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Ou merne auteur :

Le plus beau Voyage a Velo (Les Bords du Rhu: et de

la Moselle) Itl99. epuise.

Yers le Katanga - De Banana a Pweto. (Edite par La

SOCiete d'Titnd.s: Colouia'cs), I90+ epuise

pour peraitre

eN E"FEl{ (Piece en 1 acte).
L' E�(Jlml'UGE (Comedic e71 -4 acies)



Ou l'on fait cormoissence «avec » Zenobie

.. :t.:"(__s'- ECl est Ie reflet, 110n de l'arne, bclge,
.' .J�t,.. \\,_: mais de l'arne bruxelloise , qui est u ni-

�,_/, .\.-'
,0

que et absolurncnt speciale ; car si les
deux se soudent cornme deux ames
sceurs siarnoises, elles ri'en gardent pas
moins, et jalouserrient leurs ernpre int es

particulieres. Ce line u'est pas ecrit

pOllr les profanes, ils n'y entendraierit
rien. Kaekebroek et son partenaire Beulernans sont bien
faits pour se comprendre. Kaekebrcck a sa litterature, bien

speciale, sans doute, mais elle existe. On ne la chante pas
assez : probablement parcc qu'elle parait trop fruste et

que le public demancle c1u sur naturel pour assouvir ses

appeta nces ferues du snobisrrie de nos temps. La langue de
Courcuble est un pceme, elle est savoureuse. Tout If> mOD

de ne traduit pas Shakespeare et nos bans bourgeois sim

plistes qui nousliront ne c1emanderontjamaisrien a l'auteur



de Macbeth. Mademoiselle Beulernans ne perd pas son

temps a la lecture des cJassiques, ni aucun de ses parents;
sa bibliotheque est ruc1imentaire, mais elle lui suffit ample
merit, 1€1. lecture en est des plus facile, il lui suffit de jeter
ses regards ur tout cc qui I'environne, rien ne lui echappe,
et les termes pittoresques, non de ee que d'aucuns appellent
inexactement «langue beIge» mais elu savoureux jargon
bruxellois, se trouvent toujours a sa portee pour traduire
ses pensees et ses impressions. Le patois bruxellois, qu'il
soit d'cxpression flarnande ou francaise est toujours incor
rect de prononciation; cette incorrection varie de quarrier
a quartier, mais toujours il procede du latin, en ce qu'il. ...

brave Ie. mceurs. Voile-toi done la face, 6 pudibond lecteur,
car le petit roman qu e tu "as lire m'a ete racorite par une

propre cousine de ladite Demoiselle Beulernans, au sujet
de son amie Zenobie.

Le differcnts episodes que me confia rna narratrice
me semblent etre ver idiques ; son sentimentalisme bon en

fant m'a seduit, grace a sa truculence exclusive et inepui
sable, qui trouve sa repercussion journaliere dans nos

mceurs populaircs. Je veux done raconter simplement et

sans pretention, dans leur forme la plus sincere, ces scenes
vecues « dont l'oreille me tinte encore >.

L'herome de ce recit est sans conteste ce qui s' est fait
de meilleur jusqu'ici SOllS le rapport c1u «bon fillisme ,,;
avec son caractcre franc, qui clit « droit dehors » ce qu'elle
pense, ans ambage et avec la plus pure candeur. En vraie
bruxelloise des quarriers populeux, eIle est heureuse d'in·
earner la descendance directe d'une lignee d'ancetres qui
tous furent « ketjes des Marolles » et vecurent une vie hen
n ete et laborieuse entre la rue Haute et la rue des Minimes
ce terroir au caractere spirituel et gavroche.
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Zl�NOBIE N'EST PAS UN CRAMPON (page 4)



Zeriobie est nne jolie jeune fille, bien plan tee , digne
modele pour un sculpteur. Elle, ne s'en glorifie pas. Sa
modestie dan'> l'elegance, la purete de ses intentions, de sa

tenue et de ses mceurs, lui suffisent amplernent. Bien que
toute jeune fille connaisse exactement la mesure de sa va

leur, que sa coquetterie atavique la pousse.inconsciernment,
a exagerer quelque peu, Zenobie se contente d'etre belle,
de chanter comrne une fauvette, de rire de toutes ses saines

dents, de se toi letter decernment et avee un chic dont elle
a le secret. Le dirnanche, lorsqu'elle fait " gala» pour
« ortir» avec son amoureux, elle est resplendissante , Une
corntesse parait une pale figure a cOte d'elle, et pourtant
elle n'y met pas cle « fla-fla ». Son horreur de tout pedan
ti me l'ernpeche de sortir cles limites de son ambition des

gouts simples.
Zenobie a un amoureux, elle est fiancee, pour le bon

motif. C'est un fiance de longue date; on n'est pas si regar
clant parmi les humbles. SOLlS queJles occultes et hypocrites
converiances doit-on se courber ? On ne vit pas dans un

sac. On s'est promis mariage et Ie temps des fiancailles se

prolonge, voila tout. On se mariera lorsque Ie moment sera

venu,

Eugene Neessens (Zeriobie prononce Ugene Niissens)
est l'heureux fiance. Heureux autant (lie ce terme en

exprime la possibilite. Zenobie n'est pas 1 n crampon. Elle
se contente de demander a Ugene de III aceorder ses di
manches et ses jeudis sans rien changer aux habitudes.
Elle ira partout au ira Ugene. Ses cafes, ses restaurants

seront les siens, Ses arnis de meme.

Femel1e a la musculature puissa nte, notre heroine rap
pelle au physique la plantureuse Madame Angot. Forte en

gueule et en stature, elle semble descen-: re de la peu be

gueule famille, si joyeusement celebree par Charles Lecocq.
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Mais si Madame Angot tenait de la halle et avait conquis
sa popularite par son bagout ernprunte au langage fleuri de
ce monde special, cette imposante virago n'eut pu rccon.

naitre en Zenobie qu'une fille de son genre mais non de
son sang, car cette derniere est avant tout Bruxellois'e,
Elle est bien uniquement des bords de la Senne,

Ugene est vice-president d'un club cycliste : Le
« Guidon du Centre», 11 occupe ces fonctions depuis dix

ans, c'est-a-dire depuis la fondation du club. Le Bruxellois
est conservateur de ses relations, il ne change pas aisernent
sa facon de vivre , surtout si elle est or ientee suivant une

ligne bien adoptee et, pour la Iaire devier, il faudrait des

complications diplomatiques. C'est ainsi que dans les cer

des on a "habitude de maintenir pendant des annees les

dirigeants, e'est egalernent ainsi que notre Ugene serait

horripile s'il devait changer sa vie, Zenobie ne I'avait pas
pretendu ; c'est pourquoi ee menage avant la mairie etait
un modele cl'entente et de bonne humeur ,

Les amis d'Ugene avaient pu apprecier sa future et,
dcpuis les fiancailles, une nouvelle recrue, ee gar<,-on man

que qu'est Zenobie, etait venu grossir les rangs cl'une unite.
La bonne fille avait plu des Ie premier jour; on n'avait pas
a vee elle a ravaler ses paroles a cbaque instant.

*
* *

Le bonheur et une longue prosperite aureolaient clone
les lauriers du <: Guidon du Centre »dont les rncmbres se

scrraient cle plus en plus autour de leur fanion si glorieu
sernent predestine, On ne se quittait guerf' et, chaque soir,
all merne rendez-vous, se trouvaicnt reunis les memes

amis qu'une solido arnitie unissait dcpuis plus de IO ans.

lIs avaient leurs brasseries, ils buvaient la merne biere, ils
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jouaient les memes parties de cartes ct le tout se passait
dans la plus cordiale fratennite. II .eut pu sernbler que l'in
troduction de l'element ferninin dans' ce groupe aurait si-;
non jete une perturbation, du moins.provoque uri certain
froid. Dame, 'entre gan;or::s on u'est pas habitue c1. une.prude
retenue et, sans penser a mat, tout en jouant all « smosejas >),

une parole, peut etre legere,: peut tomber' I=nn�eme temps
que Ie valet de pique sur la dame de Gcell1'�L� mot n'est pas
toujours decent, ni galant pour Ie sexe 'auquel appartient
la dame du jeu 'de cartes, mais sans le faire expres, on

lache le mot et il est trap tard po ur Ie refenir, et je pense,
ma foi, que cela 5e passe ainsi clans toutes les parties du
monde. On -craignit bien le premier jour, que la presence
de Ze nobie obligerait a une retenue ... desagreable pour
des lurons qui sont habitues a leur franc parler. Qu'allait
dire cette demoiselle en entendant une sortie un peu risquee?

Des les premieres sailJies uri peu osees qui echappe
rent devant Zencbie, ce lle-ci, tout en essayant de ne pa:;
ecouter, ne put s'ernpecher d'ecla't, r de rire. Au fond tout

9a c'eraient des farces inoffcnsives et lorsqu'on se quitta
ce premier soir, les camaraclcs etaient charmes de la bon

ne humeur de l'amie d'Ugcrie, et, de son cote, elle decla
rait que leur societe etait fort agreable. Des Iors 1a glace
etait rompue.

Jamais on ne depassait une raisonnable limite dans
la plaisanterie. II y a moyen cl'observer un juste milieu
dans les plus piquantes gauJciscries et l'humour bruxel
lois possede un tresor d'esprit qui n'a rien de grossier mais

qui est incomparable par son exclusivite.
-

BruxclJoise -jusqu'au bout des ongles, Zenobie impo
sait irresistiblement Ja tradition des Marolles et elle avait
trouve dans les premieres reunions des amis d'Ugene un

,,):.

, t '



milieu approprie aux circonstances et a merne de goMer
les saveurs de la jorclaenesque rondeur nationale. La

blonde vice-presidente elu « Guidon elu Centre» s'y trou

vait a l'aise, c'est tout ce qu'elle recherchait car Ja gene
exclut le plaisir : amsi pensait aUSSI Rabelais, de joyeu.se
memoire ,

'.



Le Club «Le Guidon du Centre»

Depuis dix ails que Ie club etait Ionde, ses mernbres
avaient appris a se co nnaitre et a sympathiser jusqu'a se

vouer un attachement cl'une solidite a toute epreuve. I1s
ne pouvaient se passer Jes uris des autres, et, quanc! par
hasard, un d'entre eux se trouvait ernpeche d'etre all ren

dez-v ous, il avait oin d'eri prevenir ses arnis, afin de ne

pas les ameuter. II y avait par-ci par-la queJque « bonne
amie » sous roche et, pour des jeunes gens de leur age, cela

semblait en ne peut plus naturel.

Entrons au local du « Guidon du Centre », a I'estami

net ell! « Volle Pot » un soil' de seance.
Reunis auteur de la grande table de la salle reservee,

ncus voyc ns au centre le President Billy, correspond ant

aux journaux sportifs et fonclateur du club. Le vice-presi
dent, no us I' avons d i t, est Ie digne Ugerie, I' amoureux de
Zenobie. Le seereta ire, assis a Ja gauche du president, re-
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pond au doux nom de Jefke Beels. Autour, i droite et i

gauche, nous reconnaissons les plus devoues, ceux qui ne

manque nt aucune seance: Jan Fer nand, Pitje Van der

Siagmolen, Albert Bouclet, Henri Smoll, Gustave Kaeken

bergh, Ferdinand Williarne, Jakke Steenwinkel, Jos. Van

Steyfbal et, enfin, Paul Maural, un pur Parisien de la butte,
qui gerait a Bruxelles un magasin de velos et accessoires.
C'est meme ainsi qu'on avait fait sa counaissance et qu'il
etait devenu membre effectif du club.

Deux membres s'etaient excuses. Le cercle n'etait pas
nornbreux, comrne on Ie voit, mais personne ne desirait
voir augmenter l'effectif. On se trouvait bien ainsi. Peut-on
savoir si l'on s'entendra encore aussi bien si on est toute

une clique ?

Ce jour Ii pourtant, il s'agissait d'admettr� un nouveau

mernbre , chaudernent prese nte par l'ami Ugene, C'etait un

Allemand, Hartog Schwartzkopf, venu a Bruxelles pour
apprendre le francais et Ie commerce. On l'avait imrnedia
ternent baptise du sobriquet de Totje, car, outre que ce

vocable correspondait au diminutif de son prenorn, il de

peignait aussi l'homme dans ses manieres de faire et de

s'exprirner : Hartog bredouillait eperdument, ce qui avait
suffi pour Ie faire denommer totteleer dont Totje est certai
nement le dirninutif mignon. Le Bruxellois aime a creer
des diminutifs de la plupart des noms et des mots, tout

comrne le font habituellernent lcs peuples de langue germa-

l1lque. ,

Au « Guidon » les candidatures des membres etaient

toujours I'objet d'un epluchage consciencieux; cependant
le candidat etait adrnis sans difficulte, si un des anciens

repondait de sa parfaite honorabilite.
Dans l'occurence il s'agissait d'un etranger, tres cor

rect, membre muet, pel! e ncornbrant et decide i suivre le
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«Guidon» partout OU il irai t. 11 a va it pris II pension » chez

Ugene, et, uaturellerrient, puisque celui-ci l'aurait toujours
sur les talons, autant valait le faire ac1mettre d'ernblee dans
le club. II n'en apprcndrait que plus vite le francais.

REUNIS AUTOUR DE LA GRANDE TABLE ....

Zeriobie etait enchantee des bonnes manieres de son

pensionnaire, qui venait mettre un peu de beurre dans les

epinards du menage. Elle avait insiste aupres des amis

pour obtenir leur plus extreme indulgence en faveur de
son protege, car il ne parlait pas un traitre mot de francais
et repetait comrne nne pie les quelques expressions qu'il
parvenait difficilernent a saisir, mais qu'il laissait echapper
aussitot pour s'en ressouvenir plus tard a sa rnaniere. La

precaution n'etait pas superflue avec des lascars comrne les
membres du II Guidon », toujours disposes a faire des
" zwanzes ».
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Mais revenons aux deliberations du «-Guidcn ». Le
nouveau membre admis a I'unanimite, On passa a I'elabo
ration du programme de la saison. II fut decide clue, pour
cloturer la periode d'hiver, on se rendrai t en chceur au bal

masque de la micarerne ell! The�tre de la Monnaie. Au

debut de la saison cycliste, 011 organiserait quelques cham

piorinats et, vers le mois de Juin, le club se proposait d'alJer

pass":'r quelquesjours a Ostende. Puis vieridrait la serie des

banquets, ellfin on songerait au repos, representercn l'oc
curence par les matches aux. quirles et les i nterminables

parties de whist et de manille.

Ugene, un tiers cn flamand, u n tiers en' francais, u n

tiers par gestes, expliqua a Hartog qu'il venait cl'etre adrnis
comrne mernbre. L' Allemand se leva raicle cornme un 'piquet
et se livra a des demonstrations de politesse, appelant a

son secours son parrain d' occasion. Celui-ci se .leva a son

tour et clit ces paroles mernorables : « M. Schwartzkopf
vcus remercie, Messieurs .... je vous remercie .... II ne sait

pas remercier. ... enfin je vous remercie .... pour lui, et.. ..

et. ... et: ... vive le nouveau membre II ))

Ugene u'etait pas eloquent, c'etait son desespoir ; il

craignait la foule et avait un trac epouvantable devant une

assemblee ; mais rr'eut-il rien dit, on le comprenai t toujours.
L'Allemand applaudit ce discours et chacun, par convic

tion, l'imita.

La seance fut levee et les membres du « Guidon» pas
serent clans la salle de.la Brasserie ou Ies attendait Zenobie,

Hartog, galant, alla lui presenter ses hommages. 11 ne sa

vait trop que dire:
- Je - suis - chaud, lacha-t-il en s'epongeant,
Zenobie et tcus les copains eclaterent de rire.
- II ne faut pas dire ainsi, put enfin expliquer Zenobie,
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il faut dire « J'ai chaud » •.•• ere Alboche de mon coeur ....

il en a de bonnes.
Mais Hartog, rni-honteux, mi-froisse de l'accueil fait a

sa premiere tentative de conversation en francais, s'en

fonca dans un coin en declarant:
- Je - blus - barler -franc;ais ....

- Ce sera dommage pour nos ouies, dit Maural, le

Parisien, dans le groupe des manilleurs qui se choisissaient
un coin solitaire. Nous verrons si aujourd'hui j'aurai encore

ceUe sacree guigne au c .... verdatre, continua-t-il.

Mais Ugene chercha a retablir la communication avec

Hartog, en le consolant.
- Vous savez, si vous ne pouvez le dire en francais,

dites-le en allemand: nous autres Flamands nous compre
nons tres bien.

- OUI, declara Kaekenbergh, moi je sais tres bien

parler allemand: « Kartoffelen mit Leberwurst, schwein
Reisch mit choucroute, saucissen von Frankfort. »

U ne explosion de fous rires accueillit cette boutade.

Hartog ne riait pas le rnoins fort, car il avait compris a

moitie.
- Pas tres fort Kaek, s'ecria Pitje, qui s'asseyait en

4< position pour la manille. Tu te figures qu'il n'y a que toi
a connaitre I'allemand, j'en connais autant que toi: « Ra

sieren, barbieren und frisieren, choesels, water-closet, ros

beef me pickels » •.••

'ecoutez pas, M. Hartog, intervint Zenobie, ce

sent taus des blagueurs, venez ici pres de moi.

Les camarades se reunirent autour de plusieurs tables
de jeu, suivant leurs preferences. Billy et deux ou trois
autres ne jouaient pas et tenaient compagnie a Zenobie, la

taquinant le plus aimableme nt du moude.
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Dis clone, Zenobie, clemancla Billy, en quoi comptes-tu
te costumer au carnaval ?

- Trop curieux, Mermeke, cornme toujours.
- Mais enfin, puisque nous devons sortir ensemble, il

estjuste qu'on puisse se reconnaitre.
- Oui, maisj'aurais bien voulu vous intriguer un peu .

.

- Tu nons intrigues toujours, 6 douce Zeriobie, avec

ton charrne toujours croissant, tu embellis chaque jour,
plus que les jours ne chan gent et tu possedes au plus artis

tique degre l'art mystique et imprcssionnant de nous appa
raitre toujours insondabJe avec ton e nigmatique evocation
cl u sphi nx. Tu vois .... je ne sais plus ce que je dis ....

- Flatteur va 1.. Encore ton sphinx 1.. Qu'est-ce que
c' est 9a pour u ne bete pour me comparaitre a elle ?

- Pourquoi te cornparerais-je a une bete, 6 ma char
mante amie ?

- On ne sait jarnais avec toi. Mais je ne voudrais pas
etre ressemblee a quelque chose de sale.

- Je te parlerai un autre jour du sphinx. Dis-moi

aujourcl'hui, pour notre regal, en quelle deesse tu vas nous

apparaitre au carnaval ?
- Eh bien, si VOllS etes gentils, je VOllS le clirai a

tous, na ! ..

- A la bonne heure ! ..

- Mais il ne faut pas se payer ma tete. Je n'aime

pas les carabistouilles.
- Nous jurons de t'admirer eternellernent et particu

Iierernent dans ton travestissement de la mi-carerne, qui ne

peut etre qu'un reve de delicates sensualites.
- Och 1.. Quand tu auras fini avec tes flauskes. Eh

bien je vais me masquer en carte geographique, tiens !..
- En carte geographique ?. questionnerent en chceur

tous les auditeurs.
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U gene, qui venait d'abattre la dame de pique, en la

passant pour une valeur de 13 points a son partenaire de

face, releva la tete:
- Je t'ai deja clit que ce n'est pas en carte geograpbi

C] ue, mais en mappemonde ! ..

- Be, en carte geographique ou en mappemoncle, est-ce

que 9a n'est pas la merne chose ?. Tout 9a tire sur le merne

plan.
Mais Maural, qui, a l'autre table, ve nait de beneficier

d'un manillon, de s'ecrier :

- Pas du tout. Je vois en toi une superbe carte geo
graphique, capable de tourner Ia tete a tous les savants

geographes reunis; mais .ie vois aussi en toi l'etoffe d'au
moins quatre mappemorides de belle e nvolee.

Cette boutade excita I'hilarite generale.
- Toi, reste dans tes cartes .... Ce ri'est pas une raison

parce que tu joues au « couyon » que tu do is venir nous

II couyonner ».

- D'abord je nejoue pas au « couyon » mais ala mao

nille, et cette preference ne peut qu'influer sur Ie se ns pro
fond queje professe pour tout ce qui est superieur.

- Stoeffer !! .. A llo ns, conti nu E', tu pourrais attrapper
la « ma nille » des grandeurs.

- Bravo, bien cultive celui-la, s'ecria Billy.
Et les Jeux et conversations reprirent, plus Oll morns

fievreusernent.
- Mais je depense du « spiek » a m'cspliquer, reprit

Zenobie et ca me donne soif, Serveuse, servez-rnoi Ull citron

siphonne, ou plutot non, 9a est trop-z-aigre, donnez-rnoi une

II guernadine a l'eau de seIt ».

- Done, reprit Billy, tu seras Je mondc. On ne s'ern
betera pas, ce sera Ie mo nde ULI I'on s'urnuse. Puisseje en

etre ie flambeau ....
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- Laisse la ton flambeau, et surtout «a hanne van de
kouch » ne viens pas frotter contre mon Amerique.

- Helas non, Zenobie, tes pays ont ete reconnus et

pas pour tout l'or de ton monde, je ne voudrais fouler en

intrus le sol de la plus noble conquete de cet explorateur
veinard d'Ugene .

.

- Ca c'est bien, tLl zwanzes beaucoup, mais tes bla

gues sont hormetes, quoique tu « es II encore Ie plus eras

seux zieuereer de tou te la bande.
- Tes flatteries me vont droit all cceur, Zenobie, Tu

me: meduses, rnais en attendant nous ne savons encore rien
de ton sensationnel deguisement.

- Ca je peux pas bien espliquer comme <fa. Je vais
« essayer )1 demain. Si vous voulez venir voir, il ne tient

qu'a vous autres tous. N'est-ce pas Ugene ?
- Mais oui, qu'est-ce que <fa peut bien me f�ire, re

pond it l'interpelle, un peu maussade pour avoir reencaisse
la dame de pique, avec une formidable serie de cceurs.

- Och plusieurs avis vaudront mieux qu'un et si tu

te trompais ce serait moi qui serais ridicule. Tu vois que
tu « mets » le pole nord i la place du pole sud?

- C'est <fa qui serait d'un effet, s'ecria Billy. Fais-le,
Zenobie, je te predis un succes fou.

- Merci 1.. pour qu'on me prendrait pour une « vuil

jeannette » ... AI01's, c'est entendu, n'est-ce pas? VOUS
viendrez tous demain i 8 heures, chez Ugene ?

Au fond, Zenobie brulait du desir de se montrer et sur

tout eI'avoir les avis, malgre la divergence d'opinions i

laquelle on pouvait s'attendre. Mais enfin on choisirait ce

qu'il y aurait de meilleur dans I'arbi trage.
- Est-ce que nous foil' la Brusse sur fotre cheocra

phie ? risqua Totje.
- Oui, lanca distraitement Maural, et merne un fermi-
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dable Prussien ! .. Attout ! .. Attout ! .. la volte ! .. Manillon

franc, abattez-vos cartes, YOUS etes frits !

Les jeux arretes, la soiree se cantin ua clans le circui t

conveutionnel auteur des brasseries les plus reputees,
mais les plus rapprochces possible, car il est toujours bon

de conserver son centre, et trap dearnbuler donne soif.

Mi nuit debanda la joyeuse corn pagnie ; chacu n re ntra

se coucher, mais quelques-uns, pour n'en pas perdre l'ha

bitude, prolongerent les stations dans les « cafes trop
tard )) Jusque dans lcs petites heures.



Le Travesti de Zenohie.

Le lenclemain tous les amis se trouverent reunis chez

Ugene ; aucun d'eux n'eut garde de manquer au rendez
vous. Cette fidelite etait de tradition, mais cette fois I' attrait
de la reunion s'augmentait c1u savoureux regal cl'avoir a

juger en ce nacle privilegie cl'un spectacle que n'eut pas recuse
Paris lui-meme.

Au bout c1'un moment, Zenobie parut clans Ie plus deli
cieux travesti que 1'0n puisse imaginer. Ce ne fut, clans

l'assernblee, qu'un seu! cri cl'aclmiration. Ugene, qui etait

artiste, avait preside au moindre detail avec la plus grande
meticulosite afin de mener a bien une si auclacieuse con

ception.
Zenobie represeritait le moude, et rien ne manquait

a ses deux hemispheres, l'une de face et I'autre de dos. Sur
le haut de la gorge, on voyait l'ocean glacial arctique, re

presente par llll tour de cou en hermine, qui encerclait le



col de Zenobie, Au-dessus, la tete representait naturelle
ment lc pole Nord et la coiffure a I'esquimaude de l'appe,
tissante amie etait surrnontee cl'u n minuscule drapeau
americain, place la par Ugene qui pensait n'avoir aucune

contestation e\. redouter dans l'avenir, ni de la part de Cook,
ni de Peary. L'Europe et l'Asie se partageaient la vaste

poitrine de Zeriobie, et l'Afrique lui clescendait sur Ie ven

tre. Sur l'une des cuisses on pouvait voir l'Australie, sur

l'autre on remarquait la Nouvelle-Zelande ; tout autour,
les Oceans.

En retournant le suiet on se trouvait en presence de
I'Amerique serpentant de la nuque jusq u'au bas du dos. Par
le milieu du corps courait un e mince ceinture en fils el'or,
representant l'Equateur.

L'aspect etait des plus reussi, le mannequin offrant
avec le monde la plus avantageuse comparaison, C'etait

exquis; aussi, le premier moment de muette admiration
etant passe, les arnis ne manquerent pas de feliciter vive
ment I'auteur et le modele d'une ceuvre si parfaite, Puis
vint naturellement le clou de la soiree, car VOllS pensez bien

que les «Guidons» n'allaient pas rester lit en une beate

contemplation. Ce fut Maural qui ouvrit Ie feu.
-Dis done, Zeriobie, si u n mauvais plaisant te passait

UlJ eloigt dans le dos, ne fut-ce que dans l'intention d'y eta
blir un chemin de fer transamericain ?

- Och! a celui-la je conseille de reiter tranquilJe parce
que je ferais derailler son chemin de fer. ..

Et d'un geste gamin elle esquissa un irresistible coup
de savate en arriere, qui eQ.t certes mis en compote le rate
lier de l'audacieux qui se fut permis de tirer des plans sur

les E ats-Unis de Zenobie.
- Prends garde, hasarda Billy, Cjl.li voyait par suite

de cet exercice I'equilibre de l'Asie et de l'Europe terrible-
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ment comprornis, prencls garde, il y a un tremblement de

terre sur l'ancien continent. II y a du monde aux Balkans,
et. si t II rem ues trop, tu risques de heurter tous ces gens
contre les Monts Ourals.

- Ouraux, rectifia jakke.
- Oye, je savais bien que ca allait finir par des farces,

I1l i II auda Zenobie.je me ciemandais deja OU ca restait si long
temps. Avec VOllS autres on ne sait jamais savoir quelque
chose de serieux,

- Te fache pas, reprit Maural. Dis-rnoi done, il doit
faire chaud au pole sud? ..

