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Pour vous Madame...

"^CC 7^ ù'u \ J'-:

... pour vous Mademoiselle...

et aussi pour vous ... Monsieur
Les Editions Police Journal publient chaque semaine un roman

TIMIDES CARESSES

d'amour comme vous aimez lire entre vos programmes préférés de
télévision.

AMOUR MENSUEL 50

PARAÎTRONT BIENTÔT

imr PAUL VERCTIERES

VENGEANCE DE FEMME

LES 2 AMOURS DE JEAN

CH \PTTRE I

DANS LES ILES DE SOREL

LA BELLE NAÏVE

Les îles de Sorel qui se dressent hors de l'eau comme de char
mants croquis de verdure, ressemblent à cet enchanteur archipel

PECHE DE JEUNESSE

italien qui a toujours, depuis un millénaire, attiré étrangement les
amoureux, les amants de tous les pays de la terre: Venise, la divine.

Le canot-automobile bozzait faiblement, à une petite vitesse.

Le jeune homme à la roue dit à son compagnon:
— Jules, mon ami, explique-moi donc encore la fameuse théorie
de la relativité d'Einstein. Ça prend un vrai itiathématicien com
me toi pour me démonter cet horrible amoncellement d'attractions
et en faire quelque chose de compréhensible. Moi, on dirait que
quand je viens près de comprendre, je retombe infailliblement dans

Des romans inédits, écrits par des
auteurs de chez-nous

De vibrants récits d'amour où le choc des passions,
parfois brutal, parfois sentimental, saura vous

les limbes de l'ignorance.
Jules Sernay commença:

envoûter.

Vous ne pouvez vous tromper si vous choisissez
chez votre dépositaire le roman d'amour des

Editions Police Journal

I

— D'après Einstein, il n'y a pas que trois dimensions, la longueur,
la largeur et la hauteur, non, il y a des dimensions à l'infini; ce
qui fait que le passé, le présent et l'avenir s'entre-mélent, sautent
l'un par-dessus l'autre...
Claude Bourgoin, le jeune homme à la roue, éclata de rire:

— Assez, assez, Jules, dit-il, j'aime mieux garder mon ignorance
que de tomber dans l'absurde.
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Scrnay demanda:
•

- 1,999.

Arrivons-nous à l'île de Charles Saurel?

— Oui, dans quelques minutes nous y serons!
Jules avait hâte de revoir Saurel, son ancien professeur de
hautes mathématiques â l'E.H.E.C.

Puis un dernier:
- 2,000!

Saurel sourit et dit:

— Les chiffres sont excellents même eu culture physique et en

Ils allaient tenir une de ces disctissions sèches j^oin les pioianes
parce qti'ornées de chiflrcs et de symboles algébriques.

thérapie, .\insi je donne 2,000 coups de faucille par jour. C'est là

prendre sa retraite généreusement pensionnée.
L hiver, il habitait à Sorel chez sa lille C!amillc mat iée, et 1 été il

latileuils de jonc.

Saint-Laurent et de la rivière Richelieu.

— Ah! ce qtie je suis heureux que tu sois venu, mou jeune Ser
nay! Je vais pouvoir me dérouiller un peu dans une amicale discus

E'année précédente, la maladie avait forcé le noble \ ieill.nd a

suivait la famille sur une des îles cjui fourmillent atix alentoins tlu

Claude Botirgoin était tm enfant élevé dans tous ses capiices par

sa riche mère, veuve depuis xles années.

Claude étudiait le commerce à l'école des hautes études commer
ciales.

C'est à cet endroit qti'il s'était lié d'amitié avec Jules,
f.e jeune Sernay, fils d'un instituteur pauVre de la métropole, de

mon exercice quotidien. Suis-moi, Jides.

I.es deux hommes s'installèrent dans un petit salon meublé de
Le vieillard dit:

sion mathématique.
— Quel sujet choisirons-nous, prof.?
Saurel se gratta la tête.
Soudain sa figure devint pidieuse.
11 dit:

- Nous allons discuter de l'alignement de chiffres qui

la

vait travailler pour gagner ses cours de mathématiques.
Quand son ami Claude lui avait proposé de venir passer ses 15
jours de vacances chez Itii a Sorel, il a\'aît sauté a pieds joints sur

naissance de la désintégration de l'atome.
— Oh oui, prof...

cette chance inespérée.
I.e jeune I^ourgoin dit à son compagnon:

celle de 1 Allemand Albert Einstein, c|ui ont j^erntis la réussite c e

- Ce sont les calculs de la nieilleure lêie du moiule moderiK'.

la séparation du jnoton et du neutron.

- je n'aime guère ce \'ietix Sauiel, moi, tu sais.

Dans un ravissement pur, Sernay écoutait...

- Mais pourquoi?

- Parce qu'il nous écrase de sa supériorité intellectuelle et que
quand nous ne comprenons pas un traître mot de ce qu'il dit, il
paraît se glorifier de ce qu il appelle notie ignoiance ci.isse.
- Tu te trompes, Claude, le professeur n'est pas im orgue.Ileux;
c est au contraire
un nuniiJii• Tim
humble. Tu sais, mon ami, que le plus petit, le

plus insignifiant des chiffres est le chifire UN...

- Comme il ne me pK 1^^

de l'île et

brations •'•'gcbriques dtt

Ix* \ieux savant et son élève avaient perdu toute notion de ten J
lieu, voguant dans l'éiernel pn
présent des esiiaces intcrplanélaiies-

de

^,

,

,,

. .

Ce lut rasséchenieiu de

'

gorge (|ui

avenir Charles Saurel

'

,

I

<'111 rc

[it rev

11 consulta sa montre:

il est toujours trop court...

— Déjà ([uatre heures! Le temps est élastiqtie; dans le bonheui
— ...tandis que dans le malheur, il est toujours trop long..*

— lixt use-moi. Jules; j'ai été le pire des hôtes; je ne ^

je reviendrai te cherchei

<1.. a.icnrtcnr .1 In la.,cille

qtiand il vit Jules.

jioint oflen une consommation. Il a lallu que ma gorge egoisle me
ra|)pelle mes devoirs d'hospitalité. De la bière"?
— Volontiers.

Il alla chercher une bouteille et deux verres.

C s'écria:

Saurel dit:

- 1,998.

n donna un coup de faucille.,

Parlait...

sur terre.

- Oui, tm, signifiant rhomme.
Claude remarqua:
^gécouter tout l'après-midi les élucu-

rCe vieux mathématicien
h ......icicn <:«" »

Ecoutait le vieillard (|ui |xirlait.

.

— Camille...

— Madame Cardin?

I ^

Oui, clic cbi alice en ville aujourd'hui et m'a laissé seul avec
Huguette...
— Hugueitc?

Mais oui, Huguette' Cardin, sa fille... Elle va nous préparer

un petit goutei. Cependant elle n'est pas ici dans le moment.
— Non, où donc est-elle?

fleuve, sous un gros parasol rouge comme

le comte. .S. ...es pauv.es jambes ,. elaic.t pas si vieilles j^.ais bicu
inoi-meme, mais...

— Voulez-vous, p.ol. que j'aille qué.i.- n.ademoiselle">

-Cet„que j'allai, te clcmandcrt di..|ui que j'ai besoiu d'elle

pou.- la piepa.ai.o.. du goule.-. Sous le parasol rouge...
— Oui, oui...

Sernay sortit.

11 trouva vite la grève.
Le parasol.
Et la jeune lille.

Lte..due sur le sable liu, da..s toutes les rév^huious voluptueuses

d'un maillot de bain dernier cri, Huguette donnait.
Prolondément.

Jules la regardait.
(hi'eile était belle!

