
L'llomme aux Rillards

EJA ie m'étais habitué à rencontrer
à certains carrefours et à des heures

déterminées, les mêmes personnes.

H voilà que, sans crier gare, la police est
venue faire la chasse parmi mes connaissances,
du chef d'infraction au règlemeni communal
sur le colportage, sur les rassemblements dans
les endroits publics et le resfe.

Cela fait que ie me sens de nouveau un peu
plus étranger dans la grande ville. Car plusieurs,

parmi ceux que i'avais remarqués, m'inspiraient
de I'intérêt.

Le hasard m'apprii que certains bouiiquiers
voisins de ma ténébreuse venelle s'étaient
plainis en haut lieu de la << concurrence illé-
gale > leur fait par les colporfeurs à la bala-
deuse ei au panier.

Depuis, I'homme aux riflards paraît seule-
ment quand il bruine, et, alors même, il regarde
prudemment aux alenlours pour voir slil n'y a
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pas de danger, danger personnifié pour lui par

le képi d'un agent de police.
L'occasion lui paraît-elle bonne, il déballe.

ll y a un mois, il était seul, maintenant il s'est

adioint un acolyie pour rouler les nattes en

vitesse quand c'est nécessaire.

Ledif acolyfe est généralement porteur

d'une dizaine de parapluies. Ceux-ci liquidés,

I'homme aux riflards e* son compagnon dispa-

raissent de conserve.

Naguère ie le rencontrais touiours au Bou-

levard Anspach, à hauteur de la Rue Plafte-

steen; maintenant ie le retrouve un Peu Par-
tout en ville, le plus souveni dans les rues adia-

cenies aux boulevards du centre, ei parfois

aussi Place de la Monnaie.
La première fois que ie I'aperçus, il faisait

ses petites affaires avec beaucoup de calme,

de sérénité, une grande maësfria. Maintenant

ie remarque en lui une cerfaine nervosité et

ie l'entends par{oïs sôcrer quand les mots

< iizer > {l) e+ < aiuin > (2) lui sont soufflés.

-
(l) Yser, ou fer.
izi Oignon, c'eri un terme populaire à Bruxeller pour

dêsigner un agent de police.
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< lJzer > signifie danger, et <aiuin > agent
de police.

Tout comme le Joueur de Flûte, I'Homme
aux Riflards esf un inconnu. La guerre a fait
naître fant de < petits négoces >r et surgir une
telle foule de personnages exfraordinaires en
Belgique occupée! ll me faudra de nombreux
mois encore, ie le crains, pour me sentir de
nouveau un peu à I'aise parmi mes concitoyens.

Sous quelle rubrique rônger I'Homme aux
Riflands?

ll ne ressemble pas à un Kefie de Bruxeltes :

son bonimenf esf exclusivement en français,
accent parisien, < r > rou!ées si fort que, lors-
qu'il prononce cette lettre, quelque chose lui
gratte dans la gorge, avec.un bruit de noix
sèches dans une caissetfe.

Je lui enfends dire : < Parrrapluie de soie,
d'une seule pièce; intrrrouvable en Belgique le

iourrr-d-auiourrrd'hui... pûrrr soie du pays de
Frrrance, la plus grrrande fabrrrique de Parrris.
Allons Mesdames et Messieurs, apprrrochez-
vous, ie les donne pourrr-rmien à tous ceux qui
me ferrront la demande, sauf... un prrrix trrrès
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minime Pourrr une æuvrrre de bienfaisance'

une pauvrrre mèrrre avec un grrrand garrr-

çon... les parrrapluies de quinze à vingt frrrancs

le numérrro... >>

Le langage de l'Homme aux Riflards esf

mesuré, sa tenue correcte, sa mise soignée'

Touiours il est rasé de près ei peigné avec

soin. Sa moustache noire se retrousse en poin-

tes fines selon le modèle des planches illustrées

exposées dans les salons de coiffure'

Sans le faire exprès, il m'arriva de surpren-

dre un enTretien confidentiel entre lui ei son

assisiant :

- Quand mon congé est dehors, ie fous

l'camp de retour en France"' Bruxelles est

devenu un trou que tu sais plus arriver à ton

pain avec cette sorle... Est-ce qu'on est resté

quatre ans sur I'Yser nous autres pour avoir

misère ici... J'ai quatre ans et demi tourné mes

boties pou' I' pays et mett'nant ie sais plus

gagner ma croûfe Pour ma maman qui est

riuull.... y doivent sans doute encore une fois

recevoir sur leur g... du boche pour devenir
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un peu appris... ces sales embusqués qui cou-
rent iout partout...

Alors ie I'ai reconnu! Un médaillon tour-
noyaif sur sa poitrine, attaché à la chaîne de
montre. JusqueJà ie ne l'avais pas regardé
atienlivement. C'était I'insigne des mutilés de

9uerre.
Je lui vis une larme aux yeux.
Et i'ai compris en même temps qu'il avait

été blessé dans son corps, à I'Yser, et que la
ville où îl était né le blessaii dans son amour
filial.

J'ai appris depuis, et grâce à lui, à honorer,
à estimer les colporteurs que ie renconfrais au

cours de mes tournées en ville. Chaque fois

ie me posais alors la question : peut-être bien
qu'ils ont un cæur, eux aussi!
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