Cette reflexion occasionna une veritable ternpete de
fous rires qui parut ne pas devoir s'arreter, Zenobie ne sut

d'abord comment calmer cette hilarite qui se prolongeait
a ses depens,

- Demandez ca a Ugene, finit-elle par conseiller, moi

je ne connais rien dans la geographie.
- Tiens, je croyais plutot que c'etait a Charcot. N'est

ce pas lui qui a planteIe premier son drapeau a cet endroit?
- Janverrnille, se revolta la grosse mappemonde, il

n'y a jamais personne qui s'est risque a c;:a 11. Et il ne fau
c1rait pas pousser la zwanz e jusque la !l

- D'autant plus qu'il y a a proximite la terre de feu
et le cap des ternpetes ...

Maural, irresistible de comique, designait les points
geographiques du bout d'une regie, tel un professeur a
I'ecole ; mais, ernporte par son ardeur professorale, il bre

douillait, sans d'ailleurs s'en soucier, entremelant les mon

tagnes, faisant devier le cours des fleuves, embrouillant
dans le plus invraisernblable meli-melo ses souvenirs
d'humanites modernes,



LE �IAKNEQUIN OFFl�AIT AVEC LE MONDE LA PLUS

AVANTAGEUSE COMP:\HAISON.
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Les membres du « Guidon-s se roulaient, se tordaierit
litteralement de rrre , Jamais ils ne s'etaient' tant amuses.
Cette scene dura jusqu'au moment ou Maural, voulant in

cliquer la capitale du Congo, erifonca sa regle dans le nom

bril de Zenobie.

Du coup, celle-ci manqua de se facher. D'nn violent

zwi1lg:i gauche, die voulut chatier l'audacieux, mais elle

manqua son but et I'on entenclit un double craquernent. Le
maillot venait de se crevasser juste au-dessus de l'Equateur,
et I'Amerique du Sud, egalement, prese ntait une large de

chirure,
Ce fut encore Maural qui trouva le mot de la situation.
- Voici, dit-il, uue faible jeune fille qui, en un din

d'ceil a reussi la ou c]'autres ont mis des annecs pour
echouer II Elle vient de percer I'Isthme de Panama I .. Et
ce qui est mieux, ce :i quoi personne n'avait encore songe,
Zenobie, par la Republique Argentine, fait communiquer le

Grand Ocean avec l'Atlantique 1 ...
La Iuite du «'Monde » avec ses deux dechirures en

Amerique, s'accornplit a reculons, cornme on s'en doute,
Ugene couvra nt la retrait e et calmant comme il pouvait
Ze1l0bie, que ce flot cle science Iantaisiste avait abasourdie,
elle qui pourtant n'a v ait pas d 'habi tude sa langue en poche.
On I'entendit quelques instants apres, clans l'alc6ve, mori

gener SOil ami:
- Non, jP. ne me masquerai pas ainsi, avec leurs golfes

de Don Juan, leurs deserts a charneaux, leur Mer rouge,
leur Perse, leurs Balcons, leurs Ouraux. Que veux-tu que
je leur reponde avec toutes ces choses que je ne connais

pas: je ne suis pas si instruite que ca, on ne m'a pas appris
toutes ces « leccns ». L'alboche parle c!'e saucisses en cher
chant « apres » Francforr, et le Francais, vient me peloter
sous pretexte de chercher I'ile de la Grande Jatte!! .. Non,
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je te dis que je ne me masque pas comme <;a. Ca ne man

querait pas de m'envoyer des centaines cle satyres clans

mon clos pour faire de Ja geographie sur mon compte.
L'echo renvoya la replique d'Ugene.
- Ne te monte pas, Cherieke, on se masquera tout

simplement en domino ...

Et le reste se confondit clans un baiser sonore, ce qui
decida les amis it lIne discrete retrai te, pour aller attenclre

le couple dans le cafe voisin, devant une plantureuse tao

blee de Iambics.
'



Zenobie d Pdris.

t;

A quelques temps de la, une discussion assez vive mit
aux prises la plantureuse Zenobie: et Maural, Celui ci, par
habitude, entremelait souvent clans ses conversations des
termes d'argot, que l'eloignernent a l'etranger ne parvenait
pas a faire oublier par le Parisien. OU qu'on soit, Ie souve

nir du pays reste vivace, et ou peut-il se manifester mieux

que dans le langage ?
- Ca est amusant , disait la grosse Zenobie, de raclo

tel" pour n e pas se faire com prendre. Si encore c;:a etait une

langue, ce jargot, jargon, argot, comment c'est qu'on dit ?
Merne tous les Francais ne comprennent pas ces « ziever
deraa ».

- Que veux-tu, rna chere Zenobie, c;:a rri'echappe,
c' est pas ma faute. Sans me lancer des coups de pieds dans

les tibias, je me pique de degoiser comme feu Gambetta.
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Pas rupin, I'argot ? .. Mais il vaut bien ton marollien, sais
tu pour unc fois, soit dit: sans offense!

- D'abord {( sais-tu pour une fois '», c'est une inven
tion des Francais. Jamais je n'ai entendu clire cela a Bru

xelles, et cependant quand les Francais retournent a Paris,
c'est tout le souvenir c1'ici qui leur rcste en bouche aces

fransquillons. Et puis c'est gai pour M. Hartog, qui ne

cornprend deja pas autrement, d'aller lui fausser les idees.

Qu'est-ce qu'il dirait SOil papa, s'il retournait a Berlin et .

qu'il ne saurait parler que de l'argot ?
- Ach I fit I'Allemand, dass 111' edre ecal.. Tous la qui

fienclre de Baris, z'edre ersre k lass. Moi aimer tecoisser

rubin, gOlllllle Herr Maural, z'edre sehr inderessant, ce,

�a, che ..

- Och, trekt dei vodele uit aane mond, autrement dit,
en argot des Marolles : tirez cette loque dehors de votre

bouche ... repliqua Zeriobie, qui ajouta: Mais ce que je
trouve degcutant, c'est que les Francais eux-mernes ne

comprennent pas le francais.
- Ah bah!I
- C'est comme je vous le elis; au mois de fe vrier je

suis allee a Paris et ces stoeffers de fransquilloris avaient
tons I'air de se payer ma tete quand je leur demandais

quelque chose.

-Cependant on ne refuse rien a Zenobie. Tu rri'epates l

Chez nons en est h( spitalier, t1.1 dois tetre fait mal COI11-

prendi e, raconte-rious tun odyssee. ] e preridrai ma plus
fine plun.e rie Toled e P' ur la center aux miens.

- Oye, Odyssee, Tolede, le voila encore nne fois parti
avee ses poietcs. Moi je ne con nais q Lle notre poiete national,
jef Casleleyn, et il n'est pas bete celui-la ; il vaut bien ton

Tclede, que je ne corinais pas. Tu n'as pas entenc1u sa

Brabanconne bruxelloise ? Eh bien, ca, un verre de Iambic
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et une bintje de scholle, ca me rappellerait Bruxelles jus
qu'au bout elu monde.

- .Ie n'en doute pas, mais ton voyage?
- Eh bien, voila. Quand je suis allee « chez nous en

France» (och laisse-moi rire uu peu) c'etait pour uue vieille
matauie a moi, qui etait malade a Paris seule et n'ayant
plus c1'autre farnille que moi et son fiston.

- Ce n'est pas le « Petit Chaperon rouge» que tu vas

IlOUS raeonter ?
- Mais laisse-rnoi done continuer. Donc elle mecrit

pour voir si je pouvais venir lui dire bonjour pendant deux

ou trois jours; je eroyais que c'etait grave ce qu'elle avait

et j'ai repondu tout de suite par un teiegramme. Tiens je
l'ai encore ici dans men porte-rncrmaie, on me I'a remis
intact.

Et Zenobie sortit de son « morlingue » un pt;_tit bleu
ai nsi coucu : « Olrijtj'arrive volle spitte - Zenobie ».

Maural faillit s'etrangler cle rire. II venait d'avaler de
traH!l'S ; mais aussi pourquoi avait-il pris le verre de son

voisin qui etait du Iambic (pas le voisin, le verre ou plutot
son contenu) alors que lui ne buvait que de la blonde.

- Mais, reprit Zenobie, uue fois arrivee , �a n'a pas
ete tout seul; de leur faute a ces Francais, car je ne sais pas
ce qw'ils avaient contre moi, je n'ai rien de contraire sur

11l0i qui peut faire rire le monde et pourtant c'est tout ce

qu'ils savent, c'est rire.
- Le Francais est l'homme le plus gai du monde, dit

le proverbe , opi na sentenciensement Maural.
- Oui, mais ils SOl1t parfois betes aussi 1.-:' Quancl pour

aller chercher mon petit cousin ala garc, ayant oublie mon

c herni n cla I1S routes ces rues, j' ai dernande a un garde-ville
cle me dire par ou j e devais aller pour arrivel' a Saint- La

zare, il m'a regarde avec des yeux ! Des yeux de cabillaud
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mal cuit. II m'a demande cornme ca, avec un petit ton :

e Vous voulez aller a Saint-Laz.are P» -« Mais bien sur que je
reponds, puisqu'on m'y attend ..

» Il n'en revenait pas, lui.

I! a bredouille quelque chose queje n'ai pas compris, il m'a
demande si ce ri'etait pas plut6t a Charenton que je voulais
aller. Pourquoi il m'a demaude ca, ca je ne sais pas. Est-ce

queje sais seulement OU c'est, Charenton ?. Je reponds au

garde-ville: « Je dois chercher mon cousin qui arrive a

Saint-Lazare, par I'express de 7h. 14.» Oye alors seulement
il a cornpris : « Gare Saint-Lazare « dit-il, «mais certaine

ment, rna petite dame, fallait le dire tout de suite. » Et Ia
dessus il se met a fransquillonner en me clonnant un tas

d'esplications, mars j'ai tout de merne trouve mon chemin.

Non, sont-ils betes Il .. Est-ce queje lui parlais en chinois ?

A Bruxelles les garde-ville comprennent de suite.

Zenobie s'interrornpit pour vider a petits traits une

grande pinte de Iambic, puis reprit son recit :

- Oui mats pour mon arrivee p avait Me encore une

autre affaire L. Je ne savais pas du tout par ou alief. On
m'avait dit de prendre une automobile, que r;a ne coute

pas plus cher qu'une voiture et que je serais plus vite a

destination. Mais il y avait teJlement de circulation sur ces

boulevards quej'en perclais presque la boule. Jamais de ma

vie je n'ai YU au tant de gens aller a droite et a gauche, et je
crois bien que c'etaient toujours les memes qui revenaient,
car ils se ressernblaient trop. Et puis, vous n'allez pas me

dire que tous les Parisiens ont cornme <;a le cliable au corps
de courir de tous les cotes; mais pour quoi faire done?
Enfin j'arrive de l'autre cote du boulevard .. mais j'avais la

chair de poule de voir toutes les voitures et les autos rouler

autour de moi cornrne des « falls». l'avise une auto rangee
le long du trottoir et je monte dedans. Je erie e Cocher,
vous etes libre ?� Alors je vois un espece de type habille
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comme les employes de l'epicerie Delhaize qui vient et qui
dit de deseendre. « Comment descendre P» que je lui dis. «Si
vous n' etes pas Iibre il ne faut pas stationner, Allons, eon

duisez-rnoi ! »

- « Pardon, Madame, qu'il me dit en pi ncant son

francais, vous faires erreur, je suis le chauffeur de Madame

(je ne me rappelle plus Ie nom qu'il me disait) Prenez une ..

(ici il me dit Ie nom d'un fabrieant d'automobiles, je crois,
mais je l'ai oublie).

- Renault, completa Maural.
- Oui, e'est bien ca. Mais la-dessus il y avait deja un

attroupernent el on avait l'air de se moquer de moi. Mais,
poddouje, je voulais avoir le dernier mot! ..

Pourquoi est-ee qu'il ne voulait pas me eonduire, ce

type, je ne lui dernandais pas cl'aller a Groenenclael!! Et un

ketje, sur Ie trottoir, qui se f... tait de ma poire. 0y.� celui
la je le vois encore. Maintenant que c'est passe je dois en

rire. II faisait rire tout Ie monde autour. J'ai un peu retenu

de cc qu'il zieverait.

Et, arrondissant la bouche en cui de poule, voila ze·
nobie cherchant a imiter le gavroche :

« - Eh dis clone la petite mere, tu ne t'emm ... pas sur

les coussi us de la vieille Rotschille. Allons, declanche,
veux-tu bien rejoindre ton biturne ? .. » Et encore d'autres
affaires que je ne sais plus. Mais je savais aussi lui repon
dre !! « Sale gamin que vous etes lao Ferme un peu ton smoel

zievereer, tantot je te flanque line tarte sur ta bakkes ....
»

Mais ca les Iaisait rire encore plus. Et le chauffeur restait

toujours la sans vouloir avance r, tellernent il pettait de

rire .... 0(;11, celui-la me mettait en colere !! «Voulez-vous

marcher, que je lui erie, vous meritez que je vous f.... man

pied quelque part, oui, oui, je VOllS f. ... raj man pied dans le

c .... , je vous f....rai .... »
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Mais voila ce sale voetkappoen qui arrive pres de la

portiere, et, mettant ses mains en cornet a sa bouche, il me

erie: « P .... lui done plutot uneavarice 1» Non mais si vous

aviez vu alors se tordre tous ces ..... ! Moi, Ie ridicule c;a
me fait telleme nt, que je ne peux me retenir. Je suis sortie
de la voiture et j'ai clit au chauffeur: « Menneke, toi tu as

de la chance qu'il y a pas de garde-ville dans les environs,
sans quoi c;a se passerait autrement, zelle I »Mais enfin

je ne lui en voulais pas, il avait ete tres poli cet epicier de
chez Delhaize, il ne faisait qu'une chose: RIRE .... non·

rnais Rire!! Sont-ils assez betes de toujours rire comme

ca !!
- Ce devait etre une auto de maitre que tu avais prise,

expliqua Billy.
- Och, p est possible, ca m'est ega!. Est-ce qu'il ne

pouvait pas me le dire avec son rire tout le temps. (r) .•

Apres avoir vide une nouvelle pinte, car Ie feu du recit
lui avait asseche la gorge, Zenobie continua:

- Mais tout c;a n'avancait pas. Heureusernent que je
'lois alors un garde-ville avec son petit baton blanc qu'il
faisait aller comme ca, pour arreter les voitures qui allaient

trap vite. J e cours droit sur lui et je lui demande s'il ne

peut pas me renseigner pour tine auto taxi. Celui-la me re-

(1) La confusion de Zenobie s' explique, atiendu. qU'a l'epoque
ott se passe cetie histoire, il n'existait pas encore de taxis-autos a
Bruxelles, et que dans la capitate beige les reglements de police
ueulent qU'Ol1 1Ie prenne de uoiiure qu'a une < place de station
nemeut » fixe. Les « rodeurs » qui cherchent it enleuer la clien
tele des ¢ statiouneurs » se uoient dresser proces-verbal s'ils
sont pris sur le fait de charger un client. Zenobie avazt done
pns pottr tui taxi la premiere auto venue qu'elle avait VZt« sta
tionner. »
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garde aussi drolernent et il dit comrne <;:a {( Mais it en passt;
50 a la minute, Marnzelle •. Oui,quejelui reponds, mais je sors

el'en prendre, j'en quitte juste une qui ne vculait pas mar

cher. « Sans doute une panne, continue-t-il, enfin je puis
en faire avancer une ; laquelle voulez-vous, une Renault
ou une Dion ou une Saint-Nazaire de Renaudin ?» Oye si
vous saviez ce que ca m'est egal, que je lui replique. II me

regarde aussi de travers etje crois bien qu'il avait aussi
envie de rire. Mais voila qu'il leve son petit baton, et il ar

rive de suite uue auto a quatre places pour moi toute seule.

J'avais bien envie el'en demander une avec une seule place,
mais on aurait encore pu rire. Je remercie done le garde
ville en lui disant : « Ca est quanc! merne facile pour vous

autres. Vous n'avez qu'a lever votre petite affaire blanche
et tout de suite vous a vez tout ce que vous voulez ! � Alors
cet ajuyn me repone! quelque chose que je n'oserais pas
repeter. C'est quand merne dommage que des beaux gar
cons comme ca ont de si sales mots clans leur bouche ...

Les hommes sont tous les memes !! Done me voila dans
ma voitur e et voici ou jc vais prouver que les Parisi ens

sont un peu braques.
« - Ou allons-nous rna p'tite bourgeoise? me deman

de Je chauffeur. (Celui-la etait habille comme Ull gar<;:on de
la Boulangerie Nationale) - II Avenue Dupuytren! I) (Z6-
nobie prononce en flarnand Duportrenn) - - Poitrenn ?
Connais pas <;:a ..

» - « Allo, vous ne counaissez pas une

avenue, l'avenue Du puytren? Ca c'est extraorclinaire !
Entin voici l'adresse de rna tante sur ce peti t bout de pa pier»
Il regarde et s' eerie en fransquillonnan t ; « All, j'y suis,
I'avenue Du Puitrin, fallait le dire tout de suite ...

» Non
rnais est-ce assez ridicule hein ! lei c;:a s'appelle dt: petrill !
Si jamais j'avais pense a celle-la ] Oui mais arrive rue du

Petrin (comme ils disent.) voila-encore une autre affaire ....
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J'arrete a la maison de rna tante et je demancle :a la con

cierge apres Madame Veuve Roelens. « RouJinse? Roulinse?
n'habite pas ici » - « Mais pourtant .. » - « Inconnu, vous

clis-je» - « Ca est uu peu fort». J' �i couru tonte I'avenue,

croyant queje ru'etais trornpee de nurnero, sonnant a toutes

les portes. Partout rna tante etait inconnue. Je reviens
vers I' auto et je demande a mon chauffeur de me conduire

dans un cafe ou je pourrais trouver un Bottin et une bonne

chope, car j'avais une de ces soifs !! - « Nous trouverons

t;a chez Posset. ..
�

- Pousset, rectifia Maural.
- Och, Pousset ou Posset - je peux bien dire Posset

quanel vous autres vous clites Petrin pour Dupuytren. Mais

laissez-moi continuer . .J' arrive clone chez Posset et je com

manele u ne grande Labsinthe pour me donner elu cceur au

ventre et le Bottin pour me donner I'adresse de ma tante.
Est-ce qu'elle aurait dernenage ? Ca serait un peu fort. Et
dire qu'elle m'attenclait pour le dejeuner. Ca me rappelait
que je ri'avais rien mange depuis Ie matin. Mais comme je
voyais autour cle moi des gens manger de ces petites cou

ques, je erie au gar90n: - Apportez-moi donc aussi une

assiette avec des « poddoenrekes » comme cette madame
la-bas, « Poddournekes ? je ne comprerids pas, Madame ... »

- « Och Gottenire, mais ces couques la-bas.. Comment
c'est que vous appelez 9a alors ?» - « Ah ! ce sont des Ju
nes )) - « Eh bien donnez-moi la lune alors, c'est pas le
nom que je mange. Mais il faut venir a Paris pour prendre
la lune avec ses dents .... Je ne suis sans doute pas assez

maline pour penseI' a cela .. ». Et voila le gan,;on qui se f...
aussi a rire. Decideme nt ils ne font que r ire a Paris ... Non
ce qu'ils sont betes avec leur rire !! .. j 'ouvre le Bottin
a la page de l'avenue du Petrin et potvermille j'en laisse
tomber ma mastelle par terre. Un des premiers noms que
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je vois c'etait bien Madame Veuve Roelens, une des pre
mieres maisons de l'avenue II Et si elle avait dernenage, <fa
ne pou vait pas etr e assez longtemps pour que cette chipie
de concierge ne savait pas me dire ou elle etait allee loger.
Je repars donc en « quatrierne » comme disait le chauffeur

Ue crois que c'est <;a qui ru'a coute plus cher) et me revoila
dans Ie perrin .. Je vois encore la binette de cette pimbeche
de portiere quand elle me voit revenir. Je lui erie: «Eh
bien! vous, quand vous aurez fini de VOllS f .... du monde,
VOllS me faites courir Jes jarnbes en bas de mon corps et

encore bien en automobile. Ca va me cauter un peu chaud ,

J'aivu sur le chauffeur son bazar, sa petite vitrine enfin, que

j'en avais deja pour huit francs septante cinq !l - « Que
voulez-vous que <fa ru'interesse, qu'elle me repone] cette

charnelle !!" - « Parce que c'est votre faute, car c'est bien
iei qu'habite Madame Roelens» - « je VOLlS repete que ce

nom m'est inconnu ..
» - « NOll, <;a est u n peu fort! Et qui

est-cequi habitedonc ici au 3e alors ?» -« Au 3° il Y a Ma
dame Roelance ...

» .

A ce souvenir, Zenobie sc trernousse au point de com

promettre I'equilibre de sa chaise.
-

... Oy e alors j'ai ct u que j'attrapais line attaque;
Roelance, Roelance, que je lui dis, vous autres, fransquil
Ions, YOUS changez jusqu'aux noms que notre mere a mis
dans notre bouche, et elle Ics a mis en flamand. VOlIS n'avez

pas le droit d'appeler Madame Roclens" Rc elance . etje
vous dis que je suis bien ici chez Madame Roelens, avenue

clu Poitre nn, Na !.. Et maintenant laissez-moi passer,
vieille sorciere.» Et voila comment ils - ont tcus a Paris.
Tant qu'au chauffeur il riait, il riait cet idiot, tellement

qu'il avait oublie de Iaire tornber son F<'tit drapcau et que
<fa m'a rnerne coute lin franc de plus.

Maural ne rouva rien a redirc. Que voulez-vous qu'il
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repliquat ? Illoua toutefois la belle cranerie de Zenobie.
- Mazette, dit-il, tu ne te mouche pas avec une brique

quanel tu t'y mets.
- Non avec un mouchoir, repliqua Zenobie, On ne

m'ajamais appris a me moucher avec une brique et c'est

idiot celui qui croit ca malin. Je ne te feliciie pas pour celui

qui a inve nte cette spirituelle fransquillonnade II Ca vient

encore une fois de Paris I!
Et sur ce, la gaillardc commanda u ne nouvelle «derni

glleuse de derriere les fagots.»



Le Societe d'Epergne du Lion Rouge

LE MENAGE MAjOREKE

Le Bru xellois est, parmi tom; lcs Belges, cclu i qui pa
rait a voir le plus de predispositions pour s'associer avec

ses concitoyens, pel! lui importe Ie but: art, agrement,
charite, sport, tourisrne, science, tout Iui est bon. 11 semble
imp ssille qu'un Bruxellois n e soit pas membre d'u ne

derni-douzaine de cerclcs o u societcs Appliquant avec une

rare ferveur Ja devise nationalc beIge « L'Union fait la
Force I) il se nt le plus vif besoin d'avoir u n entourage, au

pc int que le proverbc clit des Brux cllois que, elu moment

qu'il,,'en trouve trois reunis, ils s'crnpressent de former
u ne societe. Et Ie proverbe clit vrai; nous connaissons
maintes .ocietes aujourcl'hui prospere.s et florissa ntes qui
furcut fondees aussi modcsternent.
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De cette rnanie resulte naturellement un nombre incal
culable cle locaux de clubs et cIe societes, au point que la

quantite, pourtant plus que copieuse de cafes et d'estaminets

que 1'0n trouve it Bruxelles, ne suffit pas pour abriter tou

tps les societes qu'en servant chacun de local it plusieurs
d'entre elles. C'est ainsi que dans certains quarriers, et

pnrt iculierement dans les cafes de la Grand'Place et des

gralldes arteres qui s'en detachent, les salles sont ornees

de grands cadres artistiquernent dessines et richement en

cadres: ce sont Its «reglemcnts» des societes qui y siegent
et dans ces memes sallcs, il n'est pas etonnant de voir, ap
pendues it la muraille de nombreuses boites, souvent ele

gammcllt sculptees, et portant chacune un titre de societe:
cc sout leurs boit es aux lettres, car Ie Bruxellois eprcu ve

frequemment le desir d'ecrire par suite des multiples enga
gements que lui causent les seances de ces diverses socie

tes, il lui arrive naturelle rnent de ne pouvoir assister ::1 tcu

tes les seances cl'unememe elate, ce qui I'oblige forcement
d'ecrire it telle ou telle, des lettres cl'excuses qui l'absouclront
des pe nalites prevues par les statuts dont certains membres
xe font les farouches observateurs ... en les appliquant seve
rement aux aut res.

Bien entendu, les mernbres du « Guidon du Centre })

u'echa ppaient pas it la regIe, et etaieut tous affilies a plu
sieurs cercles ; mais pem ne pas se trouver separes, ils
etaie nt mernbres des memes societes, en sorte qu'ils se re

trouvaient en groupe presque chaque soir.

Un « Guidon II tenait un estarninet iutitule « Au Lion

Rouge » ou siegeait, entr'autres societes, une des nombreu
ses caisses d' epargne du centre de la ville, « l' Abeille pre
voyante » qui reunissait en seance, chaque lundi, un cer

tain nombre d'habitants elu quartier et quelques habitues.
Les amis du « G�idon � s'y reunissaient egalernent le lundi,



pour jouer leur partie de cartes et, fatalement, se firent
inscrire comme membres de I' A beille pre voyante, ncus

verrons bicntot sous quelles influences.

Les avantages qu'offrait a ses membres l'Abeille pre
voyante, n'etait pas a dedaiguer pour desjeunes gens assez

pen prevoyants par cux-rnemes. Les cotisations hebdoma
daires de UN franc, que le tresor ier convertissait en lots de

ville, etaie nt au bout de l'annee, partagees entre taus les
.

participants.
Les benefices etaient appreciablcs et I'argent ai nsi

touche semblait leur tomber elu ciel, car jamais, sans cela
ies « Guidons» n'auraient songe a econorniser un centime.
Un grand avantage etait que la ." caisse » faisait aussi fonc
tion de banque , en faisant des avances cl'argent a ses memo

bres, au taux insignifiant en apparence, de 3 centimes par
franc et par semaine, ce qui, en realite representait Ie taux

legerernent usuraire de 156 »t.; Au fond, puisque Ies bene
fices se partageaient a la fin de decernbre entre "Ies societai

res, et que, d'autre part les interets se payaient par petites
somrries, on ne trouvait rien a redire; du reste les services
de la banque tornbaie nt a merveille vers la fin elu mois,
epoque ou plus d'un copain allait trouver le tresorier et le

tapa it d'un louis, quitte a Ie rernbourser la sernairie sui
vante ,

Le fond et le but de ces associations sont louables,
puisqu'ils poussent a I'economie. II arrive aussi que cette

epargne tourne a I' exageration : on rencontre dans certai
nes de ces societes des epargrieurs acharnes, qui sont

mernbres de 10 caisses differe ntes et ne quit tent un local

que pour se rendre da I1S un autre, allant de seance en se

ance. II est evident que pour cela il faut disposer de certains
reve nus, sans compter que clans chaque local il faut « con

sornmer ». Mais il convient de rernarquer que le Bruxellois
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a pour habitude d'aller chaque soir «sur» son estaminet, ce

qui faitque la.depense peut se classer parmi lesfrais generaux.
Et puis ri'oublions pas que ce genre d'epargneurs se com

pose de gens elont l'esprit d'economie confine a l'avarice.
Parmi ces enrages de l'econornie, il convient de signaler
un couple vraiment bizarre, auquel peuvent s'appliquer
ces mots de Labruyere :

« Voyez de son logis sortir ce couple illustre. »

II s'agit du menage II Majoreke I) ; le rnari, petit vieux
sans age presumable, pas plus haut qu'une botte, tcujours
coiffe d'un haut de forme prehistorique, qu'rl portait en ba

taille, incline sur l'oreille. Habituellement porteur d'une

bad ine, lesjambes en cerceau, il avait la demarche d'un
vieux cavalier; et bien qu'il ri'eut jarnais servi ni a I'arrnee
ni ala garde civique, il vcus avait.un petit air militaire et

coriquerant. Mais, petit, corr.me il l'etait il ne pouvait etre

qu'une reduction, c'est pour ce motif qu'on l'avait surnom

me - Majorekc ». Cela datait de tres tres 10il1 ; memes ses

plus vieilles connaissances ne lui avaient jamais connu

d'autre nom, ignorant, ainsi Ie declaraient-ils inge nument

« celui avec JequeJ il etait venu au monde. » AjOUtOIlS que
Majoreke etait toujours de bonne humeur ct que, vetu cl'une

ample redingote datant d'une epoque indeterminable, ala

boutonniere de laquclle s'epanouissait un large ruban de la

decoration industiielle, il avait un air qui ne manquait pas
de cranerie.

