
Jan de Leuveneer

NVITE à rédiger I'hisfoire de Jan de
Leuveneer, nous nous sommes s'em-
pressé pour satisfaiser à cette obiur-

gaiion! D'autant plus parce que Jan de Leu-

veneer n'est pas précisément un étranger : en

réalité c'est mon beau-père, et, comme ça il
est bien un peu famille avec moi du côtô de la
femme.

Pour vot' beau-père tu faut touiours avoir
un peu de respect de resle : pas que tu dois
beaucoup f'occuper s'il a pas rien à manger
ou pas des bas à ses pieds, mais, si tu sais pas

le pincer morf sans que quelqu'un le voit, tu
es encore mieux que tu le laisses vivre.

Ah bien, ça esf aussi la raison pourquoi que
Jan de Leuveneer est devenu plus que sep-
tanfe ans ei qu'il iient encore touiours sur ses
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(l) Jean le Louvaniste, Jean de Louvain.
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iambes comme une ieunesse de ceffe âge. Cegu'il faif mainlenant il a bien J*, fu fempspas faif, mais dans le lemps çï n,avuif pasencore été la guere ef... le gu-nièuru coûtaifseulemenl frois
sen ièvre, 0," d;i;:"ï,'lJîîi; 3;"i;pour un franc- une goufte de mirt-aux-rafs,
ça bien, du vifriol, ,ui, aul"Lnnl ut"oot quicolle à vofre âme guand fu ra verses dans tadamnaiion, ça plus!

Dans le vieui temps quôns gu,on était tousles deux, e*oure t" il,niË;;;;';" peu ptusieune, la vie étaif aussi tout a faii aufre. LeDuivelshoek existait 
"1o., un"*.,-iu er"mul.de ta porfe de Ftandrer.+ È ù;;à uu, por"r,

et alors tu savais encore une fois fabriquer une
l..rb :i I'aufre gui n,est pfr, ,"i"iJ"nanf per_mis... Afors lu savais biun ,n" to,r'i"0., ,uuf-gue chose de fr

:or.ui*, 
.r r,;;,0 J;;ï"ïï"lJ r"ïlirjiaprès vous, lui flan

rair dans,""-i,i o.ïli,ffi 
t:i::ffl',|lî:

tenanf 
"orrun"u une iois 

"";"të";;nf pres-
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que tous des snotneuze (l) qui resieraient dans

vos mains si tu veux seulement une fois le sou-

lever... Oué, oué, ousqu'est noi'ieunesse!... Le

*emps de Jef Bloedpanche et de Jan Lawiid?

Et alors, quand ils réussissaienl à vous ame-
ner au bureau, ils prenaienf leur vengeônce.

Des râclées, Monsieur, des râclées que le

blanc de vos yeux tournait derrière vos

oreilles... Et à l'Amigo, chez Madame Pletinckx,

là on a reçu des coupsr nous autres, mon beau-
père Jan de Leuveneer, mais moi aussi vous

savez. Et donné des!...

ll a dû être un castar de fer et d'acier pour

fricoter lout ce qu'il a fricotê et encore être
comme il est là. Ce nez plat, cet os croqué
il a touiours eu; ça est de courir contre le mur
quand il y avait pas encore le gaz dans not' im-
passe... Son nez est maintenant presque bleu,
et peut'être que c'est bien un peu de boire,
mais ses iambes et ses bras sont encore si sou-

ples que passé trente ans quansqu'il connais-

I

(l) Morveux, malmouché.
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sait encore tous ses exercices de maître d'es-
crime chez les piottes (l).

Ça n'étaif pas facile de I'avoir quand il avait
quelque chose sur son foie... Mais moi non plus,

sayez-vous, on s'aidaif I'un I'autre. Quand c'est
qu'il éiait en forme, ils avaient qu'à pas venir!

Vous vois d'ici qu'on devaif suer ça de
retour! C'éfait procès-verbal par ici, procès-
verbal par là. Je crois même qu'ils lui ont donnê
son iubilé d'autanf de fois autani.

Est-ce que ça est bien ou mal, ça c'esf une

autre a{faire : chaque homme esf un peu un

vagabond, et chaque vagabond est un peu un

homme.
Heureusement pour Jan, comme pour beau-

coup d'autres, la guerre est éclatée : ça I'a mis

sur un aufre chemin. Par ses relafions qu'il avait
à l'Amigo il a reçu un petit emploi : verser la

soupe ef distribuer du pain àux pauvres.
Jan n'a pas souffert la faim. Il y a pas un

distributeur de soupe qui a souffert la faim!

Ça l'a aussi aidé hors de la boisson. H avec

- (l) A I'infanterie.
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ça, pendant ce lemps il était devenu un iour
plus âgé, et maintenant il a aussi droit à une
petite pension. Travailler il a bien iamais faif,
mais ceux-là qui travaillent le plus sonf souvent
mangés par les chiens.

C'est bien mon beau-père, mais, sur la fin
de ma vie j'irais bien avoir une certaine admi-
ration pour lui.

Est-ce que vous sauriez croire qu'il est tous
les iours hors de son bac-à-puces dès trois heu-
res du matin pour garder les paysans leur char-
refte et leur cheval au Marché Matïnal, à la
Bourse ei sur le Boulevard?

Pourtant çÀ il fai+! Des paysans il reçoit pour

ça un pourboire : de l'un il reçoit moins et d'en-
core un auïre rien. Ça est pour son tabac à
chiquer, et parfois il prend bien encore une
fois une clamotie... sur le pouce.

'Lutter avec les agents il fait plus; une petife
partie d'escrime, des démonstrations de boxe
et faire des gesles sur la rue, ça bien!

Un vieux renard perd ses poils mais ses

malices pas.

LUPPE KASSUUL.
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