Ses traits au repos étaient lins et doux.

Sa chevelure abondante reposait pêle-mêle sur le sable ({u'elie
ennoblissait.

Sernay jeta méiegard sur le reste de sa personne.
Un regard lurtil, courtois.
11 se coin lia près de la dormeuse.

En se plaçant les bras derrière la tête sa main trouva une toulie.
des clieveux d'Huguctte.

t imidement il donna une caresse aux cheveux soyeux.

Un gros transatlantique passa au laige.
Bientôt les vagues que le navire venait de soulever vinrent mou

rir à leurs jiieds.

Le jeune homme, contus, dit:
— Votre grand.'père m'a envoyé vous chercher,

— Ah! je comprends, vous êtes Jules Sernay, le jeune homme qui
a tant d'avenir dans les mathématiques...
— Oui... Et vous mademoiselle?

— Pas de cette ampoulée mademoiselle; vous pouvez m'appeler
Huguette tout court.

— Je vous demandais donc, Htiguette, cjuelle carrière allez-vous
embrasser dans la vie?

~ Ce (|ue j'embrasserai ce n'est pas une carrière, mais mon mari.
De la pochette de son maillot de bain, elle sortit un rouge à lè
vres et un compact.
Et les utilisa.

•

-Ah oui, à propos de carrière, dit-elle, je suivrai cet automne

à Montréal des cours de garde-malade... Mais dès que je tomberai
en amour je lâcherai tout pour le mariage... Et vous, Jules?

— Moi, je n'ai plus qu'un an d'études à faire. Apres, ce sera la

vie...

lillc sourit et railla liiieinciu:

— La gran(.l^uw=<^ntVu;e•^l|(ébr4^^e...

Ils pat/e^fu...

Papt^èi^èWN-'-^

'

' .V

RacJntèreiii de joyeux incidents de leurs vies de collège et de

couvent.

Pendant les silences il s'établissait entre eux cette sorte de timi
dité qui est l'annonciatrice de l'amour.

Soudain Jules regarda l'heure à son j^oignct:
— Six heures trente!

D'un bond il se leva.

Hiigiietle l'imita.
Fit un faux mouveineni.
Elle allait tomber.

Mais le jeune homme la prit dans ses bras.

On eiuendit le cri strident d'un remorqueur.

l/d garda.
Approcha ses lèvres...

S'éveilla.

Quanil elle jugea que le baiseei perdait trop de sa timidité, elle

Huguette lif un sauc

S'assit.

Vit Sernay.
Et s'écria:

-No.i, ne. CLSt impos.sibIe. j'ai la berlue: quelqu'un m'a tailevé

un bardeau pendant mon soiTUîieil. - - • -

l a jeune fille ne lui relusa pas les siennes.

-j- ' n

repoussa doucement son compagnon.

Avec une pointe de joyeuse malice, Jules demanda:

— Eh bien, Huguette. allez-vous suivre des couis de garde-malade

maiippuant'J,Pij,,j.
Souriante, elle lui répondit;

" •

M--,

V'
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Huguette demanda:

— Je crois que oui, mais je ne garantis plus de me rendre jus-

— Et vous, Jules, aimez-vous mon soupei?

Cjirau bout par exemple.

— Oui, et comment!

Pendant le repas les amoureux ne cessèrent point de s'échanger

ils arrivaient à la maison.

Charles leur olirit un regard indulgent:

des oeillades timides sous le regard indulgent et amusé du vieillard

— Jules?

Après le souper ils s'assirent tous trais sur la vérandah.

— Oui, proi?
— Claude Bourgoin est venu.

Le soleil couchant descendait de l'atitrc coté du fleuve derrière
Berthierville.

— C'est bien trop vrai; il devait me reprendre vers cinq hetires et

Uharles Saurel dit au jeune hommb:

demie; je l'ai totalement oublié.

— Discutons, veux-tu, d'Archimèdc et de ses théories...

Il demanda:

Seruay, distrait, lit:
— Heu... quoi?

— Que lui ave/-vous dit, pro[.?

— Qu'il pouvait disposer, que nia pelite-lille irait te reconduire

Ce lut plus fort que lui.
Jules regarda de nouveau Huguette.
Saurel amusé, reprit:
— Te rappclles-tu Archimède, Jules?

ce soir, après le souper; car tu soupes ici.
l.e vieillard dit alors à i luguette:

— Va, mon enlanl, nous préparer un souper...
— Froid?

— Heu...

-OUI.

Le vieillard se permit une petite observation à la lois moqueuse

et anodine,

— Ah oui, le savant antique, celui qui prétendait avec justesse

u

il répéta:

— Un soujrer Iroid, oui, et pas tropical comme toi, Huguette.
La jeune lille s'éloigna vers la cuisine, en égrenant un petit rire

— Justement.
Le vieillard soupira:

— Je suis bcte, dit-il, de parler devant des jeunesses, de science,

Quand les deux hommes lurent seuls, le ]n-olesseur s'approcha

alors que le soir est tombé et que tout se prête aux rêves^qu^

de fuies, sortit un mouchoir et lui essuya la bouche,
li regarda alors le mouchoir.

nuit douce transforme passagèrement en réalités fugitives. Va, ti

guette, va reconduire Jules Sernay chez les Bourgoin.

Il élait taciié de rouge.

La jeune fille et son compagnon descendirent le petit sentiei qu

.Satire] murmura avec une gravité humoristique;

(onduisait à la grève, du côté de Sorel.

— Sacré iiarasol rouge qui déteint!
X

Une chaloupe à rames était attachée au quai oii quelquc'î "i

rcs auparavant Claude et Sernay avaient accosté.

X

Soudain la lune se cacha derrière un épais nuage.

Comme toute jeune lille tligm-' tie ce nom, Iluguette aimait les
tables artistiqtienieiU décorées.
.

L'obscurité devint opaque.

Les san.hviches au poulet avaient mille et une lormes lantaisistes.

baiser dans la nuit.

Doucement le jeune homme dit:

des pôles annonçait lai cie.

I,,

— Vous m'aimez?

Jc-»cr,,. J.. je"-'

Saurel s'écria:

Huguette répondit comme une couventine:
— Oh oui, gros, gros, gros!
— Combien gros?

,urpdo,nK cic ccmc

de laquelle irôiiail une œnx solitaire.
.

,

-Chère petite Huguette, tu sais combien j amie le^poulet,,tu ne

m'oublies jamais toi: tu es tout simplement adoiable.

,

^

Jules attira Huguette à lui et lui donna un longv tin très on„

Du céleri au Iromage su.nionlé d'une oitve que le rouge a I un

louetlOe au

qu'avec un point d'appui et un levier assez long il soulèverait le
monde?

qui murmurait comme un ruisseau cristallin...

X

^

— .Vrchiincde, voyons..

V

— Plus que ça.
— Gms coWiiiothrniv'erLd'Einstêin?

- B -
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— Davantage!
La jeune fille s'assit à l'arrière de la verchères.
Le jeune homme, lui, prit les rames au centre et se mit à ramer.

De la poupe de l'embarcation, la voix pure d'Huguette s'éleva,

chantant dans la nuit:

L est mourir un peu.

■il

des oeuvres de Pierre Loti.
Le Vieux Candide murmura timidement:

-• Ce que j'ai à te dire est bien difficile.
Le jeune homme sourit:

— Envoyé/, papa, ne vous gênez pas avec votre fils, voyons...

C'est mourir

A ce qu'on aime.

— Bien, j'ai été in'abonner comme un jeune étourdi à la nou
velle encyclopédie canadienne-française. Ça a été plus fort que

On perd un peu
De soi-même

moi; j'aime tant les livres.
— Mais je ne vois rien de mal...