Ouoique petit de taille, illui etait perm is de regarder
son mcnde de haut : on lui soupcorinait des rentes. II devait
ccrtes a voirarnasse une petite fortune dans le commerce des

chiffons, et, quoique retire des affaires, il n'avait pas COI1-

senti a quitter I'irnrneuble dont il etait proprietaire et qui
eta it situe au fond d'une sombre et etroite impasse de la
tortueuse rue des Six-J etons.



IL CONVIENT DE SIGNA'LER UN COUPLE VRAIMENT�

BIZARRE.
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It avait son digne pendant en son epouse II Madame

Majoreke.» Un tant soit peu plus grande que son mari, et

possedant un certain embonpoint, elle incarnait bien le type
de l'ancienne chifformiere, qui a remis son commerce mais

qui, neanmoins ne renie rien de son passe. Aussi joviale
que son mari d''ailleurs, elle representait avec Majoreke Ie

bonheur, la bonhomie de la tres petite bourgeoisie, qui reste

humblement a son rang, mais qui ne doit rien a personne.
Et, sous ce rapport, bien des gens huppes eussent pu envier
la situation financiere de ces petites fourmis qui, n'ayant
plus de credit a donner, n'en demandaient pas non plus
pour eux-mernes. Et quand le menage Majoreke rentrait
tres tot, se coucher, en passant rue des Six-jetons, les

voisins saluaient au passage ce couple range. Le mari, en

passant place Fontainas, s'arretait chaque soir pour regler
sur l'horloge officielle du coin, son chronometre U.!l pen su

ranne cornme mode, mais solidernent attache a une enor

me chaine en or, qui barrait pretentieusement SOn gilet
vert pornme a gros pais jaunes et rouges.

Ces Philemon et Baucis populaires avaient fete depuis
quelques annees leurs noces d'or au milieu d'une liesse

eridiablee, de pet arades, d'ill urni nations aux «vet pottekes»,
c1'une dehauche de chaines en papier pavoisant la rue des

Six-jetons, d'autre part copieusement decoree de drapeaux
tricolores cit nations diverses dont les couleurs se mariaient

joyeusement avec celles des cartouches en l'honneur de la

famille royale, epaves gracieusement conservees des I( No

ces d'argent )) des souverains belges.
Tout ce populeux quartier avait vecu en ribotes et ri

pailles pendant plus de huit jours, en l'honneur du sympa
thique couple « Majoreke s ,

Mais rage n'avait pas trouve de prise sur les Majoreke,
et avec leur caractere jovial, on pouvait dire qu'il n'y avait



- 40-

pas d'exemple d'une aussi fraiche vieillesse portee avec

tant de verdeur. Et le bon petit vieux n'avait rien abdique
de ses juveniles ardeurs, il en convenait avec un petit cli

gnement d'yeux canaille et plein de sous-entendus.
Ces braves gens etaient de fervents habitues elu Lion

Rouge, et naturcllemerit les clients elu petit etablissernent,
a force de s'y rencontrer, avaient fini par devenir camara

des. Rien ne predispose a fraterniser C0111111e un bon verre

de Iambic.

Au Lion Rouge, cornme dans la plupart des estaminets

bruxellois, chaque client avait sa chope en gres de Mayen
ce moulee en figurines les plus eli verses. La biere s' entasse
bien dans ces pintes et n'y proc1uit pas de mousse. Au 111ur

s'alignaient dans un ratelier en bois de teck de nombreuses

pipes en terre, arnies inseparables de tout vrai Flamand,
et partant du blanc le plus immacule pour atteindre Ie noir
de jais ou plus exactement, couleur de jus de chique. Une

pipe bien culotte e - et c'est tout u n art pour arriver a ce

resultat - provo que des murrnures cl'admiration, et cha
cun s'efforce d'arriver a la hauteur de ce culte ... ou de ce

culot. A vec leur pipe, leur chope de bonne biere et leur

jeu de cartes, les habitues filaient le parfait bonheur, et il
eut ete difficile de savoir si en dehors de leurs preoccupa
tions mornentanees, il existait encore u n monde herisse de

complications et de divergences.
Les Majoreke n'avaient jamais vecu d'autre vie, en

dehors de leurs debuts laborieux, et, depuis plus d'un derni

siecle, u ne habitude consacree, renouvelee des coutumes

ancestrales, formait le fond et Ie but de leur existence sur

terre. lis vivaient de et dans leur milieu et s'ils avaient dO

changer quoi que ce Iut dans leurs ma nieres, comme le font

trop so uvent des parvenus, qui sent arrives au pinacle par
des rnoyens moins honorables, ils s'en fussent trouves tout
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desempares et bien malheureux. lIs menaient leur petit
train regulier entre la rue Van Artevelele et la rue Haute,
le plus loin qu'{ls pcussaient leurs expeditions, car ils
avaient une « caisse » rue el'Or, une autre dans un esta

minet qui formait le coin de la place de la Chapelle et la
rue Hau.te. Dans l'espace compris entre leur demeure et

ces dernieres rues se trouvaient encore plusieurs Mapes,
qui etaient autant d'abeilles prevoyantes.

Combien enviable etait I'existence de ces petits vieux.
L'hurnanite ne leur offrait pas un type dont ils pussent
etre jaloux.

11s avaient conquis les mcmbres du « Guidon» par
leur bonhomie et leur bagout pittoresque qui denoncait son

origine du quartier du vieux marche et lui devait son incom

parable accent. Et on voit que le Majoreke et sa digne 111oi
tie n'avaient pas eu besoin pendant de longues an nees d)m
autre lexique, pour merier a bien leur petit commerce;
c'est merne ce qui leur avait reussi, car le marchand doit

parler la merne langue que l'acheteur et, dans le petit com

merce qui fleurit du bas de la Ville aux Marolles, chiffons,
literies, poeler ies, scolles, epiceries, poteries et mille autres

objets heteroclites, il ne saurait en etr e autrement.

Or un soil' que les « Guidons » faisaient leur partie ha
bituelle dans leur coin reserve Ion ne saurait jouer sa par
tie dans u n autre coin que celui auquel on est habitue)
Madame Majoreke s'approcha de leur groupe et, dans son

la 11 gage chatie leur fit valoir tous les a vantages de l'Abeille

prevoyante, qui, jusqu'alor s netait qu'une societe bien
modeste.

- Pourquoi vous autres pas faire partie sur notre

caisse ? Vous bien avoir une derni-heure chaque lundi, et

ca tres bien quand VOLlS autres a besoin de !'argent ala
fin du 1110is pour payer bon petit souper a votre bonne arnie.
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Regard un peu I'annee passee nous autres avoir tous recu
78 francs et cinq actions vendu avec de benefice ...

Majoreke opinait du shako, admirant la faconde de sa

femme dont il etait loin de posseder Ie bagont. Et ce court

prearnbule, exempt d'exageration, plein de promesses reel
les, court mais bon, avait suffi pour decider les amis a
«faire partie» des Ie lundi suivant « sur» la caisse dont
Madame Majoreke etait la vigilante tresoriere.



Zenobie Commissa.ire

L' Abeille prevoyante etait a un tournantde sonhistoire;
de petite et modeste societe qu'elJe avait ete jusqu'alors,
elle allait c1evenir brusqueme nt importante par suite de l'affi
liationdu groupe de membres clu Guidon elu Centre. Pour di

riger u ne pareille bande bru yante et goguenarde il fallait
un president a «poigne», un hornme ayant un incontestable
ascendant sur ses collegues, en un mot it fallait une main
de fer SOliS un gant de velours. Precisernent, on renouve

Jait le cornite. Billy fut elu a l'unanimite et Ugene devint,
comrne au Guidon, vice-president, ce qui leur couta a cha
cun une bienvenue de 25 centimes a verser dans la caisse.
Madame Majoreke restait tresoriere a I'unanimite et son

mari fut nom me cornrnissaire en rneme temps que semblable
honneur etait fait a Zencbie, qui n'en fut pas peu flattee I

Tresoriere et commissaires avaie nt pour mission de
circul r (si 1'011 peut appeler cela circuler, se frayer un pas-



sage dans Ie minuscule local e ncombre d'autant de person
nes qu'elle pouvait en contenir) et de recueillir 2 centimes

(line cens) d'amende pour la moindre infraction; furner
devenait deja un delit somptuaire et etait taxe 5 centimes.
On ne faisait qu'une courte treve pour commander la tour

nee de consommations; mais gare a celui qui voulait expri
mer la moindre parole sans en avoir dernande prealable
ment l'autorisation au president, imrnediatement la boite
a amendes lui arrivait sous le nez. Madame Majoreke s'en
tendait a merveille pour faire proc1uire les quetes, qui al

laient grossir Ie patrimoirie cle la comrnuuaute, aussi, a

part Ie president, c'etait seulernent Madame Majoreke dont
on entenclai t la voix :

- Vous fume ... C'est vous payer 5 centimes ... Vous

avec chapeau sur ton tete: c'est vous payer amende d'une
cens. Allei a la caisse.

Celui qui avait le malheur de sourire en entenclant les

pittoresques apostrophes de la tresoriere etait certain de

ne pasy couper de son amende.

Les Majoreke et Zenobie devait etre constamment at

tentifs aux moindres gestes des societaires, sous peine de

se voir taxer pOllr manque de zele, et cela arrivait assez

frequemrnent a Zenobie, qui, encore ici,avait affaire a forte

partie et devait baisser pavillon devant la superiorite de
l'ex-chiffonniere.

On discutait diverses questions; on calculait combien

il faudrait encore c1'argent pour acheter une sixierne obli

gation et I'on escornptait beaucoup sur les amendes des ab
sents pour hater cet everiement, car les absences se payaic n t

ro centimes, et si l'on n'envoyait pas son franc pour l'ou

verture de la seance, la sernaine suivante la cotisation se

trouvait augmentee de 10 centimes.
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Ce premier soir, il faillit y avoir du grabuge entre

Zenobie et la Majoreke. Celle-ci venait de reprocher verte

ment a Mademoiselle la commissaire de ne pas avoir
recueilli Ie sou du par Ugene qui Iumait.

- Vous, avec votre amour clans ton tete, vous pas
penser a rigarder que votre bonami lui fumer, hein ? .. C' est

vous payer une cens et c'est lui payer 5 centimes. Mettre
dans votre caisse.

- C'est bien, repliqua Zenobie, je paierai, puisque je
suis en defaut, mais ce n"est pas a vous de me faire un

affront devant tout Ie moncle ici, qui me fait rougir .... Si je
suis partie avec mes idees, «;:a ne vous regarde pas, on

pense a quoi on veut, na !
- Qui oui, c'est bon .... Mo penser a l'amour ca vaut

bien une cens espa ? A bien alors tu peuie acore y penser,
mo chaque fois que vous faire pas attention, c'est vous

mettre dans Ie (( spourepot »,

Cela manqua de tourner au chahut, chacun feignant
de prendre parti pour l'une ou l'autre des deux bellige
rantes, car il ne pou vait que ressortir du burlesque de pa
reil tournoi, qui etait un vrai regal pour des oreilles natio
nales et patriotiques; aussi, tous les assistants riant, criant,
au point de faire s'entrechoquer les assiettes et les tasses

rangees dans I'arrnoire du fond de la petite salle, le presi
dent agita la sonnette et declara que, usant de son pouvoir
illimite, il condamnai.t l'assernblee entiere a payer une

amende de 2 centimes par membre , aucun des interrup
teurs n'ayant dernande la parole. Chacun approuva et

sexecuta.

A ce moment, en guise d'utile et heureuse diversion,
et afin de calmer les esprits, Van Zind, Ie fils de la cabare

tiere, et tresorier-adjoint de l'Abeille, glissa devant le pre
sident une feuille de papier de grand format. C'etait Ie bi-
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Jan de I'annee ecoulee , Les cornptes etaient etablis par
Van Zind au nom de Madame Majoreke, la tresoriere, celle

ci etant illettre e . Cela peut parrritre, a premiere vue, assez

bizarre, mais, comrne ces aveugles qui excellent dans cer

tains travaux, dans l'e xecut io n dcsquels leur esprit ("st

cornpleternent tendu, la Majoreke etait dcuec d'une me

moire prodigieuse des chiffres et to us ·les ecrits elu monele

n'auraient pll }'induirc el� erreur : sa tete et ses doigts lui

suffisaient amplement; on pouvait dire que ces organes
etaient developpees <1. I'exces clans Ie sen s pratique.

-

Apres avoir jete un C01.I)1 cl'eeil sur le rapport, le pre-
sident prit la parole.

- Mesdames, Messieu rs, com me nca-t-i 1. L' epargn e

c'est la richesse du pauvre; elle est la sagessc des classes ai

sees, et ce disantje ne crains pas de cornmettr e u n asphoris
me. Je ne Ierait pas de dithyrumbiques discours : lr-s « ca is

ses » ne sont pas des deverscirs a eloquence e t ne cadre nt

pas avec la pratique linguistique.
KLAPPEN ZIJN GEENE OORDEN. Au contraire

no LIS representons l'econ( mic saris phrases. Ccperidant
qu'il me soit perrnis de d edier ces quelques bribes de rna

pauvre eloquence aux merites et au devouerncnt desinte

res e de notre sympathique t resoricre : Madame Majoreke.
Notre tresorier adjoint a droit aussi a nos congratulations
pourlapartactivequ'il a prisc da ns I'elabora.tion de ce docu

ment qui e tun proccs-verbal de succcs. A eux deux nos

devoues collaborateurs lucent J'un l'csprit qui cornmande

J'autre le bras qui execute (applaudissements prolonges).
Au debut de l'exorde l'assemblee s'ctait truu vee qucl

que peu desemparce, mais a l'ahuriscmcnt cle l'incompre
hension avait succede la clcl�nte, car OIl comrue ncnit a sa i

sir. Savait-on jarnais ou l'on allait avec Cp Billy, bien capa·
ble de chevaucher ses dadus Iavoris, de macarcniques eli '-
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sertations sur la comete au Ie deluge avant l'instant precIs
d'en arriver au sujet. Mais Ie court preambule etait liquide;
on respirait. It continua:

- Notre caisse comptait 14 membres pendant l'anriee

ecoulee, dont un, Ie coiffeur de la rue elu Jardin des Olives
est dernissionnaire pour cause de changement de quartier.
Grace a notre entree, la societe se trouve forte d'un effec
tif de 26 membres (vifs applaudissements). Nous pouvons
done escompter un actif double durant, l'annee qui com

mence. Cette annee debute donc sous les auspices les plus
engageants. Quelques membres font coup double, tels M.
et Mme Majoreke et le charbonnier de la rue Platesteen qui
ruettent chacun deux francs par semaine. Nous sommes

donc en realite 29 : puisqu'il y a 29 parts. (Applaudisse
ments prolonges).

Apres ce discours on vida leg tires-lires ele zinc sur la
ta ble et I'on compta pour ce jour 2,67 frs. el' amendes, ce qui
provoqua un tonnerre d'applaudissements; et la seance

fut levee sur un succes unique dans les annales de la socie
te.

Alors pour sceller cette journee memorable le presi
dent comrnanda une tournee de faros. Majoreke s'impatien
tait depuis deux minutes. « Pour moi un stripeke seule
ment. C'est nous partir vite, car nous avoir une «caisse» a 9
heures chez Trinette Dikkenbil, rue de I'escalier: Si nous

arriver en ritard, c'est nous payer IO centimes d'amendes

pour moi et IO centimes pour man femme. Aussi c'est nous

arriver toujours a I'heure juste. »

Et l'homoncule apres avoir serre toutes les mains a

la ronde, partit en 4< vitesse sur des petites jambes
arquees, suivi de sa gaillarde rnoitie, qui tricotait
avec ardeur dans I'apprehension de l'heure militaire
qui etait pour eux un point de mire d'honneur.



Et ils arrivaient, regles cornme la pendulc me

me du local. Majoreke comrnandait alors avec la sa

tisfaction d'un devoir accompli, deux strieps Iambic

pour lui et sa femme car ils venaicnt de lcs bien

gagner.

..



Le Garde Civique

LES CAROTTIERS

En Belgique, tout citoyen age de 20 ans doit servir la

patrie, soit cornme soldat, soit cornme garde civique. Au

jourd'hui, par suite de laloi elu service obligatoire, chaque
menage doit fournir a l'arrnee son contingent, pour un ter

me de IS rnois : un fils par famillc; les autres fils sont d'of
fice desigries pour la mil ice citoyenne, jusqu'a l'age de 40
ans. 11 n'en etait pas ainsi a I'epoque ou se passaient les
faits rapporte dan ce veridique recit. Dans ce temps la,
comrne encore en ces dernieres annees.Te sort decidait de

cc qui devait advenir des jeunes gens de 20 ans: ceux qui
avaient la rnalchance cl'amener un bas numero devaient

passer 28 mois au service mi1itaire; les autres etaient designes
pour la garde civique. Certes, 1a loi est faite pour �tre tour

nee, mais, a force d'avoir eu a combattre les mille et un
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trues des carottiers, cette austere dame qui n'aime pas fol
lement la plaisanterie, a fini par les connaitre tous, depuis
le fils de farnille qui parvient a prouver son indigence, jus
qu'au malade incurable atteint de « capilarite manuelle »

(vulgo: u n pail clans la main), Si bien qu'il faut etre ne

doue des qualites d'un Comanche pour sortir de cette Iutte

toute de ruse avec la loi, au plutot les executeurs de celle

ci, et echapper a ce que d'aucuns, vrais passionries de

liberte, considerent comme une corvee non sculement

vexatoire, rnais encore ridicule et digne du temps de l'es

clavage (du demon, ajoutait Ze nobie, qui avait la specialite
de se rappeler des termes au des phrases apprises dans SOn

enfance, et qu'elle servait avec un a-propos souvent decon

certant). Ce n'est pas que nous ayons a reprocher aces
tire-au-flanc leur manque de zele a rernplir leurs devoir s de

citoyens: il fait si bon faire la grasse matinee, surtout Ie

dirnariche ; or c'est toujours Ie dima nche que la garde civi

que est con voquee, il y a la une coincidence facheuse et

merne deplorable. D'autre part le tir national est situe a
I'extreruite de l'aggiomeration bruxelloise et la plaine des
manceuvres ne se trouvc pas beaucoup plus rapprochee.
Nous voulons bien admettre qu'il serait dangereux d'exer
cer les bourgeois a tirer en plein boulevard Anspach, mais
cela nempeche que ce n'en est pas mains ce que Zenobie

appelait « embeta nt » , Autrefois il etait encore possible de
tricher de temp a autre en se declarant rnalade, n.ais ce

true la ne marche plus: il a trop servi et il a fini par s'user.
Ell cas de malad ie, on vous e nvoie visiter par un medecin,
pendant les heures ou a lieu la prise darmes, et si la mala

die est constatee, on est excuse, ma is on sait pertinemrnent
que ce qui est differe n'est nullerrient perdu: on u'y coupe
pas de son e xercice supplementaire. Et c es corvees supple
me ntaires se font en sernaine, le soil', clans quelque preau
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decole ou dans quelque gymnase, entravant l'exercice cle la

liberte sacree , Et, de tom; ces inconvenients pour les uns,

amusements, distractions ou obligations pour cl'autres est

nee, a cote de l'arrnee cle citoyens, une autre arrnee de ca

rottiers infatigables, qui s'esquiutent plus en demarches et

petitionuements de tous genres, que ne vaut cette contrainte
de set-vir Ie pays comme sold at citoyen. Mais il est bien ad
missible que tout le monde n'a pas l'ame 'egalement belli

q ueuse, et certai ns s' estiment particulierement privilegies
lorsqu'ils ont trouve le rarissirne moyen d'echapper aux

contremarches clans les plaines, randormees a travers

champs, ruees dominicales vers les champs ele tir.

*
�f *

Billy occupait une place preponderante parmi ces im

patriotiques tireurs au flanc qu' aucu ne carotte ne fait-recu
ler. Il jouissait elu succes qui courormait regulierement ses

entreprises en cette matiere; mais il lui en ccutait bien des
tracas. Tantot se faisant dornicilier a la campagne, -tantot
se faisant inscrire sur les registres d'une commune-subur
baine il avait pu, jusqu'ici, eviter adroitement lek;billets
de convocation qui atteignent cenx qui resident depuis six

mois, ou qui sont renseignes comme tels, dans unc com

mune ou la garde est «active». Une autre fois il s'etait pre
serite au Conseil de discipline en tenue de manceuvre rna-

90n et avait declare avec un aplomb infernal que ses

moyens ne lui perrnettaient pas de se payer l'uniforme r e

glementaire que les garcles doivent s'acheter de leurs de

niers. Une derniere Iois, ayant recu successivement deux

invitations a se presenter a l'Etat-Major, avant midi, a

l'effet cl'y retirer ses arrnes, it avait retourne les forrnules
en y inscrivant a l'encre rouge que, s'etant presente a deux
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reprises a onze heure cinquante-ci nCj, il avait trouve porte
de bois et personne a qui parler,

II etait la bete noire des bureaux, mais, en fin de

compte, la victoire, cherement disputee lui restait: ce der
nier true avait eu du bon.

Ses amis, tous incorpores, en etaient estomaques, eux

si fiers elu prestige de l'uniforme et avides de conquerir eles

grades. lis avaient tente de toutes les persuations pour
arnener leur president a une plus digne conception du de
voir du citoyen. Rien n'y avait fait, Billy restait tenace

dans son amour de la liberte sans entraves. Non qu'il flit
moins bon patriote que Ies autres, car si Ie pays se trouvait
menace il saurait faire son devoir sans se faire prier et sans

marchander un instant sa vie, mais il avait une violente

repugnance pour la representation factice et il ne se voyait
pas bien affuble d'un shako a plumes vertes et crnprisonne
dans une etouffante tunique. La perspective de dearnbuler
dans les flies, un flingot sur l'epaule, lui causait un

malai e i ndefinissable.



,I

Un Dimanche de Printemps
"

a BruxeUes

Le Printemps s'annoricait clair et tiede et faisait eclo
re la multitude des etres avides d'air pur, sortant on ne

sait dou, mais cc.nquerant leur place gratuite au soleil. Le
re nouveau rernue les masses, ccmrnuniquant a la nature

entierc une ardeur qui semble fa ire oublier qu'il avance les

periodes d'une nouvelle unite prise sur Ie temps sans

espoir de retour. Mais qu'importe, chacun, au moment ou
revient la saison inspiratrice des poetes, se sent regaillardi
et affecte un rajeunis ement, helas illusoire, mais qu'affe r

missent le croyances complaisantes. Et cela suffit : on revit

po itiverncnt,
A Bruxelles, le retourdu Printernps est celebre avec une

joie bruyante. Nulle part elle u'eclate avec plus de since

rite, elle est commurucative et ne co n na it point de rete

nut. La dimauche matin les trains deverse nt aux differcn.
tes gares de la ville des foules a vidc s de se coudcyer et en



- 54-

quete d'interminables agapes et ripailles. Tout le vieux

sang flamand affiue clans les veines de cette multitude f61:1-
tre que I'etranger regarcle dun air ahuri. Tcute la ruche
est en mouvernent, personne ne boucle ala galte et I'on a

I'intuition cle se trouver dans la ville ideale du bonheur.
Pauvres et riches respire nt I'aise et la jouissance de se

cornpter encore tant de fcus pOUl" rirc. On n'est pas melan

colique a Bruxelles un dimanche de Printemps. Des 5
heures du matin les fanfares debouchent de tcus les coins,
toni truant a pleins c uivres et Iaisant !'ager les bourgeois
casaniers clans leur brusq ue re veil. La campagne, elle aussi,
se debarrasse d'une clique bruyante et euvoie ala capitale
un enorrne contingent de musrciens, et des le petit matin
line cacophonie vaguement harrnonique monte du bas de
la ville en effluves bruyantes dont les accords conquerants
trouen+ I'espace et tiennent surtout a affirmer leur droit au

tapage. Partout la note gaie domine.

Le soir trou ve des ribambellcs de joyeux drilles exu

berants, vainqucurs des trottoirs ct criant haut leur droit
de conquete et de souverainet.e sur la voie publique. Ce

sont partout des scenes familialcs a la Tcniers qui n'arre-,
tent que fort tarel lorsque, Iourbus, les rnemhrcs rompus,
c hacun rentre sc coucher.

Le dima nche, auteur de la Grand'Placc, Ie pittoresque
ne p erd pas ses clroits. Ivrcs d'air, de Ii berte, de faro et de

Iambic, les couples et Ics groupes :-.'alignellt en files corn

pactes auteur des tables des te rrusscs des cst arui ncts. Les

marcha ndes de crabes, mastelles et ceufs durs circule nt a

la ronde, rcmplacees, de temps �l autres, par des rnarchands
d'ol i vcs et de: cacaoets, i ndustriels s' j nfil trantpeu a pell dans
les rnceurs, sans trap de succcs et dont k.s produits sont

regardes d'Ull air hostile pour leur intrusion aussi intern

pesti ve (1u'a udacie use. Dl'�, eli vcs et des arnandcs grilh!cs?
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allons done, c'est bon pour des snobs 1.. Etait-ce bien le
moment opportun d'introduire cette mode parmi la clien
tele de la Grand'Place ? Aussi on redemande du faro, des
crabes et des « dikke noten », mais les arachides defilent
sous les yeux indifferents des habitues des cabarets bruxel
lois.

Au centre de la place, sur le kiosque municipal, les
cuivres font rage. Les Hots melodiques se succedent, et il
est vraiment heureux pour les manes des illustres compo
siteurs que toute cette harmonie s'en aille a ciel ouvert. II

y a pas mal de « chochetes » qui, venant de leur village, ou
on les avait asse z entendues, sans doute, et debarquees de

grand matin a l'une des gares de Bruxelles, avaient sur la

conscience, avant de monter sur le kicsque, pour le con

cert du soir, au mains huit heu res de «craquettes, crou

pionnettes » ou autres «defiles de nations». Qu'on juge
alors du brio avec lequel a 9 heures du soir peut etre-rendue
la VIle symphoriie de Beethoven! .. Mais lesjuges sont bans
enfants et l'on applaudit toujours. Ainsi prodiguee gratui
tement, la musique est toujours acceptee, et les {( connais
seurs », dans leurs preoccupations d'arbitrage, entre un

faro mal tire, une bintje de scholle trop plate et les ceufs

trop mollets, s'estirnent bien heureux qu'on ne les oblige
pas de faire le silence pour ecouter les artistes.

