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I

Le souvenir le mieux precise qui me reste de
ma mere, avant son internement chez le profes
seur Oppelt, est, aussi, le plus lointain de mon

enfance : j'etais toute petite, c'est a peine si

je marchais seule ... ; pourtant, j'avais reussi
a me glisser derriere le piano ou elle jouait
quelque chose de doux et de fort triste.

J'avais d'abord entendu jouer Mme Veydt
sans y fa ire attention, en trop jeune etre,
incapable de differencier les bruits et qui
donnait a tous la rneme importance ; puis,
j'avais prete attention a celui-la, j 'avais ecoute,
y trouvant un grand charme : la melodie me

venait en ondes plaintives, tres sonores a la

place ou j'ctais. J'en recus bientot une impression
extraordinaire, tout a la fois ravie et melanco

lique, qui me sortait de moi-merne, qui me

rendait comme Iolle ... J'avais envie de rire
et de pleurer: chaque note nouvelle me tombait
sur le cceur, poignante autant que delicieuse, et,
dans tout mon organisme a peine sorti des
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Iimhes, la magie enervante de la musique,
agissant pour la premiere fois, fut si profonde
que je m'evanouis. J'ai la conscience de n'avoir

pu resister a ce que ['eprouvais en ce moment
et de m'etre laisse terrasser par une force telle
ment superieure que rien, rien n'aurait pu me

soustraire a son action.

Combien de temps je restai la, derriere la
table harmonique de ce piano, sans connais

sance, je ne saurais le dire. Quand je revins a

moi, j'etais sur les genoux de Mme Veydt, pres
d'une fenetre ouverte, et des bouffees d'air me

caressaient le front, saturees d'une odeur de

vinaigre et d'eau de Cologne : deux grands
yeux bleus leves vers moi, anxieusement, sous

des sourcils arques et delicats ; un visage ovale
dont Ie teint mat paraissait encore plus blanc
aux tempes qu'encadraient des bandeaux de
cheveux chatains ... ; une robe rose, ample et

molle, de cette mousseline qu'on appelait zephir
et qu'on ent dite tissee avec des fils de la

Vierge ... , la chaleur d'une main tendre qui
serrait les miennes toutes froides ... , une voix

fremissante d'angoisse, murmurant, dans un

baiser:
- Lina, rna petite, mon enfant ... , tu me vois,

n'est-ce pas, tu 'm'entends bien, tu n'as mal
Dulle part ?

Et c'est ce que je me rappelle de plus net, de

plus exact concernant ma mere a cette epoque,
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Pourtant, je crois bien que plus d'une annee

pleine passa sur cet accident avant qu'elle
quittat Ia maison ; il en est ainsi des souvenirs
de la premiere enfance : ce sont les plus recules

qui se gravent Ie mieux dans notre esprit. A
l'heure actuelle, quand je pense a la jeunesse
de rna mere, c'est toujours cornme ceia qu'elle
m'apparait : tres pale, l'air inquiet, vetue de
rose. Certaines phrases de musique suffisent a

evoquer pour moi son image et je ne peux
sentir un parfum d'eau de Cologne Iegerement
acide sans que ces mots me reviennent a la
memo ire, avec l'accent de Mme Veydt :

- Lina, rna petite, mon enfant... , tu me

vois, n'est-ce pas, tu m'entends bien, tu n'as
mal nuIle part?

Certes, j'ai d'autres souvenirs d'eIle et rna

notion de ce qu'elle fut en l'heureux temps OU

aucune maladie n'avait encore atteint son

intelligence ne s'arrete pas a ce seul episode :

une fois, en rentrant de la promenade, elle

m'apporta des livres, de beaux livres a vignettes
violemment enluminees, OU l'on rencontrait des
chiens verts jappant aux trousses de messieurs
en culottes bouffantes ; une autre fois, comme

elle cousait et que Ie petit bruit de son aiguille,
frappant le de sans cesse, m'intriguait fort, elle
me mit son de au doigt, puis, m'invita a le

cogner moi - meme contre l'aiguille qu'elle
tenait ... , et, d'ouir le meme petit bruit me fit
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sauter de joie frenetiquernent, J'ai encore, dans
Ie fond de mon passe d'enfance, cette vision de

Mme Veydt en grande toilette, decolletce, avec

des perles au cou, me souriant, en entrant, pour
me dire adieu, dans la salle ou une bonne

s'occupait a me distraire, a l'aide de vieilles
cartes a jouer dont elle faisait des chateaux.
Si je m'absorbe dans la contemplation retrospec
tive de cette heme a j amais enfuie, j'entends
le roulement de Ia voiture qui, bientot apres,
emporta rna mere a quelquc fete, et je m'en

tends, moi, pleurant et me desesperant parce
qu'clle ne m'avait pas ernmenee.

J'en pourrais citer d'autres, beaucoup
d'autres ... , mais ces heures-la n'ont pas conserve
dans Ie kaleidoscope de mon cerveau Ia surete

parfaite, la decision ni la rigueur de dessin que
rn'a imposees celle Oil, si petite et marchant a

peine, je m'evanouis pour avoir ecoute trop de

musique et repris en fin mes sens dans les bras
de ma mere.

La couleur qu'avait la lumiere ce jour-la :

un jour d'automne frais et deja assombri par le

crepuscule tombant ... , les objets autour de

nous, le coin de rue qu'on apercevait par Ia
baie de Ia Ienetre, tout m'est present comme a
Ia minute meme.

. \

Dans un vase en barbotine - que ['ai encore,
du reste - je revois un bouquet de chrysan
themes dont quelques-uns, fletris, se sont
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effeuilles sur la table du salon OU nous sommes.

Un tapis rouge recouvre cette table, et je le

revois, mis un peu de travers, borde d'une frange
a grelots , je revois la cherninee surmontee de sa

glace, la pendule qui est au milieu, les deux
candelabras qui en completent la garniture; je
vois le cahier de musique, tombe du chevalet
sur le clavier du piano, tandis qu'a la place
laissee vide par Ie tabouret, recule en hate au

moment OU ron s'apercevait de rna presence et

de mon malaise, une etroite carpette montre

des traces d'usure la OU Ie talon frotte quand la
bottine de l'executant s'appuie sur la pedale,

Si j'etais peintre, j e pourrais mettre sur la
toile rna mere telle qu'elle etait alors, avec ses

traits, l'expression de sa physionornie, son

mouvement de sollicitude apeuree et l'interro

gation de ses beaux yeux. Ses mains etaient

particulieres, avec les longs doigts nerveux des

pianistes, ct elle avait les ongles carres ... ; je
pourrais dire quelles bagues elle portait, com

ment etait sa coiffure, et que son col etait un

col droit, de crepe blanc, uni.

Souvent, dans la suite, on s'est entretenu
devant moi de cette etrange syncope, que
Mme Veydt, probablement, avait racontee et

dont on prenait texte pour certifier que je n'etais

pas une enfant comme les autres et que la

pauvre femme, avec son education artiste,
m'avait donne une impressionnabilite ridicule,
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un systeme nerveux vibrant comme la harpe
eolienne. Peut-etre est-ce it ces rappels nombreux

que je dois d'avoir retenu si minutieusement
un incident, it la verite, moins frappant que
d'autres, qui se produisirent apres, quand ['etais
plus agee et, partant, plus capable, semble-t-il,
d'observer et de retenir.

Ce qu'il y a de certain, c'est que je n'ai
aucun souvenir si clair, si positif, si vivant que
celui-la, et que la forme physique de rna mere,
avant Ia catastrophe, ne se presente jamais a
moi autrement que telle que je la vis en ce jour
d'automne assombri et frais, comme je revenais
d'une faiblesse dans ses bras.

J'avais quatre ans lorsqu'on nous separa.
Mon pere, lieutenant aux guides, etait mort

quelques mois auparavant, au Congo, OU il etait

parti en exploration, it l'exemple de nombre de
ses camarades, tout jeunes, comme lui, et qui
jugeaient les moyens de parvenir a un haut

grade dans l'armee vraimcnt trop rares et trop
difficiles en Belgique.

Qu'il y avait eu d'assez serieux desaccords
entre mes parents, peu apres ma naissance, et

que ces desaccords avaient in flue sur la deter
mination de Jules Veydt s'expatriant apres trois
ans de mariage et s'en allant si loin, dans ce

pays perdu ... , je l'ai su plus tard et cela m'a

explique bien des choses.
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Son mad mort - et, non d'une de ces maladies
sournoises qui, la-bas, tuent les hommes trai

treusement, au debarque, sans leur laisser le

temps de donner la mesure de leur courage,
mais, en heros, dans une affaire avec les indi

genes - son mad mort, rna mere qui, sans do ute,
I'aimait toujours, se prit a regretter les deplo
rables commencements de leur union. Elle eut

des remords, s'accusa de mille fautes imagi
naires et souffrit d'un chagrin si intense qu'elle
s'en rendit malade.

C'etait une nature fine et passionnee,· un

temperament nerveux qui devait se desorganiser
aussitot que les nerfs ne le soutiendraient plus.
Cela arriva : insensiblement, comme une plante
privee d'air, elle se mit a decliner ; elle maigrit,
palit, s'etiola, eut des palpitations de cceur et

des insomnies, des acces d'humeur noire dont
rien ne pouvait la tirer. Du jour oil on lui avait

appris son veuvage, elle n'avait plus voulu
sortir du tout, ni recevoir personne, ni ouvrir' son

piano, elle qui en jouait a miracle et pour qui
la rnusique avait toujours He le meilleur plaisir,
la plus douce consolation I Moi-meme, je lui
fus a charge et elle me livra aux servantes, sans

souci de mon existence.

J'entendis cette phrase prononcee par des
commeres, un matin, au marche oil mon ancien
ne nourrice devenuc rna bonne, m'avait con

duite: « Mme Veydt est Iolle »,



14 AMEBLANCHE

Rentree chez nous, je demandai a voir ma

man; on me repondit qu'elle ne voulait pas;
fen conclus qu'etre folIe c'etait ne plus aimer
son enfant et refuser de Ie voir.

Peu apres, comme elle prenait l'habitude de
s'enferrner dans sa chamhre, et d'y rester des

journees entieres, repoussant toute nourriture,
on vint la chercher pour Ia conduire a Uccle,
chez Ie professeur Oppelt.

C'etait vrai ; elle etait folIe.



II

Du jour de son depart de la maison, date mon

entree chez mes grands-parents.
Jusqu'alors, et, bien qu'elle connut vague

ment, par les rapports des domestiques, l'etat
de sante de Mme Veydt, la famille s'etait assez

peu preoccupee de moi.

Ma mere etait orpheline et beaucoup plus
riche que son mari : elle avait un caractere

independant, des idees hautes et peu bourgeoises,
aussi ne s'entendait-elle guere avec ses proches,
tous bourgeois entiches de l'esprit, des moeurs,
des prejuges de leur caste.

M. Francois Lorentz, son frere, qui, du reste,
n'habitait pas Bruxelles, mais Anvers, oil il
etait arrnateur, trouvait rna mere romanesque
et c'est a peine s'ils echangaient les lettres

banales qui sont de politesse courante entre

personnes du meme sang, de bonne education,
desireuses de ne se point brouiller tout a fait :

il ecrivait au jour de fete de Mme Veydt, lui

envoyait ses souhaits le premier janvier et,
pour moi, de grands bonhommes en rnassepain,
Quand on avait su offlciellement la mort de
mon perc, il etait venu, avec sa jeune femme,
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nous faire une visite de condoleances et le couple
avait accepte de diner chez nous, pour reprendre
Ie train Ie soir ll1�me.

Les relations avec les Veydt - et bien que
ceux-ci eussent leur demeure a deux pas de
la notre - etaient moins cordiales encore ;

je crois qu'une sourde hostilite existait entre
eux et maman, Peut-etre meme trouverait-on
1a l'origine des premieres discordes surgies
dans le menage de mes parents, qui s'etaient

epouses tres jeunes et fort amoureux l'un de
l'autre, pour en venir a une rupture apres si

peu de temps de vie commune : ma mere et
ses beaux-parents n'avaient rien pour sympa
thiser et le voisinage des deux maisons amenait
entre elle et ceux-ci des conflits OU Jules Veydt,
ayant a intervenir, devait, fatalement, de

quelque cote qu'il se tournat, blesser quelqu'un
de cher it son cceur,

Apres Ie depart de mon pere pour le Congo,
toutes relations avaient cesse entre nous et
les vieux Veydt, et il fallut notre deuil, les for
malites exigees par rna situation d'orpheline
rnineure, la reunion d'un conseil de famille,
me dormant, it cote de rna tutrice naturelle,
un tuteur et un subroge-tuteur, qui furent
rnon grand-perc, le docteur Veydt, et mon oncle

Francois, il fallut eela pour amener un rap
prochement, d'ailleurs temporaire. Marnan etait
souffrante et revelait de graves troubles d'esprit
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depuis des semaines, quand la famille en fut
intormee par Ie medecin de la malade.

Alors, les formalites recommencerent ; Ie
rneme conseil de famille fut assemble qui
decida de pourvoir la pauvre femme, devenue

incapable de se conduire ni de conduire qui
que ce fut, des memes tuteurs que j'avais,
moi, tandis qu'on la declarait, du fait de sa

demence constatee, dechue de la tutelle de
son enfant.

Toutes choses ainsi arrangees et la malade
internee a Uccle, on ferma notre jolie maison
de Ia place du Beguinage, apres avoir congedie
les bonnes, vendu Ie chien,- qui etait de race,
donne Ie chat, - qui etait merveilleux a la
chasse aux souris, - et rna tante Josine m'em
mena rue Marcq, chez mes grands-parents.

Mlle Josine Veydt, la sceur ainee de mon pere,
avait alors quarante-cinq ans et paraissait, a
mes yeux, une tres, tres vieille personne. Courte
sur jamhes et un peu boiteuse, elle n'avait

jamais He jolie, devenait tout a fait laide,
Ie savait et en eprouvait beaucoup de chagrin.
Elle etait de ces filles sur Ie retour, de qui le
celihat a aigri le cceur et queIque peu delorme
Ie caractere. Je crois que rna mere, particulie
rement avait eu a en souffrir. Mais une chose

exquise et profonde contrebalancait ce que
rna tante Josine avait de trop acariatre dans
res manieres : c'etait son amour pour Jules

z
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Veydt, Ie culte dont elle entourait la memoire
de ce frere plus jeune qu'elle de quinze ans,

qu'elle avait eleve, qui l'aimait, et qui etait
mort si lamentablement, si loin des siens I

Quand elle vint me chercher, place du Begui
nage, pour me conduire rue Marcq, elle u'oheis
sait certainement qu'a un sentiment de devoir
et aucune affection pour moi n'avait dicte cette

demarche qu'elle accomplit elle-meme alors

qu'une mercenaire aurait pu l'y remplacer. Elle
ne m'aimait pas, me connaissait a peine et, it
cette epcque, je representais pour elle une

etrangere, la fille d'Evangeline Lorentz, une

enfant quelconque, plutot antipathique, sans lien
aucun avec les Veydt, mais coupable de ce grand
crime de n'avoir pu retenir son pere au foyer.

Je m'en souviens,jel'appelais «Madame» et elle
me laissait dire sans rectifier. Elle ne me

tutoyait point, trouvait moyen de ne pas
prononcer mon nom de hapterne qui etait aussi
celui de ma mere et, lorsque le voisin a qui l'on
avait cede notre chat, camarade cheri de mes

jeux, dont je ne pouvais me separer sans larmes,
vint chercher cette bete, rna tante vit mon

desespoir et ne s'attendrit point. Elle donnait
un dernier regard aux pieces desertes de rna

chere maison, avant de se retirer, puis, me

mena dans Ia rue :

- Allons, allons, avancez, fit-elle, d'un ton

sec, en m'entralnant.
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Et ce furent les seules paroles qu'elle m'adressa
durant Ie trajet de chez nous a Ia rue Marcq.
La, ayant ouvert avec son passe-partout une

porte brunatre a un seul vantail, au milieu

duquelluisait la plaque de cuivre mentionnant
le nom de mon aieul : Edouard Veydt, et,
annoncant sa qualite de Docteur en tnedecitie,
rna tante me fit passer devant elle, pour tra

verser un vestibule long, etroit, glacial et dont
le dallage, alternativement blanc et bleu sombre,
faisait penser a un damier Iunebre dont chaque
carre edt recouvert une sepulture.

II pouvait etre quatre heures du soir ; on etait
en hiver, la [ournee avait He pluvieuse et la
lumiere n'arrivait la que par les vitres matees
d'un tres petit oeil-de-bceuf donnant sur la cour.

C'est dire que ce vestibule etait obscur. Je ne

me rappelais pas y avoir j amais mis le pied et
Ie premier sentiment qu'il m'inspira fut la peur.
nne peur nerveuse, indicible, qui, malgre moi,
fit venir ames levres le nom de ma nourrice,
la seule personne qui edt pris soin de moi

depuis la maladie de Mme Veydt. Et, retournant

Bur mes pas, bien decidee a gagner la rue, je
prononcai ce nom, dans Ie cri furieux et navre

que je retenais depuis notre depart de la maison :

- Dauka I. .. Ou est Dauka ? Je veux re

tourner pres d'elle.
Ma tante ne me repondit point, ne fit rien

pour m'apaiser, mais, comme ma colere, accrue
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a son indifference, devenait de plus en plus
tapageuse, elle me prit sur le bras, se dirigea
tranquillement vers l'escalier qui etait 'au fond
du vestibule et, malgre sa claudication, malgre
la defense que je lui opposais, tout mon corps
agite de mouvements convulsifs, en gravit trois
marches sans faiblir, Mes cris etaient devenus
des hurlements ; je donnais des pieds et des

mains, au hasard, dans les cotes, la poitrine, les
reins de la vieille fille, poussee par une subite
revolte de sauvage, et je continuais a repeter :

- Dauka, Dauka ... , je veux Dauka !
Ma tante Josine qui, tout de merne, n'avancait

guere, finit par me dire, sans s'emouvoir

pourtant:
- Si vous vous obstinez a crier cornme cela,

vous allez reveiller votre grand-papa qui fait
sa sieste.

Elle avait imprime a ce mot " votre grand
papa II Ie ton special, plein de componction,
qu'adoptent les devots en parlant du bon Dieu,
et cet excessif respect m'impressionna, tout

d'abord ; mais mon chagrin renaissant de ma

defaite, de Ia certitude oil j'etais, a present, de
ne pouvoir plus m'echapper, je recommen<;ai
mes plaintes avec rage.

Nous etions parvenues a l'entresol, devant
une porte oil un rideau de percale verte se

froncait sur une vitre ; et, soudain, cette porte,
en s'ouvrant, livra passage a un vieillard
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magnifique, imposant, colossal, qui disait, les

yeux gros de sommeil et la bouche tiraillee de
baillernents :

- Josine, Iaites-la taire.
C'etait le docteur Veydt ; je le connaissais,

pour l'avoir vu dans toutes les circonstances
solennelles de rna jeune vie. II etait inoubliable.

Sa fille, confuse, repondit :

- C'est la petite de Jules. Elle dcmande sa

bonne.
Mais l'autre, prodigieusement meprisant, re

petait, les mains sur ses oreilles :

- Faites-la taire, faites-la taire.
Et la porte au rideau de percale se referma

sur mes cris, avec indignation.
Alors, je cessai de me plaindre, je ne demandai

plus Dauka : je me cramponnai a ma tante

Josine, de toutes mes forces, saisie d'epouvante
devant ce grand vieux si beau et si terrible sous

la noblesse de ses cheveux blancs boucles, avec

l'accent autoritaire de sa voix. Et il me semblait
avoir apercu un etre surnaturel, quelqu'un de

tout-puissant qui tenait, a la Iois, du Croque
mitaine dont on m'avait rnenacee quand je
n'etais pas sage, et d'un saint apotre dont ma

bonne avait une statuette sereine et benisseuse
sur sa cheminee.

MIle Veydt, me portant toujours sur son bras,
gagnait le second etage et m'introduisait dans
sa chambre. La, les verrous tires, elle me deposa
a terre et voulut m'enlever mon chapeau.
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Mais j'avais vu, tout de suite, mon petit lit
de chez nous, dresse la, a cote de celui de la

vieille fille ; cette decouverte, en me convaincant
de la justesse de mes craintes, en me prouvant
que j'allais rester au milieu des Veydt, a de

meure, exaspera rna peine et je reculai avec

horreur, tenant a deux mains ce pauvre chapeau
pour qu'on ne put me le prendre. D'un bond, [e
m'etais precipitee vers la porte close et j'y
dechirais mes ongles, sans parvenir a l'ehranler.
Ma tante Josine haussait les epaules ; elle se

defit de son manteau et de ses gants, puis, me

demanda d'un ton serieux, comme elle se fUt

adressee a une grande personne :

- Voulez-vous, oui ou non, me laisser vous

Mer votre chapeau ?
- Non, non! repliquais-je avec une energie

boudeuse, un profond desespoir.
Elle ota Ie sien, changea de robe, noua un

tablier de merinos autour de sa taille et commen

�a de vider une malle qui etait la et que je
reconnus pour avoir appartenu a maman : toutes

mes petites affaires s'y trouvaient entassees,
Mon emotion augmenta, et, inconsciemment,
car j'etais trop jeune pour avoir la foi, je joignis
les mains et murmurai, ayant, sans doute,
entendu prononcer ces mots par d'autres dans
les moments d'affiiction :

- Mon Dieu 1
Je les repetai a plusieurs reprises, torturee d'un
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de ces chagrins d'enfant, immenses et si cruels

que, des annees apres, leur pensee seule evoque
une image plus noire que tout ce que la pratique
de la vie a pu apporter de desolant, Mais,
soudain, comme je levais les yeux sur la muraille,
un visage peint, un visage connu, aime, un

charmant et jeune visage d'homme m'apparut,
souriant dans un cadre d'or qu'une grande
couronne de pensees artificielles entourait :

- Mon papa I fis-je, un peu consolee, ravie
de Ia rencontre et les bras tendus vers ce portrait,
tout pareil a un autre que nous avions a la
maison et qu'on m'avait appris a reverer.

- Qui; votre papa, redit Mlle Veydt.
Et ce que n'avaient pu faire mon 'desespoir

et mon insurrection, la vue du portrait de son

frere Ie fit : elle s'amadoua un peu, me regardant
avec moins de froideur. Meme, ['apercus comme

un eclair de pitie illuminant ses yeux ternes ;
elle contemplait tour a tour la toile et mon

visage, et elle ana [usqu'a ajouter, d'une voix
radoucie :

- Vous lui ressemblez beaucoup, a votre papa.
Elle avait dit cela tres bas, comme a regret,

et je sentis bien qu'eUe eftt prefere ne pas
convenir de cette ressemblance ; la phrase
devait lui etre echappee malgre elle, frappee
qu'elle etait, certainement, de l'etonnante simi
litude existant entre Ia physionomie de mon plere
at la mienne.
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Elle s'etais mise a ranger des bouquets qui
levaient leurs roses blanches, sur Ie marbre de
sa commode, en deux grands vases places sous

Ie portrait, de chaque cote; et, interessee par ce

soin qu'elle prenait avec tant de devotion et

qui me la rendait sympathique, je me coulai

pres d'elle, moins farouche, je demandai :

- C'est pour papa, ces fleurs ?
Elle repliqua :

- Et pour qui serait-ce ?

Seulement, une larme avait roule sur sa joue,.
et elle s'attendrit au point de s'ecrier en me

prenant la main :

- Ah ! ma pauvre, pauvre enfant I

Alors, a mon tour, je serrai sa main et, pour
la premiere fois depuis mon depart de la place
du Beguinage, je me laissai aller a pleurer. Je

pleurai tant, et d'un tel cceur, et durant si

longtemps que j'en etais comme suffoquee.
Heureusement, ma tante eut une inspiration

divine ou, plutot, simplement, maternelle : elle
alia chercher au fond de la malle a moitie videe,
MIle Zoone, ma poupee, et elle me la mit dans
les bras. Cette presence d'une vieille chose qui,
toujours, m'avait distraite, avec laqueUe j'avais
[oue et que j'aimais passionnement, me calma
un peu. Je consentis a me laisser enlever rna

coiffure, baigner les yeux, laver les mains... et

quand nous descendimes pour Ie souper, ['etais
sinon resignee, au moins tres convenable.



III

Chez les Veydt, Ies dames de la famille
mangeaient dans la cuisine avec la dornestique,
selon l'ancienne coutume flamande. Mon grand
pere prenait ses repas seuI, dans une petite
salle attenante a son cabinet de travail, a

d'autres heures ... ; et les mets delicats qu'on lui
servait n'avaient aucun rapport avec ceux dont
les femmes de la maison devaient se contenter.

On accedait a cette cuisine souterraine par
un escalier de pierre taille dans la muraille et

qui sentait le moisi. Des le seuiI, j e distinguai,
eclaires pauvrement par une lampe a godets :

le dallage en carreaux rouges seme de sable
blanc ; les dressoirs charges de poteries a

fleurages ; les casseroles en cuivre accrochees
au long des murailles. Dans le tiroir de la cui

siniere, de grosses cendres tombaient une. a

une, flamboyantes, et le balancier de l'horloge,
allant d'un mouvement regulier, avait l'eclat
de l'or neuf.

Ma grand'mere, une petite femme maigre,
active, petulante, vetue d'un deuil rape, avec;
sur ses greles epaules, la pelerine a effile de soie:
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des bourgeoises de la Flandre et, a son cote,
suspendu a une chaine de metal, un trousseau

de clefs clinquantes, nous attendait, debout
devant la table oil quatre couverts s'espacaient
sur une nappe en toile-circe. Comme j'entrais,
elle s'etait ecriee :

- Ah I c'est la petite.
Sans me souhaiter autrement la hienvenue,

mais, s'empressa autour de Wantje, la servante,
qui venait de desservir Ie diner du docteur, et

qui en rapportait d'en haut les reliefs, sur un

plateau pare d'une fine serviette : M. Veydt,
tres soigneux de sa sante, ne soupait point,
mais prenait son dernier repas deux heures
avant celui de ces dames.
- Comment Monsieur a-t-il trouve son poulet

de grain?- Le consomme lui a-t-il paru meilleur
aujourd'hui ? ..

- Et la compote, n'etait-elle
pas un peu amere ? ..

- II s'en est plaint ? ..
-

Je m'en doutais ; vous auriez du y ajouter du

sucre, fit la vieille dame, tout d'une haleine,
en s'assurant, avec une satisfaction visible, que
q Monsieur 1) avait bu [usqu'a la derniere goutte
sa bouteille de Chambertin, en ne laissant guere,
dans les plats, que la carcasse decharnee de sa

volaille.

Et, avant de se mettre elle-meme a table.
elle ouvrit, a l'aide d'une des clefs de son

trousseau, une boite en fer blanc cadenassee,
prise dans une armoire, et d'ou elle eut bientOt
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extrait une mesure de cafe en grains, moulus
immediatement par Wantje. J'assistai a la
confection lente et minutieuse du ([ moka » du

docteur,' - lequel se faisait tellement fort que
les femmes prenaient pour elles les brassins
successifs de cette infusion-la et ne buvaient

[amais d'autre cafe. De merne, elles se nourris
saient toute la semaine du boeuf qui avait
fourni le bouillon de M. Veydt.

Lorsque Wantje fut encore une fois redescen

due, mais, sans son plateau, qu'elle laissait,
avec la tasse de fine porcelaine, le sucrier, la
cafetiere et les flacons de liqueurs, a la disposi
tion de son maitre, la vieille dame l'interrogea
de nouveau et sut d'elle que le docteur, ayant
seance a la Societe de Moroliie publique, sortirait
vers huit heures.

Notre souper comrnencait. II etait frugal: une

salade de concombres et des pommes de terre en

robe de chambre en constituaient tout Ie menu.

On m'avait placee entre rna tante et rna

grand'mere qui dit le Benediciie ; la servante

occupait seule le haut bout de la table. Nous
avions des serviettes en canevas bleu, a carreaux:

on se servait de couverts en etain, pour epargner
l'argenterie dont, seul dans Ia maison, le docteur
usait. Et je me rappelle que ce repas, pris dans
une cuisine, ce linge grossier, ces fourchettes
d'etain posees sur une nappe en toile circe
froisserent singulierement mes gouts d'enfant
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beureuse, elevee par une femme delicate et

elegante, dans les plus subtils raffinements du
luxe moderne.

Je n'avais jamais pu souffrir les concombres
et je trouvais bien sees le pain rassis, les pommes
de terre roties au four et qu'on assaisonnait
seulement d'un peu de seI. Les chaises de la
cuisine etaient trop basses pour moi : assise sur

l'une d'elles, ma tete seule depassait la table,
et toutes ces circonstances facheuses contri
buerent a rendre plus mauvaise encore l'im

pression que m'avait produite, de prime abord,
1a maison de mes grands-parents.

Quand elles eurent fini de manger, les trois
femmes se signerent ; Wantj e enleva prestement
les assiettes sales qu'elle porta dans Ie lavoir ;
la toile ciree fut nettoyee a l'aide d'une eponge,
les miettes de pain, soigneusement hlayees du
carreau ; puis, ces dames s'installerent avec

leur ouvrage devant la table, Ie plus pres
possible de la lampe aliment.ee d'huile a ,nou
veau : rna tante Josine tricotait de fines chaus
settes de laine pour le docteur ; rna grand'rnere
ourlait pour lui des essuie-mains et la vieille

Wantje, qui avait conserve des yeux excellents,
vint bientot les rejoindre avec son tambour et

ses bobines : elle faisait de la dentelle, ce a

quoi je m'interessai d'abord vivement, malgre
I'air rebarbatif de la servante ; celle-ci etait de
ces personnes de haute stature, restees droites
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en depit des annees et dont les cheveux, tres
noirs, couronnant un front ride, semblent teints

.

tellement la nuance solide, puissante, uniforme
en est peu en rapport avec leur age.

- Vous allez rester la, a ne rien faire ? me

demanda la terrible fille.
Elle m'avait pose cette demande en flamand :

depuis quarante ans qu'elle etait chez les Veydt,
jamais Wantje n'avait consenti a dire un seul
mot en francais, bien qu'elle connut parfaite
ment cette langue.

Ma tante Josine se chargea de repondre pour
moi, expliquant que j'etais bien [eune, que,
probablement, on ne m'avait appris aucun

ouvrage manuel.
Et ce on hostile, meprisant, inflexible me sonna

aux oreilles comme un reproche a quelqu'un
de bien malheureux, que j'aimais de toute mon

ame et dont on m'avait separee le matin rneme.
- Si, si, certainement, repondis-je aussitot,

coupant la parole a ma tante, je sais faire

quelque chose, quelque chose qu'on m'a appris :

je sais enfiler des perles I

Les trois femmes echangerent un regard de

pitie ; toutes ensemble elles avaient hausse les

epaules, et elles ne s'occuperent plus de moi.

Longtemps, longtemps, j'entendis le bruit des

aiguiles de ma tante Josine, se heurtant les
unes aux autres, et celui des bobines de Wantje,

29
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eonstamment remuantes, tandis que la silhouette
de Mme Veydt se detachait fort precise sous la
lumiere pale de la lampe dont elle se trouvait
la plus rapprochee, Au dehors, la pluie tombait
a torrents, depavant la rue Marcq, jetee comme

par une main furieuse du haut du ciel [usque
contre les Ienetres basses de notre cuisine ; et,
par moments, un pas sonore, un lointain
roulement de voiture coupaient Ia monotonie de

ce bruit d'averse violent, interminable. On

avait laisse le feu s'eteindre, par precaution
economique, des que le cafe du docteur avait
He servi. Et Ie froid, un froid humide, un froid

penetrant envahissait cette cuisine souterraine
et dallee, OU j'avais conscience de tenir moins
de place, d'etre plus etrangere, plus indiffe
rente a tous, plus oubliee que la pauvre petite
mouche, survivant aux beaux jours, qui dansait
toute seule au plafond, dans le cercle Iumineux
de la lampe.

Je crois bien que je dormais aux trois quarts
lorsque rna tante Josine me prit par la main

pour me mener coucher. Dans le vestibule nous

eroisames le docteur qui s'en allait a sa societe
de Moraliie publique, solennel et patriarcal,
ses longs cheveux blancs etales sur le col d'une

superbe et chaude pelisse. Sa fille, pleine de
aollioitude, lui proposa de faire chercher une

vigilante par Wantje et, sur la reponse negative-
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du vieillard, elle ajouta qu'il avait tort, que la

pluie ne paraissait pas devoir finir de sitet,
qu'il serait mouille ...