A toute heure,
A chaque adieu..."

Assis sur la galerie entendant la vieille mélodie qui hante tou-

jours les amant, le vieux Saurel sourit:
Et murmura:

L adage dit \rai, en aiithmétique un et un font deux, tandis

qu en amour un et un font un.

— C'est qu'il me manque $15 maintenant, pour pouvoir envoyer

ta grande soeur Jeannette deux semaines dans les Laurentides...

— Rien que ça! Mais je vais vous avancer ces quinze piastres. Il
m'en reste 25; et je recommence demain à travailler dans les hot
dogs au GENTLEMAN DU CHIEN CHAUD.

— Merci, Jules, tu ne sais pas, tu ne peux savoir combien tu

me soulages, mon cher enfant!

11 se reprit et fit gravement:

...font un ou quelquefois 3!
C'est justement à cause de ce "3"
,
•
i •
.
r. .
^ fatidique que les vieux doivent

appliquer un frein aux amours des jeunes..?

1 oute pimpante, Jeannette partit le lendemain pour Ste-Aga
Jules se mit à échanger une correspondance régtdière avec

guette.

lettre

Puis un jour de septembre, il reçut de sa bien-aimée-une e

Un frein, oui.

qui lui creva le coeur:

Mais un frein généreux.

Appliquée avec psychologie.
Sans défiance systématique.

"Mon chéri:

Contai,san, ]a sévén,;. exc«,ivc Ja Camille, le vieillard décida
qu d al a,t .ulervcnir au cas „„ celle excessive sévérilé mellrail en
danger le bonheur de la petite.

"J'écris ces cpielques lignes en cachette de maman.

"Elle a fini par s'apercevoir, bien que ce soit généralement m ^

(jui aille au bureau de poste, que j'entretiens des relations
loi a ires avec vous.

"Elle m'a ordonné de cesser cela.

chapitre h

"Pourquoi?

"Elle prétend que vous n'êtes pas de mon rang paice que

CORRESPONDONCE

vous

êtes pauvre.

Le père de Jules, Candide Sernay, était un vieil instituteur trop

consciencieux pour se voir decerner par la commission scolaire de
Montréal l'avancement auquel son âge et ses capacités lui donnaicnt droit.

Ce fut lui qui ouvrit la porte à son fils au retour de Jules au
petit appartement de la rue Berri.
— J'ai à te parler, mon enfant.

1

■ 'r\

"Partir,

Il lui dit:

»

*

Ils pénétrèrent dans. .ce .qu'ils appelaient familièrement l'enfer
du paternel parce que la petite pièce contenait de la littérature
audacieuse (?) telle que le Disciple de Bourget et quelques-unes

7 - ^

^'

"C'est stLipide, mais c'est ainsi...

"Je me stiis jetée dans les bras de mon grand-père Chailcvs.

^'11 m'a consolée et m'a dit d'écouter mère jusqu à ce

qu 'il

puisse trouver le moyen de irancher, comme il clit, le noeud go

dieu.

.

"Je vous demande donc, cher grand ami, de ne plus meciire

du moins pour le'moment.

"C'est là la première grande épreuve imposée a nott e ainoin.

"Il saura bien en triompher.

- II
10

— Puis-je entrer?
— J'aime mieux point.
— Pourquoi?

"je voLib embrasse bien lort.

"Huguetie
"qui est toute, toute à vous."

— Parce que nos amours doivent demeurer cachées jusqu au

Les quelques semaines qui suivirent, Jules travailla d'arrache-

jour où maman y apposera son consentement.

pieds, noyant ainsi la douleur lancinante qui lui tournait autour

— Et le brave grand-père?

— Oh! le vieux chéri, il est tout simplement adorable

du coeur...

La vieille de sa rentrée à 1 Université, il reçtit un télégramme

qu'il saura bien faire mordre la poussière à l'idiotie.

qui 1 éblouit de bonheur:

Elle prit les deux valises:

' — Attendez-moi ici, Jules, je reviens dans quelques instants.

"ARRIVERAI PAR AUTOBUS DE SOREL A
5h. p.m. AUJOURD'HUI. AU TERMINUS
DUPUIS

Elle tint parole.

. Bientôt il la vit sortir et descendre l'escalier extciieui

FRERES.

— Où allons-nous?
bouffe
— Je connais, Huguette, un amour de petit coin où Ion ou

^

L amolli, maimonna-t-il, lait se conduire les hommes tomme

des entants.

L attente fut interminable.

du

foyer.
Elle dit joyeusement:

.
"HUGUETTE."
oti de .joie,
Jules aiiiva au terminus
Dupuis bien avant le
temjjs.

11 dil

de l'appétissante nourriture de chez nous.

t.

CHAPITRE III

— Où est ce trésor culinaire?

rrjr-r

— A deux pas d'ici. Vous aimerez le RESTAURANT MEN

En effet, elle l'aima:
— Et maintenant?

LE tOYER DE JEUNES FILLES

— Ali cinéma.

^

Comme ils s'e'n revenaient vers le foyer, Jules demanda a sa

L'autobus arrêta.

blon-

de:

Mathcmalicicn jusque dans lamour. julcs eo.npia jusqu'à sepl.

— Ou'ont donc précisément vos parents contre moi?

siècle,
— Ci'est absurde, en pleine démocratie 20e si

d'avoir de
rinolinienne. Je

I-a luntacue personne à deseen.lre de la voilure le lit cesser de

faux principes sortant en ligne directe de l'ère cri

(omjHer.

vous l'ai dit d'ailleurs sur ma dernière lettre. Leuis o j

Huguette se jeta clans ses bras.

Isolés ,,ar leur ,)uissan( amour ils sembrassèreut longuement

fions

se résument en deux mots dérives du plus noir moyen-age...

devant tout le monde.

— "RANG" et "PAUVRETE "?

11 lui enleva ses deux lourdes valises et ils se mirent à descendre

— Oui.

la rue St-Christophe.
Ils papotaient.

Ils arrivaient au foyer.

Sous l'oeM faible et débonnaire d'une lampe de Hie,

Comment se faisait-il qu'elle arrivait ainsi à Montréal'^

ils s'em-

brassèrent.

(i'était simple comme bon jour.

Se dirent les éternels mots d'amour:

Elle venait suivre ses cours d'inlirmière.

— Je t'aime.
— Je t'adore!

Mais, et la crise du logement, qu'en faisait-ellc?
Ohî elle avait trouvé une pension et une chambre.

Inconsciemment ils venaient de se tutoyer pour
fois.

Oii c à?

n

— Tu connais Huguette...
Jamais plus ils/ne devaient se dire "VOUS"...

Mais tout près d'ici
Au foyer des jeunes filles sages.
Ils arrivaient à la maison mentioiinee.

J n 1cj de nu n d a

À

première

1

- 1^-

- 15-

- Alors je t'attends?
— Correct, vieux...
CHAPITRE IV

Ce fut Emilie Bourgoin, la mère de Claude qui vit la première

LA MISSIVE HORRIBLE

Huguette et Jules, parmi les nombreux invités a son cocktail paity.
Elle dit:

-Oh, Hiigiictic, ainsi lu accompagnes JidL-s Scrnay, le "proie-

L'auiomnc se passa sans incidents.
Hugucitc et Jules se voyaient Tréquemmeni.

gé'de mon fils Cdaucle?

Ils allaient aux vues.

— Comme vous voyez, madame.

Aux concerts symphoniques.

Emilie murmura:

Ils entendirent cette délicieuse canaille qu'est Maurice Cheva

lier, au Plateau.