Ah ! .. ces Brusseleers, on peut les suivre toute Ia jour
nee, ils sortent d'un estaminet pour entrer dans un autre

(sur un plus grand, suivant leur expression); ils mangent
dans taus les coins, a toutes les heures, de tous les mets.

Et la jovialite fait le reste.

Heureux les peuples dont l'bistoire est uniforrne tous

les dimanches et ne subit pas de revolution.
Telle est la ruche brnxellcise un dimanche des le rna

tin, au reveil du Printemps.



Retour d'Exercice

Ce jour la, c'etait la premiere prise d'arrnes generale
:

de la saison , Heurcux de se derouillcr les jambes, et de

faire prendre l'air it leurs unilormes d'ou ernanaient des re

lents de renferrne rneles a uue forte odeur de' camphre, les

gardestiyique' etaie nt accourus nornbreux. Les i nevitables

carottiers, fortes teres de la milice, seuls n'abdiquaient pas
leurs droitx au fricotage.

v'er: II I/Z h. la cacophonie battait son plein dans le

centre de !a ville. On vit tout ,l coup descendre par la rue

c111 �Iarche aux poulets u n fort bataillon. C'etait celui dans

lequel etaient incorpores Ja plupart des « Guidons». Billy,
Zenobie et Hartog Schwartz, at tables a une terrasse, atten

daient le pas age des amis, qui allaient bient6t etre liberes.
La troupe dcfila dans un ordre qu'on n'eut pu, mal

gre la plus extreme condesccndaucc, qualifier de parfait.
Certains alignements laissaie nt it. desirer , et plusieurs
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,gardes, dont l'embonpoint etait sans doute excessif, ne

marchaie nt plus au pas. C'ctait le moment pour la musi

que cI'attaquer un pas redouble, c1'autant plus qu'on de
bouchait au Boulevard Anspach et qu'il s'agissait pour Ie
bataillon de se clonner du ton. Derriere la musique ve nait
Ie major, hisse sur son vieux cheval de bataille, dont le poil
portait visiblement la trace des harnais qui, en temps orcli
naire servaient a l'atteler au camion cle son patron, tan

neur de sa profession. Major et destrier semblaient ne for
mer qu'un blocet tous deux paraissaient avoir definitive
rnent renonce a de fougueuses ardeurs, bien que leur pres

tige momentane eut du ecarter ces prernices du gatisme.
La musique entonna soudain un air entratnant, popu-

»» larise par une revue de fin cl'aunee a succes et dont tous

les orchestres s'etaie nt ernpares : le Ballet des Escrimeurs
du maestro bruxellois Nazy. Un poete anonyme avait bro
de sur cette marche des paroles qu'eut reniees le'dernier
fabricant de vers pour mirlitons. Pourtantla populace naive

en avait fait sa chanson cle predilection. Aux premieres
notes tous les ketjes qui dansaient devant et sur les cotes
de la troupe, se mirent avec ensemhle a s'egosiller eperdu
ment sur l'air connu.

« Nous semmes trois jolis gar<;ons
Nous aimons bien le saucisson (bis)
Garanti bon, venant cle Lyon
Trala la, lala, la la la la la ... �

Et le reste se perdait clans une ritournelle de tra lala.

Quelques societes, debouchant de diverses rues avaient
du mettre un frein a leurs accords c1evant la superiorite
officielle cle la rnusique militaire, mais plusieurs d'entre
elle reprenant le cortege entonnerent a pleins cuivres la

ioyeuse marche :

« Nous semmes trois jolis garcons ...•
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Derriere Ie bataillon, dans une voiture decouverte,
suivait l e gros Smoll apoplectique et s'epongeant Ie front
avec rage. Il avait du quitter les rangs et suivait dans cette

ambulance nouveau styl . Probablernent pour se rernettre

de son coup de chaleur, il avait ingurgite quelques « whis

ky soldats » com me i] disait. Au son de I'air populaire il fut

pris c1'une folle galte et, son plurnet conquerant lui battant
les oreilles, son fusil menaca nt Ie ciel, il se mit a chanter,
affale sur ses coussi ns :

(( ous semmes trois jolis gar�ons .. ))

La foule, prise d'une joie communicative, entonna les

premieres mesures de la chanson, les gardes du peloton de

queue se risquere nt egalement a freelonner, et, conquis par
l'enthousiasme general, le bataillon entier eut bient6t en

bouche le murrnure du refrain populaire, tandis que midi

nettes, marmitons et toute la marrnaille endimanchee qui
encadrait le bataillon cbantait a pleins gosiers, rhytmant
la violente cadence de la fanfare:

« ous semmes trois jolis gan;ons
ous airnons bien le saucisson (bis)

Garanti 'bon, venant de Lyon
Tralala, la la la la la la ... »

* *
*

II etait temps que I'on arr ivat ala Place de Brouckere
lieu de dislocation des rangs, sans quoi cela eut pu tourner

a l'operette. Le gros Smell, toujours soufflant comme un

phoque finit par licencier son cocher. Cel�li-ci presque
aphone d'avoir soutenu le chant de son joyeux client, lui
demanda:

- VOllS savez, bourgeois, si vous voulez pour dirnan-
che prochain, je vous chargerais encore avec bien du plai
sir ...



I.E llA'L\ILLON ENTIER EUT BIENTOT EN BOUCHE LE

).,lURMURE DU ]{]W1UIN l'OPULAIRE.
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- Oui mais dirnanche prochain je nejoue plus avec,

Ie rernplacernent n'est pasfait pour les mouches, Dimanche
c'est mon frere qui marche pour moi ...

Et il laissa Ie cocher ahuri devant un pareil culot.

Zenobie, flanquee de ses deux chevaliers servants,
avait ernbotte le pas it la troupe et elle n'etait pas l a nioins
euthou iaste. Billy souriait, joyeux aussi, se croyant it Ge

rolstein, Quant it Totje, il etait quasi abruti,
- Eh bien, demanda Ze nobie, qui de sa vie n'avait

rien vu d'aussi martial que cette promenade militaire -par
Ie boulevard Anspach, qu'est-ce que vous pensez de nos

petits soldats d u dirnanche ?
- Ach, dass tres gai, musique joli, mais pas soldats.

Ca pas Prissiens ..

- Och, vous autres vous marchez comme des « ma ni

velles • et YOUS trou vez <;:a joli ?
ous pas pour faire joli, nons pour faire discipline.

C;a militaire .. _

Et appuyant du geste son opinion, it se mit a lancer

ses jarnbes raidies en avant, relevant les pointes de ses

bottines it hauteur de son nornbr il.

Zenobie partit d'un bruyant eclat de rire it I'idee qui
venait de lui passer par la tete:

-- Mais comrne <;:a VOllS vous flanquez des coups de

pied dans Ie cull'un de I'autre ?
- Non, ca etre bien arrange.
- Oui, je comprends, on met sans doute les grands

devant et les peti ts derriere?
Et heureuse de sa trouvaille elle se prit a rire de plus

belle.
Pendant ce temps, It bataillon etai t monte sur Ie terre

plein de la place de Brcuckere et s'etait deploye, formant
une ligne cl'une rectitude fort problematique. Ce fut aussi
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['avis du major qui fit prendre un nouvel alignernent. A
son commandement, les guides sortirentdes rangs.etablirent
la nouvelle ligne, puis au commanclement de « Adroite ali

gnement» les rangs vinrent occuper la place indiquee par
les guides, qui se retirerent a leurs places respectives. Un
incident se produisit a ce moment: Pitje Vander Slagmo
len, qui etait sergent et qui venait de jalonner, ayant ap
puye trap mollernent sur la crosse de son fusil, toucha du
canon de son arrne le chapeau du premier homme de son

peloton, un long sec a mine grincheuse, qui pour eviter
d'etre decoiffe, appuya brusquement a gauche en protes
tant, mouvement qui se cornmuniqua jusqu'a la gauche de
la compagnie, aLl grandscandale du capitaine qui cherchait
a retablir promptement le bon ordre et I' alignement perdu.
Mais ce fut peine inutile, le major avait deja lance son

commandement de « Rompez vas rangs! ... March.€ :>, le
mou vement prefere de tous les gardes civiques passes,
presents et a venir, par consequent celui qu'ils executent
avec le plus d'ensemble et cl'empressement. La compagnie
de Pitje n'avait pas merne, dans le desarroi, entendu le

comrnandernent, mais les gardes, en voyant les autres com

gagnies se disperser, ne perclirent pas merne le temps de

presenter les armes et s'esquiverent sans autre ordre, pen
dant Cjue le garde bouscule par Pitje cherchait a prouver
all capitaine que le turbulent sergent avait deteriore son

couvre chef, au grand plaisir de la galerie. Un ketje, en

sabots, cria all grincheux : « Kom hie, lagne jwikjwak, 'k
zal a ne coup de fer geve me menen hollenblok ... » (Traduc
tion : Arrive ici long pantin, je te donnerai un coup de

fer avec man sabot). Ce qui naturellement dechaina I'hila
rite generate, au milieu de laquelle le protestataire jugea
prudent de s'eclipser.

Le Bruxellois deteste les grincheux, surtout par une
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belle jcurnee ensoleillee 011 tou tinvite a se rejouir, et, ma

foi, les ketjes, qui sont les enfants terribles du bas peuple,
considerent comme line rejouissance choisie de pou voir
cabosser un chapeau, sans etablir de preference pour une

coiffure civile au militaire.
Le major, au pas placide de son cheval, avait pris

par la rue des Augustins pour gagner la place du Samedi
etle quarti er de I'Entrepot, enfilades d' arteres calrne s et peu

frequ e ntees. Certai ns gardcs frondeurs pretendaient, peu L

etre avec raison, que c'etait par prudence, afin rl'eviter
les voies a grand trafic clans lesquelles son coursier, mal

gre sa nature paisible, aurait pn s'effrayer par le bruit
des tramways et des autos et le mettre clans une posture
compromettante pour le prestige de son gracle ... Mais que
n'inventent pas les gardes frondeurs ? _ Precisernent leur
ancien major, nomrne recernment colonel dans un autre

corps de la garde civique, avait pour habitude de s'en aller

par le Boulevard clu Nord, voie bruyante et mouvernentee
ou pourtant, en bOI) cavalier qu'i l ctait, jamais il n'eut de

peine a maintenir son cheval. Savcz-vous ce que ces memes

moqueurs assuraient a cette epcque ? Tout simplement que
leur major etait u n « stoeffer » et qu'il choisissait les arte

res tres frequentees, afin ele se faire admi rer par los pas
sants ... Et qui sait s'ils ne c1isaient pas vrai egalement.

Cette critique spontance de tout ce qui frappe l'esprit
elu Bruxellois est aussi un trait particulier de son caractere.

Les Guidons se retrouvcrent en groupe, hcurcux c]'Ctrc
debarrasscs de la corvcc, qu'ils reprendraie nt avec autant

cl'entrai 11 le dimanche sui vanl. Cornmc il Ialla it bien pester
centre quelque chose, 011 fut d'accorc1 pour trouver que
cette marchc en service commande avait donne rudcmcnt



soif. Bientot s'emplirent les cafes dont ces Messieurs sont

la providence. Le gros Smell avait repris llne allure dega
gee; il proposa U ne partie de jeu de quilles allemand, ce qui
est bien preferable aux marches, aux deploiernents et autres

formations auxquels sont soumis les gardes civiques, tout

en eta.nt le superlatif de ce qu'on a inve nte jusqu'ici en

matiere de methodes d'esquintement. Mais il y a la diffe
rence intangible de la fatigue obligatoire et de celle que l'on
se donne pour son plaisir. La proposition de Smoll fut
d' ailleurs accueillie sans opposition. Toutefois, sur la pro
position de Jakke, on s'attabla d'abord ala terrasse d'un
cafe. L'oncle d'Ull des Guidons vint a passer. On I'invita a

trinquer. C'etait un brave hornrne, bon gar<;on, jovial et

tout rondo Iute rprete dans un grand hotel du centre de la

ville, il portait Ll n kepi orne cle deux enorrnes gans!:s for
mees de quatre galolls. II miroitait au soleil et, bel homme,
encore tres vert, il faisait retourrier sur son passage bien
des tetes feminines.

Pendant que la can versation battait son plein, roulant
surtout sur la maladresse du sergent Pitje, on vit arriver
soudain un pimpant capitaine de la garde civique, sangre
clans son dolman et plastronnant l'air hautain, et tellement
imbu cle son importance qu'il semblait se croire au faite
de l'hierarchie sociale. Dans Ie civil, il etait commis-voya
geur en corsets, et d'aUCllI1S affirmaient que lui-merne por
tait toujours sur sa precieuse personne un echantillori de
sa marchandise. Un «: laisse paul' compte » ajoutait fine
ment Zenobie.

- Tiens, mon cousin, s'ecria I'interprete.
Mais le capitaine passa, rendant un petit salut distrait

et emphatique a celui, plus reverencicux que lui adres
sait le groupe de Guidons, taus en position reglementaire,
et clans lequel se trouvaient son cousin et son neveu,



- Voyez-vous <;a ? fit l'interprete en haussant les

epaules, Ca fait semblant de ne pas vous voir parce que <;a
a trois galons le dirnanche ... Moi,j'en ai bien quatre tous

les jours et je n' en suis pas plus fier pour <;a ! ..

- Diese leuten sind gewiss colossaal, marmotta Totje
entre .ses dents .aigues cornme le paratonnerre cl'un casque
prllsslen.

Les chopes videes, la bancle se rendit dans une brasse
rie dans le caveau de laquelle :,e trouvait u n local obseur,
hurnide et mal aere, puant le rnoisi, ou, pendant deux heu

res, les Guidons se decarcasserent a essayer de renverser

d'inoffensives quilles, Les rnalheureux transpiraient a

grosses gouttes par tous leurs pores et, dame, vous pou
vez penser s'ils sortirent de la frais et retapes de leur fa
meuse marche forcee, qui netait qu'une petite promenade
aperitive en comparaison de i'exereiee violent et farouche

auquel ils veriaien t cle se livrer.
Au dehors ils reucontrerent des collegues qui, satures

daperitifs et, ayant pcurIa pluprut d"�c I'heure elu ellner,
rentraient hative me nt, leo; jarnbes f.8g,'( lantes, le pas mal

assure, le Iusil ala bret el l e leur ha tt n nt Ia CUI�se, et la tro

gne vermeille:
Ils etaient parti. lc ma tin avt.c u.i pumet ,

ils en avai-nt
deux pour rentrer.



Zenobie it Ostende

PREPARATIFS

A quelque temps de la, les Guidons firent la.' connais
sauce d'une nouvelle reerue feminine. C'etait la bonne amie
de Van Styfbal, accorte jouvencelle, midinette en rupture
de carton, semblant entre deux ages critiques, chercher a
inserire le premier signe sur une page nouvelle de son his
toire. Cette transition a la Balzac avait decide Van Styfbal
a presenter son amie aux carnarades. Ce n'etait plus une

gamine, mais ce n'etait pas encore nne femme accornplie ;
aux cotes de Zenobie elle pourrait prendre quelques ensei

gnements dont les plus favorables seuls seraient interpre-
tes.

.

Van Styfbal avait quelque peu hesite entre les tete a
tete amoureux et une quasi desertion des copains qu'il n'a

vaitjamais qu ittes auparavant. Autre transition ou le sen

timent de I'homme presque fait, qui ne se souvient
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deja plus de son uniforme de collegien, se preparant aux

luttes pour la vie, prend Ie dessus.
C'est toujours un moment critique que celui d'affirmer

publiquernent que Fan se sent de force a se declarer I'ar
bitre de son sort et que 1'011 accepte la responsabilite du

premier acte qui compte dans la vie, sous des formes que
I'on croit indubitablement definitives.

Un reste de pudeur subsistait. Comment n'avoir pas a
redouter l'introduction d'une jeune fille dans un milieu
aussi garconnier que le Guidon du Centre? Que reservait
cet avenir? L'amoureux ne voulait pas se souvenir de ce

que le contact de l'atelier edifie les oreilles les plus chastes
au les mains disposees et que l'experience des choses et des

gens ne s'acquiert qu'au corps defendant du sujet, qui doit

malgre tout offrir son arne en holocausts aux coups futurs
et cornptes de la destinee. Heureux encore ceux qui se

presentent a ce tribunal la conscience nette, Or, CO:11me

les Guidons auraient pLl prendre pour devise: « En tout

bien tout houneur », la derniere hesitation Iut levee et Van

Styfbal alla reprendre sa place de manilleur parmi ses arnis

qui appuyerent un pel! pour la lui renclrr..

Trinette, la petite amie, avait ete presentee sans cere

rnouie, c'eut ete une rnauvaise entree en matiere que d'agir
autrement. Elle alla doubler Zenobie, tout heureuse d'avoir
une compagne avec qui elle pourrait causer rubans et

chiffons, verbiage que n'avaient jama is g011te les arnis clu

Guidon, cela 'explique. Elle pourrait SOLlS son aile protec
trice de poule mere abriter la petite poulette nouvelle ve

nue a la lurniere de la grande vie, et guider ses premiers
pas. Pourta nt la petite arnic affectait de petits airs offus

ques et rectifiait avec recherche son style, COD1me si elle
avait voulu chasser cle son souvenir lc dernier vestige de

sa recente condition de petite cuvricre modiste.
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Zeriobie trouvait bien superflues toutes ces reticences,
mais elle tachait de s'en accommoder, faute de mieux. Elle

se sentait bien superieure dans sa nature droite et sans

reproche. Elle dorninait et etait heureuse de son patronnat
auquel son entendement des choses mettait le sceau d'une
incontestable suprernatie.

Au cours d'une seance du Guidon du Centre, ilfut vote,
la saison des vacances approchant ,que toute la bande
irait passer quelques jours a Ostende, ainsi que le prevoyait
d'ailleurs le calendrier arrete dans une seance anterieure.
Ce fut un important sujet de conversation. Certains mem

bres proposerent de s'y rendre a velo, d'autres preconi
saient le voyage en auto, d'autres encore, plus prosaique
ment, de prendre le train. On se mit d'accord en Iaissant a
chacun la latitude de choisir son mode de Iocomotion. En

dernier ressort il fut conclu que Zenobie et Ugene, Trinette
et Van Styfbal accompagneraient Billy. dans son auto. Les

autres feraient a leur guise.
Pendant un mois, Zenobie et Trinette se detacherent

completernent des conversations masculines et, creant,
defaisant, refectiounant a tour de role toute une garde
robe esti vale, elles passerent en revue une telle quantite de

colifichets qu'ils eussent pu a eux seuls rernplir les vastes

magasins clu Bon Marche.
- Och, rna chere, conclut Zenobie, moije me decide

pour une blouse en lustrine, garnie de mousseline avec un

etroit point de pique; les manches a jour avec batiste et

des manchettes en grosse dentelle. Comme jupe, un filet
moire clair sur un zephyr mauve.

La clessus une petite charlotte
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La date du depart approchait. Les zwanzes allaient

leur train. Zenobie naive, s'en Iaissait raconter pour deux
sous mais n'acceptait pour vericiiques que les cornbiuai
SOilS les plus abracadabrantes, les autres etant trop simples
pour etre vraisemblables. AUCLlne des deux jeunes filles
n'avait vu la mer; Trinette n'aurait, par consequent, pu
rectifier I' allure des suppositions et autres inductions qu'elle
se representait vaguement comme des « bateaux montes. »

Mais dans Ie doute elle prefera s'abstenir et ne pas encais
ser la vindicte de sa grande amie, qui avait des idees assez

speciales. Trinette redoutait de recevoir des reporises de ce

genre:
- Tu peux garder ta langue pour toi, rna petite, on

• ne me mene pas si facilememen tala Grand'place et je sais
comment je dois penseI'. J e suis assez grande pour avoir
mes idees a moi. D'abord moi je me comprends et ca me

suffit, na ...

Ugene, bon gar90n, laissait dire. Le plaisir serait pour
tout le monde et il en aurait sa bonne part. Du reste s'il
avait vculu eviter le ridicule des bJagues de colossale en

vergure qui se preparaient, il eut ete rabroue d'in1portance
par a fouguense amie, qui a elle seule, prenait bien les trois

quarts du menage, dans lequel lafernme etait l'homme. Des
101'5 a q uoi bon chercher des histoires ?

- Je previens tous les «jas» queje ne suis pas une go
cliche et qu'ils peuvent repasser demain s'ils veulent me Ja

faire a loseiJle, avait dit Zeriobie. Et elle ajouta finaudc :

- Ialins, 9a vous n'etes pas assez pour aJlcr centre

moi. Si VOllS pensez �a, il y a confondaison ! ..

Maural et Kaek avaient entrepris une de ces irienar

tables farces qui comp+ent dans lcs annales des joyeuses
vacances. Le terrain etait d'autant plus propice que les

deux loustics « tiavaillaient » leurs faceties avec un Reg-
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me incomparable qui pretait a confiance et auquel Zenobie
s'etait laisse prendre.

- Surtout, Zenobie, avait dit Maural, pas de panne en

route, il s' agit d'arri vel' avant 5 heures a Ostende, car apres
cette heure la mer se retire tellement loin qu'il devient im

possible de la voir jusqu'au lendemain.

Kaek surencherit,
- Tu teras bien de retenir ta cabine d'avance par tele

gramme, sinon tu risques de devoir te deshabiller sur la

plage clevant tout Ie monde.

Zenobie avait reponse a tout et a tous, apprcuvant,
promettant de Iaire tout ce qu'on lui conseillait, tachant
de ne rien oublier, surexcitee par la fievre des preparatifs.
Ceux-ci devenaient singulierement cornpliques par la

rnultiplicite des ccnseils qui s'entrernelaient et qui tous

s' ac1ressaient a Zenobie, eomme si elle seule eut 6'te sus

ceptible de mariquer de jnemoire. Du reste elle en perc1ait
la tete, confondant sa tenue de chauffeuse avec son costu

me de bain, le restea l'avenant. Maural crut utile de lui
faire remarquer qu'une interversion serait desastrueuse :

- Ne va pas te troubler au point de manter" en auto

en costume de bain et cl'aller prendre ton bain en

overcoat. Et n'oublie pas d'enlever tes lunettes quand tu

iras dans l'eau. Et gare aux crabes et aux crevettes, car

elles recherchent les femmes chatouilleuses.
- Oui, c'est bon, taisez-vcus tous, VOllS me feriez cle

venir folie ... Tenez vous me faites suer. ..

Mais Zenobie se contrec1isait facilement, .car elle ne se

lassait pas cle questionner, se faisant expliquer nne foule
de details, savourant par avance, oomme les gos�es, un

pla isir qui narrivait pas assez vitc.
- Oye, encore deux fois dorrnir, s'ecria-t-elle l'avant
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veille du depart. J e crois bien que je ne saurai plus me ren

dormir d'ici la, tellernent je suis impatiente.
- Dors, s'ecria Kaek, prends meme des pilules, car

il ne faut pas arriver a Ostencle avec des airs vannes. On te

prenclrait pour u ne noceuse, or on n'aclmet dans l'eau que
des femmes honnete , pour ne pas contaminer la mer ...

Et Zeriobie continuait de perdre la boule.



lncidents de route

Le jour du depart, tant attendu, arriva enfin, A 6 h,
du mati n la r6(20 HP de Billy, celui-ci rneconnaissable sous

son accoutrement rni-ours, mi-scaphandrier, vint prendre
Ie couple Ugene-Zenobie, qui depuis 3 heurcs ne dormait

plus d'aucun ceil. Tout eta it pret, neanrnoins Zenobie crut

encore necessaire de courir de la cave au gr'enier pour voir

si elle n'oubliait rien et si Ie « gaz » etait bien ferme.
Enfin le moteur fut remis en marche et on partit cher

cher le menage Van Styfbal.
Billy conduisait, le fidele Alexandre a SOl1 cote. Chez

Trinette merne scene que chez Zenobie, mais avec plus de

moderation, bien que les nerfs des deux femmes trouvas

sent moyen de se donner libre cours.

Zeriobie avait dernande a descendre pour aller ... satis
faire a u n besoin d'isolement, et elle criait du fond du petit
endroit ou elle s'etait refugiee qu'elle se rappelait a present
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avoir oublie sa brosse a dents et qu'elle voulait alier ia re

chercher.
De SOI1 siege, Billy lui cria :

- Tu n'es pas sotte ... S'il te fautabsolument une

brosse ... eh bien, prencls celle du cabinet.
Zenobie reprit sa place dans l'auto, mais elle ne gouta

pas la plaisanterie de Billy, et cest en maugreant qu'elle
se rassit au fond du tonneau dont la concavite encac1rait,
en les comprimant quelle peu, ses plantureuses assises,

On partit pour de bon, cette fois.
La route de Ganel n'est pas tres mauvaise, sans pour

c ela voir le droit cle pretendre a etre qualifiee bonne.
En pleine campagne, la rosee avait renclu le sol glis

sant et, par instants, la voiture derapait.
- Oye, on fait rasebountje, criait Zenobie, mais ne

nous fais pas renverser au mains.
- Sois tranquille, repliqua Billy, si nous versons, je

ferai en sorte que tu te trouves en-dessous, comme cela Ie

choc sera arnorti et personne ne se fera de mal..
- Yinde zievereer ... fut la reponse qu'emporta Ie

vent.

Soudain un coup sec se fit entendre: un pneu venait
d'eclater.

- Ale Ale, gemit la grosse :fille, ton bazar vient cle pet
ter, les kassaasteene me rentrcnt dans Ie corps ...

On descenclit pour reparer.
- Tu vois, ton affaire est plate, fit remarquer Zenobie ,

Billy ne dernandait pas ces renseignements connus;

impatient, il repliqua :

-]e sais bien que mon affaire est plate, mais je ne

serai pas long a Ia regonfler. Alexandre, profitez-en pou:r
visiter Ies trembleurs et les accus.
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- Viens par ici, ordonna : Zenobie a Trinette en la

tirant par la manche au borel de la route, ils sont encore

une fois occupes a parler de crasses,

On brula toutes les etapes, fendant l'espace en trombe,
ce qui procura a I' arnie el' U gene les ro Llgeurs d' une pecheuse
ele crevettes, tandis que Trinette restait toujours la meme

petite 'soubrette qui ce jour-la aurait vu son amoureux.

De loin on respirait les sentems eni vrantes de la gran
de mer et les nariues de Zeriobie, voluplueusement dilatees
humaient la fr aicheur de ses approches. Elle pressa Billy
ann c\'arriver a temps pour voir la mer, ce qui occasionna
l'ecarbouillement c\ 'uue couple c\e volailles et une fausse
manoeuvre pour eviter un cabot, qui avait decide de faire
la sieste en pleine chaussee.

- Ecrase-le, ce nom d'un chien, hurlait Zenobie, qUi
ievelait en ce moment la cruaute des femmes coquettes, qui
u'hesitent pas a faire irnmoler de pauvres petits oiseauv
rares pour les percher sur leurs coiffures au milieu d'un
massif de r hododendrons.
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On an-iva a temps, et, pres de la gare, on retrouva les

arnis attables devant d' enorrnes pintes de biere blonde.
- Les voila, s'ecrierent-ils en chceur.
- Nous pensions deja que tu avais accouche en route,

s'ecria Maural a Zenobie, et que nous allions voir la mere
avant les vagues.

- Et toi tu di vag ues, repliqua Zenobie, toujours
prompte a repousser les assauts. Allons, houste, il est temps
de partir pOllr la mer si nous voulons encore la yair.

- Oh l nous avons le temps, on ne baisse le rideau
qu'a cinq heures.

