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PREFACE

A :J1ac1ame .J osephine E. Butler est cousacre ce roman

que je pourrais presqu'appeler une histoire veritable,
car chacune des scenes presentees aux lecteurs a sa base

dans des documents authentiques ou equivalents, bien

qu'on en ail change les dates et les lieux.

Si rna plume vengeresse s'est quelquefois changee en

glaive impitoyable, c'est que je suis persuade que la

bourgeoi ie belge est loin de comprendre la justice des

reclamations qui ont surgi dc l'autre cotc du detroit.

Ces reclamations pourraient s'clever avec raison a u milieu
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memo de In nation beIge, car la fille du peuplc y est

indignement sacrifice au caprice de In classe supericure,
et l'inconduite de 1a femme pauvre a pour corollaire la

prison, la debauche forcec et la mise hors la loi, landis
,

que I'iuconduite de la femme d'un rang plus cleve n'attire

sur elle que Ie mepris du monde, temperc d'ailleurs par

les hom mages de la masse qes frivoles et des deseeuvres.

Nons insisterons sur la singuliere maniere que l'on a

en Belgique de cons later le ddl'it de In debauche, car elle

est bien wn delit puisqu' elle est frappcc de In peine Ia

plus forte qu'on puisse infliger a une femme: son inscrip
tion comme prostituce, In perte de sa liberte ou totale

ou partielle et la prison enfin pour assurer l'execution de

cette mise hors In loi.

II sera permis de se demander comment nne autoritc

communale peut edicter des reglements qui sont en

realite des lois penales ct qui, commes telles, pourraient
meme eire arguees d'anticonstitutionnelles et d'attenta

toires aux lois existantes en Belgique sur la liberte

individuelle,

II sera permis de se demander comment il so fait que



PREFACE 1II

la peine la plus forte: l'inseription et I'assujetissement
sout pronouccs par une magistrature administrative: le

College des Bourgmestre et Echevins (et en fait la police)
sans dcbat contradictoire ; et que 'la peine aecessoire ,

l'emprisonnemeut, est prononce par un magistrat de

l'ordre judiciaire avec toutes les garanties de l'audience

publique , de la defense, de In contre-enquete, du carac

tcrc d'inamovibilitc et de l'instruction 'du juge, de

l'appcl de la decision, etc, (1)

Dans cet ordre d'idees on vena encore une opposition
choquante entre Ie delit de la debauehe et le delit de

l'cxcitation a In debauche, qui tous deux rationellement,
devraient etre verifies par le meme tribunal.

Nous estimons qu'un pouvoir electif et politi que

comme l'est en fait un College de Bourgmestre et Bchevins,
n'offre pas les garanties de moralite ct d'etudes suffisantes

(1) De plus, la cour de cassation de Belgique a decide que
la qualification de prostituee par le college ou la police ne

pouvait etre discu te judiciaire ment. Elle est une presomption
absolue de verite: juris et de jure, contre laquelle la preuve
contrairc n'esi pas adrnise. (VoirVANDERPLASSCHE: La Traite

des Blarches, Bruxelles, 11181 ,
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pour pouvoir statuer sur des questions aussi delicates de
,

liberte individuelle que le sent l'inscription et l'assujetis-
scrnent de la femme.

Le pouvoir judieiaire clout l'entree est subordonnee

aUJ( conditions les plus difficiles pourrait seul, avec ou

sans jury, offrir ces garanties si l'on se decidait ii,

maintenir les peines draconniennes que nons avons relc

vces,

Nous estimons avec le docteur Nevins, de Liverpool,
qui est de loin, le statisticien Ie plus complet sur In

matiere.que In visite corporelle et l'isolement des femmes

n'a produit aucan effet d'amelioration sur In sante des

soldats : les statistiques dont il se sert ayant l'avantage
de compareI' des soldats an.r;lais, casernes dans des villes

allglaises, reglementees i\ In belge et des soldats anglais
caserncs dans des villes anglaises non reglementecs et

cela dans la meme pericdc.
II faut done une bonne fois en rabattro de cette pre

tention. qu'ont les medecins belges en general de vouloir

eteindre un mal sans s'attaquer a sa cause. La debauchc,

quoique vous fassiez, produira tOl1jOUl'S des elfets



PREFACE v
I /

desastreux dont Ie moindre est encore la-maladie speciale
dont s'oceupent uniquement les docteurs dans ce grand

probleme de la debanche publique.

Que pourraient done vos six: it sept cents femmes de

police dans votre arrondissement de Bruxelles, au

vingt mille courtisanes changent d'amants comme de

linge, An point de vile sanitaire essayerez-vous de Ies

enregistrer toutes ?

On etonnerait peut-etre les pretendues somrnites

medieales belges si on leur disait que les femmes qu'ils
ont blanchies et declare gueries ne le sont que pour

I

Les lois naturelles et les lois ecrites sont d'accord.

Quand on nous parle done de sante publique, nous

I.

elles-memes et que, sembl ables an serpent, elles ernpoi
sonnent tout ce qui les touche.

En realite In debauche est une ealamitc publique,
Elle cnerve les individus, fait dechoir les nations, et

arrete tout progreso
Les pouvoirs publics ont pour devoir de In reprimer

comme tous les pays civilises I'ont inscrit dans leurs

codes.
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repondons ell son nom: Poursuivez la debauche comme

vous poursuivez le vol et le meurtre,

C'cst une mesure d'ordre social, d'etre au de n'etre

P:lS; et les palliatifs que vous inventez ne sont qu'une
excitation de plus, n'ont pas la valeur que vous leur

attribuez et violent les dl'oits du scxe Ie plus faible.

Quand vous nous parlez de la debauche comme d'un

mal necessaire, nous rcpondrons qu'il y a l�l antinomie

apparente, qu'il faut done chercher taus les elements du

problema qui manqucnt, puisqu'un mal ne saurait etre

nccessaire, qu'une injustice ne saurait C:tre une loi.

Demandons-nous toujours quand nous parlous d'une

institution quelcouque dejait ou de droit: Est-elle juste o Si

nous rcpondons : Non, nous ne POurl"OIlS pas la justifier

par In necessite, car cette neccssite ne sera qu'apparente.
Et en eflet, dans lo cas qui nous occupe est-il juste

d'cnfermer des femmes au de lcs asservir a des l'cgles
d'cxcepLion qui en font de vel'itables parias dans la

�ocictu parce qu'elles ont fait commerce de leur corps?
�Oll, cal' c'est centre In nature tie forcer une femme a

Iairc In prostituee parco qu'cllo 1'<1 au.
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Si vous voulez In punir pour Ie delit de la prostitution,
ajoutez-le dans vos lois et mettez la femme en prison.
Mnis on nc punit point le voleur en Ie forcant d'�tre

voleur de rechef.

Ainsi de la femme.

C'est injuste pour un second motif, c'est que In puni
tion ue frappe qu'un sexe.

La punition est encore injuste en ce qu'elle ne frappe
qu'une classe de Ia societe: la classe populaire,

Si done nous pom'oDS repondre que l'institution des

visites, etc., est injuste, nous devons forcement ajouter

qu'elle 11'est pas neeessaire.

Mais les celibataires, les gens riches, les viveurs, les

soldats, les oisifs, les courtisans!

Nons qui reformons, nons ne ponvons admettre qu'un
mal devienne uecessaire pour attenuer d'autres maux

dont vous avez encomhre votre systeme social, Nous

Be semmes pas responsable de ce que vous avez un

systcme social antinaturel, une soldatcsque dcseeuvree,
une classe de parasites et uno forme de gouvernement

corruptricc.
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A ces categories il faut nne categoric de femmes,
dites-vous , car Ie commerce sexuel est necessaire.

Et que faites-vous du mariage et meme de l'nmo�lr
110fS dn mariage, que vous avez profane par votrc nrti

cle 340 du code civil.

Croyez-vous d'ailleurs de bonne foi, que ces femmes

officielles que vons nous o fTrez , reponoent an vceu de in

nature qui est It la fois moral et physique. Ne soul

elles pas plut8t nn onnnisme grossier qui surexcite an

lieu de calmer et conduit comme tel it la tomhe P

Aussi VOllS n'oseriez les presenter, vos remedes nux

maux necessaires, sans lee farder, les peindre et les

travcstir. Le rapprochement dont vous parlez, a pOllr

eornpagnon necessaire I'ivresse alcoolique.
Mais assez de ces subtilitcs medicales, au service'

d'une cause immorale,

Jamais IlOUS ne saurions approuver cctte confiscation

de la liberte ponr un but mauvais. La question de lu

prostitution se rattache ctroitement a iii gl'nndc ques

tion sociale, qui est desorrnais posee rlans le monde.

Ni lea religions corromplles de notre epoque, III les
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programmes opportunistes ou liberaux sans principe
reel ne sauraient conduirc lc monde.

La hOllSSO�C de In civilisation ne peut plus etl'e la

libertc (t) qui n'est qu'un Ieurre pour l'immensema

jorite de la population sails etre un bienfait pour le

restant.

La veritable boussolc du mondc est aujourd'liui 'Ia

justice. La justice est au fond des aspiratious de notre

epoque troublee, qu'elles s'appellent . reforme, revolu

tion, greve ou socialisme.

Elle anne Ie brae de l'ouvrier sans pain, ot elle hante

la cervelle au ministre qui cherche l'avenir.

Soloen« vel Deoorens, La question sociale sera resolue

it peine de mort pour la societe.

Elle l'est meme tous les jours dans certaines Iimites :

1\1. Gladstone, n'est-il pas sooialiste, q uand il fixe les

fermages en IrJanc1e?

,(I) Pent-on d'aillcurs dire, que la Iiberte existe dans la

societe moderne, reposant sur l'obstacle Ie plus absolu it la

liberte ; la propricte du code civil., Plus on ebranlera ce prin
cipe de prcpriete, plus par consequent on rentrera dans la

liberte veritable. La liberte avec la propriete, en un mot, cs

unc incompatibilite.
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John Bright, n'est-il pas socialiste, quand il 8'1crie
dans un discours enflammc, qu'apres lout il n'est pas

[uste qu'un ouvrier agricole gague quinze shillings par

semaine, quand les lords vi vent dans I'nbondance?

:\1. de Bismarck, n'est-il pas socialistc, quand il mo

nopolise les chemins de fer de Prusse dans les mains de

1'Etat?

MM. Gambetta et de Frcycinet, lc sont quand ils

font decrcter un milliard do travaux utilcs en France.

N0115 le sommes en maintenant notre repoa du diman

che, qui sauvegarde notre race SOliS le couvert de la

Genese.

:\lM. Jottrand et Janson (1) l'ctaient, quand ils vou

laient comme nous, rcglcmenter ou proscrire Ie travail

des femmes et des enfants dans les mines, conformemcnt

it une proposition qui en avait etc faitc It. la Chambre des

(I) M. Janson, dent nous nc saurions micux depeindrc
lc talent et lcs tcudanccs qu'cn Ie cornparant 11 notre grand
orateur radical John Bright, est pcut-dtre I'hommc qui
pcut lc plus dans la regeneration de son pays. Scs aspirations
sont cvidcrnment social istes ct son instruction immense lui

l;lIt entrcvoir une solution possible.
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Representants, 'quelques annees auparavant par M. Vle

minch, medecin en chef de l'armee beIge.
Il sera pent-eire utile d'ajouter qUt; pour la confec

tion de mon roman, j'ai eu recours ,11a stenographic in

extenso des debuts et de l'instruction publique dans les

, proces de la " l'l"aite des blanches /I et dans eeux qui en

ont etc les, consequences ". (Poursuites correctionnelles

dcvant lc tribunal de premiere instance et la Cour d'ap
pel de Bruxelles en 1880 et 1881.)

En relisant ces volumineux dossiers, l'ame est saisie

d'un profond degoo.t et 1'011 est hcureux, au milieu de

cette tourbe de proxenetes, de policiers, de doctcurs, de
I

jurisconsultes et quelquefois hclas de magistrats, de

reposer ses yeux sur la vertueuse et eloqucnte indigna
tion de M:. [e Procureur du Roi, et sur Ia puissante ar

gumentation et l'irresistible pouvoir d'cmotion de

1H. l'Avocat general, ce nobleman qui, comme nous et

mieux que nous.j I) prend en mains la cause du peuple.

(I) II Y a des mots ei des phrases qui resteront et qui ont

deja fait Ie tour du monde, par Ia voie des journaux francais
et angJais : « II est temps d'arreter Ia marche triomphaJe de
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Les deux plaidoiries de Ia partie civile sont egalement

dignes de notre admira lion, cal' elles refletaien t en notes

terrifiques l'epouvante de l'honnete homme devant Ia

decadence des mceurs de son pays. M. Pierre Splingard,
un des grands maitres du barreau beIge, s'y est con

quis des titres a la reconnaissance eternelle du peuple
anglais.

Il est heureux enfin, qu'un magistrat de grande valeur

nit etc charge de l'immense travail de l'instruction, et

qu'une veritable injustice ait cesse d'atteindre Ull

[ournaliste qui, s'il a eu le tort et surtout l'imprudence de

publier un document destine it rester secret, ne meritait

la prostitution» (le procurcur du roi Timmermans). « Le

reglement de la debauche a Bruxelles est une infamie »

(de Ronge, avocat general). ,

Le peuple, lui, est instinctivernent l'ennerni des tenan

ciers : il l'a montre en applaudissant Ie requisitoire de

M. Timrnerrnans, chose extremernent rare pour un requisi
toire, et en huant les prevenus it leur sortie de l'audience.

Dans les derniers meetings electoraux, un orateur popu

laire, M. Camille De Meuldre, demandait la confiscation des

biens de la debauche. Un autre orateur demandait l'arresta-

tion immediate des tenanciers, pour viols, attentats aux

meeurs, avortements, blessures, etc.
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certes pas les tUnis de justice dont il a ete la victime,
ni les opprobres d'une douzaine de plaideurs et de

scribes payes pour l'insulter.
I '

La physionomie des audiences consaerees aux pour-

suites correctionnelles etait des plus impressives, nous

dirons meme des plus significatives.
En premiere instance, Ie president qui conduisait lei

debats, rnagistrat de race aux grandee et dignes allures

avait peine ,\ contenir son indignation, surtout devant

I'air dGgag.\ et hautain des policiers coupables qui
venaient temoigner,

Le froid mepris de la cour accueillait aussi les reve

lations honteuses, pour la police, qui se degageaient des

debats et de la lecture des dossiers.

En Angleterre, nous eussions fait arreter a l'audience

les hornmes de police compromis, ou en tous cas la fletris

sure fut tombee accablante des levres du juge.

En Belgique, hatons-nous de Ie dire,.les lois reglant
III separation et les ccnflits des pouvoirs ne le permet
tent point; et une procedure plus longue doit recher

cher lcs coupables s'il y en H.
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Nous avons en dehors de ces documents, puisc dans

des communications privces qui nous ant semble digncs
de croyance et dans les journaux belges GJl genoml quand
leurs articles n'ont pas fait l'objet d'une poursuite ct

d'une conclamna tion ,

Si nons avons choisi In forme du roman pour attaquer
les abus, e'est que nons sommes persuades que dans

I'etat de prostration intclleetuelle dont sont atteints le

public francais en gen�ral, et le public beIge en particu
lier, il est difficile ;1 la question qui nous occnpe de

s'imposer autrement, et que d'ailleurs les pages admira

bles de M. Pagny ant trait6 magistralement Ia partie

theorique de la question.
En Belgique les mceurs sont plus tombees encore

qu'en France, et l'indignation qui a fait frissonner ce

grand pays lors des attentats de Bordeaux, n'a pas eu

son pendant ehez son petit et prospere voisin lors de

hontes similaires :

Les scandales des ccoles.Ies turpitudes de Bruxelles,
de Louvain , de Wavre et de Charleroi, cellos

de Gand, au l'ingenieuse corruption dresse des fillettes
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de fabrique des l'age de dix ans , ces hontes, disons-nous,
n'ont emu et n'emeuvent que mcdiocrement le fiamand

amolli.Oui, nous le declarons hautement, dans la ques

tion de la debauche publique, les administrations du

continent et specialement de Belgique, out encouru de

grands ct terribles reproches, Elles ont soutenu l'injus
tice et In frauds, accable la faiblesse et l'inexptiricncc,
ravale la dignite humaine, er serieusement compromis
Ies relations intemationales.



•



LA CLARISSE

DU XlfCOlo SIECLE
I

OU LA TRArTE DES BLANCHES

CHAPITRE lor

Dans un petit village au Yorkshire,
nommo calby, a quelques milles de Scar

borough, vivait il y a quelques annees, une

des plus heureuscs familles du royaume
lim.

Marie tot par inclination, David Mor-
I

ton, adorait sa jeune femme et en etait
adore.
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Marin de profession, possedant la con

fiance des plus grands armateurs de Liver

pool, Morton avait I'habitudo de prendre sa

femme avec lui dans los voyagos qu'il fai
sait au dcla dos mol'S, mais bientct la

famillo venant ot s'accroissant d'annee on

annco, Ie capitainc partait seul ot longues
ctaicnt les semaincs d'absonco , mais aussi

quollc joie au retour, quo de fois dans los

temps do tempetc, la jenno Iamillc du ma

rin courait a la mel' <'loig'nee d'un dcmi

millo, pour y voir ferret de l'ouragan .

. Ouclquofois memo on allait jusqu'au Mont,

Olivier, it trois millos, pour so rcndrc niicux

compte flu danger et los priercs s\�cLap
paiout pm'of-) ot saintcs, pour lc salut du
chcr uavigatour, qui rapportait avec lui lo
hien etro at l'osporanco.

Morton faisait Oil gOllcl'al deux voyage»

par an, ils pouvaient.duror do trois c\ quatre
mois chacun.
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De retour dans sa famille, l'honnete et

loyal David Morton, luttait avec sa femme

Alice, de soins pour sa nombrcusc famille.
Il y avait cinq enfants. Aux g8tQons il en

soignait le dur.metier de marin.

Quant aux filles, apres les elements d'une
bonne education, il fut decide qu'on les

placerait tour a tour dans un des meilleurs

pensionnats de Scarborough. Le sacrifice
ctait grand sans doute, mais David ot Alice

so disaieut (lue Ie plus bel heritage a lais

sor a lours cnfants, etait encore une bonne
et solide instruction.

C'est clans cos circonstances que l'ainee
des filles, Clarisse, fut cnvoyee a Scarbo

rough a I'institution connue sous lc nom de
" Intornat Victoria pour jeuncs dames. "

Uno periode heureuse s'ecoulait ainsi

pour la famille Morton : �t l':1.ge de quinzc
ans, forts comme de jcuncs Hercules, los
fils jumcnux Alfred et George s'rbiont.

0'
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engages au service de l'Etat en qualite de
marins. 11s ne devaient avoir de conge
avant trois ans ecoules, mais ils avaient
obtenu la faveur de rester ensemble, ce Cr.ui
etait comme un reflct de la vie de famille.

Madame Morton ct scs deux plus jeunes
filles habitaient ensemble lour elegant et

modeste cottage, tandis que Olarisse ter

minait doucement ses 0tudes it la satisfac
tion de toutes ses mattresses:

Clarisse avait maintcnant seize ans.' II

cut ete difficilo de trouver une plus re

marquahle creature dans les trois royau
meso

11 somblait qu'une fee bienfaisante eut
comble de ses dons les plus divers l'inno
ccnte enfant. Fille de marin , elle en posse
rlait le caractere franc et hardi, aCC0111})(1-
gne do l'ignorance Ia plus complete des

avantages que lui avait departis la na

tnre. Enf�l,nt ellc avait PHl'tage los jeux
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perilleux de ses freres. L'instruction etait
venue completer ce que cette saine educa
tion avaitcommence et a l'age de seize ans,'
Clarisse etait une femme accomplie. De- \

puis deux ans qu'elle etait dans son pen
sionnat, Clarisse avait fortifle par la lecture
des chefs - d'oeuvre Iitteraires son esprit
deja si bien doue.

Elle avait rapidement epuise a son pro
fit la science tres reelle d'un corps profes
soral des mieux composes' et la directrice
do l'aristocratique etablissement ne savait

qu'admiror le plus, ou de la merveilleuse
facilite de son eleve ou de la sensibilite

cxquise de son cceur.

Mainstefois elle avait dit avec orgueil :

... Clarisse me fora honneur dans Ie monde
I

" car elle est aussi bonne que belle et son

" intelligence n'ote rien a sa modestie. "

Chose rare au pensionnat, Clarisse etait
adoreo malgre la superiorite evidente de
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ses avantages physiques et de ses qualites
intellectuelles, car elle n'en tirait pas va-

nitc3·.
I

Sa beaute etait aussi incontestable qu'in
contestee et devait forcemeat attireI' l'at-

I

tention de tous,

Aussi que de regards vers elle lorsque
Ie dimancho ellc se rendait avec ses com

pagnes aux offices divins.

Quelle flerte ne ressentait pas David

Morton, quand allant la chorchor it l'il:sti
tution, il traversait avec ollo la ville 110ur
la conduirc au village: c'etaient sesjoursde
triompho au brave et digno perc et il ne

prenait pas toujours lo plus court chemin,
car il aimait, sa fille au bras, it faire un tour

ou deux sur la Digue ou au "Spa" ccttc reu

nion, cn ete, de Ia plus haute aristocratic.

C'etait plaisir de voir Io perc ct la fillo. On
ne savait qui des deux lc plus admirer, du

perc encore jeune, it la figure sculpturale,
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a 1::1 carrure puissante, aux memhres dega.
ges ou de la jeune :fille que l'on prenait
quelquefois pour sa femme.

La mise de Clarisse, d'une simplicite €\18-

gante, contrastait avec les riches atours des

reincs de la "fashion" venues a la plage
pour reparer les fatigues de la saison.

Olarisse etait d'une tai}le avantageuse,
une souplesse pleine de distinction rendait
ses mouvements gracieux comme ceux du

cygne dont elle avait l'eclatante blancheur;
la proportion parfaits de sos formes se des

sinait sous la coupe de ses habits' simples
et bien faits. Elle n'avait d'ailleurs rien de
cette fausse perfection des mauviettes du
West End, sa taille n'etait pas reduite a

son axe, ses pieds n'etaient point ceux

d'une chinoiso ou d'une poupee francaise,
tout en olle respirait a plein bord ce grand
maitre supreme: la Nature.

La profusion de ses cheveux d'un blond
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dore, ses traits purs, une physionomie tou

jours changeante et l'eclat de ses yeux
brun clair avaient rondu la fille du capi
taine celebre dans un monde bien plus
eleve que le sien, et plus d'un jeune sei

gneur sc demandait intericurement com

ment s'y prendre pour lui etre presents.
Plus d'un suivait de loin la delicieuse appa
rition sur la jetee des" clifs. "

Mais Io perc et la flllo ne s'attardaient
I

jamais trop, car la-bas au cottage la tendre
mere attendait. Pour ello aussi c'etait un

plaisir sans pareil de revoir son ainee, sa

belle Clarisse, 10 premier fruit de ses

amours.

Et puis, Iaut-il lo dire, 10 coeur si pur de '

la jcune vierge etait invinciblement attire
vel'S Ie village do Scalby par un motif plus
personnel que l'amour maternel.

C'est que depuis plus de six mois, a tou

tes les parties de campagne du dimanche,
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s'etait joint un jeune hommo qui ne man

quait jamais l'occasion d'etre agreable a la

jeune fille, Quand le temps etait beau, on

effet, l'on sortait tous ensemble at William
Stuart etait toujours 10 cavalier de 'Cla
risse: c'etait au milieu des belles plaines,
des dO,uces collines et des rochers sauvages

surplombant la mer que grandissaitl'amour
de co couple fortune:

William etait le fils du reverend Recteur
de la petite paroisse de Scalby et son perc ,

aurait desire qu'il entrat dans la carriere

ecclesiastique, mais William prefera commo

tant de nos compatriotes, colle du com

merce et a l'age de vingt ans, apres une

education soignee et serieuse, il partit pour
Londres commcncant modestomont a rem

plir los fonctions de commis dans une des

grandos flrrnes do Ia cite.

A co grand gar<;;on semblait reserve un

bel avenir commercial mais aussi il avait
3
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toutos les qualites de notre race anglo
saxonno prcsquc sans defaut.

D'un splenclide physique, il avait au

moral uno volonte de fer unie ala loyaute
In plus cntiere. Avant de partir, William

avait obtenu Ie cceur de colle qu'il aimait,
(Ie sa Clarisse, et de doux vceux avaient
No echanges.

Tout souriait done aux habitants de ce

coin lointain clu Yorkshire,
Mais comma dit 10 provcrbe francais :

l'hommo propose ct Dicu dispose; 10 deuil

devait bientot s'abattro sur l'hcureuse fa

mille.

Appcle par ses patrons do Liverpool,
David Morton repartit ell 1860 pour los
Indcs occidentales. La separation rut plus
tristo qu'a l'ordinaire.

Clarisse, commo muo par un pressenti
mont, insistait pour aecompagnor son perc,
pour voir Ie mondo ot s'instruiro do la plus
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bello des instructions: les voyages. O'etait

impossible.
David on contemplant les traits celestes

do sa fillo aimee, comme pour los imprimer
clans sa memoire, murmurs cotto priers au

Tout-Puissant :

" Mon Dieu, pourquoi l'avez-vous faite
., si hello ct que doviondrait-clle s'il m'arri
" vait malheur. "

Sa fino sembla l'cntendro at dormant un

dornier baiscr �t son pere, , elle lui dit au

milieu do scs larmos : va, mon oher perc,
uno flllc (10 marin ne connait p(1,S la peur.

Heins, quatro mois apres, uno lettre de

l\Dr. Grafton at Ole, annoncait a Madame

Morton, ]n, mort do David.

D'apros Ia dUp2Cho, uno tcmpetchorrible
avait assailli 10 navire du capitainc Morton
en vue des cotes americaincs. Tout l'equi
pago avait ete sauve, mais Morton ne vou

lut pas quittor son navirc avant do voir Ie
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dernier marin sain et sauf. Ce fut sa perte.
80S derniers mots, raconta plus tard un

dos survivants, furont pour sa femme et ses

enfants.
Et ainsi perit heroiquement un obscur

mais glorieux enfant de la patrie : que de
morts scmblables pour fonder et assuror la

grandeur de l'immense empire britannique.
Commo bien ron ponso, 10 coup fut ter

rible pour la famillo si cruolloment eprou
vee, car lo malhoureux marin etait, dans

touto l'acception du mot, un homme de

bien. Lui, si fermo dovant la fureur dos

flots, lui, lo commandant severe a la disci

plino, mais justo on memo tomps, n'avait

jamais ou, dans son heuroux interieur,
l'ombrc d'uno querellc, ni meme d'une

diSCUSSIon. Clarisso etait inconsolable, car

0110 6tait la gaieo, l'orguoil at la joio de son

perc qui apparaissait (l 80S youx, dans los

proportions d'un heros, quand, sur ses

I
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genoux, elle ecoutait Ie recit d'une emou

vante tcmpete, d'une rencontre avec un

pirate ou d'une descente au pays des fleurs,
on pent dire que la naive enfant etait sus

pendue aux levros de ce paternel conteur,
Au fait, elle avait appris de Ia faeon la plus
charmante la geographie, et les histoires

pittoresques, imagees et toujours vraies du

capitaino avaient cntr'ouvert a sa fiIle bien

des pages du grand livre de Ia nature et

de l'humanite,
Et maintenant, son exquise sensibilite

sentait profondernent ce premier malheur,
co premier vide, cette premiere separation.
Ello ne devait plus revoir sur cette terre

l'auteur de scs jours, de ses joies et de ses

esperances. La position materielle de la
famllle Morton fut gravement atteinte par
la porto de son chef. 1,: .

11 est vrai qu'une assurance sur la vie de

25,000 francs dont le malheureux Morton
3.
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avait, pendant un quinzaine d'anneespaye
les annuites, revint a sa veuve.

Avec une sagacite touto pratique, et sans

pedro de temps, los affairos furont reglees
ct tandis que lcs 25,000 francs etaicnt

destines a l'education des plus jounes filles
do Madame, il fut decide que Clarisse

entrerait commo " govorness " dans une

famille honorablemont connue.

Lo Times annoncait precisement plu
siours do ces situations, ct rune surtout,
semblait des plus favorahles dans les

expressions meme do l'annoncc ct dans 10
chiffro du traitemcnt offert.

Voici, d'aillcurs, comment etai] concuc
l'annonce du grand journal de la Cite:

On dernande une jcunc Iille tres honorable en qualite
d'institutricc dans une fumillc noble du continent, souvent

en voyage.
La jeune rille sera traitcc C01llll1C un mcmbre de la famillc

et jouira d'un traitcrncnt annucl de J ,800 francs. S'adrcsscr

n" 800, Oxford S', Londrcs.
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Bien qu'il lui en coutat de se separer de

Clarisse, Madame Morton crut bien faire

de consoiller a sa fille .de consacror a l'ins

truction des enfants, quelques annees de son

existence.

Clarisse, d'ailleurs, etait bien jeune pour
so muriel' ot la position de William n'etait

pas non plus assez avanceo pour lui per
mcttrc d'accomplir ses vceux lcs plus chers.

I

Fairo connaissanco de pays etrangers,
tout en romplissant los devoirs de sa charge,
cntrait dans lcs vuos de Clarisse elle-meme.:

Cos villes famouses dent cllc avait lu les

descriptions brillantcs, l'histoiro ct les chan

gements, cllo les vcrrait done en realite.
C'etait une consolation, pour un esprit

ausssi cultive que le sien, de l'affreux mal
hour qui l'avait frappec.

Brcf,sixmois aprcsla nouvelle deb mort'

de son ]1(-'1'(', Clarisse arrivait �t Londrcs et

so rcndant aux bureaux do son fiance elle
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le pria de' vouloir bien' I'accompagnor
jusqu'a Oxford street, ou, comme se le

rappolle le lecteur, I'annonce du Times
reientit les intercsses,
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Le bureau do placement d'Oxford street
etait un de cos pandemonium d'affaires
comme il en existo tant dans les grandes
capitales. Tout a peu pres s'y traitait, du

moment qu'il y avait de l'argent fl, gagneI'.
POUl' quelques schillings, on vous ren

seignait sur la fortune probable de telle

personnc, pour quelques sous, on se char

gcait de recevoir vos lettres; moyennant
unc legere commission, on vous procurait
uno servants, un valet, un groom, un chien
de chasse ou un cheval.

Un fils de famillo, dont les esperance's
etaiont surcs, obtenait des fonels qui I'ai
dasscnt it jetcr ses gourmes, Dieu sait a

quel taux ot toujours moyennant une assu-
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ranee sur 1a vie destines a parer aux

inconvenients d'uno mortprecoce.accelereo
1m!' les fonds memes ainsi pretes.

S'agissait-il de trouvel' un heritier egnre
dont la presence faisait ou rcnversait dix

fortunes, l'agence Jones ot C", centre des

::;0111mes folies, se mettait a In, recherche de

l'enfant prodiguo et, en verite, quelquefois
elle reussissait.

A votro desir, l'un des associes so Iaisait
bookmaker sur 10 continent, lanceur d'un

railway en Chine, promotour d'uno societe

aerostatique, montcur d'un theatre ou crea

tour d'un journal politique ou autre.

On lo voit, le champ des affaires de

i'agencc Jones ot Qie etait vasto et varie,
mais il y avait ccci de foncierement prudent
chez cos messieurs, c'est quo jamais ils ne

faisaient un pas, no disaicnt rneme un mot,
sans oncaisser immediatcmont ce qu'ils so

plaisaicnt a decorer du titre d'honoraires,
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Les exceptions a cette regle ne se justi
fiaicnt que par les garanties les plus ab

solues.

La Maison Jones et C" n'etait pas preci
semcnt malhonnete : la Justice ne pouvait
trouvcr ricn a redire a ces operations mul

. tiples. EUe n'en pouvait mais, si par son

interrnediaire se brassaient de vilaines et

tenebreuses affaires ....

EIIc avait, en un mot, une large et facile
morale que les succes renscignes aux bi

lans de fin d'annee l'empechaient do scru

tor trop profondement,
Les apparencos etaient sauves au sur

plus at tout dans la maison, dans le per
sonnel et los allures, semblait indiquer une

bonne et honnete flrmo commerciale.

Los bureaux etaient vastes, a front de

rue, dans la partie la plus aristocratique
de l'immensc artere d'Oxford street.

Vingt commis, commc des matolots dans
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Ie navire, courraient dans les corridors,

auxetages, et donnaient a ce bazar d'affai

res uno singulisre animation.

Vingt autres commis, peaches sur d'im

mensos registres inscrivaient , recher

chaient, annotaient, etc.

A tout moment un " attache " de la

maison rentrait avec une commission.

Bref, c'etait tout un rninistere, mais avec

cettc particularitc , quo l'ceil du maitre,
n'abandonnait pas une minute le va-et

vient de ses commis.

Lassocieprincipal no quittait, pour ainsi

dire, jamais les bureaux. Pour lui, c'etait

la vie ct surtout la fortune.

Froid, calme, jugeant au premier coup
d'ceil de l'importancc de sos clients, il pr('
nait ses mesurcs on consequence.

Au :fils de famillc, au Lord Iutur de la

Chambre haute, il etai] has et obsoquicux.
Le noble client etait immodiatomont intro-
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duit dans lo 'cabinet proproment dit, duquol
uno barbacane, habilemont menageo, por
mettait encore au terrible patron do jetor
un coup-d'ceil sur les grands bureaux. La,
so livrait naturellcmont uno lutte courtoise
entre 10 pauvre pigeon ct l'oisoau de proie
qui flnissait par condesccndrc au pret d'un

millier de louis L\ 90 pour cent on so plai
gnant de la durete des temps.

Lc joune imprudent s'cn allait attendri
des conseils frappes au coin do .Ia plus
pure morale de ce vicux rcquin d'oau

douce.

Autre tableau. Un quemandeur so pre
sentait, attire par des prospectus flam

boyants que circulaient on ville cos prepo
ses do la reclame, connus sous 10 nom de
" Sandwiches. " En un clin d'ceil, mon

homme avait toise 10 malheureux. Du

haut de son comptoir sureleve, il lui criait

sans l'admettfe a une explication: " Pas-
4
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sez a la caisse ct donnez vos noms. On
vous trouvera une position sociale. "

Dans le nombre des dupes so trouvait

parfois un de ccs jcuncs gens debutant dans
los lettres, ii, la figure famelique, mais fine
et intelligente.

Apres une observation un peu plus at

tentive et surtout apres lo versement de

deux shillings et six pence, Jones abordait
d'un air de protection l'aspirant poete :

"Voyons, mon ami, du courage, la litte

rature est une noble mais difficile profes
sion; j'en suis le Mecene quand je trouve
un digne objet de mes favours. J'ai justo
ment cc qui vous conviont. II manque un

ecrivain politique legcr au journal ".los
Papillons ", vous allez debuter par lit ot

I

apres six mois d'un stage sericux, on vous

comptera des appointemonts. "

Six mois apres " les Papillons " etaient

envoles, 10 candide gazctier improvise sur
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Ie pave, et notre glorieux Jones; de la
maison Jones et Cie,' avait eu les honneurs
de plus d'une reclame gratuite dans I'es
timable feuille de chantage, en considera
tion de l'excellent ecrivain procure par sa

matson.

Les grandsjours,les 'Waterloo de Jones

etaient les formations de compagnies.
En deux heures, dans les secrets de son

petit bureau, a derni-voix, Jones eblouissait
les plus madres faiseurs de Ia cite. Endeans
la scmaino, los prospectus etaient lances,
des articles des plus sericux avaient paru
dans tous les organcs indepcndants ct hon
netcs do Londrcs, y compris " In Oigalo "

qui continuait Ia specialite des defunts

Papillons: on y vantait 10 nouveau produit
incomparable, ct avant quo le mois fut

I

ecoule, los actionuaircs on deliro assie-

gcaicnt los bureaux ct vcnaiont avec joio
deposer leur argent pour l'indispcnsablc
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brossc oloctriquc, dont la nouvelle compa

gnio dotait le monde.

Six mois, en general, suffisaient pour
brossor, cotte fois vraiment, los gogos.

,
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Vers lo milieu du mois de juin 1861,
Jones a moitie endormi sur son haut pupi
tre-comptoir, revassait sur une 'combinai
son qui venait de se terminer par uno

faillite de cinquante mille livres sterling
qui lui en avait rapports un millier. II

s'agissait de la Compagnie des nouveaux

Moteurs , sans charbon ni combustible.
Jones, disons-nous, vonait de donner l'ordre
de fermer la boutique ot de serror los livrcs.
II etait cinq heures do l'apres-midi. La rue

ruissolait do voitures allant au pare, de

cabs, d'omnibus, de charrcttos at do p<1S
sants, Le flux et le reflux de la cite vers Ie

VVest-En� etait continu; Ia marec
: hu

maine so rotirait du centre pour gagner les
4·
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suburbes. Les cabarets etaient bondes, les

cochers se disputaient les chalands, les

vendeurs de journaux, los lecteurs,
Les policimen, la voix haute et breve,

commandaient l'ordre a cette multitude
mouvementee,

Jones observait d'un ceil distrait cette

:fin de journee d'affaires, quand trois coups
frappes sur la porte deja fermee do la rue

vinrent le tirer do sa lethargic.
Or, pour Jones, la vio c'etait les affaires;

d'une voix de Stentor, il interrompit les

preparatifs de depart do scs comrnis :

,

" Ohacun a sa place ot qu'on aillo
" ouvrir. Pardieu, c'est pcut-etre la £01'
" tune qui nous vient et les temps sont
" durs, mes amis " flt-il en s'adressant a

ses commis a une livre par somaine, sauf

les rctcnues pour fautes dans 10 service.
" Ah 1 bonjour, Monsieur Sullecartes,

dit-il, au nouvel arrivant. Quel- bon vent

vous amene ! "
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Sullecartes pouvait avoir uno cinquan
taino d'annees ; assez grand et solide, il

avait un regard, qui tour a tour fixait son

interlocuteur et se derobait quand il se

sentait fixe lui-memo. Cettc habitude des

yeux n'impliquait pas un air faux, olle

pouvait aussi bien passer pour une cer

taino humilite sinon de la timidite. Les
traits fins et sa mise convenablo donnaient
a co personnage une apparonce do rospec
tabilite, qu'uno voix flatteuse ot polio, quoi
qu'un pcu rauquc, venait encore accroitre. '

Pour Ie physionomisto, il y avait bien aux

commissures des levrcs un sourire inter

mittent ct sardonique qui trahissait des

pensecs etrangeres aux affaires legitimes.
Pour l'hommo d'expericncc, co front fuyant
et cettc figuro fatiguee decclaicnt les exces

de la debauche, mais ils pouvaient aussi

passer pour les suites do la misere ou

meme de l'etude.

43



41 LA CLARlSSE

C'est que Sullecartcs en avait vu deja
clu mondc, ct quel mondc l

Bolgo d'origino, 'il parait que sa seconde

patric , l'Augloterro, lui etait necessaire,
cal' plus d'une condamnation l'attendait
sur son sol natal.

Bottior de son Mat, sans instruction

quelconquc, il avait fini de chute en chute
par s'associer avec une Irlandaiso du 110m

de Raphaela" pour 10 commorc,o des fiIles
ou la traito des blanches commo on dit sur
lo continent. Dcpuis ce temps, sa mise

I

otait plus soignee, scs debauches plus rele-

veos, s'il est permis d'otablir de somblables

dcgres dans'Ic vice.

En effet, los affaircs chomaiont raremcnt

at des maisons du continent, dont lo nom

est bien difficile a prononcer on francais,
l'avaicnt nomme lour representant oificicl,
car ellcs-memes so consideruicnt commc do

veritables institutions municipalcs.
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Tandis que la matinee etait consacree a

meditcravec Raphaela tousles stratagemes
de son immonde et frauduleux commerce,
Jean Sullecartes employait la soiree a cou

rir les lieux peu respectables de la grande
ville : l'Aquarium, l'Alhambra, Io Cafe
chantant d'Oxford, lo Metropolitain, le

Canterbury, et surtout lo Bal d'Argyle et Ie
Crcmornc etaient ses endroits de predilec
tion. II etait toujours sur d'y rencontrcr un

grand nombre de jeunes filles qui se .lais

saient volontiers aborder et traitor d'une
consommetion.

Oes soi-disant temples de l'art ou, d'ail

leurs, la representation 'est souvent tres

belle ne sont en realite que des maisons de
rendez-vous pour leshommcs et les femmes .

chcrchant aventures galantes. O'est la

prostitution, sans doute, mais il reste

encore quclquo chose qui fait que la femme

n'ost pas absolument un cadavre vivant;

45
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tandis qu'cn France, il faut ce dernier
avilisserncnt ct cola an profit d'une certaine

classc favoriscc de I1\, population. Ces

bureaux de femmes, a l'instar des bureaux
de tubac, fondont uno rapidc fortune sur

l'incouduito des femmes.

Los conccssionnaires portent le nom de

tcnanciors, parce qu'ils ticnnent, moyen
nant uuo rente, uno concession des magis
trats inunicipaux ou pretootoraux. Les

principalcs ruuisons sont tolerecs 011 vertu

d'un titre signe, sccllo ct paraphe, d'autres

sont tolcroes par 10 simple plaisir des gens
de police qui, en general, I16gligcnt de les

signaler aux autoritcs compotcntes comme

ils dcvraicnt lc fairo. Los loi ' sur le conti
nent sont micux codifiees qu'clles ne sont

rcspcctees.
.

On cornprendra Ids profits vraiment

incroyablcs du commerce de J can Sulle
cartes et de ses amis, quand on saura qu'il
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y a plus de 4,000 maisons de debauche a

Bruxolles avoc une population de 20,000
femmes.

Nous 'poiudrons on temps ot lieu la digne
compagno do co mecreant, mais retournons,
s'il vous plait, a Oxford street.
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" Je viens, mon cher M. Jones, avec

" unc commando do soixantc-dix annonces:
" j'cspero que vous no me dcmandcrez P<1S

,

" trop cher ..