Puis [ides présenta sa petite amie à son père et à sa soeur Jean
nette.

Les deux jeunes filles se plurent tout de suite.

Et s'affaira ailleurs.

Jules dit:
— J'ai sou leur.
— Souleur?

Elles étaient destinées a devenir une vraie paire de copines.

— Oui, un autre malheur va fondre sur nous.

Les feuilles tombèrent.

11 avait raison.

,.

Dès que le dernier invité lut parti, Emilie Bourgoin monta a la

La neige vint.
Puis la Noël et le jour de l'An.

chambre de son lils Claude:

Fêtes tristes pour les deux amoureux.

Elle lui demanda sans préambule:

Car Hiiguettc dm bien aller les passer à Sorel dans sa famille.

Cj est j^ai im beau iii.ttin de janvier c]ue Jides rencontra dans la

rue son jeune camarade Claude Bourgoin.

— C'est toi qui as invité Huguette et ce Sernay?

— Mais oui, maman.

\

— Je l'ai enduré l'été dernier pour toi,' à notre maison c e

— Long time no sec, l it Claude. Comme qu'ça va?

pagne; mais ici à Montréal c'est dillérent. 11 n est p^is

— Très bien, merci.

L'enthousiasme de son amour fit commettre une indiscrétion
imprudente à Jules,

classe. Tu ne lui as pas vu l'habit usé, au fond de culottes co

^

deux miroirs...
— Maman..

— Ne me mamane pas. Et puis, je te le demande, qof"

i l révéla:

— Tu ne sais pas une( hose...
— Quoi?
— Huguette Cardin?

relations cn'tre Huguette et Sernay?
— Ne le savez-vous pas?
— Mais non.

-Oui.

— Ils sortent sérieux ensemble.

— Alors quoi?

— SORTEX F! SERIEUX!

— Eh bien, je sors sérieusement avec.

— En effet.

— Tu ne me dis pas...

— ni-î'

— Mais oui, je te dis!

-

^

En suffoquant, elle quitta la pièce et se lenoii .

— Alc)rs ça ne peut pas mieux adonner.
— Quoi?

— La maternelle donne un cocktail party à cinq heures cet après-

tes, n'est-ce pas?

— C'est oké; je dois justement rencontrer Huguette à quatre

heure et demi cet après-midi.

— Etrange

'fc.t>nt

«

elle signala longue distance.
— Opératrice?

téléphone ou

,. i

— Oui. Donnez-moi madame Camille Cardin, a sa reste
Soi:el.,.^ ,
'
Quekjues instants...

.

>

/f.

;v'

-11^

Puis Emilie dib^

— Ma fille, je te défends de re\'oir ce Sernay...
— Et si je refuse?
Camille cracha l'injure:
— Je suppose, accusa-t-elle, que ce Sernay est ton amant.

A

— Camille?
— Oui.

— C'est Emilie Bourgoin...
— Qu'y a-t-il?

— Oh, quelle infamie! Vous en avez une vraie belle opinion de

— j'en ai une bonne à t'apprendrc.
— Quoi donc?

moi, \ous qtii êtes ma propre mère!

— irabonl, Camille, laisse-moi te dire que je ne veux pas passer
pour la (ommère que je ne suis pas. Je crois qu'il est de mon devoir

— Dis donc la vérité.

— Je vais votis la dire; je ne suis pas la maîtresse de Jules: mais je

de te mettre au courant d'une situation grave
— Tu me fais peur, Emilie. Parle, je t'en supplie.

serai sa femme.
— Non.

— 11 s'agit de ton Htiguettc.

— Oui.

— je te placerai au bon Pasteur a^'anl (jue iti maries ce vaurien,

— Ciel! qu'a-t-elle fait?

'TÇulièrement, sérieusement et peut-être "AUTRE-

ment avec ce petit gars pauvret et quêteitx qui a

Sernay...

^

ce voyou.

Mugtieltè die

nom Jules

-OH!

bre de mes actes.

Tu compiends, Camille, je me sens un peu responsable de cette

situaiion dangereuse, vu que le mîni,c

i

^
^ niinuscule
1 invite de Claude
quand il a^ rencontré
ta fille

,

— Je n'ai pas peur de \ os fausses menaces. J'ai 21 ans et je suis li
Camille se mil à pletirre.

Tnronsciemmcnr, Muguette iKirodia la fameuse phrase ameii-

i'

mathématicien était

raine:

— Merci, ma bonne amie: ie sera; a a r
/ , ;
.
Montréal demain matin et
je t appellerai.

— l'in w'iiiie. IVee and 21, so what else...?

.

— Quoi?
— Rien...

Elle s'essuya les )etix avec tui petit mouchoir qui avaii. minus

chapitre V

t ule (ju'il lin, absorbé lacilement. toutes ses larmes.

— I luguette, la situation est intolérable: il faut que tu ccdcs...
ces mois,( liose ctirieuse, la colère d'Hugucite tomba.

L ENTREVUE ORAGEUSE

jlue gl ande pitié s'emiKira d'elle.

Le lendemain avant-midi, comme elle revenait de son cours, et en:

trait dans sa petite chambre au loyer des jeunes filles,.Muguette res-

Pitié pour sa mèr(\
Sa mes(juinerie sj)irituelle.

(a ligée de stirpnse:

Son intelligence bornée au nord par le snobisme.

— Maman! s'écria-t-elle, vous ici!
Camille railla:

s

.Vu sud par le "QU'EN DIRA-T-ON?"

i

A l'est par la mode.

— Ça te surprend et ça ne t'accommode pas du tout, hein, ma

Va à l'ouest j^ar cet horrible orgueil aristocratiq.uement hautain

fille?

qui est la princîjiale cause des révolutions populaires.

— Je ne comprends pas.

Camille dit:

— Ne fais pasd'hypocrite.
— Hypocrite, moi?

— Oui, ne t exhibes-tu pas scandaleusement avec ce coquin de
Sernay?

D'une \'oix révoltée, colérique, Htiguette dit:

— D'abord, maman, il n y a pas d exhibitions, pas de scandale,
pas de coquin.

•

î

I

I

~ Ah! si ton père \ ivait, il sauraii bien te ramener à la latson.
Son père...
A moine Cardin...

Le gros coiitracteur de Sorel.

Celui qui Rivait fait bien rire sir Wilfrid Laurier quand, à 1 issue

d'une assemblée politique, il avait remis at» grand chef d état un
tii cbourhoiî d or pm finement eiselc.
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Son pcrc qui fumaÎL le Ubaç■/CMnayeu'çlaiis une vieille pipe de
s' '

*

' 'J

-Je suis issue du mariage d'Antoine Cardin et de Camille La

,

plâtre culottée, qui chiquait même Ip tabac avec un coeur des

vertue...

— Oh, tu oses!

Macdonalds...

— Oui, maman, j'ose, et j'ajouterai sans vouloir vous manquer

Son pere qui tutoyait tous ses hommes et les appelait par leurs

de respect que vous n'êtes qu'une quêteuse montée à cheval.

petits noms sur ses chantiers.
Son père qui avait été naturel.

La figure de la mère devint mauvaise.
Méchante.

Sans cérémonies.

' Pour qui il n'y avait ni plus haut ni plus bas que lui.
ht (jtii était toujours prêt -i appliquer ses principes avec ses
poings.

Combien de lois n'avait-elle pas vu son père arriver à la maison

avec un oeil poché et expliquer en riant:
— Tu devrais voir l'autre gas, ma femme!

Son père prompt comme une balle, qui battait un employé et qui

allait le theit.hei chez lui le lendemain matin pottr le remettre ati
travail.,.

Ah, son père!