Apres avoir gravi la rampe de Fla.nd re, la troupe se

trouva en face de I'irnmense nappe Iiquide qui deferlait par
sillo ns de petites vagues mouto n neuses, aux ecurnes blan
ches et soyeuses, dans la brillante gloire du soleil couchant.
Recueillis devant la majeste du spectacle, les assistants ne

souffiaient mot, tout a leur admiration: les plus biases
etaie nt emus .•

Ce fut Zeriobie qui rompit ce silence religieux. La mer

avait beau mugir, ce rr'etait pas encore elle qui ernpeche
rait Zenobie de donner SOil avis.

- Vous "oyez bien, tas de blagueurs, qu'elle ne s'e n

va pas!
- Je vais te dire, expliqua Kaek, c'est aujourd'hui rna

ree haute.
- C'est bon, conclut la grosse arnie d'Ugene, peu

convaincue, no LIS verrons demain ... En attendant, a nous

Ostende!
Et de fait, la robuste cambrure de Zenobie causait un

appreciable deplacernent cl'air partcut OU elle se mouvait.
Mais il y a de la place pour tout Ie monde et elle en revendi

quait une large part pour son compte.« Si d'aucuns se

trouveraicnt a l'etroit, eh bien 011 en reviendrait pOllr ceux

la all temps des crinolines. »



Le lendernain toute la joyeuse bande, de gros paquets
sous le bras, s'en fut vers la plage a I'heure du bain.Zenobie
escortait une enorrrie valise que portait Ugene et qui, de.
l'a "is eles loustics, devait contenir tous les artifices les plus
intimes et les plus secrets cl'un cabinet de toilette. On

passa en re \"LIe, a vee des details q ui denotaient une con nais

sance approfonciie, les objets lcs plus c1iscrets que la femme

cmporte en voyage, et dont elle ne se separe jarnais.
Zenobie se tenait it quatre pour ne pas eclater, de rire ou de

colere, on ri'aurait pu le savoir au juste.
Arretes un moment devant le spectacle merveilleux,

les amis e taisaient, contemplatifs. Tout a coup, Maural

designa entre les deux estacades, l'encaissernent de la mer

fraction nee par la brutale refoulee des blocs rocheux ma

con nes par les hornmes, jaloux de la li berte des fiats con

querants, et malgre tout toujours vainqueurs et dedaigneux
ell! chetif obstacle qu'cn leur oppose.
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-Regarde done, Zenobie, quel superbe et vaste bidet!
- Non, celle-la ne vaut ricn, repondit I'iuterpellee,

trouves-en d'autres.
Mais l'effet etait porte et la joie un pru bruyante des

Guidons fit fuir deux vieilles misses anglaises plates com

me deux punaises ecrasees ct dont Jes dents pointues, a
I'avancernent, semblaient partir it la conquete cle quelque
beefsteak sauce pickels qui aurait cherche it leur echapper.

Tu devrais te rnasquer ainsi au carnaval, Zeriobie,
hasarda Pitje, qui avait toujours peur de manquer de sel

pour assai sonner ses reparties.
- Mais, menneke, qu'est-ce que je ferais de-ca done?
Et Zenobie de comprimer comiquement sa plantureuse

c1evanture.
- J'en prendrai bien livraison, inter vint Jakke, dont l e

pere etait marchand de trippes.
- On t'en donnerait une belle somme chez « rna

tante », surencherit un autre.

:'Iais on etait arrive sur la plage. MaJgre que Maural
assurat a voir retcnu la cabi ne de Zenobie par telephone, il
Iallut plus d'une heme ala joyeuse clique pour se caser par
quatre dans Its petites mais. .ns rOll 18 ntes.

Chacu n fut bient6t pret a entrer dans l'onde. On revit
la copieuse mappemonde avec ses abondants reliefs. Zeuo
bie, corume une nyrnphe, clescenc1ait majestueusernent vers

la mer, tandis que d'indiscrets photographes braquaient
leurs detectives en vue de cliches croustillants. Des vieux

Messieurs, la langue pendante, les yeux lubriques, se rap
prochaient et lorgnaient, Je regard eperdu, par leursjumcl
les tous crans deteridus.

De la cabine voisine, sortit la frele Trinette, frileuse et

he itante, perdue et tirnide dans sa derni-nudite de mignon
ne crevette echouee.
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Zenobie avancait, conquerante, vers la mer qui reculait
devant cette apparition, retardant I' enlacement amoureux,

clapotantde ses petites vagues comme autant de paires
de mains qui se seraient jointes spontanement en un

gigantesque et unanime applaudissement .

.....:... Mettons nos ceintures, cria Maural, la mer va

deborder.
En ce moment toute la caravane de Guidons avait

envahi la plage et I'on sut vite, a plusieurs kilometres a
la ronde, qu'une douzaine de Brusseleers etaieut laches.
Zenobie fit un brusque' ecart. A ses pieds s'etalait une

meduse, visqueuse et transparente. Cette masse gela
tineuse et degoutante lui donna un frisson dont l'air

trembla.
- Ce ri'est rien, expliqua Kaek, c'est tout simplement

de la « snot » anglaise. ya vient ainsi directement de

Douvres et le courant nous apporte ce que les Anglais
n'ont pas voulu mettre dans leurs mouchoirs. Ces
« English » ne savent merne pas garder leurs saletes
chez eux.

On dut promettre a Zenobie de faire bonne garde
autour d'elle, car elle jurait qu'elle rebrousserait chemin
si une de ces « smeerlappera » avait le malheur de venir
se coller a ses jambes au a ses ... formes,

Toute la troupe, faisant la chaine, entra dans I'eau et

bient6t elle s'y trouva introduite jusqu'aux hanches.

Billy en profita pour lancer une formidable et retentis
sante claque sur la partie la plus charnue de Zenobie.

Celle-ci, furieuse, fit le geste de retrousser ses jupes pour
courir sus a l'intrus, mais, ignorante de la nouvelle loi
d'equilibre a laquelle elle se trouvait assujettie dans



l'eau, elle s'etala de tout son long dans les vagues.
Naturellernent, elle but une formidable jatte. Ce fut un

chahut general. Remise peu a peu, elle expectora pres
d'un litre de salive, mais sa robuste constitution s'affirma
bien vite.

- Och que c'est amer, on dirait de la pisse. Pouah 11 1

Mais toi je t'aurai, sale gamin, lanca-t-elle a Billy.
- C'est bon, fut sa reponse, une autre fois je laisserai

la snot anglaise venir se coller a tes Iesses.
L'incident fut clos et ron se remit a danser en rond ;

ce fut nne joie delirante Maural, se rapprochant de
I'eternelle victime de ses farces, lui glissa a l'oreille une

recommandation de toute utilite :

- Ecoute, Zenobie, je ne t'ai pas dit qu'il etait defeudu
de faire Ie plus petit besoin dans l'eau.

- Ma: qui verraitcav questionua la belle Marollienne
- Ah l mais il y a des controleurs qui veillent. 11 est

absolument interclit de polluer la mer.

- Och 1 mais alors je le verrais bien venir. 11 aura bien

un « clipson » avec une plaque dessus.
- C'est ce qui te trompe. On veut surprendre les gens

a limproviste depuis quil ya eu plusieurs cas suspects
d'alburninurie contagieuse con states au cours de la saison
derniere.

- Eh bien 1 c'est bieru je saurai me retenir. Ca n'est

pas maintenant toute une affaire.
On riait a gorge dcployce, les attitudes grotesques ct

irnprevues en fournirent maints prctextes.
- Je vais faire « poepegotje », s'ecria Zenobie.

Et, s'accroupissant, elle tenta nne savante manceuvre

digne d'un champion de patinage. Mais, cette fois



ON RIAlT A GORGE DEPLOyEE.
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encore, l'equilibre se montra rebelle et la grosse don don
s'en fut de nouveau gouter les amertumes de l'eau salee,
ce qui brouilla definitivernent la belle nageuse avec les

poses et attitudes neo-plastiques.
On s'en donna jusque par dessus la tete, c'est le cas de

le dire. S'enfoncant davantage, Ia troupe, solidement
soudee, ne craignait plus les fortes vagues et, lorsqu'une
de celles-ci venait frapper de front Oll de dos la c.iaine de

nageurs, tous se lancaient vers la crete pour retomber
sit6t le rempart brise et faire face a de nouveaux assauts.

Dans ce jeu, on ri'entendit pas un craquement sinistre.
Le gros Smoll, gonfie a bloc comme un pneu dauto,
avait en deja toutes les jeines du monde a entrer dans
son maillot et voila que les mailles, se resserrant encore

SOllS l'action de l'humidite, venaient de ceder a certaines

places compromettantes. Lui n'avait rien I'll, mais les
danseurs ell rond, tout en se treruoussant, n'avaient pas
Ia force - pris dun rire inextinguible - de lavertir de
l'accident. Chaque fois que le gros Smoll s'elevait au

de sus de l'eau, son vetement laissait entrevoir un

entrebaillement menacant.
Seul, l'Allemand Totje, ri'entendant pas grandchose

aux plaisanteries, avait garde quelque sangfroid. Ne
sachant comment avertir son voisin sans lui dire une

enormite, il se rappel a que dans certains edicules en

Allemagne se trouvent des inscriptions en quatre Iangues
engageant le public a en sortir clans une tenue decente.
Il epela, tanclis qu' on l'entrainait toujours dans la sara

bande:
- «On- est- prie- te- se- repoudonner- afant- te

sordir ... »
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II ne put achever, un croe en jambes de Kaek lui fit
avaler ses derniers mots en rneme temps qu'une bonne
« tasse » bien servie.

Zenobie pouffait, a bout de souffle. Tout a coup, on la
vit se detacher du groupe et filer a toute vitesse vers sa

cabine, qu'eHe ne retrouva du reste qu'apres avoir risque
des meprises qu'elle seule etait a regretter. Mais elle n'en

pouvait plus de rire. On la poursuivit afin de connaitre
1a cause de cette brusque retraite.

- Och, put-elle expliquer en fin a travers ses hoquets,
j'ai du tellement rire que c'etait plus fort que moi, je
n'ai plus su me retenir ...

J1{ hem in men broek gepist ! !

Et comme a ce moment arrivait precisernent un type qui
avait une binette de contr61eur avec son klachkop, j'ai
pris mes jambes pour courir avec.
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Zenobie en barquette.

Le lendemain de cette memorable journee, il fut

decide qu'on Ierait une partie de barquette en pleine mer.

On s'aboucha avec un batelier et, le prix debattu, on

convint de l'heure du rendez-vous. Apres bien des

palabres, celui-ci fut fixe pour 3 heures, apres Je dejeuner,
car, pour eviter le mal de mer, il faut avoir l'estomac
bien cale.

Il y avait bien ell quelques tiraillements du cote de

Zenobie qui ne voulait a aucun prix affronter les dangers
d'une promenade en mer. Elle affirrnait que rien que la

vue d'une affiche « ousqu'il y avait un transatlantique
de us» lui donnait le mal de mer. Mais ses amis la

co�\·ainquirent que ce mal provient uniquernent du

mouvernent des machines et des helices,

Or, comme sur line barquette il n'y a pas toutes ces
'

histoires, il n'y avait rien a craindre, et la majorite
l'emporta

Le repas [ut plein d'entrain comme c1'habitude.
Bruxelles revivait dans ce coin d'Ostende, et les etran-



gel'S, quelque pen etonnes, souriaient cornplaisamment a
cette detente. La joyeuse troupe ne semblait plus vivre

que pour rire et s'amuser. Chacun enviait cette sereine

insouciance.

Copieusement lestes, les amis s'en furent vers le lieu
d' embarquement. Le batelier a�tendait impassible.
Bientot on s'embarqua.

Van Styfbal et sa petite crevette n'accompagnaient
pas, cette derniere redoutant, malgre toutes les assu

rances, les affres du mal de mer. EUe se sentait d'ailleurs

legerement indisposee deja par cette cure d'air sur

oxygenee.
Kaek dit a Zenobie :

- Il faudra te placer au milieu de la barque, sans quoi
nous allons pencher d'un cote.

Ce fut encore une bousculade. On s'en prenait deci
dement toujours a Zenobie, exploitant les endroits
Iaibles et res circonstances prop ices contre lesquelles
viendrait se heurter sa facoride. Il est des cas que l'on ne

cliscute pas, car ils peuvent avoir de l'influence; aussi
Zenobie dut-elle se carrer au milieu d'une banquette,
entre Maural et Kaek.

L'embarcation fila prestement, sa petite voile poussee
par une legere brise dont s'emplissaient les bronches.
Ce fut un moment de douce quietude et de langueur
bienfaisante au cours duquel on se laissa vivre sans

phrases. Et les Guidons, heureux, ne souffiaient mot.

Mais cela ne dura que ce moment, l'intemperance de
an gage etant nne infirmite native, pourrait-on dire, chez
les deux comperes qui encadraient la semillante com-



pagne d'Ugene, D'ailleurs, le mutisme netait pas
davantage le peche mignon de celle-ci, qui pechait
plutot par l'exces contraire. Aussi, pour ne pas en

perdre l'habitude, se lancerent-ils bient6t dans une

dissertation circonstanciee sur l' odeur des crevettes;
naturellement, ils etaient tous trois d'avis differents ;

Billy, qui se trouvait derriere eux, crut devoir intervenir

pour arbitrer le debat,
- Moi, dit-il, je leur trouve une vague odeur de

jupon ...

- Oui, repliqua Zenobie, toi, on sait. ..

Elle n'acheva pas, son geste ample en demi-cercle

resumait, au-dela de toute eloquence, le complement de
sa pensee.

Pendant quelques instants le silence regna dans la

barque, en merne temps qu'un leger roulis mele d'un

soupc;on de tangage se faisait ressentir.

Le gros Smoll, dont on avait vante l'exhibition hors

programme de lao veille, ce qui lui avait valu le surnom

symbolique de « la Comete », machonnait son cigare
dont, depuis cinq minutes, il ne tirait plus que d'imper
ceptibles filets de fumee. II se resolut a jeter son havane

a la mer, en declarant que l'air salin exerce une facheuse
influence sur les cigares de qualite.

Jakke se plaignit de s'etre encore laisse entrainer a

boire du cafe apres diner et que ceia lui restait 'sur
l'estomac.

Zenobie, un pen de paleur aux jones, se taisait, mais
elle eprouvait le besoin de se remuer au point de compro
mettre la stabilite de l'embarcation.
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- Si c'est que tu veux ramer, lui proposa Maural.
- Non, mais dorme-moi tout de meme ta place ...

La precaution n'etait pas superfiue car, sur un nouveau

COllP de tangage, la grosse fille n'y tint plus et, avec une

gen-ereuse abondance, prouva qu'elle etait enfin atteinte
du terrible mal de mer tant redoute.

- Dis done, goguenarda Maural, tache voir a ne pas
debecqueter tout, c'est deja bien suffisant pour les

poissons de leur offrir du r6ti et une sole normande avec

sa garniture par dessus le marche. Tache voir de con

server les huitres - de si bonnes zelandes - ce serait

une monstruosite.

Un hoquet lui repondit, et les huitres retournerent a
la mer.

- On ne fen donnera plus, gronda Maural.

L'affaire devenait serieuse, Ie charme etait rompu.
Autour du groupe principal, quelques Guidons eprou
vaient les memes contrarietes stomacales, et ce fut

bientot une veritable partie de « cceur sur carreau ». Ah!

ils n'etaient pas fiers en ce moment et les excentriques
mystificateurs eux-mernes avaient ravalle leur chique. Le
batelier et son aide, toujours impassibles, ramaient

silencieusement. Sur un signe de Billy, une petite
manceuvre imprima a la voile un leger mouvement et la

barque reprit vivernent Ie chemin du port.
Van Styfbal et Trinette attendaient leurs amis au

debarcadere
..

Ils eurent toutes les peines du monde a
hisser Zenobie sur le quai, car elle n'etait plus qu'une
loque ; quelques autres etaient aussi dans un etat
lamentable. Maural, reprenant

:

son sangfroid et son
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bagout, en merne temps qu'il mettait le pied sur le

plancher des vaches, expliqua qu'ils venaient d'essuyer
une tempete, c'est pourquoi les « tifs » en bataille et le

« galurin » de Zenobie affectaient des allures de nau

frage - et qu'elle-rueme ne ressemblait plus qu'a une

vieille loque a terre.·

Une tournee de cognac «dans un bac ou 9a puait
l'odeur de jupon », remit tout le monde d'aplomb
Pourtant Zenobie, qui decidernent n'avait pas le pied
marin, chaloupait encore Iegerement. Son estomac cria
bient6t famine et elle regretta d'avoir envoye si benevo
lement son dejeuner par dessus bordo « Ah, si c'etait a

recornrnencer, elle saurait bien se retenir! ... »

Ce qui prouve que la vaillance renait des qu'a clisparu
le danger

On s'arreta devant une patisserie et Zenobie fit Je pari
d'avaler a la file une douzaine de « pates ». Billy la defia,
il avait son plan. II offrit aussitot a I'affamee une dou
zaine de galettes fourrees a la creme au beurre Zenobie
les regarda d'un petit air de dedain, qui signifiait
eloquemrnent qu'elle en aurait bien mange deux dou
zaine de ce genre. Elle ne tarda pas a se desabuser; les

petites galettes lui procurerent en bouche un gout
ecceurant et gras comme si elle avait mange <Ill saindoux
a la petite cuiller. A la huitierne gaufrette, Zenobie qui
ne parvenait deja plus a dissimuler sa repulsion, dut
faire un effort con iderable pour avaler. Tel le boxeur

qui se releve a la seconde precise, pour ne pas etre
knock-out au huitieme round, la matcheuse s'ernpara
d'une neuvieme victime, mais ses yeux commencerent a
ressembler a ceux dun cabillaud a l'agonie, et il Jut



visible, a partir de ce moment, que la partie etait perdue,
pour elle. A peine avait-elle fait disparaitre la demiere
bouchee, qu' elle fut prise d'une irresistible nausee et,
sans l'intervention d'un whisky-soda, qu'un Scotlander
u'eut pas dedaigne, son pauvre estomac aurait chavire

pour la seconde fois .

. Zenobie comprit ce jour-la qu'il existe nne force supe
rieure a sa propre volonte et que, malgre tout l'empire
que l'on croit avoir sur soi-meme, on n'est pas toujours
« libre de son calibre », comme elle l'expliqua elle-merne

plus tard.

"

'it: lj/:

Cependant, toutes choses, bonnes ou mauvaises, ont

une fin. Taut mieux pour les mauvaises, tant pis pour
les bonnes. C'est ainsi que le sixierne jour de ces agapes
rnemorables trouva les joyeux copains occupes a boueler

leurs malles pour le retour. Osten de allait retrouver un

pen de quietude, car nos Bruxellois avaient heurte

quelque pen les principes de douce trariquillite dont
revaient les Ostendais apres une journee de labeur biel;
accomplie. On avait su, pendant toute une sernaine,
qu'une bande de « capitaleux s avait regne sur la Reine
des Plages. Nos voyageurs ne s'etaient pas tenus dans
un sac, se levant tot, se couchant tard, afin de ne pas

perdre une minute de jouissance. Ils retardaient la
fermeture des etablissements, rallumaient les bees de

gaz des « boites » dont les patrons ajustaient les volets.
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11 leur fallait toujours une demiere « clamotte ?» apres
quoi ils emplissaient les rues de leur joyeuse exuberance.
Si les lois de la nature n'avaient pas exige qu'il fasse

nuit pendant un certain nombre d'heures, nos drilles ne

seraient probablement pas alles se coucher pendant
toute la sernaine, au mepris des « trois huit » qu'on ne

discute pas en temps d'agrement. A moins qu'une nou

velle bande de Brusseleers ne s'abatte sur Ostende,
auquel cas rien ne serait change, car on est tous comme

�a a Bruxelles.

Pendant qu'elle empaquetait ses « frusques », Zenobie
fut prise d'un violent eternuement, consequence des
vadrouilles au clair de lune.

- Voila ce que c'est, deplora Maural, te voila
atteinte d'un formidable coryza ...

A ce mot, Zenobie fut secouee d'un fou rire, qui
donnait d'inquietants soubresauts a son opulente poi
trine.

- Coricla, corida, eclatait-elle, cette fois-ci tu ne me la
feras pas a I' oseille et tu peux aller monter ton bateau

sur un autre chantier. Crois-tu que je sois assez godiche
pour ne pas savoir qu'une corida <fa est une course de
taureaux? �a je suis « kiekebiche » pour cette nouvelle
bourde. Pour cette fois, espece de « babioon », tu peux
fermer ta « blaffetuer ». Och, och, laissez-mol rire:
voila qu'au lieu d'un rhume de cerveau, je viens d'attra

per une course de taureaux, Tiens, <fa rime! ...

Et toute la bande de s'esclaffer de rire de la naive

replique de Zenobie, qui, bien entendu, restait COl1-

vaincue que Maural venait d'avoir le bee cloue un pen



convenablement et qu'on ne la faisait pas marcher en

chantant Malbrough sur l'air de la Femme sensible.

Avant de quitter Ostende, la bande fut encore mise

en gaite par Zenobie qui tenait absolument a acheter

«un paquet de boules pour les gosses de sa seeur a

quatre sous. »



Cocardasse.

Au cour de leurs excursions dominicales, les Guidons
etaient obliges, lorsque la fraicheur de l'arriere-saison les

empechait de pousser encore jusqu'au Bois, de restreindre
leurs peregrinations entre les quatre points cardinaux de
la capitale. Apres une partie de whist au Cos IIIof:0 lite)
gare clu Xord, les amis renfourchaient leur becane et
{iJaient vers le Midi ou, a la Terrasse, on entamait la
revanche.

Au quartier Nord-Est, une boite reputee pour son bon
Iambic attirait aussi nos joueurs. Mais, du cote de l'Ouest,
Molenbeek ne leur disait rien. Ce ri'etait pas leur genre.
11 arriva pourtant qu'un jour Van Styfbal avait deniche
un local qui pouvait rivaliser avec ceux qui, jusque la,
avaient obtenu leurs suffrages. Ce lieu beni se trouvait a
la Porte de Ninove, en bordure du boulevard qui longe
le canal. Ici nos explorateurs firent, clans le principal
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cafe de la place, la connaissance d'un personnage dont
la description merite quelqnes minutes dattention.

Chaque quartier possede son type d'habitue que ron

rencontre invariablement aux memes heures, aux memes

endroits, et qui semble comme un gardien a l'entree
d'une propriete privee Le « portier» de la porte de

Xinoye etait une espece de maniaque, excentrique et

casanier, qui representait « son» quartier comme d'autres

representent leur village.
Dans l'ctablissernent qu'il frequentait sur la place avec

une telle assiduite qu'il n'y avait que son Ipgement et

ses repas qu'il n'y prenait pas, il faisait la loi, s'erigeant
en arbitre et en juge dans toutes les questions impor
tantes on autres. C'est lui qui choisissait les serveuses et

les revoquait Il .�tait la bete noire du personnel subal

terne. Si Justine « ne savait pas tirer un faro seloii les

regles », elle pouvait rendre son tablier. Une serveuse

malhabile est II n imped '1I/UII'utn non seulement superfiu,
mais encore nuisible a la bonne reputation d'un etablis
sement qui se respecte.

Notre personnage s'y connaissait, lui, et personne
ri'eut ose desapprouver ses decisions.

Cockhaerdt, tel est le nom' de notre homme, etait

capitaine de la garde civique de Molenbeek, car, quoi
qu'il se van tat d'etre le plus pur Bruxellois, il habitait

depuis trente ans de l'autre cote du canal, sur le terri
toire de Molenbeek. Le capitaine, on ne l'appelait pas
autrement, ne pouvait d'ailleurs dissirnuler ses affinites

molenbeekoises le dimanche, lors des prises d'arrnes.

Mais des apres 1a rupture des rangs, i1 venait s'installer

a la terrasse de « son» cafe, afin de se faire adresser nne



LE1PORTIER DE LA' PORTE XINOVE

ETAIT UNE ESPECE DE MANIAQUE
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suite ininterrompue de saluts par les « piots » du 91l1e, qui
se rendaient a la caserne du Petit Chateau, d'un pas
rapide qui les rapprochait de la gamelle.

Dans le civil, Cockhaerdt etait marchand de porce
hines, et son commis et sa vieille servante etaient payes
par l'experience pour connaitre son autorite despotique,
qui allait jusqu'a ne pas admettre la rnoindre felure. Le
commis ou la servante cassaient-ils une assiette ou un

pot, il inscrivait dans un petit carnet l'import de la

casse, qui etait ensuite retenu sur les gages. Encore leur

faisait-il payer ces degats au prix de vente en detail, ce

qui lui permettait une citation facile, qu'il escortait d'un
sourire sournois :

._ La prudence est la mere de la porcelaine, autre

ment dit, qui casse les pots les paie.
Et, comme il se faisait payer au prix fort, le commerce

n'y perdait rien.

L'etroitesse de son cerveau justifiait l'etroitesse de ses

aspirations. Tout ce qui depassait la « Port'Ninove »,
comme il disait avec une rare elegance de langage,
depassait aussi ses visees. En dehors de la Port'Ninove,
rien n'existait pour lui. S'il lui arrivait, pour motif

d'affaires, de devoir se rendre en ville, il y courait comme

perdu et tout depayse. Mais dans ces lointains parages,
ij avait parfois des lueurs de joie. Rencontrait-il une

figure qui semblait lui « revenir », il abordait la personne
au physique « deja vu » et lui posait la question a brule

pourpoint:
_ Je crois bien que je VOlIS ai deja vu quelque part...
_ Cela est bien possible apres tout.. "
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l'
_ Monsieur, ne frequentez-vous pas quelquefois la

Port'Ninove ?

Suivant la reponse, on voyait s'eclore une sympathie
non dissimulee ou -Ie dedain le plus profond Si le patti
culier avouait connaitre l'etablissement de' la Port'.

Xlnoye, la bouche de Cockhaerdt se crevassait en. un
, ourire beat et il ajoutait :

- Je avais bien que je YOUS avais deja YU quelque
part, je ne me trompe jamais, mol.

Certain soil', Van Styfbal avait fait par hasard une

visite a l'etablissernent ou Cockhaerdt developpait ses

racines Celui-ci, en vrai tribun de cabaret, perorait,
elon son immuable habitude, et sans contradiction (car

le contradicteur eut passe un mauvais quart d'heure) sur

les que tions dactualitc. 11 rcformait Jes lois, tranchait

des millions au budget, creait des voies Ierrees qui
supprimaient toutes les courbes, et fulminait contre le

Gouvernernent qui, d'apres lui, se composait d'un tas de

nullites.
- Allons, quand on pense qu'ils n'ont meme pas

songe a faire aboutir Bruxclles port de mer a In Port'

::,\i11 ove. " Ou trouver ailleurs un endroit plus propice r

Vrairnent, c'est a se demander ce qu'ils font ayec notre

argent.. ,

Cette phrase cloturai t invariablement sa serie de

critiques, Le lendemain, c'etait au tour du Conseil com-
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munal d'etre passe au crible de l'impitoyable requisitoire
de Cockhaerdt.

