
CHAPITRE X

GRAND.PÈRE SE FAISAIT RASER CHEZ LUI

Grand-père se faisait raser chez lui.
A ce propos, une petite anecdote.
Notre maison, se trouvait à égale distance de celle de Reinders et

de celle de Vinkens. Tous les samedis, vers le soir, le barbier du
village faisait sa tournée. Toujours, un gamin le précédait pour savonner
les clients, de sorte que le brave homme ne perdait pas une minute.

Il entrait d'abord chez Vinkens ; puis, chez grand-père et enfin
chez Reinders.
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Un jour, Ie gamin avait savonné grand-père, qui patiemment, atten-
dait. Le barbier tardait bien à vènir.

- La barbe du voisin doit être rude!... se disait grand-père, < à
moins que I'ami Toine - c'était le nom du barbier - ne fasse le
pafesseux. >

... Au bout d'un quart d'heure, il perdit patience. Le menton
couvert d'écume neigeuse, il se leva de sa chaise et fit deux pas dans Ia
rue. Là, il aperçut Toine qui entra quelques maisons plus loin, chez
le notaire.

- Le misérable ! s'écrie grand-père, il m'a oublié !... Que faire?
Il m'ordonna d'aller quérir le barbier. Consternation de Toine!...

- En effet, avoua-t-il, je I'ai oublié. Cela m'arrive pour Ia première
fois. Dis à grand-père que j'arrive à I'instant.

Lorsqu'il entra chez nous, le savon sur la figure de grand-père se
trouvait désséché. Plus moyen d'y passer le rasoir; I'opération était à
recommencer. Je dus me mettre à la recherche du gamin qui, au moment
où je le découvris, s'occupait consciencieusement à savonner le docteur.
Patience !... Pendant que le gamin s'exerçait pour la deuxième fois sur
la figure de grand-père, le barbier voulut s'évader de notre maison pour
aller chez le docteur.

- Oh, non !... hurla grand-père... Retenez-le !

Qu'à son tour, le docteur patiente !

... Le barbier n'osa s'en aller; mais, dans son énervement, il fit à

grand-père deux balafres au menton. Le bon vieillard lui bouda pendant

une quinzaine de jours.

L'attention de Jean fut attirée par quelques enseignes curieusement
rédigées en langue flamande...
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