Son père chéri!
Huguette regarda sa mère.
Froidement:

— Marnati, dit-elle, si papa vivait, il prendrait pour moi.

— Tu en es bien sûre, hein?

^ Oui, car papa baissait la hauteur dédaigneuse, les maniérismes,

D'une voix sèche, elle dit:

!

— Puisqu'il n'y a pas moyen de te prendre par les sentiments je

vais te prendre par la bourse.

— Quoi?
— Tu îie recevras plus un seul sou de moi.

— Près bien, j'abandonne mes cours et je me mets au travail.
— Je fais plus; je dénonce ta conduite à la directrice de ce foyer ou

nous sommes et je te fais mettre à la porte honteusement.

— Vous n'aurez pas le temps de me faire couvrir de cette boue, je

fais immédiatement mes valises et je pars.
— Moi aussi.

La mère sortit en faisant claquer la porte.
Huguette, les lèvres pincées de colère contenue, sortit son ui-

ge de ses tiroirs, l'empila sur le lit, ouvrit une de ses valises et
commença à pacter...

ralïectation, les préjugés de classes...

CHAPITRE VII

Soudain Huguette pensa à quelque chose.

J'dle regarda sa niere dans le blanc des yeux.

CHEZ LES SERNAY

Et dit:

_ II y avait dans ce temps-là une jeune tille de cultivateur très

j;ativie. E lioinnie était menacé de se laire vendre sa terre pour det

Camille Caidin stoppa son élégante voiture devant 1 appai

tes. Ec cultivateur s'appelait Emile Lavertue, et la tille, Camille;

où demeuraient les Sernay.

"Un contractetii du nom d Antoine Cardin vint remplir son ra
diateur d'eau chez Emile Lavertue.

- Pour vous, madame?

ils demeuraient à Pierreville, non loin de Sorel.
'qj vit Camille.

"S'ainotiracha d elle.

.q] paya les dettes du père.

-qjn niuv' Celui de la richesse de Cardin, le séparait de la pau-

n Camille. Avec toute l'agilité de Douglas Fairbanks, il le

vresse

franchit

Et maria la lillc."
De nouveau Huguette regarda sa mère dans le blanc d^s yeux:

Elle sonna à la porte.

Ce lut Jeannette qui lui ouvrit;

, •

- Je suis la mère d'Huguette. Voulez-vous me conduire

père...

Vaguement inquiète, la jeune fille dit:
— Suivez-moi, madame...

Elle frappa à la porte de 'Ten{er'\
' Papa Sernay dit:

— Tu peux entrer, jeannette, je ne suis qu à lue a

EMPOISONNEE.

O.ironie incoiîscientef

-

à votre
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Quand Camille vit sa fille, elle s'écria:

Oiiancl il vil rcirangèrc, le vieil iiistiluleur bc leva a\ec loiUc

— Que viens-tu faire ici?

la bonne vieille courtoisie d'autrefois.

— Et vous-même, maman?

Sa fille dit:

11 y eut un silence.
I luguette le brisa:

— Madame est la mère d'Huguette, papa.

— Très honoré, madame, de voir l'auteur des jours de celle qui

— 11 y a une différence entre vous et moi, mère. Vous êtes ici pour

va bientôt devenir NOTRE fille, à nous deux.

insulter; moi je suis ici pour demander l'hospitalité.
— Que veux-tu dire?

Camille faillit avoir une attaque d'apoplexie.

— Vous m'avez annoncé que vous me feriez mettre dehors du

Elle s'écria:

— MA fille, VOTRE fille, NOTRE fille! Ça, non, jamais, c'est

foyer; eh bien, je m'en viens me réfugier ici.
Le père Sernay dit:
— Vous êtes la très bienvenue, Huguette.
Jeannette offrit:
— Nous sommes un peu à l'étroit, mais tu coucheras avec moi,

justement pour prévenir ce mariage que je suis venue ici.
Le vieillard pâlît:
— Ainsi vous vous objecte/ à ce (jue mon Jules devienne votre
gendre?
— De toute la force de mes poumons...
Sernay sourit finement:

petite amie.
Camille Cardin déversa son venin:

— Je ne vois pas que les poumons aient quoique ce soit à faire

— Ça va être du joli, l'amant et l'amante vivant sous le meme

avec les sentiments du coeur.

j:)o in t.

Camille Cardin ignora cette raillerie:

Cette fois encore, la timidité naturelle du vieil instituteur vain

— La position sociale de votre fils est trop basse j)ar raj^port à

quit sa colère, sa rage...

celle de ma fille. Ce serait une tnésalliance.

II dit:

lurette, chère madame...

— Posez!

— Me permettricz-vous. madame, de vous poser une question?

— L'ère des précieuses rîdicides est passée et enterrée dei)uis belle

— Vous \enez de prononcer deux mots: AMANT et AMANTE.

— y\insi vous ne m'aiderez pas à empêcher ce mariage?

Votile/-vous me dire si vous les avez dits dans leur sens classtqu
ou dans leur vulgaire sens moderne?

— Vous aider à rendre mon fils malheureux? Non, madame.
— Et ma fille, elle?

— Dans le pire des sens, dans le sens péjoritif-

— Votre fille?

— PEjoratif, madame...
— Espèce de basse classe!

— Oui, fju'en faîtes-vcjus?
— Si vous voulez dire que mon (ils lait ou fera son mallieur, vous

vous trompez: je connais hion Jules et je ne permettrai à personne
de douter de la parfaite intégrité des sentiments de mon fils.
— Et combien gagne-t-iî?
— Iluguette le sait. Le luxe est bien beau, mais avec l'amour il

suffit de bien peu d'argent pour l'entretenir.
.'\ ce moment. Jeannette vit un taxi s'arrêter à la porte.

Huguette railla:

— Mon père était entrepreneur en ponts et chaussées,

Jules est, lui, entrepreneur en instruction et éducatioi
5,

vriez bien lui donner un contrat, maman...
, Nniies
(Camille Cardin ouvrit sa sacoche, en soitit un carnet t e c itq
Puis un stylo.

Ifuguettc en descendit.
L;i jeiine Sern.ty s'empressa d'aller rencontrer son amie.

Et dit au vieillard:

— Ta mère est ici.

— Quoi?

— Combien?

— Je sais; j'ai vu son auto à la porte. Elle est en train de faire

du mal à ton père, je suppose?
— Oui. Oh, qu'elle est vilaine!
— Ils sont dans "L'ENFER"?
— Oui.

— Vous m'avez entendu; combien?

— Combien pour quoi?
.

— l^our que le mariage n'ait pas lieu.
— Oh! fit Huguette.

crl^ 'i J

,
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Non, mais faut-il être bête, dit Jeannette.

Huguette répondit:
— Je suis sûr que grand-père est avec moi...

pâle, le brave vieux demanda:

Dois-je comprendre, madame, que vous m'offrez une somme

— Et comment! s'enthousiasma Jules. C'est lui qui a assisté en

< nonyme d'argent pour empêcher le mariage de nos deux enfants?
—^ Oui, c'est exactement ça.

souriant à la naissance de notre amour.

Le père Sernay se leva dignement.

Le vieillard conseilla:

Lni le corridor.

— Mais non...

— Huguette, à votre place, savez-vous ce que je ferais?

Ouvrit la porte de "l'ENFER".

— l'.h bien, je lui écrirais et lui demanderais de venir ici discuter

Ouvrit les deux portes qui donnaient sur la rue.
Revint sur ses pas.

avec moi de votre affaire sentimentale.

— Je vais faire ça tout de suite...

Et dit gravement:

-Je vous accompagne, madame, jusqu'au seuil de mon appar-

I.e lendemain matin, elle malla sa lettre.

