Le Joueur de Flûte

UE NEUVE.
Tous les iours ie le rencontre ici,
qu'il pleuve ou qu'il vente, souvent
même lorsque la circulation est tellement
infense que de vulgaires mortels doivent iouer
des coudes pour avôncer, et faire place en
vitesse pour n'êire pas écrasés.
Lui, le Joueur de Flûte, il va son pefit bon-

homme

de chemin, le plus calmement du

monde, comme si rien ni personne"ne lui trottait sur les orieils. ll marche d'un pas régulier,
à une distance touiours égale du trottoir,
iamais plus loin, iamais plus près.
ll va et vient constamment, le regard droit
devant lui, depuis I'Eden iusqu'à un peu après
l'lnnovation.
De loin les promeneurs I'enfendent approcher, ils le regardenf curieusemeni el lui font
place.
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L'un d'eux

le bouscule-t-il en marchant, il

tourne sur les falons comme un petit soldal de
bois, attentif, avant tout à ne Pas perdre le
fil du morceau.
Qui donc est-il et d'où vient-il? Pour nous
qui fûmes, pendanf quatre ans et demi bannis
de la patrie, cela reste une énigme.

Avant la guerre il n'existait pas. Tout compte
fait, il n'appartieni pas à la cat6gorie des vrais
aborigènes de la bonne ville de M. Max.
Pas plus que la légion montante des enrichis
de fraîche dafe, Barons Zeep (l), voleurs de
patates ou accapareurs de lard n'a ses entrées
au Concert Noble ou à la Grande Harmonie,
il n'obtint le droit de cité parmi les Bruxellois
authentiques des Marolles, de la Rue Haufe,
de la Place du Jeu de Balle, du Coin du Diable.
Le Joueur de Flûte esf < irop > bien mis, il
porie un faux-col blanc, un melon noir, une cra'
vate et un veston habillés. Ses doigts maigres
I

(l) Barons Savons allusion à une revue iouée au
- Le Baron Zeep esf un enrichi
feirps de l'occupation.
trop récent et qui n'a pas le lact de I'oublier.
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qui courent sans répit sur les petifs trous noirs,
rôvèlent un aristocrale; Baronske disait: << d'as
ne stoeffer > (l).
Le Joueur de Flûte est un être à part, il parle
pou ei rarement, ne s'interompant de iouer
sur son {ifre d'ébène que pour lancer ce bonimeni nasillard : < Un franc, le bon instrument...
le bon instrumenf pour un franc >r.
Le Joueur de Flûte est, pour nousr un étranger, un enfant de la guerre; pour cela même
il nous semble peu sympaihique. Nous éprouvons un même sentiment de répugnance à
l'égard de beaucoup de choses et de coutumes
nouvelles. Pourtant, nous prêtons I'oreille à ses
<< Madelon ,>, <, lf is a long way to Tipperary >,
a Loin d'elle pour qui mon cæur chanfe >>,
< God save the King >, à sa Marseillaise et au
reste... parce que ces airs se sont gravés en
nos mémoires pendant les annêes douloureuses.
Si le Joueur de Flûte est, pour nous! un
étranger, tout de môme nous relrouvons dans
ses ariettes une parfie de nofre moi le plus

intime. ll nous fait rêver... à notre séiour à
l'éfranger. Peut être bien < nous ) qui avons
été les bannis, sommes-nous devenus des étrangers chez nous.
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C'esi un faiseur d'embarras..
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