Van Styfbal avait pris contact, par suite de cette force
d'attraction qui amene les badauds autour des camelots.
Cela finit par des parties de cartes et le mot de la fin

resta ce soir-la, comme tous les autres soirs, a l'irrascible

capitaine qui, en accompagnant Van Styfbal jusqu'au
coin de la place, lui tapa familierement sur l'epaule en

lui disant :

- Jeune homme, quand c'est qu'on est venu une fois

Port'Ninove, on y revient. Allons, a un de ces jours.
En effet, Van Styfbal y retourna. Non seulement il

avait fait la decouverte d'un local vers I'Ouest, ou le

Iambic etait de bonne qualite, mais il brulait de demander
sa revanche au capitaine, qui lui avait gagne ce premier
soir 45 centimes au whist.

La clique des Guidons connut donc I'endroit de predi
lection de Cockhaerdt et la Port'Ninove subit Ie siege.
Le capitaine se trouvait precisement en discussion ce

jour-Ia sur un sujet de grande actualite : l'annexion des

faubourgs a Bruxelles.
Des le debut, le bonhomme deplut souverainement a

Zenobie, dont la jupe-culotte cycliste avait fait sensation
dans ce coin de petits bourgeois reactionnaires.

- Pourtant, dit-elle, pendant une pause de l'orateur,
YOUS n'habitez pas meme Bruxelles.

- Oh! c'est tout comme, assura Cockhaerdt, j'habite
en face, de l'autre cote du canal, on sait voir ma maison
cl'ici et, sil n'avait tenu qu'a moi, il ya longtemps que
ce quartier situe entre la Port' Ninove et la « Place la
Duchesse » serait virtuellement conquis a la ville.'



- En attendant, vous etes aussi Molenbeekois que
ceux de la Place de la Duchesse, repliqua Zenobie.

- Mais pas tout a fait, rectifia le bouillant don Qui
chotte, quand c'est que je parle de mon trottoir, on

rri'entend parfaitement bien a Bruxelles

Et d'un geste ample et compasse, il designait la foule

supposee qui, la bouche en cceur, etait censee recueillir
de l'autre cote du canal les effluves enflammes de

l'eloquence du virulent discoureur.

Maural en etait comme deux ronds de flan . Il baptisa
sur Ie champ Cockhaerdt du SUT110m plus harrnonieux et

mieux approprie de « Cocardas ».

Celui-ci arreta vite le deluge de ses bavardages; son

auditoire habituel, toujours complaisant et soumis, avait

fait place a une majorite goguenarde et incredule, qui
ne paraissait pas apprecier son bagout Aussi la proposi
tion d'une manille generale vint apporter une heureuse
diversion a ce commencement de querelle.

Zencbie adressa l111 signe d'intelligence au cabaretier,
ce qui signifiait qu'elle appreciait hautement son Iambic.

Entretemps, les parten aires du jeu etablirent leurs
batteries.

Cocardas se revela immediatement d'une aprete teUe

que l'amie d'Ugerie ne put s'erupecher de faire cette

reflexion :

- Och, <fa est toulrneme un grippe sou, 011 dirait

qu'il frotte ses cens les unes contre les autres pour voir
s'il y en a pas deux de collees ensemble. J e ne voudrais

pas jouer avec un plekleer comme cui-la.
-:\Iais Cocardas qui avait comme partenaire Van Styf-
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bal contre LJgene et Maural apostropha soudain
ceux-ci :

- Je crois que tout a I'heure vous avez voulu me

« reduire » en erreur, mais voila que maintenant je vous

reponds du tact au tact.

Et il abattit un gros attout. La partie semblait favo
riser Cocardas-Van Styfbal, lorsque, sur un coup mal

heureux de ce dernier, la chance se retourna complete
ment contre eux.

- Nom d'un chien, s'ecria son partenaire en fureur,
01\ sont done vos idees? Vous avez un superbe attout et

vous le gardez « envers vous ». Vous .pensez sans doute

que je vais etre responsable pour vos betises r Vous etes

peut-etre tres bon pour gagner un match de vogel-pik,
mais pour la manille vous ri'etes plus lao

.,

Le depit le rendait ecarlate. Sous l'affront, Van Styf
bal sentit ses fibres se revolter.

- Entendu, s'ecria-t-il, je ne suis qu'un labbekak a

la manille et je me rends seul responsable de la perte.
Je vous tiens pour kiekebiche.

Et sur ces paroles memorables, 'il regIa Ies petites
soucoupes de ses adversaires et solcla les consorn

mations.
Cocardas Iaissa faire avec une satisfaction qu'il cher

chait a cacher sous une feinte indifference. Zenobie en

etait horripilee. Elle eclata en imprecations contre

lesquelles le bagout du capitaine ne pouvait essayer de
Iutter.

- Eh bien! s'ecria-t-elle, vous pouvez vous vanter

d'etre un farneux pignouf. .. un schieve lavabo ... rien
d'autre qu'un babeleer d'estaminet ...



tt, entrainant toute la bande vers la sortie, elle

ajouta, avec une majeste comique :

- Vous pouvez jouer tout seul maintenant, car il fera

chaud quand on nous reverra encore ici... Nous y
reviendrons en bateau le jour ou Bruxelles Port-de-Mer
viendra a la Port'Ninove, espece de Brusse1eer van

Meulebeek ...

Et, sous cette avalanche d'epithetes dedaigneuses, la

porte du cafe claqua violemment, laissant Cocardas tout

penaud et crarnoisi : i1 venait, pour la premiere fois, de
trouver a qui parler, lui qui se figurait que devant son

verbe tout devait se taire et s'incliner.
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'Chez Ia Somnarnbule. '.'" J.

'.'"

; ...

Zenobie, certain jour, eprouva la demangeaison d'allei·
consulter les augures, COlTIlTle toute jeune fine, elle etait

superstitieuse et croyait aux malefices, miracles et auties
diablotins et fetiches. Son sort a venir l'inquietait et elly
preferait savoir ce qu'elle ne se sentait plus I'ame
d'ignorer plus longtemps.
; Le choix d'une pythonisse experte occupa de precieux
instants, Enfin.Temule de Mmc de Thebes fut decouverte
au fond d'une melle sombre du quartier au nom pre
.destine de la rue :0Juit et Jour. Zenobie alla « toquer »
.........'.... .

. saf33 hesitation a la porte basse qui ouvrait sur un couloir
obscur, me1wnt a un escalier crasseux et malodorant.
Comme entree, le decorum repondait bien au mystere
.d'un an tre de sorciere. Le occur de la credule jeune fille

-. " __ . '.,

-

"

"I '..
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fille battait violemment pendant les quelques instants

qu'elle passa en attente devant la porte de la « marchande
d'avenir ». Qu'allait-il se passer? Elle se figurait diffi
cilement la chambre mysterieuse dans laquelle elle allait

penetrer. Vagu.ement, elle se rappela Ie laboratoire de

Faust, quielle avait vu au theatre de la Monnaie; son

attente fut decue : la pythonise en personne l'introduisit
dans sa salle de consultations, qui lui servait aussi de.. '

cuisine, comme en temoignait un petit poele boiteux sur

lequelmijotait le maigre diner de la sorciere, qui sernblait
se composer, non de couleuvres a la sauce de cloportes,
mais bien de pommes de terre au lard et au vinaigre;
Ia table, toute maculee, avec ses deux tasses felees et sa

cafetiere en fer-blanc, quelque peu carabossee, indiquait
clairernent que c'etait aussi sa salle a manger et qu'elle
venait d'avoir une visite ; enfin, c'etait egalernent sa

chambre a coucher a en juger par le lit en fer qui
« ornait » un coin de la petite place, avec ses draps et ses

couvertures jetes pele-mele, comme si la pythonisse
venait d'en sortir. Quelques vitres de l'unique fenetre

etaient remplacees par des carreaux de papier grossiere
ment decoupes d'un journal. Dans cet antre de sorciere,
une statuette de la vierge tronait sur la cheminee, timide
et rassurante, tandis que, au-dessus, piquee au mur au

moyen de quatre epingles, une estampe toute souillee,
representant la Bataille du Pont d)A rcole, jetait une note

heroique dans cette chambre, qui exhalait une odeur ne

rappelant que tres imparfaitement la violette ou l'ylang
ylang. En somme, cet interieur, plus que modeste, n'eut
en rien denote l'habitation d'une sorciere si, des son

entree, Zenobie ri'avait ete terrorisee par trois gros chats
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qui, sautant du lit, ou ils etaient vautres, vinrent se

frotter familierement a. ses jupons.
Naturellement, Ia terre�tr de la grosse jeune fille fut de

courte duree et, en guise de prearnbule, elle dit a. la

devineresse :

� Madame, je suis carree par la base et j'ai l'habitude
d'aller droit au but. Avec moi, pas de flikkers ; je tiens a.

savoir la verite. Je sais bien que cela se paie plus cher,
mais j'aime mieux comme <fa, que ce soit vous qui VOllS

payiez rna tete. Si je viens vous trouver, c'est que je suis
dans l'incertitude de ce que je voudrais tant savoir et que
vous savez probable. Voila. deux mois que 11,10n « etat »

me dit que je dois etre fixee, oui ou non, sur une affaire

qui me reste sur le cceur Pas que j'aie des doutes sur les
intentions de mon amoureux, zelle, car c'est le plus brave
menneke qu'on peut rever, et ses promesses ont toujours
ete franches a mon vis-a-vis, Mais, enfin, je veux des
dates et si je peux avoir des preuves de serieuse fidelite
de la part de mon amant par une tierce personne desin
teressee (?) comme vous, <fa me fera encore plus plaisir ...

Madame, a. quelle epoque juste mon mariage ?
.

Apres ce flux de paroles, vrai debordement de son

cceur, Zenobie dut s'arreter pour respirer. La de Thebes
etait res tee pIon gee dans une profonde meditation;
l'inspiration semblait descendre des plis de son front

parchemine, le long de la puissance arrete de son nez en

bee d'aigle, pour glisser ensuite vers son menton a.

galoche. Tres lentement, elle leva un doigt au ciel, en

merne temps qu'elle montrait un bras decharne, auquel
pendait un bracelet a. ferrures ciselees garni d'une serie

d'amulettes et de gris-gris aux formes baroques et
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evocatrices, et elle '. PJ:oI1QJ1<;:a �es paroles cI'.ttl} t0�1
sentencieux :

,

t

- _'\JQr�, Mademoiselle, c'est le grand jeu a 5 francs

que YOUS avez besoin i.«.
�

- Oh! allez-y, continua Zenobie ; 1110.11 avenir ,me
vaut bien 9a. "

, ;}.Eh bien, pontifia la sornbrepythonisse, apres avoir

recueilli ses. pyllseE!? et aspire la moitio du contenu de

sa boite a priser, je vois 1111 enfant pou�� clans sept
mois ...

:,'
- Mais, Madame, que" vous savez,- deviner juste.».

Vo��� que j'attrape pleine cqnfiance en you� ....

i;«, .

:.< � Laissez-mol done achever. c.s:. sera peJ}k,�tre �1l1
gar�<!l,1, mais commedans ces chases on peut ql�el::;l1efois
se.tromper (car Dieu seul C(?l111.a�t le (ond de !lOS amys),
<;:a pourrait aussi etre une fille, Mais rassurez-vous, votre

enfapt portera le nom de son pere. ""I
- Oye, Madameke, 9a est bien 9a, majs gaJ§.ussjjy

savais. Mon hommeke est bien. tro-z-honnete ERP!;, �le
jouer un ale ct9Vr. Mais enfin il est un p�u coureur ., pas
qu'il me fait des.,. mais en fin ses amis ),entminent et

surtout un certain Billy, Iameux Irequenteur des grands
nurneros ou mon futur, j'en suis certaine, va pas'l)our
voir, mais seulement pour regarder.

,

- C'est ce que je pensais, Mademoiselle, tous les
hommes SOl1t des louffers ...

"1 '.'

,. � ..

.

- Mais non, 9a pas, man petit homrne et ses amis

. sont, au contraire, des gens tres comme y [aut,
'

inter
rompit Zenobie scandalisce de l'impertincnte .apprecia
tion de sa conseillere.

" .

- Vous ne m'avez pas laisse achever, repritla sorci ere,
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QUE VOUS AVEZ DESOIN? ..

/
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je voulais dire que tous les hommes sont des louffers de

I'amour, des cambrioleurs des cceurs feminins,
- Ca vous dites vrai, Madame la sotnambule, et vous

dites <ja tres bien ...

- Oui, mais votre homrne ne touche pas a ces fruits

veneneux, <ja j'en suis presque sure pour oser le dire.
- Hhhhm ... soupira la brave Zenobie.
- Il vous aime, rna petite dame, malgre tous les

entrainernents. Ce ne sont pas les peripatheticiennes qui
lui feront tourner la tete.

- Peripatheti ... quoi? Och, <ja je connais pas pour
une sorte. Mais il faut tout I'meme que <ja va finir toutes

ces coureries et quand je verrai ce snotneus de Billy, je
lui donnerai des yeux a ce valse minnaar, il peut en etre
sur. Ca n'est pas amusant ces soirs de vadrouilles, je sais

pas de chemin alors avec Ugene
- Maintenant, Mademoiselle, si vous me donniez une

meche de cheveux de votre mari, je vous dirais son

caractere, son physique et ses pensees
- Oui mais ·Madame, ca est 1.111 peu plus difficile :

Ugene a un de ces klachkops a illuminer tout le Sesino
un soir de volle gaz. Il a juste encore un peu de « vogel
keshour » sur le cote, et <ja je peux pas lui oter, est-ce

pas? Il lui resterait justernent plus rien. Mais si vous

voulez regarder ce medaillon, voila son portrait en

mignature, c'est Iui-rneme qui l'a peint pour Ie j01.�r de
rna fete.

Et la naive enfant montra a la vieille un minuscule

medaillon orne des traits vivants d'Ugene. Apres un

petit luxe de muettes reflexions et I'aspiration du restant

de la boite a prises, la pronostiqueuse de sorts conclut : .
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- Votre amoureux est un artiste, il est blond et

sportsman. (Ogene etait represente en unifonne de

cycliste). Tant qu'il tiendra son chapeau sur sa tete, on

ne vena pas qu'il est chauve. Comme tous les blonds, il
est doux et arnoureux sincere, fortement epris, cela se

voit a ses moustaches conquerantes et don juanesques.
- Och, Madame, comme vous aver; ditca drole ...

- C'est la verite pure. Et avec cela si refiechi, sur son

front plisse, on voit deja ses son cis de pere de famille.

Allez, Mademoiselle, vous pouvez dormir sur « ses»

deux oreilles, vous avez un gaillard it la main qui fera

votre bonheur.
- Oui, oui, et avec c;a qu'il ne veut pas le laisser

paraitre, il est si fort plus intelligent que tous les autres

ensemble.

Et, apres quelques confidences intimes, la seance se

termina a la satisfaction des deux causeuses.

Dehors, Zenobie respira it pleins poumons, non seule

ment pour se debarrasser des pestilences qu'elle avait

aspirees sans s'en douter chez la sorciere, mais d'intime

satisfaction: elle avait vu sa sotnambule et en avait le
CCEur aussi leger que le malheureux qui sort de chez le

dentiste apres une operation douloureuse.
Et Je soir, apres souper, Ugene eut double ration.
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Deux Evenements.

Plusieurs ovenements vinrent troubler la fin de la
saison. D'abord, l'armonce du prochain mariage de
Trinstte avec Van Styfbal jeta nne certaine perturbation
dans le groupe des inseparables. Les bans etaient publics
et la ceremonie ne depcndait plus que d'une question de
jours.

Zenobie fu lminai t, pen rcjouie de 1 'avance que prenait
son ele\ e et lin pel! jalouse aussi de n'avoir pas etc la

premiere a prendre le chemin db l'hymcn ; d'autant plus
que chez elle it Y avail " (J..t1elql1e chose en route» et que
son mariage veuait d'ctre decide pour lc prochain prin
temps.

Les Guidons etaicu t cousterncs. J usqu'alors ils n'avaien t ,



prevu que des equipees joyeuses, farandoles echevel'ees.)
folles agapes, banquets plantureux et judicieusement
elabores, fetes sportives a l'attention

'

desquelles ils

vouaient le meilleur -d'eUs:-me11eS. Mais jamais encore

11s n'avaient envisage I'eventualite qu'un des leurseut

pu.se marier,
-

ce- qui, pour eux, rei5resentait une sorte de

-divorce avec la 'soeiete." On avait beau dire que rien

11e serait change, �les comperes, devenus ])hil050p11e5
austeres, malgre 1 em'

.-

(,
.

jeunesse inexperirnentee » ne

-demordaient pas de leur idee que le mariage « changerait
tout -» - Et nile buee d'amerturne fiottait dans l'atmo

sphere parfumee du local. Xeanmoins, il fut vote en

seance, avec enthousiasme, qu'un telegramme chaleureux

serait envoye au couple Vall Styfbal-Trinette et en

meme temps on se preoccupa des preparatifs d'un enterre

ment de vie de r,arr'on : ce serait autant de garT];e sur
L ':f ,)

l'ennemi. Billy, le president, devint morose etse plongea
dans les idees noires. Pour lui, le nnriage ri'etait qu'un
accouplement oCficielJement consacre, mais qui ne pou
vait jamais rien changer aux sentiments, au contraire:

Il senteneiait e011l1l1e un vieux blase. D'apres lui, tout ee

qui est force par le cachet ofliciel affecte une contrainte

dont, tot ou tard, on subit les vicissitudes. Deus: associes,
des qu'ils ont passe contrat var devant notaire, s'espion
nent et surveillent leurs f;estes reciproques jusqu'au
moment 011 l'etincelle qui couvait cclate et allume un

brasier d'autant plus intense que le zephyr qui, a force

cl::Ctre detourne, s'est .accumulc en tourbillon et prend
tout a coup les allures d'un cyclone, -lorsque l'irreme

-diable ]1e peut plus etre evite. Alors, c'est la debacle.

Pour quels motifs de - si sombres pensees venaient-
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elles assaillir l'esprit de la plupart des Guidons? Simples
intuitions sans doute, apprehensions injustifiees, alarmes

exagerees, dont les evenements feraient table rase. En

attendant, Billy en voulait au conjungo. Un jour, il
declara a Zenobie que se marier etait : 1° aliener sa

liberte ; 2° partager sa volonte en deux, de telle facon
que ces deux parts en font trois et qu'on n'en recoit
jamais qu'une seule pour son compte.

Zenobie, horripilee par ce discours, se depensait en

demonstrations, se declarant une preuve vivante de la

possibilite des unions sinceres, Billy hochait la tete:
- Oui, tout va bien a present, disait-il, mais attendez

que vous soyez maries ...

Et, malgre que Zenobie augurat comme la plus sub
ventionnee des tireuses de cartes, que l'avenir ne depen
dait plus que du mariage, Billy ne se laissa jamais
convaincre.

Jusqu'a ce jour on ne s'etait represente dans le clan
des Guidons qu'une seule chose admise: la joie en

commun, le partage des plaisirs. L'egoisme etait bien

pres d'entrer en lice, et il eut ete difficile de dire de quel
cote se trouvaient les pecheurs.

Egoiste, celui qui ne pense qu'a lui, avant de penser
aux autres, qui ne reflechit pas qu'en se mariant il
satisfait son seul desir, en sacrifiant tous ceux qui ne se

marient pas.
Egol tes, les copains qui ne « veulent » pas que leur

ami aliene une liberte qu'il se doit de reserver toute
entiere a ses camarades, a ses inseparables.

Le pacte de l'amitie a ses exigences, et celui qui l'a

conclu en reste esclave. Ce pacte rompu, l'amitie
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s egrene, se disloque, s'envole au gre d'un vent contraire

qui emporte parfois jusqu'aux traces et que l'on ne

rejoint que si 1'on se retrouve dans ses parages si chan

geants, au gre du hasard des temps.
Lutte interieure qui remet en memoire le souvenir des

heures passees, devenements inherents, vrilles a la vie

de la jeunesse, la plus belle, celle qui, lorsque c'est le

cas, n'est que l'histoire d'une adolescence sans heurts ni

miseres, une historiette simplement, sans histoire.
Le sacrifice d'une separation (car sans qu'on se I'avoue,

le mot «separation» flotte dans l'air) est une heure
cruelle surtout quancl on se lance dans l'inconnu.
Demandez plutot a la mere qui va marier sa fiUe.

Mais la sagesse, la reflexion, le raisonnement sont

venus avec l'age. On est homme, apres tout, et les .yains
scrupules ne sont pas portes en compte au Grand Livre
de la vie.

Des parents, des arnis, jetteront toujours les hauts cris,
lorsqu'un des leurs, par gout ou par necessite, parlera de

s'expatrier Ceci n'est pas meme de l'egoisme. De quel
droit certaines gens, des proches surtout, se coalisent-ils
afin de coritrecarrer la vocation d'un parent, qui, dans
leur sentiment, leur est sympathiquement attache?

Et, cependant, demandez a ces gens quel est exactement

le mobile qui les pousse it YOUS engager it prendre une

voie diametralernent opposee a celle que YOUS voulez vous

tracer parmi les ecueils que \'OUS pressentez Apres tout,
ces ecueils, YOUS les entrevoyez, \-OUS aurez le courage
de les eviter et vous YOUS preparez a la lutte. Vous etes
bien pres de maudire les [;ens « bien intentionnes » qui,
loin de YOUS soutenir d'un espoir encourageant, rape-
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tissent, denaturent, amoindrissent votre action. Et jour
quoi agissent-ils de la sorte ?

Le but, d'apres eux, est louable, et on peut croire qu'il
l'est sincereruent, Mais le pourquoi s'explique-t-il ? Oui,
et toujours de la merne maniere : « Vous pourriez trouver

autre chose ».

Dites done aces personnes qu'elles vous trouvent cet

« autre chose» que VOllS avez vainement cherche YOllS

meme, avec acharnement parfois, parmi les desespe-
ranee.

Et puis, suivez votre etoile. VOllS seul y avez espoir;
eela suffit. Le reste ne regarde personne.

Van tyfbal avait done murement refiechi qu'en se

mariant, ee tournant de sa vie agirait sur deux influences.

Mais e t-on marie avec ses amis? Conclusion peremp
toire qui met an au chapitre que chacun, se trouvant

dans le meme cas, a discute.

Marions-nous done, s'ecrient les celibataires en mal

d'amour. Et Van Styfbal savamment predispo e ri'avait

plus he ite. Son patti etait pris. Que faire contre l'ine

luctable? S'incliner.

Tre erieusement, il )' cut d'intimes tiraillernents, une

sorte de dechirement qu'on sentait irreparable ..

Billy, l'irreductible adversairc du conjungo precoce,
sernblait le plus affecte. Cornme president du club
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ri'avait-il pas la garde, la protection de son troupeau
familial? II dut reconnaitre qu'il existait une force

invincible, contre laqueJIe il se heurterait sans aucun

espoir. Le troupeau se desagregerait, se disloquerait:
l'inevitable s'accomplirait.

II entrevit cette nouvelle situation avec la poignante
desesperance du naufrage qui sent ses forces l'aban

donner, et qui jette des regards angoisses autour de lui,
it la recherche d'une vaine epave, a laquelJe il puisse se

raccrocher.

Lui aussi se prit it refiechir. Le destin s'agripait it lui,
et il netait plus possible de desserrer sa fatale etreinte.
« Alea jacta est ».

Le sort d'un seul disposait de celui de tous les autres.

C'etait le tournant de l'histoire des «Guidons du

Centre» et jamais virage ne fut plus dangereux, encore

que Ie poteau avertisseur donnat les conseils de

prudence.
Absorbes, recueillis, les Guidons reflechissaient et leur

melancolie egalait leur impuissance it entrevoir I'avenir
autrernent que sous l'aspect sombre du neant.

I

Certain soir, Billy anno119a brusquement it ses amis
son intention fixe et arretee de partir pour le Congo; ce

Congo, qui it cette epoque representait encore, pour tous,
Ie sombre continent mysterieux,
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La foudre venant tomber en plein local n'eut pH pro
voquer plus de stupeur.

Le premier mouvement d'ahurissement passe, Zenobie
recouvrant ses sens en meme temps que l'usage de son

moulin a paroles, respira bruyamrnent et lanca a travers

l'espace, sans egards pour les consommateurs qui se

trouvaient dans l'estaminet :

- Och, zievereer, est-ce que tu as maintenant presque
fini de tenir le fou avec nous ? Toi alIer au Congo? Tu
n'as pas encore regarde qu'on sait voir a travers de ton

corps .. , Xe tiens done pas les cinq minutes avec ton

monde, et parlons d'autre chose.

- Et pourtant, repliqua Billy, ma decision est irrevo

cable,

- Irrevocable ... Irrevocable, .. aane gile smikkel es

irrevocabel,., Blagueur ... !

- II n'y a pas de blagueur qui tienne, Zenobie, rna

fille; tu n'as demande conseil a aucun des amis (et c'est
bien ton droit le' plus absolu) lorsque tu as deci de de te

marier. Si, de mon cote, je decide de partir pour
l'Afrique, aucune puissance ne changerait rien a ce

parti.
- Oye, mais 9a u'est pas la meme chose, ajouta

encore la belle amie.
- Pourtant, il n'y a pas a discuter. ..

- Oui, finissons-en, car avec toi, si tu commences,
on n'en aura pas encore si vite fini et tu attrapes un

caractere que je De te conseille pas de regarder dans nne

glace ...

Et comme la grinche commencait a se Caire sentir par
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une sorte de contrainte generale, et pour eviter de
devenir par trap «ploster », on s'en tint lit pour cette

soiree, qui se trouvait sur le point de tourner en eau de

boudin, cornrne toutes celles au cours desquelles les

Guidons apprenaient des evenements qui ne s'accomo
claient pas avec leur unique desir : se faire du bon saJ;lg.



Le Banquet d'adieux.

Pour celebrer dignement I'enterrernent de la vie de

gargon de Van Styfbal, il fut decide qu'on organiserait
un grand banquet, mais sous la condition que Zenobie
et Trinette y participeraient. On d6rogeait ainsi quelque
peu aux traditions qui veulent que ces sortes de cere
monies se passent entre hommes. Mais voyez-vous que
ces coureurs de cotillons s'attardent, apres le banquet,
dans des endroits mal fames et que, pour comble de
catastrophe, ils en rapportent un souvenir cuisant? C'est
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pourquoi les deux femmes avaient impose leur presence.
Penh! la belle affaire, on ne s'amuserait pas moins pour
cela.

Sur ces entrefaites, un nouvel evenement etait venu se

greffer sur les autres, deja dignes dattention :' l'annonce

du depart certain de Billy pour Ie Congo. A cette nou

velle, les fronts s'etaient assombris de plus en plus. On

tint des conseils, on delibera, on convoqua des seances

extraordinaires. Rien n'y fit: la decision etait irrevocable.

Devant ce fait accompli, il ri'y avait qu'a s'incliner.
Refoulant leurs secretes apprehensions et leurs sombres

pensees, les Guidons prirent le parti de reunir dans une

merne solennite l'enterrement de Van Styfbal et le depart
de Billy.

Tour a tour, le choix des plus grands restaurants fut

presente et ensuite ecarte, comme ne presentant pas les

garanties dintimite indispensables a cette double agape,
qui promettait d'etre corsee. On se decida, enfin, pour
1'H6tel de Paris) Porte d'Anvers, lieu habituel des

festins, ou la grosse patronne presidait en personne aux

preparatifs qui avaient toujours donne pleine satisfac
tion. Quant a la cave, elle eta it aussi bien soignee Ia

qu'ailleurs, si pas rnieux. Et puis, on y etait complete
ment chez soi.

- Pour les grands restaurants des boulevards, moi je
suis aussi pas, avait declare Zenobie.