Sullecartes parlait intelligibloment l'an- ,

giais, mais avec cot accent flamand, aussi

vulgairo dans notre languo qu'il l'ost on

francais. c, Ma maison no chango jamais
" ses prix, vous le savoz, ·M. Sullecartes.
" Cashv.cria-t-il au caissier, venoz toucher
" soixanto-dix schillings de commission, et

«faitcs-voue couvrir do soixante-dix inser-
" tions dans soixaute-dix journaux. O'est

"POUl' des gouvernantes anglaises, flt-il.

«N'est-ce pas, M. Sullecartes? Oui, en

5
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"effet, M. Jones, voici la redaction, c'est
" pour l'etranger, tenez, voici 300 francs.
" J'cspere que cela sufflra. "

Content de cette petite recette extra,
l'agent d'affaires pria Sullecartes de passer
au bureau prive, ot poussa la generosite
jusqu'a faire servir du wiskoy, sa liqueur
favorite.

- " Voyons, M. Jones, dites-moi done,
" comment il sc fait que je n'ai pas encore

" recu de reponsc a moll. offre d'emploi
" inseree dans Ie Times. "

- ". Mais, patience, M. Sullecartes, il
" faut Ie temps. D'ailleurs, il est venu

" deux ou trois personnes d'une Iaideur
" telle, que j'ai pris la liberte, sans vous

" consulter, de leur dire qu'elles ne con

" venaient pas. Et puis, men cher, vous

" devriez vous lancer dans lo grand. r»

- " Comment dans Ie grand?" fit

Sullecartes.
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- " Mais, oui, il faut prendre les mor

" ceaux les plus fins. "

" Quo vous rapportent vos cargaisons
" do chair humaine que vous expediez en

" Belgique. Peut-etre 300' francs par tete,
" tous ibis dftduits. Beaucoup de travail,
" ot 10 retour ,la marchandise rofusee l Non,
" faitos en grand,

" Envoyoz done la-bas unedenos beautes
" celebres, \1110 femme instruitc, fraiche,
" joune, capable do rechauffor lo Flamand
" Icplusfroid.ot vous cmpochcrczdix mille

"francs, vingt mille francs peut-etre ;

" mais, sur ramo do ma mere, morte il y
" a dix-huit mois, no m'oubliez pas. "

Jonos s'animait a, l'cspoir d'une affaire
sericuse, Sullocartes, de son cote, avait un

but on faisant inserer tant d'annonces dans
les joumaux.

II repondit done fort tranquillemcnt it

M. Jones:
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, Eh bien, donnoz-moi la marehandise,
" je la placerai et part a deux. "

Les deux acolytes en etaiont 1a de leur

entretien d'affaires, quaIlfl un (',Qup reten

tissant so fit entendre a la porto et un com

mis vint annoncer qu'un Monsieur et uno

Dame, desiraient parlor pOUI' affaires ur

gentes l;t M. Jones .

.. Faitcs entrer, dit l'homme d'affaires,
" et vous Sullccartes,vcuilloz 1 airo un tour
" jusqu'au Park ot rcvonir dan', uno dizaine
" de minutes. "

Tanc1is que Sullecartes (! isparaissait
par uno porto dans 10 corridor, les nou

veaux VOllUS passaient du burr-au dans le "

cabinet.
c, A qui ai-je l'honnour do p;t1;lor " fit

Jonos en so levant ;\ 1<1 vue d'un <!legant
gentloman et d'unc ravissanto j( UIlO fillo .

.. J0 suis (t vos ordrcs. "

- .. 011 ! c'cst pour bien pou do chose, dit
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" le jeune homme. Je vous dois meme de
" vous demander pardon pour avoir pene
" tre dans votre bureau quand la porte en

" etait deja fermee; dans la cite, nous ne

" fcrmens qu'a six .heures. Je croyais en

" consequence arriver encore en temps. "

- " Vous etes tout excuse Monsieur et

" c'est moi qui ai forme un peu tot en rai
" son de la fatigue et de la chaleur.

" Mais veuillez vous asseoir ainsi que
" VOllS, jeune dame'. "

- " Pourricz-vous, Monsieur, nons ren

" scignor sur l'annonce du'Time�, du 4 juin
" et nous dire si la place est disponiblo. "

Un eclair passa dans les yeux de

M. Jones et ce fut avec un rcdoublemeut

de politesse qu'il dit aux jeunes gells :

" Je vous prio de m'excusor ; je vais con

" sulter les livres. "

En realite c'etait pour se donner le temps
de la reflexion, S'adressant a un commis,

5.
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il lui intima l'ordre do surveiller la porte
ct de ne Iaisser entrcr que Sullecartes, et

puis rcntrant dans son cabinet:
" MOll Dicu, dit-il, la place n'cst pas

- enC01'O prise, mais il
..Y a bien des postu

" lantos ct si c'cst, comme j o presume, pour
., cettc jouno dame, il sera it bon do voir

"la personne qui reclamo uno" Govor
" noss. "

-- " Ell offet, nous dosircrions voir au

" plus tot cctte personno, car los conditions
"nom; couvicnnont sous tous los rap
" pods .

.,

- -l\Itti-sj'y pense, iutcrrompit vivcmcut
., l'ag('llt d'affaires OIl :-;0 Iruppaut 10 front :

" l'intcndant <10 Ia famillo qui dc�il'O UIlO

., institutrico passo tous lcs jours ici VOl'S

., six hcurcs. "

" Quollc heuro est-it < " " Six hcures
" moins dix minutes; s'il vous COIlvicnt de

" rcster ici dix inimur-s, jo suis persuade
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" que vous vous eviterez unelongue course

" et que vous serez fixes a l'instant.
" Tenez, voila Ie " Times" Monsieur, et

" pour vous Madame, voici un journal
" amusant " los Papillons " et l'adroit co

quin s'enfonca lui-memo pretendument
dans un livre de commerce. Tl mcditait,
en realite, une combinaison nouvelle dont

Clarisse serait l'objet.
Deux minutes no s'etaicnt pas ecoulees,

(lue Sullecartes fut annonce.

Jones so precipita a sa rencontre ; lo

temps d'cchangcr quelques paroles basses
et rapidcs ot il fit rentrcr Sullocartcs dans
dans lo cabinet en lui disant du ton lo plus
naturcl du mondo : .. Eh bien ! M. Sullo
" cartes, votro visitc tombo bien, car cettc
- jcuuc femme vcnait justcmont de me

" demander votrc adrcsso au sujct tie la
" situation que vous savoz.

/

.. Monsieur, ajouta-t-il en s'adressant :1
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" William, je vous presents Ie fonde de
" pouvoirs de Monsieur Ie due de ... de ..

" Lecomte de Brederodo, -fit Sullceartes

qui avait saisi Ie plan it l'instant et qui «s
etait prepare do longue main d'ailleurs,

Co nom bien connu dans l'histoire de

Belgique, fit Ia plus vivo impression sur

l'esprit des jcuncs gons. Ils n'etaient pas
sans avoir rcmarque co nom cn Iisant l'his
toire des luttos du XVIe sieelo' pour la
liberto roligieuse.

Content do l'offet produit, Sullecartes

ajouta de sa voix la plus douce: " Qui,
" Mademoiselle, car jo supposo qu'il s'agit
" de VOllS, vous aurez I'honncur de tairo
.., partie <10 l'illustro maison que jo rcpre
., sento, mais mon noble patron est des plus
" difllciles ot vous m'cxcusercz, si fldele a

,

" mcs instructions, jo mo permets de vous

" demander des references do tout pro
" mier ordre. Voici d'aillcurs, 18) derniere
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" lettre que j'ai recue du comte de Bre

" derodc ot je vous prie, d'cn prendre
" connalssance. "

En disant cos 'mots, Sullccartes tendit a

William uno lettrc au cachet. aristocrati

quo, sur le pli armorie, a la couronne en

tete du papior.
Cotto lettre, datee do Bruxclles 30 mai

1861, etait ainsi concue :

« Monsieur JEAN SULLECARTES,
» Veuillcz voir de ma part Son Excellence le Due de Cam

bridge pour lui rappelcr sa prornesse de venir me voir en

Belgique.
» N'oubliez pas non plus d'aviser a me procurer une

Anglaisc pour rna fille Nana, car IlOUS desirons vivcrnent,
la comtesse et moi, qu'elle apprenne l'anglais.

» II est bien entendu que vous n'adrncttrez qu'unc personne
de la plus haute respectabilite et je vous autorisc 11 faire les

debours nccessaires.

» Autant que possible, nous desirous une femme de 20 11

25 ans, dont la figure soit agrcable.
» Comte de BREDERODE. »

» P. S. - Envoyez-moi, par retour de courrier, lcs appre
ciations de la presse sur le dcrnier discours de lord Gran

ville. »
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William essaya de comprendrela lettre,
mais il en fut un peu empeche et la passa it

Clarisse. Celle-ci, bien que ne parlant pas
lc francais, la comprenait it la lecture et co

fut d'unc voix douce ot charmante qu'ollc
so livra it cette version franco-anglaiee.

lV1. Jones prit it son tour In, lottro :

" Diablo " pensa-t-il " cet etranger est
" rudement fort, ot moi qui me melais de
" lui donner des conscils. "

'

- " M. Sullecartos, "ajouta-t-il tout

haut, " cette lettrc me semble d'un verita- '

" blo gentleman. Un de nos Lords ne l'au- .

" mit pas mieux faite quo votre Brede-
" rode; ., et sans plus de ceremonie il mit

la lcttro en poche malgre un regard prompt
et colero de Sullecartcs.

A bon chat, bon rat, so dit Jones, ot ce

faux mo rend maitre de la situation.
II n'y a qu'un inconvenient, c'cst rage,

remarqua Clarisse. Jo n'ai pas encore dix-
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sept ans et la lettre de M. le comte semble

exiger vingt ans.

II est vrai, interrompit Sullecartes, mais

ron no peut trouver tout reuni, at si vous

n'avoz pas tout a fait rago requis , vous

avez la figure agrcable qu'exige Ie comto .

.

Et to faussairc souligna son compliment
d'un salut respectueux.

Si vous Ie desirez , mademoiselle, nous

terminerons cctte affaire et ma femme vous

rencontrera demain a huit heures du soil'
a Charing Cross station et nous partirons
tous les trois pour Bruxelles.

,

- Comment, deja demain, :fit William.
- Oui, monsieur, repondit d'un air ma-

gistral Sullecartes, demain a huit homes,
et d'ici 1a jo m'informerai de votre res13ec-·
tabilite dont je ne doute pas un moment.

Veuillez, je vous prie, me designer vos re-
'

ferences.
,

Le jeune homme donna quelques noms
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de personnes connues, on relation d'amitie
avee sa famille ct cello de sa fiancee, ot sa

Iuant, il prit conge de M. Jones et de Sul
lccartes. William etait a la ibis heureux et

malheureux : houreux do co qu'uno situa
tion oxceptionnelle s'offrit a Clarisse, mal
heureux d'avoir a so separor aussi promp
tcment de cclle qu'il aimait.
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Inutile de dire les homes plcincs de

charmo que passerent ensemble los fiances.

Tard il etait a l'horloge de Stuart House
ou William habitait chez une vieillc et

respectable tanto, quand les jeuncs gens.se \

separercnt pour gag,ner leur chambre et

matinalo aussi etait l'heuro a laquello Wil

limn et Clarisse se trouvaient reunis 10 len
demain dans la petite salle a manger, OU

In bonne tanto faisait dej?t bouillir l'urno
\

pour Io the.
"William qui n'avait fcrme l'eeil do Ia nuit,

agite qu'il etait parmillo sentiments divers,
tous relatifs cepcndant a sa Clarisse, s'etait

decide a ecrire uu'mot, a son patron, dans
6
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lequel il priait cet ancien ami de la famine
d'excuser son absence at lui en oxpliquait
les motifs.

Ainsi il avait' donc touto la journee a lui
.

et surtout a elle.

Que de promesses d'une foi etemellc
entre ces deux etres si jeunes et si purs, si

aimants et si aimes, Que de projets pour
l'avenir, que,! affolement de joic sans me

lange.
On s'ecrirait. II attendrait d'abord une

premiere lcttro d'cllo et cos deux ans d'ab

sence, cette annec si possible, so passerait
vito, bien vite. Et alors reunis pour tou

jours,
Ils se voyaient dejaa la tete d'une famillo.

Ils auraient leur petit etablissement. Reves
et illusions car un abime s'ouvrait sous

leurs pieds, mais quel prudence meme plus
qu'humaine, aurait pu l'entrevoir. Le nau

tonier en peut-il d'etro eorase sur un recif,
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au milieu de 1£1, tempete, 1£1, colombe de sen

tir sur elle les griffes du vautour immonde.

Cetto journee si remplio des \ ravisse
monts do l'amour 10 Vlu� saint n'empecha
pas Clarisse d'ecrirc ;\ sa mere 1£1, bonne

nouvelle do son ongagoment dans une noble

Iarnillc do Belgique.
Tout co qu'uno fiUe aimantc et instruite

trouve naturcllcmcnt so rotraoait dans los

lignos 801'r60s qu'elle an-osait do scs larmes.
C'cst quo la hardio Clarisse do Scalby, des
cotes agrostcs do la mer, an fond du York

shiro, cello qui voulait dans 10 temps sui

vrc los expeditions patcrncllcs aux Indcs,
scntait maintenant los douceurs do la fa

mille, de In, patric, do l'amour partago at

so demandait quel serait son sort sur 1£1,
terre etrailgerc. Rencontrorait-cllo des pre
vonanccs sinon do I'amitie, dans son nou

veau milieu?

Clarisse marquait aussi :'t sa mere los
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tendres sollicitations do William et ses pro

pros inclinations VOl'S celui qu'elle aimait.

Ello savait combion sa mero on devait etre

heurouse.

VCl'S six heurcs, William at Clarisse pri
rent un cab et so firent conduiro a la station

do Charing Cross. Avec toutes sortes de

mysteres dans son honneto regard, Wil

liam fit arretor ami-chemin dovant un des

plus riches magasins do joailloric du \Vest

End on pretcndant y avoir h fairc, il on

rovint bient6t avec. uno magniflquo bague
qu'il passa au doigt do sa fiancee et en

cchungo do laqucllo il prit, un pou do force,
il faut 10 dire, un baisor sur les joues do
l'adorable Clarisse.

A huit hcurcs moins un quart, los jeunes
gons vircnt arrivcr sur 10 quai du depart,
1\1. Sullecartes accompagne d'uno fomme

tout de noir habillec qu'il 10Ul' presenta
commc Madame Raphaela Sullocartes.
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Mademoiselle, vos references ont eM

trouveos bonnes, dit Sullccartes cnsuitc, at

si toutos nos conditions vous conviennent,
je vous prierai de vous considercr comme

attaches a la noble maison de M. 10 comte

de Brederodc.
Miss Morton, ayant rcmercie on quelques

mots simples et sincercs, Sullccartcs prit
trois tickets pour l'oxpress de Bruxelles.

Lo train devait partir clans quelques
minutes qui furent consacreos aux adieux
des jeunos gens. A la portiere de la berlinc
se tcnait William, un baisor, cettc fois

rendu, le sifflot du depart, une poignee de
mains a Sullccartes, un salut a sa compa
gno avec rccommandation de soigner sa

Clarisse, ot lcntcmont Ia puissante machine
ebranlait In, longue trainc do scs voitures.

Deux minutes aprcs, lcs regards do SOI,l

ideale futuro no pouvaicnt plus aperccvoir
William, ot lui, no voyait do la roulauto

6.
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masse en route pour la France, que Ie

panache de fumee au-dessus du pont
immense de la 'I'amise.

Un serrement de cceur inexprimable le
saisit : c'cst quo, depuis deux JOU1'S, il

etait sous le charmc divin d'uno enchantc
resse ot maintenant cet objet de tout son

amour partait loin du pays natal vel'S un

sol etranger. Scrait-il hospitalier du moins?

Lajeunefcmmc trouvcrait-clle.on Belgique
cette condoscondanco, co respect, cos hom

magos dont on entourc chez nous los f0111-

mes.a quelquo condition qu'olles appartien
nont. 11 se rappclait la delicatcsso de

sentiment, la pudcur d'idces de sa belle

future. 11 lui voyait les qualites brillantes
dent son imagination I'ontourait, II so la

rotracait dans sa premiere jouncssc on

plutot dans son onfance, dans l'ardcur do

ses etudes. Los parties do campagne avec

la farnillo Morton etaiont vivantes a sos
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yeux. Et plus il songeait it la superiorite de
sa bien-aimec ct plus cctte separation lui

oofltait. Et Clarisse 6tait bien veritablement
uuc femme supericuro : a une penetration
etonnantc, elle joignait une large et prati
que instruction.

Son intelligence etait depassee encore.

par un coeur d'uno scnsibilite et d'une bonte

surhumaino. Sa figuro eblouissante de
candcur roflotait tous les sentiments si purs
de cotte jeune arne. Clarisse avait les traits

celestes do ccttc Miss Harlowo qu'a immor

talise Richardson en s'immortalisant lui
memo. Mais a cctto ressemblanee elle

ajoutait un caractere plus fermo ct moins
onclin it la dialectiquo du XVIIle sieclo.
Elle etait bien la femme pratique du
XIXe sieclc, In, femme honneto qui sait,
qu'en dehors du travail, il n'y a rien que
dcshonneur pour la femme pauvl'o, ct cette

pcnsee la soutenait dans son axil volontaire.
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11 n'est pas rare chez nous de voir de

jcunoset elegantes demoiselles s'emharquer
pour des pays lointains, souvent rneme

sans cscorte, ct nos mceurs sont Iibres et

larges commc nos possessions.
Le voyage de Londres a Bruxelles par

Douvres et Calais est d'une hanalite suffi

sante pour quo nous demandions la permis
sion de 10 passer sous silence, en notant

seulement qu'a Douvres, pendant In, domi

hcure.sur los conseils do Raphaela echanges
a voix basso dans uno espece de jargon
appcle flamand, Sullccartos fit partir le

telegramme suivant :

» JEAN. )

Monsieur PANDARUS, limonadicr, rue Saint-Laurent,
Bruxclles,

« Arrive avec colis, premiere qualitc, Faires vcnir voiture

cr prcparez chateau.

.

Cetto depecho enigrnatiquo s'cxpliqnera

sufllsamment plus tard ou.si l'on prefers,
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nous dirons tout de. suite que Sullecartes

annoncait a un tenaneior de mauvais lieu,
l'arrivee d'une femme tres belle (colis de

premiere qualite) et qu'il recommandait

qu'on fut lwet ala maison de campagne du
dit tenancier.



,
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Pendant que Ie voyage se continue vel'S

Ia capitale beIge, qu'il nous soit permis de

jeter un coup d'ceil sur Raphaela, la digne
compagne de l'indigne Sullecartes.

Si celui-ci etait le gEmeral en chef des

operations nefastes d'une bande de scele

rats reunis, depuis dans les prisons de Bru

xelles, Raphaela en etait l'ame, la cheville
ouvriere et l'indispensable intermediaire.

Paraissant avoir de 30 a 35 ans, Ra

phaela avait du etre uno des plus belles

femmes que ron put voir. A son accent, on

l'eut rl"ise pour une irlandaise, mais ses

cheveux noirs comme jais, durs et presque

crepus, ses yeux si fences que l'Iris, s'en
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confond avec la pupille, son teint acajou
denotait une originc americaine de sang
mele de negro. Lcs formes opulentes
etaient parfaitesdans leur genre, bien qU'el
les manquasscnt d'elegance. Sa figure etaii
helle, mais elle portait l'empreinte ou de

grands malheurs, ou de grands crimes, ou

de grands eXCElS ; une voilette habituelle

ment portee, dissimulait habilement une

impression defavorable.

Raphaela avait ete lo genie du mal de
Sullccartes. Pour cllo, il aurait tout fait.

Mais qucl instrument de reussite que cette

femme experimontec, parlant toutes les

langues de l'Europc occidentale, inspirant
uno sorto de fascination par la superiorite
de son intellect.

O'etait au quartior francais de Londres,
cctte santine des vices du mondc, qu'elle
avait rencontre Sullecartcs ; elle l'avait

trouve pauvrc, miserable, escroc, goipeur;
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en avait fait un honune riche, bien mis,
grand viveur, commercant do premier ordre

.dans la partie que nous savons, ct de l'infect

vagabond, du proxenete qui exploite uno

malheureuse, du filou, oll� avait fait un

grand criminel, �marchand do chair hu

maine, un pourvoyeur fle fommes. Et ce

qui est plus terrible, 0110 l'aimait ce grand
Jean 10 Flamand comme olle l'appelait,
elle avait blanchi ce sepulcro ot olle ado
rait son ouvrage, commo Ie dcrnier senti

ment de femme qui restat vivace dans cette

hyene,
Que de filles elle avait debauchees, que

de familles OU elle avait fait entrer 10 de

sespoir, que de femmes legeres elle avait

trompees etlivrees aces charniers humains,
a ces abattoirs qu'on appelle des maisons
de tolerance sur le continent. '

Depuis dix ans qu'elle exercait, elle avait

une immense correspondance dans toutes
7
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les grandes villes de Franco. de Belgique
et de Hollandc.

Deux maisons magnifiquement meublees,
a proximite d'Oxford street, servaient d'en

trepot a cette veritable traite d'esclaves.

Toujours ces maisons etaient pleines, rare-

11 ent les malheurouscs devinaient le sort

qui les attendait. Presque toujours elles

comptaient sur uno situation qu'on leur

promettait, soit commo danseuse, soit

comme demoiselle de comptoir, soit commo

" governess" ou institutrice.

Aucune dans ces centaines de victimes
n'a peut-etre bien compris jusqu'ou on pre
tondait conduire son avilissement.

L'idee de l'esclavage avec prostitution
forcee qui constituo lc systeme continen
tal no pouvait entrer dans leurs tetes, car

heureuscment, nous n'avons rien de sem

blable a Londres.
La police soutenant Ie droit de propriete
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du tenancier sur la personne de son esclave,
voila une conception qui n'entrait pas dans

la categorie de celles qu'elles pussent
saisir.

II est inutile de dire, qu'outre ces appats
de situation, il y avait pour entrainer les

malheureuses, d'autres moyens, tel que la
seduction: it cet effet, on Iancait le plus
beau comparse de la bande, Schultze, par
exemple , et au bout de quelques mois, ce

don Juan interesse, arrivait parfois .3, rui

ner uno jeune fille; honorable jusque la, it

laquelle il promettait carrement le rna-

rlago. ,

Raphaela etait positivement reconnue

comme 10 veritable chof de cette associa

tion atrocc. Elle la dirigeait et la faisait

prospcrcr. Ello avait tous los vices et

toutos lcs habiletes. Les reglements des

grandcs villcs sur la debauche n'avaiont

point l10 secret pour elle. Elle tournait les



76 LA CLARISSE

,. difficultes et cotoyait les perils du code

penal, elle achotait le policier achetable,
regalait Ie tcnancier, fiairait une grosse
affaire at vaquait {t son infernal negoce
avec tout le sericux, j'allais dire touts la

bonne fbi du marchand de la cite,

Elle s'etait procure un immense assorti

mont d'actos do naissanco qui lui servaient
it vieillir les femmes quand les circonstan
ces l'exigoaient.

A des fines un peu jeunes destineos it

des villos OU la polico faisait strictement

respecter los lois, commo it Ia Haye, elle

tenait, en general, ce langage : " Vous
" compronoz, la situation quo je vous offre
" exigo un certain ago ot vous ne pouvez
" l'obtenir. Copendant, il y a un moyen,
" prenpz l'acte de naissanco que je vous

" offro ot ditos que vous vous appelez du

" nom qui yost porte. Tout 10 temps que
" vous screz it l'etranger vous allez vous
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" appeler Nellie Mason et vous roprendrez
" votre nom quand vous reviendrez. "

-

," Oh, qu'a cela ne tienne, ", repon
dait la naive dupe, et elle no s'apercevait
de son erreur que plus tard, quand seule,
isolee, bafouee, moquee, trahie ot drogueo,
elle etait jetee sur une table de dispensaire
pour y subir le dernier des outrages.

D'ailleurs co luxe de precautions etait

inutiledansles grandes villes commeParis,
Bruxelles et Madrid, ou ron enferme dans
les maisons publiques des filles de douze
ans pour servir aux appetite monstrueuxde,
la clientele specials qui les frequente.

On pourrait s'etendre sur les puissants
moyens que la Raphaela avait a s� dispo
sition. Son esprit primesautier trouvait

toujours un moyen de parer aux difficultes,
et, en attendant. la baudo horrible vivait

grassement, menait la debauche a travers
les rues ignobles clu plus ignoble quartier

7
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qu'il soit possiblo de voir. Le champagne,
le gin, 10 whiskey, le brandy at l'ale amere

etouffaicnt do lours vapours posantes, los

remords de ces consciences chargees.
A I tout moment los rixes entre belges

et francais d'un cote et prussions et allo

mands do l'autrc vcnaiont rougir les paves
do co gheto volontairo.

C'etait a qui resterait le terrain, on se

disputait positivcmont la possession de cet

enfer, qu'on appellc 10 quarrier francais ;

ramassis do faiseurs, d'oscrocs , de filles

publiques etr angeros , cscortcos de leurs

mignons, publics aussi, do banqueroutiers
en fuitc, de criminals so dorobant a l'oxtra
clition, d'ouvriers du continent, hideux,
sales et toujours souls, de parasites de toute

cspecc, do touto coulour, do toutc nation.
Tous los vices, toutcs los infamies sont la

reunios, ct ron y mcttrai] 10 feu que l'hu

manito n'y perdrait ricn.
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Fcrmerai-je ici mon livre, lecteurs ?

Peut-etro ferais-jo bien. 11 y a des choses

si epouvantables, qu'elles deflent Ia descrip
tion; il y a des crimes si profondement
antihumains, qu'ils orient vengeance au

ciel ot qu'ils appellent le sang centre les

coupablcs; let corruption de la jeunesse est
du 110m])1'8; l\Iais que dire quand cette cor

rup: ion est systematique, organisee, auto

risec, favorisec par los pouvoirs publics
d'unc nation pretcndument civilisee; que
dire, par excmple, � Bruxelles de taus ces

assassins patentee qui, sous le nom de

tcnancicrs, sont les auxiliaircs de'la police.
Vons cst-il arrive, amis lecteurs, de sen-
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til' couler les larmos au fecit d'une poi
gnanto infortune. Si non, c'est que vous

n'avoz pas lu " Olivier Twist. " L'enfant

accuse, convaincu de vol , condamne et

omprisonne alors que tout lc temps le lee
tour connait son innocence, cotte inno

cence rcconnuo par un incroyable con

cours de circonstances, l'abjection du vice

;_\ cote des nobles sentiments du protecteur
du petit orpholin, voila co q!le Charlos
Dickens nous montro pour exciter ft la
vcrtu los gens honnetcs ot fairo trembler
los mcchants.

Mais que plus tristo est l'histoire de mon

incomparable Clarisse. Et d'abord n'cst-elle

pas femme et jouncj
Que ne l'avez-vous tueo quand ello est

entree dans vos murs impitoyablcs, car

cllc Y 1)en!1'1.1. sa famillc, son honnour, son

amant, sa vic, ot tout cola sans qu'il y ait la

plus petite fauto l:t to rcprochor, Clarisse.
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Du haut du ciel d'ou tu nous contemples,
tu pardonnes, car tu es sainte, mais ton

exemple ne doit pas etre perdu. Non, il ne

sera pas dit que la plus noble, la plus pure,
la plus devouee des filles des hommes aura

servi de pature aux monstrueux appetite
d'une ville maudite, sans qu� la protesta
tion ne s'elevc de la part des amis de la

victime qui n'est plus.
O'cst.que, si.la femme est faible, delicate,

l'homme est a coM pour la soutenir, la

venger, oublieux un moment des regles
etroites d'une justice humaino qui cesse

quelquefois d'etre juste. Summum jus,
summa injuria.

L'hommo outrage dans la femme aimee,
dans sa race, vous montrera sa force.
L'homme ne peut-il pas tout? N'a-t-il pas
dedaigne Ie paradis du Tout-Puissant pour
l'etre faible dont il a fait sa compagne?
L'homme, ce jour la, a vaincu Dieu lui-
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meme, car il a joint au travail, l'amour.

Fable sublime que cello do la Genese, car

cllc est l'histoirc do I'humanite.

Et ccpcndant, quo 10 lcctour ne s'attcnde

point ici a de longucs digressions sur

l'ecosuranto serio do mesures, on appn,
renee protectrices des meeurs, mais Oll

realite, degradantcs pour la dignite du sexc

10 plus beau.

II no nous appartient pas de retracor

l'l1ffigol1nt spectacle de cette conspiration
continue de la debauche et de la police, de

l'apathio des magistrats, de l'infamie dos

administrations communales, de la hon

touso defection c1u barreau, do la compli
cite des journaux. Non, co serait sortir de
notre cadre. II n'y a qu'un mot pour tant

do scandales, a peine croyables, ce mot
I

c'est : " infamia. "

Oui, infamic, si 10 premier magistrat de
In. cite convertit sa maison en lupanar ,
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Oui, infamio si un magistrat devient Ie

l)ourvoyour attitre de la proxene bruxel
loiso ;

Infamia, quand un ministre du Rei les
defend it la Chambre;

Infamic quand les deputes se taisent :

Infamia, quand magistrate et avocats

devorsent l'injure et l'outrage sur les mal

heureuses, que les lois memes qu'ils repre
sontent, ont perdues;

Infamie, quand les gens en position
abusent do leur autorite et souilIent
l'enfance sainte et pure;

Infamia, quand Ie bras seculier reste

impuissant devant la position de quelques
satyres officiels;

I

Infamies qui n'emeuvent plus, tant elles
sont frequentes ;

Infamio a la cour et a la ville;
Des hautes spheres jusqu'a l'ecole, Ia cor-
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ruption hideuso s'etcnd, commo au milieu

des beaux fruits s'eleve la gaterie dent un

seul est attaque.
Mais assez d'infamios pour un si petit

pays, car en verite, tous ces gens so defen
dent eux-memcs 'quand ils defendent les

marchands de femmos. 11s ont un stigmata
au front, un peche originel sur la con

science.

Tel qui emaillera do mots grossiers son

etalagc d'argumonts n'osorait rogarder son

passe, colui do son perc, ct encore moins

celui de sa mere. Tous aiment 10 fumier de

la debauche et ne pouvcnt sericusement en

vouloir a ceux qui leur procurent leurs

plaisirs,
Et quo fait done uno flllo clu pcuple

de plus ou de moins pour cos parvenus do
Ia fortune. Le peuple, mais c'est l'esclave,
lafemmedu peuple, c'cst la prostitution. Un
fils do proletaire, devenu ministre, reniant
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son passe, accable le travailleur de son

mepris, avec une autre morgue que les

pairs d'Angleterre ne l'oseraient, vis-a-vis
de leurs valets de pied en defaut.

II nous sera pent-eire difficile de traver
ser les scenes qui vont suivre, sans exciter
un invincible degout, mais jamais nous ne

chercherons ,a rendre le vice aimable,
jamais nous ne tirerons pretexts de sa

peinture POUl' nous faire les licencieux

interpretes des procureurs que nous voulons

Jrapper.
Non, rassurez-vous, lectrices, vous pou

vez nous lire, et si nous ne pouvons
etre Richardson ou Dickens, nous ne

serons certes pas Rochester, ZOLA ou de

Sade.
Ainsi range redempteur des villes impies

du lac asphaltique sortit pur de leurs murs

condanmes: ainsi ma plume conduira mon

heroine, en restant chaste avec elie, au
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milieu des crimes, des hontcs at des 1110118-

truosites qu'un peuplc degenel'e conserve

en son sein.



CHAPITRE VIII

Le soleil dardait ses rayons dejabrfilants
sur l'express de Calais, quand le 18 juin
1861,co train entrait en gal'e de Bruxelles,
vers 7 heures du matin. Les voyageurs se

reveillaient apres leur rapide passage a

travers les belles plaines des Pays-Bas ..

Tout etait mouvement dans la gare et a

l'entour pour recevoir le train d'Angleterre.
Los vieilles voitures d'hotel, les petites
voitures numerotees, aux haridelles effian

quees, aux cochers grotesques.les commis
sionnaires a la blouse blanche avec plaque
de cuivre jaune, se precipitaient sur les

voyageurs avec l'intime conviction que
ceux-ci etaient faits 'pour eux, et non eux

,
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pour les voyageurs. Question d'apprecia
tion, au surplus, car, dans le Nord, jai
rernarque que meme los chemins de fer ont

I'air d'etre faits pour Ies chefs de station,
conduetours, oontrolours. etc. Mais, lais

sons los employes de tout grade enflor

l'importance de leurs fonctions jusqu'a ell

ecraser les simples mortels et tournons nos

regards vel'S un landau attele de deux

percherons dont la magnificence attirait
l'osil a la sortie de la station.

Veuillez accepter mon bras, Miss Morton.
fit Sullecartes; ct installant les deux femmes
dans lc fond de l'aristocratiquc equipage,
il prit place sur Ie devant.

La voiture partit commo une fleche, ct,
trois quarts d'heure apres, ellc so trouvait
renclue a la porte d'une splendide villa de

campagne ou chateau dans une partie
romantique de la contree qui entoure

Bruxellos.
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C'est la, qu'avec ses compagnons, descen
dit Clarisse admirant, malgre la fatigue du

voyage, le beau site qui s'oflrait a ses

yeux. Au bout de la plaine,sa vue rencon

trait les hautes couronnes de la sombre

foret de Soignes. Leur merveilleuse et

saine verdure, la rectitude des hetres aux

trons clisses, les humides et sombres eclair

cies reposaient son regard echauffe, tandis

qu'a droite at a gauche, des champs onso

leilles et fleuris egayaient la perspective
animee par le doux murmure d'un ruisseau

aux eaux limpides at par le chant de mille
oiseaux saluant l'astre du jour qui los rend

heureux ct leur prepare la pa�ure.
Bien qu'il fut encore de bonne heure, Ie

maitre de ceans etait leve pour recevoir les
arrivants.

" Mademoiselle, " dit-il, en s'avancant
vel'S Clarisse, " veuillez, je vous prie, sui
" vre cctto jeune fille ; elle vous montrera

8.
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"votre appartement, " et de la main il

indiqua une soubrette, non sans avoir de

taille, d'un oeil connaisseur, les exception
nels avantages physiques de la nouvelle
" governess" ; et se retirant avec Sullecar-

,

tes et Raphaela : " spendide, "dit-il, <j'en
" conviens,Jean,mais soyez raisonnable sur

" Ie prix. "



CHAPITRE IX

Le comte de Brederode ou plutotvictor
PANDARUS etait un homme de40 ans envi

ron, a l'aspect militaire: grand et bien l,a,ti,
il representait assez le riche gcntilhomrne
campagnard beIge.

Sa figure energique, un peu dure pour
etre belle, ses yeux g:ris clair, fro ids et sees,

et la contraction frequentc des traits de ce

visage, annoncaient une implacable vo

lonte. Des qualites de tout premier ordro
auraient pu le conduire a une position ho

noree, mais la fortune rapidc etait son

reve ct prenant 1e vilain chemin do la vie,
il l'avait prefere a tout, ot pour elle, avait

depuis longtemps jete par clossus bord, les
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vams et steriles honneurs du travail, ces

prejuges de convention, comme il aimait it

los appeler.
Garcon de cafe, dans les cabarets; du

grand monde, il pretendait en avoir appris
les facons �t le langage. Dans les folles

parties des jeunes gens de la haute, il rem

plissait avec discretion los delicates fonc
tions d'entremctteur. Quelquefois, aux

heures matinales de la bruyante orgie du

Cafe Riche, Victor (c'etait son nom habi
tuel pour ces dames ct cos messieurs) pr�
nait sa part de la fete. Sa force herculeenne

lui donnait des privileges incontestes au
milieu de cctte tourbo decavee ct avinee.

11 etait l'ami de scs nobles clients. Rou
lant sons la table, criant, perorant, annon

�ant �\ qui mieux micux, les degoutants
idiots lo comblaicnt d'or, ot en quelques an

nees notre homme avait, 'rna foi , ramasse

un asscz joli peculo pour inspirer l'ambition
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de " s'etablir ", mais le cafe interlope ne

lui semblait pas une voie assez rapide pour
escalader les degres au bout desquels est

la fortune: cette divinite trompeuse d'un
acces difficile. II eut une idee, et s'aidant
des puissants appuis des fils de famille, que
j usque la il servait, PANDARUS demanda et

obtint de la ville de Bruxelles Ie droit d'ex->

ploiter une maison de debauche,

Me18 a quelques insurrections parisien
nes du second empire, en qualite d'agent
provocateur, il s'en fit aupres des magis
trats municipaux un titre qui ne pouvait
manquer d'avoir un poids immense dans

leurs sages determinations. D'ailleurs, des

arrangements prealables avec les bas-fonds
de la police aplanirent toutes les difflcultes.
Et vogue la galere, PANDARUS, se trouva,
en 1855, jeune encore, concessionnaire
d'un lucratif etablissement de femmes, rue

Saint-Laurent.
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En quelques annecs, oct homme de genie
grclce a une conduite oxemplairo, aun tra

vail as, idu dans Ie commerce des Blanches,
dovint ultraraillionnaire et so paya Ie luxe

.de la splendide habitation qu'il occupait
sur la route de Waterloo, a quelques milles

de Bruxcllos. Cotte maison des champs
repondait d'ailleurs a des idees neuves et

hardies sur 10 negoco qui l'avait enrichi,

Ello lui pormettait d'y traitor los grands
clients.do recevoir le trop plein do son per
sonnel do la ville, d'amadouer los rcbellcs
et de preparcr Ies elcvcs.T} n'y a pas de

sots metiers, il n'y a que de sottos gens, telle

etait la devise de co proxeneto accompli. \

00 singulior " anxiliairo " de la police
vivait avoc ello clans uno" entente cor

dialc. "O'otait a qui Ierait les politessos. Lc
Iicutenant-commissairo do police Lemoino

otait un hommo aux vuos los plus largos,
ot PANDARUS pouvait impunomont braver
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les lois, il y avait toujours, pour Ie com

missaire de la morale, une facon de pre-
. I

senter les choses ad hoc qui rendait notre-

homme blanc comme neige et lui evitait

tonto ingerence embarassante dans ses

petites affaires.
L'amitie des grands hommes est un bien

fait des dieux. O'est surtout tres commode:
ainsi trois gentlemen anglais prircnt la

liberte, un jour, de se plaindre dans la

presse, des voies de fait et des menaces de

mort dont ils avaient eM l'objot de la part
de ce puissant personnago : ils en furent

pour lours peines et l'on parut trouver

d'uno supreme justice de proteger l'inno
cent tonancior centre de barbares insulai
res sans foi ni loi. II va de soi que de sem

blablcs services etaient largement payes et

tantot uno donation princierc, tanto] une

disposition tcstamentaire pcrmettait au di

gno representant de la loi de so tailler des
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revenus de premier ministre dans les robes
ecarlates des fllles de joie.

Le plus mince policier trouvait en PAN

DARUS un banquier complaisant dans les

circonstances difficiles, et il etait rarement

question de remboursement entre des amis

si intimes: au contraire, comme a Mono- .

motapa, i une esclave assez belle pouvait
consoler l'Alphonse en uniforme, il etait
d'excellente politique d'aller au-devant des
desirs les plus naturals et d'offrir Ie dessus

du panier a d'aussi aimables et coulants

delegues de I'autorite.
Sa femme, grande et belle personne, di

rigcait specialement la maison de ville;
il s'etait reserve la direction de la SUCCUl'

sale extra-muros, non sans contreler avec

soin l'administration de la maison princi
pale, source de sa fortune,

Tous les jours il y venait, taus les jours
vous eussiez pu voir passer a la meme
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heme l'elegant phaeton attele d'un superbe
pur sang, qu'il conduisait au grand trot,
eclaboussant de ci, de la, quelque vulgaire
pieton, repondant du fouet au salut l'espec
tueux des policiers et siffiant de temps a

autre un splendide pyrenean qui suivait

I'equipagc,
O'est quo c'etait un homme important

le beau Victor. N'avait-il pas le droit de
so vongel' a sa maniere des dedains d'une
societe arrieree? N'avait-il pas un pouvoir
oxceptionnel dans la oommunautej N'avait

il pas, de par M. Ie mairc, 10 droit de pro
priete sur 80S pensionnairos. II voulait
bien no pas abuser clu jus utendi et abu
tendi. Pourquoi l'aurait-il fait? II eut nui a

80S proprcs interets bien entcndus : Damo!
une femme, Q[\. represcnte cinq cents francs.
Mais l'obeissance la plus ahsolue a ses

ordres etait la reglo, non cello du domcsti

que a son maitre, mais bien celle clu serf,
9
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de l'esclave. Pas de transaction sur ce

point. Une fois entree chez lui, commc

dans l'Enfer du Dante on ne sortait plus,
la femme etait rivee, d'enormes cadenas
fcrmaient d'epais volets, la triple porte de
chene defendait l'entree. Un bloodhound it

demeure fixe dans 111 maison de ville faisait

vaguement frissonner les chalands onclins

a. la querelle et de solidos' coupe-jarrets
balayaient en un clin d'osil une salle par
trop tapageuse. Mais c'est qu'aussi, il etait

rcsponsahle de "1'ordre vis-a-vis des auto

rites qui. sans penseI' a. mal, avaicnt de-
I

cerne a PANDARUS le titre " d'auxiliaire
utile" de la police de la petite capitale.