Il était 5 heures de l'après-midi quand Jules entra en coup de

tement, et je vous prie de ne pas fermer les portes; car nous avons

vent, prit Huguette par le cou, l'embrassa et dit:
— Souligne la bacaize dans le coin de la boîte à bois!
I.a jeune fille demanda:
— Ciel! qu'y a-t-il?

en ce moment besoin de beaucoup d'air frais...
CHAPITRE VIII

— Victoire!

— Quoi?

LA "BARBADOS BANANA CO:

— Je me suis trouvé une position et une bonne...
— Mais tes études?

Quand, ce soir-là, on etit tout raconte à Jules, celui-ci sourit:

— Je gradue en main prochain. Ma position débutera en juin.

— Je suis destiné à avoir une VR.AIE belle-mère!

— Tu n'as encore rien signé?

Huguette demanda au père de celui qu'elle aimait:

— Non, évidemment; je voulais te consulter d'abord.

— Que nous conseillez-vous de faire?

— Quelle sorte de position est-ce?

— Evidemment, mes enfants, le cas de madame Cardin relève de

— Comptable pour la BARBADOS BANANA CO.
— OH!... Mais les Barbades sont des îles tropicales!

la psychiatrie. Il n'y a aucun doute à cela. Voici mon opinion fran

che et nette. Quand Jules aura un statut financier raisonnablement

— Oui, dans la mer des Antilles.

solide, il pourra se marier. Mais il serait mieux avant le mariage

— C'est loin...

de vous gagner les faveurs d'au moins un des membres de la famille
d'Huguette...

Et très chaud. Mais pense donc, Huguette, §2,000 pai

année,

logés...
— Logés... et chauffés...
— ... par le soleil.

Celle-ci s'écria:

— Mais mon grand-père Charles Saurel...
— Pas Saurel, le grand mathématicien?

Il reprit:
— Qu'en penses-tu?

— Mais oui...

•

— Avant de te répondre, j'aimerais mieux avoir l'opinion de ton

— Comment se fait-il qu'il s'appelle Saurel quand sa fille est née

père et celle de mon grand-père...

Laverttie?

— Mon grand-père n'est réellement que mon grand-oncle. Dès

— C'est très sage en effet.

mes premiers pas, dès mes premiers mots, je l'ai appelé "Pépé".

Il l'embrassa longuement.

Un petit peu trop couci-couça...

— Et le nom lui est resté?

Elle le menaça de son index en riant:

— Oui.

-Que voulicz-vous dire de Charles Saurel quand,je vous ai si

— Ça, dit-clip, ce n'est pas très sage...

impoliment interrompu?

M
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CHAPITRE VIII

CHARLES SA unEL

— Jules veut me vqù immédia-icment chez son ami Claude Bourgoin.
Charles Saurel dit:
— Minute...

— Oui?

ix Iciulcniain matin, on sonna à la porte des Sernay.

— C'est Jules (|ui t'a appelée?

Crétait un jeune messager.

— Non.

Avec un jeune messager.

— Qui alors?

Avec un télégramme.
Pour Huguette.

Le visage du mathématicien se rembrunit.

— Claude.

Fébrilement, la jeune fille arracha le télégramme de son enve
loppe, le déplia et lut:

JE VIENS D'APPRENDRE L'INCARTADE DE TA

MERE. COURAGE, MON ENFANT. JE SERAI
AVEC TOI DANS QUELQUES HEURES. JE PARS

INCESSAAfMENT DE SOREL.
TON GRAND-PERE.

L'attente qui ne dura que prés de trois heures sembla intermina
ble à la jeune fille.
Enfin elle vit arriver le vieux Char-Ies dans sa Buick 50.

Il murmura:

— Je me doute cpi'il se passe quel(|ue chose'''de pas catholique du
tout.

— Quoi?

— Je ne te le dirai point. Viens, je t'accompagne chez ce Claude.

Quelques minutes plus tard, Charles Saurel stoppa sa voiture de
vant le cottage des Bourgoin.

— Entre .seule, Huguette. Si quelque chose va mal, avise-moi:

crie du plus fort de tes poumons.
Une demi-heure ]3assa.

Et l'embrassa sur le trottoir.

Et puis soudain...
11 vil Jules Sernay (jui descendait d'un taxi.

Et aussi sur la bouche et les joues:
— Oh,grand-père, que je suis heureuse de vous voir!

— Vous ici, AL Saurel...

Elle courut à lui.

Et moi donc. Figure-toi donc quelle a été ma colère quand j'ai

appris que ta mère voulait te rendre malheureuse et gâcher ta vie
par un malsain snobisme!
Ils entrèrent et s'assirent tous au salon.

Huguette.

Papa Sernay.
Jeannette.

Et le vieux professeur de hautes mathématiques, Charles Saurel.
l.a conversation venait de s'engager quand le téléphone sonna.
Jeannette alla répondre.
Revint tout de suite.
Et dit:

— C'est pour toi, Huguette...
Celle-ci sortit de la pièce.

Quelques minutes plus tard elle y revenait.
— C'est bizarre, dît-elle.

— Quoi donc?

11 le héla de deux petits coups de klaxon.

— Dis-moi d abord pour(|uoi tu y es toi aussi.
— Je viens de recevoir un appel anonyme, me disant qu Huguette
eiaît tlans les bias de Claude, dans ce c^ottagC...
— Veux-tu sqvoir ce (|ui s'est passé?
'
— Certes oui.

Claude Bouigoin a appelé Huguette, lui disant de se rendre chez
lui, que tu la réclamais, et qu'il était de la plus haute importance
qu'elle obtempère...
— Alors?

Ix \ îeillard dit:

— Je me suis douié du piège inlâme qui allait salir Huguette à

fcs yeux et stopper votre mariage...
— Et vous êtes venu avec elle...

— Pour la protéger de ma présence, oui.
— Alors nous entrons?
— ICt comment?

^

Ce lut une bonne qui leur ouvrit.
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Jules récarla de son chemin el gravit l'escalier qui conduisait au
2e, suivi de Saurcl.

Soudain ils entendirent la voix horrifiée d'Huguette qui criait:
— Goujat, lâchez-moi! Oh,saligaud, saligaud!

Jules se précipita.

Quand il vit sa fiancée qui se débattait dans les bras du mons
tre, il en resta figé.
Bourgoiii ricana:

— Consentiriez-vous au mariage immédiat des enfants?
Saurel expliqua:

— Avant de répondre à cette question, laissez-moi vous expn^^^

les déductions générales que je tire de ce qui s'est passé, déductions
que je fais dans une lettre que je suis sur le point de mettre a
poste et c|ui est adressée à la mère d'Huguette...

II SOI lit la missive de sa poclie et la tendit au père Sernay:

— Vous pouvez lire.

— Ça t'oiivi e les yeux hein, Sernay, de trouver ta blonde, la pure

des pures, dans ma chambre...
— Ça m ouvre les yeux, oui et ça va aussi te fermer les deux tiens,
sale couillon de voyou.

il lut:

*'Ciicrc Camille,
Franchement tu as tort.

Grandement tort.

Tu as insulté ta fille par des doutes et des insinuations infâmes.

Sligne sur l'oeil droit.
Slagne sur l'oeil gauche.

Tu t'es conduite d'une manière non seulement odieuse mais in

— Assez poin le moment, dit Saurel. Toi, jeune Bourgoin, tu vas

nous dire la vérité, si tu tiens à conserver tous tes membres... Ca
mille Cardin a appelé ta mère. Réponds!
— Oui.

décente.

