternent Cl'

qui se passu entre Redan, et l'inspcctcur de police,
apl'i�s Ie dcpart de Winter et de sa malll'C'sse. Cc qui est

certain, c'esl flue Bijou sortit, suivi de ses agents, peu
d'instants ap!'ps Irs drux nmarus, rt qu'ils laissim'nt
M. I{rdan sp1I1.
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Dans son proces-verbal 11 propos de la scene qui a

eLe racontce au chapitre precedent, Bijou ne fit aucune

allusion 11 certain vetement dont Winter avait fait men

tion dans son dialogue avec In. Redan. Et pour cause.

11 avait, dans son telegl'amme date d'Arlon, explique it

sa maniere l'enigme de la blouse et ne se souciait nulle
mont d'avouer il ses superieurs qu'il Ies avait trompes
volentalrement.

Aussi n'avait-il pas voulu approfondir Ia question
des chuchotements de Winter 11 l'orei1le du marchand
de fer et la raison du desistement, pur et simple, de Ia

plainte en adultere de ce dernier.
Dans son rapport, il parla tout uniment d'une que

relle de jalousie, survenue entre 1\1. Bedan et un de ses

looataires, et il interprcta Ie coup de revolver comme

lin accident fortuit, d'aillcurs sans consequences facheu

ses, l'arme n'etant chargee qu'a cartouches blanches.
M. Redan n'avait voulu simplement que Caire peur 11

l'homme qu'il croyait son rival. De la, Ie coup de pis
toler.

Heureusemcnt , l\Imc Redan etait innocente et it
clait preuve que sa vertu n'avait pas ete endommagee.
Lc tout se rcduisait donc it uno discussion de menage,
tres-vive, it est vrai, mais sans resultats regrettahles.
Quant aux agents, qui avaicnt accompagne l'inspecteur,
ils se turent, comme ils font souvcnt lorsqu'ils volent

que leur chef ne vcu; rien dire. Deux ou trois pieces
de cent sons, et quelques verres de Iambic assurerent
du reste leur discretion.

)J. Itcdan mil plusieurs jours :1 so 1'(:lahlir complete�
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mont et, aussitot qu'il ful capable do tenir nne plume,
il envoys a sa Verdurette la lettre ci-apres :

« Bruxelles, 21> octobre 1814..
» Bien n'a marche selon mes esperances, Mais ma

femme est partie avec son amant. Je sais de bonne

source qu'ils sonl 11 Paris. -- Un commissionnaire est

venu enlever les malles de la guense et de son C0111-

plice; tu sais qui jc veux dire: l'Anglais qui demeurait

chez moi ct qui a ete mou professeur.
J'al voulu le tuer, lorsque je l'ai surpris avec rna

femme, mais je n'ai pas reussi ; je ne lui ai fait qu'une
legcre egratignure a la tete. Je n'ai pu obtenir d'argent
de rna femme; elle avait pris ses precautions . Je ne

manque toutefois pas de fonds 1)0111' le moment, cl je
pense toujours realiser uncassez forte somme en cream
ties cnets, ou CII vendant au dessous dn COIll'S cc qui
me restc de marchandiscs en magasin.

\) Je t'attcnds an plus virc.; je suis encore au IiI,
de') suites d'un coup en pleinc poitrine que ce gredm
d'Anglais m'a lance. »

Redan auendit vainemcnt, Vcrdureue ne vint pas et

ne voulait pas vcnir. Elle commcncait it avoir une

gl'ande pour de son farouche amant ct l'insucces de sa

derniero cntreprise, rein! ivemcnt aux vingt mi lie francs,
ne la rassurait pas pour l'avcnir. verdureue etai! aussi

bonne nile que ses parcilles en general, mais elJe ne

lenait glli�I'C 11 vagabonder al'etrangcr.avec un homme

Iantasque rt violent COIllJ11e retaiL le marchand de fer,
a \ ivre isolde de ses amis les cahotins et cahotines et

sails rCSSOllI'C(,S pcrmanentes rt certaines.



Elle ne repondit pas.
i\I. Redan ne se deeouragea pas; il ecrivitunc deu

xieme leure et, ne recevant aucune reponse, il se de

cida it aller la trouver. Elle etait it sa toilette lorsqu'il
se presenta. Redan, apres avoir dit bonjour, s'assit

commc a l'ordmaire, mais il oublia ou nc voulut pas
l'embrasser. ElIe, de son cote, ne sc derangea pas pour
lui tendre ses joues.