Ce cote releve de scs fonctions, il Io rem

plissait avec une remarquable habilete. II
rcconuaissait it premiere vue le caissier

infidclo fuyant les deliccs de Paris pour
s'echouer dans son etablissomont. II prenait
son temps pour l'etudier, de pour de se
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tremper sans doute et.de denoncer un in

nocent. Quanc1lo voleur avait passe quel
ques jours SOllS son toit hospitalier et bu

son magot en compagnie des nymphes qui
le servaient, PANDARUS arretait les frais,
refusait de servir le champagne do Ham

bourg a 15 francs la bouteillc,ct livrait aux

rig-noms do la justice ce miserable' qui
.deshonorait sa maison.

C'est cet homme que nous trouvons

maintcnant aux prises avec Sullecartes et

Raphaela dans l'elegante villa de la foret

de Soignes.



 



CHAPITRE X

Dans un coquet boudoir, decore et meu-
.

ble avec tout le mauvais gout Iuxueux du

richc parvenu, etaient assembles Sullecartes
le marchand de femmes, Raphaela, l'entre

metteuse, ot PANDARUS, proprietaire et

tenancier de la ville de Bruxelles.

Cotto trinite infernale etait pour 10 mo

ment peu d'accord, car les uns etaicnt Yen

deurs et lo troisieme achetcur.de sortc que
les interets opposes s'appretaient <'t sclivrcr
une lutto commerciale qui aurait ell son

cote risible, si l'objct de In, transaction

n'avait 6te un etre humain, et los parties
intercsses los plus vils et los plus dangercux ,

des coquins.
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PANDARUS, il faut bien le dire, avait eM

ebloui a la vue de Clarisse.

Jamais, depuis qu'il so livrait a son

commerce, ses yeux n'avaient rencontre

uneaussi conquerante beaute. II escomptait
deja les gains prodigieux que lui vaudrait
une semblablo recrue. Mais avant tout,
commercant, il chercherait h marchander

Ie plus possible.
De leur cote, Sullocartes et Raphaela

connaissaient la valeur du bien qu'ils
livraient, et, vu los circonstancos excep
tionnelles, Raphaela avait strictcment

impose a SOYl amant d'avoir a lui laisser

negocicr l'affairo.
" Sois tranquille, lui dit-elle, j'ai plu

" sicurs cordes a mon arc, ot s'il faut em

"ployer los 'grands moyens, on los
" omploiora. "

" Voyons, mon .brave Joan, faut etre

" raisonnable, " dit PANDARUS, en ouvrant
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le feu et enjetant un regard caressant ala
belle Raphaela.

" Comptons, je vais largcment :

)) Trois voyages, dont un inutile, soit fr. 300

» Faux trais 11 Londres, » 100

» Annonces dans Ie Times, » 100

» Prix de vente, » 500

TOTAL 1000

Et tirant un beau billet de mille. " Tiens,
" dit-il, Jean, to voila richo .pour quinze
" jours, et toi, rna petit? Raphaela, voila
" un brillant qui, vrai, m'a cofite 250 fro

La Raphaela, pour toutc reponse ota

son chapeau, se versa une forte rasade de

cognac, at vidant son verre d'un trait, eUe
eclata de riro :

Et s'installant commodement dans un

moelleux fauteuil, elIe intorrompit son rire

pour dire: " Ah! cette plaisanterie. Tu
" me prends pour une autre; allons, pas
" tant de blague, c'est dix mille francs, ou

" je roprends la marchandise. "
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Jean acquiescait du bonnet, admirant la

facon raide dont l'habile fomme avait, du

premier coup, pose les conditions.
" Pas un mot, ,. dit-elle on voyant

PANDARUS pret a parler.
" Pas un mot ou ce sera 15,000 francs,

,. c'est, d'aillours, a prendre ou a laisser,
,. il n'y a pas que toi qui maquignonnes
,. dans cet articlo-Ia.

" Va pour 5,000 francs, .fit PANDARUS,
,. ot los frais, c'estmon dornicr mot, et si tu

,. vas choz un autre.jo to fais coffror .jo dirai
,. quo j'ai refuse tcs offres hontousos et la
,. magistrature mo felicitera. ,.

Joan dovint pale, mais la Raphaela :

" Eh bien! va, fais-moi arretor, mais, tu
,. sais, j'aurai compagnie au cabanon. Tu
,. oublics Adeline, idiot, quo tu as assas

,. since.
,. All! ah! tu palis, Crois-tu qu'on s'ern

" barque sans armes. ,.
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" Comment sais-tu! " fit PANDARUS,
inonde d'une froido sueur.

" Peu t'importe, mais je ne l'ai pas reve.

" En veux-tu plus. Tu te rappelles la belle
" Americainc que je t'ai decrochee! "

- Eh bien!
" Eh bien, tu l'as fait avorter et sa

" famillo est a Londres. Et puis ....

" Assez demon" cria PANDARUS, la main
sur lcs yeux formes, commo pour repousser
de sanglantos images.

Assoz, dit-il, tremblant do frayeur, et

l'acheteur vaincu alla prendre quinze mille

francs dans un coffre-fort habilement en

castre dans le mur ct les tenqit a l'astu-
. .

cieuse procurouse avec uno sounnssion qUi
prouvait ses regrets de ccttc scene un pou
vrve.

" - Ala bonne heure, mon petit, fit-ells,
" maintcnant si nous dejeunions on atten

" dant le diner que tu feras faire bon.je l'es-
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, '

" perc, pour fet01� la conclusion heureuse

" du marche. Je me sens fatigu6e et il faut
" pourtant que je t'explique la situation. "

Une heure apres, les trois complices
s'otaiont communiques leurs plans de ba

taillo ct PANDARUS mis au courant par la

Raphaela, s'etait identifie avec son role de
. I

comte do Brederode.
11 fut convenu, qu'une fillette franeaise

do passage dans la maison, jouerait 10 role
,

do la fille du comto do Brederodc, quo Cla

risse devait initier aux difflcuites de Ia lan

gue anglaise.



,
I

CHAPITRE XI

Il etait deux heures do l'apres-midi. Un

coup discret fut frappe a la porto de In.
\ chambre ou s'etait retiree Clarisse.

L'aimablc fille avait range les quelques
offots que contonait sa valise:

Une Iegere collation terminee.elle s'etait

mise a ecrire a son William.

Longues etaient les pagos qui refletaiont
lo serieux de son caracterc et un esprit
d'observation au-dessus de son age. Mais
citons plutot quelques passages de cette

premiere lottrc, datee de l'etranger, tollo

qu'elle fut retrouvee plus tard quand la

justice reveillee se decida enfin a frapper
les coupables:

.
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« Des I'aube du jour je me reveillai d'un demi sommeil.car
nous etlons a la frontlere beIge. II faisait c:!cFI chaud et je'
pus rernarquer cettc plaine splcndide de Flandre qui s'erend

de notre detroit a Bruxelles.

» Deja les travailleurs se disserninaient dans les champs
hum ides de rosee.

» Nous passions comme une fleche devant les villes a vicux

beffrois et de gros villages plantes de droite et de gauche, et

toujours Ie mdrne ordre parfait, le meme' travail evident.

» Je I'aime deja ce pays ou desorrnais jc dois passer une

partie de mon existence. La campagne de M. Ie comte de

Brederode est vraiment charrnante et de rna charnbre, en

t'ecrivant, j'aspire avec clelices les douces senteurs d'une

foret immense dont j'entrevois les frais ombrages. La riche

nature qui rn'entoure repond bien a l'idee que jc m'etais faite

de la laboricuse Belgique, et si vraiment je regrette l'Angle
terre, je nc puis que rernercier la divine Providence de

m'avoir destinee it un sejour si plein d'attraction naturelle et

si sernblable a notre cherc et vieille Angleterre (Old En

gland).
» Tu y viendras n'est-ce pas, dabord pour me voir et

aussi pour admirer comme moi cette belle contree, car si je
n'ai pas ici Ia magnifiquc baie de Scarborough, en revanche,
nous n'avions pas la bas cette foret qui impose aux yeux, Je

ne regrette que rna bonne et tendre mere et mes belles peri tes

esplegles de sceurs.

» Mais je ne t'ai pas parle de mes compagnons de voyage,

diras-tu, en lisant mes pattes de mouches, ni de la nouvelle
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farnille, ni de la pupilla. Mais, c'est qu'en verite nous

avons echange peu de mots et qu'1t l'heure qu'i! est, deux

hcures, je n'ai fait qu'entrevoir le nobleman au service

duqucl rnon etoile m'a reserve. Mais on frappe, et je term inc

cette missive en te disant que, si ta Clarisse est ici, son coeur

est avec toi au-deli! du detroit.

" Avec amour, a toi,
,

» CLARISSE. »

Miss Morton, en entrant dans Ia salle a

manger, fut eblouie du luxe ot du confort

qui y regnaient, Elle fut presentee, selon
tous les usages du rueilleur monde, au soi-,
disant comte et a la petite Franeaiso, qui,
sous lo nom de Nana, remplissait le role

de Ia flllo du seigneur beIge.
Clarisse fut places entre sa pupillo et

Raphaela, toute prete a lui expliquer ce

quo son ignorance de la langue francaise
lui rondait impossible ii, comprendre, mal

gre los gestes vifs et la pantomime expres
sive de la petite Nana, un veritable demon
charmant dans sa robe courte et rose, avec

10
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son air mutin etses beaux cheveux d'ebene
,

tombant en profusion sur sos epaules nues,

" Mademoiselle, nous allons boxer,
" France centre Anglotcrro ", fit la petite,
montrant ses poings minuscules et riant
comme une echappee de Bedlam.

... Oh que non, clit Clarisse, amusee des
� gcstes qui soulignaicnt la parole, micux

� vaut l'cntentc cordialc ", ct ollo em

brassa la jeuno Parisiennc, caresses qui lui

furent rendues avoo usurepar la charmanto

enfant.
Il n'on pouvait etre autrement. La figure

angelique de notre heroine attirait invinci

blomcnt. Tombee dans lo vice, nous

devrions dire forcec dans lo vice, a l'agc OU

les enfants, d'habitudc, joucnt it la poupeo,
Nana,avec la vivo penetration de sos com

patriotcs, avait compris que co role d'om

prunt qu'on lui faisait jouer cachait une

vilainie quelconque.



LA CLARISSli: III

Mais bah! n'avait-elle pas elle-meme ete

trornpee, vendue, trahie.

Que lui faisait une compagne de plus
dans la boue.

Ne songeons qu'au plaisir, pensa-t-elle,
c'cst tout ce qui' nous reste dans ce bas

monde.

l\Iais si puissante etait la sublime expres
sion de vortu des traits de l'etrangere, que
Nana SEl promit si possible, et a l'occasion

favorablo.do faire comprendre a sa preten
duo " governess " dans quel piege elle
etait tombee.

Le diner, admirablement servi, reunis
sait toutes los delicatcssos qu'un cuisinier

,

francais pout proeuror aux palais los plus
difflcilcs, los vins choisis circulaiont gaio
mont et los propos joyeux ne faisaient

point defaut a la fete.
I

Sullccartes etRaphaela faisaient honneur
\

au ropas de l'illustrc amphytrion, et la
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petite Nana sablait le Rcederer avec une

persistance inquietanto. Plus d'uno fois
Miss Morton fut sur le point do lui en

fairo la rernarque, mais olle pensa que
c'etait plutot a son perc a retenir sa capri
cieusc fille dans los bornes d'une sobriete

toute relative. Les choses allerent si loin

qu'a la fin du diner.Ia pauvre enfant, grise
de ses exces et de ses rires, oublia comple
tcment son role ct, tirant une cigarette,
ollo 8,0 mit bravemont it fumor et donna

aux convives Ia diversion d'une chanson
des moins appropriecs a. son sexe ot a son

A.go.
Ala vuo do l'etonnement do Clarissc.Ja

Raphaela, bien qu'ayant bu olle-meme plus
qu'il n'etait neccssairc, out la presence
d'esprit do lui dire :

" Vous le voyez, vous auroz la touto uno

" education it fairo. La, fillotto a BtB gaMe
If outre mesuro, ct il faudra tout votro
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" calma pour en faire une femme raison
" nablo, "

Vers six heures, Sullecartes et sa femme

prirent conge. Ils devaient reprendre
I'express de Londres a 8 heures.

La petite Nana fut portee au lit, et Cla

I
risse, un peu degoutee, se retira dans son

appartement.
Elle avait appris aussi de l'obligeanto

Raphaela, que Madame la comtesse etait
absente pour un temps indetermine et

qu'ollo ne la verrait pas de si tot.

Lo londemain et los jours suivants ce

fut it peu pres la meme vic follo et dis

sipeo.
En vain Clarisse voulait-ollc prendre un

peu d'autorite avec cello qu'ello supposait
uno eleve. De bruyants eclats de rire do
Nanette f�ron't tout ce qu'elle put obtenir.
" Essayoz doucomont, disait PANDARUS
" avec gravite: les filles de ce pays ont du

10.
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" mercure dans le sang. elles sont vives ct

" indisciplinees, mais aussi quand vous

" aurcz reussi a captiver l'attention de ma

" fllle, vous verrez avoc quolle promptitude
" vous avancerezdans votre enseignement.
" Allez toujourset ne vous decouragez pas.
" C'ost parce que la tache est difficile que
" je desire qu'uno personne de votre carac

" tore s'y consacro touto cntiero.
Et pendant co temps, il meditait profon

dement los meilleures voics a suivre pour

perdre a jamais Clarisse Morton. II avait

a cot cffot de frequcntes cntrcvues avec sa

femme.

Des jeuncs gens de grande famille

etaientinvites a sa table. A ceux-ci, se joi
gnait un certain nombre de ces declasses qui
vivcnt de la prostitution, des journalistes
aux abois, des marchands de vins a la jolio
figure, a la toilette :oyante, des Alphonse
aux poses olympionnes.
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Cos messieurs venaiont faire la roue et,
clans leur anglais de carrefour, allaient j us

qu'a des declarations que Miss Morton
mettait naivement sur lo compte d'un usage
trop liberal de vins capiteux, et auxquelles
clle rcpondait d'ailleurs par un silence gla
cial ot memo par uno rctraito prudente.

Ellc ecrivait aWilliam, clans une seconde
lcttro qui, commc on lo pense bien, ne lui
arriva pas plus que la premiere:

« Ellcs sont ctranges les rnceurs de ce pays.
» J c rcgrettc d'avoir a Cannoneer que la petite Brederode

est une Iille indisciplinable qui ne saura jarnais un mot d'an

glais. I I n'y a pas plus de cervellc dans cette jeune tete que
dans cellc d'un oiseau , Elk a de plus des inclinations tres

fortes a la bonne chere et malheurcusement a la boisson.

)) Tard dans la nu it, ['entends encore les rires eclatants

, des jeuncs gens qui frcquenrent le chateau et j'y reconnais

roujours le rirc de Nanette. C'cst le nom de mon indocile

clevc Que faire de cette petite fille : Quellc methode em -

,

ploycr, donne-mol clone ton avis, car je suis au bout de mon

latin.

» Depuis trois scmaines que je suis 'iei, je n'ai certcs pas

gagne mon traiterncnt d'institutrice cornrne je le desire.
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» J e ne recois pas de lcttre et j'en attendais une de toi,

cher, depuis bien des jours deja.
" J'ai ecrit a ma mere et je n'ai point non plus de reponse

de ce cote. Cela m'inquiete.
» Toujours tienne,

» CLARISSE. »

VICTOR PANDARUS etait fixe. Avec sa

oonnaissaneo des femmes, il voyait a n'cn

pas douter quo les grossiers appats de la
seduction ordinairo ne pouvaient lui livrcr

sa victime, II fallait changer de battorio.

Il fallait employer los grands moyens. II
desirait d'aillours brusquer los chosos, car

plus d'un reprocho etait vonu 10 troublcr
de la part de ses nobles clients, auxqucls it
avait fait luirc l'cspoir d'unc conqueto
facile.

• Elle est belle sans douto, -lui disait
" 10 comte de Gommeville, - mais il n'y <l

" rien a fairo. Voila cent louis quo jo
" depenso pour cotte jolic perruche des
,. iles. Et du diablo si 0110 repond (I
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" mon salut. Voyons, il mo faut autre
" choso. "

Nous n'oserions pas diro que Ie depit do
PANDARUS no fut untantinct meM do sur

prise, ct peut-etre memo de. rernords, en'

presence de l'attitude correcto de l'ango do

purete dont il 'avait oscompte le deshon
neur.

C'est quedans Ies ames les plus degra
dees resto cependant toujours un dernior
rostreint do la conscienoo , un dernior

roprocho etouffe sous l'eclat et le bruit de
la dissipation.

Nous n'oserions pas jurer rneme que,
tout bien considere, il n'eut prefere voir

partir cotto flllo du devoir qui, malgre lui,
lui, faisait peur.

Mais il avait deja debourse quinzo millo

francs, ses hotes avaient deja repandu dans
le mondo de la debaucho, la nouvelle de

I'arriveo d'une fille bello comme 10 jour.
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Il fallait agir a tout prix, il y allait de
son honneur, de sa reputation profession-
nello.

I

11 aurait pu rccourir aux moyens extre

mes dans sa maison de campagne, m�is
malhourouscmont, ot l'on no songe pas a

I

tout, il n'avait pas la pour l'aidor lcs

venous, les cadenas, los portes solides,
l'appui evontuol d'uno polico complaisante.

Non! il serait plus prudent do commen

cer los operations sericuses dans la maison

de villo. C'etait plus sur, d'autant plus que
deux ou trois fois, Clarisse, apres l'avoir

avcrti, avait pris Nanette sous 10 bras et

s'on otait alle fairc un tour do promenade a

l'avonuo Louiso, ce magnifiquo trait d'union
entre Bruxellos ct la foret. Ellcpouvait fairo
une rencontro. Sa figure si chaste avait

attire l'attcntion do plus d'un honnetc
hommo qui rogardait stupefait, cette per
sonne foncieremcnt simple on compagnie de
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Nanette, dont les allures et les vetements

ne montrait quetrop le triste avilissement

en depit de SOJl age tondre.
11 flit done decide que Clarisse serait

convoyeo a la maison principals du terrible
maitre cs-debauche. La on verrait.



)'



CHAPITRE XII

Vers Ie milieu d'aoirt, le soleil dardait
.

ses derniers rayons encore brfilants sur la

belle promenade dont les Bruxellois sont

fiers a juste titre, les boulevards Louise et

Waterloo, quand une magniflque voiture

de maitre, vonant du bois, passa la triple
rangee d'equipages qui encombraient ce

Rotten-row de la capitale brabanconne.
Plus d'un regard se tournait vers la belle

occupante de la caleche, Plus d'un jeune
cavalier faisait faire demi-tour a son pur

sang pour revoir encore une fois la deli
cieuse apparition.

La gracieuse Clarisse, dont la prome
nade au bois avait encore avive les saines

11
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couleurs, no remarquait nullement 'la sen

sation qu'elle produisait sur la brillante

jeunesse du high life.
Ses idees etaient autre part. Elle se

rappelait, emue, qu'en ce jour elle aocom

plissait sa dix-septieme annee.

Elle songeait, reveuse, au dernier anni

versaire de sa naissance. Elle revoyait la

patrie absente.Ia plage lointaine de Scalby,
la mere devouee, son perc encore vivant,
ses freres, ses sceurs et sonWilliam. Quelle
fete pour ses seize ans et aujourd'hui pas
une lettre, rien. Que devait-elle penser. Et
son esprit se reportait sur sa vie si calme,
si differente de l'agitation et des fetes qui'
semblaient etre l'unique preoccupation de
son entourage. Loin d'etre fascineo, comme

devait lo supposer l'ame commune d'un

PANDARus,elle en ressentait plus de degout
qu'autre chose. Mais, c'etait la uno neces

site de sa situation at ne devait-elle pas
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chercher a plier ses gouts ot son caractere

a ceux d'autrui,
.

" A la tombee de la nuit, PANDARUS, qui
avait prevonu l'institutricc que Madame la

comtesse l'attcndait en ville, donna l'ordre
au cocher de gagncr la rue St-Laurent ..

Une demic heme apres, Miss Morton et

Nanette descendaient a la porte de l'eta

blissemcnt 1'1° 40 de la rue citee ot, intro
duite par PANDARUS, Clarisse fut presentee
a Madame In, soi-disante comtesse. " Quel
" plaisic de vous voir, Mademoiselle, nous

" avons une petite partie, ct j'espere que
" vous nous ferez l'honneur d'y prendre
., part. "

Bien qu'q fut dix heures du soil' et que
ses gouts simples l'eloignassent des fetes,
des soirees et des bals, Clarisse se crut

obligee de remercier sa nouvelle maitresse
d'une attention si charmante et, apres
quelques soins donnes a sa toilette, elle
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descendit accompagneo d'une bonne, qno
l'on appelait en generalla bonne anglaise,
parce qu'olle parlait cette langue.



CHAPITRE XII

Dans une salle immense, une trentaine
,

de femmes se trouvaient a l'aise avec quel
ques hommes do tout age. Los femmes
semblaient s'etre travesties pour quelque
carnaval, Leur mise rappelait assez celle
des figurantes des petits theatres du con

tinent ou encoro cos dessins trop libres

que les illustres a deux sous croient spiri
tuel d'offrir a leurs lectours parisiens,
Quelques-unes de ces femmes etaient habil
lees en pages d'opera, quelques autrcs en

ballerines, d'autrcs en toilette do soiree ou

dans des burnous trainants de pourpre;

quelques-unes imitaient lc costume aerien

des divinites �e l'Olympe, d'autres, enfln,
11.
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en raison de la chaleur sans doute, avaient
"

trouve tres naturcl de so contenter de la

mise plus que simple que ron prete a la
verite.

Los tons riches ct criards des couleurs, 10

rouge du velours des divans, les glaces,
mille fois repetecs, plaquant d'un verrc

immense les quatro panneaux ct lo plafond
de ce vaste salon, rotletant In, lumiere de

mille feux, los tapis riches ct moelloux

sous los bottinos au talon haut, les tables,
d'un marbro pur at blanc comme neige,
encadraiont cetto cspecc de foyer des ar

tistes dun theatre du plus mauvais genre.

L'aspcct des femmes etait plus ignoble
encore que leurs costumes, 'I'outes parais
saient hebeteos on ivros. Plus la lueur
d'unc intelligence quclconquc, l'ame scm

blait partie, et si los paroles no vonaient

rompro l'illusion.on aurait dit des cadavres

galvanises et cnduits do Lard et de blanc.
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Les plus jeunes pouvaient avoir douze

ans, les plus vieilles vingt. Et toute

cette jeunesse encore enfant, etait fletrie,

II ne restait de vie en elle que celle que
'donne l'alcoo1. La, chaque jour que Dieu

cree, est un jour d'ivresse grossiere, La
debauche et la boisson fauchent en six mois

ces tetes si jeunes. Cellos de douze ans

resistent trois mois seulement!

Une senteur insipide, mais excitante

comme le poivre, mele ses poisons a ceux

du tabac.

Tout fumo : hommes.femmes et flllettes,
II n'est que dix heuros clu soil' : les

femmes sont a pcino revoilleos, tout a

l'heure elles seront eohauffeos cornmc des
bacchantes antiques, tout a l'heure leurs

prunellcs allumees lanceront les feux du

cognac qui circule. Maintenant c'est un

parler nonchalant et paresseux; mais toute

la nuit est la pour l'orgie, ot colle de la
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veille est a peine effaces. Tout a l'heure les

danses folIes, les eclats bruyants d'un rire

artificiel, les batteries, les querelles, les

scenes de jalousie, les chants ehontes, les

cris et les pleurs ; ces accompagnements
necessaircs de la vie infame a laquelle sont

condamnees cos malhcureuses.

Car c'est un mal necessaire : il faut ala

population de Bruxelles ces excitants

puissants a leurs seus blases,

II est necessairo qU? des femmes soient
ensovelics vivantcs, qu'elles forcent leur
rire' a force de boire, qu'clles meurcnt a '

l'hopital dans Ia fldur de l'age pour enrichir

los proteges de l'administration,

Et ces hommos qui sont Ia a cote de ces

femmes, ils sont ivros ou i1 pou pres, car on

ne peui cntrer la qu'ivrc, Il n'ost pas possi
ble qu'un homme sain d'osprit y rostc cinq
minutes, cola n'est pas: non! femme ivro

et homme ivre, a la bonne heme.
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La maison officiellevit done sur l'excita
tation it 1a dehauche de deux etres ivres.

Mais e'est un mal necessaire.
I •

Voycz cet hommc de soixante ans environ

qui salit 80S choveux bl�ncs. Evidemment,
il ne pourrait vivre sans 10 lupanar.

La Las, ces eooliers, plus fidelcs a la
ruelle qu'a la basoche. Ils ont quinze ans.

Ils viennent de leurs heureux villages. Ils

y etaient frais et dispos. Dans six mois ils
retourneront voir la maman, la bonne

menagere. Helas! eUe reconnaitra � peine
lo fils aime. Vous Ie voyez encore: c'est un

mal uecessaire que d'avoir cos nids char

mants dans la cite, et pourquoi, d'ailleurs,
ne pas fletrir une jeunesse aux instincts

trop genereux : c'est un moyen de gouver
nomcnt cornmc un autre.

Mais la-bas, c'est le soldat robuste :

l'cspoir du pays, arrache do In, campagne,
il trouvo dans une regenco prevoyante les
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moyens de distraire les ennuis de la caserne.'
II sert, malgre lui, six ans. II rotournera a

la ferme , vicieux, 'caduc, paresseux.
Mais In, caserne aussi est un mal neces

saire.

II faut des soldats on Belgique, non pour
se battre, mais pour contonir les justos
reclamations du peuple.

Mais, la-bas, ccttc hommo bien mis, :i la
rosette de la Legion d'Honneur. II a jete
un regard rapido dans la salle. Qui est-il?

pourquoi monte-t-il si discretcrnent it

l'etage?
C'est un magistrat eminent. Demain, a

la Cour, il jugera deux affairos do moeurs.

Ne vaudrait-il pas micux qu'il se jugeat
lui-meme j

Au moins co campagnard, a la mise

endimanchec, a la forte carruro, qui n'a

pas asscz de scs yeux pour regardcr co

bizarre clinquant ct cos extravagants ori-



LA CLARISSE 131

poaux. Oet homme la au moins est venu

Ia pousse par l'imperieuse necessite l Non,
il fl 'voulu voir. La reclame sans ver-

,

gogne est allee le trouver jusqu'a son ha-

meau, at puis l'homme ne doit-il pas tout

connaitrej

Helas! il boit pour se donner de l'aplomb
quelques verres d'un breuvage adultere.

Ses sens embrases-l'abandonnent. II e.tait
venu a la ville vendre son grain.

Le londemain il retourne, il n'a plus
, I

rien des 200 francs qu'il destinait a sa

famine : les enfants peuvent mourir de

faim, la fem�e pleurer. Vous Ie voyez,
c'cst un mal necessaire que les Iieux de

debauche,
00 n'est pas tout. Aux petites heurcs du

matin une bande folle fait irruption. C'est
le baron do Brokenhead suivi des journa
listes qui l'oxploitent; que Is oris, quelle noble

furcur, comme le champagne coule. L'o1'
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saute des poches ; on allume les boIs avec

des billets de banque. Les femmes enthou
siastes sont au paroxysme deTivresse ..

Une sarabande infernale agite ses

grelots. On ne voit plus dans la Iueur rouge
du gaz, marie al'aube qui vient, qu'un amas

confus de chah's humaines, se tordant, se

tremoussant dans des spasmes hideux, Est
ce Ia representation d'un culte egyptien ou

les saturnalos do Ia Rome paienne qui ont

trouve leurs renovateurs.

Mais aussi c'est necessairel Le baron n's

qu'une clouzainc de maitresses; il a debau

che a dix lieues a la ronde de son castel.
toutcs les filles qu'il rcmarquait. Mais ce

sont la des plaisirs froids. Non, illui fau t

plus. Ilfaut qu'une autorite complaisanto se

charge de lui fouotter lo sang ot de rassa

sier ses yeux de spectacles toujours nou

veaux, car .les passions de cet homme
eussent ete dangereuses a la societe si elIes
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n'avaient trouve cet officiel exutoire qu'on
appelle la maison de tolerance.

Degrise, le lendemain le noble viveur

quitte ses plaisirs pour aller au Parlement
donner son vote sur ria nouvelle loi qui
punit l'outrage a la pudeur et l'excitation a

la debauche. 11 est vrai que s'il debaucho
les filles, encourage la corruption do la

jeunesse, il en paye les frais, co qui, sufflt
aux yeux de Ia loi pour le trouver innocent.

Co baron, legislateur et coureur, a Ia-bas
a cote de son chateau, des ouvriers qui
mourent de faim et au travail desquels il

doit sos cinq cents millo francs de rente.

Eh! ne fait-il pas un usago legitime de

cctto fortune qu'il tient du travailleur en

entretenant ses filles?

On 10 voit done, l'institution des lupa
nars est plus que necossaire ; olle est un

culto, ello simplifie los difficultes d'hom

mages quelconques, de demarches, do
12
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perte de temps, auxquels la maitresse, ffrt

ce une grisette, soumet 10 soupirant. II y
a 13. un incontestable progres, at nous ne

semmes pas etOJ:;.nes que Ie peuple Ie plus
spirituel de la terre et son digne voisin, Io

peuple du bon sens par excellence, scient

entree dans cette voie pratique.
II ne manque plus que des femmes en

caoutchouc. Ou il n'y a plus l'ombre memo

de l'amour qui racheto tout, que reste-t-il

en effet, sinon Ia plus grossiere ct la plus
vile des ignominies.
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La entra done Olarisse.

A sa vue los spectres points interrom

pirent toute conversation. Un silence gla
cial regnait dans la vaste salle. On aurait
dit des comediennes au cimetiere. 'La

rayonnante beauts de Clarisse detonait au

milieu de ces instruments vivants du 'vice.

Et cependant ces enfants n'etaicnt pas

responsables de leur degradation. Elles

) aussi avaient ete, comme Clarisse, les fiUes
du devoir at du travail. EUes aussi avaient
ete livrees et trahies comme aUait etre

trahie Olarisse.
Et en contemplant la fraiche figure de

la nouvelle arrivante, elles pensaient a

leur passe.
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Instinctivement, olles comprirent qu'il y
avait la un mystere, un crime, et, halo

tantes, ollcs regardaiont, glacees d'effroi,
cet ango qui s'avancait inconscient VOl'S

sos sceurs dechues. Vaincues par sa celeste

boaute, ellcs etaicnt 'pretes a lui crier:
" Fuyez, vous no savez pas OU vous ctes "

cnr 10 limpido et calme rogard do notre

heroine portait avec lui la conviction do

son honnetete.

Eblouie par les feux repercutes de mille

lumieres, Clarisse so trouva entouree do

toutos ces femmes avant qu'olle n'ait eu lo

temps de se reconnaitre. Mais quand 0110

vit clair, oUe comprit tout. Los scenes do

Pamela, do Lady Harlowe, do Rebecca,
cos creations imrnortolles, dovinrent vi

vantes a son imagination.
Sans dire un mot, mais plus blanche que

la blanchcur du marbro des tables, sans

repondre A Mme PANDARUS, avec un
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seul regard de reproche a Nanetto qui
aurait df l'avertir, ello quitta cette scene
immonde et, remontant dans sa chambre,
elle n'y fut que le temps de s'appreter au

depart.
Son intention etait de s'en aller, dflt-elle

rnendier dans la rue. Elle ne savait pas, la

pauvrette, qu'elle etait emprisonnee. Elle
ne le sut que trop par la suite,

" Mademoiselle, " lui dit la bonne

anglaiso, en la voyant s'avancer vel'S la

porte de la rue : " on ne sort d'ici que pour
" entrcr a l'hopital. II y a un rsglement a
" Bruxcllcs et vous serez mieux ici que
,. dans lcs rues de Londres OU vous faisiez
" la vic.

Cola fut dit avec lo plus grand sangfroid
at la conviction la plus parfaito.

Clarisse ne comprenait memo pas; et

continuant d'approchcr de la porte de la

rue en ecartant d'un gcsto la bonne stupe-
12.
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faite, elle s'apercut quo l'issue en etait fer

mee du dedans.
Au memo moment uno sorte do laquais

ou policier, la medaillo au cou, dos galons a

toutos los couturos, emergca d'un coin du

corridor faiblemont eclairs : " Mademoi

., selle, dit-il.d'un ton poli ot administratif,
" rentrez dans vos appartomcnts, vous

" etes ici la choso du gouvcrncmollt. VOllS
� etes un danger public, ct si vous 110 VOUS

., retires pas.j'ai des instructions formelles
�, pour USOI' do force centro vos follos pl't:1-
� tcnticns.

Ceci etait (lit dans cot �lI1g1ai::; batard

qu'affectionnent lcs Franeais du Solie.



CHAPITRE XV

Eperduo, la noble fllle remonta dans sa

chambro. Son malheur lui apparaissait
maintonant dans sa reelle etendue. Elle
etait perdue sans ressource. Elle etait

aux mains de ses plus cruols ermemis.
Sa tete no pouvait contenir ses pensees.

Elle etait seule, jeune, a peine femme,
ot ellc avait centre elle tous les pouvoirs,
toutes les bassesses, toutes les intrigues
d'une meuto sanguinaire. Elle so sentait

par moment devenir folle at, elle 10 serait
devcnue sans ce dernior secours du cicl :

les larrnes: larmes ameres, larmes de deses

poir, mais encore une consolation. La

priers vint ensuite, ardente, car elle etait
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maintenant son seul salut. ElIe ne devait

plus rien attendre, des hommes, et jamais
elle no comprit mieux la plus sublime con

solation des affliges. Mais si elle etait

croyante, elle l'etait de cette religion OU la

premiere vertu est de s'aider soi-rneme .

. Malgre la position desesperee OU ello se

trouvait, elle ne desespera point, et raidis

sant sa douleur, sechant ses larmes, ello

fit faco aux perils qui l'entouraient. Eile
pensa et reflechit des heures, et pendant
que los cris de l'orgio emplissaient la mai

son, la victims sainte rctracait tous los

incidents de son horrible aventuro. Ello

comprit que ses lottres n'etaiont point arri

vees, quo cellos do William no lui parvien
draicnt jamais.

Si jeune qu'elle fut, ello comprit aussi

co mot profond: " la vie c'est la lutto, apres
oUe souloment lo repos ".

L'aubo blanchissait les blancs ridoaux
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qui tombaient longs et flottants sur la fe

netrc. Un air matinal vint rafraichir ses

tempes brfilantes. Elle secoua le volet :

horreur, il etait fixe par de fortes chaines
cadenassees. Elle etai] dono bien prison
niere. Ni porto, ni fenetre pour ello. Elle

jota un cri immense de desespoir a cette

derniero preuve de son irremediable con

finement. Elle meurtrit ses poings sur le
chene solide. Tout, absolument tout ospoir
lui etait done ote.

0; lei on laisse toute esperance " repeta
t-ello avec le grand poete, Plus d'une fois,
cctte damnee terrestre lanca son cri ter-

rible.
'

Elle sentait vaguement que la rue etai�
11\ on bas, que c'etai,t 1a liberte : Elle espe
rait confusement qu'un homme se trouve

rait pour entendre son appel supreme: un

hommo ne so trouva pas.
Les voisins etaient trop accoutumes aax
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scenes de scandals .pour s'inquieter de si

peu. Ils dormaient rar�ment. S'ils travail
laient durement Ie jour, l'atlministration

policiere ne trouvait pas mauvais qu'ils
fussent obliges de veiller la nuit ; Ia protec
tion de la dehauche etait de regle dans ce

quartier infame.
Terrible epreuve : avant-coureur do

plus terribles encore. Epouvantable partie
dont l'enjeu etait l'honneur d'une femme.
Vous qui pouvez me lire sans trembler
vous etes sans entrailles. Et vous quiten
tez, avilissez et perdez la jeunesse et I'inno

cence, quel sera votre chatiment: A Bruxel

les, ce sera la fortune et l'impunite. Sang
do notre sang, chair de notre chair, nous

souffrons avec toi au milieu de tesangoisscs.
Esprit d'Albion, soutiens-rnoi au recit de

,

taut et de si cruelles infortunes. Vierges et

femmes de mon pays, lisez, car une victime

connue repete le sort de tant d'autres,
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Dans un journal que tenait la desolee

Clarisse, nous trouvons une trace des tour

merits de cette premiere nuit passee sous

la protection des lois d'une ville ci,�ilisee.· .

" Mon Dieu! qu'ai-je fait au ciel pour
" meritor mon sort. Je n'espere point que
" ces lignes arriventjamais ames amis. Je
" me sons perdue. Je ne veux point me

" tuer ct je ne le pourrai pas; mais que
" vais-je devenir? Perdue pour toi Wil
" liam l Oh mere! que n'ai-je pu rejoindre

, .

" mon pere depuis qu'il n'est plus. La
" mort est mon dernier espoir, mon der
" nier refuge. L'agonie de mon arne me

" trouble et me confond. "

Tout etait calms maintenant. La mai
son semblait dormir a l'heure ou los hon
netes gens sont dcpuis longtemps loves

pour vaquer a leurs occupations. " Made
" moisellc, dit en entrant, vel'S dix heures
" du matin, la bonne anglaiso, voici votrc
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" breakfast. Jo VOllS conseille de vous cal
" mer et de comprendre ce que l'on exigc
" de vous. Nous avons eu souvent de ces

" revoltees deraisonnables mais nous ne

" pouvons les supporter longtemps.
Si Clarisse eiait dans la position la plus

difficile ou jamais femme put so trouver,
M. et Mme PANDARUS etaient, de leur cote,
dans de cruelles angoisses.

Ce couplo demoniaquo avait perdu des

centaines de fillettes innocentes, mais ja
mais il n'avait rencontre uno resistance
aussi ferme. La plupart du temps, d'ail

leurs, uno dose de poison meM aux vins,
venait aider la consommation de la ruine.

Les deux partners du vice so sentaient

en presence d'un cas pathologique des plus
etranges, selon eux. Ils sentaient vague
ment que la partie etait au qessus de leurs

moyens.
Ils n'etaient pas non plus sans ressentir
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une craintc secrete des efforts qui pour
raient etre tentes par les amis de la j eune

Anglaise. I1s suivaient avec soin le mouve

meat des idees qui commencait precise
ment a l'epoquo OU se place ce recit.

I1s auraient merne ete jUSqU'3" relacher
la malheureuse, malgre leurs debours,
mais ils craignaient avant tout le scandalo

qui on resulterait, car ils jugeaicnt quo
Clarisse ne se tairait pas, une fois de .retour
en son pays. Et en cela ils jugeaient bien.

C'est ainsi qu'un crime engendre un

nouveau crime. II fut decide qu'on recour

rait aux moyens violents. Les cris de Cla
risse avaient eM entcndus par eux et ils

pouvaiont so repeter. D'autres pouvaient
los entendre. II fut done convenu que,
commo mcsuro preliminaire, on onferme
rait la rnalheureuso Clarisse dans une

chambro ecartee, a l'abri de tous regards
indiscrete. Cotto mesure etait commandee

I
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aussi par la croyanco OU etait PANDARUS

et sa femme que Clarisse pourrait bien
attenter a ses jours.

Dans le courant de lajournee, on proceda
a cette operation, ct Clarisse so trouva

dans un boudoir qui n'avait aucune fenetrc

et dont la porte, on so reformant, ne laissait

aucuno trace.

Les murs en etaient capitonnes. Le par
quet etait couvert d'un epais tapis. Uno

couchctte, composes de quelques riches et

durs coussins, etait, avec un gueridon, le

soul meuble de co coquot rcduit. Le tout

etait d'un rose tendre que la lumiere d'un

lustre brulant nnit otjour eclairait du haut
en bas. Le plafond etait uno glace d'une

piece d'une grande beauts. O'est la que
nous trouvons I'infortunoo Clarisse. Aucun
cri humain no pouvait percol' l'horrcur de

ce cachot luxucux. La los derniercs entre

prisescontra l'honneurd'unofemme n'otaient
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plus qu'une question de force brutale.

L' empoisonnement et l'assassinat ne de

vaient laisser que peu de traces.



 



CHAPITRE XVI

Clarisse comprit qu'un degre d'asser
visscment de plus venait d'assurcr sa capti
vite. L'osclave travaillc a la glebe avec ses

compagnons. Son sort, a ello, etait plus
duro Elle etait sequestree, cnferrnee, seulc,
aux rarcs exceptions de la venue de Mimi,
la bonne Anglaiso, qui lui repondait a pcine
ot se bornait a apporter 10 manger et a

faire le lit.
Elle etait esclave, et esclave chez un

meurtrier, un assassin, pour qui le viol
etait un peche veniel.

Elle ne put jamais dire au juste combien
de JOUl'S elle resta dans cette gcole. On lui,
avait cnlove a dessein tout moyen de cons-

13.
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tater lo temps. On osperait reduiro cetto

Arne par la folie ou l'idiotismo, lo poison ou

la violence,
Dans cette situation, mille fois pire quo

la presence immediate d'u,n danger, Cla
risse pensa pordrc courage. Le suicide
s'offrait a elle, mais memo le suicide lui

etait impossible, sinon par ce moyen terri

ble : mourir de faim. Et puis mourir de

faim, c'etait lui enlovcr ses dorniercs forces

pour resister aux dernicrs outrages. L[L

religion, d'ailleurs, otle bon senslui disaient

qu'il valait mioux vivro, qu'uno occasion
so presentorait peut-otrc, qu'clle no pou
vait, apres tout, etro deshonoree sans qu'il
y Ollt unc fauto a lui rcprochcr quand bien

memo, - ot cetto pcnsec la faisait frisson

nor, --- on irait onvcrs 0110 jusqu'au plus
lachc des attontats, jusqu'au plus crimincl
dos crimes.

Ello 110 pouvait s'imagincr jusqu'a qucl
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point irait l'infamie. Elle ne croyait pas,
- et comment aurait-olle pu le croire -

qu'ello etait dans la compagnie de demons
a face humaine.

Clarisse ne cessait de mediter sur sa

position et le moyen d'en sortir.