Et l'unanimite avait encore (et pour une des dernieres
fois sans doute) reuni tous les copains.

Le soir de la ceremonie, chacun fut a son poste et la
vaste salle du premier Mage de ]'H6tel de Paris s'illumina
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de mille (eux etincelants. Les bruyants colloques ne

tarderent pas a jeter dans la salle un eclat autrernent

ebloui santo Le repas fut plantureux et la fete brilla par
sa jovialitc, comme bien on pense.

Maural voulait a tout prix deboucher les bouteilles de

champagne par la Ienetre et envoyer les bouchons sur la

« bobine >, des passants.
- Oye non! s'exclarnait Zcnobie, tu vois qu'il y a des

gens qui passent justernent et que «a tombe sur un sa

tete.

La patronne, personne volurnineuse pesant 240 livres

largement pesees, avec une « rawette », circulait preste
ment parmi les convives, attentive au service et

ernpressce aupres de chacun d'eux.

- Je sais, dit-elle, qu'avec des cyclistes «a doit

marcher ronderuent comrne sur un velodrorne.

- Mad.une, s'inlorma Zcnobie, quel pneu montez

vous ?

- Le pneu de mon mari, Mademoiselle, et c'est le

meilleur, il ne creve jamais, Iut la roponse gau10ise,
vraiment de circonstance, et qui obtint un succes de f01

en thousiasme.
L'heure des toasts ayant sonnc, le president Billy

reclarna un silence qui meml«a longtemps de ne jamais
arriver.

- Och, mais taisez-vous done une bonne fois, YOUS

autres, prononca Zenobie, YOUS voyez bien que Billy veut

faire un « spitz ».

Le toa t fut court et. bref, empreint. d'une reelle

emotion, qui etreignit tous les CCDurS. Les hommes
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larmoyaient, les femmes pleumichaient. J efke Beels, sur

un sopha, sanglottait : Billy, son inseparable, allait Je

quitter. 11 en pleurait toutes Ies larmes de son corps; son

champagne, copieusement ingurgitc, lui sortait par Ies

yeux. 11 sucait goulument une orange pour etouffer ses

hoquets de desespoir.
- II ne reviendra plus ... II ne reviendra plus ...

,

gemissait-il.
Zenobie, cornpatissante, lui passu ses deux bras autour

du cou et, tres emechee elle-rneme, lui prodigua de

maternelles con solations, tandis que Trinette, sur Ja

poitrine de 5011 Iutur, pleurait, on u'aurait pll dir pour
quoi. Tableau de famille cmouvant, s'il en fut.

Comme le dit la chanson, « on a beau faire le malin »,
ces adieux YOUS font rudement <, quelque chose ».

II ri'est pas de si bonne fete qui n'ait nne fin; deja
Kaek avait propose a deux reprises « daller prendre un

verre sur un plus grand ».

L'entrain et la galte avaient repris le dessus ; on vida

encore quelques petits cognacs, histoire de faire

descendre les autres boissons ingurgitees auparavant.
Zenobie avoua que, apres tous ces melan (res, elle

prendrait bien une « orgeade ».

Jefke sucait encore gloulonnement une patte de

homard, ce qui lui valut une bonlee d'invectives de la

part de Zenobie.
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- Monsieur} s'il VOliS plait} a fini? gronda-t-elle. Tu
as juste encore le droit de prendre « un morceau de
raisin» et puis en avant! ! ... Allons} schachel, ouste ; si
tu continues a sucer « sur » cette patte, je vais commen

cer « par» jouer sur la mienne. 11 faut rentrer tot} je n'ai

pas envie de passer une nuit en blanc. Voila qu'il est deja
« minuit et demi moins cinq »} les trams electriques eux

memes sont deja rentres dans leur ecurie.

Elle bavarda tant et si bien qu'elle resta seule avec

J efke, tandis que les autres deja �'habilles descendaient
dans la rue en se soutenant Ies uns les autres.

La grosse retardataire en profita pour tempeter de plus
belle} s'ecriant qu' « on ne lui Jaissait pas le temps de

respirer pour mettre son chapeau a l'endroit, car elle

venait de l'ajuster du cote que c'est pas vrai ».

Dans la rue} Ie groupe formait un ensemble vaguement
homogene. J efke vint tituber parmi les fetards. 11 avait

rudement son compte} l'ami, et meme de trop, car il ne

fut pas long a donner} avec force demonstrations} les

temoignages d'une violente indigestion. La tete penchee
vers le sol} l'epaule appuyee contre un des arbres du

boulevard, il repassait en sens inverse l'inventaire du
menu auquel il avait fait trop copieusement honneur.
Vert comme l'ecorce de I'arbre auquel il se crampormait
desesperement, il n'avait pas le courage de repondre aux

quolibets qui pleuvaient dru.

Un sale roquet famelique vint renifier sans vergogne
les restes peu appetissants qui s'etalaient au pied du

platane.
- Billy} appela J ef'ke, entre deux hoquets : Viens



ici. C'est toi le plu serieux de la bande et j'ai ...

un petit renseignement.. a te demander... Je me

rappelle bien ... (houp ... ) ciue nons avoris mange .

(houp .. ) de la raie ... elu la ... pin (houp .. ) du roti .

(houp ) du l�omard... (houp ) elttt... coetera .

(houp ) mais je ne me rappelle pas si nous avons

mange du ... chien ... (houp .. ).
- Pas du vivant, en tous cas, repliqua Billy.
- Alors, qu'est-ce que ce chien vient faire ici???

Et J efke tenta de lancer au roquet un tel coup ele pied
qu'il en perclit le peu d'equilibre qui lui restait. On eut

toutes les peines du moncle a le faire rentrer chez lui, la
fete s'etant encore prolongee bien tarel ... ou bien- tot,
comme on elit a Bruxelles.

J efke voulait introduire sa cle clans Ja serrure de
toutes les maisons de la rue Neuve et, arrive au BOll

Marche, il declara qu'il etait chez lui et qu'il en avait
assez de se balader. II voulait a toute force penetrer
dans le vaste etablissement. 11 etait 6 heures du matin.
On designa a Jefke niorloge de la Gare du Nord, mais
il ne voulut pas en dernordre, pretendant qu'on avait

deplace la gare pour lui jouer un sale tour.

Les pochards S011t patients. On arriva au but du

voyage, qui etait le « home» de J efke Beels Sa servante,
sur le seuil de la porte, « reloquetait le trottoir ».

- Ah l Poddouche, te voila, s'ecria Je disciple de

Bacchus. C'est a cette heure-ci que tu rentres ... Tu as

sans doute encore Me Caire la vadrouille i Tu ri'es done

pas honteuse, a ton age? .. C'est bon, nons arrangerons
cela demain. ,. et dernain, c'est aujourd'hui. ,.



:\IA1S JE NE ME RAPPELLE PAS

51 KOUS AVONS MANG1� DU CHIEK.
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La l�au\Te servaute continuait « davaler sa langue »,

tres instruite de ce c:u'il y a de mieux a faire en pareiJle
circollstance ...

<:: Et le combat finit, .faute de combattants. »

•



,

Kermesse aux Boudins.

•

Les Guidons allaient recevoir des carnarades cyclistes
d'Amiens, qui avaient annonce leur anivee pour le
sarnedi.

Grand branle-bas dans la societe qui s'appretait a
recevoir cordialement les amis de France, qui venaient

pas er quelques jours dans la capitale belge,
Xaturellement, Zenobie etait de la reception. II fut

decide que le cercle au grand complet irait chercher les

etrangers a la Gate du Midi et les escorterait jusqu'au
local, ou un lunch serait servi a leur intention. Comme
on etait a l'epoque des kermesses aux boudins, qui
s'organisent en automne, on tomba d'accord pour offrir
aux Francais cette rejouissance gastronomique, qui ne



- 123 -

pouvait c:.ue les interesser par sa note locale. On em

bauc.ia aussi quelques musiciens, membres d'une fanfare

cycliste amie, et il fut convenu que tout le monde se

rendrait a velo a la gare et en uniforme du club, les
amis amienois ne pouvant manquer d'arriver aCC0111-

pagncs de leurs becanes. La fanfare jouerait la Marseil
lais« depuis l'entree en gare du train d'Amiens et

jusqu'au moment ou le petit cortege sortirait de la gare.
Van Styfbal et Trinette auraient du faire ezalement

partie de la delegation, attendu que le jeune couple etait
revenu de son voyage de noce depuis huit jours. Toute

Iois, les deux tourtereaux restaient invisibles.
La veille de la reception, comrne par hasard, un

groupe important de Guidons tomba nez a nez avec le

menage Van Styf bal et les congratulations allerent bien
t6t leur train.

- Bonjour, Trinetteke.
- Salut, Trientje.
- Et comment s'est passe ce Iameux voyage?

Pardon, pardon, avait replique Trinette, en pincant
lcs levres a la lacon dune paire de tenailles, vous vous

trompez. J e 11C suis pas Tri nette, je suis Madame Van

Styfbal et je YOUS prie de vous en souvenir desorrnais.
On peut se figurer l'ahurissernent des Guidons devant

la verte remarque de leur ancienne petite camarade ...

Trinette ri'exi tait plus et elle ne l'envoyait pas dire.

Comme d'habitude, ce fut Zcnobie qui, la premiere
retrouva son aplomb un moment comprornis.

- Och! fit-elle, vous ne voyez pas qu'elle fait sa

« majorce »? :\[6() ... <;a prend pas avec nons les Ilikkers,
zelle, rna chere. Et d'abord, YOUS allez « venir avec »
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tous les deux demain a Ia reception des « Amienistes »

et ala kermesse aux boudins par apres.
- Mille pardons, minauda Trinette, Ie faro et Ie

Iambic me causent Ie plus grave prejudice. Nous avons

decide, mon mari et moi, de ne plus frequenter Ies boites
a faro, mais bien les tavernes a Munich 1. ..

Les Guidons sentirent que quelque chose venait de

craquer dans leurs anciens et si cordiaux rapports avec

les Van Styfbal, personne n'eut .1e courage ele tenter de
les retenir. Les jeunes maries disparurent a l'angle de la
rue de la Fourche, sans merne se retourner.

Zenobie etouffait litteralernent. Levant les bras au ciel
comme desesperee, elle ri'eut que Ia force de leur Iacher
dans le dos cette seule phrase:

- Mon Dietl. .. regardez-moi un peu cette « trutte »

qui fait mait'nant la « snobesse »!

Le jour de la reception venu, le programme fut

scrupuleusement execute depuis le moment du rendez
vou au local jusqu'a celui de l'entree en gare du train de
France. Toutefois, i1 fut bien difficile de reconnaitre les

camarades atteridus, car aucun cyclist.e ri'etait descendu
elu train. II fallut se precipiter vers la sortie pour tacher

de trouver parmi les voyageurs ceux qui pouvaient bien
etre les copains arnicnois Et ce Iut en vain. Ceux-ci

etaient sortis par lc depot des bagages et c'est en les

entendant se demander pour que] motif ils n'avaient pas
encore decouvert le bout elu nez du rnoindre Guidon,
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que le president de ceux-ci, qui passait par la, de guerre
lasse, pour se retirer, comprit la rneprise.

On fraternisa de courts instants, pendant que les musi

ciens, qu'on avait places a la sortie des voyageurs
accompagnes de velos, attendaient, l'instrument a la

bouche, le signal de servir leur Marseillaise, que le

Directeur des Fetes avait omis de leur donner au

moment de l'arrivee du train.
Mais on avait soif et les camarades amienois, ayant

entendu vanter la finesse et la superiorite des bieres

bruxelloises, on s' en fut vi" ement A ux Accacias vider
la bouteille de gueuse d'honneur. La fanfare attendait

toujours de I'autre cote de la gare. Tout a coup Billy
s'en souvint et fit prier le chef de venir aupres de lui. La

Marseillaise, executee en ce moment, aurait paru une

mystification. Billy glissa a l'oreille du chef l'ordre de
filer a toutes pedales vers le local, ou l'hymne francais
se trouverait de meilleure circonstance a l'arrivee des
Amienois.

Parmi ceux-ci se trouvait notamment le gros patron du
local du club « les Agiles Pedaleurs ». 11 avait deja vide
trois demis de gueuse et s'en pourlechait les babines.

- Ah! vrai la, elle me botte c'te mixture-la ... J'en
boirais bien douze chopines a moi tout seul. .. s'exclama
t-il.

- Eh bien, declara Zenobie, vous etes un fameux

pottezuyper !
.

- Pottezeup, pottezeup, je veux bien, moi, sais pas
c'que c'est, mais <fa m'est egal, et puisque c'est une jolie
Belge qui me le dit, <;a ne doit pas etre une injure, y a

pas el' erreur.
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- Ca est sur 9a qU:y a pas d'erreur, oh la la ! ... imita
Zenobie en cherchant a prendre l'accent francais Mais

pottezuyper 9a vous etes et on vous gardera ce nom ...

- Be j'veux bien moi, mais faudra mexpliquer ce que
cela signifie ...

- Oui, oui, c'est 9a, mais je voux espliquerai 9a en

route, car on a deja assez zievere ici, on doit aller

manger des « panches » mait'nant ... C;a je suis sur YOUS

connaissez non plus pas ...

Et Ie brave cafetier, que ses amis appelaient « Bistro»
se leva, l'air un peu moins crane que l'instant d'aupa
ravant, en sentant que le Iambic gueuse avait legerement
diminue l'assurance de sa demarche; par contre, il se

sentait tres joyeux et, en passant aupres d'un de ses

copain, il lui confia son impression au sujet de
Zenobie :

- Eh ben, mon vieux, elle est ruc1ement tapee la

petite BeIge, elle n'a pas sa langue dans une musette,
avec 9a du galbe, on voit qu'elle est dune Iameuse race,
bien portante. M'etonne pas qu'en Belgique on ne parle
pas de depopulation. Vrai, si mon epouse etait de
c't acabit la, je me mettrais la tout de suite en ligne pour
le concours de la regeneration du peuple francais ...

J'parie que j'serais papa trois Iois par an ... Eh! Eh! elle
est tres amusante, la p'tite..; Comment done encore

qu'elle 111'a baptise? Potte ... potte ... ah oui, voila,
pottezeup ... Oui ... c'est bien 9a ...

Toute la joyeuse societe quitta l'etablissernent pour
rallier le local des Guidons, ou une salle avait ete mise a

la di position des convives, afin de ne pas les placer dans

la salle d'estaminet ou, d'habitucle, les mangeurs de
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boudins se coudoient et fraternisent entre « un witte et

un zwette ». La tous les consommateurs s'interpellent et

se- tutoient, comme si, de leur vie, ils n'avaient rien fait
d'autre que de manger constamment des boudins a la
meme table. Les «panchekermisse» rapprochent les

.

hommes en une douce paix fraternelle.
Cette fois, a l'entree de la bande, la Marseillaise trouva

enfin son execution; malheureusement, plusieurs musi
ciens avaient dli partir pour se rendre aux theatres ou ils

occupaient des pupitres, ce qui fit que la Marseillaise

manquait un peu de force dans le chant et qu'elle etait

un peu trop « soutenue » par les basses, d'autant plus
que le tuba semblait vouloir souffler pour ses camarades
en alles. Mais l'intention fut aimablement appreciee
par les Francais qui reclamerent la Brabanconne. Ce fut

bientot parmi les Guidons et les Agiles Pedaleurs une

expansion de marques de sympathie qui auraient

amplement suffi a prouver la similitude d'origine et les
.

bonnes relations qui unissent Francais et Belges. L'en
thousiasme etait a son comble. Dans un coin de la salle,
le gros Smoll, qui n'avait pu arriver a temps a la gare
et dont l'estomac n'avait pu patienter plus longtemps,
battait la mesure avec une enorme saucisse, hors de

dimension, qu'il se proposait d'attaquer apres avoir fini
son plat de boudins panaches, ce qui lui valut le qualifi
catif de « sloekker ».

On indiqua les places pour le souper et Zenobie se

trouva a cote du Pottezuyper picard, qui, decidement,
etait un joyeux drille.

- Ben, en v'la une reception, declara-t-il. De bonnes

bieres, de belles saucisses, de charmantes dames pour



ZENOBIE SE TROUVA PLACEE

A CUD;: DU POTTEZUYPER.
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YOUS hire les honneurs, et une fanfare par-dessus le

marche, on s'met bien chez nos amis les Belges, <;a vaut

l'chou!!! Donuez-vous la peine d'entrer!!!
- Och! Monsieur, lui glissa Zenobie, on fait ce qu'on

peut et <;a nous fait surtout plaisir qu'on a de suite vu

que YOllS n'etiez pas des-s stoeffers » ou des <, vieze kadees ».

- Stoeffer, vieze kadee, sloekker, pottezeup. .. <fa
commence a me faire tout un vocabulaire de flamand,
seulement il faudra m' expliquer, car je n'y comprends
rien, moi ...

- Mais oui, vous verrez que dans trois jours 'vous

comprendrez tout ce qu'on diraen flamand. En attendant,
permettez-moi que je vais une fois vite me « relaver » les

pattes, car, avec nos machines, je trouve qu'on « gagne
rudement des mains!

Et comme Ie bon bistro souriait d'un air mi-ahuri, mi

goguenard, Zenobie lui lamia ces paroles:
- Vous savez, faut pas vous moquer de moi si dans

tout ce que je dis je suis un peu « chez moi ». C'est mon

caractere comme ca ! ...

On ne se fit pas prier pour se mettre a table et bientot
1 es boudins, les saucisses et les cotelettes se succederent

avec celerite, arroses par de copieuses tournees de

Iambic.
- Pour moi, « en dikke zwette panch » avait corn

maude Zenobie, j'aime bien' les grosses; quand c'est trap
petit, 9a n'a pas de figure.

Et rien qu'un mot avait dechaine la joie, qui se trans

forma bientot en Wle folle et bruyante gaite.
Zenobie trouvait son voisin tres rigolo et plein de pre

venances.



- Vous savez, lui dit-elle, on serait bien venu a la

gare sur son « trente-et-un », mais on ne savait pas que
vous arriveriez en « costume de non-cyclistes ». On a bien

discute la-dessus pour savoir quoi c'est qu'on allait faire,
mais on restait entre le « six et le sept» et alors je me

suis dit entre moi-rneme qu'il vaudrait mieux encore

venir « en velo ». Malgre qu'avec toutes ces voitures et

tous ces trams on ne sait jamais si on arrivera vivant ou

bien portant au bout.

Pottezuyper etait a la fete et tout en ne perdant ni une

bouchee, ni une gorgee, il ne perdait pas non plus une

seule parole de la savoureuse conversation de Zenobie.
Celle-ci s'interessait aussi vivement a son voisin, a qui

elle prodiguait ses petits soins :

- Comment c'que vous trouvez <fa done ? Est-ce que

<fa goute? Perrnettez-moi que je vous sers. Vous savez,
faites pas attention aux autres, <fa sont tous des schmoch
tereers. Aimez-vous les champignons? Moi pas, je leur
trouve un gout droldement de champignons ! ! !

On s'amusait ferme, mais il y a une fin a tout, me-me

aux boudins.
Lestes ainsi, les camarades etaient prepares pour

affronter encore quelques bonnes rasades, car « on sait
11, contre » avait declare la belle marollienne.

Quelqu'un proposa d'aller au Cheval rouge ou l'on
avait l'habitude d'aller faire ses parties de cartes, la biere
etait delicieuse. Mais l'amie d'Ugene ne se rallia pas a
cette proposition.

- Non, s'ecria-t-elle, pas au Cheval 7'01tge. On vient

d'y mettre a la porte « Boentje »notre serveuse d'habi
tude et sans motif. Done, allons ailleurs.



Boentje etait une brave fille, grosse boulotte sur

nommee ainsi par Zenobie « parce qu'elle ressemblait a
nne boentje », c'est-a-dire nne feve. (Pour autant qu'une
femme puisse etre 'comparee a une feve l ! ... Encore nne

invention de Zenobie.)
La serveuse etait quelque pen la confidente de Zenobie

et les membres du Guidon plaisantaient volontiers avec

elle, car c'etait une bien brave fille. Au surplus, elle .

n'avait pas sa semblable pour « tirer un Iambic ».

Il fut donc decide d'aller a la Porte uerte, derriere

l'eglise Sainte-Catherine, dans ce quartier surnomme
I'ile des mouches. '

Precisement, c'est dans cet etablissernent renorume

que Boentje servait depuis deux jours, et toute la b_ande
y savoura des bouteilles de gueuse, de kriek et de fram
boise it n'en plus finir.

D'abord, en buvant la premiere gorgee de kriek, Ie

bistro avait fait une legere grimace et avait con fie a
Zenobie que « pour le degouter, il en faudrait un bon »,
mais bientot il se Iamiliarisa avec la savoureuse biere,
qui lui parut etre plutot du vin, et il en redemanda a

diverses reprises, en vantant les boissons bruxelloises.
Il fallait cependant encore trouver « un plus grand ».

Pottezuyper qui avait bon estomac et « savait en mettre

de cote» etait aussi gris que, tous les autres. Ayant
laisse tomber sa canne par terre, il ne lui fallut pas
moins de quinze minutes pour la ramasser, car en se

baissant, le gros bistro compromettait chaque fois son

equilibre. Ce a quoi on convint qu'il etait parfaitement
exact que le terre tourne.

Billy' proposa de visiter les curiosites de la ville en



cornmencant par des endroits dont la frequentation
donnait tant d'apprehensions a la fiancee d'UgEme,

- Och! s'ecria celle-d, est-ce que vous ne savez pas
rester seulement une fois une minute tranquilles? C'est
sans doute le boudin que vous avez mange tant6t qui
vous demange ?

Devant un pareil argument, les camarades voulurent
faire preuve d'une belle force de caractere et ils se deci
derent a aller vider encore plusieurs chopes, ce qui les
mit en tres grand embarras pour retrouver leur « home»

respectif ou iis parvinrent cependant, sans savoir

comment, mais sous la haute protection du dieu qui
veille sur les pochards.



Un mot sur Boentje.,

La bra, e Boentje devait de la reconnaissance a

Zenobie Etant affiigee d'un mari tellement ivrogne qu'il
« ne savait conserver nulle part une place », elle en etait

dans la desolation. Tout son gain hebdomadaire passait
entre les mains du terrible �< zatlap », car etant bonne

fille, elle n'aurait pu rien lui refuser.
Le soulard avait perdu son dernier emploi parce qu'il

arrivait toujours en retard au travail. Boentje lui avait

bien achete autrefois une mon tre, mais l'inconigible
buveur l'avait portee au « clou », ce qui fait qu'il en

profitait pour arguer de son ignorance de l'heure.
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Zenobie, qui compatissait aux chagrins de Boentje,
lui avait donne pour son mari, une vieille montre en

nickel dont les aiguilles etaient bien un pen « schief
travers », mais dont le ressort etait encore en parfait
etat,

Or, pendant que les Amienois tenaient tete aux

Guidons, la serveuse avait pris a part sa bonne Zenobie,
et lui avait raconte, desolee, que son mari avait fini par
porter au rnont-de-piete la fameuse montre en nickel

pour pouvoir se livrer a de nouvelles libations. Mais

l'appreciateur n'avait voulu donner que deux francs sur

ce gage modeste et, a une telle offre, l'ivrogne s'etait
ecrie :

- Deux francs! ! mais je ne sais pas merne me f...

une cui te et demie avec <fa ... Vous pensez sans doute

que j'ai vole cette montre ... Deux francs ... Mais, je la
f... plut6t contre Ie mur ! !

Et comme l'employe lui demandait, impassible devant
cette menace d'ivrogne :

- Eh bien! est-ce bon ... deux francs?

- Non, ragea le soulard, tenez ...

Et, d'un geste brutal, il avait lance a toute volee la
montre contre la muraille de la salle du public, ou elle

s'etait ecrasee, les ressorts, les cuvettes, les morceaux de
verre s'eparpillant de toutes parts.

Boentje avait les Jarmes aux yeux en racontant cette

histoire. Mais la serveuse fut rappelee dans la salle par
son service. Et la compatissante Zenobie chercha de son

mieux a consoler la pauvre femme en declarant que



« chacun est ne pour souffrir de son sort .». Et, bien

qu'elle n'eutjamais eu a se plaindre personnellement du
sexe masculin, elle termina par son invariable antienne

que « les hornmes sont tous les memes ».



Le Depart de Billy

pour Ie Congo.

Le contrat de Billy etait signe, ses bagages etaient

prets et on n'attendait plus que le signal du depart, qui
s'annoncait proche Naturellement, Zenobie s'etait offerte

pour aider a l'empaquetage des colis, Billy etant tres peu
expert dans l'art de faire des paquets. Et, de fait, cela fit

gagner beaucoup de place dans les malles.

« Comme quoi une main de femme met tout a la place
que <fa doit eire », comme disait Zenobie.

Celle-ci, rnalgre la tristesse que lui causait ce depart,
s'etait devouee a s'occuper des mille petits details que
cornporte la mise en train d'un voyage d'une si longue
duree. EUe avait ete Iaire un tour au grand bazar, d'ou
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•

elle avait rapporte une « foultitude » de petits bibelots,
tels que : veilleuses, rats-de-cave, punaises, papier a

ecrire (afin de ne pas oublier d'envoyer souvent des nou

velles, etc., etc.); il y avait merne un ... vasedenuit.
EIIe avait vaguement entendu dire que, au Congo, les

'Europeens mangeaient, faute de mieux, "des chenilles,
des vers de terre) des noix de coco et des fourmis (cara
bistouilles attribuables a l'inlassable esprit de zwanze de
Kaek et de Maural).

- Beke ! ! 1. .. Brrr! ! 1. . _ avait-elle emis, j'espere que tu

ne vas pas boulotter de- pareilles saletes l !! J e vais te

preparer une caisse de « toutes sortes », du riz, des

sardines, elu fromage, etc.

On eut beaucoup de mal a persuader la grosse-amie que
tout cela se trouvait au Congo, dans les factoreries, pour
la faire abandonuer, bien a regret, son projet.

- Factoreries ? Ca est ousqu'y a des facteurs ? ... Alleie

zelle, vous n'allez pas me Caire gober qu'il y a des facteurs
au Congo.,. chez ces sauvages; ils ne savent seulement

pas nne Iettre grande comme une maison ...

Telle avait ete Ia premiere replique de Zenobie ; mais

Billy avait ete tellement convainquant dans ses affirma

tions qu'elle avait fini par le croire, bien que, au fond,
elle se demandait a quoi pouvaient servir des facteurs

chez des sallv·ages.,. Elle .ne se declara elu reste pas
entieremen t battue ; .superstitieuse, elle glissa dans une

poche secrete d'une des malles un petit sachet de soie,
dans lequel etait .cousu un « voile » avec lequel un

nouveau-no etait venu au monde. On sait que, dans le

peuple, on considere ces .voiles comme des porte-bon
heur, non seulement pour l'enfant qui nait ainsi « coiffe »,



suivant l'expression consacree, mais aussi pour les

personnes qui en portent des fragments cousus dans
leurs veternents. Inutile de dire que Zenobie avait une

foi aveugle en cette sorte de fetiche.
Le jour du depart arriva terriblement vite; c'est a de

tels evenements qu'on s'apercoit comme le temps passe
rapidement.