Cependaut Redan ne semblait pas fache. II sc (:0(1-

tcnta de faire quelques reproches affectueux a sa Verdu

reue, au sujet de sa negligence a lui repondre et it venir

le roil' quand il etait maladc,

Verdurctte, etonnce de la Ionganimiu; de son amant,
s'excusa du micux qu'clle put ct parla dc nomhreuses

Iocons de pianos qu'clle avail it donner, ajoutant que le

nombrc tie ses cleves s'etait accru d'un tiers depuis SOil

retour d'Allemagne.
- Voilil qui me fait bien plaisir, die Hedan, d'unc voix

dont la dOLll:CU1' extraordinaire surprenait la pianiste de

plus en plus.
- Oui, dit Ycrdureue, j'aurai peut-eire aussi un en

gagement au theatre des Varietes;j'upprcndsmaintenant
un bout de role qui me procurera, je l'espere, un joli
petit succes.

- Tu nc m'avais pas parlc dc cela en Allemagne, Ilt

HedaJl.
- C'est que la proposition ne m'avait pas encore ete

Iaite. - C'cst un nouvel eleve que je lie connaissais pas
avant mon \'oyage qui m'a procure cela.Il est rami in

time du directeur des Yarie! :s et rest un vaudevllliste

pal' dessus le marche.
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- All! Iil le marchand de Ier, d'un ton proiondemcnt
indifferent, c'est un vaudevilliste l Et notre projet de de

part, quand Ie meuous-nous �I execution '!
_- Quel projet de depart '!
- Mais notre depart dcllnitif ell Angleterre? Ne te

souviens-tu plus de ton desir eJ["renc de voir Londres t

C'est drole comme LU perds la memeire.
- MOll cher, tit la pianiste, en lissant ses eheveux

avec heaueoup de ealme, j'ai longuement rcfleehi et j'ai
decide de rester iei.

- Allons done, tu veux rire, dit Redan d'un ton en

joue, dis que tu veux rire.
- Je n'ai pas du tout envie de rire ; tout au contraire

je suis tres-serieuse. Que veux-tu que j'aille faire it 1'15-

trangerr Depuis mon retour it Bruxelles, ['ai quelques
cleves de plus; je vais entrer au thclltre, je gagnc quel
q LIe argent enfin. II y a deux mois, it y a six mois, i1 y a

mcme deux ans, ce n'etait nullement la memo chose, et

alors peu m'importait d'aller au bout du monde. Au

jourd'hui, c'est une autre histoire. Et puis, avoue-le, tu

n'as pas tol-meme les ressources sur Icsquelles tu comp
tais. Veux-tu done que je devicnne une charge pour toi
it l'eiranger Y

- Une charge, repeta machinalement Redan. Ainsl,
tu ne veux pas me suivre Y

- Non, dit neuement Verdureue.

Hedan ne repliqua rien ; il appuya sa tete entre ses

mains pendant quelques instants.
- C'cst bien, dit-il enfln d'une voix creuse. Et it

sortit inunediatement, sans detoumer la tete-



DE L.\ nu: liE LA L(I[.

Quand il Iut parti, Verdurette appela la bonne qui fa i-

sait son appartement.
- Vous avez vu entrer ce monsieur it longue barbe?
- Oui, madame.
- Ell bien, souvenez-vous que, chaque lois qu'il se

presentera lei et demandera apres moi, je suis sortie.

Est-ce compris '!
- Oui, madame.

CHAPITRE XLIX.

En rentrant chez lui, Redan acheta lui-meme une

bouteille de Cognac de la bonne marque. II n'avait plus
de bonne pour Ie scrvir; sa servantc lui avait donne

conge, Ie lendemain de sa tentative d'assassinat SUI'

Winter.
II menta a sa chambre, aLa ses bottines, mit des pan

toutles et alluma un cigare. Puis il se versa un grand
verre de Cognac, qu'il but d'un trait. Et il se prit it re
flechir sur sa situation actuelle.

Quelques minutes suffirent pour lui prouver [usqu'a
I'evidence que cette sltuation etai; desesperee. II avait

laisse protester neuf differentes traites tirees sur lui
dans l'espace de cinq semaines. Et il avait ete mis en

demeure, la veillc de sa visite a sa cnere Verdurette, de

deposer son bilan. II avait Cll cc moment en caisse,
c'est-a-dire dans son porte-monnaie, puisque sa caisse

etait vide depuis plus d'un mois, la somme de 62 fr. et

des centimes. Quant aux marchandises dont il avait

parle it sa maltresse, deux creanciers a qui elles appar-
Ji'
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tenaient etaieru venus Ies reclamer Ie malin memo.
Redan se sentit perdu. Non pas rant par cet ecroule

ment g<�ncl'aJ de sa fortune, que par la conviction intirne
.

de son manque total d'energie ct de foi en lui-meme

pour recornmencer la vie.