Elle calculait avec raison que William

no tardorait pas a s'inquieter, si deja il ne

s'etait inquiete. Ello n'avait pas eM sans

avoir lu dans les journaux anglais la facon
singulierc dont, en Belgique, on traito les
filles do son pays. Elle croyait a I'exagera
tion alors. Helas r depuis, elle avait l'occa
sion do voir par elle-meme la honteuse
realite.

Ello no so faisait point d'illusions , quel
quo appui que put trouver William chez des
amis influonts il restait pour lui l'imrnenso

difflculte, la seule, il est vrai, de trouver

10 lieu do sa retraite.

Mais, neanmoins, c'etait une idee conso-
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lante pour elle de penseI' qu'ello avait un

allie puissant hors de sa prison, qui no so

lasserait pas de demandor aux paves meme
de lui rendre sa bicn-aimec,

Elle connaissait son caractere hardi,
I

persistant et indomptable. Elle savait,
de plus, assez bien l'histoire de son proprc

pays, pour etre convaincuo que la voix do
William trouverait do l'echo dans le COOUl'

d'une nation qui avait prornene le drapeau
de l'aholition de l'esclavage des noirs a tra

vers les deux mondes.

Et elle resonnait bien, Clarisse, car ce

qu'elle prevoyait avait lieu a Londres.



CHAPITRE XVII

A I'cxpiration de la premiere quinzaine
qui suivit Ie depart de Clarisse, William

Stuart se presenta chez MM. Jones & 0°,
Oxford street, et insista pour avoir un en

tretion particulier avec M. Jones, qui
paraissait vouloir l'eviter.

" Monsieur, dit-il, je n'ai point de nou
" valles de la jeune dame qui a eM placee
" dans uno famille beIge par vos soins. "

" Par mes soins, interrornpit M. Jones,
" vousvoustrompez, Monsieur, rna maison
" so bornait a recevoir los pcrsonnes qui
" auraient pu convenir a M. SaL .. , SaL .. ,

" Sullccartes, je crois, qui annoncait dans
" los journaux des places disponibles. "
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- " Mais au moins, pourriez-vous me

,. dire OU reste co M. Sullocartes? "-"Non
" Monsieur, il nous serait impossible et

" inutile de prendre los adressos do toutos
.. les personnes qui nous honorent do leurs
" commlSSlOns. "

I William sortit de 1a un pou decourage.
Il no so doutait pas qu'il quittait un des

coupables, associes a la porte de celle qu'il
chorchait.

Sa future pouvait etre malado, pensait-il.
Mais pourtant uno Icttro est vito faito :

Deux mots .. Il ne parvcnait pas �\ s'cxpli
quel' co defaut do nouvelles, ccpcndant, so

disait-il, 11 arrive qu'unc lcttro so perde.
C'etait arrive a son patron ..

Au bout d'un mois, William devint posi
tivemont inquict, Uno lcttro egaree, soit,
mais deux, trois, quatrc.

Il y avait bien uno idee qui 10 faisait
trembler. Clarisse etait-cllo mortc! Mais 10



LA CLARISSE

comto de Brederode aurait ecrit un mot a

la mere de la jeune femme. Non, cette

hypothese etait absurde.
,

II avait pris quelques renseignements sur

l'agence Jones & Co. " Oes messieurs
" paient bien, sont solvables ,. avait ete

partout la reponse.
II se resolut a trouver Sullecartes. Il ar

penta les rues sales du quartior francais,
jugoant qu'il trouverait l� son homme et

qu'il pourrait aussi obtenir l'adresse de

M. de Brederode, - Rien.

II ecrivit a M. Ie comte de Brederods,
mais sans obtenir plus de resultat.

De vagues idees l'assaillaient quelque
fois, illes repoussait commo trop horribles.

Un jour, il y avait un peu plus d'un
mois qu'il avait embrasse au depart du

train sa 1)01le fiancee, William apres son

travail do la Cite, s'etait rendu au coeur du

quartier francais, dans Old Oomptonstreet.

155
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William, fatigue, ecoutait tristement

jouer un air gai sur ces pianos \ roulants
chers aux italiens. Quelle ne filt pas sa sur

prise de reconnaitre tout a coup Raphaela
ayant aux bras deuxjeunes etrangeres, qu'il
suffisait de regarder pour les ranger dans
la categorie des infortunees (unfortunate),
comme nous les appelons chastement. Ra

phaela paraissait do brillante humour et

les Iazzis se croisaient entre elle et scs deux

compagnes qui scandaiont du pied le rapido
rnouvement de la musiquo.

William flit tres etonne de l'allure tapa
gouse de la Raphaela et do ses deux com

pagnes, qui contrastait si fortomont avec

son apparenco emincmment honneto lors
do sa premiere entrevue avec cllo a la garc
de Oharing-Cross.

William, disons-nous, so dirigea vivo

mont vel'S olle. 11 on etait encore a deux

pas, quand Raphaela, 10 reconnaissant,
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adressa dans une langue etrangere quel
ques mots rapides a ses deux compagnes.

En unclind'ceil,William sovitombarrasse
des deux cocottes qui, lui prenant les bras,
insistaient pour etre traitees d'uno consom

mation, tandis que Raphaela disparaissait
rapidement dans un do ces passages etroits

dont abonde le quartior francais.
Les reflexions longues etaient inutiles.

La reponse it ce qui le preoccupait depuis
trois somaines etait la : c'etait la fuito de

cetto fomme.
Clarisse etait done en danger!
II etait sept heures ct demio.

11 avait sur lui uno vingtaine do Iivres

storling.Le temps de heler un cab, d'ecrire

uno carte postale a son patron, atWilham

etait en route pour Bruxellos, prenant lo.
, memo train clu soil' quo sa bien-aimeo avait

pris cinq semaines auparavant,



 



CHAPITRE XVIII /

Ici commence done une lutte formidable

entre les principaux personnages de cette

triste histoire.
D'un cote la jeunesse, la vertu, les plus

nobles instincts de l'humanite: de l'autre,
la conspiration du vice, de la force brutale
et des pouvoirs aveugles d'un petit pays.

11 y avait quatre-vingt-dix-neuf chances
centre une que les efforts des premiers ne

parviendraieut p�s a triompher, mais la

foi, dit-on, souleve des montagnes et pour
William c'etait un serment solennol qu'il
avait fait de ne pas abandonner los recher-,.
ches jusqu'a co qu'il fut arrive a un resul

tat. 11 voulait savoir la verite sur le sort de
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Clarisse, quelqu'il flit. Et il finit, en depit
de tous Ies obstacles, par y parvonir. II

montra une fois de plus l'indomptablo
tenacito do sa race.

Aussitot son arrives a Bruxelles, il so fit

conduire chez M. le consul de SaMajesto
Britannique.

Scs soupQons sur uno basse trahison lu i

furont pleinement conflrmes,

Uno longue conversation mit l'honora
blo representant de l'Anglotorre au courant

do tout co que savait William.
" Vous etes trompe, lui dit 10 consul.

" J'ai appris a connaitrc parfaitomcnt
" Bruxellos depuis quarante ans que j'y
" habitc et il n'y a pas do comte de Brede
" rode. Une famillo de co nom a pu cxis
" tel' il y a des sieclos, mais ellc est
" etoint,o. Jcuno hommo, jo n'ai point do
" doute apres 10 rccit que vous m'avcz fait:
., Mademoiselle Clarisse Morton ost main-
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" tenant enformee dans ce qu'ils appol
" lent ici uno maison do plaisir.

" J0 vous previens quo la police est de
" connivcnce avec los maisons dont elle
" vit.Tout le monde sait cola a Bruxellos.

Sur les consoils du consul, William se

rcndit chez 10 premier magistrat do la cite

appcle Bourgmestre , ce dornier, uno espece
do gros brasscur, joua l'etonncment at finit

1mI' dire a \Villiam:
" Vos rcnscignoments sont bien vaguos

.,' et jo DO puis agir dans cos circonstances .

., Vcuilloz vous adresser au procuroul' du
" Roi. "

On sut plus tard que cot honneto bourg
mestre etait interesse clans uno maison de

prostitution.
Oommo tel 11 no pouvait etrc electeur,

mais los Bruxcllois, dont la stupidite est

provcrhialo on Franco, on avaicnt fait de
bonne foi lour maire.
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M. lo procureur du Roi excipa du de

faut de qualite en la porsonno de William

Stuart: " Vous n'etes ni le pere, nile frerc,
dit l'honorable magistrat.

" D'ailleurs, ajouta-t-il, c'est uno ques
tion de police. "

En consequence, le malhcureux jeuno
homme, repousse des autorites superiourcs
so rendit a Ia rue do Jerusalem malgre
I'avertissement du consul.

La il fut a pcine ecoute, ct commo il

insistait, uno, sorte do brute lui fit observer

quo la police n'etait pas faite pour guidor
los jounos etrangcrs desireux de voir los
maisons publiques ot quo, d'aillours, la

police dovait protection aux tcnancicrs do
maisons on raison des debours qu'ils fai
saiont pour attiror des Anglaisos dans
lours etablisscmoni s,

Sur la persistanco do William. 10 com

missaire lui declara tout not qu'il n'avait



LA CLARISSE 163

rien a attendro de lui et que.tres probable
ment, il (William) n'etait qu'un tenancier

lui-memo desireux d'escroquer une fille a

un concurrent continentall
" Si vous faites trop de bruit, - flnit-il

" par dire,-nous vous expulserons du ter
" ritoire belge. La surete publique est la
" pour�a,nous retenonalesfllles etnousren

" voyons les hommes. Ne pensez pas que
" vos grands airs nous en imposent et ap
" prouez que dans un pays OU l'on chasse
,. Victor Hugo, on n'y regarderait pas a

" deux fois pour en agir de meme d'un
,. petitjcuno homme qui pleurcpour ravoir
" sa maitresse. Alloz, allez, votre petite
" fille est bien 011 elle est. Sauvez-vous. "

'Nilliam,qui s'etait fait accompagner par
un traducteur, n'en pouvait croire ses

. oreillcs; quoi! pour tous ces gens il avait

l'air d'un fou, d'un cscroc , d'un proxe
ncte !
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Quoi! on lui rofusait aide at protection
quand il parlait d'uno enfant vendue,
trahio, assassineo pout-ctro '

On n'ecoutait memo l)ns co qu'il avait it

dire.

On allait jusqu'a vouloir Iintimidor.

Pour un peu on lui mcttrait los menottos at

on 10 rcconduirait tt 180 Irontiere. Mais iI

no dcmandait pas autre choso ])our sa Ola
risse. La romarquo du commissairo lui

I

avait dossille los' youx : " on renvoie les

liommos ct on onformc los femmes. " II so

rappelait maintcnant avec precision ccttc

horrible histoiro des journaux anglais, rap

portant la detention 011 Belgique <1\1110

jcuno Hollandaise, ct ses chcvcux so dres
saiout sur sa toto.

O'etait au nom do In, slli'ote publiquc
qu'on avait agi : iI so rappolait maintonaut

tous los details : 10 ])(\1'0, arrivant it.

Bruxollos apres uno annco do recherches,
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et n'y trouvant plus que le cadavre de cette

fillo aimco qu'il reclamait depuis des mois.

II frissonnait pout sa Olarisse. Brave et

fort, cet homme energiquo so dcmandait

si, apres tout, il ne vaudrait pas mieux

brusquer la situation et s'en prendre direc
tement d'homme a homme, a un de cos

pretondus depoeitaires d'une antorite legi
time.

Le rouge
l'apathio ct

John Bull.

Jo plains colui qui, co jour-la, eut mar

che sur 10 pied a notre compatriotc. Une

rage contcnuc aurait evidcmmont fait ex

plosion, ct Dieu sait si nos jounes gens
vont bien en besogne quand leurs poings
d'acicr s'abattont sur quolquo ccrvollo ob

tuse tt so garor.
L'etat de furour bien explicable du mal

heureux amant de Clarisse fit ccpondant

rend furieux lc taureau: ici

lc cynisme rcndait furieux
,
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place a des idees plus calmes, comme c'est

en general lo cas apres que la reflexion a

pris le dessus ; et William plus rassis com

]?rit qu'il etait inutile 'de se commettre

avec des policiers.
Son voyage etait infructueux, il est vrai,

et cependant il en avait rapports une fai

ble Iumiere.Iesparoles du consul lui avaient
\

montre une trace qui devait etre la vraie.

Les explications et la violence meme des

gens do polico lui demontraient que des

Anglaises etaicnt sequestrees.
Sa Clarisse pouvait se trouvcr cnforrnee

dans une de ces maisons, de I'existence

desquelles il n'avait pas memo I'ideo.

Mais quol frisson parcourait ses mem

bres a cette sinistro pcnsee,
11 avait Iu plus d'uno fois les recits des

journaux anglais sur los voies tenebrcuses

que mettent en usage los rccruteurs de

filles continentaux.
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II comprenait qu'il fallait agir avec la

plus extremeprudenceet se faire esccrter par

quelques amis forts comme lui-memo pour
en imposer au besoin et delivrer la femme

retrouvee. Mille plans divers se heurtaient
dans sa tete. Les uns etaicnt extravagants,
tous etaient d'une difficulte qui touchait
� l'impossible. Et pendant que son cer

veau travaillait et s'agitait, il ne pensait
pas a une chose, c'est qu'il ne savait meme

pas, d'une maniere certains, OU se trouvait

sa Clarisse.
A une deuxieme visits, le consul lui dit,

apres avoir longuement ecoute son recit :

" II est clair pour moi que votre future
" est cachce, II y a des oubliettes dans ces

" maisons. La moindre imprudence de

" votre part et on l'enverra a Paris ou a

" Vionne, car tous ces proxenetes s'en

" tendent parfaitement entre eux. "

William, le soil' memo, fit un tour dans
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lesmaisonsdeplaisir (quel nom). II segarda .

bien de questionner qui que ce fut. Cepen
dant une j eune fille de son pays se plaignit
a lui de co qu'elle 4tait onformeo depuis dix
huit mois dans la maison sans avoir vu la

lumiere du soleil. Cetto fille, remarquahle
mont belle, flit delivree plus tard sans

qu'elle so doutat qu'elle le dut a William.
L'aspect de prison de ces vilains lieux

lui fit assez comprendro que tousles forfaits

pouvaient s'y commottre avec une impunite
relative, et que la sequestration devait

meme y etre consideroo comme de regle.
Il passa uno demio heure au n? 40 do la

rue St-Laurent. Que n'eut-il pas donne

pour savoir quo dans cetto rneme maison
etait enfermco Clarisse. Et pout-etre ce £fit

un bonheur qu'il l'ignorat, car il n'ofrt pu

s'empechor do so livrer a quelquo demons

tration qui out, a tout jamais, rcndu la
I

decouverte impossible.



CHAPITRE XIX

De retour a Londres, William, dans un

entretien particulior avec son patron, lui

ouvrit son cceur. Cet excellont homme lui
donna les meilleurs consoils. Mme Mor
ton fut mandee a Londros. Vous pouvez a

poino vous imagincr, amis lectours, do quel
trouble profond I'ame si eprouvee de cette

mere aimante fut remplie, Ello sentait
mieux que tout autre l'immonse malheur

qui planait sur sa flllc hicn-aimee, sa vie
memo.

Lo choc a ses nerfs fut si violent qu'on
regretta un moment, do 1'en avoir instruite.

Mais d'un autre cote, il paraissait impos
sible de cacher a une mere la. triste verite
sur l'etat de sa fille.
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Un comite flit immediatoment forme; 10

patron de William s'inscrivit pour 100 liv.

sterling, Ie lord maire egaloment. Ce di

gnitaire avait rccu William a Mansion
House et lui avait temoigne les plus vivos

sympathies. Mme Butler qui, depuis quel
ques annees, s'etait constituee l'avocat

d'office des malheureuses mises hors Ia loi

a l'etranger, fit partie de ce comite.

Elle aida puissamment de ses conseils et

de sa bourse la j eunesse 'et l'inexperience
de William.

Apres plus d'uno reunion, il flit decide

qu'un article paraitrait dans les journaux
promettant 1,000 livres sterling ala per
sonne qui donnorait tols rcnsoignoments
qui pussent amener a In, decouverte de
Clarisse Morton.

Le signalement do la jeuno flllo flit.
donne.

Ce ne fut pas sans do mfires reflexions
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qu'on s'arreta a cctte idee de faire paraitre
un avis dans les journaux. O'etait une

arme a deux tranchants. Mais, si d'un cote,
c'etait avertir les coupables qu'on la recher

chait, ce dont ils devaient se douter, c'etait
aussi interesser un nombre considerable de

personnes a cette recherche ot, do plus, en

faire pour ainsi dire une question natio

nale.

Mme Butler indiqua au comite un

detective d'une honnetete absolue auquel
0110 avait eu souvent recours. Mme But-

, ,

ler no cacha point Ies difficultes d'une

scmblablq entreprise : '" Je suis de l'avis'
" du consul, dit-elle, la malhoureuse Cla
" risse est cachee clans quolquo oubliette
" d'un mauvais lieu et ce no sora qu'apres de
" longs mois de recherches que nous POUI'
" rons osperer Ia retrouver. "

L'avis de Mme Butler etait toujours l10n
seulomont ecoute, mais preponderant. Cette



172 LA CLARISSE

femme extraordinaire, joignait a une ele

ganco mondaine, les qualites les plus ele
vees de l'esprit et du cceur. Son jugement
etait d'une surete absoluo ot se montre a

mcrveille dans la puissante logique de ses

ecrits qui, presque tous, ont trait a la ques
tion de la Traite des Blanches.

II fut decide que William n'irait point
avec le detective. II ne fallait pas qu'un
Anglais parut dans toute cette affaire

excepts au moment de la delivranco. Pour

lo detective, il pouvait passer a volonte

pour Francais ou Allomand, tant il parlait
bien ces langues.

On penso s'il en couta a William de res

ter inactifpendant de longs mois, alors que
toutos sos pcnsees etaient avec cello qu'il
aimait. II lui etait impossible de vaquer a

une occupation quelconquo, ot tout ce qu'il
pouvait faire etait de se contcnir dans les

limites d'uno conduitc qui ne parut pas in

sensee.
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Dorrnit-il tranquille une seule nuit

durant, ces longs mois de recherches � Je

laisse au lecteur le 'soin d'en juger. Tou

jours est-il que six mois apres que sa future
,

lui avait eM enlevee, des fils blancs se me-

laient a la chevelure chataine du jeune
hommo. II avait oublie ce qu'etait le rire et

uno mortelle tristcsse, rclevee d'une ine

branlableresolution, donnait a sa physiono
mic un air sinistre qu'elle etait loin d'avoir

jusque-la.



,

J



CHAPITRE XX

Le " detective " Dollon etait une des

gloires de la police la mioux faitedumonde.
Entre a quinze ans a " Scotland-Yard ",

Dollon avait, a quarante ans, -age auquel
nous faisons sa counaissance, - poursuivi,
decouvert et arrete plus de criminels q1}'il
ne comptait d'annees,

Ni grand, ni petit, mais admirablement

membre, il unissait a un rare degre la
force physique, l'adresse, et un flair qui
tenait du prodige. Lc plus petit indice lui

suffisait pour reconstruire toutc uno' seric

d'evenernents, mais aussi il no so decoura

geait jamais.
Dans les cas difficiles, il prenait les degui-
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sements les plus divers pour arriver a son

but. C'est ainsi qu'un jour, charge de decou
vrirunvol important do bijoux, ilfila un des

plushabilos pick-pockets connus et lui fitla

montre avec une telle habilete que ce der

nicr no s'en apercut quo quand Dollon la

lui rendit en disant i « Jo vions de vous

.., fairc la montro, mais on no se mange
" pas entre Ioups. "

Lo pick-pocket, emcrvoille, ct ne doutant

pas de la confraternite de son voleur, lui

conta quelques tours do son metier et.entrc
autrcs, son dornier vol do bijoux, C'etait
celui qu'il rochorchait, et, uno domio heure

apres, 10 vrai velour etait apprehends au

corps par lo faux volcur, ct sa profonde
stupefaction.

DolIon arrive a Bruxollcs, s'installa dans .

un luxuoux appartcmcnt du quarticr Leo

pold.
II so donnait pour amateur do tableaux.
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Tout le monde le prenaitpour un Francais,
si facilement parlait-il cette langue.

Usant du credit illimite qu'on lui avait
I

-donne a Londres, il se fit inscrire a plu
sieurs clubs. II hantait les cafes a la mode,
prenait ses repas aux restaurants les plus
chers, jouait centre n'importe qui et ache

tait tout ce qui avait une certains valeur
en fait de tableaux.

11 ne tarda pas ainsi a faire la conriais
sance d'un nombre considerable de jeunes
gens, clont l'unique preoccupation etait Ie

plaisir.
Jamais il ne refusait une partie fine.

O'ost ainsi qu'au bout de trois mois il avait

fait connaissance d'un grand nombre de'
maisons publiques et qu'il y avait ete recu
d'une facon toute particuliere, grace a l'in
troduction do ses amis. Mais cependant ses

affaircs n'avancaient pas et il lui etait
intordit de faire des questions qui eussent
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pu eveiller des tioupQons chez les jeuucs
gens qu'il frequentait,

11 devait tout attendre du hasard. Un

jour qu'il venait de preter un billet de mille

francs A un de ses compagnons de plaisir,
fa conversation roula sur les maisons de

"tolerance: " 'I'iens, fit le jeune debauche,
vous qui ewe amateur, Dollon, comment

se fait-il que je n'ai pas songe a vous �ar
ler d'une femme extraordinairement belle
chez PANDARU8. O'est qu'elle est tout a part
et personne ne peut la voir, sinon nous et

nos amis. L'autre jour j'ai eu tine entrevue

avec elle,' mais bien qu'elle m'ait eblouie

je n'ai pu tirer de cette femme que des

pleurs. PANDARUS m'a dit qu'clle etait folIe.
Je crois plutot qu'elle est la contre son gre.
Mais cela ne me regarde pas. "

On pense si Dollon ecouta de toutes ses

oreilles sans que le moindre muscle cepen
dant ne trahit l'interet qu'il apportait a

cette confidence.
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" Bah", repondit Dollon d'une facon in

souciante, " vous parlez toujours de belles
femmes. Je les trouve.affreuses moL"

- Veux-tu parier 10 billet do mille

francs que. tu m'as prete que tu la trouve

ras superbe?
- Soit, fit Dollon.
- " Maisj'oublie de to dire que les ini-

ties s'engagent an secret le plus absolu. "

- " B.ien, bien", fit encore Dollon.
Je laisse aux docteurs en morale a

resoudre la question de savoir si Dollon

pouvait s'cngager a un secret de cette na

ture avec I'intention de Ie rompre.

Toujours est-il qu'au point de vue poli-
cier il crut devoir le faire.

'

Dollon avait recu les details les plus
precis sur le signaiement de Clarisse de la
bouche meme de son adorateur. II avait,
de plus, une photographie de la jeune
personne, et rien de. [comparable n'avait



,
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jamais apparu aux regards experimentes
de l'agent.

Je n'anrais pas de peine a la recon

naitre, so disait-il, et si c'est 0110, au liou

d'un an que j'avais demande, ce sera trois

mois. Diablo, co serait reussir vite, et cos

braves gens de Londres seraient-ils heu

reux.

Le soir de ce meme jour Dollon et son

introducteur se rendircnt au' n° 40, OU deja
ils avaient, de compagnie, plusieurs fois
" fait la noce ", commo on dit en Belgique.

I1s furent parfaitement recus par M. et

Mme PANDARUS, et Dollon remarqua avec

surprise que son jeuno ami serrait la main
de monsieur.

Mon cher PANDARUS, dit-il, vous vous

rappcllez cette jeuno et bello Anglaise que
vous m'avez fait voir, et dont je n'ai rien

pu tirer que des larmcs, eh bien, je vous

conduis un amateur distingue, sur et riche,
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ajouta-t-il en soulignant le mot d'un din

d'ooil.

Ah! quel contretemps, repondit le tenan
cier, one est pattie pour son pays ce matin
et no sera de retour que dans deux mois.
Ello est en offet, d'une beaute hors ligne,
et si monsieur veut repasser, jo me ferai
un plaisir de Ia lui exhiber, soit ici, soit

dans rna maison d'Anvers. Voici, d'ailleurs
son portrait, ct, ce disant, le proxenete
patents montra unc photographic de Cla

risse qu'il lui avait soustraite.

Dollon n'cut qu'a y jeter un coup-d'oeil
pour se convaincre que c'etait le portrait
do celle qu'il cherchait.

Un anneau de la chaine brisee se retrou

vait, mais quo de difficultes encore. Pour

quoi ccttc absence de deux mois. 11 ne

pouvait croirc quele proxenetol'eut envoyee
on Anglctcrro commo il l'avait dit. II Y
avait quelquo chose d'inexplicablo dans

16
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l'invitation a repassor dans doux mois.

Dollon n'oublia pas non plus la romarquo
qu'avait faitc Ie tenancicr d'une maison qu'il
tenait a Anvers.

Prenant un air des plus desinteresses :

" Oui, cette femme est tresbien, dit-il,
" mais a propos, je compte aller a Anvors
" d'ici quelques JOUl'S, no pourriez-vous
" me donner quelques adresscs de bonnes
" maisons. " Le tcnancicr de repondro
" aussitot : " Bien ccrtainomont, et faites
" moi, jo vous pric, Ihonnour do visiter
" mon etablissemcnt du Riodyck, n? 200,
" vous y trouverez un choix de beautes
" sans parcilles. "

Dollon tenait cortes un des bouts de ce

fll conductour qui, si souvent, l'avait mene

au resultat desire. Lo soil' memo, il ecrivait
encore a William uno longuo lettre chiffree,
car iln'avaitaucuno confianco dans los postes
belges, II y disait entre autrcs choses :
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« J'ai la certitude que Miss Morton s'est trouvee dans une

mauvaise maison, 40, rue S'-Leurent, mais elle n'y est plus.
Dans une couple de mois je ne doute pas de la voir, car le

tenancier me l'a promis. Je ne puis, m'expliquer ces deux

mois , mais je puis encore moins provoquer des soupcons

par des questions indiscretes.

» Le tenancier auquel j'ai ete presente par un mauvais su

jet d'ici, me prend pour un excellent client et un libertin de

premier ordrc. Je fais des depenses chez lui et je compte en

faire de plus en plus pour lui inspirer une confiance

absoluc »

,



 



CHAPITRE XXI

Mais retournons a Clarisse et voyons ce

qu'elle devient tandis que ses amis mettent
tout en oeuvre pour la retrouver.

Au bout d'un mois de reclusion, Clarisse,
bien que parfaitement conscicnte des perils
suspendus sur sa tete, reconquit assez de

calmo pour envisager froidement la situa
tion.

Ello avait lu si souvent des histoires d'e
vasions plus difficiles que la sienne, qu'elle
commcnca a songer serieusemont a qucl
quo stratageme qui piH la rendro libre.

Elle avait remarque dopuis longtemps
que Mimi qui vonait trois fois par jour
dans son boudoir pour lui apportor des

16,



186 LA CLARISSE

.aliments, avait coutume de laisser la porte
grande ouverte. C'etait probablement pour
renouveler rail' corrompu de la petite pieceI

ou pas une fenetre ne pouvait changer l'at-

mosphere.
Elle avait remarque aussi que la derniere

apparition de la bonne anglaise dans le

courant de ce qu'elle appreciait vaguement
etre lajournee, etait toujours accompagnee
des bruits d'une fete qui arrivait a son

oreille
.

tout 10 temps que la porte restait

ouverte.
Souvent ces bruits etaient entremeles de

ceux plus bruyants encore d'une querelle
'

et quelquefois memo l'echo SOUI'd et colere
d'une lutto a, entrance venait jusqu'a ello.

Elle s'e�ait dit que, dans la confusion
d'uno semblable melee, il y avait peut-etre
pour elle une chance de se derober au sort

qui la menacait.
Fille et S02ur de marins, clle possedait
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le sangfroid, la souplesse et la force neccs

sairo pour vaincrc, en cas d'une resistance,
la bonne qui la servait.

Mimi, la bonne, avait uno trentaine

d'annees, ello avait commence par etre une

des malheureuses osclavos qu'olle servait

maintcnant.
Lc tcint rougo, epaisse, obsequieuse vis

a-vis des clients, olle avait, malgre sos

apparonces do sante, le corps use par la vie

qu'cllo avait menee, Elle so soutonait a

force do liqueurs fortes et n'etait jamais
completcment sobre. Plus d'une fois clle on

[wait donne, surtout 10 soil', dos preuves
convaincantes it Clarisse.

Si 0110 parvenait done it so rcndre mai

trcsse de cette bonne et qu'en memo temps
la porto de la rue flit librc par suite d'une
rixc U l'entree, Clarisse esperait pouvoir
opercr nne sortie ct rcconquerir son inde

pcndancc,
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On le voit, son plan n'etait pas trop mal
combine. II n'y en avait memo pas d'autre,
car gagner la bonno avait ete plus d'unc
fois l'objet de ses vainos tentatives.

L'occasion se prescnta bientot.
Un soil', la bonne apportant un petit

souper ala prisonniere, un bruit cffroyablo
penetra dans Ie boudoir. On entcndit dis

tinctement la casse des portcs vitrecs du
corridor. II y avait bien ccrtaincment on

bas une 111eleO generalo.
-Qu'est-cedonc, Mimi, fitlaprisonnicrc?
- 00 n'est rien , repondit Ia bonne,

quelques etudiants quo ron oxpulso. On no

los aimo pas dans notre maison. Ils font

boaucoup do bruit, no' dcpcnscnt rien ot

eloignent los honnetcs gons. Mais so:ycz
tranquille, ils auront uno bonne Iccon, ct

quelques-uris rcstcront sur 10 carrcau.

- Ah! vraimcnt, fit Clarisse. Jc me

connais on luttc. J0 vais voir ca.
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Et 0110 s'avanca vel'S la porte. L'etonne
ment do la bonne etait tel, qu'ello no sut

d'abord qucl parti prendre. Quanel, remise,
ollo s'elanca VOl'S la fugitive, la porte
vivoment ropoussee par Clarisse, deja
dehors, vint la rendre prisonniere elle
meme.

Le cachot etait si hermetiqucmsnt ferme

que pas un cri no put en traverser los rnurs
et il ost a presumer cependant que la bonne

s'y Iivrait a des imprecations de toutes
,

sortcs.

Rassuree sur ce point, Clarisse se dissi

mula derriere la rampo do l'escalier qui
conduisait au rez-de-chaussee et do lei elle

put dominer In, scene de confusion quo des

bocs do gaz nombreux, brulant haut, eclai
raicnt vivoment.

Los portes, vel'S la rue, du vasto corri

dor etaient toutes grandee ouvertes.

Los etudiants masses dans 10 corridor,
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cassaient tout ce qu'ils pouvaient, le per
sonnel de la maison, au milieu duquel
PANDARUS, repoussait Ies assaillants qui,
lentement, perdaient du terrain at allaient
etre expulses grace a la force herculeenne

de PANDARUS dont chaque coup abattait

un des petits jeunes gens.
Clarisse sentit que Ie moment de l'ener-

'

gie etait venu. Elle fit une courte priers
et s'elancant, Iegere et resolue, elle fut
clans Ie groupe des etudiants qui s'ouvrit et

se referma sur elle.

PANDARUS, en capitaino habile, avait vu

a l'instant ce nouvel incident et, renver

sant tout sur son passage, il rattrapa la

fugitive, la prit a Ia gorge et s'efforca de
la faire rentrer.

Vingt universitaires tomberent sur lui,
degagerent la jeune femme et, Ia condui
sant hors de la rue, Ia flrent cntrer, clans
un cafe honnete, encore ouvert malgre
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l'heure avancee, il etait une heure du

matin.

Tres pale, tres digne et avec son admi
rable beauts qui aurait touche un tigre'
meme, on pense que c�s jeunes gens, ap
partenant �ux meilleures familles du pays,
s'empresserent autour d'elle pour entendre
ses explications.

Les etudiants, quoique atrocement de

bauches, ne manquaient pas de cceur.

Ils seconcerterent et offrirent a lajeune
personne de l'escorter jusqu'a un hotel
honnete ou elle put passer la nuit. Ohacun
donna son obole et, vetue a la hate d'un

grand manteau qu'on voulut bien1ui preter,
la jeune fille, accompagnee de quatre OU

cinq jeunes gens, se mit en route pour se

rendre a l'hotel dont il etait question.
Helas! les jeunes gens n'avaient point

remarque qu'ils etaient suivis, I1s avaient

marche dix minutes a peine qu'un homme



192 LA CLARISSE

a l'allure militairo s'approcha d'eux. Qua
trc vigoureux gaillards ctaient a ses

talons.
" Messieurs, dit d'une voix forte et

" haute Ie nouvel arrivant , au nom de
" la loi je vous sommo de me livrer cette

" femme, son corps no lui appartient plus.
" Je suis commissairc aux moeurs , en

" voici la preuve. " En meme temps cc

personnage tirait de la pocho de cote

de son habit une medaille d'officier de

police.
Los universitaires ne savaient que fairo.

D'un cote, ils voyaicnt bien que c'etait un

commissaire de police; et, de plus il avait

avec lui de quoi faire respecter son auto

rite; de l'autre, la malhcureuse Clarisse
s'attachait a eux comme dovinant quelquc
nouvelle infamia. Ils chorcheront done h

calmer la jcune femme ct la rcmiront aux

mains de l'otllcicr qui s'cloigna en leur
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disant : " Soyez tranquilles, messieurs,
" apres los forrnalites que la loi impose,
" cotte femme sera demain renvoyee dans
" son pays. "



• •
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CHAPITRE XXII

Uno demi-heure apres, la trop malheu
rouse Clarisse etait reintegree dans la
maison d'ou olle avait si habilement pris la
fuito. Los ecoliers s'etaient laisses jouer par
un habile proxenete.

M. PANDARUS attendait sur le seuil. Sa

figure ensanglantee lui donnait un aspect
feroce, et terribles furent ses regards I

quand ils rencontrerent ceux do Clarisse.
Enlevee comme une plume par Madame

et deux ou trois acolytes fomelles, notre
heroine fut jetee dans son elegant cachot,
non sans recevoir plus d'une violence de la

terrible bonne: celle-ci tenait avant tout a

demontrer qu'elle n'etait pour rien dans
l'evasion de la prisonniere.
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Clarisse contint ses cris et -sa douleur,

Quandellefut debarrassee de ses furies, elle
eut un acces de desespoir si profond qu'il
nous est permis de douter s'il en futjamais
de plus grand dans le cours de notre

humanite.

Elle avait vu de pres la liberte : elle
avait senti un moment l'espoir, plus que

l'espoir, la certitude de son salut. Son hon

neur etait intact. Elle pouvait penseI' que
tout ce qu'elle avait souffert n'etait qu'une
cruelle hallucination de son esprit egare.

Bientot en Angleterre, elle reverrait sa

mere, scs amis, son William.

Et tout cela etait de nouveau perdu. De

nouveau elle etait livreo a la merci d'un
homme horrible dont les passions do lucre

. devaient encore etre surexcitees par les

violences dont il avait ete l'objet par sa

fauto a elle.

Que fairc! Qu'allait-clle devenir] Cotte
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fois encore elle se sentit perdue, mats per
due sans remission.

A genoux, les mains jointes, le front
sur sa couchette, la malheureuse passa
toute la nuit en pleurs et en prieres.

" Dieu du ciel, s'ecria-t-elle une fois ;

" non, tu n'es pas juste et mes epreuves
" passcnt mes forces. "

.

Que Dicu lui pardonne le blaspheme s'il

y en a, car il se souvient des douleurs de
son fils sur la croix qui, elles aussi, appe
laicnt un reproche sur les Ievres du divin

patient.
La religion seule soutenait son arne et

cortes clle etait heureuse de croire, car

quollo consolation pouvait pour eUe rem

placer co sentiment personnel.
C'cst ainsi que la religion, inutile dans

uu monde bien ordonne, doviont necessaire

dans los situations possibles de notre societe

dogradee. C'est a la fois la faiblcsse et la
17·
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grandeur de la religion de consoler, et il est

permis de croiro que le peuple se ferait
justice lui-memo des tourrnents de cette

vie si on ne lui en faisait entrevoir une

meilleure.

Le soleil etait d�ja haut a l'horizon qua�d
PANDARUS penetra dans l'appartement de
Clarisse et la trouva encore prosternee.
Elle entendit le bruit leger des gonds qui
tournaient, '

Elle se retourna : devant elle etait son

plus cruel ennemi. 11 portait un plateau
avec quelques aliments. Son air etait mena

cant. " Desormais, dit-il dans une sortc de

langue etrange qui semblait avoir une

grossiere affinite avec l'Ecossais, je vous

, servirai moi-meme, co sera plus sur, mais

vous me le payerez. " Clarisse comprit a

moitie et devina lo roste aux gestes de fre
nesie qui accompagnaicnt los paroles.

PANDAJWS etait dans une rage concen-
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tree, sos traits; oontractes d'ordinaire,
l'etaient ales rendre effrayants, son visage
portait la marque des coups qu'il avait

rccus.Une boursoufflurc des tissus envelop
pait la hldeur de deux yeux mechants et
durs. Tout respirait en cet homme quelque
sinistre crime, quelque vengeance atroce.

En effet, le tenancier tira tout-a-coup de

sa longue redingotc du matin, une canne
'

brun-clair et polio. Ce n'etait autre chose

qu'un nerf de bosuf.

Mademoiselle, dit-il, avec un rire sar-:

donique, en presence de votre conduite

deplorable, jo vais vous donner une lecon
qui servira a. plier votre indomptable vo

lonte.

Et sans attendre de reponse, le bourreau
saisit la victimo p�r Ie corps, Ia plia comme

un roseau, et se servant du nerf de la main

droitc, il administra a. la plus innocento des
fommes une correction violcnte et brutale.
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II ne s'arreta que quand son bras robuste
fut fatigue de frapper.

La niartyre, en sang, tomba sur le tapis
du parquet, privee 'de tout sentiment.

Ouvrant la porte, le bourreau appela sa

femme.
I

" Femme, dit-il.je crois que je l'ai tuee,

" Mais aussi n'est-elle pas cause que j'ai
" ete a moitie assomme hier par ces clam
" nes etudiants. "

" Mon Dieu �fit la Pandarus - tu n'as
" pas la moindre prudence, mais enfin,
" le coup est fait, tachons de nous en

" tirer. "

Le couple infame souIeva le corps on Ie
cadavre de Clarisse, car ello ne donnait

plus signo de vie, et Ie deposa sur lc lit. Ses

plaies furent panseos. Un docteur, tout

devoue, cliscret comme l'exige sa profes
sion, fut appole. II decida que la malhou
reuse n'etait point tout-a-fait morto, ct
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qu'avcc de grands soins, il y avait un espoir
de guerison.

Pendant six semaines, Clarisse fut entre

la vie et la mort; pendant six semaines, un

delire intense s'etait empare de son esprit.
Mais 1a mort ne voulait pas d'clle. Heu

reuse si elle avait pu mourir alors pour
eviter des maux plus grands quc ceux aux

quels clle avait ete soumise jusqu'a present.
Madame Pandarus soigna sa belle

malade avec une attention ct une intelli

gence au-dessus de tout eloge. C'cst qu'elle
nc pretendait nulloment, disait-elle, " que
" la plus belle fille qu'elle eut possedee
" s'cn allat pour lautre monde sans l'avoir

" recompensee de s�s peines et de ses de
" bours. " II fallait la sauver ou du

moins prolonger sa vie.



..



CHAPITRE XXIII

I

L'etat materiel de Clarisse semblait

s'ameliorer bien que l'esprit fut encore

alieno,

La Pandarus ecrivit a trois de ses plus
riches et de ses plus illustres clients pour
leur dire qu'elle tenait a leur disposition
une femme exceptionnellement belle.

Ces messieurs ne manquerent pas a pa
reille invitation.Ils la trouverent tres belle,
et si la maladie avait aminci ses beaux

bras, pali ses joues et cercle ses yeux,Cla
risse n'en etait que plus ideale et plus belle

peut-etre. Ne revenait-elle pas des portes
du tombeau ou plutot du ciel. Elle en gar
dait un reflet. II fallait: etre en-dessous de
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la tete meme l)our pensor a mal em voyant
cette sainte dans son linccuil.

Mais la debauche tUG, tout sentiment
au cceur et les trois demons a face h umaine
firent des propositions a l\ime Pandarus

pour la possession de co corps meurtri,
demi-mort, demi-vivant, dont I'esprit etait

absent.
Le docteur fut consults, La fievre etait

moins intense, mais la malade etait ton

jours inconsciente. Elle ne reconnaissait

personne. Elle se croyait a Scalby. Elle

parlait du Mont Olivier, deson pensionnat,
de sa barque, elle etait sur mer. Une folie
douce avait succede aux acces terribles qui
menacaient d'eteindre en elle le flambeau
de la vie.

Le docteur conseilla d'agir et d'agir vite.
/

On debattit .beaucoup avec les trois
clients. Madame s'opposait a uno chose
aussi monstrueuse; mais l'argent qui arrne
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10 bras de l'assassin n'aura-t-il pas raison de
la morale severe de cette honnete tenan

ciere?

Enfin ron fut d'accord at chacun de ces

miserables, moyennant dix mille francs

est declare l'adjudicataire heureux do cette

folle qui gisait 13. dans un coin du salon

capitonne.



"



CHAPITRE XXIV

IIuitjours apres, Clarisse renaissait dou
cement it 18. vie. Ello jeta un cri d'horreur
en se retrouvant clans sa prison. Elle recle
venait consciente et cessait d'etre heureuse

dans ses beaux reyes. Elle etait sauvee.·

Elle ne se souvenait de rien. Elle ne savait

pas combien de temps elle avait etc malade.
Ello ignorait surtout que le plus lache des
crimes l'avait deshonoree.

