métier ou quelqu'auire semblable et plus lucra-

Scheeve Jel
(U

OlCl, pour le coup: quelqu'un de
chez nous, vraiment, un Kiekefret-

ter aufhentique, né nafif de notre
bonne ville, un vrai castar (2) des Marolles,
avec les qualités ef les défauts, le langage et
les manières du cru.
Scheeve Jef est I'ami des Kefies et des
Kroties (3), des tire-au-flanc, des carottiers, des
démerdeurs. Pourquoi? Parce que dans toutes
les paroles et dans tous les actes de Jef scintille un petii grain de philosophie dont ils pourronf, tôt ou tard, faire leur profit. Plus encore,
peut-être, parce que tous ses actes et ioutes
ses paroles recèlent une parcelle de leur propre (( moi >> et qu'eux aussi, un iour plus ou
moins prochain, ils exerceront le même petit

-

tif

encore.
Les sentiments cordiaux des Keiies ei des
Kroties à l'égard de Scheeve Je{ ne vonf pourtant iamais iusqu'à leur faire sacrifier leur
amour des farces. lls ont de la sympathie pour
lui, mais ils le craignenf moins qr.re l'essaim des
Parigofs ou pseudo-Parigols qui, auiourd'hui
élèvenf haut leur étendard sur la voie publique.

Jef n'est pas un faiseur

d'embarras,

un

stouffer, c'est plutôt un bon zig. ll enverra bien
à l'occasion cinq doigts dans la figure d'un malmouché donf il ne poumaii contenir autrement
I'exubérance, mais iamais il n'a poignardé quelqulun, comme c'est arrivé une fois ou I'autre à
Baron Crayon. Celui-ci éfait d'ailleurs un arïstocrafe, et les aristocrafes aimenf à iouer du
couteau (l).
Jef se senf blessé seulement
mais alors
lrès forf
quand de petits voyoux tenlent de
lui causer préiudice auprès d'acheteurs possibles, en dévoilant son (( iruc >>, ou bien lors-

(r) Joseph de travers.
(21

Costaud.

(3) Pefites ieunes filles.
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qu'ils se sauvent en criant à pleins poumons :
Scheeve Jef, Scheeve Jeft

ll porte la tête un peu de travers.
Son << iruc >> consisle à faire danser au commandomenl deux peiits personnages fix6s
ensemble. Le ieu esl vieux mais touiours houveau pour qui promène son désæuvrement.
Les petits personnages sonf faits de deux
bouts de bois avec de minuscules boules de
ouate blanche collée dessus pour figurer les
cheveux, Ie tout arrangé de manière à ressembler assez à un couple de danseurs minus-

l'apprendre pour vincinque centimes... allez...
vincinque santim pour les amateurs... r>
Jef se postait autrefois au Boulevard du
Nord. ll est descendu maintenant vers le Boulevard Anspach, près de la Place Fontainas.
Les < gardevilles > (lly sont de meilleure composiiion et ne viennent pas le chasser à toui
bout de champ.

cules.

Sous les bras, un fil ou un crin est aitaché
qui glisse ensuite sur un crampon ou dans un
petit æillet. Un acolyte
Ketie, comme de
imprime au fil des saccades légères
iustet
ou fortes, selon I'ordre de Jef.

Celui-ci répète sans changer de lon :
Dansez, mes amis; dormez... levezvous... dansez... dormez... ils ne marchent pas
seul... zeile goen niet alleen... il y a sûremenl
un truc mo tu fauf I'connaître... Vous savez
90

(l)

Agents de police.
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