L'alcool ct la dchauche, en compagnie de Verdurcuc

et autres sauteuses de son acabit, avaient peu it peu
vicic Ic sang et detendu entierement les ressorts de

ceue nature autrefois si vigoureuse ct si active.

Le nouvel actor qu'il avait decouvert, et SUI' leqnel
il avail ronde de si hautes esperances, n'avait pas tCIHl

cc qu'il avait promis, et il n'avait trouve aucun debouchc

pOUI' ce produit, ni en Allemagne, ni en France.
A la suite de cc premier cchec, le decouragement de

Heelan avail Cle profoud, mais il n'avait pas voulu re

noucer it pertccuouner son invention, ce qui lui avail
conte tort clier.

Plus lard, Ie moment etait venu ou les fonds, pour
continuer son entreprise, avaient manque, oi; il avail
Iallu s'adrcsscr aux capitalistes ; puis ceux-ei perdant a
leur lour toute con fiance dans I'osuvrc de Hedan, lc

marchand de fer avail ele trapper a la porte des usu

riel'S qui, eux aussi, avaiont tini pal' lui refuser leur
concours.

Cortes, Hedan n'etait pas co qu'on peut appeler Ull

hounete hommc, ni meme un brave homme; mais il

avau JuLIe longtcmps ct couragcusement, et it ceuc

epoque il n'ctair pas encore devenu assassin.

Si, au lieu (lc succoiuber en plein combat, il CUi

reussi, it est probable qu'i! ne se fut jamais arlonne.
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d'abord il l'eau-de-vie, et ensuite it Verdurette. Par

suite, il n'elt! point assassine son ami Van Hoye par

jalousie.
,

Ne lui jetons pas trop de pierres it cet homme qui se

jugea, se condamna et s'cxecuta lui-memo.
Plus tard, l'ahrutissement par l'cau-de-vie, les t.racas

des a flaires et probablement aussi Ie souvenir du meurtre

de SOIl rival, prccipiterent l'effondrcrnent de sa maison

et an dernier moment Ie porterent il essayer, all moyen
d'un guet-apens, tic forcer sa femme a lui donner le

reste de sa dot. On a vu comment il avait cchouc.

l\Iainlenant, i I ne lui restait plus rien tenter, plus
ricn a esperer. Arrive il l'age de 48 ans, sans credit,
sans reputation, ahandonnc de sa femme et de sa mat

tresse, SOliS le coup d'une faillitc Incvltable, que POII
vait-ll faire? On ne va pas en Amerique ilif8 ans, sans

capitanx. Si les jellx n'avaient pas clc supprimes, il

elit pent-Nrc jone son dernier va-tout au trcnte et qua
rantc, mais cerro pitoyable rcssource memo lui clail
interdite.

'

en Yankee on un Anglais, ilIa place de l\J. Redan,
eut pent-Nrc recommence la ric comme commls 011

mcme comme gaJ'('on de bureau. Redan JI'y pcnsa memo

pas. Tout ctait ntrophie en lui.
-11 taut mourir, se dil-il.
Telle fut la conclusion de sa meditation.
lise versa un deuxieme grand verre de cognac, qu'il

absorba, commc le premier, d'un trait.
11 continua son mono log-He :

- .uissi bien, 13 ric est creusc POIII' moi dorcnavant;
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je n'ai plus de femme et rna maltresse me. quitte ..•

Ici cot homme dur, qui avait assassine pal' jalousie
lin ami et tire des coups de revolver, par vengeance,
sur le seducteur de sa femme; cet homme de metal,
que rien dans son existence passer. n'avait jamais pu
faire mollir, se prit 11 pleurer.

On a remarque Ie lendemain, sur nne largefeuille de

papler, 011 il avail essaye de griffonner quelques mots,
�I peu pres iIJisibles, des traces evidentes de grosses
larmes.

Mais I'amertune de ses pen sees so changes lJientot
en rage. Lc sang eommencait it lui battrc les tempes ;
il voyait rougc, II pensa 11 aile I' tiler Vcrdureue. L'idce

que corte fille l'avait trompe toute sa vic et continuerait
;1 Ie tremper apres sa mort, Ie faisait bondir. II se leva
ell chancclant, alia prendre son revolver el le chargea
du mieux qu'il put. II eut beaucoup de peine 11 placer
la cartouche, par suile du tremblement de ses mains.
II voulut prendre un paletot pour sortir ; mais en allant

au porte-manteau ij senlit ses jambes plier sous lui, cl

rcconnut qu'illui etait impossible de marcher.