Quancl nous disons deshonoree, nous I

blasphemous, car ceux-la seulement etaient
deshonores qui avaient commis le viol et

non passurementl'etre debile qui n'en avait

pas meme conscience.

Clarisse etait encore d'une faiblesse



208 LA CLARISSE

excessive. Le delire la reprenait, rarement

il est vrai, mais clle n'avait plus rien de
terrestre dans la contenance, et ron se

scrait cru en presence d'une apparition de
l'autre mondo. Depuis qu'elle avait recou

vre ses sons, la jeuno prisonniere deperis
sait a vue d'ceil, ct M. et Madame craigni
rent plus que jamais qu'cllo ne mourut dans

leur hazar.

Ils etaicnt repayes, apres tout, et bien

considere, il valait micux qu'ollc mourut a

l'hopital.
O'est donc dans cot Mat de choses que

PA:;DARUS ct sa femme, apres mfrre discus

sion, so decidercnt a conduire la jeune
femme au bureau de police a l'offct de faire

regulariser sa position.
L8 tenancier rcdoutait une indiscretion

possible sur la tentative d'evasion de la

ponsionnaire, Lcs etudiants pouvaient
raconter la chose. Le procurcur du Hoi
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pouvait en etre informs indirectement.

Bref, il fallait montrer de la prudence. Le

grand point c'etait que la jeune fille parut
avoir consenti a son incarceration dans
une maison de prostitution. (1)

A cet effet la jeune fille fut entouree de
soins.

La bonne anglaise sembla entrer dans
sa douleur et lui offrir des consolations.
Clarisse etait Ia confiance memo. Elle criit

a la syrnpathie de co Judas en jupons.
D'aillcurs, a quoi lui eiit servi la defiance.

" Ma chere Clarissa, lui dit Mimi un

" matin, nous devons nous readre au bu
" reau de police. On vous interrogera.
" Vous etes bien faible , mais je vous sou-

18.

(\) Tous les arguments des procureurs belges se reduisen t

a celu i-ci : « La femme a consenti 11 aliener S,\ llberte , done.
)) elle peut etre retenue de force. »

Et cela dans un pays ou la femme mineure ne peut ni se

marier, ni s'endetter, ni mcrne passer un contrat quelconque
et o� la femme mariee est assimilee 11 la mineurell
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" tiendrai et apres cette formalito neces
" saire en Belgique on vous reconduira en

" Angleterre. Vous comprenez que vous

" ne scrvez en rien le but de nos maitres,
" et i'ls SD SOl}t lasses de votre caractere

" indiscipline. "

Un rayon de bonheur illumina les pleurs
de Iinfortunee. Elle n'en pouvait croire ses

oreilles. Elle se fit repeter plusicurs fois la

nouvelle par la bonne. Un doute, pourtant;
se glis'sa dans son esprit. Elle entrevoyait
vaguement une nouvelle deception. Mais

tout ne valait-il pas mieux quo la maison

infame qu'ello habitait.
Ce flit presque avec joic, qu'une houre

apres ellc dcscondit, soutcnuo par Mimi,
los degree du grand oscalier. On dflt la

porter clans la voiture qui attendait ct

dans laquollc ctaicnt dej a installes PANDA

RUS ct SD, femme . Avant do prendre place,
Mimi lui fit avaler un vorrcd'un cordial
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qu'elle disait excellent pour soutenir ses

forces. En effet, une sorte 'd'excitation
febrile s'empara de Olarisse. Elle se sentait

plus forte, mais toutes ses idees dansaient

dans son cerveau enflamme. La tete lui

tournait.
I

Arrives au bureau do police, olle vit in-

stinctivement des policiers et des employes
derriere un grand comptoir reconvert de

registres et de paperasses, dans une grande
piece d'aspect sale. Clarisse dont les idees
s'embrouillaient de plus on plus, remarqua,
confusement une grande quantite de jeunes
fillos.

Elle voyait PANDARUS eehangeantdes poi
gnees de mains avec des officiors de police en
uniformc, Elle voulut parler, la parole ne

put sortir de son gosier.« Voila uno femme,
" Mc Lomoine.dit PANDARUS en s'adrossant
" au oommissairo en chof,' qui est bien
" malado. Elle a, de plus, comme toutos
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" les Anglaises, la mauvaise habitude de
" s'enivrer des Ie matin. Elle insiste pour,
" entrer dans ma maison et ello a deja
" trouve moyen de me voler un flacon de
" cognac. Voyez ala faire inscrire. J'ai fait
" venir une personne de confiance pour la
" traduction, " ajouta Ie maitre fripon et

en memo temps il designa Mimi, Ia bonne

anglaisc. "

La commissaire repondit : "Avos ordros,
" lVI. PANDARUS, ct depeohons, car nous

" avons do la besognc. II est onze heures,
" et nous avons a Iairo visiter ces soixantc
" salopes. "

La bonne jeta un nom ot un prcnom, ct

en un clin d'ceil un proces-verbal fut dresse
" Expliqucz ct Iaitos signor, "fit Lemoino

en tendant lc proces-vorbal �), Mimi.

Ccllo-ci , pronant Clarisse dans l'cncoi

gnUl'o d'une Ionetrc, lui donna uno expli
cation quolconquo. Uno torpour profonde
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avait succede aux excitations d'un narco

tique puissant.
Elle etait absolument incapable de com

prendre toutc cette scene qui se jouait sous

ses yeux.
Elle ecouta Mimi, mais son regard :fixe

prouvait assez que ses facultes intellec
tuellos lui faisaient defaut.

Mimi ajouta elle meme un nom au bas
do la piece ot la rendit au consciencieux

representant de la loi avec un certificat de
naissancc ad hoc (1). ,

(I) A la Cour d'appel de Bruxelles, M. le President inter

rogeant un agent des meeurs :

« Mais vous ne vous preoccupiez pas de la question
d'identite. »

Pas de reponse.
Tout est 111 dans la remarque de l'honorable president.
En Belgique oLI ron pousse loin et peut-etre avec raison la

•

preuve de l'identite, on est surpris de voir avec quelle facilitc

plus que suspecte on a perm is la debauche de filles mineures

SOLIS Ie couvert d'un acte de naissance d·emprun\.
Nous retrouvons jusque dans les cornpte-rendus des rnee

tings bruxellois, lors des dernieres elections, une Irnpression
erronee sur ce point important.
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" Victoria Queen, fit le commissaire en

Des hornmes intelligents et honnetes, tels que MM. Buls

et Guillery, ont paru croire que les officiers de l'Etat civil

anglais delivraient trop facilement des certificats de nais

sance.

Nous nous perrnettrons de repondre que ces actes peuvent
s'obtenir aussi facilement en France et en Belgique. et que
la faute en reste 'seule aux autorites chargees de con

troler l'identite du porteur de l'acte avec la personne y

designee.
11 y a ici une toute autre question d'ailleurs dont je n'a i

aper�u trace, ni dans les procedures prclirninaires, ni dans

l'instruction publique, ni dans la Gasette, ce journal qui a

evidemment le rnieux rendu compte des proces de la Traite

des Blanches. On peut se demander, en eflet, avec raison,
comment il se fait que les tenanciers et leurs agents de

Londres prissent la p,eine de vieillir l'age de leurs recrues

au moyen de certificats d'ernprunt puisque, une interpre
tation officiclle du reglement par M. Buls, dont la bonne

foi avait etc surprise, et M. Lenaers, qui avait des raisons

moins avouables, perrnettaient l'entree de filles mineures

dans les maisons.

La raison que je n'ai retrouvec II U lie part, ell est dans le

desir des tenanciers de depister Ies recherches des families
des pallvl-es enf'ants seduites.

Croit-on qu'en admettant ce point de vue ou rnernc sirn

plcment In negligence signalec par M. le president Casler,
il n'y ait pas lieu d'adrnettrc la responsabllite de l'art. 1382

du Code civil, contre les preposes officiels qui ont comrnls

unc faute lourde !
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" voyant la signature. 'I'res bien. Faites
" passer Victoria Queen a la visite.

La bonne fit passer Clarisse dans un

reduit attenant appele dispensaire.
Un grand gentleman aux allures de

medeoin s'y trouvait.

Un coup d'ceil lui suffit pour voir que
Clarisse etait profondement atteinte.

II est inutile que je visito cette femme,
dit-il a la bonne. Voici un ordre pour son

entree a I'hopital, car elle demande des
soins immediate. Une demi-heure apres,
Clarisse, plus morts que vive, faisait son

entree a l'hopital St-Pierre.



 



CHAPITRE XXV

Oe memejour, le lecteur s'cn souviont,
Dollon, le detective habile, [wait reussi a

dccouvrir la maison ou, pendant trois

mois, avait gemi la sublime martyrs des

passions humaincs.

Mais helas l il n'y avait plus personno.
La trace retrouvee n'avancait pas pour lo

moment les recherches.
La partie etait remise, ot Dollon atten

dait patiemment le delai de deux mois que
PANDARUS lui avait indique comme cclui
du retour de la belle pensionnaire.

Dollon n'otait pas sans savoir que, tres

souvent, los femmes de mauvais lieu sont

a I'hopital, et que los tcnanciers n'avouent

jamais Ie fait.
19
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II pria uno dame d'uno haute respcctabi
lite d'aller s'informcr aux differonts hopi
taux de la ville si uno demoiselle du nom

de Clarisse Morton n'etait pas au nombro

des internes.
11 fut repondu que non. Naturcllemcnt

pUe y etait SOllS lo nom choisi pal' l'habilc

PANDARUS, pour rlerouter los plus actives

recherches.
L'administration des hospices so faisant

la complico, inconscicnto pout-eire, db In

dobaucho forceo ct de In, police complai
sante! On lo voit, lo systeruo est complct
dans son horreur.

L:1 charitc publiquo au service do la
maison publiquo.

Nous ve1'r011S plus tard los liens (>troits

qui existent entre los doux institutions,
dont In premiere dcvrait Nre 1:1 plus irrc

procha blo des forulation« dent so glnri flo

l'humnnite, CHI' cllc rcprnscnto "t la fois In

soufliunco, la science et la piti6.
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11 nc rcstait a Dollon qu'a attondro pa
tiommont, ct, en attendant, il faisait des

depcnsos princiero,s dans l'etablissomcnt de

In rue St-Laurent.

11 etait alle a Anvers au n? 200, Riodyck
straat, ot il felicita PANDARUS sur la splen
dour de scs deux maisons. 11 donnait
memo la preference a cello d'Anvers. Il en

connaissait boaucoup, mais rion n'etait

comparable tt cc qu'il avait eu lo bonheur
de voir,

Il nc tarissait pas sur lcs plaisirs onchan

tours que PANDARUS offrait a scs clients.

Brct, il avancait tous los jours, de plus en

plus, dans ln confianco du proxenetc erne

rite.

11 allait jusqu'a I'abordor dans la rue at

a lui oflrir uno partie de dominos a In,
" Renaissance. "

11 Iaisait memo entendre qu'il no sorait

pas cloigne de placer quelquc argent dans
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une ontreprise commercialo aussi utile

qu'agreable.
II passD.. memo bientot pour un candidat

concessionnaire do la ville. II avait on

offet demands divers details sur le mode
I

d'obtention d'un bureau de femmes.
PANDARUS ct ses collegucs ot amis Bowd

at Overdone avaient hautemcnt declare

que Dollon etait un hommo sans prejuges,
ct l'argent aidant, il fut biontot considers

commo de la maison dans deux ou trois dos

plus grands lupanars do la capitale bolgo,
" Mais vous Io snvez, disait-il souvont,

" jo suis l'hommo Ie plus blase on fait do
,., femmes qui so puisso voir. "

., Soycz tranquillo, interrompait PAN
., DARUS, attondez 10 retour do la bello
.. Anglaiso ot vous verrcz si jo vous ai dit
.. vraI.

" Un vert galantrn'on a offort cent mille
., francs, "
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" Dame, repliquait Dollon, ce n'est
" vraiment pas trop si elle est ce que oous

" la peignez si bien, "

" Vous verrez, vous vcrrez, repondait
" PAJ'i'DARUS, »Ies yeux allumes de convoi
tise.

Au bout de deux mois, PANDARUS un

soil', s'avanca d'un, air mysterieux vel'S

Dollon qui venait d'entrer.
" 1\10n cher, dit-il, la belle Anglaiso sera

" dans trois JOUl'S dans ma maison d'An
" vcrs, at j'ai pense a vous. Vous serez le
" premier a Ia voir et, dimanche prochain,
"je me mets a votre disposition pour
" vouspresenter moi-memc. fttes-vouscon
" tent? "

Dollon montra sa gratitude en faisant

une depenso extra ct, rontrant chez lui, il

ecrivit it William uno longue lettrc qui
dovait le rendre it l'espoir.



 



CHAPITRE' XXVI

Mais revenons a notre heroine, qui est

maintenant dans ce vaste et magni:fique
hopital ou semble que doit :finir sa vie

miserable.

En revenant a eUe, Olarisse se vit dans

une immense salle bien eclairee. D'epais
barreaux lui demontraient qu'elle etait en

core on prIson.
Une vingtaine de lits en fer, simples

mais propres, etaient ranges centre les
murs nus.

"

Quelquos lits etaient occupes, De jeunes
femmes so promenaisnt au milieu do la

sallo.

Clarisse, do son lit, rcconnut Nana, la
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jeune Francaiso qui avait joue un role si

funestc pour cllo dans la villa du Bois.

Nana n'etait plus que l'ombre d'olle-memo.
On sentait que la mort planait sur cette

jcune tete. Nana, en rcconnaissant Cla

risse, vint a elle ot lui saisit la main :

" Pardon, pardon,'" fit-elle en la mouillant

de ses larmcs. Clarisse comprit lo rcpcntir
de la pecheresse, Ello rondit ses caresses

at consola l'onfant.

Un rirc violent s'empara des autres

femmes : fantomes dont los traits degraclt�s
no montraient que trop l'ondurcissemcnt
du vice.

Uno rcligieuso, a l'air triste et honneto,
rappola ces malheurcuses auxconvcnanccs,

mais sans trop de succes.
I\lais l'heure do la visito etait lao U»

vicux medccin, suivi d'un ctat-major d'elc
ve

" daidcs ct d'cmployes, fit son entree.

Lc doctcur etait un hommo un peu au-
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dessus do la moyonno. 80S soixanto-dix ans

no l'cmpechaicnt pas do so tcnir droit, ot

sa robusto carruro ct son air jovial rnon

traiont qu'il avait eto bon doctour pour
lui-memo.

80S traits moquanrs contrastaicnt avee

le blanc parfait do sa chcvelurc abondanto.
Sa voix obit r ..1Uquo et desagreablo. Au

surplus, il jouissait d'une tres grando, sinon

legitime reputation dans Ic traitemont des
tristcs maladies qui sont )0 fruit amer do
la dcbauche. Commo tous los grands doc

tours, il avait varie plus d'uno fois dans
sa doctrine, ot a force do traitor co genre
tout special do maladic, 10 bravo doctour
avait contracto lui-memo uno singuliore
monomanio : cello do voir partout sa

maladio p1'Gfereo. A son COUl'S aux etu-
, diants, il disait : " II n'y a qu'uuc rna

" ladic, Messieurs, c'cst collc quo 50 1'op1'6-
" serite : la syphilis. Mais d'aillours, mon

,
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" art est si grand que je la gueris comple
" tcmcnt, "

On lo voit, le vicux praticien n'cn etait
pas ala modestio, ct d'ailleurs, i� etait fer
moment convaincu de ses methodes curati

ves ot a un eleve qui doutait, il aurait

volontiers inocule 10 mal pour 10 plaisir,
on lc guerissant, do montrer le triomphc
do sa doctrine.

Ajoutons que 10 bon hommo avait lo plus
profond dcdain pour ,une pitio quclconque
vis-a-vis d'un malade. Pour lui tous los

malados, que dis-jo , l'humanite ontierc

etait UIl objet d'oxpericncc, de dissection.

Errour communo des mcdccins aux idees

etroitcs, do no 'Voir quo lour science seulo,
au lieu do la coordonnor a toutcs los autros

scioncos physiques ot moralcs dont ollo

n'est qu'uno infimo partie, quoiquo la plus
bello pout-eire,

Le medecin, s'il n'cst uu vasto genic,
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aura toujours cette tondance funesto qui,
rneme dans la societe, en fait un etre a

part.
Tions, une nouvelle malade, dit 10 me

dccin dent nous venons GO retracer le por
trait, on avancant VOl'S le lit de Clarisse.

" Ello ost bello, " fit-il on flxant son'

monocle .avec une certainc coquetterie et

en promenant son regard etcint sur la

malade et sur l'inscription placc,o au-dessus
du lit.

" Victoria Queen, de la rue St-Laurent,
" uno Anglaiso, sans douto. Seem Anno,
" vcuillez la deshabiller quo nous puissions
" la visitor des pieds it la tete, et vous,
" caporal, aidez la sceur, " dit-il on s'adros
sant a uu dragon feminin qu'il avait baptise
do co sobriquet vulgairo,

Pendant quo le doctcur poursuivait sa

visitc aux autros maladcs , la rcligicusc,
s'adrossant doucoment a Clarisse, lui
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enleva adroitemcnt ses vetemcnts do nuit
at no s'apercut quo Clarisse etait evanouie

que quand 10 docteur revenant a.co lit, lui
en fit la romarquo,

" 'I'ant mieux, dit-il, car cos Anglaises
" sont toujours pretes [t crier shocking. "

Il vii avec etonnement los traces des

blessures nombreuses dont cc beau corps
etait couvert.

Mais.lc digne Esculape n'etait pas homme
a s'etonner longtemps pour si pen,

" Messieurs, dit-il en s'adressant [t son

" nombroux entourage. Voici uno preuve
" de plus do la verite do mon onseignomont
" scicntifiquc, Ccttcfemmo a contracts uno

" maladio affrouso qui remonte it plus (10
" six mois. Vous en voyoz encore los traces.
" Cos cpanchemonts sanguins sont dus h

" la dcglobulisation du sang. On dirait do
" la flagellation. C'ost un cas pathologiquc
" extraordinaire. J0 tacherai de retcnir co
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" sujet une couple d'annees. II sera inte
" ressant de voir les progres du mal, jus
" qu'a cc que mort s'ensuive. "

Et promenant les doigts sur co qu'il
prcnait pour des t;-1ches ecchymotiques, il

reprit :

" Jo rcconnais l'induration, ce signe pa
" thognomonique de la maladio. C'ost
" effrayant. Houreusement que notre sys
" temc ct nos precautions administrativcs
" ont rendu impossible a cctte miserable
" do contaminer touto la ville. Cos Anglais
" devraiont bien garder leurs malades chez
" eux, ou sinon los bons vioux no pourront
" plus s'amuser. "

Sur cos dorniers mots, qui montrent Ie
but ot I'objot des systemes continentaux,
l'illustro docteur fit respirer quelques sols

a la pauvre Clarisse, qui no revint it

0110 quo pour so voir l'objet de vingt re

gards.
20
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Elle ramona vivemcnt ses couverturcs a

ello ct fondit en larmos.
" 'I'outes commo ca, cos Anglaisos ", fit

en s'eloignant le medccin : " Plus viciouscs
" que lo vice ot jouant it la pudour. 11 y a

" de l'hysterio la-dossous. "

On lo voit, il avait flu flair, co doctour

bolgo. II no so doutait guere qu'il vcnait

d'outrager la plus pure des creatures, et

que los Oours d'assisos, dans los contrecs

civilisees, s'occupcnt plus ou moins d'aussi

futiles vetillcs, solon lui.

nest difficile de dire cc que dfit ondurcr

In, malheurcuso. Il somblait que plus ollo

avancait dans la vie ot plus clle onfon

\:ait dans la boue. L'advcrsite grossissait
auteur d'ollo. Los souflrancos n'etaicnt rien

�\ cote des tortures moralcs qu'cllo avait

a subir.
" Si jo suis mnlado, " - disait-ollo :\ In.

rcligicuse, (lui comprcnait UIl peu l'anglais,
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" qu'on laissc A ma famillo le soin de me

guerir. "

Tous los jours e'etait unc humiliation
nouvelle. Scs prieres, ses cris, ricn n'y
faisait.

Tout lui etait refuse.

Dcmandait-cllc a ecriro. On lui riait au

noz.

Ello parvint cepondant it fairo deux let

tres au crayoll, dont l'unc ctait adrcssee a

William at l'autro a sa mere.

Mais malgre la promesso qu'on lui avait

Iaite, ellos n'arriverent jamais a destina
tion.

Katurollcmcnt los lcttrcs pcuvont s'ega
ror (1) at il est difficilo de rcndre quclqu'un
responseble.

(I) On rn'affirrne ce fait asscz piquant: un gentleman fait

jcter it lu peste, par un homme Stir, unc lcttrc contenant une

plaintc centre une tcnanciere, (I M. lc Procurcur general.
La plainte n'arriva jamais. Le cabinet nair existe-t-il et

aurait-il Ie pas sur le plus elcve des magistrars de la pour
suite publique I
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Voici COS deux lcttros dont renvoi out

evite a notre chero compatriote los mal

hours qui lui ctaiont encore reserves.

Nous devons do los avoir encore, :1U

jounc ot cligno magistrat instructcur,
dont la mission <t ete do s'occupor des nom

brcux abus rolatifs �L l'administratiou des

hospices.
Elles montrent micux que nous no 10

pourrions, 10 CCBm' excellent qui :1 cesse do

battrc ct qui etait fait pour airnor.

Quand ones ont 6te remises aux dcsti

natairos ellcs ontfait versor bien dos larmos,

II est plus sage de supposer que la lcttrc-plainte a cte

egarce. Pour rchausscr lc piquant de l'avcnture, l'expcdlteur
flit vcrternent ranee par lc substitut de service pour avoir

confic r ff) un document si important it In peste.
II III me me comprendre au plaignam qu'il doutait de sa

veracitc, mais il sc garda bien de l'admcttre sur sa dcrnandc

it la preuve du fail d'avoir peste la lcttrc, pcut-etrc parco

que cette preuve eut pu provoqucr de singulieres rcvcla

tions sur Ia prctendue inviolabilite beige du secret des

lcttres.
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car l'autcur n'etait plus et ce qu'elles ren

ferment pouvait c\ peine s'exprimer de vive

VOlX.

20.

"

"



 



CHAPITRE XXVII

Lottre de Clarisse Morton kl William
f-;tUclrt :

« Hopital Saint-Pierre, novembre ,!l61.

« Accours, viens, car ta Clarisse est en peril. Mais helas,
ces lignes atteindront-ellcs celui que j'airne 1 Je Ie sais, tu

n'as pas bcsoin de me Ie dire, que tu volerais au secours de

ta bien-aimee, mais la mechaucetc des hornmes nous separe
bien plus surernent que les portes les plus solidcs ne pour
raient le faire.

« Et puis-je encore m'appeler ta Clarisse? Non, celie que
tu as connue, n'est plus. Cclle qui t'ccrit est indigne de

l'arnour d'un honnete hornrne.

« Mais comment te dire l'horrible verite, Comment te fairc

com prendre et mon abaisserncnt profond ct rna degradation
en mernc temps que ma fidelitc la plus complete it ton amour,

11 tes vocux.

« Et c'est Iii que justement est rna grande douleur, c'est

lu'en t'aimant encore je nc puis cepcndant plus elrc it toi.
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« J'ai vu Ie spectre d'Hamlet qui ne laisse d'un homme

qu'une indicible folic. Ou plutor j'ai vu ce qu'il est defendu

a une femme honnet� de voir: le spectre de mes s�urs
dechues, 'J'ai Vll la mort, j'ai Vll la tombe, mes yeux frappes
de I'horrible vision ne pcuvent plus voir ceux qu'animent la

vertu en ce monde. Pour moi la vie est cteinte , je ne suis

plus de cette terre au plutot j'y suis coupable non devant Ie

trone de l'Eternel, mais devant'la raison Ia plus froidc de

l'hornrne Ie plus genereux. II ya des abirnes dont on nc

revient plus.
« Et quand tu sauras q,le ta malheureuse fiancee habite

sous le meme toit que les dernieres et les plus miserables

des pechercsses, j'entendrai de rna prison res cris d'alarme ,

de rage et de fureur,

" Eh quai, je ne pourrai done de mon lit d'hopital se

couer cette chape infarne qui me rive a l'ignominie.
« Et quoi, ces doctcurs irnpudiques m'outragent ious lcs

jours, et 11 mes cris et it mes supplications, je n'ai pour 10 ute

rcponse que leur mepris et leur dcdain. Pour eux je suls

folle. Et ne le suis-je pas en verite!

"Viens, accours, et surtout frappe, 0 man William, c'est rna

voix, c'cst la voix d'une chrctienne qui fen supplie. Ven

geance! Vengeance pour cello qui n'est plus qu'unc ornbre

sans force et sans pouvoir.
« Vengeance centre ceux qui n'ont rien cpargne. Vengeance

qui est la justice du Trcs-Haut lui-memo, car ils ant depassc
tOllS les crimes, ils ant we plus que man corps, plus que
man ume meme, ils ont rue mall amour all plutot ils le font
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impossible, car mon amour ne peut mourir.En mc frappant,
ils font frappe; en me vengeant, tu te vengeras tor-rneme.

« Et la coupe si remplie n'est pas pleine encore. Et de

nouveaux malheurs planent sur rna tete. On ne saurait

me laisser rendrc mon arne it Dieu sans troubler rnes der

niers instants.

« Ma situation est au dernier degre de ]'ech�lIe sociale.

Ellc est horrible au-dela de ce que tu peux concevoir; 'elle

est sans rernedc, je lutte en vain contre un ensemble de hits

ecrasants qui donnent raison it mes tortureurs, car ils se

raierit rcellerncnt trop infarnes s'ils savaient cc qu'ils font.

« 0 Christ, dois-jc leur pardonner.
" Mais qu'au moins ils me laissent partir.
« Ou encore qu'ils me laissent mourir.

« Mais non! par Ie plus vi! des raffinernents, d'une

cruaute qui ne sc lassera jamais, j'ai it subir tous les jours Ie

Contact odieux de l'entrernetteuse qui vient lutter avec la

mort pour rattraper sa proie.
« Au lieu du prctrc saint, au lieu de la mere bien-aimce,

des caresses des seeurs, mes derniers moments sur ce grabat
de la misere et de I'infamie ont+pour compagnes le rictus
infernal d'unc bande de demons et les paroles impures de la

maitressc d'un mauvais lieu.

« Oh non, c'cst trop.
« Oh reve de ma jeunesse, oh mon enfance si pure, oh

tendres arnis, cher et doux pays que dans un moment d'ega
rement j'ai quitte, que ne m'etes-vous tous rendus,

« Je Ie sens, je vais dans un mondc mcilleur, adieu Wi1-
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liarn. Oublie les horreurs de mon agonie; mais pense it tes

sceurs tous les jours trornpces , pense aux victimes, comme

rnoi, des passions hurnaines. Prie Dieu pour moi.

)) Ta CLARISSE. ))

Lettre de Clarisse Morton a sa mere :

« Hopital S'-Plerre. decernbre 1861.

« Ma chere 'Mere,

« J e renais 11 la vie apres avoir ctc sur les confins de la

mort, ct cependant mon sort est plus it plaindrc cent fois que
si ta fillc avait pu s'ctelndre dans l'oubli au lieu d'uvoir a

se souvenir.

« Ne me crois pas cgorste, ma chore et tcndre mere; c'cst

que tu ne sais pas OLI l'cxces de la douleur pcut conduire

une arne devoyee.
« Bien que j'cussc pris la douce habitude de confier it t(of

oreilles, les plus secretes de rncs pcnsces, je ne sais, si jc
puis decernrnent dccouvrir Ie voile qui COUITC I s cruellcs

infamies qui sont desormuis les compagnes J� ma triste vic.

« Et n'cst-il pas cruel tout d'abord d'hesiter il conficr rues

peines it cclle qui, des mon bcrccau, a senti les pulsations
les plus legcres de rnon cccur, les emotions les plus deuces

de mon ctrc.

« Helas, que rnes secrets nc sc borncnt-ils It ceux que je
partageais avec toi, quand rougissanrc, jc cachais rna tete

rnutinc dans ton sein pour t'avouer mon amour pour Wil

liam.
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« Mais ne profanons pas une chose si sainte au milieu des

hontes presentee.
« Parler d'amour quand on en voit tous les jours la plus

avilissante moquerie, c'est impossible.
« Et cependant, mere cherie, si je tarde tant it te faire la

confidcnte de rnes rnalhcurs, c'est parce que je sais que tu en

partageras les souffrances, mais ton inquietude doit avoir

ete la plus cruelle de toutes les peines pour ton cceur rna

ternel.

« II rn'ctait impossible de le faire avant, et ces lignes
memes, je doute qu'elles te parviennent.

« J'eussc voulu que William put me delivrer avant meme

que tu n'eprouvasses le choc que ces lignes apporteront it

ton nme.

« Mais helas, mes lettres ne sont point parvenues, et la

malheureuse abandonnee du monde n'a meme pas le droit

de cornmuniquer sa peine.
« Je tc dirai tout, car je sens que ma vie ne tient qu'a un

souffle. Mais avant de commencer ce recit, dis-rnoi, mere.
dis-lc moi sinccrcment que tu ne doutes pas de ta fille. Car,
s'il est une consolation pour moi, c'est qu'au milieu des

horreurs qui rn'entourent, des mepris, et des violences des

hommes, il me rcste I'estime de ma mere.

« D'une salle d'hopital de filles pcrducs, sur la tombe

rnouvante des dots americains qui recouvrent mon pet-e.
je jure que je n'ai point failli.

« "iieu Iui-meme, ce grand juge infaillible, peut scruter

ma vie, rncs pcnsees. Elles sont restces dignes de lui et ce
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serait blasphemer sl pres de la mort que d'essayer de

t'abuser par un odieux mensonge. ,

« Le seu! aveu que j'ai a te fairc, c'est davoir dcvant mes

yeux le spectacle de la degradation de la femme. Je vis au

milieu de la corruption la plus profonde qu'il t'est impossible
de cornprendre merne, et dont la vue seule a suffi pour me

conduire au tornbeau.

( La femme sans la pudeur est-elle encore femme?

( NOll, j'aime mieux croire que ces malheureuses sont

foIles, d'incurable folie.
,

« Comment je suis tornbe dans cette fange profonde, je
ne Ie puis encore comprendre.

« Mais il est certain que je suis retenue de force dans cct

h6pital et que je l'etais dans la maison mal famee qui etait

ma demeure, Malgre ma faiblesse, j'ai mis tout en oeuvre

pour faire comprendrc aces docteurs sans pitie, que je
n'ctais icl que par suite d'une crreur.

« Tous les jours, on outrage en moi la pudeur de la

femme: et rncs protestations n'amenent que des rires et

lexpression du mepris.
« Quand j'etais forte asscz pour me lever, j'essayais de

gagner la porte: on me frappa.
« La rcligieusc qui nous soigne et qui comprend un peu

d'anglais me traite de folie.

« Et la honteuse procureuse qui vient me troubler jus
que sur mon lit de doulcur, me fait pressentir que j'aurai a

retourncr dans sa maiscn infame.

« Un hornme qui se disait de la police est venu dernie-
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rement. 11 rn'a longuement interrogee par I'interrnediaire

d'un collegue sachant quelque peu. l'anglais.
« Ces etres grosslers rn'ont abreuvee des plus horribles

epitheres et ont voulu m'arracher rav<7u des faute s quils
inventent, lls ont ere jusqu'a me dire que ron me rendrait

a la Iiberte, si je d eclarais que javais ete une fille dissolue

dans mon pays.
« J'aurais dCl avouer que j'avais pris un faux nom pour

obtenir ce qu'ils appellent la faveurd'entrer dans une maison

de filles perd ues.

« Je ne puis comprendre Ie but de ces atroces agents de

l'autorite. Leur rnepris de la femme est absolu, et en s'en

allant, ils avaient so in d'insulter et de frapper quelques petites
filles.

« J'ai appris avec une peine que je m'etonne de pouvoir
ressentir pour le malheur d'autrui, que I'h6pital contient une

douzaine de nos compatriotes qu i toutes ont ete trornpees
comme moi.

{( Chere mere, tranquillise-toi par cette pen see que bient6t

ta Clarisse aura rejoint son pere ou nous t'attendrons.

:l1

)) CLARISSE. J)



 



CHAPITRE XXVIII

Clarisse assistait a des scenes hidousos
dans l'asilo do Ia pitie, commo on appcllo
l'hopital SvPiorre dans los banquets d'ap
parat do cos messieurs les commissairos et

administrateurs, tous grassemont paY,es
pour y fairo la besogne que nous voyons.

Sos compagnes semblaiont insatiables do

honto. ot l'obsenite la plus revoltante etait

do reglo dans cottc salle ignoblo 011 10 mal

hour avait conduit Clarisse. Ello apprit la
des choses dont elle n'avait pas memo l'ideo
ct c'est avec raison qu'un ecrivain francais
a pu dire' qu'une maison publique est

chaste, on regard d'uno salle de fillcs per
dues a l'hopital,
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Mettez-y la femme la plus pure du

monde, disait un docteur honnete, et en

quinze jours elle sera corrompue.
Et c'est la, qu'on avait place de force

notre infortunee heroine. C'est la que pour

plusdesurete, Mimi, hi bonne dePANDARUS,
venait deux fois par semaine lui offrir d'hy
pocrites consolations et l'assurance de son

prochain retour on Angleterre.
Tout conspirait a perdre la malheureuse

et A river plus fortement les liens infames

qui l'asservissaient. Elle devait etre d'un
metal bien pur, cetto ame etonnante, pour
resister a tant d'ennemis conjures .. Sa
tete devait etre bien solide pour ne pas
eclater de douleur et de folie. Mais les
hommes qui ont permis qu'une jeune et
interessante personne ditt endurer tant de

maux sont eux-memes bien coupables. Tis

no rosscntiront que trop a cette lecture,
le chatimcut d'avoir fait d'un asile 6hari-
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table (1) une prison, une chambre de tor

ture, et une succursale des maisons de
debauche.

(I) Voir la deposition de Adeline Tanner devant Ie Lord

Maire de Londres.

Un conseiller municipal de Paris, M. Yves Guyot, nous

ecrit, qu'ayant voulu visiter Ie service des veneriennes, il en

avait etc ernpeche par le chef de service lui-meme.

II proteste dans sa lettre centre une exclusion aussi bizarre

qu'impoJie.
A Paris, on ne s'aviserait ['amais d'empecher, dit-il, un

membre de la municipalite de Londres ou de Bruxelles
de visiter les salles d'hopital ou leurs etudes peuvent les

conduire.

M. Yves Guyot, dans la merne lettre, nous parle de l'ac

cueil bienveillant qu'a recu aupres de l'erninent docteur
H. Guillery, son idee de substituer it l'incarceration des
femmes dans les hopitaux, la dissemination de dispensaires
libres et gratuits pour Ie public dans les divers quarriers de

la cite.

11 nous parle aussi de l'idee ernise dans un entretien par
M. Janson. L'illustre jurisconsulte et orateur, preconisait
l'idce de defendre la vente des vins et liqueurs dans les

maisons publiques.
Cette cxcellente mesure a depuis fait I'objet d'une circu

laire de la Societe beige contre fa prostitution, adressee aux

conseils communauxde toutes les villes belges, sur Ia propo
sition du docteur Boens, de Charleroi.

21.
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Bien quo desespereo jusqu'au fond du
.

coeur. la charmante victimo so rcmcttait,
physiquement parlant.

L'illustre docteur no manqua pas des'cn
attribuer tout le merito.

Ello no devait pas ccpendant sortir do
cot hopital hontoux sans assistor a uno des

scen?s los plus tristos qui so puisso voir:
uno mort a l'hopital.

La .i cune N ana deperissait a vue el'ceil.
Scntant sa fin prochaino, cllo fit prier
Clarisse, par la roligicuso, do so rcndro au

chovct de son lit.
Notrcheroine s'omprossa do condcscondro

a co vceu d'uno moribondo. Los jolis traits
do l'onfant s'etaicnt tumcfies a fairo pour.
Ello appclait un pretrc , car ello avait

recu uno education roligicuso. Mais il n'y
avait pas do pretro �1 avoir pour 0110. Elk
n'otait pas assez richo pour cola. II ost

vrai qu'ollc avait UIl ange a cote d'elle, uu
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ange de pardon qui consolait ses derniers
moments,

Clarisse recut son dernier souffle.

Ello Lerma les yeux elle-meme, ot resta

longtomps immobile, recueillic dans ces

ponsees vagues et grandes que fait naitre
la mort. Rien ne troublait ce silonce solen

nol: los fommes do mauvaise vio avaient

cosse, dovant la grandeur do la scene, leurs
riros hebetes.

'

Ellcs so tenaient a l'ecart, respcctant ce

cadavre, alors qu'elles n'avaient pu respec
ter l'cnfant, qui, hier encore, etait lour

compagno.
Un aide survint, on cut dit un boucher

,t son tablior couvert do sang, tt sa figure
rubicondo ot enflarnmec.

II vint droit au cadavrc : Ah! dit-il,
voila do la chair de carabius, ot ouvrant

la boucho do Ia pauvro Nana : Diablo, los
hellos dents, et avec uno prodigiouso habi
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lete, CO dentists do la mort en fit sauter

une dizaine des plus bellos.

Les cheveux noirs commo l'ebene furent

ensuite coupes on une minute parune main

experimentee. Cetto tete, ainsi profanes,
etait meconnaissable.

Clarisse, qui avait ressenti une tristesse

profonde a la mort de Nana, tremblait

main tenant de tous ses membres a cette

violation funebre par co vampire grossier.
" Eh! eh! on t'on fora autant, fit le bou

" chor, " ot do sos cloigts tout sanglants
de sa triste bosogno il ouvrit la bouche de

Clarisse.
" Ilorreur, s'ecria Clarisse, au meurtre,

ot clle tomba inanimee dans les bras de la
.

roligiouso pendant quo l'aido-medecin,
charge du cadavro.so rctirait on ricanant(l).

: I) A l'hopital St.Jean, les abus sout plus criants encore,

ct l'on a trouve moyen de fuire vivre ell cornmun des enfants

de 7 it 15 ans avec les prostituecs malades, Les corruptions
precoces qui en resultcnt sont frequentes et rneriteraient

toute la severite d'une magistrature moins egaree.
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II y avait deux mois que l'heroine de'
cette histoire gisait la, dans cet hopital peu

hospitalier, quand Ie docteur declara gra
vement que sa methode unique avait

reussi a guerir un des cas les plus inveteres

de syphilis au troisieme degre qu'il eut vu

dans le cours de cinquante annees de pra-
L

tique.
II donna, en consequence, l'ordrs de

relacher Victoria Queen.
Il parait que l'eminent docteur fit de

cette curemerveilleusel'objetd'un memoirs
etendu a l'Academie (beIge, bien entendu),
dent lui meme, en qualite de president,
etait le plus bel ornement.

Les phenomenes nouveaux qu'il avait
observes lui firent changer pour Ia qua
trieme fois sa methode de traitement des

maladies contagieuses.
II ne parlait de rien moins que d'inoculer

le mal a tous les Bruxellois indistinctement,
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sfu: qu'il etait de les guerir efficaccmont ct

de los preserver d'une doubluro. " Us pour
" raicnt alors s'amuser a cceur joio. "

Lo brave pr6si�ent no voyait que cola

dans le problemo de la prostitution.
En tous cas, son memoirc envoyo a

toutes les cours de l'Europc lui valut quel
ques decorations qui manquaient encore a

sa gloiro, ainsi qu'uno promotion dans

I'ordrc de son ])n,ys.
Un banquet celebra co succes sans pre

cedents.
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,

Lc lendomain, dimanche , Clarisse,
accompagneo d'un agent de la police des
111CBurs et de Mimi quitta l'hcpital en voi
ture. Elle etait d'uno faiblesso excessive et

pouvait a pcine se tenir dobout.
" 11 est inutile, dit-elle a la bonne, d'cs

sayer de 111e renfermer a nouveau dans la

maison que j'ai habiteo. Jo me jetterai
plutot par la portiere.

" Mais nous allons au chemin do fer, au

contraire, repondit l'artificieusc creature,
et c'ost 1mI' ordro, dit-cllc en indiquant le
policior, "

On arriva, en offot, a une vasto garc,
dont le bruit ot la confusion rassurerent.un
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peu Clarisse. Elle se disait qu'elle etait

sure de trouver la uno protection en cas de

violence.

Elle se trouva encore plus rassuree

quanel elle se trouva installee avec sa com,

pagne dans un elegant coupe de chemin de
fer. Elle espera que ses persecuteurs
s'etaicnt relaches de leur poursuite achar
nee. Mimi la confirma dans cette idee en

lui disant qu'elle etait chargee par M. PAN

DARVS de la remettre a bord d'un steamer
.

pour Lonelres.

O'est ainsi qu'on arriva it Anvers. Une

voiture pou marquante qu'on eut pu pren
dre pour un fiacre ordinaire, se melait aux

nombreuses voitures publiques qui atten

daient toujours les arrivees d'express de
Bruxelles.

Un imperceptible signe se fit entre Mimi

et le cocher. Tiens, fit la rusee coquine,
nous n'avons que le temps d'attraper le
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bateau ou sinon nous devons attendre jus
qu'a demain.

Vito alors s'ecria Clarisse, et los deux

femmes se jeterent dans 10 soi-disant flacre.

La voiture partit au triple galop, brfilant
Ie pave des rues etroites do l'antique cite et

en un demi quart d'heure, elie s'arreta de

vant une vieilie et haute maison surplom
bani une rue etroite et sombre au bout de

laquolle on voyait vaguement une eau

barbottante et quelques mats de navire.
Vite Clarisse, fit la bonne. Nous sommes

rendus, Le bateau est a quai. Notre he

roine, en sautant de voiture, tomba dans
les bras de trois robustes matrones, de co

type que Jordacns a affectionne dans plus
d'une do ses tciles naturalistes.