- Ma chere, j'ai un parapluie 1 fit-il.
Et il conclut, de l'air de quelqu'un qui ne

songerait a rien de moins qu'a sauver sa patrie
par quelque action d'eclat :

- J'irai bien a pied, pour cette fois.
Elle l'enveloppa d'un regard d'admiration,

ernue de ce grand courage, et nous continuames
de nous diriger vers la chambre a coucher de
MIle Veydt pendant que mon grand-pare, en

partant, tirait derriere lui la porte de la rue.

Aussitot qu'on m'eut mise au lit, mon gros.
sommeil disparut pour faire place a une lucidite

grace a laquelle le souvenir de rna misere me

revint, poignant et affreux : un a un, les evene-·
rnents de la journee reparurent ames yeux,
avec une clairvoyance singuliere et je sentis

que j'avais souffert en ces quelques heures plus
qu'en toute rna vie. Pourtant, je ne me laissai.
aller a pleurer que quand rna tante Josine, me

croyant endormie, eut quitte la piece. Alors,
serrant rna poupee dans mes bras, je sanglotai,
repetant :

- Oh I Zoone, si vous saviez, si vous pouviez
savoir comme je suis malheureuse 1



IV

Apres cela, Ies jours durent se suivre, tout

pareils, dans la maison de mes grands-parents,
si fen juge par ce qu'il en etait des annees plus
tard, alors que, parvenue a l'age de raison, je
me rendais mieux compte de ce qui se passait
autour de moi,

Quant aux premiers temps de man arrivee
rue Marcq, je me rappelle seulement d'une
maniere tres positive Ie soir de mon installation:

pour celui-la, les peripeties en sont gravees a

jamais dans rna memo ire et je suis bien sure
de ne pas m'etre trompee sur Ie plus petit detail
en les racontant.

Ce qui arriva dans la suite, immediatement

apres, je ne saurais Ie dire ; meme, Ie lendemain
demeure pour moi obscur, muet, inconnu. Il

y a ainsi des solutions de continuite dans les
souvenirs de Ia premiere enfance. C'est comme

pour ces tres anciennes tapisseries, religieuse
ment conservees par les amateurs et OU des
parties entieres sont demeurees intactes, de
coloris aussi frais, de travail aussi serre qu'il y
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a cinq siecles, tandis que la tete, ou les bras. ou

quelque autre morceau essentiel des figures
manquent,

De meme que j'ai une idee nette de certaines
personnes, de certaines choses datant d'une tres
lointaine epoque de ma vie, sans pouvoir en

retrouver d'autres, plus proches de moi, de
meme, je n'ai rien oublie de ma premiere [ournee
chez mes grands-parents, tandis que bien des

[ours qui suivirent se sont envoles, ne laissant
aucune trace dans Ie miroir de mes impressions
d'alors.

Mon acclimatation parmi ces vieilles gens fut,
sans doute, difficile ; j'eus, certainement, beau

coup de peine a me faire a une existence si

differente de ce qu'avait ete la mienne dans
notre joyeux logis de la place du Beguinage ... ,

mais ['etais bien jeune ... ; les habitudes ne sont

pas tellement enracinees chez une filette de

quatre ans, qu'on ne puisse en avoir raison avec

de la perseverance. II en est autrement des

dispositions morales, et j'etais affectueuse, de
sensibilite excessive, d'ame tendre. Aussi, ee

dont je me souviens bien, c'est, d'avoir souffert
eruellement d'une grande detresse, d'une douleur
infinie et vague qui me faisait eclater en sanglots
et porter instinctivement la main a mon cceur,
comme pour prevenir Ie mal qu'on allait me

faire, quand quelqu'un des Veydt prononeart
devant moi le nom de ma mere.
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La soufIrance se precisait alors et je compre
nais que ce qui me faisait pleurer, c'etait d'Hre

separee d'elle. Je lui gardais un souvenir emu
et exalte, une passion rendue plus vive, plus
profonde, plus ardente encore par l'hostilite
sourde que ces gens manifestaient contre elle.

Avec Ie temps, MIle Veydt finit par me

marquer une espece d'attachement et de la
honte ; meme, je ne serais pas eloignee de croire

qu'il entrat un peu de jalousie du grand amour

que je montrais pour ma mere dans l'obstination
que mettait la vieille fille a ne jamais m'cn

parler. On m'elevait dans l'idolatrie de mon

areul, dans le respect et I'admiration de mon

pere mort ... ; de rna mere, il etait bien rarement

question ou si 1'0n s'en occupait, par exception,
c'etait avec acrimonie, pour lui infliger quelque
blame au sujet de telle ou telle tres ancienne
infraction aux gouts de ma famille paternelle.
On supprima de mon education toute la pcesie
et toute la grace qu'elle y avail mises ; les choses

qu'on m'enseigna furent du domaine des choses
utiles et non agreables : a huit ans, je savais

. parfaitement tricoter un bas; mais on m'avait
laisse oublier les elements de musique que
Mme Veydt jeune - cette musicienne exquise
s'etait plu a m'inculquer quand ['etais toute

petite. Meme, les jolies toilettes, les ajusternents
coquets dont elle avait naguere compose rna

garde-robe, avaient ete bientot rnis au rancart
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pour faire place a des costumes austeres, roides,
laids comme ces vetements confectionnes a la

grosse, dans les prisons, a l'usage des jeunes
detenus, Et le premier mouvement d'autorite

qu'on eut voulu exercer sur moi, dans la maison,
avait ete de me couper les cheveux. Mais je fis
nne heroique resistance et comme rna grand'
mere, que ces longs cneveux Irises ennuyaient
beaucoup le matin, a l'heure du demelage, levait

deja ses ciseaux pour les supprimer :

- N'y touchez pas I m'ecriais-je avec une

vehemence qui arreta net son geste.
J'eus Ie malheur d'ajouter :

- Maman les aime.
- Je le sais bien; c'est encore une idee a

elle, ca ... , ces longs cheveux flottants qui vous

donnent l'air d'une pas grand'chose.
- Papa les aimait ! dis-je encore, si emue que

ma voix en etait toute tremblante.
- C'est vrai, Jules les aimait, appuya MIle

Josine, presents a la scene.
Et l'effet fut magique ; on respecta rna che

velure. Mais une science precoce venait d'assom
brir a jamais rna jeune intelligence : j'avais
mesure toute l'antipathie eprouvee contre rna

mere par ceux qui m'elevaient.

Chaque trimestre, quand il s'agissait de

payer sa pension, il y avait rue Marcq - et
bien que I'argent de cette depense fUt bien a
elle, la pauvre femme I - il y avait contre
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l'absente comme un courant de haine plus
implacable. Le docteur etait specialement charge
de ce soin," mais diverses entreprises, philan
thropiques et autres, vidaient toujours sa bourse
au moment de l'echeance it laqueUe sa femme se

voyait, alors, contrainte de faire face it l'aide
des ressources du menage. Elle eprouvait de
cela une violente contrariete et au lieu de s'en

prendre au vrai coupable, rendait sa bru

responsable de son ennui:
- C'est encore une fois Ie terme pour Evan

geline I grondait la vieille dame.
Et je frissonnais, sentant passer, dans cette

phrase, comme une accusation it la chere
innocente de vivre trop Iongternps, de les
obliger trop souvent it « payer le terme ».

- Eh I ce n'est pas sa faute, rectifiait aussi
tot rna tante Josine qui, bien qu'elle detestat
sa belle-seeur plus que personne dans la maison,
avait cependant un fonds de justice, une

loyaute native qui I'ernpechaient de laisser dire
ces enormites devant eUe sans revolte.

Pourtant, lorsque les jouets que je devais a

Ia tendresse de maman furent brises ou, devenus

trop enfantins pour mon age et qu'on ne les

remplaca point, .elle n'eut pas une parole de

protestation : son systeme educateur ne com

portait aucune futilite et quand elle me Iaisait,
par hasard, un cadeau, c'etait un cadeau d'ar
gent, place aussitot, par ellc-meme, dans rna
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tirelire, avec d'autres dons semblables : recom

penses pour de petits services que je commen

�ais a rendre dans la maison, etrennes en

numeraire (Iu docteur ou de mon onele Lorentz,
que j'avais une sorte de fausse honte a accepter
et que je ne recus jamais sans rougir, car je
trouvais ce genre de cadeaux humiliant ; rna

tante les trouvait pratiques, et mon grand-perc
s'occupait a faire fructifier mon petit avoir : Ie

jour de l'an et les jours de fete passes, il vidait
rna tirelire, en empochait le contenu et sortait,
en disant :

- Je vais travailler au bien de cette petite .

.
,

La rue OU nous habitions etait ecartee, peu.
passante ; elle est restee la meme, avec ses

maisonadecrepites mais, toujours, fraichement

repeintes et si bien serrees l'une contre l'autre,
dans leur pose lasse et branlante, qu'on dirait
un bataillon d'invalides en pimpant uniforme,
se soutenant mutuellernent pour ne pas tomber.
Les toits rouges rient a l'eblouissement des

rayons ; la chaleur fait epanouir une flore
bizarre sur la crete des murs et dans le platras
des auvants. L'hiver y met des luisants de metal
des paquets de neige ... Combien de fois, je me

suis amusee a regarder les facades qui nous

faisaient vis-a-vis I Partout, rneme ordre fige,
insupportable, meme proprete glaciale, meme
silence ecrasant. A travers les vitrages limpides
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des rez-de-chaussee, ['apereois des contours de
meubles anciens, d'une conservation merveil
leuse ; toutes les poignees de sonnettes scintillent
comme des bijoux d'or, tous les decrottoirs ,ont
l'air de lames d'acicr tranchantes mises de
distance en distance, a seule fin d'amputer
dextrement les pieds boueux assez temeraires

pour oser s'y frotter. Une acre senteur de

naphte, de poissons sees et de goudron, vient
de l'Entrepot qui est tout proche, melee au

balsamique parfum des bois du Nord, remises
dans les magasins des quais. Le grand brouhaha
du centre commercant n'arrive ici que tres
atten ue, Iondu dans le recueillement de l'environ.
Les etroits paves de la rue courent, it la file,
reguliers, tout blanes, polis et comme uses par
les siecles ; la mousse fend les dalles plates des
trottoirs, au long desquels des moineaux se

prornenent gravement, sans ornbre de me fiance,
tandis que des fillettes jouent aux osselets sur

les seuils et que de tres vieilles dames, ayant
apporte des chaises devant les maisons, trieotent
en jacassant eperdument.

C'est la monotonie et Ia paix d'un chef-lieu
de province OU l'on voisine.

Et, particulierernent, dans cette rue provin
ciale, Ia demeure' de mes grands-parents etait
une demeure de province. M. Veydt, partisan
des doctrines de Kock, y faisait repandre de
l'acide phenique a profusion, par craintes des
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microbes ; ce desinfectant a une odeur inhos

pitaliere, rebarbative, qui se communiquait a

notre interieur en s'y exagerant, Tout y etait

regIe avec la derniere minutie, depuis la somme

des depenses quotidiennes jusqu'aux menus des

repas, jusqu'a la date invariable de la lessive
annuelle, de la cueillette des fruits du jardin et
de leur rangement au fruitier. Et, dans cette
belle ordonnance, jamais rien d'imprevu, jamais
ni expansion ni effusion. Les trois femmes actives,
renfrognees, muettes, constamment occupees
du hien-etre du docteur, me font l'effet, au

jourd'hui que j'en juge a distance, de ces abeil

les-ouvrieres, vivant seulement pour faire vivre
leur reine. La maison, propre et rangee, divisee
en chambres regulieres comme des cellules,
administree avec methode, ressemblait a une

vaste ruche que n'eut egayee aucun bourdon-.
nement. On y travaillait en silence, on y faisait

provision de butin pour assurer a M. Veydt la
vie douillette qu'il menait au dedans ; la vie

peut-etre fastueuse qu'il menait au dehors. En

verite, nous ne savions pas bien a quoi il em

ployait son temps quand il nous quittait, et il
etait trop avere que ses depenses personnelles
etaient tres fortes. Les journaux, parfois, nous

renseignaient : on l'y citait comme president de
tel Cercle de Temperance, en guerre ouverte

contre l'alcoolisme ; comme membre honoraire
de telle association pour secourir les Pauvres

39



40 AMEBLANCHE

Honteux, dont on s'emerveillait qu'il soignat
les affilies gratis. Pendant une periode, il fut
enormement question d'un hospice pour les
enfants rachitiques, qu'il s'occupait a installer
8. Buyde, une petite localite du littoral flamand
renornmee pour sa jolie situation dans Ies dunes,
et oil Ie roi s'etait fait construire un chalet de

plaisance: une vieille veuve, des clientes de mon

grand-perc, Ia baronne van DaeI, qui avait

perdu son unique enfant d'une maladie de la
moelle epiniere, avait legue a M.' Veydt une

somme importante pour cette oeuvre philan
thropique et il accomplissait souvent Ie voyage
de Buyde, afin de surveiller la bonne adminis
tration de l'hospice. Cette affaire, a ce qu'il
pretendait, lui avait coute gros, malgre Ie legs
de la baronne I

C'etait un bourreau d'argent, et il avait

epouse ma grand'mere sans autre amour que
celui de la fortune qu'elle possedait : au moment
de leur mariage, elle etait consideree dans Ie

pays de Moorzeele, sur la Lys, commeIa plus
riche heritiere du Courtraisis. Vite, il l'avait
decides a un etablissement dans la capitale
oil il avait, naguere, fait ses etudes et oil il eut

tous les succes que, sans doute, il avait attendus
de sa jolie figure 'et se sa belle prestance. Le ,

choix du logis et son amenagement avaient He
Iaisses a Mm'e Veydt qui les voulut tres provin
ciaux et il y souscrivit. De se faire une clientele,
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il n'en avait cure, mais epuisa la dot de sa femme
en peu de temps. Elle l'adorait et ne se plaignit
pas.

M�me, pour le garder, pour Ie retenir et lui

plaire en quelque point, elle flata son vice de

gourmandise et de paresse. C'est ainsi que mon.

pere et ses sceurs avaient He eleves dans le

respect, dans la veneration d'un chef de famille'

qu'ils ne voyaient guere, qui se levait a midi..

dtnait seul, passait ses soirees dehors et, souvent

ne rentrait qu'a l'aube.
Eux avaient eu la rude existence des petits

vivant dans un menage besoigneux : l'entretien
materiel et les charites du docteur coutaient
tellement cher que c'est a peine si, en se privant
·et privant ses enfants de tout, en les habillant
comme des pauvres et les nourrissant chiche
ment, Mme Veydt parvenait a nouer les deux
bouts. Sa fortune, puis les heritages qu'elle fit

par la suite, fondaient aux mains de ce gros
mangeur d'argent, comme la neige au soleil,
et elle pardonnait cette gloutonnerie ; elle restait
avec son mari d'une generosite que je nommerai

herorque, car son instinct etait tout le contraire.
Mes plus anciens souvenirs me la montrent

froide, tetue, avare et severe, d'aplomb dans sa

respectabilite de sage personne attachee a son

devoir. Aucune creature ne poussa plus loin

qu'elle la passion de la proprete, la haine de la

poussiere : elle fourbissait elle-merne les boutons
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de cuivre des portes et des fenetres et tenait

closes, tout l'ete, les persiennes de son salon,
par effroi du soleil qui aurait pu degrader la
couleur des papiers de tentures. Aux repas, eUe
avait toujours les yeux fixes sur rna main, sur

mon verre, sur mon assiette; on aurait dit qu'eUe
souffrait de me voir boire ou manger. .I'eprouvais
de cette continuelle surveillance une grande
gene qui m'otait l'appetit. Mme Veydt n'ad
mettait point que je fisse des taches it rna

serviette et m'en reprimandait vertement quand
ce malheur arrivait ... , mais une tache sur la

nappe, les dimanches, quand la toile ciree de la

cuisine se trouvait remplacee par du beau linge
darnasse, provoquait son courroux.

Les jours de vrugge marcki (1) la voyaient
levee avant l'aurore, dans la preoccupation
d'acheter quelques centimes moins cher les

legumes de la semaine ; et elle etait sans con

fiance dans les preceptes nouveaux ou les
recettes hasardeuses: c'est ce qui lui fit s'obstiner
a I'usage de l'huile de colza, pour l'eclairage,
Iongtemps apres Ie regne du petrole et l'avene
ment du gaz ; de meme, on cousait et on trico
tait it Ia main, chez nous, malgre le triomphe
des machines it coudre et it tricoter, mais elle
eut fait une lieue it pied sous la pluie, le vent, la
neige ou le plus accablant soleil, pour procurer

(1) Marche matinal.
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au docteur tel aliment complique qu'il desirait
et qui allait couter un prix fou, tel appareil
perfectionne pour la confection de son cafe
ou l'ebullition de ses asperges en branches.

Mon grand-perc, en son interieur, avait

I'importance d'une idole hindoue dans son

temple, puissante, superbe, redoutee, que les

plus precieux encens doivent trouver sans

surprise. Sa famille, et [usqu'a la servante,
Wantje, parlaient de ses merites avec ferveur :

- Votre pere travaille ... , avait coutume de
dire Mme Veydt a ses enfants quand ils etaient
tout jeunes, - et que celui-ci Iut, d'ailleurs,
au lit, au cercle ou a la promenade.

C'etait sa maniere de Ie· defendre contre

toute mauvaise inputation ; il ecrivait, selon

elle, un ouvrage tres erudit sur les maladies

nerveuses, qui necessitait des recherches con

siderables, un labeur de benedictin, qui
ohligeait M. Veydt, chaque soir, l'heure de la
consultation et des visites passee, a s'extenuer
! la Bibliotheque royale sur de vieux textes

mysterieux.
Et mon pere et mes tantes s'etaient habitues

a admirer profondement ce grand homme si

occupe, dont I'oeuvre geniale couvrirait de

gloire leur nom. La plus jeune des demoiselles

Veydt, lasse, sans doute, d'attendre ce beau

resultat, etait entree en religion ; elle s'etait
faite sceur hospitaliere, ce dont son pere ne
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s'etait pas emu outre mesure, bien qu'il avouat
ea avoir He extremement surpris.

La morale de ce medecin etait basee sur Ia
theorie du droit naturel, qui n'admet de regles
sociales que celles imposees aux hommes par
leur nature meme ; et il fut vite persuade que
devenir Augustine hospitaliere etait un besoin
aussi naturel qu'irresistible chez cette jeune per-·
sonne; des lors, il trouva juste qu'elle y eut obei,

J'ai dit qu'il vivait en dehors des siens;
fort loin, semblait-il, dans quelque milieu de
selection oil, seuls, penetrent les individus

superieurs a l'Humanite.
Les dimanches, apres Ie diner du vieillard.

et notre souper, nous etions toutes quatre
admises dans son cabinet, et il daignait jouer
aux .cartes avec sa femme, tandis que rna tante

Josine, Wantje et moi nous nous absorbions
en une innocente partie de loto.

Mon grand-pere tenait beaucoup a ce piquet
hebdomadaire, sans lcquell'unique soiree passee
chez lui chaque semaine lui aurait paru bien,

morne, j'imagine. Et lorsque, deux ou trois.
ans apres mon entree dans la maison, Mme Veydt
eut une attaque d'apoplexie, qui lui paralysa
Ie bras gauche, de la naissance de l'epaule
aux extremites des doigts, il lui fit faire une

main mecanique dont elle se scrvait exclusi
vement Ie dimanche, pour jouer aux cartes.
avec lui. Mais cette idee ingenieuse n'etait. 1
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"pas venue sur-le-champ a Edouard Veydt.
Aussi avait-il bien souffert au commencement
de la maladie, qui survenait si brusquement

-sous son toit : l'agreable equilibre de sa facile
existence se trouvait compromis et comment
"vivre sa soiree du dimanche sans cette partie
de piquet pour laquelle il avait pris, peu a peu,
tant d'attachement I Sa fiUe Josine refusait
d'etre sa partenaire : elle haissait les cartes
"d quant a Wantje, elle etait a ce point bornee

qu'il renonca vite a Ia tentation de lui rien

"apprendre.
Cependant, l'immobilite forcee de Mme Veydt

exasperait son mari ; il lui en gardait comme

une sourde rancune. Et c'etait pitie de Ie voir

soucieux, chagrin, de l'entendre repeter :

- EIle en reviendra, certes, puisqu'elle n'est

pas morte sur Ie coup ; mais si la paralysie
persiste, comment faire ? A quoi passer nos

soirees du dimanche ?
Alors, avec son sourire d'egoisme feroce,

mue en bienveillance universelle au dehors,
mais qu'il ne se donnait pas toujours la peine
de dissimuler pour nous, il s'approchait du
fauteuil de la vieille dame, il lui disait :

- Hein, Sophie, c'etait bien la peine de vous

priver de tout, votre vie durant!
II la plaisantait durement sur son avarice,

la trouvait vraiment sotte la, toute percluse,
1a tete enfoncee dans les coussins, les pieds
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dans des sinapismes, a geindre en avalant des.

drogues cheres, elle, qui, bien portante, se

refusait jusqu'a du beurre sur son pain.
Au milieu de l'exacte regularite de sa vie

intime, Ia terreur d'une habitude rompue
plongeait Ie docteur dans un reel desespoir,
Et il s'efforca de combattre Ia paralysie envahis
sante de Mme Veydt, de preserver au moins
Ie poignet.

Le jour ou, parvenu a ses fins, il avait eu

cette imagination d'une main articulee permet
tant certains mouvements par Ia seule impulsion
des nerfs du poignet, avait Me radieux pour
lui : il tenait Ie retablissernent assure du jeu
de cartes I

Helas I la paralysie du bras de Mme Veydt
n'avait pas pu eire vaincue ; toute la semaine,
la main malade demeurait inerte, mais, Ie
dimanche soir, on la voyait, soudain, prendre
une vie artificielle grace au gant de Irene leger
et machine dont on Ia revetait,

Aussitot apres son diner, Ie docteur, imperieu
sement, nous sonnait. Et quand nous etions
entres dans son cabinet :

- Wantje, Ies cartes ... faisait-il,
La bonne apportait les cartes et la main de

Mme Veydt. La partie des deux epoux commen

«;ait. Et c'etait chose bizarre que les gestes
saccades de cette main remuant au bout d'un
bras constamment immobile.
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Le docteur aimait Ie jeu pour Ie jeu, sans plus;
ma grand'mere, eUe, aimait le jeu pour Ie gain
et, Ie gain, furieusement ; aussi, il fallait voir
Ia main mecaniqus aller, aller dans les tas
de cartes, prestement, avec une activite febrile l
La petite figure chafouine de Mme Veydt
s'animait, ses yeux deteints Iancaient des
eclairs; c'etait comme une subite resurrection,
un coup d'electricite qui galvanisait tout l'etre.
Ils jouaient au piquet, en cinq points, a. deux
sous Ia partie: le duel etait acharne, opiniatre,
sans merci. La vieille dame gagnait toujours ;

plus d'une fois, au beau milieu d'une partie,
j'avais entendu M. Veydt, interrompant le jeu,
s'ecrier, avec sa dignite imperturbable, mais
d'un ton fort severe :

- Ma chere, [e crois que vous trichez, je
ne jouerai plus avec vous.

Les vieillards se quittaient la-dessus, sans

ajouter une parole. Ils restaient toute Ia semaine
boudeur l'un vis-a-vis de l'autre ; ils se voyaient
tellement peu du reste ! Puis, le dimanche, a..

l'heure accoutumee, Edouard Veydt sonnait

la bonne:
- Wantje, Ies cartes I comme si rien ne se

fut passe.
A son amour tenace de toutes ses habitudes,

s'ajoutait, desormais, cette satisfaction profonde
de voir agir la main articulee de la paralytique.
C'etait son ceuvre, cela 1 Et une gloire sans
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bornes l'envahissait devant les petits mouve

ments automatiques de l'appareil.
-. Une fameuse invention, Sophie, une fa

meuse invention! repetait-il, tout a fait content.
En ces soirees du dimanche, qui nous reunis

saient tous les cinq dans son cabinet, il nous

ofirait, au dernier moment, un verre d'un

exquis kummel enferme la, dans son armoire

particuliere. Nous buvions cette liqueur debout,
avec deja notre, bougeoir en main, pour aller
nous coucher et c'est tout ce que nous absorbions
en sa compagnie. Aussi, puis-je dire, en verite,
qu'un seul jour par an nous voyait a la meme
table que mon ai'eul.

C'etait Ie 31 decembre, quand tous les Veydt
de Bruxelles et de Ia province se groupaient
autour de leur doyen d'age, dans Ie but de
reveillionner avec lui et, a l'heure de minuit
sonnant, de lui presenter leurs congratulations
pour l'an neuf.

�,

Ils arrivaient rue Marcq apres avoir soupe
chez l'un d'entre eux, car il etait bien entendu

qu'on servirait seulement chez Ie docteur un

lunch leger, avec un doigt de Yin au moment
des souhaits ; les divers mouvements de cette.

reception, - la seule qui eut lieu chez mea

grands-parents au cours de toute une annee, -

etaient regles avec la derniere precision. Sa
rarete lui donnait de la valeur et une espece
de solennite. On en parlait chez nous des les
bises d'automne :
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- Voici venir les froids, observaient ces

dames, c'est bientot ({ la soiree ».

Mme Veydt faisait embellir son bonnet de

gala, en vue de cette reception et, pour n'etre

point prise de court, l'envoyait chez sa modiste
des la mi-octobre ; rna tante Josine retirait
de l'arrnoire sa robe puce, d'une soie si vene
rable, si mince, si volatile qu'on l'eut dite en

papier brule..., en fin, dans le sous-sol, une

delirante agitation regnait : Wantje s'y livrait
a. un examen attentif des moindres objets
destines a. contenir les babioles que les convives
devaient absorber, sous forme de rafraichisse
ments et d'honnetes patisseries, en cet excep
tionnel jour du 31 decembre.

Un evenement aussi considerable ne pouvait
avoir lieu sans qu'on eut, d'abord, procede a.
un nettoyage rigoureux de toute la maison :

les tapis etaient souleves, retournes, battus ;
les rideaux de vitrage etaient laves a. neuf,
les meubles, debarasses de leur housse de

percale. On aerait genereusement le grand salon
du rez-de-chaussee qui, sauf en ce moment-la,
etait accoutume de dormir dans l'ombre triste
des persiennes baissees, des volets clos, et OU

ron n'entrait jamais ; la salle-a-manger d'appa
rat, qui lui faisait suite, dont on ne se servait

pas davantage en temps ordinaire, subissait
la meme operation. Puis Mme Veydt faisait
depouiller des mousselines gommees qui lui

4



donnaient l'air d'un ballon captif prive de
nacelle, Ie lustre a pendeloques du salon ; elle
verifiait le mecanisme des deux lampes-carcel
ornant la cheminee de Ia salle a manger. Des
la Noel, Ia table a coulisses placee au milieu
de cette chambre se trouvait pourvue de deux

rallonges et rna tante se chargeait d'etaler sur

cette table agrandie la plus merveilleuse nappe
en toile damassee qui se put voir; d'avance
on y dressait le couvert, a l'aide d'un service
de Delft, herite d'une lointaine ascendance et

comptant plusieurs siecles d'age : il etait

compIet, intact, sans qu'un ravier y manquat,
sans une ebrechure a aucune de ses pieces,
sans une Ielure, sans un eclat ; Ia verrerie

employee ce [our-la etait de Venise, ancienne,
et l'argenterie, de style Henri II, provenait
de cet argentier de Harlem, a qui Jacqueline
de Baviere commandait jadis son orf'evrerie
la plus artiste.

Ces choses antiques semblaient neuves, telle
ment elles avaient peu servi, tellement elles
avaient ete soigneusement conservees par des

generations successives de sages bourgeoises
flamandes, vivant comme Mme Veydt slle-meme
vivait. Et c'etait tres sornptueux, ce Iinge, fin
comrne un linge d'eglise, ces vaisselles peintes
au camaieu, ces verres irises, en forme de
calices, - d'une somptuosite demo dee et un

peu melancolique.

50 AME BLANCHE
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Les lampes-carcet preparees et Ie couvert mis,
on ferrnait la porte de la salle a manger pour
[usqu'a l'heure ou il s'agirait d'y faire de Ia

Iumiere, de placer sur cette table, deja chargee
de plats et de vases, Ies substances destinees
it Ia partie alimentaire de « Ia soiree ». Le detail
n'cn variait jamais : deux langues de bceuf a

I'ecarlate, comme pieces de resistance ; deux
assiettes de biscuits anglais, deux de mendiants,
des gaufres, chef-d'ceuvre de Wantje, et une

pile de tartines, minces comme des feuilles de

papier, pour accompagner la charcuterie. Les
convives se rattrapaient sur les vins, qui
etaient incomparables et distrihues genereu
sement par l'amphitryon, malgre Ie ereve-ceeur

qu'en eprouvait sa femme.

La parente reunie se presentait rue Marcq a
neuf heures precises; elle y restait jusqu'a minuit,
afin de pouvoir souhaiter la bonne annee a

Monsieur, Madame et Mademoiselle Veydt. Or,
malgre la premeditation de tous ces lents et

minutieux arrangements, ces dames semblaient,
chaque fois, prises a l'improviste par la visite
annuelle et nornbreuse ; elles jouaient l'etonne

ment, allaient jusqu'a s'ecrier :

- Comment, c'est ce soir Ia veille de l'an I
Et vous venez nous fa ire vos souhaits ? C'est
bien aimahle. Mais entrez done ; donnez-vous
la peine de vous asseoir !

Les autres repondaient :
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En efiet, voici deja Ie 31 decembr e. C'est
a n'y pas croire ; c;a passe tellement vite, une

annee !
Et ils penetraient tous ensemble dans le

salon ou le lustre, glorieux de toutes ses bougies
flambantes, eut suffi a denoncer le naif mensonge
des dames Veydt. Les arrivants, au surplus,
savaient bien a quoi s'en tenir. Ils ri'en faisaient
rien paraitre, laissant Ia comedic habituelle de
Ia surprise s'accomplir et se derouler jusqu'au
bout. C'etaient les neveux et nieces du docteur,
accornpagnes respectivement de leur mari ou

de leur femme et des gran des filles de deux
(1 e ces menages. Lcs neveux : Paul, Louis et

Jacques Veydt etaient les fils d'un frere cadet
de mon aieul ; Staaf Dillie avait epouse une de
ses nieces ; Louis Veydt etait huissier, une

carriere ou le hasard l'avait jete, mais qui lui
convenait peu ; en effet, il avait l'arne it ce point
compatissante qu'il lui etait arrive de payer,
de ses deniers, les creances des malheureux
chez qui il se rendait pour saisir judiciairement.
Paul etait dans Ie commerce, Jacques etait
avoue. Staaf Holstein qui, au temps dont je
parle, habitait Ie Furnes-Arnbacht, etait en

train d'y gagner une grande fortune dans

l'agriculture. Les femmes etaient de bonnes

bourgeoises, excellentes meres de Iamille, mena
geres accomplies. Maria, Ia fille de Louis Veydt,
avait vingt ans; Julie, Ia fille de Paul, a pcinc
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dix-huit. Le couple Holstein possedait bien un

fils, mais trop jeune pour qu'on le recut rue

Marcq aux ceremonies du Reveillon. Deja, il
evait He bien difficile d'y faire admettre Maria,
puis, Julie; moi - meme, je n'y parus qu'une
fois, grace au hasard qui rendait necessaire la

presence d'un quatorzieme 11 table; ces dames

ayant toutes la superstition du nombre treize.

Ma grand-mere s'epouvantait a la perspec
tive de ce que deviendraient ces soirees de la

Saint-Sylvestre si 1'on en venait a y introduire
les generations successives, et elle accueillait
les jeunes filles sans beaucoup d'amenite, Mais
ces braves gens adoraient, veneraient le docteur,
croyaient de leur devoir de venir lui apporter
leurs hommages ce [cur-Ia, et ils eussent subi

n'importe quelles avanies de la part de
Mme Veydt, plutot que de manquer au rendez
vous du 31 decembre 1

C'etait 11 celui d'entre eux qui flatterait I'oncle
11 l'endroit le plus sensible: ses nieces et petites
nieces lui brodaient des pantoufles et des bonnets

grecs ; il devait a une attention de Paul - qui
etait en relations d'affaires avec la Russie - Ie

delicieux kummel garde dans l'armoire de son

cabinet et dont il nous regalait parfois le di
manche ... ; enfin, Louis, Jacques et Staaf lui
offraient, pour sa bibliotheque, des volumes

scientifiques d'editions rares relies en veau,
marques a son monogramme. L'accolade de

53
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mon aieul rendait ces gens rouges de bonheur ;
on mangeait avec componction les frugales
petites choses servies avec tant de raffinement
dans la salle a manger d'apparat. Et nux pre
mieres paroles du speach, toujours Ie rneme :

banal rnerveilleusernent et creux avec beaucoup
d'eclat, que ce patriarche ne manquait jamais
d'improviser en reponse aux congratulations
que lui presentait sa famille au coup de minuit,
tous pleuraient. Pour la peroraison, il etendait
la main d'un geste auguste, il disait, fort grave,
d'une voix penetree :

- Mes enfants, j e vous benis,
Et jeunes et vieux se prosternaient ravis, aux

anges, balbutiant avec idolatrie :

- Onele Edouard ... , cher, cher onele Edouard 1
Ni plus ni moins que s'Il eut, a la minute, fait

jaillir a leur profit la source de toutes les fe
Iicites.