Tout le ban et l'arriere ban des Guidons fut pret a

accompagner Billy jusqu'au steamer a Anvers, y compris
Trinette, la marquise de Styfbal, comme on l'appelait a

present.
Decrire le voyage de la bruyante clique vers la Metro

pole ne serait pas aise ; on se bousculait, courant a droite
et a gauche, s'appelant, s'epoumonnant, s'enlevant
mutuellement les petits colis a main de Billy, ses fusils,
appareils photographiques, breftous ses paquets. L'orga
nisation n'eut rien a y gagner, mais on oubliait ainsi

pour quelques instants que l'ami Billy voguerait bientot
sur les oceans. Aucun de ses camarades ne pouvait se

faire a cette idee.
Ala gare d'Anvers, la bousculade recommenca, vers

les trams cette fois, ce qui ne servit a rien, evidemment,
puisque tout Je monde finit par se caser.

Au quai d'embarquement ce fut encore une autre

affaire, et sur le bateau chacun se disputa la faveur
d'entrer dans la cabine de Billy et d'y deposer .ses

paquets.
De nos jours, les departs nembreux et reguliers pour

le Congo ont familiarise nos compatriotes avec les scenes

qui accompagnent ces evenernents. 11 est peu de per
sonnes qui n'aient accompagne un parent ou un ami
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jusqu'au bateau. Mais a l'epoque dont nous parlons, les

idees fausses et les apprehensions que ron avait sur la
future colonie beige donnaient aux departs un caractere
d''emouvante solennite.

Bien des gens souhaitaient « au revoir! �> qui, doulou

reusement, murmuraient tout bas « Adieu! »

Les idees des Guidons etaient, sur ce point, les plus
diversernent baroques, et a mesure que 1'heure du depart
approchait, les remuants et bruyants camarades avalaient
de plus en plus leur langue. Zenobie, en rnaniere de

contenance, se fit promettre des « courriers par chaque
bateau ». La brave fille avait fini par comprendre que,
decidement, il devait y avoir des facteurs au Congo, ne

fut-ce que pour transmettre les lettres que Billy lui

enverrait, ainsi qu'aux Guidons. Mais elle avait, jusqu'a
l'ultime moment, un secret espoir qu'un evenement

imprevu deciderait Billy a rester parmi ses amis de
Bruxelles.

- Et, ajouta-t-elle, si tu es malade sur le bateau, ne

perds pas une minute, reviens de suite. Et si la-bas, tu

ne te plais pas, fais demi-tour sans demander ton reste.

Pour Zenobie, ce voyage aurait du se resumer en un

retour precipite.
- N'oublie pas de me rapporter un perroquet, sur

encherit-elle, et surtout envoie-moi beaucoup de cartes

postales illustrees. Prends 9a en note sur ton carnet, car

tu sais bien que tu oublies toujours tout ...

La musique militaire qui executait le concert de

circonstance, sur le quai, devant le steamer en partance,
versait des fiots d'harmonie qui, au lieu de rejouir les

auditeurs, leur entraient note a note dans Ie cceur comme
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autant de poi ntes acerees. Qui peut analyser l'etat
d'arne de chacun dans un pareil moment? On eprouve
une sensation d'indefinissable tristesse, qui se traduit par
un serrement de gorge. La salive n'arrive plus en bouche,
la langue se raidit comme sous l'action d'une lente

apoplexie, les oreilles tintent comme si d'innombrabIes

cloches sonnaient au loin le glas de ceux qui vont partir
et qu'un secret pressentiment, heureusernent de pure
apprehension, injustifiee, nous dit ne pas devoir revenir
au pays.

Zenobie, malgre sa faconde inepuisable, se taisait et se

mordait les levres: quan t aUK autres camarades, ils etaient
absorbes dans des pensees qui leur barraient Ie front d'une

ride indiquant de sombres preoccupations.
L'heure de la separation sonna. La sirene de I'imposant

steamer fit retentir un lugubre appel prolonge auquel
repondirent les sirenes des autres steamers, en guise de
salu t.

- Och! viens par ici, Billy, s'ecria Zenobie en compri
mant son camarade sur sa poitrine, viens que je te donne
deux grosses baises qui croquent.

Et, aprcs avoir donne une retentissante accolade,
franche, son are, loyale et sincere, comme toute sa

personne, elle se retourna vel'S Trinette et lui dit :

- Et main tenant a toi, Marquise, et pas du bout des

levres, zelle, il faut qu'elles croquent!!!
Alors, pendant que tous les arnis, a tour de role,

etreignaient Billy pour lui donner la supreme accolade,
Zcnobie, ne pouvant plus contenir son emotion, fondit
en larmes, et tout son cceur deborda de chagrin.

Les regrets de chacun se lisaient sinceres sur toutes les
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faces et la derniere poi gnee de mains fut un instant de
douloureux adieux.

Sur le quai, apres avoir quitte le bateau, les amis se

frayaient un passage et Zenobie, plus que les autres, se

tremoussait afin d'obtenir 1111 large espace.
Bientot tous les petits mouchoirs blancs s'agiterent et,

pour beaucoup, servirent aussi bien it essuyer de furtives
larrnes qu'a donner le signe des souhaits de bon voyage,
ce qui s'appelle en flamand « Vaarwel » l

La Brabanconne, majestueuse et impressionnante,
annnonc;a le demarrage du steamer et, au moment Oil

celui-ci quitta le quai pour aller se placer au milieu de la

rade, d'ou i1 prit sa marche en avant, lente et altiere, ce

fut une longue acclamation, sortant de mille poitrines
angoissees. Sur les autres navires qui se trouvaient 'a, quai
ou dans la rade, tout travail se trouva suspendu, les

matelots, sur les enflechures ou sur les vergues, agitaient
leurs berets, les cloches sonnaient it bord de tous Ies
bateaux, en meme temps que les sirenes continuaient de

plus belle leur profond beuglement et que la fanfare
militaire, devant le nombreux groupe dofficiers et de.

sous-officiers, fixes au salut reglementaire, reprenait l'air

national belge, dont on sent seulement en de pareils
moments toute la profonde eloquence patriotique.

Du bastingage auquel il etait appuye, Billy suivit du

regard le groupe compact que formait la societe des
« Guidons ». II reconnut tous les amis. Zenobie criait
des bribes de phrases, tout ce qui pouvait encore sortir
de son gosier.

- Perroquets..... Cartes postales..... rrrroquets .....

ostales .... quets ..... stales ..... quets ..... stales .....



LA « BH.ABA�C,:()�:t\E » i\NNONC,;i\ I.E l)J�:::\L\HR.(\(�E

DU STEAMEH.
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Du plus loin qu'il put, Billy contempla pour Ia der
niere fois ses braves amis, qu'il quittait peut-etre pour de
bon ... Tons ses souvenirs lui repassaient en memoire et,
dans son esprit, il revecut subitement les doux moments

de jeunesse, si bons, si superieurs a tout ce qui suit, qu'il
avait passes au milieu de ses inseparables, que le destin
lui faisait ainsi brusquement quitter.

Dans Ie brouhaha des bruits divers qui acclamaient

toujours le depart du steamer, pendant que, au loin,
resonnait encore la Brabancoune, Billy distinguait
vaguement la voix, maintenant gIapissante de Zenobie :

-
..... rroquets ..... artes postales ..... Bon voyage .....

Le vent emporta jusqu'aux derniers souhaits. Puis, au

tournaut d'Austruweel, le vapeur prenant son allure de

grande vitesse et ayant cache aUK regards les etres chers

qui restaient sur la terre ferme, Billy se retourna vers

l'avant clu bateau et contempla longuement l'espace,
regarclant YERS ,L'AVENIR!!!



CONCLUSION

Le Mariage de Zenobie,

Six mois apres le depart que nons venous de raconter,
Billy recut de I'heroine de ce rccit une lettre par laquelle
Zenobie annoncait son mariage en termes des plus
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savoureux. Qu/on juge du document, auquel nous avons

conserve son style, tout en corrigeant l'orthographe, qui
aurait pu paraitre trop fantaisiste.

« Bruxelles, le ... janvier I90o.

»MON CHER PETIT BILLY,

» Douf, <fa y est! On est marie, moi et Ugene et j
I

en

suis si tellement contente que tu ne pourrais pas meme
te le figurer avec une longue-vue. Je dois te raconter

toute cette affaire et c'est un peu long. D'abord Ugene a

change de position et i1 est maintenant a son compte; il

ne travaille que dans le chic et le grand monde. Tu

penses qu'apres <fa on ri'avait plus a attendre car on

s'etait assez frequeute.
» Le jour de notre mariage tout le monde etait la, sauf

ma sceur, tu sais celle que je t'ai causee et qui etait dans
un etat de sante assez prinkere, comme disait le docteur,
pour qu'elle ne pourrait pas sortir. Encore un peu et

Ugene n'avait pas son habit. Il etait alle chez lui alors

qu'il etait chez moi et je u'avais pas eu l'idee apres de

dire au tailleur que c'etait chez l110i que son costume

devait venir puisqu'il venait s'habiller chez moi. J'ai cru



un moment qu'il aurait du mettre le « pit» que son pere
s'est marie.

» Mais tout r;a s'est bien passe toul meme. On s'est

marie a Boitsfort, car c'est la qu'on a maintenant une

campagne, J e connaissais l'echevin et apres la cere

monie il est merne venu faire sante avec nous. Et moi

j'etais toute grosse mangee, car il y avait de la bousti
faille pour toute une caserne. Et puis j'ai chante la
Chonchariuette et on a danse pire qu'au hal Talbarin.
Mais ce qui etait le mieux c'etait les desserts, toi qui les
aime tant. II y avait des glaces avec des affaires et des

petites choses la-dessus, tu sais cornme sur le train de
Paris un jour qu'on a mange. Enfin, je pourrais pas tout

t'expliquer comme r;a, je ne reviens pas sur tout, mais i1

y avait surtout des « crevettes de volailles » que tu

preferes tant. Tu n'as pas I'idee ce qu'on s'est tordu, il
ne mariquait plus �ue toi. Pendant ce temps, toi tu

faisais sans doute Ia noce avec les negresses Tache
seulement pas de revenir comme un demi-negre. Mais je
perds mon fil. Tu sais, ils (?) ont encore voulu ru'avoir
avec toutes leurs blagues, Maural qui va se marier en

avril, Jakke qui se rnariera encore avant lui et Albert

Boudet qui l'est presque, Mais <fa m'etait egal d'etre
tiree en bouteille maintenant que j'etais mariee et si

heureuse.

» Penelant que j'al1ais quelque part, il y en a un qui
me elit « Quo vadis »? Et moi, naturellernent, je cours

chercher les cigares Que1 motif est-ce qu'ils avaient a

me zwanzer encore avec r;a. Est-ce qu'un Quo vadis

<fa n'est pas un cigare?
'
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» Apres <;a, ce qu'ils ont casse de verres et d'assiettes
c'est incroyable; et les petards qui pettaient en-dessous
de nos jupes, et les boules puantes, et les pralines
remplies de poivre et le pail a gratter qu'ils ont mis
dans mon lit. Le lendemain, ma maison n'avait plus de'

figure tellement ils en ant fait! Mais <;a ne fait rien, on

s'est quand meme bien amuse. Rien que d'y penser, fen
ai encore bon.

» Dommage que tu n'etais pas la, mais j'espere bien

que tu ne vas pas rester la-bas avec tes zwette Congolais
et que tu vas plaquer tout ce bazar pour revenir ici parmi
nous, car on te manque.

» J efke Beels etait tout le temps en dessous de la

table, que j'en reviens au souper, et il nous _pitschait
dans les jambes, on aurait dit un regiment de sprink
houte qui avait fait invasion sous 1a table. Et pendant
ce temps-la, Boudet « cliait» de l'ceil sur Jeanne, tu

sai s celle de J efke , lui qui va se marier, si <;a n'est pas
degoutant,

» Enfin, reviens vite, car je t'attends pour etre parrain
du premier.'

,

» Je dais finir, car j'ai encore tout mon menage 11

faire, car on est samedi et rnaintenant qu'on est marie,
on est serieux. Il y a des grabelingen dans tous les coins

encore) des morceaux de .verres casses au souper de
noce et tu penses si c'est amusant. Enfin, le principal
est que tu saches que c'est fait let grande affaire, Ne reste

pas ou tu es et rapporte-rnoi un perroquet et n'oublie

pas surtout de m'envoyer des cartes illustrees pour rna

collection. Plus tard, je dirai a mes gasses que ca est de



leur mononkel Billy et si tu ne creves pas dans ton sale

Congo qui t'a fait demarrer d'ici, tu auras le plaisir de
venir les embrasser, car je compte bien sur toute nne

famille
» Ugene t'envoie bien des compliments et de moi je

t'envoie deux grosses baises toutes chaudes et surtout

n'oublie pas mon perroquet.

» Ton amie fidele pour la vie,
»ZENOBIE. »

Bien des annees se sont passees depuis cette histoire.
Ugene et Zenobie entoures d'une nornbreuse farnille
vivent heureux et retires des affaires apres fortune faite.
Ils possedent un petit chalet bien discret dans un site
des plus riants qui environnent la capitale Billy vient
les voir periodiquement a des epoques assez eloignees,
car sa situation le retient en Afrique pour des laps de

temps assez longs, mais il en est revenu plusieurs Iois.
Tous les amis clu Guidon sont cases suivant leurs

aptitudes. Ils se revoient encore frequemment : les uns

sont dans le commerce, d'autres dans l'industrie L'un
d'eux est merne «presque» bourgmestre dans sa

commune.

Zenobie est restee la franche gaillarcle digne de
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Madame Sans-Gene, Et la vie ainsi s'est faite belle pour
tous ceux que nous avons vus evoluer au cours de ce

reeit ; comme tous les gens heureux, ils ri'ont plus
d'histoire.

Et vraiment, a envier le sort de ces braves citoyens,
on peut en conclur que, en ce bas monde, il est encore

du bonheur pour les justes.

\
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Notes [ugees indispensables pour la bonne

comprehension du Iangage du terroir

cher it Zenobie.

Aalle g-ldle smikkel. - Traduction bruxelloise des
mots flamands : « Uwe geheele smikkel ». Toute votre ...

figure (soyons polis ... )
Ach, - Mot allemand equivalant a une exclamation

francaise comme « Mon Dieu » ou « Ma foi ».

A hanue van de kouch, - Traduction bruxelloise du
fiamand : « Houd uwe handen van de koets. Litt. Tenez
vos mains (eloignees) de la voiture. Expression triviale

employee par les femmes du peuple pour defendre aux

galantins de Jeur monde de se montrer trop entrepre
nants. En francais : Ne touche;" pas a la reine, expres
sion employee a Bruxelles.

.Ajuin (prononciation en francais: Aye-oin' = oignon,
fa9011 dedaigneuse de prononcer le mot agent (de police).

Avarice. - 11 semble que Zenobie ait voulu dire

auarie, pour ne pas repeter textuellement le 1110t popu
lacier, plus gros, erie par Ie jeune apache

Babioon. - Blagueur, peroreur.



Baise. - Le Bruxellois cree volontiers des mots. Il
connait parfaitement Ie mot « baiser », mais il prefere
l'employer au ferninin et dire « une baise ».

Baldces. - Pejoratif de figure = frimousse, un peu
mains grave que « gueule », qui a sa traduction speciale.

Blntje de scliolle. - Une cote de plie salee.

Blaffetuer (prononciation : blaffeture) = volet. - Est

employe dans un figure tres risque pour designer la
bouche ... ou de grandes oreilles : le Bruxellois aime ces

comparaisons deconcertantes.
Beke. - Interjection exprimant le degout.
Brusseleer .

- Bruxellois.

CarabistOitilte. - Une blague, une galejad�, une

zwanze enfin.
Celis. - Nom populaire de la piece de 2 centimes.
Cherieke .

- Petit cheri, petite cherie.
Chochete. - Societe, mot trivial employe par certains

Bruxellois, pour se moquer de la facon presque auver

gnate dont les paysans de la banlieue prononcent ce

mot.

Clantotte. - Nom populaire donne depuis une ving
taine d'annees au verre de genievre et, par extension, a

toute autre liqueur forte.
Cliait de Feed. - Clignait de l'ceil. Il est a remarquer

que Zenobie, comme beaucoup de ses concitoyens,
prononce « leul ».

Comment c'est, - Pour comment est-ceo Il faut bien
le dire a I'honrieur des Bruxellois, on s'est tellement

moque d'eux parce qu'ils employaient les expressions
bien correctes pourtant : « comment est-ce que, pourquoi



est-ce que, qui est-ce que? » que des academiciens, aussi

improvises qu'anonyines, ont cree la forme assez bizarre
« comment c'est ». Il est vrai que d'autres retournent la
difficulte et, parlant negativement, emploient la forme

interrogative et disent : je ne sais pas qui est-ceo

Couyon. - Nom d'un jeu de cartes tres populaire.
Couyonner .

- Ennuyer son monde par des propos
desagreables.

Dass. - Cela (en allemand).
Diese Leute sind gewiss colossal. - Ces gens sont

vraiment colossaux (en allemand).
Dikke noten, - Grosses noix.

Douf. - Exclamation populaire : le « bouffre » des
Tarasconnais.

Drole. - L'adjectif est souvent employe, en flamand,
pour remplacer l'adverbe, La phrase indique bien qu'il
fallait dire: drolement.

Ell dikke ztoetie panel: - Un gros boudin noir.
Erstc classe. - Premiere classe : ce qui est superieur

a tout. (Cette expression allemande a son equivalent en

flamand : Eerste klas.)
Fientre. - Facon bizarre dont beaucoup d'Allemands

prononcent I'infinitif « venir », probablement parce
qu'ils sont influences par la forme irregulieredu futur : je
viendrai, qu'ils prononcent : « che fientrai ».

Fistou, - Terme populaire signitiant fils. En l'occur

renee, Zenobie voulait indiquer le petit-fils. (Fiston
figure d'ailleurs au dictionnaire Larousse.)

Ftauskes. - Des blagues, des plaisanteries,
Flikkers. -Au figure, meme signification que flauskes.
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En rea lite : pas chorcgraphique, d'un goM douteux, qui
serait pen apprecie aux bals de la com.

Grabbe/i7lgell. - Miettes.

Ho//ellb/o!:. - Sabot.
Ilolllll/de. - On dit aussi « Lomrneke » = Petit

hornme ... Ke est un suffixe indiquant le diminutif.

trreoocabel. - Pour irrevocable. L'e est muet. On
prononce b) I) au lieu de Me} clans tous les mots termines

par able) cble, ible) oble) ltble.

Janvermille. - Petit juron familier equivalant a sapre
lotte.

Yas. - Un type. Cette expression est personnelle a
Zenobie et a son groupe d'amis. « Ias » signifie en

realite un paletot.
KassaasLine. - Des paves.
Eel/e. - Le gavroche bruxellois. Signifie aussi un

petit gan;on.
)1{ hem in mel! broel: /{epist. - Shoking! ... Zenobie

avait fait precisement ce que Maural lui avait renseigne
comme strictement interclit ... Parfaitement, cette phrase
signifie : J'ai fait pipi dans mon pantalon.

Klekebichc. - Expression par laquelle on inclique,
dans les jeux enfantins, celui ou celle qui, tout en ayant
l'air de faire partie du jeu, ri'est pas soumis a ses regles.
La traduction littorale est: Petite tete de poule = un

POUSSll1.
Elachko], - Tete chauve.

X/aNlcll zijn /!,"een oordcu .

- Locution proverbiale
f1amande, passee a l'etat de lieu commun et signifiant :
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Les paroles ne sont pas de l'argent ou Parler (promettre)
ri'es pas payer. Les anciens marolliens disaient, dans
leur langage mi-flarnand, mi-wallon (que plus personne ne

parle, parce que la race s'est eteinte par suite des croise

merits) : « Klapper .c' est pas des yards (des liards) ».

uaooeka«. - Sobriquet dedaigneux indiquant un

poltron on un maladroit.

Lague jwi/,jzvali. - Long pantin, degingande.
Lay..« /aghedder - Meme signification que lagne

« jwikjwak ». Le BruxelJois possede 1111 grand nombre

dexpressions fantaisistes pour designer cette meme

signification.
Le si» et Ie sept. - Zenobie a voulu dire Je ziste et Ie

zeste; elle pense peut-etre, et avec raison, que elu moins

sa Iacon de parler a un sens, tandis que I'expression
admise ...

Libre de SQIl calibre. - Maitre de sa volonte.

Lorffer. - Un voyou. Aujourd'hui Zenobie clirait
« apache ».

Madallle.!'e.
dame.

JllajorJe - Simple lapsils 1:·1115'1/(£. Zenobie dit majoree
ou rnijoree, indifferemrnent, suivant que sa langue tourne

bien ou mal, mais elle ne se reprend pas pour si peu .

. Jlajorekc. - Diminutif de Major.
Moline. - Pour maligne Le Bruxellois (lit souvent

malin pour intelligent et forme le Ieminin en y ajoutant
un c. II 11'y peut rien, lui, si on a jugc que la formation
de ce qualificatif doit etre irregulier.

Mastelle. - Espece de biscotte au lait et au sucre.

Diminutif de Madame : Ma petite
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111£60. - Mais, suivi de plusieurs points d'exclamatior..

Oclt. - 011!
Och. Gotteuiere. - O! Seigneur Dieu l

Olryt, larrive uolle spit. - All right, j'arrive immedia
ternent.

Oye. - Oh l la la l

PacitacrOllle. - Se dit d'une personne qui se pretend
tres competente clans son metier et qui, en realite, n'y
connait rien. En francais, on se contente de dire « croute »;
Je Bruxellois souligne son ironie en ajoutant le titre de

« pacha ».

Panclie, - Boudin.
Panchcherm is. - Kermesse aux boudins : soirees de

cabarets, organisees en automne et en hiver, a I'intention
des habitues, et annoncees prealablement a grand renfort

d'affiches. Il u'est pas rare de voir dans certains estaminets

dix ou douxe affiches de kermesses aux boudins, toutes

ornees dun clessin representant un porc bien gras. Afin
dattirer davantage latteution du public, certains caba

retiers font coller le dessin sens dessus dessous.
Passer uue uut en blanc. - Passer une nuit blanche,

Encore une invention de Zenobie. Disons cependant que

bass r ItIIl} III/, 't blanche, suivant l'expression, ne nous

parait pas plus correct au point de vue du bon francais.
Pict!« (ill 9"'°. - En flamand, on appelle commune

ment piott tout soldat d'un regiment de ligne. La'caserne
du 9'''0 regiment de ligne est situee a proximite de la
Porte de ::\inove,

Pitscliait. - Pincait.
Plekleer .

- Se elit d'un raseur, de quelqu'un qui reste



trainer a raconter des c'ioses sans interet, au lieu de s'en

aller. Le mot signifie : cuir collant, par analogie avec ces

morceaux de cuir bien humectes dent les gamins se

servent pour soul ever des pierres plus ou moins volumi

neu es, par la seule adherence de la rondelle de cuir
attachee a une ficelle.

Plostcr. - Ernplatre, signification sernbl able a celle

de plekleer.
Poddou]e. - Petit. juron du genre de sapristi.
Poddoume, poddomnckc. - Poddoume est un juron

ben in ; poddoumeke, son diruinutif, est le nom donne a

une sorte de patisserie lourde en farine de sarrazin et

agrementee de rai ins de Corint.he; cela forme des petits
pains noirs fort durs a mordre, de la probablernent le

juron profere par le consommateur lorsque ses dents

attaquent la croute clurcie.

POI/peg-otic. - Expression employee par les enfants

pour indjquer la po ition accroupie qu'ils prennent pour
s'elancer sur les glissoires. Signifie : petit perroquet.

Pottezuyper, - Videur de pots.
Priukerc. - Encore un lapsus de Zenobie, qui a

voulu ecrire « precaire ». Le mot prinkere est la pro
nonciation donnee par les Francais au mot bruxellois
« prinkheer » = hanneton.

Probable. - Pour probablement.

Rdsebolllltie. - Glisser sur nne surface congelce.
Ratocttc. - Mot. wallon - un supplement, habituelle

ment gratuit.
Rcloquetcr. - .Nettoyer au moyen d'un torchon ,
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appele de ce fait Joque a reloqueter. Dans le Nord de Ja

France, on dit « reloquer ».

Rltard. - Pour retard.

Sailil-Nazaire de Reuaudin. - Facon dont Zenobie

prononce Sizaire et Naudin.
Scliachel. - Mot dedaigneux pour indiquer un petit

bonhomme mal bati ; sinonyme de « avorton ».

Schiel travers. - Les deux mots (ont la merne signi
fication; ce genre de pleonasme, mi-flamand, mi-francais,
est souvent employe dans le Jangage populaire.

Sclileoe lavabo. - Injure triviale tendant a dire a

I'invective qu'il ressernble a un meuble mal fait et pret a

tomber.

Sloel!ker. - Gourmand.

Sineerlapperaa. - Saloperie.
Sntocluereer. - Goinfre.
Smoel, - GueuJe.
Suot. - MOTve. Je vous ai prcvenu que le langage

populaire bravait les mceurs.

Suotneus .

- Morveux.

Sbiel«. - Salive. Le vrai mot flamand est « spuugsel ».

Sjiitz. - Zenobie entend par 1a : speech.
Sprlnhotttc. - Sauterelle.

Sj)ourepot. - Tirelire.

Strief». - Quantite de biere tiree d'un seul coup de

pompe et representant environ la moitie d'un verre.

Strieppeke. - Diminutif de striep, bien que la quantite
soit la meme ; en fiamand, on se sert volontiers des
diminutifs.

Stoeffer. - Poseur, hableur. Le Bruxellois, en parlant
francais, dit « faiseur d'ernbarras ».



Tant qu)au chauffeur. - Pour: « Quant au chauf
[em.» Cette inversion des consonnesinitiales des syllabes
est une faute d'origine wallonne.

Tirer sur le meme plan. - Se ressembler.
Totteleer .

- Begue Se dit aussi de celui qui bredouille
en voulant s'expliquer.

Toulmenie. - Tout de meme.

Trientje, Triuette, Trinetteke. - Diminutif de Cathe
nne.

Trulte. - Se dit d'une femme qui pose, aussi d'une
femme timide ou qui veut paraitre telle.

Un toitte et tat zinette. - uil blanc et un noir.

Vaarwel. - Adieu (en flamand).
Valse 17/ iuuaar. - Amant infidele ; par extension

menteur.

Vetipotekes .

- Petits pots a graisse, lampions.
Venir avec (aller avec). - Accompagner.
Vieze kade. - Individu aux allures louches.

Vogelkeshou;'. - Cheveux tres minces et rares; vient

du mot duvet, caracterise par la traduction: cheveux de

petits oiseaux.

Vog-eljJik. - J eu de javelines que l'on trouve dans la

plupart des cabarets de la campagne et meme de la ville.

VolLegas. - A plein gaz, a pleine vitesse.

Voatkapoen. - Debardeur.

Vuiljeanneite. - Sale Jeannette. Travestissement tres

vulgaire que prennent au carnaval les « chienlits »

en s'affublant de veternents feminins, generalement
dechires,

vinde. - Oui da.
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Zatiap, zattekul. - Soulard, ivrogne.
Zelle. - En flamand : « Zulle », C'est ce mot qui se

traduit par« savez-vous ».

Zieoerderda. - Bafouillage, discours sans suite.

Zievereer. - Celui qui bafouille.

Zwallze. - La galejade bruxelloise, la grosse mystifi
cation.

Zwallzer. - Dire ou faire des zwanzes.

Zwing. - Terme de boxe anglais, entre dans l'usage,
pour assigner un coup de poing lateral, bien applique.
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