Il n'est pas bon de semer l'ivraie du mal charnel dans le coeur

des jeunes, en leur parlant sottement d'amants et de maîtresses.

Si tu n'avais pas une confiance absolue en Huguette, pourqu

— C est ta mèie qui ta demandé de frémer Huguette pour mettre

l'as-tu laissée venir seule â Montréal?

— Oui.

Tu as simulé le doute sur la pureté de ta fille dans le bm e
casser ce mariage qui "déclasserait" ta fille, selon ton évangile ^

fin à l'affection que Jules avait pour elle?

— C est tout ce que je voulais savoir... Maintenant, Jules, fais

ton devoir qui, j'en suis sûr, te sera très agréable...
En plus des yeux pochés, Bouigoin perdit 7 dents, se fit éclater
les babines, se fit casser le nez, défoncer les mâchoires.
Et cétéra...

CHAPITRE IX

Tu as voulu immoler le bonheur de ton enfant sur l'autel de tes.

ridicules et stupides préjugés.
Tu as fait plus.
Quoi?
Une goujaterie.

'

N'eut été ma perspicacité et mon intervention, tu aurais réussi

dans ton plan diabolique exécuté par le jeiine^ Bourgoin grâce au
truchement de la mère de celui-ci... tu aurais réussi, dis-jc, en sa

Charles Saurel causait avec le vieil instituteur.

— Que |)ensez-vous de cette histoire d'amour? demanda Sernay.

— Je pense t|ue le proverbe latin s'applique bien à nos deux amou-

lissant ta propre fille, en la faisant passer pour une gourgandine,
â éloigner d'elle, celui qu'elle aime de tout son coeur et de toute

son âme.

Tu éprouveras bien des difficultés à te faire pardonner cette su

reux.

— Le proverbe?
— Eh oui, ^'mcns sana in corpore saiio ".
Sernay <lit:

— Vous avez raison, ce sont deux jeunesses saines qui entreront

dans le mariage par la porte de la pureté, mais de la pureté éclai
Le vieil instituteur demanda:

snoÎDisme pharisaïque.

Une saleté innommable.

LA LETTRE DE CH. SAUREL

rée, instruite des faites basiques de la vie.

Au fond, tu sais, Camille, je comprends toute ton ignominie.

.

,

prême couillonnerie.
Huguette a 21 ans accomplis.
Tu n'as donc plus aucune autorité légale sur elle.
Tu es un mauvaise femme.

Et une mauvaise mère.

Je t'avertis solennellement:

^ - . .

..
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Cesse tes petits trucs malodorants.

Sinon à ta première couillonnade, je te fais subir un exainen
mental.

— Tu ne trouves jxis (juc tu déchantes, mon garçon?
— ... déchantes?

En effet, Je suis à peu près sûr que tu as l'esprit dérangé par la

— Oui, un jeune savant comme loi, l'espoir des Canadiens français
en haines mathématicpies, accepter une position de comptable dans

J'ai conscience de la sévérité de ce que je t'écris.

les bananes au lieu de comptable des étoiles du ciel, pouah!

mégalomanie, c'est-à-dire la manie des grandeurs.

Mais j'ai aussi conscience que le droit et la raison sont de mon

côté.

iVprès la iinaliié des mots qui précèrent, ne l'attends pas à me

revoir.

Charles SAUREL.

Sa fille parut.
— Quoi, papa?
—' Huguette et Jules sont-ils entrés?
— Oui, ils viennent d'arriver.

>

— Dis-leur donc de venir ici.

Quand les deux jeunes arrivèrent, le père Sernay leur dit en

souriant:

— Nous allons tenir quelque chose comttie un conseil de famille.

-Oui, lit Saurel: Jules, je tiens d'abord à t'avertir que d'autres
pièges vous seront peut-etre tendus pour vous séparer l'un de l'an-

trc. Aure/-^'ous une confiance réciproque absolue'?
— Oui, murmura Huguette.

— OUI, explosa Jules.

— Très bien, passons à autre chose...
— Quoi donc?

-D'abord les détails matériels... Quand seras-tu en état de faire

vivre une femme, Jules?

-Je gradue ce printemps. En juin nous nous marions et partons

pour les Barbades oîi j'ai une position de comptable assurée à la
compagnie BARBADOS BANANA...
Saurel éclata de rire:

-Ah! jeunesse, jeunesse, pas si vite. Combien recevras-tu de sa
— 82,000 par an.
— Ouais...

Ce vieux Charles poussa un soupir:

— (Comment ça?
— La vie aux Barbades est un véritable enfei^ Pendant six mois,tu

Cjui se prélassent clans vos assieltes et les sales peliies fourmis ipii

Saurel remarqua:
— J'ai à leur parler.

laire?

— Le climat l'est moins.

te fais brûler vif par un soleil de plomb: l'autre moitié de l'année, il
pleut constamment et il y a tant d'humidité que les vêtements qiic
vous jjorte/ vous moisissent sur le dos. Ce n'est pas tout. Comme
engins de inorl, il y a ht malaria, l'araignée banancllc empoisonnée
et les serjjenîs \enimeux. Sans (ompter les coquerelles d'un pouce

Dorénavant je demeurerai avec Huguette à Montréal.
Sernay cria:
— Jeannette...

— Mais le salaire esl alléchant.

élisent domicile clans vos tranches de pain.
Huguette éclata de rire:

— Pour moi, grand-père, \(^us ne chérisse/ guère le projet de

Jules.
Le \ ieillard sourit:

— Non, car il n'y a rien de dangereux comme les tropiques pour
faire d'un homme une locpie humaine. Je suis sûr (|ue vous ne
seriez pas heureux aux Barbades.
Tristement, Jides dit:

— Puiscju'il le faut, je renonce à ce projet, je Unirai bien par me

trouver cjuclque chose (]uelcjue |)art.
Saurel dit:

—'Non, non, Jules, laisse-moi laire.
— Quoi?

— je puis, je crois, te i^romettre de te trouver une situation inliniment supérieure à celle des bananes, une sitiiation cjuî conviendra
il la carrière cjue tu as décidé d'embrasser.
— Pouvez-\ous préciser?
— Pas actuellement. C'est un secret d'état. J'ai reçu d'Ottawa une

lettre conlidentielle, me demandant quchpic diose. je répondrai de
main à c et te missive.

Huguette demanda:
— Et nous allons nous marier en juin pareil?
— Oui et pas plus tard que le 15.
Huguette sauta au cou du vieillard et s'écria:
— Oh! grand-père, mon pépère tout à moi, vous êtes un amour,
un ange...
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— Eh, ma pclile?

Elle a\ait les yeux fixés sur les deux sonnettes du téléphone,

— Quoi?
— Tu n'oublieras pas, ouinH

ton mariage...

-

.

^

— Ne pas oublier quoi?

■

.

^e père, le matin tle

-Allo...

-Jules...? OUI? OITÎ

Huguette lâcha l'acoustic:

— De me dire d'enlever nu-s n'inc '
-

Les rires Insèrent.

quand celles-ci se mirent à sonner.

— Eh! grand-pèie, M. Sernay, Jeannette, Jules a passé. Avec très

' <i"gcliques avant de sortii".

grande distinction. Sunnna cum laude. Et premier...
Elle sauta au cou de Saurel.

Du vieil instituteur qui pleurait de joie.

(T1A1>1TR1£ X

Puis elle embrassa Jeannette avec effusion.

Le père Sernay dit a sa fille:
— Mon enfant, le temps est venu de tuer le veau gras. Va acheter",

UNE autre cnnir r ^

^^^^llonnerie

tuie dinde et fais-la truffée pour le repas de ce soir.

l,a vie reprit son train-train.

