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Le pétrin mène à lout, à condiiion d'en sortir. Le
mômo aphorisme eut cours, iadis, appliqué au barreau,
au iournalisme et à mainie autre carrière. Quoiqu'il en
soit, Gorki boulangea, Stiin Streuvels, Pierre Hamp el
aussi Verhaverf que i'ai l'honneur de vous présenler.
Né à Castre, dans la Campine Brabançonne, il
devient orphelin à cinq âns, et, iusqu'à dix, il habite
choz deux vieilles filles, ses tantes. ll part alors pour
Hal afin de s'iniiier là-bas aux secrefs de la << boulangerie-pâiisserie >. ll troque le tablier blanc du gindre
contre le peïit veston d'alpaga du rond-de-cuir. Puis
le voici agenl de police. Au moment de la déclaration
de guerre, il est lancé dans le iournalisme. Rappelê
sous les drapeâux, il reparaît à I'armistice, écrii des
livres, les imprime ef devieni son propre éditeur.
Aujourd'hui nous le trouvong encore iournaliste.
Vrai type de I'autodidacte, lisanf en fraude ef en
dehors de ses heures de travail, Verhavert doit toul ce
qu'il saii à des efforis pensonnels opiniâtres et constants.

De ses anciennes fonctions policières, il a rapporlé
ce livre, écrit, tanlôt dans la langue la plus pure,
lo plus châtiée, la plus savante aussi, tanlôt dans
le flamand de Bruxelles le plus sôvoureux, quand la
parole esl donnée à de braves iypes du bas de la ville
qui se portraiturenl tour è tour.

El ils sont vivants, croyozJet D'aucuns ont prétendu
que ceux de Courouble, ceux de Fonson et Wicheler
<< faisaient théâtre > à côté d'eux. Je n'en crois rien.
Adolphine Kaekebroek existe, et Joseph, et le sympafhique invenieur des W.-C. brevetés, marque SianleyFalls. Cest l'aristocratie du Papenvest, de la rue de
Laeken, de la rue Hau*e. Leurs << ieunes {illes > savenf
I'anglais et travaillent le piano. Verhavert a d,épeint
une couche sociale différente: Elles sonl réelles l'une ei
I'autre, el le soussigné a gardé dans toules les deur
pas mal d'amis du bon lemps où il habitai+ à la lisière
des Marolles. Le meilleur éloge à {aire de la Maison
du Roi ne serait pas de démolir I'Hôtel de Ville.
Mais
direz-vous
croqués (au moral) pôr un
<< gardeville > obligé si souvent de les << croquer >> de
par les règlements de police, ils n'en mèneront pas
large, les vieux camarades! Erreur. Une cordialité très
grande fleurit dans les quartiers populaires. L'agent
n'ignore pas que Jan de Leuvencer, Titte Nolle ou
Luppe Kassuul a telle ou telle blague sur les cornes,
el, s'il lui faul absolumenf conduire << au bureau >> le
Dogue ou Bamboula doni l'ébriélé devient par trop
expansive, ce sera, soyez-en sûr, à son corps défondant.

Verhaveri ne flat*e pas ses modèles, il cherche
ressemblance

et crayonne avec amour.
R. K. M. D.
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