Puis on se retirait, en repetant a l'cnvi :

e Quel brave homme I Quel homme admi
rable I » Sans trop connaitre en quoi M. Veydt
meritait ces qualificatifs. Mais ne sufflsait-il

pas qu'il eut l'air de les meriter ? Au fond.
je crois qu'on lui etait reconnaissant de posseder,
justernent, l'apparence qui permit d'en faire

I'objet d'une telle devotion.
La foi est une vertu si delicieuse a exercer

que ce n'est pas trop d'en savoir gre a qui nous

I'inspire,



V

Le mot venerable s'appliquait it la personne
physique de M. Veydt absolument cornme s'il
eut ete cree expres pour la designer. C'est celui,
qui venait aux levres de chacun quand ce vieil
lard apparaissait. Sa belle tete, sa noble pres
tance, ses cheveux blancs soyeux et boucles,
ses yeux bleus d'une profondeur suave, sa

parole onctueuse, d'un timbre seduisant, appe
laient I'estime, inspiraient con fiance. On se

donnait it lui des la premiere rencontre et ceux

qu'il avait une fois conquis ne se reprenaient
plus, demeuraient it jamais ses feaux, non pas,
precisernent, pour ce qu'il avait fait, mais pour
ce qu'illeur semblait qu'il etait capable de faire.
Une sorte d'aureole le divinisait dont la pure
lumiere devait avoir bien du prestige car ce

charme, exerce par lui sur les siens, les etrangers
Ie subissaient aussi : ses malades l'aimaient
comme un pere et, dans les rues ou il passait,
les mendiants, - a qui, pourtant, iI ne donnait

jamais un liard, - se decouvraient devant lui
comme au passage du saint-Viatique.



56 AME BLANCHE

Avee moi, iI fut toujours parfaitement indiffe
rent, bien que son sourire, quand nous etions

reunis, exprimat l'affection ehaude et emue,
l'extase des vrais grands-peres. Parfois, Ie

dimanche, il me conduisait promener ct les

gens s'attendrissaient a voir la facon si douce
ment proteetrice dont il me tenait par la main
et m'aidait a eviter les legers ecueils de Ia route.
Ces promenades, au cours desquelles M. Veydt
recueillait, avec sa bonhomie souriante, d'in

croyables compliments, les actions de graces
d'une foule d'inconnus, hypnotises par sa

carrure sympathique, etaient, pour lui, vraiment

triomphales. II y exhibait des toilettes qui,
eombiness ou non, etaient d'un effet irresistible;
c'etaient, l'ete, une. redingote de fin drap gris,
d'un gris delicat, rose, benevole ; l'hiver, une

pelisse garnie de martre, d'un aspect dehonnaire,
en meme temps que confortable et, en toute
saison, des chapeaux, soit de paille, soit de feutre
mais egalement vastes, ronds, souples, d'une
rondeur amere, d'une souplessepleine d'urhanite,
a grands rebords un peu fantaisistes, mais

pourvus de candeur plutot que d'audace :

- Comme ce noble monsieur doit gater sa

petite fille I remarquaient les simples que nous

eroisions.

Cependant, il ne s'inquietait de moi, durant ces

promenades, que tout juste autant que c'etait
necessaire pour produire l'apparence d'une
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excessive sollicitude et il se pourrait bien que
['eusse He pour M. Veydt, en ces occasions,
sirnplement, une partie du decor servant a
etablir et a consacrer son caraetere essentielle
ment patriarca!.

Naturellement, je ne vis bien toutes ces phy
sionomies, tous ces objets que plus tard, beau

coup plus tard. Dans le moment, j'avais l'in
suffisante intelligence d'une fillette plus disposee
a sentir qu'a observer. Toutefois, j'ai la conscien
ce qu'on me traitait rue Marcq en personne
majeure, responsable de ses actes, non en petit
enfant, et que cela me vieillissait un peu. Je le

repete, il me serait impossible de formuler rien
de coherent ni de suivi au sujet de mes premiers
temps de sejour dans cette maison. Des bribes
de souvenirs sont epars dans rna tete, des
tableaux incertains, sans contours ou a contours
tres vagues, fuyants comme ces formes chan

geantes dessinees par les nuages dans un ciel
hrouille ...

Et je me revois, un matin d'hiver, frisson
nante sur le parquet verni de notre chambre a

coucher, devant l'eau gelee de l'aiguiere, tandis

que Melle Josine casse fort tranquillement les

glacons pour verser, ensuite, cette eau dans la
cuvette et m'en laver le visage, le cou, les

epaules, Ma tante n'a pas l'air de se douter du

froid, ni que je grelotte, elle n'entend pas mes
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dents qui claquent et ne peut deviner que la

petite souffrance cinglante imposee a mon

corps nu par cette Iraiche arrosade me fait
tressaillir. N'est-il pas entendu, d'ailleurs, qu'il
faut m'affermir par tous les moyens, afin de
combattre et de vaincre les effets desastreux de
rna premiere et trop douillette education chez
rna mere?

Une autre fois, c'est au printemps, par un

midi radieux, dans une prairie proche Ganshoren,
sur le plateau de Koekelberg : Wantjc est venue

la avec une Iavandiere, porter Ia lessive annuelle

qu'on mettra a blanchir sur Ie gazon, loue dans
ce but a des metayers, Les deux femmes, avant
de l'etcndre, rincent leur linge dans un ruisseau

qui contourne la prairie. Elles m'ont amenes,
mais ne songent guere a moi. Or, il y a, a deux

pas, un verger tout en flleurs, ou je me glisse et
ou je prends plaisir a me promener seuIe, sous

l'eclat bleu du cieI, sous la blancheur candide
des petales qui, parfois, au souffle d'une tres
faible brise, s'envolent et me font courir, toute

eperdue, pour les rattraper.

Puis, c'est un dimanche de kermesse, en plein
ete : rna grand-mere a fait du riz au lait, qu'elle
a mis a refroidir dans ses plus precieuses assiettes
de Delft, rangees en bel ordre, sur le buffet,
dans Ia salle a manger d'apparat. Je suis montee
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sur une chaise et j'ai bien envie, bien envie de

gouter a ce riz ... , tellement, que je ne resiste

pas a la tentation de passer mon doigt, legere
ment, a la verite, sur le bord des assiettes ; je
vais porter ames levres ce pauvre petit doigt a

'peine barbouille du delicieux dessert quand
Mme Veydt penetre dans ia chambre et clame,
tombant sur moi comme la foudre :

- Ah I je vous y prends, Mademoiselle I
I

C'est tout et c'est epouvantable : c'est la

surprise en flagrant delit de vol et j'en suis si

confuse, si humiliee, si desesperee que je sens

que j'en pourrais mourir ; j'ai la conviction d'a
voir endure en cette fatale minute un supplice
veritablernent surhumain,

Mais a cette impression desolante en succede

une autre, eprouvee presque simultanement, de

telle Iacon que celle-ci et la premiere, gardees si

longtemps en ma rnemoire, ont fini par s'y
confondre, par ne plus faire pour moi qu'une
seule image aux contrastes frappants ; boule
versee d'avoir ete prise en faute, je fondais en

larmes, quand, soudain, avec cette singuliere
mobilite de l'enfance, je me mis a battre des
mains j oyeusement, tournee a des idees folatres

par un spectacle bien imprevu : un cortege de

grands mannequins, promenes par la ville en

l'honneur de la kermesse, passait devant nos

fenetres et, placee comme je l'etais, je les dis

tinguais parfaitement. Les yeux encore humides,
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j'eclatais de rire, a cent lieues de Mme Veydt, et
des assiettes de riz, et de toute la maison de mes

grands-parents:
- Qu'est-ce que c'est, bonne-maman ? qu'ils .

sont hauts, qu'ils sont droles ! disais-je, en

extase devant les barbares visages de la gigan

tesque famille d'Ommeganck que je n'avais

jamais eu l'heur de voir jusqu'alors, dont on ne

rn'avait jamais parle et qu'un subit changement
dans I'itineraire de sa sortie officielle amenait
rue Marcq ce jour-lao

MIDe Veydt, sans repondre a rna question,
ferma la fenetre puis, m'avertit que je serais

privee de dessert pour en avoir pris sans permis
sion, avant l'heure. Et je me remis a pleurer,
non pour ce que la privation avait de penible,
mais a cause du ton particulier, sec, cassant,
hostile de la vieille dame m'annoncant cette

punition.
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VI

Un autre souvenir tres net de rna vie d'en
fant, c'est celui de la promenade que nous

faisions parfois, Mme Veydt et moi, en nous

rendant au marche de la place Saint-Gary.
Pour cela il nous fallait parcourir bien de voies

aujourd'hui disparues, tout un quartier de la
ville basse metamorphose par les travaux

d'assainissement de la Senne. Je baisse les

paupieres sur le present ... et, aussitot, je revois
ce quartier tel qu'il etait alors : des rues coupees
par des ponts de bois tres vieux, sous lesquels
trainait la riviere - une pauvre riviere trouble,
sale, mal odorante ; - des profils de maisons
bien vieilles aussi, coiffees de toits en eteignoirs,
sur lesquels dansaient la lumiere ... de si etranges
corps de batiments, avances dans l'eau, sur

leurs pilotis moussus I C'etaient des annexes

d'habitations, oil il sernblait que les chariots
roulant sur les ponts, mettaient une trepidation
efiroyable, une continuelle menace d'ecrou
lement.

La Senne passait ici entre deux murailles
basses surmontees d'un treillis : les murailles
des jardins, qui, a la belle saison, fleurissaient
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ce paysage mi-aquatique ... , je me rappelle la
douceur mauve des thyrses d'un lilas ; un

buisson d'auhepine ; un groseillier charge de
fruits petits et si palement roses, decolores
eut-on dit, tremblants au bout de grappes
greles comme autant de gouttelettes d'un sang
anernique jaillies de veines trop laches pour
pouvoir les contenir I Et je me rappelle les
clematites dont les fines corolles d'un blanc
lave de vert retombaient si bas par-dessus
une cloture que la riviere en etait effleuree.
Puis, c'est un arbuste qui fend un mur en ruine..

tors, it. peine feuillu, accroche aux pierres
tremblantes comme un cable resolu it les main
tenir solidement ... , c'est une voliere vide que
j'apen;ois dans une cour triste... , un fauteuil
d'osier dans une tonnelle oil un vieillard se

chauffe au premier soleil..., des choses Ianees,
des vegetations malingres, des gens mornes ...

Van Moer a peint a l'aquarclle ces vues du
Bruxelles d'autrefois exquisement.

Une boulangerie avait sa devanture juste au

tournant de l'un des ponts, le pont des Vanniers,
it l'angle de la rue de ce nom et de 1a rue de

l'Eveque, et c'est dans une sorte de cage
continuant le logis sur la Senne que les mitrons

petrissaient la pate'. Je suis restee plus d'une
fois appuyee la, de longues minutes, it un

garde-Iou, pendant que ma grand'rnere, entree
dans la boutique, s'y occupait de quelque
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emplette. Je n'avais-aucune notion de la maniere
dont on fait le 'pain et j'etais prodigieusement
interessee au spectacle de ces hommes poudres
de farine, qui, a la rouge lueur venue des fours
flambants, me paraissaient fantastiques.

.

Ils allaient, marchant dans Ie petrin, demi-nus,
et je redoutais toujours de voir s'effronder
dans la riviere, si noire, cette boite de verre

ou i13 travaillaient, qui etait tout eclaboussee
de blanc et extraordinairement branlante sur

ses quilles de chene rongees.
,

Dans l'eau, l'image renversee de cette scene

vacillait, .rendue non en formes precises ni en

contours nets, mais en reflets irises, avec des

glacis comme sur de la moire.
Pour se rendre de la a la place Saint-Gery,

on prenait la rue des Bateaux et un bout de
l'ancienne rue de la Vierge-Noire. CHait une

grande place carree ou les fruitieres et les
marchandes de beurre tenaient marche ouvert,
chaque semaine : sous l'ardent soleil, en ete ;

dans la bruine et la neige d'hiver. Je n'ai jamais
vu ailleurs rien qui ressernblat a la fontaine

dressee au beau milieu : c'etait un edifice en

forme d'obelisque, qui datait de loin, a coup
sur, et dont l'architecte n'est pas connu ... ,

une de ces bonnes, grosses fontaines roturieres
dans la vasque desquelles les fillettes se mirent ;
ou les enfants vont boire en quittant l'ecole ;
ou les commeres lavent leurs salades, en pas-
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sant..., et dont le jet bavard conte des histoires

gaies de plein air et de vieux paves, sur un ton

peuple, avec je ne sais quoi de goguenard, de
frondeur dans l'accent de leur gargouillis. Toute
la paroisse s'y approvisionnait, et, les jours
de marche, toutes les echoppes s'etablissaient
it l'entour.

Au printemps, un peu avant midi, au moment

du coup de feu, c'etait un tableau pittoresque
que faisaient la, dans la lumiere d'un beau jour,
les paysannes toutes roses sous leur parasol
de cotonnade ecarlate, avec leur bonnet fiamand
bien serre autour du visage et leur jaquette
a bariolages, qui bouffait, raide d'empois, les

engoncant des hanches. Devant elles, les fruits,
en des bagnoles et, aussi, en des mannes plates
et larges, a deux anses, s'etalaient : il y avait
de hautes pyramides de fraises sur des volettes

d'osier, et des cerises, les premieres cerises,
delicatement nouees sur des batonnets, fieuris
d'un brin de mignardise. Les mottes de beurre
d'Anderlecht s'alignaient, enormes, ainsi que
des bornbes d'un jaune defaillant, sur des plats
de faience ; les petits frornages blancs, mal
retenus dans leur paillis, coulaient au travers,
piquaient de taches cremeuses le gros satin
frise des feuilles de choux dont ils etaient

enveloppes .. o, et il y avait toujours quelque
bouquet de seringas ou de pivoines lie a la bonne
franquette, mis a part pour les clicntes de choix.
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Ces bouquets, en s'epanouissant sous la fiMeur
des rayons, dans l'odeur mielleuse des fruits et
l'odeur aigrelette des fromages, amenaient en ce

marche citadin et populaire un parfum tendre
de renouveau, de rosee, de seve, faisaient penser
a de Ieconds vergers de ferme, ou, Ita et la, une

plante d'agrement a pousse.
Mme Veydt, que toutes les bonnes femmes de

la place Saint-Gery connaissaient bien, n'etait

pas une cliente de choix : parcimonieuse,
chipotiere, il lui arrivait de disputer durant un

quart d'heure pour trois liards. Elle venait la
acheter son beurre, qu'elle voulait, en meme

temps, tres bon et a tres bas prix. Certaines des

paysannes faisaient la moue des qu'elles Ia

voyaient apparaitre ; et j'en entends toujours
une, - une forte cornmere, haute en couIeur
et encore plus montee de ton, qu'on appelait
Netche - lui dire, un jour, apres un effrene
marchandage qui avait mis cette femme hors
d'elle-meme :

- Tenez, Moederke (1), prenez-Ie pour rien,
votre beurre; Ie voici, je vous le donne. 11 est

a vous I

Et, s'emparant, bon gre mal gre, du cabas de
la vieille dame, elle y enfouissait avec rage toute

sa reserve de beurre, une piece enorme, ce que
nous appelons ici une u klonche » et qui pesait
bien douze livres.

(1) Petite mere.
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.J'anrais voulu disparaitre, m'enfoncer sous

terre, m'evanouir en furnee : Netche hurlait,
ses voisins de carreau se tordaient de rire et
tout Ie marche accourait pour voir cette scene.

- Bonne-maman, il faut lui rendre son

beurre I suppliais-je.
C'est bien ce qu'elle essayait de faire ; mais

la « klonche » etait Iourde, difficile a remuer et a
mesure que Mme Veydt, de sa main vaIide,
retirait ce beurre de son sac, l'autre Ie lui ren

voyait, tres grave, a present, tres digne, tres

meprisante, opiniatre comme une mule, et

repetant, les poings a la taille, l'oeil au loin:
- Puisque je vous en fais cadeau I

Quand, en fin, rna grand'mere put reussir a

poser toute la charge sur l'etal.Netche, d'un geste
imperieux, la repoussa, la jetant devant elle et,
renversee, la II klonche • alla s'aplatir a terre,
tandis qu'on nous huait et que nous fuyions.

En retombant dans sa vasque, l'eau de la
fontaine en obelisque faisait un bruit moqueur ;

j'entendais des voix de gamins qui, a nous voir

filer si vite, criaient :

- Ce sont des voleuses I

Et, au loin, la cloche des Riches-Claires
sonnant l'Angelus de midi, jetait dans ce brou
haha son mince tintement de cristal.

Comme nous quittions Ie marche, une jeune
men), souriante, nous croisa, qui en revenait

aussi, chargee de provisions, tenant par la main
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nne fillette qui s'amusait a flairer I'oeillet rose

surmontant un de ces batonnets ou des cerises,
les premieres de I'annee, s'alignent en brochette.

Et je pensai que je n'aurais jamais ce bonheur
de posseder un batonnet pareil, si tentant, avec

sa fleur rose et ses fruits rouges, par ces jours de
mai cornmencant, ou les cerises sont d'autant

plus desirables qu'elles sont plus rares.

Par la-dessus, encore des pages blanches dans
Ie livre de rna vie"" encore une place ou la

tapisserie usee n'a plus que la trame vide,
muette, enigmatique ...

Que s'est-il passe, de ce [cur-Ia, oil je pouvais
avoir cinq ans, it mes sept ans, age auquel ['eus
la fievre searlatine ?

Je sais, pour l'avoir entendu repeter bien des
lois, que, dans l'intervalle, on m'envoya a

Anvers, chez mon onele, l'armateur, dont la
femme fut parfaite pour moi ; qu'a mon retour
on inaugura, au cimetiere de Laeken, un

monument eleve it la memoire de mon pere, et

que j'assistais a la ceremonie oil les cheveux
blanes et l'air pastoral de M. Veydt firent
merveille, poussant a son comble l'attendrisse
ment des personnes presentes,

Rien ne me reste de la realite de ces evene
ments : peut-etre m'ont-ils frappee sur l'heure
mais je ne devais en conserver aucun souvenir.
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Ma maladie elle-meme, qui fut grave et tres

longue, m'a seulement laisse dans la memoire

!'impression d'une chaleur extreme au front et
aux paumes des mains, qu'on raffraichissait
continuellement avec des compresses.

Je me rappelle aussi un reve que je fis au

plus fort de rna fievre, qui revint souvent et qui
me montrait toujours un jardin en terrasses,
ou poussaient, derriere des massifs de roses

jaunes, des pruniers tendus en espaliers sur les

gradins, portant beaucoup de fruits bleus que
je voulais prendre et qui s'evanouissaient des

que j'allais les atteindre: chose bizarre, j'ai revu

ce jardin, des annees apres, a Dinant, dans la

propriete d'un ami ; et c'etait celui de mon

reve, avec ses memes beaux rosiers, ses prunes
innombrables sur des arbres tres vieux, etendant
leurs branches tortueuses au long de Ia pierre
d'une suite de terrasses, prises au fllanc des
Ardennes. Une sorte de pressentiment de la
vision, rendue cent fois plus lucide et plus active
par la surexcitation morbide de mon systeme
nerveux, m'evoquait ce site long temps avant que
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je ne dusse Ie rencontrer dans la realite et, dans
mon reve, c'est au bras de rna mere que je m'y
promenais.

MIle Veydt me soigna avec beaucoup de

scrupule durant cette maladie, sans jamais
omettre de m'administrer exactement les cuil
Ierees de potion prescrites par son pere et par
un medecin, appele en consultation au moment

du danger. Mais une figure, surtout, demeure
attachee a cette periode de rna triste enfance ;
c'est celle de MIle Ruys, Sinie Veronica, Sainte

Veronique, comme on l'appelait dans Ia maison
a cause de sa grande piete.

Mlle Ruys etait une humble vieille fille,
couturiere a la journee, que chaque jeudi
voyait revenir rue Marcq : elle y apparaissait le

matin, au coup de sept heures, hiver comme

ete ... ; elle etait toujours vetue printanierement
et proprement de la meme robe de percale
lilas, coiffee du meme bonnet de mousseline

tuyautee. On l'installait it la lingerie, une

chambre tres claire et tres vaste du second etage,
oil elle ne permettait point qu'on allumat

[amais le feu. Son econornie etait si grande
qu'elle redoutait, pour ses effets, la poussiere
produite par le charbon brulant dans un poele ;

aux plus fortes gelees, elle se contentait d'une
chaufierette. Et c'etait un etonnement pour moi,
de voir cette longue et mince personne, au visage
serein, au sourire grave, assise it coudre la-haut,

69



70 AME BLANCHE

par dix degres de froid et ne grelottant pas sous

sa maigre robe de percale; bien mieux : m'offrant
sa chaufferette et m'obligeant a l'accepter, pour
peu que je fusse en humeur de rester la quelque
temps.

Je l'aimais pour les belles histoires qu'elle
me contait 'parfois, pour sa douceur caline et sa

voix tendre. EUe avait des delicatesses et des
ficrtes que je partageais ; de toute la maison,
eUe seule me traitait en enfant, comprenait que
jouer a la poupee flit, pour moi, un plaisir ; que
je pusse m'interesser aux petits oiseaux du

[ardin, aux cabrioles d'un chat sur la toiture
d'en face; que j'eusse des larmes pour un chien

battu, dans la rue, et hurlant, OU, un cheval
effondre sur Ie pave ct qui, de ma Ienetre, me

semblait mort. Des que, la fievre me Iachant,
mes idees redevinrent plus precises, je demandai
a rna tante Josine :

- Et sinte Veroncica, OU est-elle ?
- lei, aupres de vous, rna toute petite, me

fut-il repondu par celle-Ia meme dont je recla
mais la presence.

Et j'appris que depuis Ie debut de rna maladie,
eUe ri'avait guere quitte mon chevet, se relayant
avec MIle Veydt pour me veiller.

Alors commenca pour moi une ere delicieuse ;

grace a Veronique je n'ai retenu de ma conva

lescence qu'un souvenir charme. C'etait aux plus
chaudes journees d'aout ; rna tante Josine, ;tre&
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lasse de m'avoir soignee, etait partie en ville

giature chez une parente, au bord de la mer ;
MIle Veydt et Wantje, absorhees par la fabri
cation des confitures, dans Ie sous-sol, ne

montaient guere a rna chambre. Quant au

docteur, il s'inquietait, certes, moins de sa

petite-fille que du pommeau de sa canne, et
ses visites, en haut, etaient devenues peu
frequentes depuis que j'etais en voie de guerison.
Sinte Veronica fut, bientot, seule a s'occuper
de mol.

Elle avait une maniere de me soulever dans
mon lit quand, les membres gourds d'etre restee

trop longtemps immobile, je souhaitais de

changer de position.i. une maniere qui doit etre
celle des religieuses hospitalieres, et qui m'amol
lissait Ie cceur en me faisant penser a rnaman ;

jamais il ne me fallait exprimerun desir, Veroni
ca les prevenait tous, C'est ains' que je trouvai
des fleurs sur rna couverture, un matin, a mon

reveil, juste quand je commeneais a songer
qu'il me serait doux d'en avoir : des pervenches
et des marguerites, bouquet sans parfum,
choisi expres par rna garde-malade qui me savait
bien faible encore et si facile a intoxiquer par
les odeurs trop penetrantcs I Le meme jour, je
mangeai mon premier ceuf a la coque : �lle Ruys
me coupait des mouillettes et, comme j'etais
affamee, eUe me disait de temps en temps, pour
m'empecher de me faire mal:
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- Line, je vous en prie, n'allez pas si vite t
Mais elle souriait, ravie de mon bel appetit et,

I'ceuf devore, je la vis sortir de sa poche une

grappe de raisins, prise, sans doute a la Halle en

meme temps que les fleurs et qu'elle me fit

manger en cachette, grain a grain, Ia grappe
dissimulee sous son tablier par crainte des

surprises car, bien que le docteur eat ordonnee
les fruits comme utiles adjuvants de rna conva

lescence. ce dessert ne faisait point partie du
menu de mon dejeuner et Veronique l'avait
achete de sa bourse, ainsi que les pervenches
ornant ma chambre. Les friandises et les choses

qui ne sont que jolies sans etre indispensables,
se trouvaient bannies du programme de mon

education. MIle Ruys le savait ; elle soufIrait

pour moi de cette durete si cruelle a mon

enfance delicate, au raffinement instinctif de
toutes mes aspirations, et elle essayait de me

sauver de ce que ce parti-pris avait de trop
spartiate.

Instruite aujourd'hui du pietre gain de la

pauvre fiIle a cette epoque, du poids de ses

charges, j'ai plus de gratitude encore pour cette

genereuse pitie qu'elle me temoignait ; je m'ex

plique aussi comment, l'hiver, Ie froid glacial de
la lingerie sans feu la laissait Indifferente et

pourquoi elle s'arrangeait toujours de Iaeon a
�tre seule, loin des regards indiscrets, au moment
des repas. Merrie, cette puerilite qu'elle avait de
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mettre, le soir, avant de se coucher, une doublure
en papier dans son bonnet de nuit, pour eviter
de le graisser ... , meme cette puerilite inspiree
par un comble de prevoyance et qui me consterna
durant tout le temps oil elle dormit aupres de'

moi, dans le lit de ma tante, ne saurait me faire
rire.

Sainte Veronique, payee dans la maison au

prix de tant par jour, ou plutot, « de si peu par
jour I» comme l'a ecrit Dickens queIque part,
Sainte Veronique ne faisait pas de feu chez elle
et c'est ce qui l'avait endurcie aux rigueurs des

pires temperatures ; elle n'y mangeait guere a
sa faim, non plus ... et cette habitude de sobriete
excessive lui permettait de garder pour les siens,
sans trop de privation, les mets susceptibles
d'etre transportes dans une poche de robe et

qu'on lui servait chez ses pratiques. Apres cela;
cette preoccupation de ne point souiller ses

hardes afin de n'avoir pas a en payer trop
souvent Ie blanchissage, ne semblera-t-elle pas
touchante ?

'

J'ai cette satisfaction de pouvoir me dire que
je ne m'en suis jamais moquee, Si jeune que je
fusse, je sentais Ia autre chose qu'une excentri

cite ou qu'un caprice, autre chose, aussi, qu'une
parcimonie rnaniaque et derisoire : une intuition"
datant de rna plus lointaine enfance, me fait
deviner la douleur et la misere infailliblement,
la meme oil l'on met le plus de soin a me les,

,
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cacher. Entre la couturiere et moi existait ce

courant de sympathie magique, grace auquel
deux creatures se comprennent et se penetrent,
sans avoir eu besoin de se rien confier. Elle me

savait malheureuse et je la savais pauvre.

Aussitot que je fus assez remise pour pOUVOiF
sans defaillance supporter durant un certain

temps le bruit de sa voix, elle consentit a me

dire des histoires. C'etaient celles ecoutees tant
de fois deja l'hiver, _dans la lingerie, de rna petite
chaise, les pieds sur la chaufferette que Mlle

Ruys, invulnerable au froid, m'abandonnait ;
mais il en est des contes faits aux enfants comme

de leur musique preferee pour les vrais melo
manes: ils les airnent d'autant plus qu'ils les
ont entendus plus souvent.

Et j'implorais rna garde-rnalade :

- Sinte Veronica, racontez-moi les aventures
de Tyll.

- Ah I Tyll ? questionnait la bonne fille,
celui qui fit bouillir Ie chien de son maitre parce
que ce chien s'appelait Houblon et qu'on lui
avait recornmande de mettre le houblon au feu?

- Qui, oui, justement, disais-je, en battant
des mains.

Et elle cornmencait :

- Tyll Uylenspiegel naqu't a Darnma, en

1325 ...
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Apres Tyll Uylenspiegel venait generalement
Ommeganck, le geant celebre et tres bete dont
la fille, Helena, fit accomplir un prodige a son

amoureux : ce dernier construisit en une nuit,
pour pia ire a sa dame, un escalier formidable

qui relia Bruxelles a la montagne de Ruysbroeck.
-

... Et dont les vestiges existent encore

aujourd'hui, ne manquait pas d'ajouter Veroni

que, en attirant mon attention sur Ie quartier
de la Steenpoort (1) et cette rue de la Ii. Montagne
du Geant », si rapide, ou, d'apres elle, avait He

[adis le fabuleux escalier de la tradition. Des
nains, d'actifs et ingenieux nains seraient venus

en aide, selon rna narratrice, it l'amoureux
d'Helena ; et cela me donnait une haute idee
de la superiorite de ces nains sur Ie geant
Ommeganck que, dans l'histoire, il s'agissait
surtout de bafouer et qu'on bafouait adorable
ment. Quant a Helena et a sa famille, je les
connaissais. - Ne les avais-je pas vus passer
dans la rue Marcq, sous forme d'immenses
mannequins lors d'une recente kermesse de
Bruxelles ?

- Ce sont eux, en effet, confirmait Mlle Ruys,
avec un serieux imperturbable: la Ville, par ces

figures colossales, a voulu immortaliser Ie
souvenir du temps ou elle abritait une population
de geants, Si puissants que fussent ceux-ci,

(1) Porte de pierre.

75



76 AME BLANCHE

toutefois, des nains pleins de malice en eurent
raison: c'est aussi vrai que je suis ici.

Le soir, quand l'ombre cornmencait a emplir
ma chambre de Iegers tulles noirs, j'attendais
presque et je desirais vivement, avec un peu
d'agitation, Ia venue de ces nains spirituels et
si bienfaisants dont on m'avait parle et qui
surgissent toujours chez vous spontanement
quand leur presence va y devenir necessaire, Je

frissonnais, mais c'etait un frisson sans angoisse,
un frisson provoque par Ie mystere dont mon

imagination enveloppait ces personnages de

sortilege, bien plutot que par la terreur qu'ils
auraient pu m'inspirer. C'etait une echappee
ouverte sur Ies champs Iumineux de la Feerie
et j'etais dans l'enthousiasme d'y marcher.

Chere Sinte Veronica I j'aurais eternise ma

convalescence pour que cette bonne vie menee
ensemble s'eternisat : eveillee ou endormic, que
l'exellente fille fUt en train de me narrer ses

legendes ou qu'un jolireve m'en donnat l'illusion,
leurs personnages fantastiques, grotesques ou

charrnants, habitaient mon esprit et ce merveil
leux m'etait doux au milieu de Ia prose etroite
et secbe OU l'on m'elevait systernatiquement.



VIII

Quand je Ius en etat de me lever et de marcher.
c'est Veronique qui me fit faire mes premieres
promenades au jardin. Mais notre jardin n'etait
ni tres vaste ni tres gai. II faisait suite it une cour

etroite et longue, sombre comme un puits it

cause de la hauteur des trois corps de bati
mci ts qui l'enfermaient. L-: jardin, lui, etait

separe de ceux des voisins par des murailles

tapissees de cerisiers du Nord, d'abricotiers et
de pechers.

On reservait lesfruits fournis par ces arbres aux

desserts quotidiens du docteur et aux confitures,
compotes et marmelades faites par Mme Veydt
a l'intention de son mario Jamais je n'eus Ia
bonne joie gourmande d'en cueillir un moi-meme

pour y mordre a belles dents, comme font les
autres petits chez leurs grands-parents complices
et approbateurs.