Les deux grands verres de Cognac pur avaient dejil
produit leur eflet.

II sc traina vers son fauteuil ... Tenant son revolver

de la main gauche, il fil un dernier effort et saislt la

houtcille d'cau-de-vie, doni iJ porta Ie goulot 11 sa bou
che. II hut it meme et, sans lachor la boutcille, de l;t

main gauche i I appuya la houche du revolver sn [' sa

poitrine et pressa In detente.,.
II tomba rnide mort au pied (Ie son fauteuil.
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Le lendemain, on Ie trouva accroupi, la face centre

terre, une bouteilJe de Cognac, presque achevee, dans

la main droite, et son revolver sous lui.

CONCLUSION.

L'edition du soil' de I'Etoile beige annonca Ie suicide
flu marchand de fer de la maniere sulvanre :

» ill. Redan, negociant en fer, habitant Ie nn 2 de la
rue du Marais, s'est suicide hier, entre 3 et -1: heures
de l'apres-midi. II s'est tue avec Ult revolver de gros ca

libre, :t six coups. Sa mort a dll etre instantanee. On
l'a trouvc it genoux, le front appuye sur Ie parquet; Ie

revolver etait tombe entre ses jambes et une bouteille
d'eau-de-vic etait retenue dans sa main droile. - Le

defunt a laisse quelques lignes inddchiflrables sur un

chitron de papier, trouve a terre, a cote de lui. On at

trihue la mort de M. Redan a des chagrins domestiques.
C'etait, dit-on, un mari malheureux en menage, et il pa
rail preuve que quelques [ours avant sa mort il avail

surpris dans sa chambrc a coucher, sa femme en com

pagnie d'un ami de la maison.

» On ajoute meme, - mais nous ne reproduisons ce

hruit que sous toute reserve. - que, lors de celte que
relle, l'cpoux outrage avail tire sur l'amant presume de
sa femme et l'avait manque.

)\ On ajoute qu'a ln suite dc-ceue sel'll(', qlli anrait ell;



trcs-violente, 1\11110 Redan avalt qllitte la malson conju
gale en jurant de n'y jamais plus rentrer, »

Le professeur Winter et sh maltressecoucherentdans
un hotel avoisinant la gare du l\[icli, la nuit du guet
apens.

Apres avoir fait reclamer leurs malles par un COI11-

missionnaire, ils prirent Ie train de Paris ell! malin.
31"10 Redan avait climsi Paris. Winter n'avait fait
aucune ohjection. Elle y avait des relations, et c'c
tai: chez 1111 notaire de Paris que ses fonds etalcm

Mposes.

11 v a mai nt enan t deux ans que Winter hahite la ('a

pilale de la Ji'I':lIlCC. II continue ;1 donner drs lecons de

langue et a flni pnl' se fail'e line cerraine place dans le

prlit journalisme. Il "it toujours avec Mill<' Redan qui,
nujonrd'hui, porte le nom de M"II' "'inlrr, quoique le

jll'of'rssclll' ne so sOit pas enrnrc lleciM a l'epouser.
)1'"'' \\'intel' ticnt un pcnsionnat dejcunes Iille», dnnt

la prospcl'ite vn IOllj011l'S croissant dcpuis sa fondarinn,
qui il ell lieu WI'S 13 fin de '187.1..

1\111" Cameliu Jacqucmoue n'a pas encore pu sc re
soudre il se marier avec le jardinier. Ellc VCIII nttcndrc
encore quelqucs annccs, dil-ellc. Lo maralchcr cominuc
il lui Iaire la cour avec une patience et line pcrseve
rauce digncs d'un meilleur sort.

PCIII-C'tl'n nrrivcm-t-il 11 ses tins. Chi to sa!
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,)fIle Emily Gordon a epouse un marchand de tabac
ci a aujourd'bui des enfants.

i\I. Bijou est inspecteur de '11'" cJasse; il fait tou

[ours ses rapports litteraires.!1 touche plus de

3,000 francs d'appointemeuts pal' an. Lui aussi

songe it se marier, et il a jete ses vues SUI' la
Iillc d'un capitaine en retraite, [me jeune creature
tres-disti nguee,

FIN.
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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. 

http://digistore.bib.ulb.ac.be/annee/nom_du_fichier.pdf
http://digistore.bib.ulb.ac.be/annee/nom_du_fichier.pdf
mailto: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,  la  suppression  des  références  aux  BIBL. dans  les 
documents numérisés est interdite. 
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