Avant quo, saisie d'effroi, la jeune fllle
n'eut eu le temps d'ouvrir la bouche pour
crier, la porte epaisse de la maison retom
bait sur elie,· et Clarisse etait de nouveau

:12
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prisonniere, ou plutot, elle n'avait jarnais
cesse de l'etre,

La pauvro femme flit incontinent con

duite, ou plutot portee, au premier etage a

son appartement qui etait point par point
Ie meme reduit luxueux que celui qu'elle
avait du habiter a Bruxelles; meme capi
tonnage aux quatre murs, memo glace au

plafond, memo tapis au parquet, memo

porte hermetiquement close, meme cou

chette, meme gueridon, meme gaz rempla
cant les fenetres absentes , memes dimen

sions. Bref, ellepouvait secroire aBruxelles:
ello n'etait memo pas sure qu'elle n'y fut et

que 10 train no l'efrt ramenee a son point
de depart. L'illusion etait complete.

Ello .n'avait, d'ailleurs pas le moindre
deute sur le caractere de l'endroit ou elle se

,

trouvait.
Six mois d'epreuves continues avaisnt

eclaire son intelligence sur ces tristes bas
fonds des societes modernes,
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Il pouvait etre Ie milieu du jour quand
Clarisse so trouva pour la secondo fois dans
un elegant cachet d'infamie, livree aux

angoisses les plus cruelles et a I'incertitude
absolue.

Quo ne suis-je morte comme Nana, se

disait-cllo, car vraiment, je commence a

croire que jamais plus je no sortirai au

pouvoir infernal de mes implacables onne

mis. Je comprends ce qu'ils demandont de

moi, mais je ne pourrai me resoudre a

oublier ce que je me dois a moi-memo, a

rna famille, a mon William.

Non, plutot 1a mort.
Elle finissait tristement ces ameres
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reflexions, quand la porte, tournant dou

cement sur ses gonds montra it ses youx
etonnes, PANDARUS accompagne de la

bonne et d'un etrangcr qui pouvait avoir

une quarantaino d'anneos.
11 suffit dit l'etrangor a PANDARUS : cctto

femme est en effot admirable ct je vous

prie de me la reserver pour ce soil'. Je

viendrai le plus tOt quo jo pourrai, et salu

ant, Dollon se rotira, laissant PANDARUS

ravi d'avoir reussi it satisfaire un aussi

riche et difficile cliont.

Maintonant ma petite chatte, dit-il a

Clarisse par l'intermediairo do la bonne

anglaiso, il sagit d'etre docilo aux desirs do
co monsieur qui rovicndra co soil'.

Sinon, dit-il on tirant son nerf de bceuf

onCOl'O tout couvert do sang, on refera

connaissance.

Clarisse trcmbla des pieds a la tete en

contemplant l'instrumcnt do son supplice.



LA CLARISSE 257

D'ailleurs, ajouta PAND4.RUS en guise de

peroraison, si vous resistez a cet homme,
un peu de chloroforms sous le nez et je
vous livre, endormie, a tous mes amis. Un
crime de plus ou de moins, co n'est pas Qa

qui m'arrete. Ou bien on vous melera

quclque poison a votre manger. Mais Mimi
vous expliquera mieux que moi nos infail

liblos moyons do mottrc a la raison des

petites sottcs commo vous.
\

En cffct, los doux femmes seules, Mimi

expliqua los divers moycns employes par
los proxenetcs pour vaincro des resistances

plus Iongues.
� Vous memo, Miss Morton, sons l'orn

" pire (l\111e drogue cnivrantc, vous avez

" signe, l'autro jour d'un faux nom uno

" piece officicllc. Vous rappolcz-vous co

., cordial quo jo vous at effort sur 10 souil
" de 1:1, porte en quittant la rue St-Lau
" rent] -
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" Miserable, " fit Clarisse en s'avancant
menacante vel'S e11e. Mais ses forces la

trahircnt. Elle retomba inerte sur le divan.
Un nouvel horizon de crimes venait terre

riser son esprit deja abime de 'soufii'ances.
Elle so rappela l'etrange scene du bureau

, '

de police, OU elle cherchait en vain a crier
et OU e110 sontait ses idees s'entrechoquer.

Ello s'oxpliqua ce qui etait reste inexpli
cable pour elle. Mimi nq parla pas d'autres

scenes, plus criminelles encore: ce n'etait

pas par pitie, mais elle eut eu peur de voir

tombcr morto l'innocente jcunc fiUe en lui

devoilantjusqu'ou avait ete lc crime centre

e11e.
" Inutile de me menacor, dit-ello, jo ne

suis que l'iustrumcnt. J'ai commo vous, ete

trompeo ot vendue, rnais soyez on certainc,
YOUS no pouvcz echappor a votro sort, et,
si par bonhour vous echappiez do cotto

maison, la justice do co pays vous condam-
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nerait a dix ans de prison pour avoir com

mis un faux. Vous etes une faussairo, Cla

risse, no l'oubliez pas.
" Soumettez vous dono, ce soil', il s'agit de

20,000 francs pour PANDARUS, et peut etre

ensuite vous laissera-t-on partir. "

Et ce disant, Mimi ouvrit doucement la

porte pour sortir.
Retrouvant une energie factice, affolee

par los revelations de l'impitoyablo megero,
Clarisse s'accrocha a la porte entr'ouverte
en criant au meurtre, mais toutes les pre
cautions etaient prises cette fois, at un

jeune homme puissamment bati, apparfit
sur le seuil : d'un vigoureux souffiet il eten

dit la malheureuse sur le parquet capitonne
de son boudoir et forma soigneusement la

porte.
Clarisse comprit que tout etait perdu; a

moins d'un miracle, son honnour devait
sombror : ainsi la blanche colombe se sent
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serree dans la degoutante etreinto du
sinistro vautour.

Elle pria longtemps, demandant a Dicu

la mort, comme une graco ineffable, Bion

qu'epuisee do fatiguo ot de faim, 0110 ne

touchait pas aux aliments qu'on lui avait

apportees,
Des idees etrangos lui passaient par la

tete. Elle compronait quo plus rion n'arre

terait los criminels coquins aux mains des

quels ollo etait tombeo.

Une fois encore la porto s'ouvrit : la

bonne pariit.Iaissant derriere clle en ploino
vuo, 10 jeune athlete qui l'avait si rudoment

frappee,
Vous n'etes pas raisonnablo, fit la bonne,

mangcz done ou votrc sort sora pis encore

quo jc no vous l'ai dit, vous ou votro carla

'ITO, ajouta la furio, vous nous appartencz.
Clarisse ne repondit pas.

Ella rcsta :l. gcnoux, Elle continua (1

..
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prier; des larmes ameres coulaient pures
et abondantes de ses beaux yeux.

La torture morale devait etre intense, et

jamais j peut-etre creature humaino n'en

avait endure db plus atroce : cette priere
dura six heures.

Pendant SL� heures, a genoux, aneantie,
olle avait repasse clans son esprit ses jeu
nes annees.

Ello revoyait sa mere qu'elle adorait et

dont ella etait adoree, son pere qu'elle vou

lait suivro dans son demier etfatal voyage;'
(heureuso inspiration, pensait-elle), ses

freres bravant les fureurs des flots, moins
rodoutables quo celles des hommes, son

William a jamais perdu.
Commo on le dit des derniers moments

qui precedent la fin do l'etre humain, tout

son passe lui apparfit a la fois dans ses

moindrcs details et dans cette confession
d'ellc memo a ello meme, ello no vit rien,
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absolument rien qui put excuser les horri
bles tourments de son etat present.

Elle se dit que les decrets de la Provi
dence sont impenetrables.

Clarisse etait a bout. Oette enfant de

dix-sept ans ne pouvait plus resister a

l'amoncellement des malheurs qui l'assail
laient depuis une demi annee,

Elle se sentait vaincue, non pas par Ie

vice, mais par la nature meme dont les res

sources, apres tout, epuisees.ne luidonnaient

plus les forces de resistance suffisantes,

Elle cessait presque de sentir l'horreur

de sa position. 00 n'etait plus le delire qui
la saisissait, c'etait Ie vide absolu, Les res

sorts etaiont brises, La proie etait prete : le

lache debauche pouvait venir ; il ne trou

verait plus qu'un corps a peine anime d'un
souffle ot que l'intelligence avait deserte.

Apres le viol de la folle, Ie viol de la mou

rante.
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Clarisse etait perdue, Clarisse la fiUe de

l'heroique marin, Ia fiancee du noble Wil
liam.

La porte tourna sur ses gonds une troi

sieme fois. Clarisse se releva.

Un regard a la glace du plafond lui

revela a elle-meme l'exces de sa douleur.
Sa blonde chevelure etait devenue blanche
comme neige. Un homme entra. C'etait le
meme qu'elle avait aperQu deja.

Clarisse s'assit sur Ie 1 bord de sa cou

chette. Elle se crut perdue.
Elle etait sauvee l
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William avait recu la rlettre si plcino
d'espoir de son habile detective. II ne se

contint pas de joie et telegraphia immedia

tement la bonne nouvelle :\ la pauvre mere

et aux freres, qui, ayant termine leur pre
mier voyage, revenaient par uno favour

specialo dans la patrie, avec le grade de

cadets do marine.

Alfred et Georges vinrent immediatemsnt

joindre William a Londres. oh tint conseil

et bien qu'il ne resulta pas de la Iettre de
Dollon une certitude absolue de trouver

Olarisse a Anvers, il fut resolu que ron

partirait 10 samedi soil' pour arriver le

dimanche a deux heures de relevee.
On so rappelle que Dollon, repetant les

23
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paroles de PANDARUS, avait indique co jour
comme celui de l'arrivee de Clarisse a

Anvers.

Il eut ete difficile do .voir reunis trois

jeunes gens mieux faits pour la lutte que
nos trois voyageurs. Les deux freres de

Clarisse, hales par Ie soleil des tropiques
montraient, sous leur costume de marin,
des formes d'athlele, digne de la Grece

antique. "William, de quelques annees leur

arne, avait cette formidable carrure et cette

taille elancee qui est l'apanage des Anglo
Saxons dans leur jeunesse en attendant

qu'ils acquierent une solidite plus massive
aux depens de la souplesse.

William ajoutait �t ces avantages physi
ques une qualite supreme dans une lutte a

mort: le sangfroid.
Cette qualite, pius encore que notre

superiorite physique, nous a rendu les mai

tres du monde.
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Ajoutons que la saintete du but triplait
les forces des nobles jeunes gens, dont cha
cun aurait donne sa vie pqur retrouver

Clarisse,
William, Alfred et Georges etaient de

plus armes jusqu'aux dents: les revolvers
en pocbo, les coutelas a la ceinture.

Ils n'auraient pas daigne s'on scrvir pour
eux memes, en quelques circonstance que
co flit. Mais comme dernier moyon d'enle-

I

VOl' unc femme aimee a des bandits paten-
tes, ils n'hesiteraient pas; ils ne devaient

pas hesiter.

D'aillcurs, il etait probable qu'ils seraient
eux-memcs attaques par leurs rcdouta
bIos advcrsaircs , dont 10 moindro scru

PlUO etait un coup de revolver ou un coup
do couteau, Ils n'avaient pas la moindre
illusion a co sujet, car los lottrcs nom

brouscs de Dollon, avaient mis fldele
ment en relief lo caractere et les mceurs
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criminelles des tenanciers et de leurs satel

lites.
Dans les conversations frequentes que

William avait eues avec Mme Butler, lo

jeunc homme etait. parvenu a comprendrc
plus ou moins lesidees du

I

continent sur

la police et les mceurs.
Cette dame avait ete jusqu'a lui confler

une lettre pour les marins anglais qui, de

daigneux des grossiers plaisirs du Riedyck,
quartier de la ville d'Anvers abandonne a

la prostitution, preferent p,ass81' leurs soi

rees dans un vasto club appele La Societe

des amis des Matelots et y lire les journaux
anglais et les revues mis a leur disposition.

Dans cetto lottre, Mme Butler si connue

des marins do tous les ports d'Angleterre
et de l'etranger, oxhortait les mcmlrrcs de

co club it preter main forte a William dans
la plus noble des entreprises.

II avait etc longuement question de la
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maniere dent on procederait. Irait-on d'a-
bord chez Ie magistratj Madame Butler et

William etaient tons les deux convaincus:

de l'inutilite do la mesure. Ello leur appa
raissait memo comme un danger, car une
polico complaisante pouvait avertir PAN

DARUS du danger qui Ie menacait, do l'en

levement que ron meditait. Lesfaits etaient

trop nombreux malheurousoment au passif
de la police belge on general pour que
'William put memo s'arreter a cette idee..

Son voyage ct Bruxelles lui avait donne la

mcsure do co quo vaut la protection des

autorites ct los vues exprimees dans les

lcttres do Dollon etaient absolument les

memes.

II fut donc resolu quo ron s'en remettrait
a soi-meme du soin d'arracher l'infortunee
Olarisse des' mains des corsaires do terre

forme qui la rctenaient.
Il etait deux heures justo quancllo rna-

23,
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gnifique steamer Baron Osy, capitaine
Verbiest abordait le quai en rade d'Anvers,
Ie dimanche 31 decembre 1861. La journee
etait froide, et le temps clair donnait du
relief a cot admirable panorama de l'Escaut
sillonne d'embarcation, domino par la
vieille et imposante cathedrals a la tour

sans rivale. Les immenses bassins, sur

montes d'une forSt de mats se montraient
aux yeux des voyageurs comme un temoi

gnage de la richesse de cet emporium du

continent.
Les vieux et nombreux clochers flamands

decoupaient l'horizon et les citadellos puis
santes, lions immobiles, scmblaient jalou
sement garder la travailleuse cite. De
l'autre cote, en face, s'etendait l'irnmense'

jardin des Flandres plus nivelle que le
fleuve lui-meme.

o Anvcrs, patrie de Rubens et de Van

Dyck, ala fois la Venise at la Florence du
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Nord, sceur de nos reines de l'Ocean, plus
illustre toi seule par tes enfants, que tant
de royaumes tout entiers, pourquoi souil
Ier ta gloire si pure, par le spectacle im

monde de tes musicos infames,

Dollon exact comme le sont les gens ha
bitues aux grandes villes etait �a sur le

quai, attendant que le pont jete sur le na

vire permit aux passagers de debarquer.
William Stuart et les Morton furent les

premiers a terre.
" Les freres de Clarisse, Monsieur Dol

" lon, fit William, en les prescntant. Vous
" pOtlVez parlor. Ils connaissent votre de
" vouement ot ils brulent comme moi de
" sauver ou de venger leur malheureuse
" sceur. "

" Clarisse est a Anvers, repondit Dollon,
" il Y a une demi-heure que je l'ai quittee. "

Et minutiousemcnt lo detective expliqua
aux jcunes gens les difficultes bien reelles
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de l'entreprise . D'un coup d'ceil il avait

juge de la disposition-des lieux, au n? 200,
rue du Riedyck,de la .situation du boudoir
cachet, et avec une merveilleuse clarte il

fit comprendre a William et aux Morton

jusqu'au dernier detail.

II avait plus d'une fois visite ce n" 200,
et ron pent dire qu'il pouvait se diriger ,

dans .les dedales de cette vieille et somp-'
tueuse matson comme il l'aurait fait s'il en

eilt ete le proprietaire. Pas un point ne futi
oublie dans cette description graphique qui
devenait la base memo de leurs operations:
ni le vigoureux geolier de gardo a l'exte

rieur du boudoir oapitonne, ni les coupe

j arrets eparpilles dans les coins sombres

du rez-de-chaussee, ni M. PANDARUS un

peu partout, ni les quarante femmes, habi

tantes foroees du mauvais lieu.niles bonnes

plus terribles �t;telquofois dans une lutte
que les hommos eux-memes.
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II expliqua tout, ne cachant rien de la
sombre verite. II sentait qu'il avait devant
lui des hommes, et que 10 plus su'r moyen
pour 'eux de conserver une chance de salut
dans cette perilleuse aventure, c'etait de
bien connaitre les dangers auxquels ils
avaient a faire face.

Ils leur fit envisager la presque certitude
d'une lutte dans la rue centre deux ou trois
cents proxenetes tous hommes forts et
cruels.

Enfin la police, probablement, prendrait
Ie parti des tenanciers. Ce fut avec peine
qu'on put persuader a William d'attendre

j usque tard dans la soiree pour cxecuter Ie

coup de main projete.
II etait cependant essentiel au succes,

qu'il efit lieu a l'heure du carnaval tous les

JOUl'S renouvele du Riedyck. Le tapago at

Ie desordre favoriseraient l'evasion.
D'ailleurs, dit Dollon, des sept heures, je
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semi au oote de Clarisse, et connaissant

comme je Ie connais, le cachot OU elIe est

enfermee.je defie vingt hommes d'y entrer,
et il montra une paire de redoutables
revolvers de Birmigham.

" AUez, dit William au detective, sur

" vous repose tout mon espoir. Et a onze

" heures je serai au n" 200 avec mes

" marms. "

Dollon repondit :

" A onze heures done, Clarisse au bras,
je sortirai de I'etroite porte du cachot ou

elle est enfermec.
" Comme signal, un coup de revolver,

" l'heure, celle du carillon de Notre-Dame. "

Et pendant que les trois j eunes gens se

firent conduire au club desmatelots, Dollon

se dirigea a pas presses vors Ie Riedyck ou

il arriva a l'heuro fixee par PANDA.RUS.
" Allez la haut, lui dit PANDARUS tout

" content de lo voir fidelo au rendez-vous,
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" je pense que vous trouverez la petite
" sauvage raisonnable : voici la clef, " et

PANDARUS, lui parlant a l'oreille, fitquelque
discrete communication a son 'faux client,
en vue de rehausser probablement la mar

chandise dent I'honnete cornmercant lui
faisait livraison.

" Parfait, " se hata de repondre, en

souriant, Ie detective. II sonnait 7 heures

quand, comme nous l'avons dit, Dollon
entrait dans le boudoir OU Clarisse avait si

longtemps prolonge sa priere,
Clarisse s'etait levee lentement, car elle

etait a genoux, et a la vue de l'etranger
elle alla s'asseoir sur Ie divan-couchette,

Dollon, ayant ferrne la porte avec soin,
examina rapidement 'la malheureuse Cla

risse; en un coup d'ceil il vit le changement
qui s'etait opere en elle depuis le milieu du

jour. II Gut peur d'arriver troptard, et cet

homme qui, vingt fois avait vu la mort de
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pres sans palir, trembla d'emotion, ce fut
d'une voix aussi douce que celle d'unc
femme qu'il dit a la jeuno.fille :

" Miss Morton, 1)as un geste, pas un

" cri entendez-vous, car lcs Iambris peu
" vent avoir des oreillcs ot des yeux, et

" en voyant l'etonnement de la captive, il
" ajouta : II y a cinq mois que je vous

" cherche, William est a Anvers ainsi que
" vos freres. Dans quelques heures vous

I
I

" serez librc, ou nous sorons morts. "

Olarisse allait oublier les recommanda

tions du detective de rester calme.
" Au nom du ciel, de la prudence " lui

dit Dollon en s'approchant. Voici les Iettres

de William s'il vous resto un doute sur

mon role: voici avec quelques mots votre

photographic qu'il me remit il y a cinq
mois.

Clarisse n'out qu'a jeter los yeux sur ces

lettrcs. Ello comprit tout. Des Iarmes tom-
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berent abondantes sur sa figure palie ;

c'etaient des larmes de bonheur. Mon Dieu,
merci, dit-elle. Et elle invita Dollon a s'as-

\

seoir a ses cotes.

Dans cette grande partie qu'il jouait,
l'habile detective ne voulait rien laisser au

hasard.
II se pouvait qu'un ceil soupconneux

surveillat la scene, bien que la verite nous

force a dire que PANDARUS n'en avait pas
meme l'idee , tant Ie detective avait su

gagner sa confiance.
" II se peut qu'on nous ecoute, parlons

bas, dit Dollon; il se peut qu'on nous re

garde, pardonnez-moi de jouer le role d'un
amoureux. "Et, en effet, aux yeux d'un

espion il aurait pu passer comme tel.
" J'ai songe a tout, dit-ilcnsuito entirant

quelques victuailles des larges poches de
son manteau, et, avant que je ne com

mence mon recit de tout ce qui s'est passe
24
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depuis votre depart, je demande que vous

repariez des forces dont vous aurez besoin

plus tard.
'

" Je tiens aussi a vous rassurer comple
tement ajouta-t-il. Voici un revolver pour
vous, et il Ie passa a Clarisse, et fen
ai deux sur moi. Quoi qu'il arrive, nous

ne resterons pas aux mains de nos enne

mls. "

Ce n'est qu'apres ces explications qui
rappelaient le caractere eminement prati
que de l'intelligent policier et qui ne contri
buerent pas peu, d'ailleurs, a rassurer

completement l'infortunee prisonniere, ce

n'est qu'apres ces explications, disons-nous,
que Dollon, a voi:x basse, racontalescfforts,
les tentatives inutiles, les chagrins de ceux

qui, dequis cinq mois, n'avait eu qu'une
pensee : rctrouver Clarisse.

De temps en temps, pendant co long
recit entrecoupe des larmes et des inter-
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ruptions de sa belle interlocutrice, le detec

tive se jetait a genoux a ses pieds, et cette

longue entrevue, si pleine de perils, et dont
l'issue meme etait incertaine, offrait ce cote

comique qui, rarement, manquede'se meler
aux plus grands evenements de la vie. Cla
risse remercia Ie brave et digne agent de
son active intervention.

" Monsieur, dit-elle, en lui offrant la
" main, vous etes la premiere figure loyale
" que je voie depuis six mois.que j'ai touche
" le sol beIge. 11 serait trop long et trop
" fatiguant maintenant de vous raconter
" mes malheurs. Vous pouvez les deviner
" en regardant mes cheveux blanchis et
" mes traits fletris. Qu'il me suffise de
" vous dire que, depuis le vil marchand
" d'amos qui me detient.jusqu'aux officiers
" de police, je n'ai trouve que trahison,
" deception, lachete et brutalite,

" Mais je lo jure, dit-elle en scrrant son
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" revolver contre son sein, je ne tom

" berai plus vivante entre les mains de mes

" ennemlS.

" Fille et sceur de marins, 5e retrouve
" enfin mes forces. "

" Bravo, fit doucement Dollon, mais

calmez-vous. II ost onze heures moins un

quart, dit-il, en consultant pour la centieme

fois son chronometrc. Vos freres sont dans
la maison et William est a l'etage. Soixante
marins n'attendent qu'un signal. Encore
un quart d'heuro at j'ouvro cette porte de
la mort ou do la delivrance. "

Clarisse onvoya uno priere au Tout

Puissant pour sos amis qui risquaient leur

vie pour 0110, et, chretienne jusqu'au
bout, elle demanda a Dicu d'epargnor Ie ..

sang memo do sos onnomis.
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William, Alfred et Georges s'etaient fait
conduire au club des matelots pres de l'an
ciennc Maison hanseatique. La lettre de
Mme Butler fut remise a l'instant au presi
dent. Une centaine de marins aux allures
un peu lourdes, mais solides comme du

roc, etaicnt installes dans trois vastes salles

simples, confortables et bien chauflees.
Dans un des salons, un silence presque

complet regnait, On y lisait les nouvelles
de la grande patrie. Le Times,le Telegraph,
le Daily news et lo Standard, passaient
par les mains calleuses de cos travailleurs
de la mer. Dans le second on causait en

fumant la pipe do terre et en degustant
24·
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l'ale du pays natal. Dans le troisieme,
enfin, un marin plus experiments donnait
une instruction elementaire it une troupe
de novices. Ce salon etait plein et c'etait

plaisir de suivre les yeux de l'auditoire

attaches aux demonstrations que Ie profes
seur improvise tracait it Ia craie sur le
le tableau noir du fond.

" IVIes amis, cria d'une voix de Steptoe
Ie president, veritable image du dieu Nep
tune. IVIes amis, j'ai une communication
,., importantc a vous faire. ,., Les occupants
des trois salons se masserent dans celui

dont la voix partait, et le president lut
d'un ton simple Ia lettre de Mme Butler.
D'unanimes applaudissements accueillirent

la lecture de cette noble epitre. " Mainte
" nant, veuillez ecouter M. William Stu
" art, le porteur de la lettre que je viens
,., de vons lire. "

William, sans pretentious, calmement,
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raconta le cruel et terrible sort de sa

future emprisonnee dans une maison pu-.'
blique.

On a tort sur le continent de croire que
le caractere anglaisne soit pasenthousiaste,
mais il ne l'est que la ou la situation Ie

comporte.
Des cris d'indignation retentirent de

toutes pads quand William termina ce

tristc recit religieusement ecoute,

Le cceur du peuple etait touche: et le

peuple c'est la justice et la force.

'I'ous ces hommes, dans la grande accep
tion du mot, jurerent de delivrer la femme
retenue prisonniere,

II fut resolu que soixante matelots ap
partenant a un meme navire en rade ,

seraient mis direotement sous le com

mandement de 'William et des Morton.

Le restant.formerait une sorte do reserve

charge, en cas de besoin, de recrutsr indis-
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tinctement tous les marins anglais du port
d'Anvers.

Les faits et gestes de tous convenus, les

courageux enfants de l'Ocean s'avancerent

par troupes vers le Riedyck.
C'etait un beau spectacle de voir ces

faces anoblies par le travail uni a la con

� duite. La sante debordait sur leurs flers
\,1 ages.

Les yeux habitues aux longs regards
semblaicnt regretter la mer.

L'intelligonce, In, force, l'enorgie ct la

franchise etait les caractercs distinctifs de
cctte compagnie d'elite : veritable image
de co quo dovrait etro la societe, en place
do ccttc bourgeoisie cafutcuse, accapareuse
qui on est la maitrcssc.

AYOIlS nous dit qu'il etait dix homes

quand William, los deux Morton ct leurs
amis aborderent 10 Canal aux Ilarengs.



CHAPITRE XXXIII

Fair is flemish Bruges , let her country boast

Her strength, her wealth, her site of ancient days;
But Antwerp rising on the mighty scheldt,
Calls forth a sweeter, though ignoble praise.

(Lord BX7'on in the low cOLt71tries.)

La veille du jour de l'an est une fete

partout et specialement sur le continent.
Le lecteur so rappellera que nous etions
au 31 decembre 186) .

L'animation etait extreme dans le quar
tier maritime. II est compose de quatre ou

cinq rues etroites et courtes se coupant a

angles droits, cernes d'un cote par les eaux

dormantes de vieux bassins ou canaux, de

l'autro par un fort cordon de police charge
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de repousse,e les femmes qui eussent eu la

pretention d'en franchir les·limites. Les

maisons enormes en hauteur semblent for
mer vofrte sur le promeneur egare. Leurs

pignons a front de rue .donnent un cachet

special a leur vetuste. Assez calme le jour,
Ie soil' et la nuit la folie y prend ses ehats,

Chaque maison, sans exception aucune,

est un lieu infame. Du crepuscule a l'aube,
une musique stridente sort de cent salles a

la fois; partout dans les musicos on danse,
on s'agite.

Les rues sont pleines de femmes tapa
geuses, a?x toilettes indecentes, aux cou

leurs eclatantes.
La voie publique est une extension du

lupanar.
.

Au fond des corridors, nail'S on voit les

salons etinceiants. Ils sont bondes de

monde. De ci, de la , un commercant a la

figure placidc , il al'air de supputer ce quo
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peuvent avoir cofite ces glaces, cette do

rure, COS peintures, ces tables, ces grottes
et ces fontaines.

C'cst qu'cn cffet, la deponsc pour fardcr
Ie vice a dG. etre enormo. Mais quol capi
tal bion pIGLet.

La ce sont des capitaines de navire. Pas
un ne voudrait avoir passe par Anvers
sans avoir visite ce coin si celebre dans Ie
monde maritime. C'est une .fascination a

laquelle on ne resiste pas. La bas ce sont
des troupes de matelots. Ils reviennent d'un

Voyage au long COUl'S. Du train dont ils

vent, en peu de temps, la paie de l'annee

qu'ils viennent de toucher passera dans les

poohes complaisantes des habiles exploi
teurs des passions humaines. La bas, plus
loin, vous voyez un spectacle plus triste

encore et qui prouve, sinon la demoralisa

tion profonde d� la bourgeoisie anversoisc

du XIxe siecle, du moins le manque absolu
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du beau moral chez elle : c'est une jeune
epouse au bras de 'son mari, qui passe de

l'eglise au mauvais lieu. Le mari, de bonne

foi, explique it sa moitie les beautes de ces

receptacles du vice. Il la promena dans les
salons luxueux dans les chambres it cou

cher de parade OU chaque regard rencontre

une obscenite revoltante,

'I'riste effet, sans doute, d'une religion
decrepite, mais que penseI' des lois soi-di
sant protectrices de la pudeur qui, tous les

JOUl'S, publiquement sont enfreintes avec

impunite au profit des abjects agents pa
tentes de la cite anversoise.

Avant dans la nuit, quand cet etrange
carnaval s'anime, que les hommes sont pris
de boisson, le quartier devient dangereux,
l'atmosphere est comme chargee d'uno

vapeur de corruption qui grise et distille
le appetitsferoccs et bas de l'ame humaine;
cetto corruption romonte loin clans les

I
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siecles, et au sensualisme flamand vient se

meler la bigote dissolution de l'Espagnol.
En dessous de la vierge immaculee, enchas
see dans l'encoignure d'une maison mal

famee, so ballade la fille do joio.
Le pavement gras suinte 10 crime, et le

crime so lit dans ces hautes murailles qui
blessent la vue, La couleur blafarde do
de l'eau fait frissonner : co hideux dever
soir de l'Escaut ne rend pas scs cadavres,
car co vaste tapis-franc du Riedyck est plein
de perils, et tous les jours, on peut le dire,
Ie long coutelas du marin bronze d'Italie, ..

s'essayecontre lerevolverrapideduYankee.

Chaque jour compte un meurtre do plus.
Chaque jour, une femme tombo sanglante,
elle ira finir a l'hopital : qu'importo que
son heuro soit avancee de bien peu, sans

doutc. N'est-ollo pas hors la loi, ct 10 jeune
matelot, frappe mortollomcnt, n'ost-il pas
un miserable etranger, indigne de la pro ..

25
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tection d'un IJays civilise, Ou plutot ce

vasto coupe-gorge n'a-t-il pa� sa raison

d'etre, cello de fairo Itt fortune do cent

marchands d'amour.

C'ost la dans cot amas de fanao ct do
'-'

s[tng que so trouvait onfermec la plus
nimablo des creatures: c'cst Ih dans ce

quarticr ou toutos los lois divines et ku

maines (1) sent Ioulees aux pied, que nos

braves marins cntrerent en plusieurs
groupes.

Il cut eM difficilc, nous lc repetons, de
trouver sur la surface du globe un choix

d'hommos plus rodoutablcs que cette petite
arrneo d'enfants de la mer, d'autant plus
redoutables quo cos hommes de fer s'etaicnt

accoutumes ;\ uno vio sobro ot reguliere.
L'alcoolismc, cot ocuoil du marin comme

du soldat, n'avait point do fidolcs parmi
cux. Lc elm travail avait trompe los 11 us-

(1) Expression de M.llanssells,d(ipute de Liege.
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cles do ces fils d'uno race puissante ; l'ha
bitude du danger les Iaissaient tranquilles
devant lui et leur caractero distinctif,
commo celui de leurs compatriotos, etait

l'encrgio froidc.

C'ost a de vrais hommes qu'etait confie
Ie soin do sauver Clarisse ct de eontenir

/

la horde terrible des criminels patentee que
l'edilito flamande couvrc de SGS favours.



,I

\



,
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bHAPITRE XXXIV

William, Alfred et Georges, suivi d'une

vingtaino d'homrnes entrerent au n" 200. ,

C'etait le principal etablissement de l'igno
blo quarrier. II etait conduit (1) dans le

style bruxollois at uno forte porte se 1'8-

ferma sur les marins qui venaient d'S
penetrcr, tandis que Ie restant so dissemi
nait dans la rue pret au premier appel.

25.

(1) Au Ricdyck, certaines maisons sont des prisons de

femmes qu'elles ne quittent jamais, d'autres perrnettent it

leurs pcnsionnaires de se promener dans les rues, propre
rncnt dites du Riedyck, et la police se charge de repousser a

l'interieur d'un cercle infranchissable les malheureuses qui
seraient tentees de s'en aller.

La police remplit Ie role des bloodhounds a Cuba: elle

chasse au gibier humain,
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Le degofit etait visible sur les faces

halees des matelots a 1£1, vue des malheu
reuses deja ivres qui s'efforcaient de rire

par ordre. II etait bien difficilc a William

de cacher sa repulsion, mais Alfred sentit

Ie danger de la montrer trop ouvertcment :

"Allons, mes enfants, de la gaiete que
diable, et du champagne. Bravo, clamerent

vingt voix rauques et avines de femmes.

Bravo, mon beau midshipman, ct, en un

instant, nolens volens, chaque marin eut

sa belle.
'

Le mot magiquo de champagne avait

produit son effot. II y avait la pcrcho entre

les hommos, dans des costumes extrava-
/

gants, des femmes de tout age, de toute

couleur, de tout climat, depuis la fillotte

negre, enlevee a la cote tropicalo, aux

chevoux crepus, jusqu'a la blonde enfant
du Nord, aux youx bleus.

L'Abysinienne, grande et elancee, ala
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poau plus noire que l'encre, lancait des

regards mysterieux de scs yeuK doux

commo ceux do la gazelle on montrant des

dents eblouissantes dans sa :figuro classique.
A cote d'ellc so trouvait l'Ecossaise, aUK

chovoux rouges, blanche commo lc lait,
rehouse, comme los fillcs de son pays.
Comment cette enfant avait-ollc trouve lc
chemin d'Anvers,

Et pu is los opulcntes et fauvos flamandos

communes, belles, ivrcs at sensucllos.

Mais l'houre s'avance ot William pour
qui chaquo minute etait. uno pcnsec :'t sa

Clarisse prend In. premiere venue sous le
bras ot pal' un effort supreme de volonte

foignant la gaiete, il gagne \avec olle 10

premier otago. 11 passe ,t travers le long
corridor Il reconnait, a la description de

Dollon In chamhro secrete OU est onfcrmeo

sa bien aimeo car un j011I1O vaurien ;\ l'en

colurc do taureau y fait bonne garde.
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II s'arrete, l'emotion gagne cette arne
si forte: l'ernotion de la rage s'entend.

Un grognement de boule dogue et un

juron s'echappent des levres du gardien
fidele qui flaire un peril.

Les deux hommes se regardent, onze

heures sonnent en vibrations basses et puis
santes a la vieille catliedrale.

Derriere le coupe-janet une 'porte s'ou-
vre comme mue par un ressort.

" Clarisse! "

" \Villiam! "

Et oubliant tout, les amants sont dans
les bras l'un de l'autre.

Dollon, prompt comme l'eclair, toujours
a la hauteur des circonstances, parce que,

touj ours il a pcnse al'eventualite possible, .

s'elancc sur le gardien. La, lui dit-il, le
revolver sous le nez, et il pousse le valet de
bordel dans le boudoir dont il referme la

porte sur lui.
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Cette premiere operation habilement
executes, le detective empoigna la femme

qui accompagnait William ot qui restait

clouee au sol comme petriflee et l'envoya
rejoindrc dans le boudoir son premier
occupant, non sans quelque resistance et

quelques cris.

Ces cris n'echapperent point a l'oreille

pcrspicaco de PANDARUS. Montant douce
mont pour s'cnquerir do la cause de ces

cris, si habituels d'ailleurs : queUe ne rut

pas sa surprise do rcncontrer au milieu de

l'escalicr, Dollon, suivi de Clarisse au bras
d'un gentleman.

PANDARUS etait d'une force colossale,
mais il avait 10 desavantago de la position,
at il no s'attondsit cortes pas it line attaquc.

Avantqu'il n'ait eu Ie temps de rcvenir de
Sa surprise, notre detective, en boxeur

accompli, l'etendit d'un soul coup au bas de

l'escalier ou il alla rouler.
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A moi, mcs copins, hurla PANDARUS.

A moi. mos boys, cria d'uno voix reten

tissanto 10 detective, OIl memo temps qu'il
lachait In, detente d'un cnormo revolver
dont lc son eclatant domina 10 tumultc qui
commcncait.

En uno minute, vingt coupo-jarrets
furent sur pied. On auraitdit qu'ils sortaicnt
de dossous terre. Mais lcs bras puissants
de vingt matelots serraiont �\ la gorge ces

heros de boudoir.ces soldats dc la debauohe,
forts sans douto, mais plus laches encore.

La confusion at 10 bruit etaient maintc

nant au comblo dans lo corridor ctla grando
salle du rez-do-chaussee OU los marins'

s'etaicnt rendus les maitrcs do la place. Les
femmes jottaient des cris porcants.

Alfred tomtit en respect PANDARUS sans
'

armes, Ordonnoz qu'on ouvre la porto do
la rue, fit-il comprcndro au proxcnetc, ou

je vous britle la corvcllo.
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La porte d'ailleurs s'ebranlait sous les

coups repetes des assaillants qui avaient \

parfaitoment entondu la detonation.
Au moment ou PANDARUS, SOllS l'effroi

de la menace, allait ordonner l'ouverture,
la porto tombs, et un tlot humain penetra
clans la maison, c'etaient des amis du Olub.

Clarisse, 10 revolver au point, a cote de

son amant, fut placee au centre de la petite
troupe.

En rogardant leur belle compatriots, les

nobles marins pousserent un formidable
hurrah ot jurerent do la sauvor ou do mou

rir pOUl' 0110.

Lontcmcnt, prudemment, s'ebranla la

troupe anglaiso. Elk fut augmentee dans
la rue do tous ceux qui n'avaient pli entror

et uno ccntainc d'hommcs determines se

trouva,iont la, au fond du Riedyck, 10 canal
au dos, bloques on front par plus do deux

cents coupc-jarrots deja au courant de 1£1,
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situation et prets a faire respecter leurs

droits sur les femmes confiees a leurs soins.
,

La, devant eux, au. premier rang etaient
ces lutteurs fameux. dans les foires ; ces

hommes canons, ces jongleurs de casinos,
C8S clowns de cirques, tous gens qui ont

une affinite singuliere avec les prostitution
naires en general.

La se trouvaient Regnier, le champion
du Midi; Care, effrayant, d'aspect hideux:
Kleber, d'Amsterdam : Boulanger, l'her
cule parisien ; Vander Elst, le Iutteur mas

que; le grand Louis, echappe de Cayenne,
et d'autres membres de cette noble profes
SIOn.

PANDARUS et ses valets etaient venus

grossir cette troupe par des chemins a eux
,

connus/

Presquo au premier rangde cette eohorte

impure se trouvait Sullecartcs, qui venait

de livrer deux malhcurouses Anglaises.
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II exci tait les Hers a bras, car il craignait .

I

pour son commerce Ie succes d'une tenta-

tive d'evusion.
PANDARUS etait, bravement, venu se

mettre au premier rang.
Au milieu des cris des femmes, de l'im

mense clameur de la populace qui s'assem

blo, friande de batailles, des interpellations
des marins et des bourgeois qui sortent en

hate des maisons, des oris des tenanciers

s'excitant oux-memcs, le moment flit solen
nel quand les premiers rangs des troupes
so rapprocherent.

" Halte ", cria Sullecart�s en anglais.
" Vous n'avoz pas Ie droit de passer. "

Les marins continuerent d'avancer,

Regnier commenca les voies de fait. II
avait devant lui un marin colossal taille

I
'

dans le granit. II se jeta sur lui avec la
furie de la panthers. Lc marin so secoua

ct, empoignant le temerairo lutteur, ille
2ti
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lanca comme une catapulte au-dessus des

cinq premieres files.
" Hurrah! pour Jack ", crierent d'une

voix les marins a la vue do cet exploit
homerique, tandis que Ie champion du

Midi gisait etendu, a moitie mort, sur le
froid pavement qui l'avait recu.

Les Anglais s'avancerent prenant cette

fois l'initiative de l'attaque, et une epou
vantable melee s'engageait au premier rang .

Si les lutteurs avaient pour eux tous les

stratagemes de l'art, Ies marins eux avaient
l'habitudo de manier des engins d'un poids
ecrasant, do plus ils connaissaient tous la
boxe nationale. Plus d'un renouvela I'ex

ploit do Jack. Jack lui-meme, sur l'indica
tion do William, avait fini par s'emparer
de Sullocartes et se servait de co miserable
comme d'une hache pour frapper sur los
autros epouvantes.

11 avait ete decide de no se servir d'armes
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qu'a la derniero extrernite, et Jack avait
commc on 10 voit, habilomcnt rcmplace Ie

sabre d'abordago.
Sullecartcs jetait des oris percants. Les

proxenetcs etaient maintenant haletants
J

sous let puissante etreinte des marins. Ils
etaient pour la plupart hors de combat, et

les rangs qui suivaient ne resistaient que
mollement a l'avance continue de la co

lonno.
Cclle-ci avait atteint 10 coin d'une rue

qui menait a quai de navirc.

La police! la police! cria la foule, et olle

ecarta ses rangs serres.

Vivo la polico! crieront los tonanciers

qui voyaicnt encore 1a un cspoir.
Dollon s'avanca au-devant du commis

. sairo on chef do police suivi d'une soixan
taino d'agonts on uniformo.

" Monsieur, flt lecommissaire.lesfemmes
II n'ont pas le droit de sortir elu quartier,
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" Vous allez me livrcr cette fille, cause de
" tout ce desordre. "

" Jamais, " fut la seule reponse de

Dollon,
Le commissaire, homme de bon sens,

etai] loin d'etre rassure sur l'issue d'une
lutte avec des hommes armes jusqu'aux
dents, et dont l'aspect ne revelait que trop
l'inebranlable fermete.