Ce jardin, OU l'on m'occupait toute l'annee a
sarcler les folIes vegetations, etait d'une nettete,
d'une symetrie, d'une froideur desesperantes ;

sur la pelouse, tondue a la mecanique, pas un

brill d'herbe ne depassait les autres et les paque
rettes ou renoncules qui, d'aventure, s'y fussent
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epanouies en auraient ete expulsees aussitot,
Mais, dans un bassin de porphyre, a peine plus
grand qu'un saladier, quatre poissons rouges se

poursuivaient continuellement, l'air melanco

lique. Un parterre de tulipes qui fleurissaient au

printemps et dont on entourait les corolles d'un
rond de papier afin quelles ne pusscnt s'epanouir
que jusqu'a un certain point; des camomilles

qu'on recoltait en ete, pour en avail' la tisane

plus tard, et une touffe de pales hortensias,
cadeau reconnaissant d'une cliente au docteur,
qu'on avait plantes et qui s'accornmoderent du
sol maigre, de l'ombre et de l'humidite de

l'endroit, voila pour Ia flore de ce jardin.
De plantations -choisies pour leur beaute,

pour leur ombrage ou pour leur parfum, il n'en

possedait aucune autre et je n'ai jamais vu

ailleurs, sinon dans les boites a joujoux, rien

qui ressernhlat a la silhouette reguliere et droite,
effllee, en maniere de cierge, par un emondeur

trop savant, des quatre poiriers qui faisaient les
coins du gazon. On enfermait leurs poires
murissantes dans des sacs de tulle pour lea

preserver de l'atteinte des mouches.
Tante Josine, des qu'elles etaient nouees, les

comptait, veillait a ce qu'il ne leur arrivat rien
de Iacheux, les habillait de ce sac ct, l'automne
venu, les cueillait elle-meme pour, ensuite, les
ranger soigneusement dans le fruitier : mon

grand-perc en mangeait a jeun, chaque jour,' a
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son reveil, jusqu'a la mi-juin ; cela faisait partie
de son hygiene intime et personelle.

Les allees du jardin etaient .semees d'un
cailloutis blanc, pointu, agressif, qui usait les

bottines, et toutes les fois que mes jeux solitaires
m'amenaient vers ce lieu de delices, j'avais a
subir tant de recommandations avant d'y
pouvoir penetrer que je finis par m'y rendre
exclusivement pour y accomplir rna tache :

debarrasser les plates-bandes du chiendent et

des pissenlits qui y poussaient a foison, malgre
man zele ; recolter les fleurettes de la camomille

quand elles etaient a point pour la provision
d'hiver, ou bien, la graine mitre des tulipes et
des hortensias, qui etait, ensuite, precieusement
serree en des sachets de papier fort, pourvus
d'une etiquette, et dont rna tante avait la

garde,
Ce jardin, ou Ie soleil lui-meme paraissait

maussade, ou il ne se montrait jamais franche

ment, mais, d'une maniere oblique, hesitante,
sournoise, coritrarie qu'il y etait par tant de

murailles, ce jardin ne m'attirait pas. Meme,
lorsque Veronique m'y conduisit, apres rna

maladie, Mme Veydt ne put prendre sur elle de
nous epargner les remontrances au sujet des
fruits qu'il ne fallait pas cueillir, du gazon qu'il
ne fallait pas fouler, des bordures qui, disait-elle,
avaient droit a notre respect car elles etaient de
fer peint et coutaient cher I
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Aussi, ces recreations, ordonnees a ma fai
blesse et qui auraient du contribuer a mon

entiere guerison, se bornerent, bientot, a peu de
chose : la couturiere s'installait sur un bane,
'hors de la vue du logis; moi, j'etais sur ma petite
chaise, a ses pieds, avec Zoone dans mes bras.
Veronique raccornmodait Ie linge et, parfois,
en cachette, me taillait bien vite une robe ou

un manteau de poupee dans un bout de taffetas
rose dont elle m'avait fait cadeau et que j'allais
m'appliquer a coudre de mon mieux. Cette
MIle Zoone, qui me venait de ma pauvre maman,
m'etait restee ardemment chere. Un peu de

l'autrefois, de plus en plus vague dans mon

souvenir, mais, toujours, regrette, demeurait

pour moi au fond de ses grands yeux d'email qui
n'avaient point change depuis notre depart de
la maison. Cette poupee etait de ma famiIle, a
ce qu'il me semblait, bien plus etroiternent que
tous les Veydt de la rue Marcq. Avec elle, [e
eausais du temps passe ... Et que m'importait
que je fisse les demandes et les reponses ? -

Je savais bien que Zoone me eomprenait et elle
etait pour moi evocatrice de tant de choses
lointaines dont, sans sa constante presence,
j'eusse peut-etre perdu la memoire ! Toutes
mes tristesses, toute la poignante nostalgie dont
souffrait confusement mon ame d'enfant privee
de mere, cette poupee en eut le spectacle et la
confidence. Et ce m'etait une espece de soula-

.



AME BLANCHE 81

gement d'avoir la, aupres de moi, ce temoin
- ffit-il muet I - de rna vie passee. Aussi,
jamais poupee ne fut entouree de soins plus
tendres, d'une sollicitude plus vigilante ni plus
active: ['etais bien jeune lorsque je recus Zoone
en present et son nom seul indique l'extreme

puerilite de mon langage au moment de son

hapteme ; or, eUe ne fut jamais jolie ; mais,
apres dix ans, nulle avarie n'avait atteint son

corps de bois et elle n'etait pas plus intacte au

moment de sa sortie du magasin OU ma mere
l'avait achetee ; je l'aimais et je la venerais ;

eUe etait a la fois mon enfant et mon fetiche.
Aussi, c'etait un bonheur pour moi de la parer
de mon mieux et si je sus coudre a rage ou les
autres petites filles ne s'en soucient guere, c'est

que Ie desir me hantait de faire de beaux vete

ments a rna vieille poupee et que ce fut la l'emu
Iation la plus efficace.

C'est a Ia fin de ce meme automne que ron
me mit a l'ecole. D'abord, je m'etais fait un

monstre de cette idee d'aller en classe, de voir
de nouvelles figures, de faire connaissance avec

une foule de petites filles dont ma sauvagerie
n'esperait rien de bon, Cependant, des Ie premier
jour, je fus conquise par Ia douceur enjouee de la

religieuse a laquelle on me confia, par la gaite
vivante

,..

et-bruyante--cienoire-classe�'olr l'al�e
-des eleves avait huit ans et, la plus jeune, a

6
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peine cinq. On y jouait bien plus souvent qu'on
n'y apprenait l'alphabet. Aussi, je n'etais pas
d'une semaine en demi-pension chez les Sceurs
de la Misericorde, que ce couvent devenait mon

univers : Wantje m'y menait le matin, a huit
heures ; j'y restais [usqu'apres le souper et,
bientot, seules, me semblerent lentes et vides
les journees de vacance passees rue Marcq.

En ce ternps-la, rna sensibilite native, - deve

loppee par le milieu ambiant, la religion, pre
sentee sous une forme si attrayante aux fillettes
de la classe elementaire, toute sonore de musique
sacree, de la recitation frequente des litanies a
la Vierge - ma sensibilite augmenta encore.

L'odcur de l'encens montant en spirales bleues
sous la voute azuree de notre chapelle que
constellaient d'innombrables etoiles d'or, comme

au ciel, OU sont Jesus, sainte Marie, sainte Anne,
saint Joseph, tous les bienheureux et tous les

apotres, me faisaient penser a un pays d'en

chantements, peuple d'etres d'une bonte ado

rable, et mon imagination m'y logeait moi-meme
toute im.naun iclle, toute blanche, des ailcs dans
Ie dos. Les recits merveilleux de Veronique
avaient contribue certainement a cette tendance
vers la chimere et il m'arrivait de confondre les

anges de nos cantiques et les nains de ses legen

des : je les enveloppais, les uns et les autres,
dans la meme admiration ravie et [e les croyais
capabies de tous les prodiges.
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Je vivais dans un monde a moi, peuple de
saints personnages quelque peu fees' et OU tout

ce qui, dans la creation, est inerte s'animait,
prenait une existence active, douloureuse ou

heureuse. Aussi, dans mes rares promenades aux

champs, je ne cueillais pas un coquelicot sans

lui demander pardon d'avance du mal que
j'allais lui faire, et les pommes de mon dessert,
au couvent, avaient mal, elles aussi,' j 'en etais

certaine, quand je mordais dedans.
'

Je finis par maudire ces jouissances si remplies
d'amertume et je renoncai a blesser les fruits et

Ies fleurs : je ne cueillis plus de coquelicots et je
ne mangeai plus de pommes.

'

. Peut-etre mon excessive sollicitude pour eux

venait-elle de la defense qu'on m'avait toujours
faite d'y toucher, chez mes grands-parents; il
y avait la quelque chose de produit par l'habi
tude, certes ; mais c'etait bien plus qu'une habi
tude contractes par devoir, le sentiment qui me

les faisait respecter a ce point. Pour moi, je le

repete, fleurs et fruits vivaieut, avaient une

personnalite sensible, delicate, que froissait

cruellement la brutalite des attouchements
humains.

Et, a mesure que rna personne morale se

compliquait ainsi, une sorte de perpetuelle
surexcitation nerveuse cornmencait d'agiter mon

atre physique : je ne pouvais plus supporter
I'obscurite et je souffrais beaucoup, Ie soir,

83
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quand MIle Josine, apres m'avoir fait mettre au

lit, soufflait la bougie et me laissait dans Ie
noir ; non pas que j'eusse la frayeur des tenebres,
assez generale chez les enfants, mais les tenebres

m'oppressaient, me faisaient souffrir, d'une
souffrance physique abominable, et il m'arriva,
une nuit, de reclamer de la Iumiere avec tant

d'angoisse, d'un ton si suppliant que ma tante
en fut touchee et, des lors, alluma chaque soir
une veilleuse dans notre chambre. On ne I'e
teignait qu'au matin.

De cette veilleuse ames yeux entr'ouverts
venaient de longs rayons en faisceaux, qui
cornmencaient mes reves a l'heure du coucher,'
qui les prolongeaient delicieusement a l'heure
du reveil, en me laissant croire, un bon moment.
a la realite de leurs fantasmagories.



IX

Des annees passercnt ...
Je portais les cheveux tres longs, separes en

deux nattes tombantes qu'allongeaient encore
des nceuds de ruban. Je crois que de la venait

rna ressemblance avec Henriette Erlanger et

qu'un observateur attentif n'eut pas decouvert
entre nous d'autre rapport physique: elle etait,
comme moi, une petite fiIle de dix ans et nous

avions la meme coiffure. Ses cheveux etaient
noirs et les miens blonds; ses yeux etaient bruns
et les miens bleus ; elle etait tres forte et moi
tres Irele. Pourtant, je ne pouvais pas entrer
dans la boutique de ses parents - ils vendaient
des merceries et des flanelles au detail- sans que
j'entendisse de nombreuses voix s'ecrier :

- On dirait notre Henriette ... C'est tout a

fait Henriette : I
Henriette etait en pension, loin de Bruxelles,

et les siens aimaient a me voir parce que je la
leur rappelais. Pour moi, c'etait tout ,benefice:
on me Ietait chez les Erlanger ; ils etaient nos

voisins et je courais chez eux aussitot mon

retour de l'ecole, a tout propos et hors de propos
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pour un lacet, un bouton, une aiguille a ache
ter ... ; nos maisons etaient contigues et, des que
j'entrais dans le vaste magasin, on m'accueillait

. d'un:
-'- Bonj our, Henriette I dix fois repete et qui

venait des parents, des enfants, des bonnes,
des commis..

Le hebe de la famille, qui ne voyait sa sceur

ainee que de loin en loin, fut maintenu [usqu'a
l'age de vingt mois dans cette erreur que j'etais
une demoiselle Erlanger, et il me faisait des
risettes, il me tendait les bras. Un des premiers
mots qu'il articula distinctement, ce fut Yette,
qui, pour lui, demeura l'appellation courante de
la seule Henriette qui lui fut Iamiliere. Quand
on lui presenta la veritable, il ne voulut jamais
adrnettre son identite.

Je connaissais peu Henriette; je savais qu'elle
etait tres studieuse, que sa mere en etait fiere
et que cette petite fille passait, dans son couvent
de province, pour Ie modele des jeunes eleves ;
voila tout. On nous avail bien presentees l'une
a l'autre et M. Erlanger s'etait plu, aux dernieres

vacances, a nous placer exactement contre le
rneme chambranle de porte, afin de mesurer et de

marquer nos hauteurs respectives qui se trou
verent etre identiques, mais l'intimite ne s'etait
point produite ; nous n'avions pas eu cet elan

spontane, ce bon mouvement instinctif qui jette
deux enfants aux bras l'un de l'autre, tout d'un
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coup, irresistiblement. Reunies, nous n'eprou
vions, elle et moi, d'autre plaisir que celui de

rechercher, par voie de comparaison, les preuves
de cette etonnante ressemblance qu'on disait
exister entre nous. Une fois la fillette chez elle,
j'y allais moins : je me sentais inutile dans cet
interieur. Henriette me genait.

Or, peu apres rna premiere communion, que je
fis sous la direction de M. l'aurnonier, en l'eglise

.

du Beguinage, dans la plus grande ferveur,
comme je m'en allais seule a mon ecole, par un

matin d'avril, je vis la boutique des merciers
close du haut en bas, les stores baisses, a l'etage,
les volets mis aux vitrines et, sur un morceau

de carton borde de noir que quatre clous rete

naient a la porte d'entree, cette annonce laco

nique, tracee d'une main hative :
.

FERME POUR CAUSE DE DECES.
J'eus comrne un eblouissement et mon cceur

se serra. - Qui done etait mort chez les voisins?
L'idee enigmatique et deconcertante de la

mort m'epouvantait a cette epoque ; Ie mot seul
me faisait frissonner et, pendant des annees, on

evita de Ie prononcer en rna presence. Aussi,
quand je rentrai rue Marcq ce soir-la, personne
ne parla du malheur qui frappait les Erlanger,
et mon effroi de ce que j'aurais pu apprendre
etait tel que je n'osais pas meme formuler la
question qui me hrulait les levres. Le jour sui
.-ant, [e fis un detour, plutot que de revoir ce
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legis lugubre d'une famille qui venait de perdre
l'un des siens.

Du temps s'ecoula et rna lachete s'accrut : je
me creusais la tete a chercher qui pouvait bien
�tre mort chez nos voisins; je les plaignais tous
sincerernent, j'aurais voulu leur dire man inquie
tude a leur sujet, mon afiliction de les savoir
dans la peine. Je ne le fis pas.

Assurement, le systeme nerveux s'etait deve

loppe d'une maniere anormale en mon frele

organisme et la sensibilite y avait pris une

acuite exceptionnelle, devenue, en quelque sorte,
maladive.

Un peu plus tard, en pleines vacances de

Paques, Mme Erlanger sonnait a la maison et,
rien qu'a la rnaniere dont elle m'embrassa, je
devinai que c'etait Henriette qui etait morte.
La pauvre creature entreprenait vis-a-vis de
moi la plus etrange demarche que j amais la

perte de son enfant ait suggeree a une mere au

desespoir : Henriette etait morte en province,
a la pension; les Erlanger ne possedaient aucun

portrait d'elle, et ils avaient reflechi qu'un
portrait de moi pourrait bien leur remplacer
celui de leur petite fiUe; il suffisait que ces dames

Veydt consentissent a me laisser, a cette fin,
poser chez un photographe.

Ce fut chose entendue tout de suite. Le
caprice, pour extravagant qu'il parut, etait si
respectable que personne, rue Marcq, ne pouvat
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songer a y mettre obstacle. Quand il fut question
de m'habiller pour la suivre, on consulta.
Mme Erlanger sur les moindres details de rna

toilette : elle souhaita me voir vetue de blanc'
et comme j'avais, par hasard, les cheveux
denoues et flottants dans Ie dos, elle les tressa
elle-meme en deux nattes qu'elle noua de
rubans larges : notre coiffure habituelle, a
Henriette et a moi-meme, ce qui constituait Ie

plus clair, le plus positif de notre ressemblance.
Tout en me parant ainsi, la merciere s'exaltait;

sa combinaison lui paraissait admirable, et il
lui semblait que sa grande douleur ne pourrait
s'attenuer que par la realisation de cette image
qui, sensement, representerait sa fillette.

Elle desirait que j 'y parusse en pied, debout,
un bouquet dans la main, Ie plus gaie possible.
Puis, son projet se compliqua : elle grouperait
tous ses autres enfants autour de moi, qui simu
lerais la sceur ainee ; ils seraient echelonnes par'
rang de taille, les plus grands a droite ; les autres
a gauche, et le baby ames pieds, On les prendrait
dans leur deuil severe, dans leur petite blouse
noir a biais de crepe, tandis que, toute blanche,
[e resplendirais au milieu d'eux.

J'apercevais la les elements d'une allegoric
mystique: Henriette,un instant redescendue sur

la terre, devait faire penser aux joies sereines du
paradis, a la Ielicite ideale des bienheureux ...

et cela plaisait a mon imagination d'enfant ;:
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peu a peu, je depouillais mon 4( moi », rna jeune
personna lite remuante et vive, pour m'identifier
avec cette forme vague, nuageuse, insaisissable

que me representait l'ame d'Henriette.
.I'etais devenue tres grave, gagnee a la bizar

rerie de la situation, ayant conscience de ce que
j'allais representer la figure principale d'une
scene. Mme Erlanger m'entrainait, et elle ne

rn'appelait plus Henriette, comme naguere ; il y
aurait eu Ia, apres la mort de la vraie titulaire de
ce nom, une insouciance profane. La mere me

disait : I( Yette », a l'imitation de son petit.
Yette, c'est-a-dire ni Henriette, ni Evangline,
mais quelqu'un qui figurerait l'une et l'autre,
sans etre reellernent aucune des deux.

En rien de temps, tous les enfants Erlanger
furentprets a sortir et nous partimes. Dans la rue,
la pauvre femme m'accablait de prevenances :

- Yette, veux-tu des gateaux ?
- Yette, veux-tu des images, une poupee, un

necessaire a ouvrage ?
Je marchais, silencieuse et droite, les yeux

Ieves, les nerfs a fleur de peau, un gout de larmes
dans la bouche. Je faisais « non» chaque fois,
de la tete, surprise et un peu choquee de ces

offres prosaiques.

L'atelier du photographe etait situe place
Sainte-Gudule, dans les combles d'une tres
vieille maison amenages de la Iaeon la plus
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sommaire. On me placa au beau milieu de cette

espece de grenier, tous les enfants en cercle
autour de moi, Et, sous Ie chaud soleil qui
tombait du toit vitre, ces petites tetes candides

emergeant de costumes funehres, avaient une

grace triste, attendrissante. Les cloches de

l'eglise tintaient solennellement, tout pres. Il

y avait rneme des moments OU leurs vibrations
etaient assez fortes pour nous faire craindre que
Ie clocher de la tour neuve ne tombat parmi
nous. On m'avait pique une fleur en papier rose

dans les cheveux, pres de l'oreille ; une de mes

nattes revenait devant, sur Ie corsage decollete.
C'etait la pose. Nul ne bougeait.

Alors, un trouble extraordinaire m'envahit ;

reus l'impression que mon cerveau se vidait,
j 'eprouvai je ne sais quelle beatitude surhumaine
il me scmbla que je devenais un pur esprit, que
je touchais Ie ciel du doigt. Mon etre s'etait

metamorphose, decidement, au profit d'une
autre : .I'etais Henriette et, pour un rien, je
me serais envolee vers les eternites bleues,
dans la douce lumiere de ce matin de prin
temps.

La premiere epreuve tiree de ce portrait
avait reussi. On me remena chez nous toute
froide et blanche, Ie front moite, Ies dents
claquant. Des qu'on m'eut laissee seule, j'eclatal
en sanglots, je pleurai mon reve.
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Je n'ai jamais voulu regarder Ie groupe
photographique ou je posai pour une morte.
Les parents de celle-ci affirment que Ia petite
fille representee Ut ressemble a Henriette plus
encore qu'a moi-meme. Et, si paradoxale qu'elle
puisse paraitre, leur assertion n'a rien qui m'e
tonne. Cela doit etre vrai.

Pendant longtemps, je vecus dans le regret
inconsolable de n'etre pas Henriette, d'exister
si loin du sejour de paix et de lumiere, pressenti,
comme par miracle, tandis que je posai pour
elle et OU j'aurais jure avoir vu des archanges
m'appelant, tendant vers moi des bras ailes,
alors qu'un objectif etait braque sur ma forme
materielle et que sonnaient les cloches de
Sainte-Gudule, en ce jour d'avril, si suavement
Iumineux.



x

Vers ce meme temps, et, comme mon ame,
etrangement affinee, souffrait beaucoup de Ia
tristesse de rna situation parmi ces vieilles gens
qui m'aimaient peu, Ie souvenir adorant conser

ve a rna mere s'exalta. Je commeneais a en

vouloir aux Veydt de ne jamais m'en parler, de

m'elever, ainsi qu'ils m'elevaient, dans la me
connaissance, dans l'ignorance presque absolue
de cette mere, vivante, pourtant I ... alors qu'on
m'inspirait un veritable culte pour mon pere
mort. Je sentais Ia un parti-pris, une iniquite
qui blessaient mon implacable justice enfantine
et, bien que cherissant ardemment la memoire
de Jules Veydt, ce heros que je n'avais guere
connu, je ne pouvais admettre qu'on lui sacri
fiat la douce innocente dont mes yeux gardaient
une vision si exquise et qui avait pleure son

mari [usqu'a en perdre Ia raison.
- Je voudrais voir maman, dis-je, un matin,

d'une voix tres ferme, a ma tante Josine,
occupee a ranger des poires sur une etagere,
dans le fruitier.
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- Votre maman ? exclama-t-elle, stupefaite,
en se retournant vers moi, qui venais d'entrer
et me tenais contre Ia porte.

- Qui, voir rnaman, repetais-j e, plus energique.
La vieille demoiselle devint, tour a tour, fort

rouge et fort pale. Elle abandonna ses fruits,
s'approcha de moi [usqu'a pouvoir me toucher
et finit par me dire brutalement :

- Mais elle est folIe I
- Je Ie sais, fis-je, avec assurance.

- Mais elle est dans une maison de sante et
n'en peut sortir.

- Je Ie sais, repetais-je encore une fois. Je
sais ou elle est et qu'elle n'en peut sortir ; mais

i'irai a elle, moi I

Quelque chose comme une emotion furtive

passa sur Ie froid visage de MIle Veydt ; elle me

prit la main et, d'un ton radouci :

- C'est un spectacle bien douloureux, rna

pauvre enfant, celui au-devant duquel vous

souhaitez aller. Cependant, comme il est fort

juste que vous ayiez Ie desir de voir votre mere,
je vais demander cette permission pour vous au

docteur.
Elle y courut sur-le-champ. Je la suivis

[usqu'au seuil du cabinet de mon grand-pere,
on je restai, anxieusc de la reponse de celui-ci, et

j'entendis qu'il blamait mon idee d'aller a Uccle.
- Mauvais, mauvais, prononca-t-il, La mala

de est incurable : tujpemanie chronique. Elle ne
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reconnaitra meme pas son enfant ... , et quelle
scene penible pour Lina I Ne vaudrait-il pas
mieux pour elle conserver Ie souvenir de sa

mere telle que celle-ci etait avant la catastrophe?
Avec eela que, nerveuse comme est cette petite,
une semblable entrevue pourrait bien lui etre
funeste...

,

- Cependant, mon pere, est-il possible de

I'empecher de voir sa mere, a present qu'elle
a l'age de raison? C'est si naturel, me semble-t-il,
intervenait MIle Veydt.

- Naturel ? Oh ! certainement..., mais
absurde quand meme ...

A ce moment, la conversation devia : Ie patri
arche expliquait a rna tante qu'il se trouvait,
reellement, dans une sitaution d'argent assez

precaire et que ce serait d'une bonne fille de lui
avancer quelques fonds sur ses economies per
.sonnelles, car il avait He absolument mis a sec

par une philanthropie immoderee.
- Oh I ce pere ... toujours trop genereux t

s'ecria lavieille demoiselle avec admiration. Trois

cents francs vous suffiront-ils ? demanda-t-elle
encore.

Et elle ajouta, d'un ton timide :

- 11 Y a eu votre emprunt du mois d'aout,
que vous n'avez pas regle jusqu'ici et qui
m'empeche de vous donner davantage.

- Je tacherai de m'arranger de ces trois
cents francs, fit le docteur avec condescendance.

95
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Et, sans plus parler de l'emprunt du mois

d'aout, il revint a la question de rna visite a
Uccle :

- Je blame ce projet, declara-t-il ; mais, si
vous y tenez, rna chere, conduisez done cette

petite la-bas quand vous voudrez. J'aurai soin
d'avertir Ie professeur Oppelt.

- Votre grand-pare consent, vous avez enten

du, Lina ? fit Mlle Veydt en me trouvant sur

l'escalier, comme elle sortait de chez Ie docteur.
Elle paraissait ennuyee que je fusse 13. ; sans

doute, a cause de Ia partie de leur entretien que
j'avais surprise et qui ne me concernait point.
Negligeant de faire allusion it cela, elle pour
suivit :

- Si vous voulez, Veronique vous menera a
Uccle des demain. C'est jeudi, jour de conge
pour vous, jour de visite chez Oppelt...

Elle fit une pause avant d'achever sa phrase:
- Quant a moi, conclut-elle en fin, mes

relations anterieures avec MIne Veydt jeune ont

ete trop tendues pour qu'il soit convenable que
je vous accompagne.

Oh l les heures qui suivirent, comme elies me

parurent longues I .I'etais a I'ecole, sur mon

bane, et j'etais bien loin de l'ecole. Mon imagi
nation me precedait la-bas, sur le chemin d'Uc
cle, ou je, savais devoir trouver la maison de
sante. Et je songeai : It Je vais voir maman,
l'embrasser, la serrer dans mes bras. Que sera,
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au [uste, cette entrevue ? La pauvre creature
me reconnattra-t-elle ...• pourra-t-elle me recon

nattre, apres tant d'annees ? Elle-meme est bien

changee, sans doute, bien peu ressemblante a

l'image que mes yeux en ont retenue. Elle est
folIe ... Comment est-on quand on est fou ? Mon

grand-perc certifie que je vais recevoir une

mauvaise impression de cette visite. Et si j'allais,
au contraire, trouver maman tres raisonnable,
tres lucide I Les Veydt disent qu'elle est folle,

Qu'en savent-ils ? je n'ai jamais appris qu'aucun
d'eux eut He la voir chez le professeur Oppelt
et c'est lui seul qui les renseigne sur l'etat de sa

pensionnaire ...•
. Dans le zele de mon amour filial exaspere, [e

n'etais pas loin de les accuser, tous, de complot
et de ce crime odieux de sequestrer ma mere
arbitrairement.

La [ournee fut, pour moi, flevreuse et je
passai la nuit dans un sommeil agite, au milieu
de reves qui me montraient rna mere sous les

aspects les plus contradictoires : tantot charman

te et te11e que je l'avais connue ; tantot hagarde,
echevelee, l'ceil fixe, te11e que le prejuge et

l'iconographie representant la demence.

L'aube, une aube timide et frissonnante du
mois d'octobre, blanchissait a peine les vitres
de ma fenetre que [e sautai a bas de mon lit,
disant :

7
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- C'est aujourd'hui.
- Recouchez - vous, 11 est a peine quatre

heures, prononea en ce moment la voix imperieu
se de MIle Josine, dont je partageais toujours la
chambre et que mon exclamation venait de
reveiller,

Elle vint elle-meme me border quand j'eus
regagne ma couchette et je la vis replacer Ie
rideau de vitrage que j'avais derange pour
regarder au dehors ; puis elle masqua, par un

verre de cristal, la veilleuse, afin que sa faible
lumiere ne me blessat point les yeux et elle me

dit, avec une gravite, une autorite qui, subite

ment, firent entrer en moi un grand calme :

- Dormez ; je vous reveillerai quand i1 sera

temps.
Et je dormis sous son egide, d'un bon sommeil

reparateur, jusqu'au moment OU ma tante me

fit lever avec ces mots :

- Venez, maintenant, Lina ; il est l'heure.
Elle presida a ma toilette, ce dont elle s'etait

desaccoutumee d=puis longtemps et jugea con

venable que je misse ma plus belle robe.
- Ne tressez pas vos cheveux ce matin.

conseilla-t-elle, comme je me demelais ; laissez
les pendants.

- Votre pere les aimait ainsi quand vous

etiez toute petite, ajouta Mlle Veydt, allant au

devant de mes remarques, vouIant peut-etre
les prevenir, m'empecher de supposer qu'en me
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rendant la coiffure de rna premiere enfance,
e'est au gout de sa belle-seeur, vers qui j 'allais,
qu'elle faisait une concession.

Et, cependant, depuis que rna visite a Uccle
etait chose decidee, une sorte de changement
s'etait produit en la vieille fille, qui Ia rendait
moins rude pour moi, plus affectueuse, presque
tendre. Elle redoutait, eut-on dit, la comparaison
que j'allais enfin pouvoir etablir entre rna vraie

mere et celle qui m'en avait tenu lieu depuis six

ans. Et, en meme temps, elle semblait vouloir

prouver a cette autre, si inconsciente qu'elle flit,
helas 1 que sa fillette n'etait pas en trop mauvai
ses mains la oil elle se trouvait. Je comprenais
tout cela vaguement, je Ie devinais a des paroles
qu'elle Iaissa echapper, it ses gestes moins brefs,

.

moins assures, a une singuliere expression d'in
quietude empreinte sur sa physionomie. Visible
ment, un peu de rna fievre l'agitait et l'aurore
de cette journee decisive Ia rendait anxieuse
autant que rnoi, bien que d'une autre facon,

Quand elle me vit partir avec Sinte Veronica,
rna tante Josine eut comme une minute d'hesi
tation, puis, de revolte, et je crus qu'elle allait

ou, me rappeler en me defendant de poursuivre
mon chemin, ou, signifier a Veronica son inten
tion de m'accompagner elle-meme. Elle n'en
fit rien ; seulement, avancant sur le pas de la

porte, elle me cria, d'une voix oil l'angoisse ne

se dominait plus :
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- Ne nous revenez pas trop tard !
D'un bond, ['etais retournee sur mes pas :

j'aurais voulu embrasser rna tante Josine. Mais,
deja, la porte se refermait sur son dos etrique,
vetu de ternes etoffes, et je ne la trouvai plus hi.

- Elle vous aime mieux qu'elle ne le dit ;

mieux qu'elle ne Ie pense, allez ! murmura

Veronique.
Celle-ci, je Ie remarquai alors, avait pris avec

elle ma poupee Zoone ; elle la tenait dans ses

bras et je trouvai bizarre qu'elle eut songe a
emmener ce joujou en 1I1.n tel voyage. Eh !

vraiment, mes preoccupations etaient bien loin
des poupees, ce [cur-Ia 1

Des details du trajet que nous fimes en omni

bus, de la place de la Bourse a Ia barriere de
Saint-Gilles, aujourd'hui detruite, - puis, a

pied, de la chaussee d'Alsemberg, qui est au

delft de cette limite, [usqu'a l'etablissement du
docteur Oppelt, situe vers Uccle, sur la route de

Forest, je n'ai conserve aucun souvenir. Je sais

qu'il faisait froid et que Ie peu d'arbres rencon

tres sur notre chemin avaient leurs feuilles

jaunies. Devant la maison de sante, ce qui me

frappa, c'est Ia couleur rose, avenante de sa

facade, l'eclat extraordinaire des carreaux de
vitres oil tremblait un rayon de soleil, la grande
fraicheur des rideaux de mousseline a pois ...

Et la servante qui nous introduisit avait, elle

. aussi, l'air frais et avenant. Sans beaucoup de
.'

. . �
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paroles, nous fumes conduites par cette fiUe
dans un admirable j ardin oil fleurissaient des lis

blancs, oil des roses-the s'effeuillaient et qui,
tout d'abord, me parut desert. Pourtant une

voix d'homme, la voix du professeur Oppelt
venu sur nos pas, disait :

- La voici.
Et je vis une femme ... , non ... , ni une femme,

ni un etre, une forme, une ombre, quelque chose
de si peu terrestre qu'aucune appellation posi
tive ne saurait lui convenir. C'etait rna mere ... ,

ni enlaidie, ni vieillie, ni disgraciee : amincie

[usqu'a l'invraisemblance, grandie, semblait-il,
grandie et fine jusqu'a donner l'illusion de
I'irrealite, Sa robe en crepon blanc uni et scuplc,
dont elle tenait la jupe relevee devant, en un

geste pueril, augmentait encore Ie caractere de
cette impression d'irnmaterialite. Elle rnarchait,
d'une marche droite, d'un pas rythrnique, ne

faisant aucun bruit, et quand sa promenade l'eut

rapprochee de nous, je vis que ses yeux bleus
avaient toujours Ia meme lumiere si douce et si
eblouissante d'autrefois.·

- Marnan, rnaman I criais-je en lui tendant les

bras, avec l'absolue conviction que cette crea
ture exquise, restee, apres six annees d'interne

ment, aussi jeune, aussi distinguee, aussi sedui

sante, n'etait pas, ne pouvait pas eire folle.
l.1ais elle eut l'air de n'avoir rien entendu et

avisa seulement rna poupee, qui
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quitte les bras de Veronique. Ma mere la prit
tres tranquillement, tres froidement, sans que
sa physionomie exprimat autre chose que cette

grande .douceur mise au fond de ses yeux par Ie
Destin et qu'une habitude des traits y avait,
j'imagine, laissee par hasard. Puis, de sa meme
marche droite, de son meme pas rythmique et

silencieux, elle s'eloigna, emportant ce jouet dans
sa robe relevee OU je vis que d'autres poupees se

trouvaient deja pele-mele.
.