Le vieux mathématicien deinem-aH i

St-Denis.

.. i

chic hôtel de la rue

Puis ce fut:

X

X

^
\

La dinde était cuite,

il était plus de six heures.

"... Le mois de Marie,

Et Jules n'était pas encore entré.
On commençait a s inquiéter.

Le mois le plus beau."
Le mois le plus beau.

Charles Saurel dit à Huguette:

Oui.

— Jules t'a-t-il avisé de l'heure de son retour?

Et aussi le j)lus dur.
Pour Jules du moins.
II travaillait d'arrache-pieds.

— Oui, il m'a dit cju'il s'en venait tout de suite.
— Etrange.
Le vieiix mathématicien réfléchit.

Piochant.

Longtemps.

De 15 à 18 heures par jour.
Pour préparer ses examens finaux.
Enfin vint le grand jour.
,

A la fin il se leva et dit:

— Je crois que je sais oii il est. Espérez et attendez-moi ici.

Jules allait appeler sa fiancée pour lui dire
te le résultat de ces exa-

mens si difficiles.

11 sortit.

Sauta dans sa Buick.

Et se dirigea vers le centre de la ville.
11 laissa la rue Craig â Gosford pour tourner â gauche sur la
petite rue St-Louis en face du garage du centre policier municipal.
A pied il traversa ce garage, monta quelques marches de béton et
pénétra dans ce cju'on appelle communément le trou.
En face de lui il y avait deux cages...
Celles des filles aux moeurs légères.
Et celle des ivrognes et robineux.
^

Huguette se tenait près du téléphone.
Nerveuse.

Fébrile.

Ne restant pas en place...

Tour à tour remplie d'cvspoir...

Puis d'anxiété.

S'il fallait qu'il bloque..

Il vit à gauche, le sergent en charge, qui trônait dans son petit

Mais non.

C'était impossible.

bureau vitré.

Charles Saurai entra.

-r Lui bloquer? fihilpasser premier, tu verras.

X

<

réyidence
, •. . .

^

-

Il lui demanda:

A\'è2-Vbus'îci un -prisonnier-répondànt auhoin dè Jules Seniay?

Le sergent dit:

,

••

• : . . .s* 7 - j -
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— Gaston qui?

— Minute (|uc je consulte ma liste d ecrou.
Après quelques instants il dit encore:

— Gaston Roger,
— Est-il ami avec Claude Bourgoin?

— En edet Sernay est ici.

— Oui.

— Qï^ielle est raccusation?

— Je comprends... Attends...
I.c vieillard alla téléphoner dans une cabine publique.
Il appela un recorder de ses amis et obtint de lui qii'îl émette

— Ivre-mort dans la rue.

Saurel demanda:

— Puis-je l'emmener avec moi?

— Oui, si vous laisse/ ici un dé|)(n de §25 pour garantir sa compa-

ruiion en cour du recorder demain matin...
Le vieillard remit l'argent demandé.

deux mandats d'arrestation.

Contre Roger et Bourgoin.
Puis il dit au magistrat:
— Alors entendu, à 0.30 h. demain malin dans ton bureau, mon

Un colis table cria:

vieux...

— JUI.ES SERNAY.

Gomme il sortait il \ ii le docteur Erottier se diriger vers Aon

Personne ne s'ajiproclia jiarmi les prisonniers.

auto.

Le jjoliceman se gratta la tête et dit:

— Il doit clonnir, lô gars, cl je ,ic le connais pas, moi.

— Moi, je le tonnais, lu Saurel, laissez-moi entrer avec vous, et je
L i cle n t i l i era i 1 aci Ieme n t.

— Et l'analyse, doc?
— Pas la moindre trace d'alcool, mon vieux. Ton protégé a été
endormi au moyen de chloral.

Itiles était étendu dans une espèce de port avec un plancher de

bois comme matelas.

X

Dans le cabinet particulier du recorder.

_ Si vous voulez le transporter dans mon auto (,ui est à la porte.

Sont là:

— Mais oui, certes!

Saurel.

Le constable souleva Jules comme une plume

Quand
il l'eut installé à. l'arrière
de l i voiture, Saurel
c
i sapeiçut
<
,, ,

cpic le Jeune dormeur sentait 1 alcool.

Une petite enquête rapide lui lit découvrir que ce n'était pas son

haleine qui sentait ainsi, mais ses habits.
Il n'y avait plus de doute possible.
On avait drogué le jeune homme.

Jules.
lYottier.

Roger.

Et le jeune Bourgoin.

Roger avoue avoir reçu dix piastres de Bourgoin pour droguer

au chloral le coke de Sernay.

Bourgoin airirme avoir fait ça sur les instances de Camille Cardin
pour frémer Sernay et faire un scandale qui ferait rater le mariage.

Puis on l'avait arrosé d'alcool.

L.e Irémoppe ordinaire.

Saurel stoppa en lace du bureau du docteur Trottier

Il fit sortir le médecin, un de ses vieux amis, avec sa poiupe slo-

macale.

Erot tiei jxjinpa le contenu de l'estomac du donneur
— Al tends-moi ici deu.v minutes et je te donne le résultat de mon

analyse.

Comme il s'éloignait Jules s'éveilla.
Ses yeux vagues se précisèrent.

— Que t'est-ij,arrivé?

X

0.30 h. le lendemain matin.

Le vieux savant donna un cinq à la police

Saurel lui demanda:

X

i' n - m]

A i

— (iaston m'a payé un \erre de coke et je ne sais plus rien. -

Justement dans le but d'éviter ce scandale, le recorder libéra les
deux malandrins sous une sentence suspendue.
CHAPITRE XI'

le secret de saurel

Le journal du soir venait d'être livré. ,
Huguette Lut la première à le lire.
Tout de suite, elle poussa une exclamation de joie.

La photo de Jides aj^paraissait en première page avec au-dessous-
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PARAITRA LA SEMAINE PROCHAINE

*'JULES SERNAY, jeune mathématicien d'avenir,
vient d'être appelé à remplir un poste technique im
portant dans la cammission canadienne de désinté

gration de l'atome. Ce poste lui accorde une indem
nité annuelle de $5,000.

C'était là la réalisation de la promesse secrète de Saurel.
X

X

Notre roman d'amour spécial intitulé:

X

Quelques jours avant le mariage, Camille Cardin eut une atta
que d'angine. Face à la mort elle se convertit et demanda pardon
à Huguette et à Jules.

Deux jours plus tard elle était rétablie.

Pour prouver sa sincérité, elle assista au mariage de sa fille.

Vengeance de femme
Deux femmes!

Un jeune homme riche!
Eléments naturels d'un beau roman d'amour. Mais

Fauteur s'est aussi appliqué à démontrer les consé
quences funestes de la jalousie d'une femme qui a
perdu son amant, et qui veut se venger.

COUPON D'ABONNEMENT

Qui sortira vainqueur de ce drame d'amour et de

jalousie? Nous le verrons dans le roman "Vengeance
de Femme" en vente la semaine prochaine.

Editions Police-Journal
1130 Est, Lagauchetîère,
Montréal.

Date
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Je vous inclus un mandat-poste de $6.00 en paiement

des 52 prochains numéros du roman hebdomadaire AMOUR, à
partir du numéro
Nom
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EN VENTE CHEZ VOTRE DEPOSITAIRE

A 12 SOUS, C'EST UNE AUBAINE

EN VENTE
CHAQUE
SEMAINE

Les aventures palpitantes d'une jeune
fille intrépide. Les hommes sont à ses

pieds. Sa grande beauté en fait une en

nemie redoutable.

LA BELLE AVENTURIERE

EN VENTE

CHAQUE

SEMAINE