" Monsieur, dit-il a Dollon, en vue

" d'eviter I'effusion du sang, vouillez mo

" remcttre cette femme. Elle no retournora
" pas dans la maison d'ou elle sort.

Le detective interpella William et Cia- '

risse qui s'etaient approches.
" Jamais, repondit Clarisse, Je no me

" rcndrai vivantc a des miserables. "

" Et c'cst mon avis aussi, " fit Dollon en

communiquant la reponse HU commissaire
de police.

.

Et il ordonna a ses matelots d'avancer,
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car il craignait des renforts, et chaque
minute etait precieuse.

Les policiers, pousses, se reculerent en

degainant ; les marins tirerent leurs cou

telas.

A ce moment une effroyable poussee se

fit. Une immense colonne de marins de
,

toutes nations, ecartant tout sur son pas-

sage vint prendre pad a la lutte ou plut6t
la rendit inutile.

Le commissaire se retira avec ses agents
sans etre inquiete, et la petite troupe de

Dollon, suivie de deux millemarinsenthou
siastes et d'une foule innombrable gagna
rapidement la place Ste Walburge et Ie quai
de l'Escaut.

Le steamer City of London, capitaine
Peacock, mouillait en rade, charge et pret
a partir, attendant que les hommes revins
sent it bordo

Le capitaine qui connaissait l'etat des
26.



806 LA 8LARISSE

choses et approuvait la resolution de deli
vrer une femme ipjustement, retenue

envoya it un signal convenu une barque
qui amena Clarisse et une dizaine de n1O.

rins it bordo
'

La charmante heroine do cette veridique
histoire etait sauvee et quand la barque
revint vel'S le quai pour reprendre une

partie d'hommes, de longs oris d'onthou
siasme saluerent l'assurance du succes.

Dollon pressait l'embarquement de ces

gens, quand le bruit accelere et cadence

comme de fantassins au pas de course se
fit entendre it ses oreilles exereses. II

comprit que tout n'etait pas fini. En offot,
un regiment d� ligne s'avancait rapidement
vel'S 'Ie quai OU se trouvaient encore la

plupart des marins qui avaient pris part it

la melee.
Dollon s'avanca vel'S le commandant:

Monsieur, dit-il, l'objet des poursuites
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de M. le commissaire est hors de ses at

teintcs. C'est uncfemmc qui a eM sequestree
pendant six mois centre son gre dans une

maison publiquo. Voici ses deux freres.
" Quolle horreur ", fit Ie commandant, et

il n'eut qu'a regarder les nobles et loyales
figures des deux marins pour se convaincre
de ta verite do I'assertion du detective.

M, le commissairc, ajouta-il en so tour

nant vel'S lui, l'armee BeIge n'est pas faite

pour so utenir les tenanciers de maisons.
Et lc commandant ordonna demi tour a

ses hommes et s'eloigna de ces braves gens
qui venaient d'accomplir une grunde et

difficilc action.

307



 



CHAPITR'E XXXV

,I

Quatremois apres ces scenes emouvantes,
au fond du Yorkshire, a Scalby, dans '1'e18-
gante et modeste villa que nous connais

sons, se trouvaient reunis auteur du lit de

Clarisse, sa mere Mme Morton, ses deux

freres, ses deux jeunes seems, William, un

medecin et Dollon, qui, par Ie devouement

qu'il avait montre, s'etait cree des titres
/ precieux a La reconnaissance .de l'excellentc

famille.

Clarisse so mourait; ni la tondrosse d'une
mere adorable, ni les caresses de ses jeunes
seems, anges sur la terre, ni l'affection
profonde de ses freres, ni l'amour de son

William cent fois exprime, n'avait pu arre-
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ter la marche lente d'une maladie q!ll
defiait tous les efforts de la science.

De son lit, par la fenetro entr'ouvorte,
elle aspirait l'air embaume du mois de mai,
elle voyait au loin, dans la transparence
de l'air, l'Ocean germanique au pied du
mont Olivier. La nature entiere souriait,
les oiseaux jouaient dans les lilas fleuris,
les blanches colombes venaient saluer leur

jeune maitresso, etcnnees de ne l'avoir vue

dans la COUl'. Clarisse aussi souriait comme

pour consoler les etros chcrs qui l'entou

raient et qui avaiont peino a retenir leurs
larmes.

C'est qu'aussi il etait desolant de ne

l'avoir sauvee quo pour la perdre a jamais,
au moment OU elle touchait a son dix-hui
tieme printemps.

Depuis quatre mois. chaque jour avait

marquee l'affaiblissemcnt progrcssif de la

belle malade. Le corps etait sain, los som-
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mites de l'art avaient en vain eherche la

nature de son mal.
Le docteur N evins, de Liverpool, ecri

vait de Scalby, le 1 er mai a 'Mm� Butler:
« Plus j'etudie le caractere etrange de cette malad ie,plus je

rn'apercols que la science est impuissante ala guerir. Clarisse

est blessee a l'ame. Sa pudeur de femme ne peut supporter
le souvenir des horreurs qu'elle a vues. C'est un ange sur la

terre qui va s'envoler. Elle ne passera probablement pas la

iournee. »

Le docteur Nevins avait bien diagnos
tique,

Ce digno medecin n'avait pas borne le
role de la medecine a l'administration de

quelques poisons. II avait profondement
etudie l'humanite cllo-meme, et il avait

joint a la con�aissance la plus etendue
de son art. la comprehension de la nature

elevee de l'homme.

Philosoplie autant que medecin, il efit,
du premier coup-d'eeil, roconnu une victime
dans notre heroine gisant a l'hopital Saint
Pierre de Bruxelles.

\
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Aujourd'hui, il reconnaissait avec effroi
le caractero tout moral de la maladie de
son interessante clicntc,

Qui, au milieu de l'affcction des siens, Ie

souvenir tuait Clarisse plus surement que
le venin du Cobra.

C'est qu'il y a des choses que l'oeil hu

main ne peut voir sans recevoir la mort.

Et a dix-sept ans et demi, la mechancete
des hommes, la Iachete des .autorites

avaient force une femmo chaste a plonger
son regard dans lo cloaque immonde des
sales debauches.

Clarisse se reveillait d'un assoupissement
plein d'epouvante. Scs yeux egares tour

naient auteur de la chambro virginalc;
elle so rassurait doucement ot encore crain

tive, cnlacait de ses bras sa mere bien

aimeo comme pour so convaincro clle-memo
des illusions do son revo affroux.

Oar 0110 vonait do revoir Nana mou-
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rante, elle venait de scntir ses propres
chairs meurtries SOllS lo fouet du bourreau:
ellc voyait a la fois son horrible prison et

ses sanguinaires geolicrs.
Mais le reve etait fini. L'excitation se

calma et la blanche figure, plus blanche
que l'oreiller, retomba inerte.

Les traits transfigures n'avaient plus
rien de ce monde.

Mere bien-aimee, murmura-t-elle, adieu.

William, adieu.
Et elle ajouta : " Je me sens heureuse

" de mourir dans ma patrio. " Ce flit tout.

Clarisse n'etait plus.



•



EPILOGUE

Quinze jours apres la mort de Miss Mor

ton, les journaux de Belgique rondirent

compte de deux' proces au crirninel qui
venaient do so terminer a Bruxellcs et a

Anvors.

Clarisse Morton, alias Victoria Queen, '

etait condarnnee par defaut, a cinq ans de
reclusion pour avoir fait usage de faux en

ocrituro publique. On avait tue la! femme

vivantc, mortc on la condamnait (1).
Lo jeune substitut s'etalait avec complai

sance sur " la nertu. faisandee des A n-

(I) N'est-ce pas line reminiscence des proccs aux cada

vres du moyen-age.
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glaises en genlral, et de l'accusee en parti
culier " (1).

William Stuart, John Dollon, les deux

Morton, etaient condamnes a diverses

peines variant de trois mois a trois ans de

prison, pour violation de domicile, rebellion
envers la police, etc.

Le substitut charge de cette seconde

poursuite en appelait ala severite de la loi
con tre les prevenus dont l'unique obj et etait

selon lui d'acquerir " une notoriete mal

sainc par uno agitation malsaine. "

Pauvres malheureux. Si jeunes et d�ja
insulteurs de femmes! Victor Hugo a dit

quelque part: 0 n'insultez jamais une

femmo qui tombo. Eux ils ont trouve

moyen d'insultcr collo ct laqucllo ils do

vraient demander pardon a genoux.
Pour la dernierc condamnation on peut

(I) Ou cet hommc a-toil donc recu son education? Dans

une ecurie probablcment.
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dire que les bienfaits d'une constitution
des plus liherales sont completement anni

hiles par l'interpretation qu'on donne en

Belgique au mot" rebellion".

II est a peine permis do repondre a un

agent de l'autorite sans etre on etat do

rebellion. Le gouvernement do Belgiquo
en deviant un gouvernement do police.

La foi implicite accordeo devant les tri

bunaux aux plus infimes agents do cetto

institution, en depit des preuves contradic
toires , est un sujet d'etonnement pour

l'anglais qui ne voit dans un policicr qu'un
homme comme un autre et so refuse a y
rcconnaitre un etre infailliblc.

En Belgique, moins qu'ailleurs nous
semble t-il, on devrait lui accordcr cctte

qualite, depuis les recents scandalcs de la

Traite des Blanches .

En merne temps que les journaux belges
apportaient ces nouvelles, los journaux de

'l7·
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Londresannoucaiont que l'vl. \Yllliam Stuart

succedait au titre ct (t la Iortunc de son

jeune cous�n, lord M:0Ill'00 , d;u6 d'uno chute

de cheval dans une chasse c\ courre du Der

byshire.
Lord Monroe, passa los vingt annecs qui

IWUS separent des scenes terriblos qne nous

avons relatees, a voyager dans los divers

continonts, en residant dans presque toutes

les capitalos.
Au sommot du Sinal, sur los marches du

Capitolc, dans los profondcurs des Pyra
mides, dovant los ruinos do Porsepolis,
commo dans los temples saints de Bouddha,
Lord Monroe pons[\, c\ cello qu'il avait per
due.

Lo souvenir do sa Clarisse, no lequit
tait pas plus quo la lottro sublime, qu'ollc
lui avait ecrito do l'hopital St-Pierre a

Bruxelles.
L'homme fait se souvenait toujours de
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son idealo fiancee, et si la douce image de

la victirne attenuait une si longue douleur,
In, colere de l'homme puissant s'ernparait
de son amo au spectacle d'une injustice.

Est-il etonnant qu'il ait ecrit ce roman,

qui est, comme un souffle de terrible

vengeance ou plutot 'de justice, a l'adrosse
des institutions qui deshonoront la Bel

gIque.

FIN



 



ANNEXES

M. Willemaers, procureur du Roi, a

Bruxelles, ayant refuse justice aun Anglais,
M. Dyer, qui se plaignait de la sequestra
tion d'une de ses compatriotes dans une

maison de debauche, fut oblige d'agir en

suite d'une plaints adressee aux honorables
MM. Saville Lumley, Maltby et Jeffers,
representants officicls de la Grandc-Bre

tagne a Bruxolles.:
A la date du 27 mars 1880, M. Wille

maers force d'agir, declara dans unelongue .

lettre aux journaux, que les Anglaises
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n'etaient pas sequestrees ot que la police
de Bruxelles ne meritait que des elogos.

M. Ie procureur du R,oi ctait la dupe
d'unc odieuso comedic de la part de ladito

I '

police, comme no lo prouve que trop la
\

suite des evenements.

Nous n'insistcrons pap sur ce peniblc in

cident qui a marque lo debut de la cam

pagne de la Societe Anglaisc en Belgique,
SUI'S que nous semmes de l'enticrc bonne
foi de l'honorablo chef du parquet, mais

cepcndant nous roproduisons, :\ titre de

document historiquo , In rcponso que
M. Alexis Splingard fit a l'eminont magis
(rat: reponso qui a rccu l'cntierc appro
bation de la liguo internationalc centre la

prostitution, tant on France ot ell Suisse

qu'en Angleton-c.
Monsieur lc Procurcur du roi, it Bruxcllcs,

Perrnettez-moi, Monsieur, de nc pas attcndrc les instruc

tions de M. Dyer pour repondrc, SOliS rna responsabilite
personnelle, it la lettre que VOllS adressez au Journal de
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Bruxelles a la date du 27 mars 1880 et qui y a paru le 30'du
rneme mois.

II me parait utile tout d'abord de rectifier certaines par·
ties de votre recit e,t je m'empresse d'ajouter que ces inexac

titudes n'entachent dans ma pensee, en aucune facon, I'irn

partialite a laquelle Ie Journal de 'Bru.xelles rend un si

eclatanr hommage.
J e commencerai par refuter Lll�e accusation grave, qu'il

vous convient de porter centre M. Dyer, et qui est' merne

le motif principal de votre lettre au Journal de 'Bruxetles,

« Certains magistrats veulent jcter un voile sur des faits

deshonorants » aurait allegue M. Dyer.
Eh bien! monsieur le Procureur du roi, cette « audacieuse

allegation» comrne vous l'appelez avec raison, cette cause

preponderante de votre imrnixtion dans la pol�mique des I

journaux, clle n'existe que dans votre imagination. C'est

line errcur de fait provenant d'unc crreur de traduction.

J'ai sous les yeux la lettre de M. Dyer au Christian, celle

plus complete du rnerne au marquis de Townshend dans les

« Social notes» ct cnfin la plus complete de toutes dans Ie

« National league journal, » j'ai de plus pris connaissance

d'une dizaine de journaux anglais qui reproduisent les deux

premiers cites et je vous affirme que dans la phrase incri

mince, ni Ie mot magistrat, ni le mot juge n'a etc employe.
M. Dyer se scrt du mot « official » qui ne s'applique en

anglais qu'a des subalternes de l'ordrc administratif.

Quand vous nous avez recus it line heurc de relevcc et non

pas dans la matinee, je vous avais fait passer au prcalable
rna carte. J'ignorais jusqu'a lecture de votre lettre, que
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cette carte portat le nom de « solicitor, " je croyais vous

avoir fait passer une carte portant la qualification d'avocat.

Quoi qu'il en soit, je ne vois trop que I argument vous vou

lez tirer de cette minime erreur puisque plus d'une fois,
durant votre audience, vous avez fait allusion 11 ma qualite
d'avocat ct qu'au debut vous vous ttes, avec beaucoup de

raison, inforrne de mon nom et de mon prenorn.
Des lors, Monsieur, je persiste it trouver etonnant que

vous ayez pu dourer de l'identite de M. Dyer. M. Dyer
se faisait accornpagner de son avocat : cela clevait parai.re
suffisant.

Remarquez d'ailleurs, Monsieur, que c'est seulernent

aupres de vous et 11,Ia police que la question d'identi te de

M. Dyer a ete soulevce. Ni it l'ambassade, ni au consulat,
ni au proconsular cela n'a fait l'ornbre d'une difficultc. La

carte seule de M. Dyer et son rccit ont suffi pour mettre

en mouvement tant les autorites anglaises que, par contre

coup, votre office, et cela avec une remarquable prompti
tude.

Ce qui rend la chose encore plus piquante, c'est que

quelques jours apres cette entrevue, je rencontrais, par

hasard, M. Ie juge d'instruction Levy et que son premier
mot fut : « Mais pourquoi clonc ne m'avez-vous pas pre
sente M. Dycr j : M. le jug�, 1ui, n'eut pas hesite it trcuver

rna presentation suiJ-isante.

Mais laissons rna personnalite de cote et voyons le s

autres inexactitudes que je rencontrc dans votre recit.

M. Dyer, ditcs-vous en substance, vient vous declarer

qu'une jeune anglaisc sc trouvant dans la maison .'* desi-
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rait en sortir, mais qu'elle craignait la violence des tenari
ciers. M. Dyer ajoutait, dites-vous, que, desireux d'aider

la jeune fille il s'cvader, il craignait, de SOI1 cote, les bruta!
lites des memes gens et qu'il demandait d'etre accornpagne
par un officier de police pour le proteger lui et la jeune
fille contre des violences eventuelles.

Mais voila, me semble-t-il, la sequestration bien carac

terisee, voila l'intirnidation et la violence bier; precisees e t

cependant, immediarement apres cette declaration, sur votre

demande, M. Dyer aurait repondu, dites-vous, que la jeune
fille n'etait pas sequestree et qu'clle n'etait retenue dans la

dite maison ni par force ni par intimidation.

Mais, pourquoi done M. Dyer venait-il chez vous � Mais

precisement pour lever l'obstacle qu'on mettait entre la

jeune fille et lui. Ce que vous faites dire en premier lieu a

I
M. Dyer rend impossible ce que vous lui faites dire imrne

diatement apres.
Ce qui n'a pas paru suffisant pour vous faire agir, parais

sait cependant suffisant quelques lieures plus tard, chez

M. Ie ministre d'Angleterre. La, le recit de M' Dyer, a bien

paru comprendre tous les elements d'une sequestration et

surtout d'une intimidation.
D'ailleurs. pour M. Dyer, toutes les femmes en maison

sont sequestrees et hors le droit cornmun, et c'est une raison

de plus pour laquelle il n'a pu vous repondre que miss X ....

n'etait ni sequestree ni intimidee.

11 resultc encore de votre recit merne, que M. Dyer
cherchait aide et protection pour voir une jcune fille qu'il
declarait a la fois desireuse de Ie voir et craintive des con-

28
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sequences d'une pare ille cntrevuc ct que ccuc protection
lui a ete refusee tant aupres dc VOLIS qu'aupres de la police
locale.

L'entretlcn dura 1011 15 minutes et nous fumes congtdir,s
avec priere de ne pas insister.

Ce retus de fairc accompagner �\. Dyer, refus rcncontre

et constate de votre part ct de 1[\ part de la police locale,
est-il juste et I.:gitime 1

Voyons : le 26 fevrtcr une fille majeure habitant une

maison mal famce dcrnandc il M, Dyer de vcnir la voir le

lendemain pour qu'clle puissc sen allcr avec lui et Ie prie
de se faire accompagnel' par la police pour eviter les nctes

de violence,

Le Ieudernain 27, toutc protection est refusee 11 M, Dyer
et sur sa presentation il laditc maison, il sc voit refuser

I'entree et peu apres menace de mort ell pleine rue.

l-�tait-ce done un acre d'autoritc, comme VOLIS Ie dites, que
.\1. Dyer dcmandait a excrccr I Mais nullemcnt; il voulait se

rendrc 11 I'invitation duue de scs compatriotes qui, la veillc,
avait paru pretc ,\ su ivre scs conseils.

_l.l. Dyer voulait voir ceuc femme; cctte femme desirait

voir ill. Dyer, Celui-ci agissnit aupres de vous rant au nom

'ue lu jeune fille qu'cn SOil nom personnel.
Vous me direz que 1:1 jCUJ1C {ilk a declare, tant le 27 fevricr

a l'adjolnt de police que le 29 Icvricr il vous m':me, qu'elle
ne dcsirait pas sortir de la maison "":

D'abord , monsieur, vous lie connaissicz pas ces dcclara

tion: Iors de notre entrcvue et III position de lu question
eta it, je ne saurais trop le repctcr, ccllc-ci : un hornme hono-
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, rable avait-il Ie droit de voir unc fille majeure qui lc lui

avait dernandc et en presence d'Impossibilitcs (plus que

dernontrees dans la suite de la iournec, et faciles it C<;I11-
prendre 11 l'cntrevue), ne devait-il pas obtenir la'protectlon,
des autorires pour faire respecter Ie droit naturel qu'ont un

homme et une femme de se voir, si cela leu�' convient ?

Et pourquoi dire que vous avez offert de faire venir la fille

en question dans votre cabinet? A quoi bon? Ce n'est pas
,'OUS qu'ellc dcsirait voir, c'etait 1\1. Dyer et M. Dyer devait

et voulait la voir, Ricn ne pouvait remplaccr cette entrevue

consentie la vcille par les deux parties qui, en admettant

qu'ellcs fussent des etres libres, avaient seules voix au cha

pitrc. L'intervention internpestive du commissaire,adjoipt et

la v6tre nc pouvaient qu'aller 11 l'encontre du but.

C'est ici le moment.de vous dire que, quand vous accusez

J\.], Dyer de vous avoir refuse Ie nom de la fille, VOliS perdez
de vue qu'il n'a appris ce nom qu'apres sa sortie de chez

vous, au bureau de police.
Ma profonde conviction, c'cst que si M, Dyer avait rcvu la

jcunc tille Ie �7 - et que d'efforts n'a-t-il pas faits dans ce

but - elle cut etc sauvee ,

Le �9, M, le procureur du roi, lors de votrc visite rue

Saint-Laurent, le theme etait fait d'avance , les reponscs
avaient ct� d ictecs, I'lmp.ression laissce par M, Dyer etait

passce. Que naura-t-on pas dit it la fille contre lui; et Ie

moment ou la pau\Te femme pouvait Gtre sauvee ctait it tout

jamais perdu,
C'ctair a la d�:laration du 21i qu'il fallait s'attachcr. VOllS

le crop:z, jc suppose, quand 1\1. Dyer ct 1l10i nous vous
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affirmons que le 26 la jeune femme desirait vivernent sortir

de son enfer. I

C'etait le bon mouvernent qu'il fallait favoriser et il ne

pouvait aboutir, encore une fois, qu'a la condition expresse

que les deux parties qui s'etaient comprises pussent se voir.

En effet, etes-vous bien certain, M. le procureur d u
I

roi, que cette jeune fille n'aurait pas eu plus de confiance

dans les paroles d'un compatriote qui lui prornettait une

position honorable 11 Londres, que' dans l'interrogatoire offi

ciel auquel vous avez ressorti et qui lui offrait quoi : la

liberte sans doute et la misere dans la rue.

Profondernent chretien, Quaker, vrai type de puritain
de Cromwell. se servant de la Bible en guise d'epec,
M. Dyer aurait comme la veille, peut-cn-e trouve des

paroles de persuasion; il aurait repetc les lecons si belles,
merne pour ceux qui ne croicnt pas, que le Christ faisait

entendre aux pecheurs r�pentants. Cela n'a P': se faire , la

loi, ou plutot ses agents, devait dcfcndre Q M. Dyer de voir

la malheurcuse : l'humanite 'ri'avait qu� faire dans la ques
tion, J e lc regrette pour la pauvre victime, jc le regrette

pour M, Dyer et je suis ccnvaiucu qlle vous devcz Ie regret
ter aussi.

Pour ce qui est des filles dont vous parlez rues "',
M, Dyer, d'aprcs un journal que j'ai SOllS les yeux. compte
faire connaitre le resultat de ses investigations, Sa conclusion

I
est 10m d'ctre la v6tre et vous surprcndra sans doutc.

En definitive, monsieur, votre pretention que lcs femmes

vivant dans les rnaisons de tolerance sont libres, est insoute

nable, Ellcs SOl1t au contraire scquestrccs. Cela resulte, en

dehors de l'exemple de M. Dyer, de cc que;
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10 Ellcs ne peuvent voir personne qu'avec l'assentirnent

prcalable de leurs maitres ;

20 Ellcs nc rccoivent pas les lettrcs qu'on leur adresse ,

30 Elles ne peuvent qu'avec les plus grandes difficultes
faire jeter une lettre a la boite par l'interrncdiaire d'un

habitue;
4° EI1es nc sortent qu'accornpagnces et rarement ,

50 Des appareils speciaux appliques aux portes ernpechent
jour et nuit la libre sortie et certaines chambres matelassees

donnent lieu a d'etranges soupcons.

Bref, ellcs sent la chose, la proprietc du tenancicr ui

n'a qu'un but, c'est d'eteindre en elles jusqu'aux deruieres

IUCLIl's d'honnetetc et d'intelligence.
Jc nc puis, quant a moi, qu'applaudir aux I)o�les efforts

de M, Dyer ct ses arnis pour supprimcr un trafic immonde,
celui des blanches. L'Angleterre a depense des milliards pour

abolir dans l'univers entier la traite des noirs ; elle ne cessera

de rcclamer pour ce nouvel esclavage, plus honteux et plus
coruplct que le premier,

Chez lcs Americains, avant l'abolition, Ie noir pouvait
encore trouvcr un maitre hurnain, aujourdhui la blanche

Iivrec sc trouvc toujours au pouvoir de ce que la societe

moderne a de plus ignoble, Avec le systernc de la maison

de tolerance, lc relevernent moral devient uue quasi-impos
sibilite.

Pourquoi donc le rnaintcnir 1 N'cst-il pas un outrage it

la raison, un ck!l a la Iiberre individueIle, quelques pal
[iatifs que ron puisse proposer, et cnfin une excitation

constante ala: dcbauche des' jeunes gens cn-dessous de
28.

"
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rage, en dcpit des lois penales. Ne voir-on pas 'en effet,
d'U11e facon habituelle, rccevoir dans ces maisons des gar

cons millel/,.s, tels que miliciens, soldats et ctudiants ?

Vous cherchez it rendre responsable de leur entree dans
, I

es rnaisons publiques, les filles miueures elles - memes,
qui auraient fait usage de faux pour entrer dans lesdites

rnaisons.

J'ai eu l'occasion de m'occuper de trois filles mineures

anglaises et je suis persuade que pour toutes les trois on a

use d'indignes artifices pour les amener a prendre de faux

noms, Le veritable courable, au point de vue moral, c'est

I'agent prostitutionnaire qui, en Angleterre surtout, se livre
, it ces infarnes pratiques.

Regle generale: la jeune fille anglaise ne sait pas ce que
c'est qu'une maison de tolerance. On lui fait croire qu'il faut

21 ans pour obtenir unc telle situation, pour vivrc avec un

amant (l'agcnr souvent joue l'amant), etc. El!c se laisse aller

a prendre de faux papicrs ct clle vient ici sans se dourer du

sort qui l'attend.

J'ai vu personnellcment deux de ces trois jeunes filles et

elles paraissaient, sl jeunes qu'elles devaient nccessairemcnt,
a pr�miere vue, susciter l'idee d'une fraude. J .a troisierne

A, H, (I), la victime du ifi octobre dernier, etait cgalemenr,
rn'assure-t-on, une enfant, reconnaissable a premiere vue

cornrne telle, et qu'un controle sericux devait ernpcchcr
d'cntrer dans une maison de tolerance,

\(1) Lu jeune IiIlc dont l'histoirc a fOUI'lIi un des chapitres Ies plus
euiouvuuts a nou-e nouvelle, ct dout III fuitc ct la recapture out etc

rctraeees cn vives couleurs dans une lettrc de M. J ,·8, Stacquet
photogruphe n Bruxolles.



L'enfan au bordel, c'est d'ailleu�s un double avantage

pour ce dernier : outre l'accroisscment de clientele qui en

resulte, la sou mission est plus facilement obtenue. Ai la

rnoindre incartade, la victime abusee est netternent menacee

de dix ans d'emprisonnement, pour faux en ecriture pu

blique.
Vous adrnettez 11 la fin de votre lettre qu'il existe des

agences 11 Londres. L'organisation puissante des maisons

de tolerance du continent pour l'echange, la vente et le re

crutement de leurs esc1aves a decide, il ya quelques annccs,
M. Dyer et ses amis 11 former une contre-ligue en vue de

cornbattre cette organisation, PIusieurs congres ont ete

tenus: parmi les adherents, nous voyons, 11 cote du repu
blicain Dyer, l'Irnperatrice d'Allemagne, la meilleure no

blesse allemande 11 cote de proletaires nornbreux.. des

noms eleves dans l'enseignement, la magistrature, le

clergc et le mondc parlementaire de Suisse, de France,

d'Angleterre : les J. Simon, lcs J, Bright, les Stuart Mill, /

les Hornung, les Humbert, lcs Butler, Ies Accolas, la

corntesse de Gasparin, Yves Guyot, Monseigneur Dupan
loup, Miss Nightingale. M. et Mm. Mined, Mad, de Mor

sicr, lVllle Appia, Miss Bewicke, Sir Harcourt Johnstone,

M, Stansfeld, Lord Townshend, l'archevcque de Canterbury
et cent autres noms connus.

/

•
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J e nc puis terminer cette Iettre sans vous renvoyer au

puissant requisitoire centre Ie systeme BeJge-Fr�ll�ais de

la prostitution que nous trou vons dans la preface de l'ou

vrage intitule : La Liberte individuelleet ledroit d'arrestation,
par de Courteix.
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Ceue preface Jst signee: J.Favrc. C'est la dcruiere page du

mort immortel que l'Europc vient de perdrc.
Elle est ecrasante contre I'ensemble dcs inconstitutionali

tes, des illegalitcs et des horrcurs qui ont la pretention de

former un systeme.
J'ai bien l'honneur, Monsieur lc procureur du roi, de vous

saluer. ALEXIS SPLINGARD, avocat,

Bruxclles, 2 avril 1880.

Voici 1<1 page magistralc de 1\1. Jules

Favre dont il est question it la fin de la

lcttro do M. Splingard :

On est bcaucoup 1110ins divise sur la ncccssirc de faire

disparaitrc dc notre Code d'instructlon crirninclle la d ispo
sition de l'art . 10, g ui confi:rc lc droit d'arrestation, dans les

departcrncnts, aux prefers, i1 Paris au priifet de police. Cette

disposition est l'ccuvrc de Napoleon 1 .. 1', Toujours enclin it

fortif er SOil autorite clcspotiquc ,
il sc croyait ccpcndant le

I

martrc de sa magistrature ct il n'nvait rie n neglige de cc qui
c cvatt l'assouplir 11 scs volontcs, Cc n'ctair point encore

asscz , il lui Jallu'it la promptitude ct la docilite dans faction

arbitrairc qu'il sc rescrvait. l l nc pouvait micux sc lassurcr

'lU't:ll l'ntrribuant il scs agents iIl11l16diat�. Sans prendre le

moindrc souci de la violation flagrante de la ri;glc salutaire
de: 1<1 distinct.on des pouvoirs, iJ investissait scs agents d'U11

,'ro't qui nc doit appartcuir qu'aux mag.srrats de l'ordre
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judiciaire. On s'etonne qu'une telle derogation aux principes
ait pu srre si longtemps supportee. Le gouvernement repu
blicain se doit 11 lui-rnerne de l'effacer definitivement. II he
se laissera pas �ITeter par la crainte de s'affaiblir :' sa vraie

force est la loi qui est faite pour tous et non Ie bon plaisir
d'un seul ou de quelques-uns qui epuise et corrompt les

sources vives de la puissance la mieux etablie.

Mais, en dehors des prescriptions de nos lois, n'existe-t-il

pas u� ensemble de reglernents administratifs permettant 11

certains agents de l'adrninistration de disposer d'une rnaniere

souveraine et absolurnent arbitraire de la liberte de toute une

classe de persorines ! Ces reglernents sont-ils compatibles
avec le droit de chaque citoyen de n'etre detenu que pour des

causes specialernent prevues par la loi, av,ec les formes qu'elle
a dictees, er sur l'ordre des officiers de justice investis spe
cialement de son mandat ?

On comprcnd qu'en posant, ces questions, nous touchons

au lamentable sujet connu maintenant sous Ie nom de police
des mClmrs. II enest pe� d'aussi navrants et d'aussi difficiles.

Le problerne qu'il souleve se complique des interets les plus
graves et les plus delicate. Son examen seul provoque Ie

degout, et il semble qu'o n doive s'en ecarter par une· sorte

de raison prealable d'iudignite oppotable 11 quiconque a

touche 11 cette fange.
Le Icgtslateur et Ie publiciste sont au-dessus de pareilles

repugnances. Leur devoir est de rechercher et de defendre

le droit et la verite, merne 11 travers les turpitudes sociales.

Il n'cst pas 11 leurs yeux d'etre si degrade qui ne conserve en

lui le sceau de sa celeste origine et de sa fin derniere. L'hu-
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rnanite, it laquellc il appartient, Ie couvre de ses inaltcrables

imrnunites, et si sa personnalite, quelquc souillee qu'clle
soit, etait injustement sacrifice, ce serait la societe qui de

viendrait cruninelle et detrulrait ainsi ellc-merne les condi

tions de sa propre stabilitc,

Ces considerations sont naturcllernent inspirces pllr la

situation anorrnale des malheurcuscs qui sc livrcnt i1 la

debauche publique, ct qui, par cc fait, sont jctecs en dehors

du droit commun et soumiscs it un regime qui semble une

insulte aux lois de la pudeur et il cellos de la li bert'; indivi

duclle. Quand on l'etudie dans son ensemble comrnc dans

ses details, it est perm is de sc demander s'il n'cst pas un

outrage it la civilisation, dent on pretend en faire une des

expressions les plus raffinces, ct si, sous pretexte de preser
vauon de Ia sante gencrale, il n'inocule pas it une partie de la

population les germes d'une infection morale cent [OIS plus
funestes que les desordres organiques lcs plus pernicicux.

11 est d'abord 11 remarcjuer que c'est aux femmes seules

qu'il est applicable, ct quil a pour consequence de crcer

parmi clles une categoric olIicielle d'esclaves attitrees, enrc

gimentees SOllS lc drapeau du vice, vouees aux voluptes du

sexe le plus fort, clont la securite, dans d'immondcs plaisirs,
est soigneusernent garantie par la vigilance de l'adrni

nistration.

Ainsi enrolees, ccs tristcs creatures cessent d'etre comp
t�es all nombrc des ctres librcs. La servitude qu'elles accep
tent les oblige it de honicuscs ct periodiques investigations,
elles subisscnt l'hopital ou la prison sur l'injonctrou d'un

chef de bureau irresponsable. Que leur scrvirait dailleurs de



se plaindre � Nul ne les ecoute, et Ie mepris qui les ecrase

etouffe il l'avance leur voix. Elles n'ont dautres res,

ources qu'une soumissionaveugle aux exigences de tous

ceux qui Jisposent delles et qui trop souvent, exploitent
leur abaisserncnt.

Si on recherche la loi en vcrtu de laqucllc l'administration

exerce un pouvoir exorbitant, on en est reduit it citer celle du .

24 aout 1790 ct des 19 et 22 juillet 1791, confiant aux maires

la police des cates, theatres et autres lieux publics et autori

sant les cornmissaires er officiers rnunicipaux it peuetrer en

tout temps et it route heure dans les lieux notoiremcnt des,

tines 11 la debauche. Ce sont lit les seuls textes cites par

les auteurs er par les arrets, Qu'ils aient paru suffisants pour
consacrer une pratique qui revolte la conscience et qui viole

toutes les reglcs legales, il faut bieil le reconnaltre, mais i1

n'est point dcfendu de se n affliger ct de regretter qu'il ne sc

soit pas rencontre jusqu'ici -un esprit assez independant pour
aborder de front cette difficile question, ct pour en proposer
une solution con forme aux principes de lit justice et du droit

cornmun.

J e sais combien il est perilleux de toucher it ces impuretes
sociales ; il rest, it mon sens, plus encore de les traiter par
1 arbitraire et I'iniquite. Je ne divine pas dailleurs pourquoi
cerre plaie serait la seule guerie par ce remcde Jc n'en vois

qu'une raison que j'ose 11 peine dire: c'est qu'il s'agit ici de

sacrifier des femmes par une mise hors de la loi 11 laquelle
l'homrnc echappe ct dont il profite. Si la prostitution est un

delit, qu'on punisse lcs deux coupables , si elle est un vice

honteux place au-dessous et en dehors de l'action du legisla.



teur, qu'on n'asservisse pas � une reglementatlon arbitraire
les malheureuses qui s'y degradent.

Il est vrai que le systerne actuel a la pretention de dirni
nuer le nombre des sujets infectes par une horrible rnaladie

qui corrompf la source meITje des generations futures. Cette

pretention est-elle [ustlficc I Pent-on penetrer le mystere
immonde d'une pareille communication? Et si cette investi

gation est impossibl�, pourquoi frapper exc!usivement' un

sexe en assurant a l'autre l'impunite ?

On dit qu'en se faisant inscrire , lcs femmes de debauche

acceptent avec l'infamie le traiternent exceptionnel qui en est

la consequencel• Je reponds d'abord que l'administration fait

inscrire d'office celles que signale leur immoralite notoire,
en second lieu que nul n'a Ie droit cie disposer a l'avance de

sa liberte, de sa pudeur, sous des conditions quelc,onques. II

n'y apasici de place pour Ie consentement. La lol ne le recon

nait pas, il est vicie dans son essence.

Faut-il. done, par un respect exagere de la lcgahte, ouvrir

Iibre carriere aux deborderncnts des mceurs, s'incliner devant

Ie scandale et proteger les triornphantes orgies de la luxure ?

Non certes, nous ne conseillerons jamais aux pouvoirs pu
blics un tel abandon de leurs devoirs les plus sacres. La loi

actuelle les arme suffisamment contre toutes les atteintes

portees 11 la pudicite. Qu'i1s les repriment severernent et ne

perrnettent sous aucun pretexte, les actes de nature 11 blesser

de Iegittmes suscepttbilites. Mais, en merne temps, qu'ils se

hatent de demander au legislateur la reglernentation legale
d'un regime qui ne doit pas consacrer, sous le bon plaisir de

la police, les lettres de cachet de la prostitution. Que chacun
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sache ou est son droit, ou est sa garantie, ou est son recours.

Lorsque la loi aura parle, nul n'aura le droit de se plaindre et

de recrlminer. Elle peut donner juridiction a un magistrat
pour prononcer sur une information sommaire et en prenant

pour bases les cas qu'�lle aura prevus et les regles qu'elle
aura tracees. N ous appelons de tous nos vceux cette reforrnc,
et nous avons cru qu'il etait impossible de ne pas reclamer,
en rendant l'hommage qui lui est du au beau travail sur la

Iiberte individuelle, que nous sommes heureux de signaler
ici aux sympathies du public.

Voici une lettre de Mme Butler au Notio
nal a la date ci-dessous.

Oxford, le 31 decernbre 1880.

J e viens d'apprendre le resultat des poursuites intentees

par le ministere public et M. Splingard contre les maisons

de prostitution.
J e ne puis qu'adrnirer l'attitude pleine de dignite et les

nobles paroles de M. l'avocat du gouvernement Timmer

mans, mais quel sujet d'etonnernent pour nous Anglais,
d'avoir vu des r-s=. infliger des penalites derisoires aux

rnonstres du vice, qui deshonorent votre sympathique pays.
Ainsi dans quelques rnois les Mayer, les Roger, retourne

ront a leurs occupations! Dans quelques mois, pieing de
�9
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haine et de vengeance, ils recommenceront leur ceuvre de

destruction et de turpitude.
Et cette malheureuse Adeline Tanner! Quoi vous lui avez

accorde 1000 francs de dommages et in�erets, 1000 francs

pour l'honneur d'une femme.Oh non! gardez vos 1000 francs,
rnais au nom du Ciel, laissez mes concitoyennes en repos.Son
gez que sur cette question nous sommes ici aussi ncrnbrcux

que vous tous Belges et que si l10US ne trouvons pas plus de

justice dans votre pays quand nous reclamons pour nos filles

enlevees et seduites, nous saurons nous faire justice it nous

memes et certes Ic gouvernernent anglais, si mcme il n'inter

vient pas en notre faveur, n'agira pas contre nous et VOliS

aurez a cornpter avec tout, Anglais qui mettra le pied sur

votre territoire. J e ne veux pas en dire davantage it ce sujet,
mais seulernent vous avertir qu'une partie de notre ligue
est d'avis qu'il faut recourir aux moyens violents centre

les gens assez oses pour reduirc en servitude des filles

d'Albion,

Ce jour-In, Monsieur, les revolvers (I) partiront d'eux

memes et je doutc qu'il se trcuvc des avocats du roi pour

requerir centre Ie? fauteurs de dcsordre, qui ne seront en

realite que les souteneurs du droit et de la justice. Un resulrat

incontestable des poursuites qui viennentde se terrniner, c'est

d'avoir expose en pleine lurn icre les agissemcnts hontcux de

la police dc votre ville.

A tout seigneur, tout honneur : Commcncons done par le

(I) Nous recommandons specialcmcnt nux Anglais voyageant en

Belgique de s'arrncr centre des auentats (impuuis jusqu'a present),
de JnJ. les tenanclers, W. �J.
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commissaire en chef, IVI. Leenaers, J e ne prendrai it partie
que les acres publics de cet hornmc, bien que je sois prete a

comnumiqucr a la commission d'enquete (1), qui vient d'etre

nommcc it I'h6tel de ville, des faits d'une gravite excep
tionnelle. Eh bien, ce fonctionnaire d'un ordre deja eleve a

,

montre, ou Ie plus profond mepris, ou !'ignorance la plus
complcte pour la loi pcnale de SOI1 pays, en faisant declarer

par son adjoint qu'il recevait des filles mineures dans les mai

sons publiques.
Sa lcttrc du 15 janvier au Standard est maintenant claire

ment un tissu de mensonge,s, qu'il nc peut expliquer. Sa

lcttrc n'avait qu'un but, arreter nos reclamations it leur ori

gillc, Cetre lcttre finissait ell jetant l'opprobre sur un homme

que vous avez appris a respecter a Bruxelles, M, Dyer,
II est vrai que l'opprobre venant de pareille source est plus

honorable que n'importe quelle approbation,
Je nc parlerai que pour mernoire du superieur imrnediat

de �I. Leenacrs (2), ]\1. Ie bourgmestre de Bruxelles. Je ne

parlerai pas non plus de ses superieurs dans l'ordre policier,
CtS messieurs de la surete publiquc, Dans votre pays ou I'on

chasse les ctrangers, qui font de la politique, sans jugement,
sans defense, on retient, parait-il, les jeunes ctrangeres qui
font I'arnour, quand ellcs sont belles, et la puissance pater
nclle est foulce dux pieds par quelques viveurs du grand

,

(1) Cette phrase preuve (sous reserve d'autrcs preuves) que
Madame Butler u'entcudait livrer iJ. Ia publicite que sa leure et lion

pas I'euquetc qu'il a plu au National d'y ajouter,
(2) M, "untlc!' Struetcu, bourgmestre dc Bruxelles , ct proprietaire

d'unc maison de tolerance de la rue St-Laurent dans la meme ville-
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monde (1), (Voir Ie National league journal, du ler de

cernbre).
Je ne parlerai pas non plus de vos cornmissaires de GiS'

triers. L'un d'eux s'est fait justice en se mettant it la tete d'un

tripot,
Mais de qui je parlerai, certes, c'est du chef de la police

des rnoeurs , M. (2). C'est comme Anglaise, c'est cornrne

femme, que je cloue au pilori de l'opinion publiq,ue cet

homme, peu digne de ce nom, dent la position a ell:: de tour

rnenter, de perdre et de deshonorer mes concitoyennes.
A lui la responsabilite directe ; en verite je vous demande

et je demande it tous les Belges par la voie de votre journal,
est-il possible que cet homme reste un jour de plus en fonc

tions, quand sa criminelle cornplicite avec les tenanciers de

maison a ete demon tree 1

La Lanterne de Paris disait qu'il aurait dil se trouver sur

le banc des prevenus, Un journal honnete, la Gasette de Bru

xelles demontre que le dit commissaire avait connaissance

des faits scandaleux imputes 11 M. et Mo Paradis,

Je ne puis mentionner ce dernier fait, sans que la rage ne

me monte au cerveau. L'enfant, dont un: journal pornocratc
niait l'existence, est maintenant en Angleterre. Les geolicrs
sont 11 leur tour enferrnes , je demande que son bourreau

solt, lui, egalement arrete, Ou plutct, livrez-le nous, cet

insulteur officiel des filles et des femmes,

Nous aurons une repetition de ce qui se passa 11 Londres,

(I) Une jcunc Ilollanduise au sujet de laquelle un [lI'Ol:('S est

jlllminent ct qui est 1II0I'tc 11 I'hopital Suiut-Jcan, I'CICIIUC ell llcJgi
que rnalgre les dcnmudes reiterees de sa fumille.