Aucune parole ri'etait sortie de ses levres

pales, nul frisson u'avait anime ses joues, d'une
blancheur de neige, et ses beaux yeux immobiles
n'avaicnt pas en plus de regard pour moi que
n'en auraient pu avoir ceux d'une aveugle,

- Elle est toujours ainsi, expliqua Ie docteur

Oppelt.
Machinalement, je repetai :

- Toujours, toujours ? .. Et elle tient tou

jours ces poupees dans sa robe? Et elle ne parle
pas?

- Non: depuis six ans, elle ne parle pas ... Et

elle tient toujours ces poupees dans sa robe.

Quelque chose d'affreux s'etait passe en moi :

Ia realite, brusquement, dechirait Ie dernier voile
de mes reves illusoires, et, mieux qu'une scene
de demence violente et furieuse, la simple appa
rition de cette femme en blanc, emanciee comme

une ombre et a qui l'inconscience donnait une

serenite surhumaine, venait de me faire mesurer



AME BLANCHE

notre separation: elle etait aussi entiere et devait
�tre aussi eternelle que si MIne Veydt flit morte.

- C'est fini ; je n'ai plus de mere, songeais-je.
En meme temps, une idee corollaire s'insi

nuait en mon esprit: je n'ai plus de mere, non r
mais j'ai une enfant. Cette innocente qui ne voit
pas mes mains tendues vers elle, qui n'entend

pas rna voix l'appelant avec desespoir ...• et

qui veut ma poupee, qui s'en ernpare, qui s'en

amusera, n'est-elle pas une enfant, plus faible,
plus desarrnee, certes, que les tout petits ? Et,
de l'avoir vue si paisible, restee si douce, me

faisait aspirer au jour ou, maitresse de mes

actions, je pourrais, vraiment, jouer un role
maternel aupres de I'infortunee et la prendre
aupres de moi, et la soigner moi-meme, moi seule,
comme des etrangers la soignaient dans cette
maison d'ou, maintenant, venaient des cris et

d'etranges rires revelateurs de sa destination,
de la folie du plus' grand nombre de ses

habitants.
.

Apres cela, rien de ce qui fait l'insoucianee
heureuse des enfants ne devait plus exister en

moi ; une pensee grave et haute s'etait emparee
de mon esprit: elle allait s'y etablir pour jamais
et ce ri'etaient, certes, pas des larmes de petite
fiIle, celles qui, une a une, glisserent Iourdement
sur Ie corsage de ma robe quand Veronica et
moi nous quittames ce [ardin, suivies de M.
Oppelt.
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- L'excellent docteur Veydt ne vous a remis
aucune commission a mon adresse, mademoi
selle? demandait, bientot, ce dernier.

Et le ton sur lequel il articula cette question
me fit rougir, sans savoir pourquoi.

- Non, monsieur, repliquais-je, confuse, com

me si quelque chose d'incorrect eut He contenu

dans rna reponse et que je l'eusse suo

- Vous direz, je vous prie, a votre grand-papa
que je me rappelle a sa memoire. II saura ce que
cela signifie, ajouta I'alieniste, Puis, tourne vers

Ie jardin, il appela la servante, pour lui crier,
finalement, d'un ton aigre, presque colere :

- Maike, faite rentrer Mme Veydt.
- La pauvre femme est si bien la I osa objec-

ter Veronique.'
- Nous approchons de midi: le solei! pourrait

lui etre funeste, repliqua Ie professeur.
Soudain, il avait pris un air reveche, une

attitude presque bourrue et j'eus la prescience
que, seule, cette commission dont mon grand
pere avait neglige de me charger pour lui etait
cause de son changement d'humeur.

- Ne revenez pas ici, mademoiselle, dit encore

M. Oppelt en nous faisant la conduite. Et il eut
une note attendrie en concluant :

- C'est un endroit bien trop triste pour
votre age ...

Une energie imprevue me donna l'audace de
l'interrompre et de lui dire tres formellement :
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- Monsieur, [e reviendrai, au contraire, et,'
si vous le permettez, je reviendrai souvent.

11 eut un haussement d'epaules, un mouve

ment bref de la tete, qui acquiescait, dont I'in
tention pouvait se traduire par :

- A votre aise ... , comme il vous plaira.
Puis, il m'expliqua que Mme Veydt etait, du

reste, tres calme, tres docile, d'humeur si egale
qu'un enfant aurait suffi it la garder.

- OhI que ne puis-je etre cet enfant, que ne

puis-je l'emmener, la prendre aupres de moi I

m'ecriais-je avec desolation.
II eut son meme geste conciliant, m'enjoignit

une seconde fois de ne pas oublier son message
au docteur Veydt. Et nous primes conge.

La porte de la maison de sante close sur nous,

je serrai Iehrilement la main de Veronique : mes

nerfs etaient surmenes, mon cceur eclatait. Mais

je ne me laissais pas alIer a pleurer ; il semblait

que ce que je venais de voir m'eut emancipee et
marie. Certes, aucune esperance ne me restait
sur la possibilite d'une guerison de rna mere ;

pourtant, une volonte precise etait dominante
chez moi : la volonte de la retirer quelque jour
de chez le professeur Oppelt pour la prendre a
mes cotes et la soigner cornme une enfant. Une
immense pitie pour elle, une tendresse emue et,
en quelque sorte, proiedrice remplacait, main

tenant, la veneration admirative que le souvenir
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de Ia pauvre femme m'avait inspire jusqu'alors.
Je me sentais seule au monde pour la cherir et

pour la plaindre, et je souffrais atrocement de
mon impuissance a rien faire pour elle.

Je crois que Veronique me mena en une ferme
ou 1'0n nous servit un dejeuner de Iaitage et
d'reufs frais ; je crois aussi que la bonne fiIle

s'ingenia a me distraire en me faisant marcher

longtemps dans la campagne, en me cueillant
des bouquets et en me tressant des couronnes

de marguerites ... , mais je sais bien que je
demeurai navree, recueillie en moi-meme et
fort taciturne, durant tout ce temps-lao

- Allons-nons reprendre l'omnibus de Saint
Gilles ? me demanda ma compagne, comme sa

montre marquait quatre heures et que les pre
mieres brumes commencaient it rendre vagues
et gris les lointains du panorama de Bruxelles
et de ses environs etendu a gauche de la chaus
see d'Alsemberg.

- Oui, prenons-le, dis-je machinalement.
Mais je voulus d'abord revenir sur nos pas

pour voir une derniere fois l'hospice du profes
seur Oppelt; et quand nous fumes devant cette

maison, j'envoyai des baisers a sa facade rose,
[e murmurai :

- Maman, maman, dormez bien I doucement,
calinement, comme si elle eut ete un baby et
qu'eUe eut pu m'entendre.
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- Que vous avez He longtemps, Lina ! s'e
·criait rna tante Josine, debout, nu-tete, sur Ie
seuil du legis, du plus loin qu'elle nous apercut,

Et je vis, it sa mine troublee, a sa coiffure
moins symetrique que d'habitude, it toute son

allure si differente de ce qu'etait ordinairement
.la sienne, que Mlle Veydt avait dn redouter des

. consequences bien graves de mon entrevue avec

sa belle-seeur. Elle ne m'en demanda point de
nouvelles et je me gardai, moi-meme, de lui
en donner.

- J'irai desormais, chaque quinzaine, Ie

jeudi, voir maman, declarais-je, d'une voix nette,
tandis qu'elle m'aidait it Mer mon paletot.

Elle ne repliqua point, eut l'air, meme, de
n'avoir pas entendu, mais tressaillit quand elle
me vit courir au jardin avec Ie trop apparent
desir de m'eloigner d'elle, de chercher la solitude.

Et, en verite, la maison de la rue Marcq
m'etait devenue odieuse du moment OU j'avais
:pu constater que la si douce folie de rna mere
ne semblait pas de celles pour qui un interne
ment tres severe ni des soins speciaux sont

indispensables. .I'etais trop jeune pour bien me

rendre compte de ce que la regularite du traite
ment dans une maison de sante pouvait avoir
de bienfaisant pour l'aliene, meme le plus inof

fensif, et rna logique etroite d'enfant m'assurait
seulement dans l'idee que les Veydt avaient agi
avec parti-pris, malveillance et durete en deci-
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dant, naguere, de rna separation d'avec la mal

heureuse femme.
J'en voulais particulierement a rna tante

Josine qui, jamais, ne s'etait cachee de ses

sentiments d'antipathie envers elle et un invin-
cible besoin de fuir la vieille fille, d'eviter sa

presence et sa sollicitude me prenait. N'etait-ce

pas Ie role de rna mere qu'elle usurpait ainsi et
lui devais-je aucune reconnaissance du bien

qu'elle avait pu me faire, puisqu'en me faisant
ce bien, c'est du mal qu'elle souhaitait a la

pauvre recluse ?
Je pensais a Yette, qui etait au ciel, parmi les

anges, et dont j'avais figure le personnage durant
toute une matinee ... ; j 'y pensais, en me disant

que c'eut ete une bien desirable felicite que de
me trouver la, pour jamais, avec Mme Veydt.
Quelque chose de si visiblement pur, de si deli
catement surnaturel emanait de cette malade,
fine et blanche au milieu des pales fleurs et des

feuillages rouilles de son triste jardin, que cette

image devait inspirer aux plus prosaiques des
idees d'au-dela.

A partir de ce jour,la pensee de rna mere ne me

quitta plus ... Et c'etait parmi lcs creations les

plus etherees de mon esprit que je la placais,
dans quelque paradis immobile, silencieux;
illumine d'un solei! tres tendre : vague champ
elyseien oil erraient des formes blanches, fines.,
legeres et Ientes comme elle.



XI

J'allai la voir et la revoir a Uccle, ainsi que je
I'avais decide et, detail affreusement poignant,
comme je lui apportais, chaque fois, une nouvelle

poupee : poupee de quelques sous, achetees, it
son intention et selon mon desir, par Veronique
qui, toujours, m'accompagnait en ces douloureux

pelerinages, rna mere finit par faire quelque at

tention a moi, parut me voir, marquer une espece
d'interet pour rna presence. Meme, elle finit par
me distinguer avec faveur et - qui penetrera
jamais Ie mystere de ces cerveaux troubles? -

elle voulut me designer par un vocable special
et qui me fUt personnel, et elle se mit a m'appe
ler du nom adorable et divin qui etait sur mes

propres levres et voulait voler vers elle constam

ment ; elle disait en parlant de moi, en s'adres
sant a moi :

-Maman'
J'en souriais en larmes et, par un effort de

mon intelligence qui voulait comprendre la

sienne, la penetrer, s'y identifier, j'arrivai a

m'expliquer ce qui l'avait conduite a me nom

mer ainsi : dans son concept redevenu simple,
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elementaire, pueril, l'enfant, ce ne pouvait etre

qu'elle-rneme ; et moi, qui la caressais, qui la

bercais de douces paroles, qui flattais ses gouts.
qui satisfaisais de mon mieux les caprices de
son innocente man ie, j'apparaissais comme la

dispensatrice de tout plaisir, de toute tendresse;
j'etais la « mere », celle qu'on implore, qui accede
et qui console.

Ce mot, le premier qui eut franchi ses Ievres

depuis des annees, demeura longtemps le seul

qu'elle voulut prononcer.
Elle avait toujours avec soi-meme ces collo

ques solitaires, articules, mais sans emission de

son, dont on m'avait parle et dont j'avais ete
temoin lors de rna visite d'initiation chez Oppelt,
et ne pretendait dire ce « maman )) qu'en rna

presence. Quand elle Ie dit pour la premiere fois,
ce fut a un moment OU son inflrmiere, craignant
pour elle l'ardeur du soleil, la voulait forcer a

mettre un chapeau de paille avant de se rendre
au jardin : Mme Veydt protestait du geste, de

l'attitude, de toute sa mimique qui exprimait
l'ennui, l'agacement d'une insistance qui ne la
ferait pas ceder. Et, soudain, tournee vers moi,
comme pour reclamer du secours :

- Maman I s'ecria-t-elle,
Je crus mourir, tellement mon emotion fut

violente. Je courus vers elle, et je lui repondis
tout naturellement, avec une spontaneite qui
prouvait qu'un magnetisme agissait entre nons,
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qu'une sorte de telepathic avait cree, d'avance,
un lien electrique entre nos deux mentalites :

- Ma cherie I

Elle eut un mouvement des yeux qui denon

�it sa satisfaction et, comme je lui attachai
moi-meme son chapeau sur la tete, se laissa faire.

Desormais, j'etais la mere; elle etait Ia fille,
Cela etait une chose entendue entre nous. Et

je ne songeai qu'a l'heure benie ou, libre de rna

fortune et de mes actions, je pourrais exercer

vis-a-vis de l'infortunee mon role de mere, sous

un toit qui nous reunit effectivement et nous

appartint.

Des rna seconde visite a. Uccle, j'avais ete
inforrnee par Ie professeur Oppelt que la « com

mission» dont mon grand-pere eut du me charger,
plus tot pour ce specialiste avait He faite, en fin,
et que c'etait Ie payement d'un trimestre en

retard de Ia pension de Mme Veydt jeune. Je
tressaillis de confusion a cette nouvelle ; mais

je n'en fus pas surprise: j'avais devine qu'il
s'agissait d'argent.
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Je Ius distraite de ces preoccupations, supe
rieures a mon age, par un evenement tout terres

tre, survenu rue Marcq.
Un dimanche de l'hiver qui suivit, ma tante

Josine descendit avec ces mots, de chez son pere
it la cuisine OU nous venions, toutes quatre, de

prendre notre premier dejeuner :

- C'est aujourd'hui que Ie fils de Staaf
Holstein doit arriver de Courtrai ; Ie docteur se

dispose a alIer le prendre a la gare.
- Jesus-Christ I s'ecria Mme Veydt avec

desespoir.
Et elle ajouta, s'adressant it la servante :

- Wantje, vous ferez le lit de Ia chambre

d'etrangers ; venez, que je vous donne une paire
de draps.

Restee seule avec ma tante Josine, je ne pus
me retenir de demander si le petit Holstein allait

demeurer toujours chez nous. Je le connaissais,
pour l'avoir vu au dernier reveillon du docteur,
ou son pere, veuf depuis peu, avait du l'amener,
faute de savoir a qui le confier, a Courtrai.
Meme, l'introduction de cet enfant dans notre
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maison, un pareil jour, avait He tres mal prise
par Mme Veydt ; cependant, il avait bien faUu
faire contre mauvaise fortune bon coeur, et ron
m'avait appelee pour jouer avec lui, moi qui
n'assistais jamais aux ceremonies de la St

Sylvestre.
II se nommait Jacques, avait deux ans de

plus que moi et me depassait de toute la tete.
C'etait alors un gamin robuste et turbulent,
assez mal eleve, qui, d'emblee, s'etait deplu
parmi les Veydt et .ne s'etait pas gene pour Ie
leur laisser voir. Tres maladroit de ses mains,
il avait tout de suite renverse son verre plein sur

la nappe; ce qui avait fait jeter les hauts cris a
la famille entiere ... , et, quand Ie moment des

congratulations etait venu, n'avait jamais con

senti a souhaiter Ia bonne annee a personne,
sinon a son pere ; ce dont celui-ci se montra

confus :

- Oh I depuis que sa pauvre maman n'est

plus la, il a bien change f repetait le brave
homme ; et moi, concluait-il, je ne saurai jamais
elever cet enfant : [e suis trop faible.

Le petit, au nom de sa mere, s'etait arrete
de manger et, comme illevait les yeux vers moi,
je les avais vus gros de larmes.

Maintenant, par une douloureuse fatalite, le
pere de Jacques etait mort, lui aussi, et, selon
son dernier desir, c'etait M. Veydt qui avait He
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nornme tuteur de ce garcon. Ma tante Josine
voulut bien m'expliquer qu'il allait demeurer
rue Marcq quelques jours seulement, en atten
dant qu'on lui choisit un pensionnat pour y
continuer ses etudes.

Jacques Holstein arriva vers les quatre heures,
au moment du gouter : le bruit d'une voiture qui
s'arretait devant notre porte; un coup de son

nette ; la voix du docteur ordonnant a Wantje
d'aider le cocher a monter le bagage du jeune
voyageur a l'appartement qui lui etait destine;
celle de Mme Veydt recommandant qu'on fit
en sorte de ne point egratigner les murs avec les

angles de la malle ... ; puis, Ie fils de Staaf Hol
stein vint nous retrouver a la cuisine.

Ma grand'mere s'occupait a, couper, pour Ie

gouter, des tartines de pain rassis extrernement
fines et singulierement peu beurrees. Elle lui en

offrit]; il refusa et refusa, de meme, la tasse de
cafe fumant qu'elle lui presentait.

II avait encore beaucoup grandi, depuis si peu
de mois que je ne l'avais vu, et on lui aurait
donne quatorze ou quinze ans, bien qu'il en eut

a peine douze. II semhlait triste, d'une profonde
tristesse, malgre son visage rose et plein, malgre
sa bonne grosse bouche enfantine et ses yeux
clairs. II avait ses cheveux chatains coupes en

brosse et portait un costume de drap noir, d'une

I
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forme provinciale, avec un ruban de crepe noue
au bras gauche.

Ma tante lui demanda s'il avait fait un bon

voyage ; a quoi il repondit sechement que
c'etait un bien petit voyage, de Courtrai a
Bruxelles, trois heures de chemin de fer, tout au

plus, et qu'en efIet Ie sien s'etait accompli sans

encombre.

Moi, je regardais Ie nouvel arrivant avec

curiosite, mais sans me risqucr a lui adresser Ia

parole: la cohabitation avec la famille Veydt
m'avait rendue timide jusqu'a la sauvagerie, et

puis, je devinais chez Jacques Holstein une

espece d'hostilite, d'antipathie vague pour
toute notre maison.

- Line, essayez done de Ie distraire un peu,
me dit Mme Veydt apres le gouter et comme Ie

petit demeurait immobile sur sa chaise, l'air

maussade, indifferent a ce qui se passait. autour
de lui.

Au fond, j'etais bien hcureuse de cctte presen
ce d'un enfant chez nous et je mourais d'envie
de me lier avec ce garcon qui, lors de notre

premiere rencontre, navait guere fait attention
a moi pourtant :

- Voulez-vous jouer ? lui dcmandai-je enfin,
reunissant tout mon courage, et en rougissant
jusqu'aux cheveux.

Jacques m'examina longuement, d'abord,
avec une sorte de surprise dedaigneuse, puis,
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avec de la condescendanee et presque de la

pitie :

- Jouer I fit-iI, en haussant les epaules, et a

quel jeu savez-vous jouer, s'il vous plait ?
Je rougis plus fort, devinant mon insum

sanee dans les sortes de jeux qui devaient plaire
a ee grand garcon et je gardai le silence jusqu'au
moment ou il medemanda :

_:_ Y a-t-il un trapeze ici ? ..

- Cet enfant perd la tete I interrompit ma

grand'mere, sans me Iaisser le temps de repondre
que la maison ne contenait aucun objet de ce

genre.
Et la vieille dame ajouta :

- Conduisez-Ie a Ia lingerie, rna fille ; montrez
lui vos poupees ... Et tachez de ne rien salir, de
ne rien abimer Ia-haut, de vous amuser tous
deux bien tranquillement.

En entendant cela, Jacques, oubliant son

chagrin, etait parti d'un grand eclat de rire -Ie

plus franc, le plus limpide, Ie plus irreverencieux
des eclats de rire, - mais il m'avait prise par la

main, ct il m'entrainait vers la porte de la cui

sine, en me demandant:
- Ou est-elle, cette lingerie ou l'on joue it. Ia

poupee ? Montrez-m'en, je vous prie, le chemin.
Dans l'escalier, que nous gravissions allegre

ment, je lui avouai tout Ie charme qu'avait pour
moi cette chambre, Ie jour ou Veronique y
venait travailler. Jacques souriait, ct il finit



AME BLANCHE

par me dire, d'une voix oil la moquerie etait
fortement trempee d'ernotion :

- Vous etes une bonne petite fiUe vous,

Evangeline, une petite arne toute blanche.

Mais, comme nous passions devant le cabinet
du docteur et que je recommandais a mon

compagnon de ne pas faire de bruit:
- Je le deteste ! gronda l'enfant, les poings

tendus vel'S cette porte close, derriere laquelle
mon grand-perc sommeillait.

- Pourquoi ? fis-je, interlcquee.
- Je ne saurais Ie dire au juste, mais if doit

meriter qu'on le deteste, repondit Jacques
Holstein.

- Oh ! murmurais-je, sans autrement pro-
'

tester.

Et, dans rna conscience d'honnete petite fille,
un remords s'elevait de l'espece d'indifference
oil m'avait laissee ce severe jugement porte
sur le pere de mon pere.

- Je deteste la vieille dame aussi, poursuivit
Jacques, et la vieille demoiselle, et la servante,
et toute la maison ...

- Non, non, ne dites pas cela, m'ecriais-je
enfin, bouleversee par la vehemence du nouvel

arrivant, par la facon dont ce gamin a physio
nornie placide traitait mes parents.

- Oui, reprit-il, quand nous fumes parvenus
a la lingerie, oui, je les deteste, Mon pauvre papa,
qui m'a donne M. Veydt pour tuteur, ne pouvait
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pas prevoir cela ... , mais je vais etre bien malheu
reux. On me mettra en pension, et, moi, voyez
vous, je m'echapperai, car jamais, jamais je ne

pourrais tenir entre les quatre rnurs de ces

prisons: je suis habitue au grand air; a Ia cam

pagne, dans la propriete de papa, je passais rna

vie au bord de la Lys, parmi les champs et les

pres, et j 'etais libre !

La, Jacques, que l'emotion suffoquait, -s'In

tcrrompit ; et ce fut, durant un long moment, un

balbutiement incomprehensible, des phrases
sans suite, begayees, des mots de regret pour son

pere mort, de veritables imprecations contre son

tuteur, tout un discours cxaspere OU son deses

poir s'epanchait. II finit par fondre en larmes.

Puis, comme je lui serrais les mains, essayant
de Ie consoler, de l'amener a la resignation
recommandee aux affliges par mon catechisme :

- Vous etes trop petite, Evangeline, vous ne

pouvez pas comprendre, murmura-t-il.
- Je me figurais, au contraire, que je Ie

comprenais trop bien; et, regardant six annees
en arriere, je me rappelais une fillette, presque
hebe encore, et qui avait eu Ie meme chagrin,
les memes revoltes au moment OU on l'intro

duisait dans cette glaciale maison.
- C'est triste d'etre orphelin ... dis-je.
Ses larmes redoublerent et reus toutes les

peines du monde a Ie calmer, a Ie decider a jeter
un -regard bienveillant sur une poupee qui etait
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la, toute neuve, avec son petit trousseau, ache

tes, de mes economies, a l'intention de ma mere
et que je devais porter a Uccle le jeudi suivant.

Ce que je racontai a Jacques en lui disant l'etat
de la pauvre Mme Veydt jeune.

- Oh ! si j'etais plus grand et en possession
de rna fortune, je la ferais sortir de son hospice,
moi, votre maman, repetait-il, et nous saurions
bien la soigner et la guerir, a nous deux!

L'echange de nos confidences avait fait de
nous, irnmediatement, une paire d'amis. Mais

Jacques ri'etait pas organise pour pouvoir tenir

Iongtemps ala merne place; un besoin d'action
Ie travaillait sans cesse, et, revenant a sa pre
miere idee:

- Done, conclut-iI, il n'y a pas de trapeze ici ?
Je lui expliquai que jamais ma grand'mere

n'aurait admis chez elle un semblable engin.
- Ah ! s'ecria-t-il, si seulement nous avions de

bonnes cordes et un rouleau de store, j'aurais
vite fait d'en organiser un dans son grenier, moi I

Cette idee d'un trapeze, dans le grenier de
Mme Veydt, seduisit ce qui etait reste en moi

d'espieglerie frondeuse et, prenant Jacques par
la main, je l'entrainai vers les combles, en disant:

- Allons voir si nous ne trouverons pas
notre affaire la-haut,

Nous la trouvames si bien, qu'en peu de temps
le trapeze etait construit, les cordes, solidement
fixees a une maitresse-poutre, grace a une
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echelle qui etait 1a ; Ie rouleau de store attache
aux cordes par des nceuds coulants, nous nous

balancions dessus a qui mieux mieux. Jacques
allait meme jusqu'a executer des tours de voltige
qui me faisaient crier d'epouvante, puis, applau
dir a sa bravoure.

11 etait intrepide, sain et robuste ; son courage
plaisait a rna Iaihlesse et, bientot, de Ie sentir
si sur de lui, attenua mes alarmes ; je fus tres
confiante et je risquai, moi-meme, d'assez peril
leux exercices, rassuree par sa presence, par ces

mots qu'il me repetait :

- N'ayez pas peur, Line; je suis Ia,
Ce fut une heure delicieuse. Le grand chagrin

de mon camarade semblait un peu engourdi ; il
lui arrivait de rire aux eclats comme je me

figurais qu'il avait dn rire naguere, dans son

beau pays du Furnes-Ambacht, et il etait avec

moi tres complaisant, tres patient, a la Iaeon
d'un grand frere, plein de sollicitude pour sa

petite sceur.

Bientot, il se mit a me parler de Robinson
Crusoe: il avait lu et relu ce roman; il etait
enthousiaste du heros de Daniel de Foe. Pour

Jacques, vivre les aventures de Robinson,
realisait Ie reve du bonheur supreme et il

pretendit que nous jouions aux voyageurs
echoues sur une Ile deserte. II etait Crusoe ;

j'etais Vendredi. Le naufrage se construisait
une hutte a I'aide de tous les materiaux decou-
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verts dans Ie grenier ; il se couvrait de peaux
de fauves simulees par la fourrure d'une vieille
descente de lit remisee la, depuis Dieu sait
combien d'annees I Je parlais negre et mon

maitre deplorait qu'il n'y eut pas, dans la maison
la moindre bete domestique pour jouer Ie role
du chat ou du perroquet de Robinson Crusoe,

Le crepuscule tombant me rappelaa la realite
des choses : on approchait de l'heure du souper et
il allait etre temps de redescendre. Avant cela,
je decidai Jacques a, ranger de notre mieux Ie

grenier, a ramener le trapeze vers les hautes
so lives et a l'y assujettir, afin qu'on ne put pas
trop facilement l'apercevoir. Et quand nous

fumes revenus a la lingerie OU nous devions nous

laver les mains :

- Vous ne bouderez plus ce soir, n'est-ce pas l'

dis-je a Jacques.
- Je vous Ie promets, ma petite Lina, me

repondit-il, en m'embrassant.
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Durant la quinzaine que Jacques Holstein

passa chez nous, rna vie se trouva bien transfor
mee. .I'etais a l'age OU l'on subit facilement les
influences etrangeres et il en eut une decisive
sur moi. II n'etait ni un mystique, ni un reveur,
lui, mais un simple et franc petit garcon qui,
irnmediatement, se prit a m'aimer de tout son

cceur, II avait l'independance de caractere, le

sens droit, l' arne fraiche des etres sains, eleves
Iibrement en pleine nature. Une espece d'instinct

suppleait chez lui a I'observation et a l'expe
rience. II peignait les personnes d'un mot, et

HIes avait jugees d'un coup d'ceil. Son instruc

tion etait assez negligee et, au point de vue de la

science, il etait fort arriere pour son age; ses

parents s'etaient preoccupes surtout de lui

donner une education virile et hygienique ; il
avait gagne a ce systeme une sante de fer et une

.singuliere aptitude a tous les exercices violents.
Mme Veydt qui, d'emblee, temoigna a Jacques
une profonde antipathie, l'appelait : « Ie Sau
vage », et il y avait certainement en lui de la,
bravoure, de la spontaneite, de la candeur et,
aussi, de la finesse des peuples enfants ; cela
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tenait plus a sa nature essentielle qu'a son age.
La douceur obtenait tout de lui et il etait, pour
ceux qui l'avaient compris, l'ami le plus sur, Ie

plus absolument devone, Ie plus enthousiaste.

Quand il u'aimait pas, c'etait souvent sans raison

positive, sans aucun motif qu'il ent pu deflnir,
il disait : « Je n'aime pas telle personne paree
que je ne l'aime pas, parce que je ne pourrais pas
l'aimer, je le sens. »

Et ce « je le sens » etait sans replique. II

employait frequemment cette expression et,
vraiment, avait raison de s'en servir car Jacques
agissait surtout par sentiment ; c'etait un

intuitif et un sensitif. En cela, nos deux natures
se rapproehaient, avaient des affinites extra
ordinaires et c'est, probablement, ce qui fit
notre affection si soudaine, notre union si
etroite.

Avee un camarade passionne pour la gymnas
tique, la course, le golf, le jeu de barres, j'eus
vite fait d'envoyer loin de moi les imaginations
romanesques et I'espece de mysticisme qui me

possedaient au moment de l'arrivee de celui-ci
rue Marcq.

Tres desceuvre chez nous, oil ses moindres
mouvements etaient interroropus par les excla
mations desapprobatrices des trois femmes, il
avait demande et obtenu de me conduire a mon

convent le matin; de venir m'y reprendre, Ie soir,
et nous faisions ainsi ensemble deux charmantes
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promenades quotidiennes, de la rue Marcq it la
rue du Marais et vice-versa. Le docteur ne se

hatait point de choisir un college it son nouveau

pupille et la vie de celui-ci etait si insupportable
chez les Veydt qu'il me disait parfois :

- Le croiriez-vous, Lina, sans ces quelques
minutes que nous passons ensemble chaque jour,
je souhaiterais presque d'entrer au plus vite en

pension, malgre mon horrcur pour ces sortes

d'etablissements ?
A la maison, il demeurait froid, maussade,

hostile, pret it la revolte au moindre mot, et rna

grand'rnere composait avec lui pour eviter les
scenes.

Cette antipathie decidee qu'il manifestait aux

Veydt mettait une petite gene entre nous. Il se

defendait de me montrer trop ouvertement ses

dispositions it leur egard et elles eclataient mal

gre lui dans tous ses actes, dans ses moindres

paroles:
- Oh 1 quand je serai grand, quand je serai

grand je saurai bien vous faire sorlir d'ici, Lina,
repetait-il, et nous irons demeurer ensemble.
dans mon pays, it Nederbraekelen ; j'y acheterai
une ferme avec beaucoup de bestiaux, beaucoup
de champs, de pres, de bois, et nous y vivrons
heureux.

C'etait son ideal, son reve d'avenir et, si son

pere avait vecu, je crois qu'on lui eut permis de
Ie realiser. Merrie, apres la mort de ce dernier, le
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subroge tuteur de Jacques, un onele maternel

-qu'il aimait beaucoup, n'eut pas ete eloigne d'en
faire tout simplement un agriculteur puisque
telle semblait eire sa vocation; mais Ie conseil
de famille, entraine par M. Veydt, s'etait eleve
tout entier contre cette pretention. On avait
done vendu Ie domaine de Staaf Holstein, sous

pretexte que continuer cette exploitation agri
-eole dont Ie maitre avait disparu etait impossi
ble ; et le subroge tuteur avait eu beau faire

remarquer Ie desavantage de cette vente brusque
d'etablissernents en plein rapport, le docteur y
avait tenu la main et l'on avait realise toutes les

proprietes. C'etait Ie plus serieux grief que son

pupille articulat contre lui :

- L'argent, l'argent, je m'en moque I s'ex
clamait Jacques, parfois. Qu'il gerc mon argent
a sa guise, ce n'est pas moi qui lui chercherai
jamais chicane pour cela ... , mais, m'enlever a
mon cher pays pour me mettre en pension !. ..

A ce mot « d'argent », je rougissais, malgre
moi, hlessee a l'idee que la fortune de Jacques
etait a la disposition de mon grand-perc et de ce

que celui-ci eut tant insiste pour liquider cet

heritage, alors que lui - meme devait avoir,
durant des annees, la haute main sur un capital
si considerable. Je me rappelais qu'il en avait
He a peu pres de meme pour notre fortune, a
rna mere et a moi, et, d'une parole de M. Lorentz
disant un jour, a propos d'un petit lopin de
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terre que nous possedions a Vichte-Sainte-Marie,
en Flandre, disant au docteur, sur Ie pas de Ia

porte, au moment de le quitter, apres une

conversation oil nos interets avaient He dehattus
entre eux :

- Pour Ie bien de rna seeur et de la petite,
gardons-Ieur cette parcelle de champs, cette

ferme des Tilleuls, a Vichte ; cela ne rapporte
guere, je Ie sais. Mais c'est sur, et je ne suis pas
follement epris du papier, moi, je vous l'avoue.
Les si brillantes operations de Bourse dont vous

me parliez tantot me font peur.
Cela avait He formule tres discreternent,

presque timidernent, par un homme qui pro
fessait a l'egard de M. Veydt la veneration

generale ; mais, j'en avais conclu qu'il pouvait
n'etre pas mauvais d'avoir un coin de terre en

Flandre plutot que beaucoup d'argent en papier,
dans son tiroir. Sans bien deflnir mon sentiment,
qui restait enfantin, cette rage de transformer la

propriete fonciere en va leurs de banque me

paraissait un peu excessive.

Jacques, lui, ne s'arretait point aces consi
derations-la : il avait Ia nostalgie de ses plaines
flamandes, et il en voulait surtout au docteur de
l'avoir eloigne d'elles. Cependant, la facon dont
il jugeait son tuteur me Iaisait voir ce dernier
sous un jour nouveau et, peu a peu, l'aveugle
respect que Mme et Mlle Veydt m'avaient incul
que a l'endroit de cclui-ci diminuait, s'eclairait
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d'une Jueur fugitive grace a quoi il m'apparais
sait moins divin que je ne m'etais habituee a le
croire :

- Toute sa superiorite, c'est d'etre pourvu
d'abondants cheveux, d'un blanc admirable, et

d'une barbe de patriarche, declara Jacques, un

jour.
Et, comme j'essayais de me figurer la. tete de

mon grand-perc privee de sa chevelure et, ce que
deviendrait son visage sans la barbe neigeuse
dont il etait orne, j'eus un mouvement de recul
devant Ie peu que cette double amputation
pourrait laisser de sa beaute venerable.

Quand Jacques nous eut quittes pour Ie

pensionnat auquel on s'etait enfin arrete, la
maison me parut desesperement vide. L'hiver
s'achevait en degels boueux, en pluies lentes et

glaciales. J'allais a mon couvent sans entrain,
j'en revenais sans joie et je souffrais de l'absence
de ce garcon, avec qui j 'etais liee depuis deux
semaines seulement, comme de ceIle d'un ami,
d'un frere que j'eusse toujours connu, avec qui
j'eusse ete elevee.

Son pensionnat etait situe dans Ie haut de la

ville, vers le Bois de Ia Cambre. C'etait une de ce

institutions qui se chargent de conduire les

jeunes gens aux eccles officieIles choisies par leur
famille : Jacques Holstein, comme beaucoup
d'autres pensionnaires, suivait les cours de
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I'athenee. On pouvait aller lui rendre visite le

premier dimanche de chaque mois et les regle
ments autorisaient les eleves a passer un autre

dimanche chez leurs parents ou correspondants.
Mais les Veydt profiterent peu de cette double
tolerance: Jacques ne vint pas chez nous deux
fois durant une annee pleine et je me souviens de
lui avoir fait une seulevisite durant tout Ie temps
qu'il resta chez M.M. Pluvinage freres. Mon

grand-perc m'y avait conduite ; les maitres lui
firent grand accueil et Jacques fut si content de
me revoir qu'il oublia de saluer son tuteur :

- Oh I. ma chere Lineke, me dit-il, en me

sautant au cou, quel bonheur, quel bonheur I
Je repetai :

- Quel bonheur I
Et nous nous serrions l'un contre l'autre,

souriant, Ies yeux pleins de larmes, tandis que
M. Pluvinage, l'aine, se plaignait a M. Veydt du

peu d'application de son eleve, de l'ardeur de
celui-ci pour le jeu, de sa paresse a l'etude,

Je compris que, seuls, le mecontentement des
directeurs et, peut-etre, leur appel, avaient

provoque notre visite et, comme je voyais le
beau front de M. Veydt se charger de nuages et

ses yeux Iimpides s'obscurcir :

- Grand-perc, m'ecriais-je, voulant arreter
la reprimande que je sentais venir et dont je
devinais l'effet sur Jacques, grand-perc, ne le

grondez pas I II ne Ie fera plus ...
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Mais l'enfant m'avait mis sa main devant la
bouche et il repliquait vivement :

- Ne vous engagez pas en mon nom, rna

chere, car je recommencerai, aussi vrai que je
me moque d'eux tous I I

- Oh I firent, sur des modes differemment
scandalises, Ie directeur et M. Veydt.

Et ce dernier entreprit de catechiser son petit
neveu, en lui parlant de l'obligation qu'a tout
�tre cree de travailler pour meriter Ie bienfait
de la vie. II parla du droit naturel et de l'Indus
trie des fourmis ; des mineurs du Borinage et de
la sagesse Iaborieuse des castors. Le directeur
ecoutait avec beatitude ; Jacques paraissait
dsitrait. Cependant, il finit par repondre :

- Messieurs, essayez de faire de moi un

agriculteur, et vous verrez si Ie travail me

rebute I
- Nous y penserons, nous y penserons,

murmura Ie vieillard, a' qui M. Pluvinage etait
en train de demontrer que si, vraiment, Jacques
Holstein etait attache a cette idee de s'occuper
de la culture des champs, i1 y aurait peut-etre

'quelque sagesse a Ie liberer du grec et du latin,
en essayant de l'ecole de Gernbloux,

- Lina, ma petite arne blanche, je m'en
fuierai d'ici, je trouverai moyen de m'enfuir,
me disait Jacques, au comble de l'exaltation.

9
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Ces messieurs, nous Iaissant a nos epanche
ments puerils, s'entretenaient de sujets assure
ment inaccessibles a nos faibles intelligences.
Ibis, comme j'allais quitter Ie pensionnat en

compagnie de mon grand-perc, rna fine oute de

gamine percut cette phrase murmuree a I'oreil
Ie de M. Veydt par le directeur qui semblait
craindre I'importunite de sa demande :

- Et, pour le trimestre echu, Monsieur,
comment vous plairait-il de Ie solder ?

- Ah I vraiment, il a y un trimestre echu ?
- Mais .•. , mais, je croyais vous en avoir

instruit par un mot, dernierement. reprit
M. Pluvinage, tres ,g�ne.
- II suffit, Monsieur, repartait deja mon

aieul, de sa voix magnifique et imposante, le
necessaire sera fait.

Et, a ce moment, ce n'est certes pas lui qu'on
eut pu croire en faute.
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- Line, ma chere petite, n'ayez pas peur... ,

ne craignez rien. J'ai quitte tantOt Je peusiounst
de ces messieurs Pluvinage ... , et me voici.

C'est Jacques qui m'aborde dans la rue du

Marais, en coup de vent, tandis que je me rends
a mon ecole, un matin ; et je m'arrete, saisie de
1a rencontre, de ce qu'il a ose faire, epouvantee
des consequences que cela va avoir pour lui:

- Vous avez quitte ces messieurs Pluvinage ?
- Oui, ma chere, oui, et pour jamais.
- Allons donc I Mais grand-perc va vous

renvoyer chez eux ... vous y faire retourner de

force ...

- Je l'en de fie bien.
- II est votre tuteur ; il en a Ie droit ...
- Aussi, vais-je Ie mettre dans I'impossibi-

lite d'exercer ce droit.
J'ouvre de grands yeux, tremblante, boule

versee par l'assurance de cegareon.Et il m'expIi
que qu'il veut partir, quitter Bruxelles, absoIu
rnent, que son plan est fait et que, sans son desir
de me dire adieu, on ne l'aurait pas vu dans Ie
quartier ce jour-lao
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- Void: ce matin, pendant le dejeuner des
eleves, j'ai proflte de l'absence fortuite du sur

veillant, d'une porte laissee ouverte par inad
vertance et je me suis echappe ; je prends aussi
tot mes jambes it mon cOU. Or, vous le savez,

Line, pour l'agilite, on ne me' depasse pas faci
lement : j'ai couru jusqu'ici sans reprendre
haleine. Je ne voulais pas vous manquer. Je
YOUS ai vue, tout est bien. Maintenant, je vais

m'embarquer au canal sur le premier bateau en

partance pour Anvers ou la Hollande - par le
chemin de fe�, on suivrait ma trace trop facile
ment - et, parvenu a bon port, mon intention
est de m'engager comme mousse sur quelque
grand transatlantique qui me menera bien loin:

je veux voir du pays. Le Canada et ses plaines
en friches m'attirent. Je veux surtout echapper
au pensionnat !

II etait tres resolu, semblait heureux de sa

liherte reconquise et parlait de sa iuite, de son

engagement probable en qualite de mousse, de

son expedition lointaine comme de choses toutes

simples et naturelles, mais s'exaltait a l'idee de
Ia nouvelle vie qu'il esperait. II finit par me

demander si je ne voulais pas en etre,
- Moi..., moi ? fis-je.
- Vous, certainement, Line. Nous partirions

ensemble. Ce serait joliment gai !

Le rouge m'etait saute au front it l'idee d'une
telle incartade, et un petit tremblement nerveux
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agitait mes mebres sans que je susse bien si
c'etait l'effroi ou la tentation de ceder qui me

faisait trembler ainsi. Mais, le pouvais-je ? ...

Et rna mere ... , la pauvre innocente quicornmen
c;ait a me connaitre si bien, a aimer rna presence...

pouvais-je l'abandonner ?
Mon hesitation fut de courte duree : comme

Jacques insistait, je dis, revenue a Ia raison :.

- Tout ce que je puis faire, c'est de vous

accompagner un bout de chemin.
II me serra contre son cceur, d'un mouvement,

ravi, et, prenant notre elan, nous nous mimes
a courir de toutes nos forces pour regagner le

\ temps perdu durant notre discussion.
Au bord de l'eau, nous nous arretames un

instant, irresolus quant au chemin a prendre :

etait-ce du cote des quais ou de l'Allee-Verte que
Jacques decouvrirait le bateau a bord duquel il
desirait monter ? Les beaux arbres de la Pro
menade nous attiraient ... , et, bientot, nous nous

glissions sous leur ombrage. On etait a Ia fin
de mai ; les tilleuls commencaient a fleurir et

toute l'allee etait parfumee d'une delicate odeur
de the. Parfois, une petite grappe jaune tendre
tombait de haut, a nos pieds, et mon camarade
me disait :

- Ramassez-la, Line. Au moment de nous

separer, vous me donnerez ces fleurs de tilleul et

[e les mettrai dans rna poche. On ne sait pas ce

qui peut arriver quand on entreprend un voyage
au long cours.
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Je les ramassai, tres docile; et nous avions
une emotion delicieuse, une angoisse pleine de

charme, a l'idee de tout ce qui pourrait arriver
a. Jacques et que nous ne savions pas. Ce danger
plein de mystere dont il etait menace satisfaisait
cet amour des aventures qui nous domine tous

dans l'enfance et dont mon ami et moi nous

etions absoIument possedes. Derriere nous,
vers la "ille, les quais grouillants de monde
avaient une agitation de fourmiliere ; des trains,
venus de la gare de l'Est, traversaient Ie Pont

du Rivage, avec un gros bruit de ferraille.
Devant nous, c'etait Laeken ; de l'autre cote,

sur la rive gauche, un coin de Molenbeek etait
charmant avec ses prairies humides et vertes

ou de grandes vaches rousses paissaient ; a.
notre gauche, Ie canal de Willebroeck trainait,
entre des berges gazonnees, piquees de renon

cules tout en or, son eau lourde ou glissaient les

tjalks de Hollande aux massives ailes de bois ;

les baes caroloregiens ; Ies fins voiliers charges
d'arbres de Norwege ecorces et blancs ; les

bateaux a vapeur reliant Bruxelles a Gand,
Ostende, Anvers, La Haye ... ; enfin, les barques
it moules venues de Zelande, les longs chalands
de Flandre remplis de briques, de foin, de

chaumes, si profondement enfonces dans l'eau

qu'ils semblaient submerges [usqu'au bord de

la carene, leur chargement surnageant seul.
Les uns venaient vers le port ; les autres se
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dirigeaient vers Vilvorde. Ces derniers nous

interessaient exclusivement. Des que nous en

apercevions un arrivant lentement, nons nous

postions debout sur la brege et nous attendions

qu'il fllt tout pres pour decider si nous le chol
sirions. Plusieurs passerent ainsi sans nous

tenter : ils etaient, a notre avis, ou trop petits
ou trop grands ... , ou bien c'etaient Ies bateliers

qui ne nous seduisaient guere, Enfin, nous en

yimes venir un, plus rapide et moins epais que
les autres, avec un petit drapeau tricolore
flottant au haut de sa vergue d'artimon. 11
etait charge de foin, et une femme coiffee d'un
bonnet de dentelles se tenait au gouvernail ;
un homme barbu, en vareuse de Iaine ecarlate,
fumait sa pipe a l'arriere, Et quand ce bateau
se fut approche, je pus lire son nom ecrit en

gran des lettres blanches a l'avant: Reyn
bloem (1).

- Reyn bloem ; vous avez Iu Reyn bloem ?
s'ecria Jacques.

Et il ajouta, ayant a son tour, parfaitement
dechiffre le nom du chaland :

- Reyn bloem ; c'est Ie bateau de Flup I
Une grande agitation s'etait emparee de mon

ami, et il allait et venait nerveusernent sous les
tilleuls. Enfin, il lanca en l'air et rattrapa au vol
sa casquette, ce qui, chez lui, etait l'indice de
la joie Ia plus vive, puis il me dit :

(1) Reun bloem : Fleur pure.

135
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- Quelle chance, Line ; c'est bien la Reyn 
bloem, c'est Flup. Je vais monter sur ce bateau. 

Ses gestes véhéments et ses cris d'appel 
finirent par attirer l'attention des bateliers du 
chaland et ceux-ci parurent reconnaître Jacques 
comme Jacques les reconnaissait : 

- Mes amis, mes amis, abordez, répétait le 
petit garçon, de sa voix la plus sonore. 

Des rires et de flatteuses exclamations lui 
répondaient bientôt du bord. La femme fit 
virer le gouvernail ; l'homme jeta des amarres 
et, prestement, tous deux furent à terre, rieurs, 
serrant les mains de Jacques : 

- C'est Stanceke, ma nourrice et son mari, 
expliquait le jeune Holstein. Un bienfait du 
destin, Line, cette rencontre; je vais les accom
pagner. 

Et Stanceke de répondre, en serrant son nou
risson sur son cœur, tandis que les ailes vastes 
de son bonnet flamand caressait les joues de 
celui-ci : 

- Vous voulez nous accompagner, mon ag
neau, à votre aise ; venez donc, montez sur la 
Reyn bloem, et cette gentille petite demoiselle 
aussi. Nous retournons chez nous avec ce foin, 
et votre chère présence à tous deux nous fera 
un bien meilleur voyage. 

Mais Flup, le mari, ne trouvait pas l'aventure 
si simple. Il voulut savoir commenL nous nous 
trouvions ainsi tout seuls, au bord de l'eau : 

'· 

r 
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- Monsieur Jacques, interrogea-t-il, je vous

croyais en pension et a la garde d'un tuteur ?
- Oui, oui, mon brave, certainement, fit

I'emule de Robinson en se grattant l'oreille ;
mais void: j'ai quitte pour toujours la pension,
[e ne veux plus entendre parler de mon tuteur
et je pretends voyager, voir du pays.

- Helas I nous n'allons pas au dela de la Lys
et de Tronchiennes I se lamentait deja la naive
Stanceke.

Cependant, Flup ne disait mot et ses sourcils
en epis de seigle se froneaient sous son front

tanne, recuit, oil s'amoncelaient les nuages. II

prit sa femme a part et je vis bien qu'illui faisait
observer l'impossibilite d'embarquer ainsi un

enfant mineur sans l'assentiment de sa famille.
Le resultat de ce conciliabule fut que Stanceke

marqua de l'hurneur a son epoux, tandis que ce

dernier, inebranlable, proposait a Jacques une

visite au docteur Veydt afin d'obtenir son con

sentement a une petite excursion de ce jeune
homme sur Ia Reyn bloem, suivie d'un sejour a

Tronchiennes, dans la ferme de FIup, que leurs
enfants gouvernaient seuls a l'heure actuelle.

Jacques Iaisait la moue ; il prit sa nourrice
a temoin de ce qu'une telle demarche serait
vexatoire et inutile; mais, comme Flup ne cedait

point, il Iallut bien en passer par oil il voulait.
Et nous gagnames tous le bateau, oil Ie patron
de la Reyn bloem, descendu dans sa cabine, allait
faire un bout de toilette.
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Ce bateau ... oh ! ce bateau, qu'il etait joli,
propre, ingenieusement amenage I je parle,
naturellement, de I'interieur, de ce qui etait
sous Ie pont, car, pour celui-ci, on n'y voyait,
a la verite, que du foin, rien que du foin ... , une

,couche embaumee, haute de plus de deux
metres.

Un petit escalier raide, que nous descendons ...

Et voici Ia chambre it coucher de Stanceke et de

Flup ; voici la cuisine OU un poele est allume sur

lequel diverses casseroles chauffent, exhalant
des odeurs fortes de nourritures. Des meubles

minuscules, que je trouve ravissants, sont ranges
en un ordre parfait dans ces deux pieces dont les
ecoutilles sont ouvertes ; sur Ie chassis d'un
hublot, dans la cuisine, it cote d'un pot de

geranium rouge somptueusement fleuri, un gros
chat tigre dort en toute quietude. Le delicieux
interieur ... , et comme je voudrais y pouvoir
demeurer I

Ce fut toujours mon reve, de vivre sur l'eau,
justement en une embarcation comme celle-ci,
qui eut marche sans grande vitesse, au gre d.
courant et, depuis un jour OU Veronique m'avait
menee en promenade a l'Allee Verte, du cote
du canal, il me semblait qu'il n'y eut aucun

bonheur comparable it celui des bateliers. L'eau
noire et lisse etait sillonnee de bateaux sur les

quels des hommes en tricot rouge, des femmes
en camisole lilas se tenaient debout, immobiles,
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paisibles et silencieux. J'aurais voulu �tre it leur

place, et vivre ainsi, dans cette immobilite, ce

silence, cette paix, entre Ie ciel et l'eau. Je les

regardais passer en souhaitant de les suivre, de
Ies accompagner, de rn'en aller avec eux, loin,
loin, vers des contrees inconnues dont je n'aurais

jamais apercu Ie rivage ... , et d'avancer ainst
sans bruit, sans effort apparent, sans mouvement

sensible, au fil de quelque onde chimerique,
Toute l'existence des mariniers se resumait

pour moi, alors, en cette image d'une absolue
serenite dans l'inaction, la contemplation et le
mutisme. Ne les connaissant que pour les avoir
observes it distance, mes pieds sur la berge,
tandis qu'eux-rnemes voguaient sur le canal
fluids, je n'aurais pu me figurer ces gens-la
parlant, agissant, marchant comme je le faisais
rnoi-meme ; ils me representaient plutot des

personnages de kaleidoscope, donnant l'illusion

precise de la vie, mais avec ses formes et ses

couleurs seulement, it l'exclusion de tout ce qui
denonce la vie par des actes, des gestes ou des
sons. Us realisaient it mes yeux I'ideal de la

felicite, non, de l'allegresse : celle-ci suppose de

l'expansion, de la gaite vibrante, du plaisir
eclatant, et c'est tout Ie contraire, c'est de Ia

jouissance discrete et profonde que devaient

ressentir, je me l'imaginais, les bateliers dans
leur nef lente.
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Cette impression d'enfance m'est restee au

coeur, avec la nostalgie de l'eau, de l'element

limpide et mysterieux qui vous menera non pas
exactement OU vous voulez aller.,; mais OU,
vous ne savez pas bien, en y revant pourtant I

Et voila que j'etais, en fin, sur une de ces

embarcations tant contemplees naguere, par
mes yeux ravis, tant convoitees, si ardemment
observees dans leurs dispositions speciales et Ie
detail de leur arrangement exterieur. Et j'y
avais penetre, j'y marchais, j'en touchais du.

doigt les aitrcs, j'en voyais de pres les proprie
taires ... Et tout cela, aitres et gens, depassait
mon reve en singularite, en originalite, en

charrne imprevu et bizarre :

Quelle petite fille n'aurait He seduite par
l'ordonnance interieure de la Reyn bloem, par
son mobilier reluisant, aux dimensions reduites,
par sa batterie de cuisine lilliputienne, par ses

hublots etroits, ornes de rideaux enrubannes,
semblables a ceux garnissarit les fenetres des
salons de poupees, mis en montre a la vitrine
des bazars I C'etait comme si je fusse entree
dans un joujou, dans une de ces merveilleuses
maisons des contes bleus, OU rien ne manque de

ce qui est essentiel a la vie pratique, OU se trou-,

vent tous les objets necessaires a l'existence
d'un menage, mais strictement porportionne a la
taille de l'enfance par la main de fees prevoy-
antes. Je me sentis la immediatement a l'aise,
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et je courais d'une chambre a l'autre comme chez
moi, comme si je me fusse en fin trouvee dans le

logis adequat a rna personne et a mes gouts.
Pourtant, l'idee d'y rester, de consentir a

suivre Jacques dans ses projets de revolte et
d'exode ne m'arreta pas un instant. Et comme

Flup, vetu de ses habits du dimanche, tout a
fait singulier dans une vareuse de Iaine pourpre,
se disposait a franchir la passerelle afin de gagner
Ia berge et, de la, la ville et Ia rue Marcq, pour
sa demarche aupres de mon grand-perc :

- Monsieur, dis-je bravement, je vais vous

accompagner ; je n'irai pas a l'ecole ce matin.
Je rctourne a Ia maison,
'- Oh! Lina, Lina! protestait Ie jeune Hol

stein, c'est ainsi que vous m'abandonnez t Vous
u'avez done aucune affection pour moi !

Notre separation lui faisait plus de chagrin
qu'il ne voulait le montrer et, moi-rneme, j'avais
I'ame bien triste a la perspective de ne plus le
voir de longtemps, car il etait toute la joie de

I
ma severe enfance et je devais garder de la

Reyn bloem un souvenir enchante. Mais avais-je
le droit d'etre encore une enfant et de me laisser
dominer par des tentations pueriles ?

- Vous savez bien que je me dois a ma mere,
repliquais-je simplement.

Et il comprit. Sans insister davantage, il me

serra dans ses bras, gagna la cabine a destination

culinaire, et je vis, par Ie hublot, son mouchoir
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blanc qu'il agitait au-dessus de la splendeur
epanouie des geraniums.

Nous etions deja dans l'Allee-Verte, Flup et
moi.

Le marinier marchait deux pas en arriere de
moi, par deference : il etait grave, rouge et

pensif, penetre de la solennite du role dont il se

trouvait, soudain, investi et, visiblement, fort
emharrasse de son personnage.
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La promenade de l'Allee-Verte a la rue Marcq
s'accomplit d'un pas marin, balance comme un

roulis : j'imitais Flup, dont la marche sur la

terre Ierme, faisait penser a 1'allure Iourde et

un peu pataude des animaux amphibies qui
ont les pieds palmes. II ne parlait guere et

semblait extremement soucieux de la reception
qui 1'attendaitchezmon grand-perc. Commenous
parvenions en vue de la demeure de celui-ci,
I'arret brusque d'une vigilante devant Ie seuil
me frappa ; trois hommes vetus de noir, a

tournure policiere, en sortirent bientot ; run
d'eux sonna, et, je ne sais pourquoi, leur entree
dans Ia maison, quand Wantje Ies eut introduits,
me troubla profondement.

Nous marchions sur leurs pas. Mlle .Iosine,
accourue au coup de sonnette, n'apercut d'abord

que ces trois etrangers, et je la vis palir, tandis

qu'elle disait, en les introduisant dans Ie salon

d'apparat, dont les volets etaient fermes :

- M. le docteur Veydt, men pere, est occupe
pour Ie moment ...

- Ma tante, ma tante, ecoutez-nous, l'inter

rornpis-je aussitot, en entrainant Flup vers ce
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meme salon plein d'ombre, d'ou je croyais que
Ies hommes noirs allaient se retirer.

Mais il n'en fut rien, et je demeurai stupefaite
d'entendre l'un d'eux faire cette reponse a la
vieille fiIle :

- II n'importe, Madame. La presence de
M. Veydt ici n'est pas indispensable ala penible
mission que nous avons a remplir et dont je
TOUS revelerai le caractere particulierement
delicat quand nous serons seuls. Veuillez, toute

fois, faire ouvrir les contrevents qui masquent
Ies Ienetres de cette chambre.

Plus pales, beaucoup plus pales que je ne les
avais jamais vues, devinrent les joues de ma

tante, pendant qu'elle ordonnait a la bonne

d'agir selon le vceu de ces messieurs, et d'ouvrir
tout de suite les volets. Cependant, elle avait

remarque l'homme qui m'accompagnait ; et,
tres digne, tres maltresse d'elle-meme en depit
d'une emotion que decelait tout son aspect
physique:

- Permettez, en ce cas, Messieurs, que j e

termine d'abord avec rna niece.
Et elle ajouta, les levres fremissantes, ses

yeux inquiets tournes vers moi :

- Qu'est-ce encore, dites-moi, Line?
Dans un discours haletant, bref et confus,

Flup et moi nous le lui dimes. Les sombres visi
teurs, discreternent, regardaient par la fenetre,
rnaintenant trasparente, d'un air detache,
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Ma tante finit par comprendre nos explications
et, chose singuliere, Ie recit de la fugue de

Jacques, au lieu de la facher, la laissa distraite,
indifferente.

Quand nous en vinmes a lui exprimer Ie
desir de ce jeune homme, ses idees de voyage en

bateau, de sejour a la campagne, line espece de
satisfaction, une visible impression de soulage
ment passa sur ses traits maigres et decomposes.
Elle s'empressa d'acquiescer a la demande de

FIup, elle dit :

- Je prends tout sur moi ; j'autorise Ie

pupille de mon pere a partir avec vous, M. Flup ;

j'ai Ia procuration du docteur Veydt.
Comme Ie patron de la Reyn bloem, dans son

langage rustaud, mais prudent, reclamait « un

petit mot d'ecrit, pour sa decharge morale» elle
lui redigea immediatement, sur un coin de table,
un billet autorisant, au nom de M. Veydt dont
elle avait les pleins pouvoirs, Jacques Holstein
a naviguer sur la Reyn bloem en compagnie des

epoux Flup.
Je tombais des nues ; cette indulgence conci

liante, cette bienveillance presque debonnaire,
cette usurpation autorisee des droits et prero
gatives du docteur cadraient si peu avec les
habitudes de MIle Josine I FIup, assez surpris
lui-meme de l'excessive aisance de son ambas
sade, serrait le precieux papier dans sa bourse,
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saluait tout le monde et se retirait, de son pas
trainard et cadence.

II etait parti et la porte de Ia maison se re

fermait sur sa vareuse ecarlate avant que je
fusse revenue de mon etonnernent,

Ma tante, beaucoup plus preoccupee qu'elle
n'etrt voulu Ie paraitre, mais, d'un objet sans

rapport avec l'entree ou la sortie du marinier,
avait dirige vers Ie groupe des hommes noirs
un regard que j'avais surpris et qui etait plein
d'epouvante ; ses mains, agitees, s'attachaient
febrilement au dossier d'une chaise et, dans Ie

mouvement de ses levres muettes, se lisait une

angoisse qui me fit tressaillir. Elle devait avoir

oublie ma presence, ne songeait evidemment

plus a moi et, comme celui des trois intrus qui
semhlait le plus important revenait aupres d'elle,
declinant ses noms et qualites :

- Maitre Preherhu, huissier pres Ia Cour

d'appel...
- Ah I fit-elle, d'une voix defaillante.
- Je viens, Madame, avec mes deux temoins,

poursuivait l'houime, afin de proceder it la ...

- Je sais, l'interrompit-elle, avec une hate

extraordinaire, et comme si elle eut craint que
le mot, Ie mot terrible, Ie mot humiliant ne flit

prononce. Puis, eUe ajouta, redevenue, du moins,
en apparance, calme, froide, resignee :

- Faites, Messieurs.



AME BLANCHE

Comment en arrivais-je, avec mon Iaible ju
gement de fillette ignorante de la vie, comment
en arrivais-je a comprendre la sorte d'exercice
auquel se livrerent, chez nous, les trois individus
a tournure policiere ? Comment en vins-je a

savoir que c'etait la ce qu'on nomme, en termes

judiciaircs, une « saisie-gagerie »
••• , comment

put-il se faire que je me rendisse aussitot un

compte exact de la situation et que je susse si
nettement ce qui l'avait provoquee, ce qui
l'avait rendue fatale, inevitable ... , en fin, ce qui
la rendait aujourd'hui irremissible?

C' etait, soudain, comme si, depuis longtemps,
j'eusse penetre ce qui se passait de desastreux
entre les murs - pourtant si discrets I - de

cette maison ; comme si j'eusse lu, sous les

nuages de leur front, la pensee de ceux qui
l'habitaient avec moi et qui, eux, savaient la
verite. Mille indices frappants de ruine, de desor
dre et d'erreur s'accumulant au sein de cet

interieur, d'apparence si honorable et si correc

te, me revinrent a l'esprit : la parole decue et un

peu vexee du professuer Oppelt a qui, c'etait
certain, on ne payait pas reguliercment la pen
sion de rna pauvre mere ; l'allusion timide de
M. Pluvinage, l'aine, aux trimestres echus de

Jacques Holstein; l'avarice devenue sordide de
ma grand'rnere ; l'angoisse croissante de Mlle Jo
sine devant les demandes d'argent pressantes et
reiterees de son pere ... , enfin, des rentrees noc-
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turnes de celui-ci, titubantes et bruyantes, qui
reveillaient tout le monde, qui faisaient se lever
rna tante de son lit, precipitamment, et repondre
d'avance a la question muette de mes yeux
ouverts et consternes :

- Ce n'est rien, Line, un malaise du docteur ;

j 'y vais ; rendormez-vous.
Maintenant, helas : il ri'etait plus de Ieinte

possible ; tous les pieux mensonges de cette
fiUe a l'amour filial passionne devenaient super
flus: je savais. Mon grand-perc, par des depenses
plus ou moins avouables, mais exagerees, par
une vie exterieure restee pour nous pleine de

mystere, mais que je devinais peu orthodoxe,
nous avait ruines tous, en se ruinant lui-meme ;
et l'on allait vendre [usqu'a ses meubles pour
l'apuration de ses dettes,

- Ma tante, qu'allons-nous devenir ? m'e

criais-je, tout d'un coup, devenue tres lache
devant la brusque apprehension d'une realite
si efirayante.

Les recors, occupes au denomhrement de
notre mobilier en detaillaient les differents arti
cles a haute voisx, dans la salle a manger; l'ar
moire aux porcelaines de Delft et aux argenteries
Henri II, beante, laissait voir le vide lamentable
de ses rayons soigneusement recouverts d'un

papier brun OU Ie poids des objets avait irnprime
leur forme; il y avait en deroute, par terre, des
piles d'assiettes et des piles de linge damasse.
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Et je pus rnesurer l'etendue du decoura

gement, de l'absolue et profonde desesperance
de Mlle Veydt, quand elle, l'energique et la

vaillante, elle repondit a ma question, tout bas,
I'reil egare, en me serrant la main:

- Je ne sais pas, Line, ce que nous allons
devenir.

Ce fut son seul moment de defaillance.

On gagnait le vestibule, pour la continuation.
de l'inventaire, a l'etage. Ma tante dit, soudain,
en s'arretant devant l'escalier :

- Veuillez m'attendre iei, Messieurs. Je re

viens a l'instant.
Et elle gravit de son pas naturel les quelques

marches qui la separaient de l'entresol. Parvenue
la, je la vis entrer chez son pere, tout droit, sans

frapper, ce qui ne lui arrivait jamais. Nous etions,
les huissiers et moi, immobiles devant le degre,

Combien de minutes s'ecoulerent ? Cinq,
peut-etre ; peut-etre six ou sept. Pas davantage,
a coup sur. Et j'entendis un bruit net, sec, bref,
que je ne pus definir.