(2) AI, Schroder a etc plutot victime, IjU'UlltI'C chose, daus oeue

utTail'c. W. M,
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il Y a bien des annees deja, quand le general Hainau, Ie fouet

teur des Hongroises, fit une visitc it la Brasserie Barclay,
Et main tenant quel rernede : L'enseignement it deriver de

ces honteux proces serait-il perdu?
Saura-t-on enfin dans votrc pays qu'il est infarne de vendre

sa maison it des proxenetes quand on est magistrat, qu'il
I'est encore plus de se faire leurs pourvoycurs de filles et de

"ins quand on est de la police, d'accepter leur heritage quand
on n'est pas de leur famille, de se Iivrer 11 des orgies qui font

l'existencc de ces rnaisons possible, par les depenses qu'elles
occasionnent et, moralemenr parlant font, des debauches qUi

s'y livrcnt des cornplices des crimes qui viennent d'etre reveles.

Le rerncdc, monsieur, c'est Ianeantissernent du systerne
rnerue. Plus de maisons de dcbauche cloitrec. La liberte indi

viduelle rcspectee : plus de serv>lge 'de toute une categoric
de femmes au benefice de quelques miscrables tenanciers qui,
s'enrichissent Cl de debauches qui iront 'y perdre le pel! d'in

tclligcnce qui Jeur reste ,

Que de crimes dans votre ville depuis ccs vingt dernieres

annces , que de larmes versecs, quelJe honteuse prodigalitc
de la jeuncsse , mais aussi quelles fortunes arnassees, quels
placements pour lcs proprictaircs; quellcs facilites pour qucl
qucs tcnanciers d'acquerir des richcsscs par suite d'un mono

pole scandalcux.alcrs que dans une societe bien organisee, Ie

travail scul doit conduirc it ,I'opulence.
Le rernodc.monsicnr.c'cst non pas un controle impossible,

c'cst une prohibition radiculc. Plus de moyens terrnes, de

chausse-trappes, de prornesses ; l'honneur des femmes et la

libcrtc human-e s'accornodcnt mal de scmblablcs subterfuges.
29·
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Qu'on supprime done ees bastilles du vice et de la corrup
tion ou les diplomates cotoyent les voleurs, ou apres tout,

les seules personnes honnetes sont encore ces malheureuses

filles que vous appelez par antithesefilles de joie.
Elles sont les veritables victimes ; dans le soi-disant grand

monde, il ne manque pas de femmes qui se derangent :

essayez-vous de les mettre sous Ie contr61e d'un employe 1

Pourquoi cette difference au prejudice de la fille du peuple,
volee, extorquee et contarninee par la pourriture aristocra-

I

tique de l'Europe ?

PI-enq garde que le peuple ne se sou/eve. II est la force.
Vaus tie pouve{ rien sans lui, vous lui deve; tout, et il peut

vivre sans vous. Le sang am{?ne Ie sang. Poursuivea les

marchands de chair humaine.

Poursuives les assassins de 1I0S filles et de nos sceurs.

Vos marehands de femmes publiques menacent tous les

jours la vie de nos amis de Belgique; sont-ils poursuivis 1

Amere derision du sort. Ce sont nos amis qui se voient

poursuivis en suite de je ne sais quelle irnmoude conspira
tion de la police et de la debauche.

Puisse Dieu ouvrir les yeux it votre magistrature, puissant
de grands malheurs etre evites : la vie ou la mort de bien des

gens depend de la ligne de conduite que tiendront les gens
au pouvoir en Belgique!

Quant a l'esclavage des Angiaises, non, il ne subsistera pas,

je Ie jure devant Dieu et l'hurnanite:

Veuillez recevoir, Monsieur Ie Directeur, mes civilitcs Ics

plus ernpressees.
JOSEPHINE E. BUTLER.
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Nous trouvons dans lc National, du

6 mars 1881, la lottro du if. de Bourg
mestrc de Bruxelles qui a produit un S1

deplorable cffct en Anglctorro.
Ellc est suivic de quelques rcmarques

de M. A. Splingard.
30 DIVISION Bruxcllcs, lc 13 dccernbre 1880.

CONTENTIEUX
t\l) 2iUS;>

I1EGLEMENT
sur la prostitution.

Monsieur lo Procureur du Roi,

Nous a vons examine la corrcspondancc que vous avez

cchangee avec le comrnissairc en chef, au sujet de l'applica
t ion du reglernent de notre ville, sur In prostitution.

,
N ous nc croyons pas devoir nous arrcter aux faits repro,

ches a M. Schroder: nous pen sons cornrnc YOLlS, qu'on ne

pourrait apportcr trop de soins 'I l'exccution des rnesurcs

prescrites par lordonnance du I:' aout 1877.
Un point plus important de votre lcttre du 2 de ce mois a

appele plus pnrticulicrement notre attention.

Vous y blamcz le systerne pratique par In police de Bruxel-
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Ies et consistant a ad mettre Ies prostituecs mincures dans des

maisons de dcbauche.

Veuillez remarquer que notre police nc mcrite pas de

blame it cet cgard.
En permettant )'admission des prostituccs dans des maio

sons de debauche, elle n'a fait qu'appliquer notre rcglernent
qui ne distingue pas-entre des filles majeurcs et mineurcs et

sou met lcs unes comme les autres aux memes mesures, ce

qui resulte de la comparaison des art. 1 cr et 3, alinea 3 de

notre ordonnance,

Nous vous signalons tout particuliercment unc reduc

tion de cette derniere disposition, concuc dans les terrnes ci

apres :

« Dans run c?mme dans l'autrc cas, la prostituce sera sou

» mise aux visites sanitaires de police, avant merne que lc

» perc ct la mere, aient repoudu it I'avcrtisscrncnt. »

Veuillez remarquer aussi que Ja redaction des articles 14 ct

:!2 ne pcrrnet pas d'etablir de distinction entre Jes prostituecs
majeures ou mincures.

Nous n ignorons pas la controversc qu'ont soulevce ces

dispositions en tant qu'cllcs atteigncnt des filles rnincures,
mais il est bien difficile de concilicr l'opinion de ceux qui les

critiquen .. avec le pouvoir confcrc it l'auroritc locale par

l'art. Diy de la lei comrnunalc, qui attribuc au Collegela sur

\ eillancc des persormcs livrces it la debauchc, Jeur ccnfie le

soin de prendre les rncsures proprcs it assurer Ia sante, 1[1

moralitc ct 1[1 tranquillitc publiques ct stipulc que le Conseil

jait a ce sujct TELS l'egltJllwilts qu'il jugc uecessaires ct

LTll.ES,
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En partant de ce point, Ie Conseil n'a pas cru devoir renon

cer au moyen qu'il ccnsiderait comme le plus efficace pour
repondre aux vues du legislateur. A l'effet de sauvegarder la

sante.Ta moralite et Ia tranquillite publiqucs, il a cru ne pou

voir mieux faire que d'edicter lcs memes rncsures pour les

prostituees de toute categorie.majeures ou mineures, les unes

et les autres presentant les memes dangers,
En defendant aux prostituces dexcrccr leur triste metier

dans d'autres 1ieux que ceux designes par les articles 14 et 22

du reglcment precite, notre administration a cru faciliter la

surveillance des personnes qui se Iivrent a la debauche. Ces

mesurcs sont-elles legales? II nous est permis de le croire

puisquc notre rcglcment n'a pas ete anriulc jusqu'aujourd'hui ,

Qu'au premier abord, il paraisse etrange de soumettre les

filles mineures aces mesures de prevoyancc, que l'on soit

tentc d'asslmiler ces mesures it des excitations it la debauche ,

cela n'a rien d'etonnant. Mais lorsqu'on reflcchit que les

prostituces exereent leur metier bien avant d'atteindre leur

majoritc, quelles s'y !ivrent d'ordinaire a partir de 16 ou

17 ans, ron se rend compte aiscmcnt de la nccessite dc lcs

soumcttre it unc surveillance aussi active que les prostituee s

majeures.
En vouIant restreindre l'application des art, 14 et 22 aux

prostituces majcures, Ie parquet cherche 11 empccher que Ies

filles mineures puissent se livrer 11 la prostitution, Nous dcsi

rerions atteiudre ce but tout autant que lc parquet, mais nous

croyons que ce serait se fairc illusion q LlC d'cspcrcr arriver

it ce desideratum,

Nous avons tout lieu d'apprchen',!.cr q LIe si l'administra-
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tion, se conformant aux vues du parquet, cmpeche les prosti
tuecs mineures d'cxercer leur metier dans les maisons de

debauche et les maisons de passe, la surveillance de la police
ne deviennc tout it fait inefficace, que par suite la prostitu
tion clandestine ne se developpe dans des proportions consi

derables ct que le but louable que VOLIS vous proposez ne

soit tout it fait manque, Nous VOLIS prions, Monsieur le Pro

cureur du Roi, de peser ces observations avant de YOUS

opposer a l'execution des mesurcs ,que llOUS avons cru

devoir prendre dans un interet general qui merite considera

tion,

Nous sommes convaincus en tout cas que vous n'hesiterez

pas a reconnaitre que la police de Bruxelles n'a encouru.
aucun blame en admettant l'application aux filles mineures

des articles 14 et n de notre ordonnance sur la prostitution,
attendu qu'clle a agi en conformite des intentions qu'avaient
dictees ces dispositions,

BULS (I),

Pour Ie College,

(I) M,Buls, qui vient d'etre nomme bourgruesu-c.cst un boutiquier
orfevre tie la rue de la Alatleleinc. II passe pour un homme peu
intelligent, et qui ne peut guere domiuer In situation desasu-euse de

Ja \ ille de Bruxclles,
'

I

Le Gouveruemcnt, depuis quelques unnees, cherchc il rabalsscr
I'iulluencc ties grandes vi lies ell mcttant U leur tete des gens impos
sibles,

Nous semmes obliges tic dire, [lour rcndre justice il M, Buls, que
cc Iactum n'cmauc point de lui ell reulite, iuais bien de M. I'cchevin

"'authier, N que Ie Bourgrncstre actuel deplore amercment d'avou

uppose sa signature il. ccue rnonstrueusc illegalitc.
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Bruxelles, 5 mars 1881.

La lettre lue it l'audience de mcrcredi par Mo De Mot,

avocat de la police bruxelloise, et signee aLI nom du College
echcvinal par M, Buls, est datee du 15 dccernbre dcrnier.

Dcja a cette date, it l'audience duo tribunal corrccticnnel du

surlendemain, a propos de l'affaire, d itc [a traite des blanches,
elle avait ete lue par l'avocat Hallet, defenscur du tenancier

Roger. La lecture de cette lettre provoqua immcdiate rncnr

les rernarques les plus severe's de la part de I'honorable

organc du rninistere public, M. Timmermans. Ces remarques

portaient principalernent sur deux points: 10 qu'elle n'avait

pas ete comniuniquee it fa partie publique, 2U que le contenu

en etait profondement illegal.
Chose curieuse, la lecture de la meme lettre it l'audience

de mardi, a soulevc absolument les memos observations de

la part de I'honorable avocat du dcrnandeur sur opposition,
Mo De Linge. A lui aussi on avait oublie de communiquer
ladite lettre' et lui aussi, avec toute.J'autorite que donne une

longue carriere de jurisconsulte de premier ordre, a fletri les

principes de flagrante irnrnoralitd et d'illegalite cvidcnte que

renferme cc document.

Rappelons-nous que, comme le prouve la date de la lettre ,

elle a cte faite en vue et pour la defense d'un tenancier de

rnaison : Ie sieur Roger.
Aujourd'hui, Oil s'en sert pour la defense de la police. Que]

l'approchcl11ent!
Rappelons-nous encore qu'a la date de la lettre (15 decem-

bre I 88o)'Se trouvait 11 la tete du College un homme jletriPal' \ .

/
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l'opinion publique, qui s'est vu oblige de quitter tour a tour

ses fonctions de Bourgrncstre et de conseiller communal et

qui, quoi quon disc, tornbe directcrncnt sous l'applicntion de

lariicle 245 du Code penal.
II est inutile de fairc rcrnarquer le caracrere de gravlte

cxceptionnellc quil y a de voir un College cchevinal s'im

miscer, it Ja hate, en faveur d'etrcs tares cr sans necessite,
dans un proces criminel, ou les plus graves interets de la

societe sont engages.
N ous ne dirons rien non plus du contcnu merne de la lettre,

sinon qu 'e llc ctale it tous les yeux l'ignorance la plus complete
de nos lois et du reglemcnt mernc, qu'elle a la pretention
d'interpretcr.

Nous n'aborderons pas non plus aujourd'hui la question
si grave de la rcsponsabilirc (1) qui incornbe a chacun dans

ces multiples violations de la 10i pcnale ,

Qu'il nous suffise de dire que le .langage de M. Buls est

non seulement inconvcnant ct illegal, mais qu'il est factieux

en ce que cct cchevin ne dcvait pas ignorer l'opinion unanime

du parquet de Bruxcllcs, qui, des juillct 1880, avait donne

les ordres les plus positifs pour que les filles mineures nc

fussent point recucs dans les rnaisons publiqucs et de son

honorable chef 1'.1. Willcmaers qui, publiqucment exprimait
son opinion des mars 188o, dans unc lcttre rcstec celebre par
les nornbrcux comrnentaires qu'ellc suscita.

(I) C'est ainsi que no us persistons il demander que dans un pro
ces civil, il In vcillo d'�tl'c iutcnte, COIII,'C M. I'arndis pal' Louisa

Ilcnncrscy on meue cn cnuse In pOl icc, In ville, la deputation PCl'
manentc cl lc Gouvcrnemcut beige.
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jamais d'ailleurs il n'exista Ie moindre doute 11 cet egard
aux yeux des jurisconsultcs et des magistrats, et l'on se trouve

abasourdi d'entcndre traucher la question par quelques com

rnercants, brasscurs architectes ct orfevres qui siegent 11

l'hotel de ville, et qui feraicnt micux d'ctre 'I leurs comptoirs.

ALEXIS SPLINGAHD.

Nous trouvons dans la Flandre liberale

du 22 scptembro 1881, la lottro qui suit de

M. de Laveloyo, l'eminent economiste

bclgc, collaborateur do In, Forthnightly
Reoieto, de In Revue des Deux mondes et

professeur ;\ l'Universite do Liege.
Cher monsieur,

Les vacances parlernentaircs vous permettront peut-etre
d'accueillir encore quelques considerations touchant une

question aussi delicate qu'importante, que j'ai deja traitee

dans votre journal. Ellc a pris depuis lors un caractere tout

nouveau: elle est devcnue internationale,

Com me vous lc savez, I'opinion publiquc s'cst emue en

Angletcrre des traitements odieux dont quelques jcunes An

glaises avaient ete IC5 victuncs. Lcs journaux, sans distinc-
30
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tion de parti, ont demande que le gouvernement intervint

pour mettre un term" it ces abus. Lord Dalhousie interpella
Ie ministre des affaircs etrangeres it la Chambre des lords, ct

pronon�a a ce sujet un d iscours eloquent qui fit une grande
impression sur scs collegues ct sur Ie public. Lord Gran

ville, avec qui, paralt-il, lord Dalhousie s'etait entendu, re

pondit qu'il fallait, en.effet, chercher it mettre un terme 11 un

trafic pire que la traite des negres.
La Charnbre des lords nomma alors une commission

speciale qui cornmenca, cornme c'est I'usage en Angleterre,
par faire une enquere, Ccllc-ci, il est triste de devoir Ie

constater, est dirigee principalement corrtre nous. C'est la

Belgique qui est sur la sellette, Elle est constarnment citec

comme la principale accusee, La traite des Blanches, - the

\Vhite slave trade, - c'est le tcrrnc maintcnant accepte par

tous, -- est aussi designee sous le nom -de Belgian traffic.
Ainsi done, Ie trafic beige par excellence sera it I'importa

tion de « recrues .. pour!es maisons de debaucne. N'y a-t-il

pas de quoi se voiler la face!

Et nous maintieridrions uri regime qui nous attire l'oppro
bre de cette accusation devant l'Europe ! Ce qui nous a valu

cette honte, c'est I,e Reglernent de Bruxelles, les scandales de

la police des meeurs de Bruxelles, et le fait, malhcureuse

merit indeniable, que les odieux abus qui ont provoque l'en-
I

quete des Lords, ont tous eu lieu en Belgique.
Me trouvant it Londres, _it la fin de juin, pour assister cornrne

dehSgue de notre Societe de la moralitepublique, it la session

annuelle de la Federation britanuique et continentale, je vis

plusicurs fois Lord Dalhousie, et [e rencontrai chez lui quel-
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ques-uns des Lords de la commission d'enquete: Nous
allarnes me me voir Lord Granville, qui nous dit qu'il ne lais

serait pas tomber l'affaire. Ma position etait difficile. Comme

Beige, je desirais defendre mon pays, et cependant je ne po�
vais nier les faits constates, Mon theme, conforrne, je le crois,
a la verite, fut celui-ci : La Belgique, loin d'etre un pays plus
immoral que les autres, l'est moins (1), mais, la source du mal
etant la Iegalisation officielle de la debauche, les abus ont ete

plus grands en Belgique, precisement parce que la reglernen
tat ion y est plus perfectionnee qu'ailleurs. Lord Dalhousie

me demanda de deposer dans l'enquete de la commission de

la Charnbre des lords, J e m'excusai : ma position eut ete trop
delicate, Mais je crus bien faire en remettant il lord Dalhou

sie, pour l'enquete, une note ace, sujet, afin de montrer, que
Ie vrai coupable n'est pas la Belgique, mais le systerne de la

Iegalisation du vice, Cette note a ete publiee dans le Report
all theprotection ofyoung girls qui vicnt de paraitre. J e ne

crois pas inutile d'en donner ici Ie texte en francais :

« Je tiens d'abord a faire remarquer que si la Belgique a

etc irnpliquce plus que les pays voisins dans ce detestable

trafic, que ron a tres justernent appele La Traite des Blan

ches (1Vhite slave trades, ce n'est point parce que le niveau

de In moralite publique est plus bas chez nous qu'en France

ou en Allernagne. \ \

» Je pense, au contraire� qu'cn Belgique les mceurs sont

rnoins dissolucs, parce qu'en genera! les germes de perver-

m C'est une erreur suivant nous et il n'y a pas de comparaison
possible entre le ton general de la [eunesse beIge et cclui de la [eu
nessc allemande ou francaise.
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sion et d'immor�lite se developpent moins dans les petits que
dans les grands Etats.

« La traite des Blanches » se fait d'Angleterre en France,
aussi bien que d'Angleterre en Belgique, et elle ne pourra

etre efficacement reprirnee tant que la Prostitution constituera

sur le continent une industrie non sculernent toleree, mais

legalisce, privilegiee, patentee et payant I'irnpot, comme toute

autre industrie reguliere. L'organisation legale de la debau

che, voila la cause principale de lodieux trafic contre lequel
le gouvernement Anglais et Ja Chambre des Lords dcsirent

trouver un rernede. Il n'est que trop vrai que, d'apres Ie

Reglernent de Bruxelles, c'est l'autorite communaJe qui auto

rise l'ouverture des maisons de debauchc. Ce reglernent per
met d'Inscrire et de « visiter» des filles mineures et des

femmes mariees, quoique la loi pen ale punisse l'adultere et

le fait de favoriser Ja debauche et Ja corruption des mineurcs,

Un imp6t special est preleve sur les maisons de tolerance; il

est inscrit parmi les recettes de Ia caisse cornmunale, et

rnerne en Italie parmi les recct,tcs du budget de l'Etat. parce

que la prostitution y est rcglee par l'Etat.Le tort du Reglernent
de Bruxelles, c'est qu'il a vise a perfectionner une chose de

testable: la lcgalisaticn et la rcglcmentation d LI vice.

« Cet ctat de choscs, qui fait considcrer la prostitution
cornrne 11llC industric rcgulierc, do it ncccssaircment avoir la

plus funeste influence sur la police et sur tous ceux qui, de

loin ou de pres, pcuvent e(re l1lifj en contact avec ccs abornl

nables institutions, - Cornmc lc disait un agent de police de
Bruxelles 11 un philanthrope anglais, qui s'cflorcait de sauver

quelques malhcureuses filles anglaises : « Nous nc pouvon�
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pas nuire a. ces .etablissements dans lesquels de grands capi
tauxsontengages.)) (I).

« Le tratic des femmes, c'est-a-dire louer des creatures

hurnaines pour la debauche, cornrne on loue des chevaux,
ou tout autre animal, voila le fait contraire a toute moralite et

it tout droit qui devrait etre interdit partour. Tant que ces

maisons de debauche seront des institutions legales, le com

merce qui a pour but de leur fournir de la chair humaine, ne

pourra eIre rcprime. Aussi longternps que I'esclavage des

noirs a etc une institution legale, la repression de la traite a

ete impossible, malgre la surveillance la plus active des

croiseurs.

» D'apres la loi econorniq ue, l'offre suit toujours la de

maude. Ceux qui se livrent a ce commerce que l'on veut re

primer, ne sent, en definitive, que les associes des teneurs de

maison que I'on autorise et que rOll protege sur Ie continent.

» Les principaux abus resultant de la legislation de la

prostitution sont les suivants :

10 Sequestration des filles. - Le reglernenr defend expres
sernent toute sequestration, rna is en fait, n'ayant ni argent, ni

relations, ni aucun moyen de vivre et de se placer ailleurs, la

(1) Une bonne police est incompatible avec I'existence d'une classe
de gens infAmes que I'administration enrichit par UII monopole
i�noble_ '

II Y a des tentations auxquelles d'humbles Icnctionnalres ne doi
vent pas etres exposes et est-il doutcux q..e I es tenanciers ne

scient capables de corruption de fonctionnaires publics.
Plusieurs d'cntl'e cux payent le cons senatorial (mille florins des

Pays-Bas). Ces gcns seraient la plupart sur In liste des eligibles au

Seoal s'ils ne perdaient pas leurs droits politiques par suite lie leur

profession qualifiee d'Infame . c'est II ces memes gens' que M. Buls
con tie des enfants, 30.

'
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sequestration existe pour elles, par la force des choses, sur

tout pour les etrangercs.
2" La police des mceurs, habituee a considerer ce trafic

cornrne un commerce ordinaire, privilegic et meme favorise,

s'y montre toujours favorable. Tous les proces rccents a

Bruxelles le dernontrent,

30 Les filles etrangercs ont etc generalement interrogees,
non directement par la police, mais par l'interrnediaire des

« tenant-rnaisons. » (Audience d u 13 decembrc 1880. -

Allaire Roger, etc.)

40 Les visites de la police se font it de trop longs inter

valles.

50 Par la boisson et l'ivrcsse, les fillcs sont systematique
ment abruties. Si l'on nc supprimc pas les maisons, il fau

drait y interdirc le debit des boissons.

60 Les « tcnant-rnaisons )) reticnncnt les filles par lcs

dettes qu'ils leur font contractor. Elles se croient liees par ces

dettes, merne quand cllcs ne Ie sont pas legalernent.
« Ces abus resultent presque forccmcnt de l'institution

merne.

)) II faudrait appliquer aux maisons de debauche exacte

ment les mdmcs principes qui ont etc appliques aux maisons

de jeu. Lc jeu est considcre partout cornrne LIn delit puni par

la loi. Longtcmps cependunt il Y II eu des maisons de jeu
officiclles ou cc dclit sc pratiquait avec autorisation et com

plicitc de fEtat. Maintenant on a partout, sauf a Monaco,
ferrnc les maisous de jell. De mcmc, tous Ics Etats qui ont

tolereet legalise les maisons de dcbauchc, devraient consi

dcrer 'cornrne leur premier devoir de Ics fermer et de punir
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tout trafic ayant pour objet la prostitution d'autrui, qu'il
s'agisse de majeures ou de rnineures.

» Il semble que, sans eveiller aucune susceptibilite de la

part des autres Etats, I'Angleterre pourrait agir dans ce sens,

soit par la voie de la diplornatie, soit en condarnnant haute.
ment ces detestables institutions dans Ie rapport du Comito

et dans les discussions de la Charnbre des Lords, »

Certains journaux belges ont anrionce que l'enquete etait

terrninee et toute l'affaire abandonnee. J e recois a l'instant

une lettre de lord Dalhousie, qui me permet de dire qu'il n'en

est rien, et que l'enquete sera reprise aussit6t que la Charnbrc
haute se trouvera de nouveau reunie , II est done urgent qu'en
Belgique aussi on s'occupe de rechercher ce qu'il faut faire

pour mettre un terme it cc qu'on a pu appeler - a notre

grande hontc - Ie {( tratic beige, the Belgian Traffic, »

Votre devoue,
EMILE DE LAVELEYE.

1\1. Pagny, de Saventhem, l'eminent
ecrivain, dans uno do ses deux brochures,

qui ontfait fureur a Bruxellos, sur la Traite

des Blanches, clit :

II faut vrairncnt, si savant hygicniste, si habilc adrnini

strateur que ron soit, etre un bien pauvre philosophe, avoir
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bien peu etudie la nature humaine et connaitre bien malles

ressorts qui la font mouvoir ,pour se figurer qu'on aura fait

quelque chose pour son bien-etre en soignant le corps aux
,

depens de l'ame , pour ne pas voir qu'en entretenant dans un

peuple un esprit de debauche, on rend absolument inevita

bles tous les maux que la debauche apporte avec elle, et que
chercher it guerir ces maux d'une main, tandis que de I'autre

on les fomente, c'est le comble de l'absurdite,

Telle est cependant l'erreur incomprehensible dans Ia

quelle tombent tous ceux qui se font les champions de la

reglernentation, gens parmi lesquels il y a de bons esprits,
des hommes honorables et sinceres, mais des esprits pusil
lanimes, qui ne savent que suivre la voie tracee avan; eux, et

qui n'osent sortir de l'orniere ; des esprits, je ne crains pas

de Ie dire, qui manquent d'une reelle elevation.

En effet, ce qui les preoccupe, ce n'est pas Ie fait hideux de

Ia prostitution en elle-rnerne , ce n'est pas la depravation mo

rale qu'elle trahit et qu'elle engendre : ce sont seulement les

consequences hygieniques qu'elle entraine. De telle sorte

que, si la syphilis n'existait pas, aucun d'eux ne songerait a

combattre la prostitution.
o gens a courte vue! les maladies que la prostitution pro

duit sont-elles Ie seul dommage qu'elle cause a I'individu et

a la societe 1 Sont-elles merne Ie plus grand dommage 1 Etes
vous si aveugles que de ne pas voir les maux de route sorte

qui decoulent de cette source impure: les ruines, les crimes,
Ia destruction des liens les plus sacres, le deshonneur des

families, l'avilissernent des caracteres, l'affaiblissernent de la

race! Et vous sentez-vous libres de laisser la porte ouverte
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a tous ces Beaux, pourvu que, lc speculum en main, vous

puissiez constater que telle ou telle rnalheureuse n'est pas
atteinte de syphilis I'

Ce n 'est pas ainsi que cornprenait Ie devoir du Iegislateur,
un homme qui a laisse dans l'histoire une trace assez pro
fonde pour qu'on puisse invoquer son autoritc quand iI

s'agit de questions sociales. Ecoutez l'opinion de Mirabeau :

« C'est une grande abomination que de voir, chez les

nations chrctiennes, la prostitution toleree , c'est une infa

mie ; il n'y a pas de nom pour caracteriser une police aussi

execrable. Tous les pretextes sont d'une irnmoralite qui
revolte la raison autant que la religion, et c'est avilir le bon

sens que l'employer it cornbattre ces pretextes. Il ne faut pas

support,er les mauvaises rneeurs quand elles se montrent a

decouvert: il faut encore moins les fomenter ouverternent.

Ferrnez done, a l'instant, les maisons de debauche !. .. f'I'ayez
pas la chirnerique inquietude des crimes secrets que la sup

pression de cette ressource pour la corruption vulgaire pour
rait occasionner dans les families honnetes, Si vous dites que
les mceurs sont actuellernent trop dcpravces pour <iter ainsi

aux nom breux debauches les moyens d'assouvir leurs pas

sions brutales, qu'on ne serait pas en surete dans lcs maisons

et jusque dans lcs temples, vous donnez dans une errange
illusion; ne voyez-vous pas que ce sont vos tolerances im

morales qui portent elles-merncs la depravation des mceurs

11 cet execs et gu i vous red uisent a craindre partout les vio

lences de cet instinct de brutalite 1 II ne faut plus la souf

frir : il faut la comprirner avec une force invincible. Les ate'

llers de basse justice balayeront, en huit [ours, toute cette
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crapuleuse lie de vos villes infiimes. Les rnoindres delits en

ce genre y feront precipiter les corruptrices et Les con'up
leurs ... mais n'epargnez personne , que tout scandale, de

qui que ce soit qu'il provienne, puissants ou faibles, riches

ou pauvres, conduise irrevocablement aux ateliers, et vous

n'aurez pas deux scandales par mois dans tout Paris, un par
annee dans vos moindres villes de province. »

Et dire que cent ans apres que cos belles

paroles ont ete prononcecs, lo juge sup
pleant, avocat et conseillor communal a

Bruxelles, Vander Plassche, a pu ecrirc :

« L'honneur de la femme du peuplc est done cntiererncnt

it la merci de La police, dans notre libre Belgique. Qui! en

tierernent, sans distinction d'age ni d'etat. Qui, majeurcs ou

mineures, cclibataires, mariecs, veuves, meres, les femmes du

peuple sont la chose de l'adrninistration, Nousdisons les fem

mes du peuple, parce que les prostituecs de haut parage n'ont

jamais etc ct ne seront jamais, quoi qu'elles fasscnt, l'objet
d'unc mesure quelconque de la police. Ellcs continueront a

etaler leu!' luxe insolcn( ct leur dcvcrgondage , a devorcr des

millions; a ruiner de jcuncs OLl de vieux niais ; [I porter Ie

trouble au sein des families, sans avoir jamais it craindre

aucun reglcrnent forge en execution de l'art. �6 de La loi

communaLc.
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F_

Nous trouvons dans la stenographic du proccs Lenaers

centre Boland:

« M. Dernot, avocat de M. Lenaers it un tcrncin, M.AleXis

)) Splingard: « Vous ,;res l'agent salarie d'une societe de

)) chantagc, "

« M. Alexis Splingard protesta. ))

Nous prorestons egalernent.
M'''. Butler nous ecrit que la Federation n'a pas depense

quatre mille francs en Belgique pour proces, cnqueres,
voyages, etc., etc.

:II A. Sphngard confirmant ce chiffre, nons ecrit qu'il a

depense deux mille francs de sa poche pour nos malheu

reuses compatriotes et qu'il en fait don a la federation.

Tout Bruxelles doit savoir quels ont ete l'etendue er Ie

resultat de sa campagne contre la police des mceurs.

Voila pour ce qui est du salaire.

Quant it nous appeler une societe de chantage, nous espe-:
rons pour lui que M. Dernot retirera Ie mot, car il constitue

une calomnie envers ce qu'il y a de plus grand et de plus
noble dans notre pays.

Nous admettons volontiers que M. Demo! fut convaincu

de l'innocence de son client, rnais aujourd'hui il ne peut lui

rester de doute a cet egard et par Ie fait M. Dernot a contri

bue 11 egarer les voies de la justice, en intentant un proces
temcraire,

Bien que nous soyons loin d'adrnettre que Ie National air



fait acte de chantage en publiant la deposition de Mm. Butler,
nous declarons regretter cette publication sensationnelle et

nous avons la preuve en main que jamais Mm. Butler n'a

consenti it sernblable speculation journalistique, ni par elle

merne, ni par ses representants autorises.

Le fait de M. Boland est peut-etre une erreur, mais il nous

est etranger et a failli compromettre le succes de notre cam

pagne en Belgique.
Ou done M. Demot trouve-t-il une societe de chantage �

Nous ajoutons, que nous faisons cette declaration au mo

ment ou M. Boland a triomphe de ses ennernis, et qu'il cut

ete lache it nous de la faire, quand ce journaliste etait l'objet
des attaques les plus vives de la part de tous ses confreres,
et qu'il semblait devoir sornbrer corps et biens devant Ia

justice de son pays.

L'Etoile beige, ce Times de Ia Belgique, vient de reedirer

la premiere partie de la calomnie Demot en 'faisant usage
d'un faux.

ElIe, comme M. Dernot, devrait avoir la franchise de Ie

reconnaitre et de ne pas recourir it de jesuitiques sub

terfuges.
Ce journal annoncait, 11 ya quelques jours, qu'un cheque

de trente mille francs signe de Madame Butler ou en son

nom, avait ete touche it Bruxelles par une personne active

ment melee it la campagne centre Ia Traite des Blanches.

Madame Butler nie le fait.
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L'i;toile trouve que la negation de cette noble femme con

firrne le fait.

NOllS esperons qlle M. le Procureur du Roi saura attein

dre les faussaires quels qu'ils soient.

D'ailleurs Madame Butler vient de deposer ,une plainte
entre les mains du Procureur du Roi centre I'allegation men
songere dont l'E'toile beige s'est faite l'echo.

En regard des chiffres cites plus haut, nous nous perrnet
trons de signaler quelques chiffres d'honoraires offerts 11 des

avocats de Bruxelles pour Ia defense des tenanciers ; nous

pourrions citer les noms et nous ajoutons immediaternent

qu'Ils ont refuse, meme dans de semblables conditions, 11

assumer la responsabilite morale d'un sernblable appui.
Sept ou huit tenanciers se presenterent chez l'une des

gloires du barreau. Ccs messieurs offraient cent mille francs

pour la defense de leurs collegues compromis.
Un des prcvenus mit sur la table d'un autre homme de

loi, vingt mille francs pour qu'il conscntit 11 se charger de

son affaire,
Ex uno disciie omnes.

Nous nc sornmcs pas ctonnes que l'Etoile se fasse le P?rte
voix des entrepreneurs de plaisir.

N'a-t-elle pas, pour trente mille francs, soutenu naguere
des escrocs qui ont ruine 11 la fois la ville de Bruxelles et

les actionnaires anglais attires par son renom de probite dans

l'affaire dite l'Assainissement de la Senne.

Un autre journal de Bruxelles nous appelle de sinistres

iarceurs, et il fait un tableau 11 sa fantaisie de l'ctat d'imrnora

lite juvenile de Londres.
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II oublie d'allumersa lanterue, car il verrait dans ses pro-

pres colonnes ou dans celles d'un de ses confreres, la preuve

que cette immoralite est permise a Bruxelles.

(Voir les Nouvelles du Jour, notarnment les articles intitu

les la Police des mceurs, ou il est parle de la prostitution
j uvenile de Bruxelles s'exercant SOliS l'oeil de la police.)

A Londres nous avons fait fermer les maisons de passe ou

de pareils faits se produisaienr. ,.,.!
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L'Independance belge ayant accuse

M.Vander Plassche, conseiller communal,

juge suppleant et avocat, de s'etre fait, au

sein du conseil communal, l'interprete
d'une maison de librairio, au sujet de mon

livre, style par cet honnetc journal de

publication pornoqraphique et interlope,
on 11 recu 111 magnifique reponse qu'on va

lire (1) :

Bruxelles, le 21 decembre 188 i ,

Monsieur le Directeur de Ylndependance beige,

En rendant compte de la seance du conseil communal du

1<) de ce rnois, vous me representez comme ayant fait, par

(I) POUI' bien comprcudre l'iucldeut du Conscil communal, il faut
savoir qu'une librairi« tic la rue tics Sables, it Bruxelles, se p luignit
il son avueat de l'interdietion fuire d'exposer le puospectus uuuoncant

mou romuu.

Uue plainte fut faite it M, Buls, qui s'e.nprcssa de fa ire faire une

rnquete centre LA POI,ICE pal' Ll POLlC!;, Juge ct partie,
M, Buls devrait bien retourner it ses bibelots, cal' il a bien malhcu

rcusemont debute comruc bourgrncstre.
Quuui aux rires indeccuts qui out, SUI' lcs banes du Conseil,

uecucilli I" noll} tic MUle Butler, nous rcporuh-ous [lUX ricurs ehoutes

que ceuc noble dame a jel� par terre Ull houi-gmcstrc ct trois ou

quntre comrnissaircs, et qu'elle pourrait fort bien en fuirc autant de
)1. Bills Celui qui a signe Ia lettrc du 15 decembre 1880 doit fatale
incnt to.nbcr sur une question tic prostitution,
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voie d'interpcllation, une reclame it une publication d'un I

caractere interlope ct VOllS ajoutcz que je me suis plaint de ce

que l'auteur de cette oeuvre suspectc de pornographie ait ete

invite, par un hornme qu'il croit otre de la police, it retirer

son annonce.

Autant de mots, autant de mensonges.
Le terrne est rude, mais il est juste.L'Eceo du Parlement,

l'Etoilfi belge et la Gasette qui ne sont pas mes amis ont

resume mes observations avec Ioyaute.
J e vous plains de n'avoir pas suivi leur exernple.
Jc nai jamais fait dereclame,ni a des publications interlopes,

,

ni a des entrepriscs vereuses.J c laisse cette besogne it d'autrcs.

Lorsque le prochain nuinero du bulletin communal parai
tra, osez publier le texte de mes observations! Vous appren
drez ainsi la

I

verite it vos lecteurs.

Vous ne Ie ferez pas.

J'ai rernpli men devoir en demandant des explications sur

un fait qui, s'il clait preuve, constituerait un attentat it la

Iibertc de la presse.

Ce fait ne concerne que le prospectus d'un roman de Lord

Monroe et non Ie roman mcme dont je n'avais lu, Lundi, que

quelques pages, en cpreuves,
Aujourd'hui j'en ai lu la majeure partie. Eh bien! vous le

calornniez en le traitant de pornographique.
Je ne juge pas cette ceuvre. Vous diriez que [e fais de la

rcclarne ;.. mals il me peiue de constater que vous avez crec

cette nouveaute : la calomnie preventive.
Veuillez publier la prcsentc.

(signc) VANDER PLASSCIIE.
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On 10 voit, l'honneto Flamand a propre
ment roule les fransquillons de Ylndepen
dance soi-disant BeIgo, mais, on realite,
annexionniste.

En qualite d'auteur, jo deferc au parquet
la calomnie preventive, solon la fine ex

pression do M. Vander Plassche, dont s'est

rendu coupable 10 journal susdit.

La Belgique changora sculomont dujour
ou lc pcuple " ('0 grand absent", selon

l'expression de M. de Puisseaux, aura voix

au chapitro.
Ses niles cesseront d'etrc l'apanage de la

classc bourgeoise, sa fortune let jouissance.

,

des exploiteurs, ses fils les SOUtiOllS embri-

gades du privilege.
89 n'est pas loin, ot a co glorieux anni

versaire tomberont en Occident les fers qui
rivent les chaines du peuplo.

La classe bourgeoise n'a pas de raison
.

d'existor, ot NL Edmond Picard aura beau

employer son immense talent c\ remettrc
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en ordre cette fabrique de lois qu'on appelle
la Chambre, il n'y reussira pas.

Le peuple doit faire .ses lois lui-memo

et les imposer a la bourgeoisi�, qui doit y
obeir.

:H:_

}f. Hebbelinckx-Rentiers, proprietaire
conseiller communal, a protests centre ia

nomination de M. Buls comme bourgmes
tre, protestation quo sa voix eloquente avait

deja fait entendre dans los meetings d'oc

tobrc a Bruxelles. La lettre de M. Buls au

procureur elu Roi devait sembler une rai

son sufflsante pour l'ecarter a jamais des

fonctions do premier magistrat do la capi
tale beIge.

L

M. le baron Gustavo de Hoffmann, le

cousin do l'illustro conteur do co nom, a
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signale, dans un meeting du mois de mars,
dernier, les faits suivants :

I Que la police des mceurs avait fait carter d'office la

fille du Baron X, major de l'arrnee BeIge et petite fille du

General de X,

2" Que Ie pretendant a la main de la jeune fille s'est reure

devant cette mesure que rien ne [ustifiait et qui avait ete

accornpagnee des plus atroces violences.

Si nous rapportons ces faits c'est qu'ils sont en connex ion

intime ave des scenes que nous avons presentees dans ee

roman.
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