Au meme instant, Mlle Josine, blanche comme

une hostie, mais tres calme, ouvrait au large la

porte du cabinet de son pere, puis, formulait
distinctement cette phrase, d'une voix ou il y
avait plus d'apaisement que de desespoir :

- M. le docteur Veydt n'est plus; il vient de
se suieider.
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Aussitot, ce fut dans la maison un grand
tumulte ; M. Preherbu avait envoye un de ses

clercs it la recherche d'un medecin ; un autre

courait faire la deposition au commissariat de

police.

Je m'etais enfuie au jardin; j'etais sans pensee
et presque sans souffle, en proie it une emotion

qui me faisait claquer des dents, qui me mettait
une sueur froide dans Ie dos. Je ne pleurais
point: la mort de mon grand-perc ne me causait

pas, it proprement parler, de chagrin car je
n'avais pour lui aucune affection veritable, je
Ie connaissais si peu ! Mais c'est l'attitude de rna

tante Josine, qui, en depassant tout ce que
j'aurais jamais pu imaginer, revolutionnait mes

nerfs et mes sentiments. Qu'avait ete, au juste,
son role dans cette tragedie ? Appreciant cette

femme it sa valeur, sachant l'etendue de son

adoration pour M. Veydt, Ie culte dont elle
entourait la personne et le caractere de celui-ci,
je me doutais qu'elle avait du souhaiter ardern
ment de Ie voir mort plutot que deshonore ...

Mais jusqu'ou avait He son intervention pour

l'accomplissement d'une telle fin ?
Je sentais la, de la part de la vieille demoiselle,

nne espece d'heroisrne surhumain, mais je ne

savais pas exactement si c'etait de l'admiration
ou bien une repugnance horrifiee que m'inspi
rait une Iermete si stoique.
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Comme l'apres-midi s'avancait, elle vint vers

moi ; j'etais inerte, dans un etat de prostration
d'ou me fit sortir sa voix extraordinairement

grave:
- Line, me dit-elle, votre grand-pare n'est

plus de ce monde ; priez pour lui.

Et, en fin attendrie, le cceur enfin touche a la

place sensible, j'eus d'elle une pitie immense;
je me jetai a genoux dans le gazon, j'eclatai en

sanglots et je rri'ecriai :

- Mon Dieu, pardonnez au pauvre pecheur ...

exaucez-moi et recevez-Ie dans votre del, parmi
les anges.

On me mena dans la chambre mortuaire, ce

memo cabinet oil une bonne partie de l'existence

equivoque du docteur s'etait passee, oil son

suicide avait eu lieu et que la presence de son

long corps roide, etendu sur un canape drape
de linges blancs, faisait paraitre plus etroit. Sur
Ie revers du drap, sa main rigide tenait l'arme

assassine, un revolver de fort calibre. Pour

tenter un reveil de vie et d'intelligence dans ce

crane perce de six balles, on avait mis des

sangsues sur les tempes du suicide, sur la nuque,
derriere les oreilles, et, pour cela, on avait

coupe ses beaux cheveux ; la barbe aussi, cette

barbe de prophete, pure, eblouissante comme une

tornbee de neige, avait disparu. On avait dd
tailler a tort et a travers, d'une main brusque et
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hative, dans toute cette blancheur sacree, car

des meches inegales s'echelonnalent vers Ie

front, decouvraient le menton, et celui qui
dormait hi son supreme someil n'avait plus rien
du prestigieux vieillard pour qui le mot « vene
rable » semblait avoir ete invente. C'etait une

fort miserable depouille humaine, sans guere de
noblesse en depit de la grande serenite de la
Mort.

J'avais peine a reconnaitre mon aieul et je
songeais que sa destinee eftt ete, sans doute, bien
differente s'il eftt ete prive plus tot ou s'il u'eut

jamais He pourvu de l'artifice de ces cheveux

magnifiques et de cette barbe imposante,
aujourd'hui tornbes sous des ciseaux profanes.

Mon implacable memoire d'enfant venait de
me rappeler un mot de Jacques Holstein
affirmant que tous les avautages physiques du
docteur Veydt se resumaient en l'abondance,
la sante et la splendeur de son systems pileux.

Et je baisai mon grand-perc au front, en

constatant que sa beaute meme n'avait He

qu'attitude, mascarade et fausse apparence.
Cependant, j'etais satisfaite que Jacques fut

absent et de savoir qu'il ne verrait jamais le
docteur ainsi que je venais de le voir: en aveu

de sa personnalite veritable et tel, enfin, que la
nature l'avait fait.
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A partir de ce moment, les evenements se

succederent dans la maison de la rue Marcq
avec une precipitation, avec une abondance
tellement vertigineuses, qu'il va m'etre bien
difficile de les narrer tous dans leur ordre et en

leur restituant leur physionomie particuliere :

Ie drame qui la faisait veuve impressionna
}{me Edouard Veydt si profondement que, quel
que menagernent qu'on efrt mis a le lui appren
dre, elle tomba raide en une nouvelle et plus.
violente attaque d'apoplexie, aussitot qu'elle eftt

compris I'etendue de son malheur. L'hemiplegie
avec paralysie de Ia langue, fut la suite de cette

crise, a laquelle hl vieille dame ne devait pas
survivre. Six semaines apres Ie suicide du doc

teur, ma grand-mere, assise dans Ie Iauteuil

mecanique qu'elle ne quittait plus, eut une

sorte de convulsion, de contraction de la face,
a la suite desquelles elle recouvra momentane
ment l'usage de Ia parole. Et elle nous dit, a mar

tante Josine et a moi, qui la veillions ensemble :-

- Ayez toujours du respect pour la memoire
du docteur ; c'etait un grand homme, un savant
de genie.
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Et la vieille dame mourut, fidele au culte de
toute sa longue vie, exclusivement attachee a la

piete, a la veneration du dieu dont la chute
venait de la tuer.

MIle Josine, dans la constance de la meme foi

decue, eut une energie plus endurante, plus
active; quelle que flit l'irnmensite de son deses

poir, le desarroi de son arne, desorrnais semblable

a un autel en ruines, a un temple desaffecte, elle

ne mourut point : elle ne voulait pas mourir.
Un devoir lui restait a accomplir auquel elle
allait se vouer tout entiere, et eUe fut sublime
d'ardeur, de perseverance, de tenacite dans
cette tache au but, helas I inaccessible et chi

merique.
EUe, sa sceur, la religieuse augustine, et moi

meme par l'intervention de M. Lorentz, mon

subroge tuteur, gagne a cette cause sainte, nous

abandonnames tout ce qui pouvait encore sub
sister de l'heritage de Mme Edouard Veydt, aux

creanciers du docteur. lIs etaient innombrables,
mais Ie premier coup d'autorite de la saisie mo

hiliere et irnmobiliere execute, ne se montrerent
ni intraitables ni, meme, bien exigeants.

- Nous ne voulions pousser personne aux

extremites, avait coutume de dire M. Feuaubois,
un riche financier, leur representant, curateur it
la faillite, en faisant allusion a la mort tragique
de mon grand-perc, dont il eprouvait une

contrariete vive.
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Et il avait fait nommer officiellement MIle Jo
sine Veydt, gardienne des scelles, avec la remu
neration de deux francs par j our que comporte
cette fonction temporaire. Nous en vivions
toutes trois: rna tante, Wantje - qui n'avait

pas voulu nous quitter - et moi-meme, qui ne

voulais pas quitter rna tante.
Son heroisme male et fort avait developpe en

mon cceur une espece de sentiment qui u'etait

pas precisernent de la tendresse, mais, plutot
de l'admiration pour une vertu si haute. La

liquidation devant durer fort longtemps, car

les affaires du docteur etaient prodigieusement
ernbrouillees, l'existence reprit, chez nous, a

peu pres comme elle etait avant cette serie de

catastrophes ; notre quartier-general etait dans
la cuisine et dans tout le sous-sol, laisses lib res

de scel j udiciaire ainsi que nos chambres a

concher, et nous n'avions qu'un souci : depenser
le moins d'argent possible afin de ne point aug
menter les charges de la succession.

- Line, me disait parfois rna tante, la vie est

bien severe ici pour une petite fille de votre age,
pourquoi n'iriez-vous pas retrouver M. et

Mme Lorentz a Anvers, ou, votre ami Jacques,
aupres des Flup ? De run comme de l'autre cote,
vous seriez bien accueillie, et ce serait un moyen
d'echapper aux tristesses presentes de cette
maison, a celles, pires, qui l'attendent pour
bientot.
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- Oh I repliquais-je, la tristesse me suivrait. -

Informs de tout ce qui etait survenu chez

nous, Jacques m'avait ecrit :

• Line, rna chere petite arne blanche, qu'im
porte que je sois ruine et vous aussi I Nous
sommes jeunes ; je suis fort. L'avenir est devant

nous. Obtenez de votre tuteur que Flup et

Stanceke soient choisis comme fermiers loca
taires de votre modeste domaine de la Flandre

occidentale, ce Iopin de terre qui appartient
toujours a votre maman et dont j'apprends qu'il
est aujourd'hui sans cultivateurs. Les Flup
laisseraient leur exploitation de Tronchiennes a
leurs enfants ; eux deux, qui prennent des rhu

matismes, commencent a en avoir assez du

cabotage. lIs feraient, aux Tilleuls, de la culture
intensive et de l'elevage ; je les y aiderais, tout

en suivant les cours de l'ecole de Gembloux :

mon nouveau tuteur consent a ce que j'entre
comme eleve a cet institut agricole, des a present.
Et vous verrez, que, grace a tous nos efforts

reunis, nous parviendrons it reedifier un jour
votre foyer detruit, a faire a votre pauvre mere,
voire it Mlle Josine, une vieillesse paisible et

heureuse.
» En attendant, je vous embrasse tcndrement,

Line.
» Jacques Holstein. »
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Cette proposition si sage fut admise sans ba
lancer par le conseil de famille, qui s'assemblait
afin de deliberer sur notre sort. J'avais repris
mon banc d'ecoliere au couvent des Dames de
Ia Misericorde et je continuai d'aller visiter

regulierernent rna malade chez Ie professeur
Oppelt qui, vu la modicite actuelle de nos res

sources, avait du la transferer dans un service
. de second ordre, d'un prix inferieur it celui qu'on
avait toujours paye pour elle. Ce fut la douleur
la plus sensible a mon arne que de voir la pauvre
inconsciente privee, soudain, de ces jolies toi
lettes souples et diaphanes qui lui donnaient
l'air d'une apparition ; de decouvrir que ses

chaussures ri'etaient plus du grand cordonnier ;

qu'on privait son apparternent des fleurs qui,
naguere, en avaient fait la grace, I'intimite, Ie

luxe, et qu'elle aimait par-dessus tout 1... enfin,
que son ordinaire avait ete reduit, qu'on lui

servait plus souvent qu'il ri'etait necessaire it

son regime du bceuf et des legumes cuits it

l'eau; des potages maigres, peu ou point de
dessert ...

Hien du materiel de ces reformes ne parut la

toucher ires vivement ; elle eut, toutefois, un

singulier froncement de sourcil, devant ses vases

vides de bouquets ... , et la premiere fois que sa

main toucha I'etoffe rugueuse de sa robe de

burc, elle eut un brusque mouvement de retrait
-qui etait explicite.
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- Vous avez du chagrin, maman ! me dit-elle,
un jeudi, it la visite, cornme je la serrais dans
mes bras.

-

Et, de constater qu'elle s'etait rendu compte
de cela, me causa, it la fois, une joie profonde et

une peine cruelle : joie de voir que la Iaculte
d'observer se reinstallait en ce cerveau si long
temps plein de tenebres ; douleur parce que
cette premiere observation avait dl1 eire penible,

- Oh I priais-je, ce [our-Is, m'adressant au

Ciel avec ferveur, en sortant de l'asile, Dieu
tout puissant, faites que Ie reve de. mon ami

Jacques se realise bientot, et qu'il nous soit

permis d'entourer rna mere de tant d'affection,
de bien-etre et de serenite qu'elle en recouvre

la raison I
C'est it cela que, dans notre candeur enfantine,

nous tendions tous deux, et notre correspon
dance, bien superieure it notre age par Ie serieux
des sentiments exprimes, n'etait remplie que de

cet espoir romanesque.
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Une annee passa ainsi pour nous, dans un

deuil et une tristesse legerement temperes par
l'espoir d'une chance indefinie qui nous ferait,
a tous, un sort meilleur, dans un avenir indeter
mine. MIle Josine etait devenue, tout d'un coup,
une vieille, une tres vieille femme: en une nuit

Ia nuit qui suivit la mort de son pere et ou elle
Ie veilla - ses cheveux avaicnt blanchi et elle
avait contracte une espece de tremblement

spasmodique des mains, de tremulation de la
levre inf'erieure, de clignottement des paupieres,
qui denoncaient une senilite precoce et lamenta
ble. Neanmoins, son energie pour tout ce qui
concernait la rehabilitation du docteur demeu
rait vigoureuse ; elle ri'etait occupee que de cela.
Les scelles leves a sa demande, elle s'etait mise
a la recherche du fameux travail d'Edouard

Veydt sur les maladies nerveuses, mais, helas I
ne trouva rien qui valut seulement une minute
d'attention. C� fut un nouveau desastre ajoute a
tous les autres, et ma tante Josine s'ecriait

parfois :

- Serait-il possible que mon pere eut, avant
de mourir, brule ce manuscrit I
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Toute hypothese, fut-ce la plus .inadmissihle
et la plus Iolle, lui etait preferable a l'horreur
d'une realite qui, si durement, aneantissait le

prestige de son amour filial illusionne,
Notre vie, dans Ie sous-sol, etait chiche et

presque miserable, mais ni rna tante, ni la bonne,
ill moi-meme ne soufIrions veritablement de cela:

I'econornie la plus parcimonieuse avait toujours
He la regle de la maison ; nous y etions accou

tumees ; aussi, peu nous importait de ne manger
guere de viande, de boire de l'eau, de nous priver
de beurre sur notre pain I Ce qui, pour rna part,
me soutenait, c'etait l'idee de l'avenir grand
ouvert devant rna jeunesse, et l'espoir, que les
lettres de Jacques contribuaient it entretenir en

moi, de la conquete prochaine d'un foyer qui
nous fftt commun et qui, si humble Iut-il, nous

appartiendrait sans conteste.

Oh I l'amertume d'habiter dans cette maison
. de la rue Marcq, OU plus rien n'etait it nous, que
nous savions vouee, avec tout son contenu, aux

hasards des encheres publiques I C'est la, cer

tainement, ce qui nous fut le plus cruel. Nous
usions des quelques meubles de nos habitudes
avec reserve et circonspection, comme on fait
dans la demeure d'autrui, et, meme les ustensiles
de cuisine u'etaient employes par les mains
honnetes de Wantje, qu'avec un scrupule exces

sif et comme une crainte de les deteriorer,
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Ma tante, en contemplant toutes ces choses

Ieguees a ses parents par un lointain passe et

qui devaient posseder pour elle l'inestimable
valeur du souvenir, avait, parfois, un regard
attendri, qu'elle cherchait a me dissimuler, que
je faisais semblant- de ne point voir, mais qui
me navrait, Et, peu a peu, par le spectacle de
cette douleur que meme les objets materiels, le
milieu ambiant contribuaient a aviver, j'en
arrivais it penetrer jusqu'au fond la raison de

I'invincible, de I'anormale tristesse de mes

annees d'enfance : ce dont j'avais souffert Ie plus
ardernment en ce logis aujourd'hui condamne a
la dispersion, c'etait de n'y etre point chez mol,
de m'y sentir etrangere et seule, Les evenements
recents donnaient it cette impression un peu
plus d'acuite, voila tout; mais je n'en compre
nais que mieux ce qu'elle devait faire de ravages
en l'�me de MIle Veydt, pour qui elle etait
nouvelle a un age oil les impressions sont bien

plus fortes et plus tyranniques.

II

Ma tante, en effet, souffrait affreusement ;

[amais elle ne se plaignit, toutefois ; jamais un

mot ne sortit de ses levres qui put ressembler it
un aveu de souffrance. Elle allait it son devoir,
tout droit, sans recriminations contre le sort ni
contre ceux qui Ie lui avaient fait si pitoyable.



Elle sortait beaucoup, semblait preoeeupee'
d'un projet dont elle evitait de me parler, rece

vait une nombreuse et eopieuse correspondance
et, parfois, des missives a tournure officielle.

Or, par un radieux matin de septembre, quand
nous fumes a la veille du jour fatal de Ia vente

judiciaire, elle me dit seulement :

- Line, le moment est venu de nous separer,
mon enfant.

- Quoi, fis-je, stupef'aite, nous allons nous

separer, ma tante ?
- Oui, nous allons nous separer. On commen

cera demain Ia vente de ee que contient eette

maison, pour, ensuite, vendre la maison elle
meme. II est temps de la quitter. Mettez votre

chapeau, rassemblez les hardes qui vous appar
tiennent ; je vais vous conduire a la gare oil
vous prendrez, avec Veronique, Ie train pour
Anvers. Votre onele Lorentz, prevenu, doit vous

attendre toutes deux a la deseente du wagon ...

- Mais vous ... , vous, rna tante, l'interrom

pis-jc, que corr-ptez-vous faire si vous ne m'ac

compagnez point ?
- Soyez sans inquietude pour moi-meme ni

pour Wantje ; celle-ci va entrer a l'hospiee
Sainte-Gertrude: j 'ai obtenu eela pour elle ; elle

y achevera sa vieillesse, et c'etait son desir. -

Quant a moi, poursuivit MIle Veydt avec un

pale sourire, une intonation presque gaie, vous

savez, ma fille, que je suis assez bonne garde
malade •••
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.I'acquiescai, de la tete.
- Eh bien I conclut-elle, je vais partir pour le

Transvaal ou des inflrmieres sont reclamees ... ,

car, vous savez ce que Ia guerre anglo-boer y a

produit de miseres physiques; j'y soignerai les
blesses et les malades. C'est la une tache que
votre petit cceur tendre, votre jolie ame blanche

approuvent, n'est-ce-pas, Line?
Je tombai dans les bras de ma tante Josine et,

a ce moment, je l'aimai veritablement de toutes
mes forces. Elle eut, dans ses yeux las, deux

larmes, brillantes comme des diamants et qui
me revelerent quelque chose de l'affection
qu'elle-meme eprouvait pour moi.

La nuit suivante, je couchais a Anvers,



XVIII

Le menage Lorentz n'avait jamais eu d'en

fant. II habitait en vue du Pare, le quartier riche
de la Metropole. C'etait un vaste hotel sornp
tueusementrneuble; mon onele ayant sesbureaux

pres du port, aucun echo de ses grandes afiaires
ne penetrait ici. Ma tante Helene, sa femme,
n'avait pas trente-cinq ans ; elle etait d'humeur

j�euse, de physionomie avenante, de caractere

leger, folIe de plaisir et privee de toute espece
d'esprit pratique.

EIle me fit, ainsi qu'a Veronique, qui d�vait
rester attachee a mon service, une reception
flatteuse :

- Ma petite, vous avez embelli, vous etes

gentille a croquer, aujourd'hui ; vous serez,
dans un an ou deux, une tres jolie jeune pcr
sonne. Mais, pour Dieu I quel accoutrement 1...

Ce chapeau de crepe roux, cette robe de merinos
noir trop longue ... cela sent le gout de Josine a
dix lieuxl D'abord, votre deuil n'a plus de raison
d'�tre : un deuil d'aieul, cela se porte six mois et
voila un an passe que Ie docteur et sa femme
sont morts. Nous allons changer tout cela. Eh I
mon enfant, ce que vous avez dll vous morfon-
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dre parmi toutes ces vieilles gens I Mais c'est
fini ; c'est moi, desormais, qui vais m'occuper
de vous ... , vous serez notre petite fllle et je
vous gaterai I

- Ma tante, ma tante, que vous etes bonne I
m'ecriais-je, seduite par tant d'enjouement,
par un accueil si chaleureux.

- Vous ne pouvez rester fagotee comme vous

voila, Line; je n'oserais vous montrer it person
ne, poursuivit-elle.

Et, sur-le-champ, elle decida un voyage it

Bruxclles pour l'achat de toutes les choses

qu'elle jugeait indispensables a ma toilette.

Deja, elle feuilletait 1'Indicafeur :

- Tant pis, vous allez retourner d'ou vous

venez, fit-elle. II est onze heures ; mangez un

morceau sur Ie pouce si vous en avez envie,
puis nous reprenons ensemlbe le train de douze
heures cinquante et nous courons les boutiques
de la capitale. Nous avons tout le temps de faire
cela et d'etre de retour a Anvers ce soir, pour Ie
diner. Ici, je ne trouverais rien d'acceptable ...

C'est la province I
Intimidee par ce flux de paroles, je ne savais

comment protester, comment dire ma pensee
qui etait que, dans ma position de fortune, de
"Venue si precaire, une petite fiIle n'avait guere
besoin d'elegantes toilettes.

- Ma tante, balhutiais-je en fin, rna tante,
n'oubliez pas combien les temps sont changes:
je suis pauvre ...
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- Ta, ta, ta, interrornpit-elle, qu'importe r
Vous etes bien trop jolie pour rester mal vetue,

Ce fut son seul argument et elle n'en voulut

pas demordre. Je n'osais guere insister. Et puis,
I'avouerais-je ? ... Ces flatteries, ce souci de rna

parure, m'etaient doux, reveillaient en moi ce

qui y sornmeillait de coquetterie, d'aspirations
feminines et frivoles. Un moment, j'oubliai mes

preoccupations serieuses, tout le grave, l'austere
et le douloureux de rna vie, prise par tant de
devoirs superieurs a mon age, pour n'etre plus
qu'une vaine et puerile adolescente, dont les

quatorze ans etaient tout proches de la nubilite
et s'en apercevaient.

Je mangeai a la hate une aile de poulet froid
et des confitures ; ma tante en fit autant, et
une voiture nous menait bientot a la gare de
l'Est. Nous etions a Bruxelles au bout d'une

heure.
- Compter que rna couturiere habituelle

pourrait rien vous confectionner avant six

semaines, serait absurde, m'avait explique ma

tante Helene. Aussi, nous n'irons pas chez elle :

il ne faut point exiger l'impossible de ses four
nisseurs. Nous nous contenterons, pour cette

fois, de vous faire habiller par quelque bonne
maison de nouveautes.

Nous les visitames toutes, je crois. Des vete
m.ents tout faits, a rna taille, qui n'etait plus
celle d'une petite fille, qui n'etait pas encore



AME BLANCHE

celle d'une femme, c'etait la chose du monde la

plus difficile a decouvrir ; partout, on nous

montrait ou des robes de hebe ou des robes de
douairiere, et ma tante, qui avait du gout, ne

pretendait s'accomoder ni des unes ni des
autres. Enfin, un pour compte execute sur mesure

et sur cornmande pour une jeune personne exo

tique puis, refuse par sa maman sous un pre
texte, fit notre affaire. C'etait, d'abord, je m'en

sonviens, un l\ cornplet ." de cheviotte grise, fort

simple, mais bien coupe, et une toilette plus
elegante, pour les galas, en voile de soie bleu de

ciel, decolettee sur une guimpe de fine mousse

line plissee, Un grand manteau gris, pour les

jours frais et les pluies de l'automne a son debut,
completait rna garde-robe, dont il.se trouva que
les diverses pieces m'allaient a ravir. Mme Lo
rentz battait des mains, disant a chaque nouvel

essayage :

- Rien a retoucher a ce vetement. C'est
miraculeux ; on jurerait qu'il a He taille expres
pour rna niece I

Elle exigea que je gardasse sur moi le complet
de cheviotte, se fit envoyer le reste par express,
paya la facture a la caisse du magasin et m'en
traina chez sa modiste, OU une vaste capote de
soie plissee, couleur de lin mur, remplaeait
bientot, sur mes cheveux blonds, mon vieux
petit chapeau d'ecoliere ; d'autres coiffures
allaient encore etre commandees la a mon

167
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intention. Puis, ce fut Ie cordonnier qui eut notre
visite ; Ie marchand de bonneteries et la lingere
suivirent. Ma tante m'acheta des gants de peau,
un parapluie, un porte-monnaie, des rubans

pour les cheveux ... , enfin, tant et tant de choses
si differentes, comme genre et comme prix, de
celles portant Ie meme nom, que j'etais accou

tumee d'avoir a mon usage, que je n'en revenais

pas. Eh ! bon Dieu ! Voila comment s'habil
Iaient les autres jeuncs bourgeoises de rna con

dition et de mon age; voila les etoffes dont elles
se vetaient ; voila les objets qu'elles employ
aient couramment ; - mais, alors, en verite,
oui, l'exclamation de rna tante etait juste et

j'avais du lui praitre bien fagot!
Grace a ce changement de toilette, je me·

sentais moi-meme changee ; je n'etais plus la
Line reflechie et triste qui avait grandi seule,
dans l'ombre maussade d'une vieille maison,
parmi des vieilles femmes parcimonieuses et

austeres ; une ame nouvelle fleurissait en mon

cceur, et la pensee d'un retour a la mise etriquee
et pauvre de mon enfance m'etait penible. Pour
tout dire, je me trouvais bien mieux, bien plus
a mon aise et a mon gout dans mon second
avatar, et, en passant devant les glaces ornant
les boutiques que nous visitions, je me mirais

longuernent, avec complaisance. La petite de
moiselle qui m'apparaissait ainsi etait, pourtant,
a rage ingrat, avec des jambes et des bras .trop
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longs, un buste trop court, des epaules trop
greles ... , mais les cheveux d'un blond cendre

presque chatain, mais les yeux bleus aux longs
cils noirs, mais Ie front candide extremement

blanc, mais les dents, eclatantes dans Ie sourire
d'une bouche trop largement fendue, n'etaient
pas desagreables a voir et il me semblait que
je Ies voyais pour la premiere fois. Des rappels
de rna petite enfance s'evoquaient a cette

Vision et je me f'aisais l'effet d'etre bien plus
pres de cette epoque ou je vivais avec rna mere,
place du Beguinage, que de celle ou rna tante
Josine m'imposait les tabliers de lustrine noire
et les gros gants de futaine :

II Oh I maman, maman, songeais-je;: si vous

voyiez votre fiUe maintenant, VOUS la reconnai
triez I))

A Anvers, j'eus bientot une chambre a coucher
dont Ie meuble etait en laque blanc releve d'un
mince filet vert d'eau, dont les tentures etaient
de pekin blanc a raies vertes fleuries de

bouquets roses. Ma tante Helene montrait un

vrai bonheur a m'entourer de tant de [olles
choses.

Apres une villegiature a Ostende, ou elle
avait Iaisse beaucoup de ses amies, j'imagine
que son interieur lui aurait paru bien morose

sans la diversion qu'y apportait le soin de mon

installation. Septembre, c'est encore Ie mois des
vacanccs et Ia ville, dans ces quartiers aristo-
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cratiques, etait deserte : ma tante recevait une

abondante correspondance venue de tous les

points de la Belgique et de I'etranger, mais il
ne pouvait etre question pour elle de visites ni
de receptions. Grace aces circonstances pro
pices, elle put s'occuper de moi tout a loisir :

elle le fit avec un entrain, une fougue, une pas
sion qui etaient excessifs et ne devaient avoir
rien de tres durable. L'etat de mes cheveux,
de mes dents, de mes ongles lui Iut- une preoc
cupation grave et, apres s'etre decidee pour moi
it la coiffure dite 4( a la Vierge », elle m'ordonna
la Poudre des Charireux pour l'entretien de la
bouche et une manucure suedoise pour me faire
les mains belles. Deja, elle s'etait entendue avee

un professeur de danse qui venait, deux fois

par semaine, m'initier aux mysteres du maintien
correct et des bonnes Iacons.

Parfois, devant tant de peines depensees pour
faire de moi une elegante, mon onele haussait
les epaules ; il disait :

- C'est peut-etre un bien mauvais service

que vous rendez a cette petite, ma chere, de
l'habituer ainsi au luxe. de lui inculquer, le

gout de la depense, l'amour du superflu. Vous
savez qu'elle ne 'sera guere riche plus tard ...

- Et notre succession? protestait Mme Lo
rentz, d'un ton qui m'eut fait illusion sans le
sourire muet de son mari, sans la maniere
qu'avait alors celui-ci de me dire:
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- Line, dans la vie, il ne faut compter que
sur soi-merne et, jamais, sur les bonnes volontes
incertaines, variables et fugaces des autres.

La-dessus, je courais me jeter dans les bras
de rna tante, visiblement blessee et qui insistait
sur sa resolution de me laisser, plus tard, toute
sa fortune personnelle.

Je gagnai ainsi le commencement de I'hiver,
entre la tendresse expansive et, sans doute, un

peu superficielle de rna tante Helene, et la
tendresse plus taciturne de mon onele, lequel
etait, d'ailleurs, constamment absorbe par le
souci des affaires et que nous ri'apercevions guere
qu'aux heures de repas.

J'allais, chaque semaine, voir rna mere a
Ucele, malgre la desapprobation de Mme Lorentz,
qui trouvait cela bien inutile et, reellement, trop
frequent. Jamais, a mon retour, ni l'un ni l'autre
ne s'informerent aupres de moi de la malade ;
rnon onele, dont l'esprit pourrait bien avoir ete

frappe de l'idee d'une heredite des affections
mentales dans sa famille, evitait .de parler de sa

sceur. Cette hypothese, que je crois juste,
expliquerait qu'il ne flit pas intervenu -lui qui
gagnait tant d'argent ! - quand il apprit que
Mme Veydt avait dli etre placee, par mesure

d'economie, dans un service de seconde elasse,
inferieur a celui qu'elle avait toujours occupe
chez Oppelt. Le nom de I'infortunee, prononce
devant lui, le mettait mal a l'aise et il changeait
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vite la conversation. Je u'avais done que
Veronique pour m'accompagner dans ces pele
rinages et parler d'eIle ; la bonne fille, elevee a..

la dignite de lingere chez les Lorentz, se trouvait
au comhle de la felicite et envoyait aux siens a

peu pres tous ses gages, sans cornpter les
cadeaux dont rna tante, genereuse jusqu'a la

prodigalite, accablait mon humble amie comme

toutes les autres personnes de son service.
Mme Lorentz semblait vraiment m'avoir prise

en vive affection; elle ne pouvait plus se passer
de moi ; je l'accompagnais a la promenade, chez
ses fournisscurs, dans les rares visites qu'elle
avait a faire. EIle me presentait a tout le monde
de la Iacon la plus charmante, la plus flatteuse :

- Ma niece, Mlle Evangeline Veydt, qui va

demeurer aupres de moi desormais, qui ne me

quittera que le jour de son mariage.
On la felicil.ait ; on lui disait que ma presence

allait certainement donner de la gaite a sa

maison, de l'activite a sa vie, que je serais, pour
elle, comme une fille deja grandelette et qui lui
arrivait tout elevee, Et ellc repondait :

- Justement : Line est le solcil, elle est la

lumiere de notre logis, et je me demande
comment nous avons pu nous passer d'elle si

longtemps I
L'excellente creature etait sincere a ce mo

ment : eIle m'aimait de tout son coeur, prenait
plaisir it voir rna joie, it entendre mes reparties
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d'enfant, a constater Ie changement que la
toilette de son choix et les leeons du maitre a
danser avaient apporte dans ma tournure, dans
mon aspect general. Elle-meme avait pretendu
m'apprendre Ie piano et elle affirmait que mes

progres etaient considerables et que je possedais
Ie don de l'harmonie. Le fait est que je me

livrais a l'etude de la musique avec une vraie

passion et que jamais eleve ne fut aussi docile.
- Que vont dire mes amies ? s'ecriait parfois

ma tante Helene, en me eonsiderant de l'air
satisfait de l'artiste devant son ceuvre la plus
chere. C'est que ce sera une vraie surprise; la

plupart sent absentes et je ne leur ai point parle
de vous dans mes lettres. A la fin du mois d'oc

tobre, je vais reprendre mon jour de reception
et nous les verrons accourir l'une apres l'autre.
Elles seront bien etonnees I

EUes ne le furent pas taut que cela, et

Mme Lorentz en eut une deception.
Quand, dans le grand salon Louis XVI, oil

un domestique en culottes et bas de soie intro

duisait les arrivants, ces dames virent, aux

cotes de la maitresse de la maison, une grande
gamine vetue a ravir par la bonne faiseuse, et

qui saluait selon les regles du parfait savoir

vivre, eUes y firent a peine attention .: leurs
fiUes etaient toutes pareilles ou, dans le merne

genre, et elles jugeaient, sans doute, que c'est
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plutot genant, une demoiselle de quatorze ans

dans un appartement OU se reunissent des
femmes qui ont tant de choses a se dire !

- Helene, vous allez garder cette petite
aupres de vous toujours ? demanda a Mme Lo
rentz sa meilleure amie, Mme Dilley, en braquant
sur moi les verres mobiles de son face-a-main.

- Parfaitement, chere, je la garderai ici

[usqu' a son mariage.
- Eh bien I en voila une responsabilite qu'il

ne me plairait pas d'assumer I Mais vous en

reviendrez, croyez-moi. Vous en aurez vite
assez et vous la mettrez en pension.

Ma tante etait devenue rouge d'indignation a
I'idee qu'on pouvait la supposer capable de se

separer de moi. Elle m'envoya au bout de Ia

piece, en m'intimant l'ordre d'y alIer prendre Ia
corbeille a biscuits sur un gueridon, mais, com

me je m'eloignais, j'entendis Mme Dilley, impi
toyabIe, qui poursuivait :

- Et vous la trouvez si jolie ? En verite, moi

pas : la bouche est trop grande, Ie front trop
haut, Ie menton trop court. 11 n'y a de bien que
les yeux : ils ont un regard de candeur et de
reverie tout a fait particulier.

- C'est un Tanagra, vous dis-je, affirmait
Mme Lorentz d'un petit ton vexe ; elle sera

delicieuse a dix-huit ans.

Et j e songeai: « Mon Dieu, que ma tante a pris
un air mechant pour dire cela I Faut-il qu'elle
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m'aime pour defendre ainsi jusqu'a rna forme

physique, jusqu'a mon visage et mes traits I »

Helas I comme si les sentiments qu'elle
m'avait temoignes jusqu'alors eussent ete bases
sur ce qu'elle attendait du sentiment des autres
a mon egard, elle parut m'aimer moins a compter
de ce moment-lao Elle negliges, d'abord, mes

lecons de musique sous Ie pretexte qu'elles la

fatiguaient et finit par decider que j'aurais,
pour cette branche d'education, comme pour les

autres, un professeur specialiste,
Peu a peu, rna presence continuelle ne lui fut

plus indispensable: la « saison « battait son plein
et les salons, apres les theatres, s'etaient tous

rouverts. Ma tante, qui avait sa loge a la

Monnaie, aux concerts du Conservatoire et aux

Populaires, lesquels realisent ce qu'il y a de
rnoins populaire au monde, rna tante se rendait
a BruxeUes deux et, souvent, trois fois par
semaine. II lui arriva de me prendre avec elle
un soir qu'on jouait Joli Gilles et le Chalet, des

pieces qu'une fillette peut voir sans danger. J'y
pris un plaisir extreme et mon onele, qui nous

accompagnait, eprouva une si evidente jouis
sance de mon enthousiasme que j'en fus emue
de reconnaissance.

- Line, tenez-vous bien; n'oubliez pas que
vous etes ici tres en vue, observait a chaque
instant Mme Lorentz, inquiete de la sincerite
p�ut-etrc incongrue de mon ravlssement.
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Elle resta [usqu'a la fin du spectacle extre
mement irritable, et cette partie a trois ne fut

pas renouvelee de tout l'hiver. Mille soucis
rnondains absorbaient rna tante, ce qui l'ame
nait a me negliger de plus en plus. J'en vins a

passer la plus grande partie de mon temps seule
dans la piece qui m'etait reserves, a cote de rna

chambre, et qu'on avait disposee pour que j'y
pusse travailler, lire, faire deIa musique, voire

'Pr�ndre mes repas, quand les maitres de la
maison dinaient dehors ou donnaient, eux-rne

mes, de grands diners oil la presence d'une

jeune personne de quinze ans u'eut pas ete

convenable.
C'etait, dans un cadre nouveau et combien

different I rna vie solitaire d'autrefois qui
recornmencait ... , mais avec une conscience bien

plus cruelle de ce qu'un tel sortoffrait d'anormal
et de desolant, a mon age.

« Oh I songeais-je parfois, comme Ie temps
me dure, et quel bonheur j'aurais si le reve de

Jacques se realisait en fin et si, reunis, la-bas, a
la campagne,' nous pouvions avoir, comme tous
les autres enfants, comme tout Ie monde,
fut-ce les plus humbles des humbles, un logis si

etroit, si modeste fut-iI, qui put nous tenir lieu
de chez-soi I »

J'associai mon ami a tous mes projets d'avenir
comme lui-meme faisait pour moi, Nous trou

vions cela simple, naturel, indique, sans cepen-
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dant que rien, jamais, eut fixe d'une maniere

positive ce que serait, dans cet avenir que nous

devions partager, nos situations l'un vis-a-vis de
l'autre. Une sympathie profonde, une myste
rieuse et complete entente unissaient nos pensees
et nous etions, tous deux, si neufs et si ingenus
que I'idee qu'il put regner dans ce sentiment
d'ardente fraternite, eprouve par deux adoles
cents, qui n'etaient point le frere et la sceur,
une anomalie quelconque ne nous avait jamais
effleures.

Ma tante Helene, en me conseillant un jour
de rompre toute correspondance familiere avec

Jacques Holstein, m'etonna singulierement,
- Pourquoi voulez-vous que nous cessions de

nous ecrire ? lui demandais-je presque insurgee,
tellement, de me conformer a cet avis, me·

semblait penible,
Etquandelle eut repondud'unairperemptoiret
- Parce que ce n'est pas convenable ... , vous

�tes aujourd'hui trop grands, tous les deux.
pour garder ensemble ce ton d'intimite .••

Je restai interdite ; j'avais rougi jusqu'aux
cheveux et j'eus, aussitot, j'eus, pour la premiere
fois, le sentiment des obligations de mon �ge
�eritable et de n'etre plus une enfant.

- C'est bien, ma tante, vous avez raison; je
n'ecrirai plus a Jacques, dis-]e subitement
...aincue, dans une prescience qui devaneait Ie
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temps et les evenements, qui me faisait

m'effrayer, presque, d'une tendresse qu'on
venait de me montrer difficilement admissible
des qu'elle n'etait plus puerile.

- Je ne vous en demande pas tant, m'inter

rompit Mme Lorentz. Pouvu que vos lettres
soient moins frequentes et que je les puisse
controler, c'est toute mon exigence.

Mais le charme etait rompu et, soit que Jac

ques eut ete, comme moi, averti d'avoir a
rn'ecrire moins souvent et avec moins d'effusion,
soit qu'il subit la une impression purement
personelle, ou, encore, que ses etudes a Gembloux

l'absorbassent trop, de part et d'autre cette

correspondance perdit toute grace expansive,
devint morne, froide, compassee. J'en fus tres

malheureuse, sans, toutefois, me rendre exac

tement compte d'ou venait mon malheur ; et,
excessive, comme Ie sont les enfants, je devins,
soudain, fort peu epistoliere. Cela arriva au

point que Mme Lorentz dut me dire, elle-meme :

- Eh bien! vous ri'ecrivez plus du tout a

Jacques? C'est mal ; il en aura du chagrin.
J'avais Iaisse la derniere lettre de mon ami

trois mois sans reponse, et quand, en fin, il
fallut m'y mettre, je ne savais comment m'y
prendre: les mots ne venaient pas sous ma

plume et je ne trouvais rien a raconter a Jacques.
Quelque chose avait passe sur nos relations

d'enfance, qui les glacait en les transformant,
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Des mois, de longs mois formant deux annees

pleines, passerent. Et nous eumes des hivers tres

dissipes, des etes de villegiature a Ostende, mais

je restai peu sensible aux charmes de la vie
mondaine : je lisais beaucoup et, seules, la

rnusique et la lecture me procuraient des

[ouissances veritables.
J'avais goute aux vanites du monde et, bien

qu'elles m'eussent d'abord seduite, j'en arrivais
a juger qu'elles ne m'avaicnt apporte que
deception et lassitude. De plus en plus, je me

voyais differente de ce milieu de parade, d'arti
fice et d'hypocrisie ou evoluait Mme Lorentz: je
ne pus jamais me lier avec aucune jeune fiIle
de ses relations et, comme je n'en connaissais

pas d'autre, je n'eus ni confidente ni compagne ;

j'etais trop simple, je restai trop franche, trop
expansive, trop rustique et, vraiment, je ne

respirais a l'aise, je ne sentais mes poumons se

dilater, mes arteres battre et mon sang courir
vif et chaud dans mes veines que quand je me

trouvais au plein air des champs, parmi les
herbes souples des pres, sous l'ombre verte et

emhaumee des bois. L'hiver, la promenade
pedestre par les routes gelees, blanches de

neige, de la banlieue anversoise ou l'on me

permettait d'aller, parfois, sous l'egide de

Veronique, avait pour moi un attrait irresis
tible.
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Trop de choses douloureuses et cruelles
m'etaient venues de l'existence citadine : elle
m'excedait et j'enviais presque le sort de rna

tante Josine, si herotquement utile, Ia-bas, sur

Ia terre transvalienne, dans la detresse des
ambulances et des camps de reconcentration f
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A cette epoque, mon cceur et mon esprit
etaient passionnement interesses par ce qui se

passait chez Ie professeur Oppelt, oil Ia sante
intellectuelle de Mme Veydt jeune subissait de

prodigieux changements. Ma mere, je l'ai dit,
s'etait, peu a peu.habituee a rna presence; meme,
elle avait fini par manifester tres nettement a

quel point il lui etait doux de m'avoir a ses

cotes. Avec moi, elle etait une autre personne et,
sinon une personne en possession de toutes ses

facultes, au moins quelqu'un dont Ie sens etait
fort clairvoyant et qui reussissait a marquer sa

predilection sentimentale. N'avait-elle pas con

senti a desunir Jes levres apres tant d'annees de

complet mutisme, uniquement pour pouvoir
mieux eommuniquer avec celle que, si doulou

reusernent, elle nommait « Maman l) ?

Depuis Ie jour oil des necessites materielles
m'avaient contrainte a permettre qu'on Ia

changeat de service et d'appartement, elle
revelait une preoccupation constante dont on ne

penetrait point l'objet et me dit, a une de mes

visites :
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- Maman, si nous n'avons plus d'argent du

tout, ne vaudrait-il pas mieux me retirer

d'ici, oil ma pension coute cher, et me prendre
chez vous ?

Je la regardai, a la fois stupefaite et ravie de
constater qu'elle etait capable de reflexion, d'une
certaine suite dans les idees et, enfin, d'exprimer
ces idees congrllment.

- N'allez pas vous imaginer que nous man

quons d'argent, rna cherie, protestais-je vive
ment. Cependant, croyez-moi, il ne s'ecoulera

plus un temps tres long avant que vous ne

quittiez cette maison pour une autre oil vous

serez chez vous.

J'affirmais ces choses avec l'accent de since
rite que donne la conviction. Neanmoins, et
bien que j 'eusse la resolution inebranlable d'en
arriver quelque jour a ce resultat, j'aurais He
fort en peine de dire par que! moyen j 'y par
viendrais.

Ce meme jour, comme je m'en allais avec

Veronique, la malade se jeta dans mes bras.
criant un desole, un suppliant :

- Emmenez-moi !
Je ne l'emmenai point, helas ! puisque c'etait

impossible, mais, des lors, je muitipliai mes

voyages a Uccle. Le professeur Oppelt, temoin
enthousiaste de la cure de tendresse que j'avais
entreprise au profit de sa pensionnaire, s'etait
fait mon complice en declarant ames tuteurs
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que ma presence tres frequente en son etablis
sement etait devenue necessaire ; du reste,
l'heure etait propice a. mes absences d'Anvers :

rna tante Helene cornmeneait a se lasser du

joujou que j'avais He d'abord pour elle. Dans
sa vie de mondaine foUe de luxe, de representa
tion, de plaisir, la triste fillette que j'etais allait.
devenir encombrante, et Mme Lorentz ne voyait
pas mes fugues d'un mauvais ceil. Pourvu que
les apparences fussent sauves et les bienseances

respectees, que Veronique m'accornpagnat tou

jours, que je prisse regulierement mes leeons
avec les maitres de son choix et qui etaient,
d'ailleurs, excellents, elle se declarait satisfaite
et etait persuadee d'avoir rempli vis-a-vis de
rnoi tous ses devoirs.

Ainsi, peu a. peu, jour par jour, minute par
minute, dirais-je, j'avais conquis I'ame de
Mme Veydt jeune. Pour moi, et pour moi seule,
elle consentait a sourire, a prononcer quelques
paroles. Meme, ces paroles s'enchainerent bien
tot ... , ce furent enfin des phrases liees et com

pletes et nous en arrivames a. avoir ensemble des

especes de conversations. Elle prevoyait exac

tement, grace a son intuition de nevrosee, Ie
moment de ma venue aupres d'elle ; elle me

cueillit une fois, d'avance, tout ce qu'elle put,
atteindre de graminees au jardin et en fit une

gerbe avec laquelle elle m'attendit impatiem
lllent, pour me l'offirir aussitot qu'elle me vit
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paraitre, en faisant les gestes, en prononcant
les mots de la femme du monde qui en congra
tule une autre.

Ma joie devant cette preuve d'une intention

raisonnee, de la premeditation d'un acte intel

ligent et de sa realisation selon un plan voulu
mit Ie comble a son orgueil et, a partir de ce

moment, je constatai en elle l'effort de ressaisir
sa pensee fugitive, sa memoire egaree, Chaque
nouveau progres etait le sujet entre nous de
vives felicitations de rna part, et, de la sienne,
d'une gloire excessive et tres sensible.

Une fois, elle me dit, apres m'avoir decoiffee
et en caressant delicatement mes cheveux :

- Vous etes blonde ... Vous ressemblez a

quelqu'un ...

Elle s'interrompit et des gouttes de sueur

perlerent a son front, temoignage de l'impor
tance du travail qui s'elaborait derriere ce front

blanc et uni comme de l'albatre.
- A qui, a qUI est-ce que je ressemble ?

demandais-je, haletante, en proie a une emotion
dont Ie spectacle detourna l'attention de Mme:

Veydt de ce qu'elle cherchait si lahorieusement,
une minute plus tot; et elle s'ecria, decouragee :

- Je ne sais pas I

Mais, dans ses yeux, avait passe l'eclair lucide

qui devait me convaincre de la possibilite de sa

guerison. Et, bouleversee, hors de moi, incapable
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de porter plus Iongtemps seule le poids de cette

esperance, j'ecrivis a Jacques Ie soir meme :

• Ma mere a ete bien pres de me reconnattre I.

11 ne me repondit pas tout de suite et, mot

qui n'etais guere pressee non plus de lui repondre
quand il m'ecrivait, j'eus de son silence un grand
chagrin, j'en ressentis comme une fine et pro
fonde blessure d'amour-propre.

I ,
I
I
I
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J'avais dix-sept ans ; j'etais une jeune fllle,
et Ie sejour chez les Lorentz, la frequentation
d'une societe polie, elegante, raffinee avait fait
de moi une petite personne superlativement
correcte et reservee, d'une susceptibilite tres

ombrageuse sur les questions de forme: il m'en
coutait d'avoir eu ce mouvement d'expansion,
cette con fiance vis-a-vis de quelqu'un qui
semhlait en faire peu de cas, et je decidai, dans
mon for interieur, de ne plus ecrire a. Jacques.

Mais cette decision me fit pleurer et je fus
confuse de ces larmes. Je resolus de ne plus
penser du tout a. Jacques. Neanmoins, j'y
pensai de plus en plus: je me disais que c'etait
maintenant un grand jeune homme et j'essayai,
sans y parvenir, de me figurer ce que les annees
avaient fait de mon ami d'enfance. .I'etais, en

meme temps, attiree vers son souvenir et
mortifiee de ce qu'il me laissat sans nouvelles
de lui, et je songeai qu'a notre premiere. ren

contre, ou qu'elle dirt se produire, je saurais
bien marquer a. Jacques mon mecontentement.

J'en etais 1:\ quando un dimanche matin, en

ete, je Ius appelee au salon OU se tenaient deja
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rnon oncle et rna tante : devant eux, un visiteur
d'une vingtaine d'annees, grand, brun et barbu,
etait debout dans l'attitude de la deference et
du respect:

- C'est rnoi, Lina, fit-il joyeusement, des

qu'il me vit paraitre.
Et je reconnus Jacques Holstein : il avait

toujours, sur un corps' singuliercment grandi,
souple et fort, sa tete ronde d'enfance, sa

physionomie ouverte et gaie, sa bouche lourde,
aux levres de bonte, ses yeux de franchise et
de belle paix morale. II dit, avec aisance et

simplicite :

- J'ai termine mes etudes a Gembloux ; si
mon tuteur y consent, je va is aller m'installer
it Vichte-Sainte-Marie, en la ferme des Tilleuls,
et essayer sur vos terres, Lina, mes connaissan
ces agricoles.

M. Lorentz lui fit observer que son temps de

tutelle etait bien pres d'expirer puisqu'il allait
etre maj eur dans trois mois, et cela fit rire

Jacques, comrne s'il n'eut pas su son age et que
l'annonce de sa prochaine emancipation fftt·

pour lui une nouveaute,
- En verite, poursuivit-il, j 'ai hate d'etre

Ia-bas et d'y pouvoir travailler activement. Je
me rejouis d'y etre mon maitre et d'y tout

organiser a ma guise.
Je remarquai sans amertume que Jacques

parlait de notre propriete, a rna mere et a moi,
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comme de Ia sienne propre et, sans bien m'ex

pliquer pourquoi, j'eus queIque satisfaction de
ce sans-gene,

11 continuait, s'adressant plus particuliere
ment a mon onele :

- C'est dur, voyez-vous, Monsieur, de n'avoir

point de foyer a soi, aucun logis dont l'on puisse
se dire qu'il vous est personnel ! Et il Y a des

annees, tant d'annees que je suis prive de ce

modeste bonheur I
Sa voix s'etait attendrie, avait presque sombre

sous les dernieres phrases et j'admirai combien
ses paroles traduisaient exactement mes propres
aspirations et l'ardent desir de mon ame,
possedee de regrets et de reves identiques.

J'eus un soupir qu'il dut comprendre, qu'Il
interpreta, non sans justesse car il me dit, avec

une petite tape familiere sur mon epaule :,
- Hein, Lina, nous avons eu une triste

enfance, nous deux ?
Je reculai, un peu choquee de son geste, bien

que je sentisse parfaitement la qualite de

I'inspiration qui Ie lui avait suggere, Et je ne'

pus m'empecher de penser :

- C'est singulier comme Jacques manque de

distinction; il n'etait pas ainsi autrefois.
Sa toilette me paraissait plus provinciale que

[amais, sa voix sonore, ses eclats de rire reten

tissants, ses mouvements naturels et spontanes,
sans maniere, etaient, pour moi, comrne autam
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de choses etrangeres, un peu antipathiques, et

je me disais :

- Le fond, certes, est toujours Ie meme :

excellent, loyal et genereux, mais l'exterieur est

autre, il est bien different du Jacques de la
rue Marcq ...

Et, en verite, il n'avait pas change: iI avait
seulement beaucoup grandi ; mais l'un de nous

deux etait change, et c'etait moi, que la vie
dans un milieu mondain, parmi des personnes
superficielles, avait faite de sincerite moins

absolue, d'impressions moins naives et moins
fraiches.

Jacques Holstein accepta de partager notre

dejeuner, sans f'acons ; et, Ie cafe bu, comme

I'apres-midi cornmencait it peine et que rna tante

avait decide de ne point sortir ce [cur-Ia, il fit
tant d'instances pour m'entendre [ouer du piano
<que j 'y consentis.

Je jouai Iongtemps, sans remuer Ia vis de
rnon tabouret, sans regarder Jacques et quand,
enfin, je me Ievai pour regagner rna place, je
vis qu'il avait Ies yeux pleins de larmes. II ne

m'offrit point Ie bras pour me ramener aupres
de Mme Lorentz, comme I'eut fait certainement

n'importe Iequel des [eunes gens de nos relations;
il n'avait pas meme songe a tourner les feuillets
de ma musique pendant que [e jouais ... ; men

talement, je Ie comparais a ces messieurs, jolis
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gilets en cceur, pleins d'attentions banales pour
les dames, de petits soins, de phrases galantes,
et je me pris a sourire, sans trop savoir si j'etais
ravie ou decue de constater qu'il etait, en tout,
leur antipode.

Le soir, apres Ie diner, il vint sans timidite
ni gaucherie, s'asseoir a cote de moi, sur le meme

canape, et il m'interrogea sur rna mere avec un

interet, une delicatesse de termes et un charme
d'accent dont je l'aurais [uge incapable:

- Elle vous a presque reconnue, rna petite
arne blanche, fit-iI, me rappelant, sans songer a

s'excuser, rna derniere lettre laissee sans re

ponse ; cela date deja de plusieurs mois. Main
tenant, ou en etes-vous avec la pauvre malade :

vous a-t-elle reconnue effectivement ?
Je dus avouer qu'il n'en etait rien, helas !

Mais j'esperais un miracle de la musique et je
Ie dis a Jacques. Mme Veydt, sans toutefois se

remettre elle-merne au piano, etait indicible
ment heureuse quand, m'etablissant devant

l'instrument place en sa chambre, j 'y jouais les
morceaux de sa predilection d'autrefois et qu'il
m'avait ete facile de retrouver parmi sa hibio

theque musicale. Or, mystere deconcertant de
notre systeme psychique, dont a peu pres tout

est mystere : cette malheureuse alienee, inca

pable de se rappeler Ie nom de sa fille, ni son

propre nom, ni son age, citait un a un, sans se
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tromper [amais, les titres d'operas ou de compo
sitions classiques aimes d'elle en sa jeunesse
et que j'interpretals ainsi it son intention.

- C'est de bon augure, n'est-ce pas? repetait.
Jacques Holstein, enthousiasme, c'est un progres
considerable, me semble-t-il.

C'en etait un, en effet, et capital. Je Ie recon
nus avec mon ami, sans, cependant, partager
tout 3. fait l'optimisme qui le faisait voir, dans
un avenir tres prochain, Ia pensionnaire du
docteur Oppelt rendue _3. Ia raison.

Et il se mit it vanter la paix des champs, en

m'avouant qu'il n'esperait l'entiere guerison de
ma mere que de son transfert it la campagne et,
non plus dans un sanatorium, mais dans une

demeure dont elle serait Ia maitresse et ou,
rnoi-meme, je serais en permanence pour lui
donner mes soins.

- Voyez-vous, Lina, conclut-il, avec une

gravite qui metamorphosait l'expression joviale
de ses traits, toute regenerescence physique et

morale, toute sante, toute heaute doivent venir
de ceci : d'une vie simple et normale, au grand
air; en ville, tout le monde, tout le monde sans

exception, est plus ou moins fou, croyez-moi ;
c'est une verite evidente pour ceux qui sont de

passage dans les capitales apres un long sejour
aux champs. L'existence malsaine de la ville a,

certainement, influe autrefois sur le derangement
cerebral de votre mere et peut-etre bien que
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rien de pareil ne serait arrive si, au moment de
son deuil, elle eut vecu dans quelque ferme claire
et paisible, sous Ie vaste ciel, au milieu de la
verdure ...

II s'interrompit, rougit et n'en dit pas davan

tage ce soir-la.
Je m'etais levee, un peu g�nee, moi aussi,

sans bien savoir pourquoi.

Quand, le lendemain, Jacques Holstein ?fint

prendre conge de nous avant son depart pour
Vichte-Sainte-Marie, il me trouva I'attendant,
avec la mine glaciale que l'education me sug
gerait d'imposer it mes traits au moment de dire
adieu it un jeune homme etranger. Au fond.
j'etais tres emue de ce depart.

- Je vais m'occuper de vos interets la-bas et

m'y devouer, me repeta-t-il encore, comme nous

aous quittions.



XXI

Et ses lettres se firent encore' plus rares que
par le passe, et quand il ecrivait, c'etait, uni

quement, pour nous donner des renseignements
techniques sur son systeme de culture et d'ele

vage, Sous sa main si laborieusement virile, le

petit domaine allait prendre bientot une im

portance inattendue.

- Voulez-vous croire, disait mon oncle, un

an plus tard, que ce garcon est capable de re

constituer d'ici peu la fortune de ma sceur et

de ma niece I Deja, le rendement des cereales,
des fourrages, des produits maraichers de la
ferme des Tilleuls a double depuis Ie depart des
derniers tenanciers, et il attend, presque a coup
sur, d'excellents effets de la vente du betail l

Tant et de si graves interets dependaient pour
nous du succes de Jacques qu'il n'est pas extra
ordinaire que je m'occupasse, moi-meme, ac

tivement de son exploitation. Je suivais a
distance les moindres details de ses tentatives
et de ses progres avec une vraie passion : je
m'etais procuree des manuels de culture et je

u



194 AME BLANCHE

tachais a m'initier a tout ce que mon ami

entreprenait pour notre prosperite. II avait
insiste pour qu'on vint visiter les Tilleuls seule
ment lorsqu'il jugerait la metairie digne de
recevoir notre visite.

Ce jour arrive enfin, ma tante montra si peu
d'entrain devant la perspective du voyage que
nous dumes decider, mon oncle et moi, de nous

rendre sans elle a Vichte-Sainte-Marie.
C'etait un dimanche d'avril, par une de ces

matinees de premier printemps ou I'atmosphere
a une limpidite de cristal, Une avenue de tilleuls
donnait son nom a la propriete ; elle s'ouvrait
devant la grille d'entree, Quand nous arrivames
a la ferme, ce qui me frappa surtout, ce fut le

verger au fin gazon d'un vert d'emeraude,
plante de pommiers, de poiriers, de nefliers, de
cerisiers blancs de fleurs, tandis que, sur la tres
vieille muraille de briques, les pechers et les
abricotiers etendaient des branches noires oil

les corolles d'un rose vif, fremissantes sous la

brise, semblaient des papillons captifs.
Sous les arbres, dans un rayon de soleil, des

vaches et leurs veaux paissaient non loin de la

Lys, sur les berges de laquelle les crocus et les

jacinthes mettaient des tons d'or et d'amethyste.
Du reste, les fleurs etaient partout : au jardin
d'agrement oil des pivoines ecarlates et nacrees

:s'epanouissaient, somptueuses, a cote des tulipes
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et des narcisses ; au potager, ou les plants de

fraisiers, bordant les canoes de choux, etaient
tout etoiles de blanc, et j usque dans la maison
ou des bouquets ornaient tous les meubles, ou

des pots de primeveres garnissaient tous les
chassis de Ienetres. Sur la riviere, un bateau plat,
le bateau ideal de mon enfance, etait amarre,

Oh I la charmante, la fraiche et delicieuse
residence que cctte ferme des Tilleuls ! Nous y
bu.nes du lait comme jamais en ma vie je n'en
avais bu, qui avait un gout de muse ct d'aman
des, qui vous laissait aux dents un parfum
exquis ; nous y mangeames du pain de froment
meilleur que la plus delicate brioche, et les
ceufs qu'on nous servit, nous avions He les
chercher nous-memes au poulailler : man onele
les declara incomparables. Nous avions dejeune
sur une terrasse, devant l'habitation, et ce qui
mcttait Ie comble a mon ravissement, c'etait,
au bout de cette terrasse, au dela de Ia vaste
etendue des plaines, des champs, des pres,
l'horizon sans limites, recule dans l'infini et qui
permettait au reve un essort sans entrave.

Je respirais largement, pleinement ... , et j'etais
comme une exilee qui rctrouve sa patrie, avec

une sensation de vie tellement forte, tellement
intense que toutes mes Iacultes en etaient accrues

et cornme decuplees.
- Lina, vous avez pu vous en convainere,

me dit Jacques, qui m'ohservait depuis un bon
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moment, Ie foyer est bien pres d'etre recon

struit ...

- Mais, il est reconstruit tout a fait, mon

ami, repliquais-je,
- Non, pas tout a fait ... , pas encore. Mais il

s'en faut de bien peu de temps qu'il ne le soit.

C'etait au erepuscule, un peu avant notre

depart pour Ia station de Vichte OU IlOUS devions,
mon oncle et moi, prendre le train pour Anvers ;

les cloches, au loin, sonnaient l'Angclus, .I'etais
seule dans le jardin avec Jacques qui cherchait

pour moi les premieres violettes sous la mousse.

II les reunit en bouquet et, me les offrant :

- Voulez-vous me promettre que vous re

viendrez aux Tilleuls avec votre pauvre mere,
aussitot que le professeur Oppelt aura juge ce

voyage sans danger pour sa pensionnaire et

que, moi-meme, j'aurai [uge le logis digne de
vous abriter toutes les deux ? fit-il.

Quelle voix secrete et imperieuse dicta rna

reponse, a cette minute? Celle-ci fut si prompte,
si nette, si decisive que je n'ai jamais voulu
admettre qu'elle put venir de moi seule ni qu'au
cune force occulte n'eat surgi, soudain, pour
me la souffier :

- Qui, prononcai-je, avec une energie que je
ne me connaissais pas, oui, Jacques, je vous le

promets.
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Et je lui tendis rna main qu'il serra dans les

siennes, longuement, sans rien dire.
Nous comprenions fort bien, tous les deux,

qu'un engagement beaucoup plus serieux que
celui-la etait dans nos paroles et qu'elles avaient
un sens d'une grande solennite.

Le meme soir, rentree a Anvers, dans mon

coquet appartement de Iaque blanc a filets vert

d'eau, decore de tous les objets cornpliques,
fragiles et superflus de mes habitudes, ce milieu
me parut decidement factice, absurde, ridicule.
Jamais je n'avais mieux compris qu'il ne me

convenait pas plus que je ne lui convenais.
Et, ma pensee retournant vers Vichte, vers la

metairie des Tilleuls, vers Jacques, je sentis
absolument, je sus, a n'en pouvoir douter, que
la, parmi ces choses de la nature saine et vivace,
contre ce cceur simple et droit, avec la tache
sacree de soigner rna mere, que la etait rna place.
La place designee par le devoir filial et celIe,
aussi, que j 'eusse choisie de preference, qui seule
seduisait mon arne car. .. , oui, en verite, j'aimais
Jacques !
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Voila trois ans que nous sommes maries,
Jacques et moi. Nous habitons les Tilleuls, et

je vais clore definitivement ce journal intime

car les gens heureux sont comme les peuples
heureux : ils u'ont pas d'histoirc et notre menage
se compose d'un homme et d'une femme de
cette categoric privilegiee.

Ma mere demeure avec nous depuis le jour de
notre mariage.

Elle eut, d'abord, quelque peine a s'accoutu
mer au milieu nouveau ou on l'installait. Ce

pendant, ma presence continuelle aida beaucoup
a l'acclimater. Mais Ie miracle attendu, l'etin
celle qui devait, soudain, illuminer son cerveau

et lui rendre la raison, ne se manifesta point tout

de suite. Affectueuse avec moi, sensible au char
me de la musique, aux graces de la nature, a 1:1

coquetterie des vetements dont on l'habillait,
tout le reste paraissait lui eire profondernent
indifferent et, longtemps, eUe sembla ne pas
s'apercevoir de l'existence de mon mari,
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II en fut ainsi jusqu'au jour ou l'arrivee d'un
hote nouveau, d'une petite fille blonde aux

yeux bleus, mit Ia residence des Tilleuis en joie ..

L'aieule, conduite devant le berceau, eut
alors un mouvement inspire, adorable, divin :

elle tendit les bras vers Ie hebe qui s'eveillait et
comme celui-ci Ievait les paupieres, montrant

l'azur de ses prunelles, elle s'ecria, le prenant, Ie
serrant contre e11e, et le bercant avec des pre
cautions et des delicatesses infinies :

- Lina, rna petite, mon enfant !
Ma mere venait de me reconnaitre dans rna

fiUe.

Elle a garde cette illusion. Avec notre petite
Evangeline, elle est une maman intelligente,
attentive, passionnernent aimante et d'une

jeunesse que rien, semble-t-il, n'alterera jamais,
Elle se conduit avec cette enfant comme j'ima
gine qu'elle dut le faire avec moi quand j'avais
Ie meme age, et elles ont ensemble des dialogues,
des jeux dont tout le monde est exclu, qu'elles
comprennent seules et qui font sortir de leurs
levres sereines des eclats de rire delicieusement

puerils,
Ces scenes, dans le somptueux decor de la

campagne flamande, n'ont, pour nous, rien de

penible ; elles sont, au contraire, pacifiantes et,
en quelque sorte, consolantes. Mmi Veydt n'est
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pas guerie ; elle ne guerira jamais, sans doute,
mais elle est, comme tous les autres habitants
des Tilleuls, heureuse d'aimer et d'etre aimee.
Qui oserait en demander davantage a la vie
terrestre I

'

FIN
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