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LA BELGIQUE,
PAR iI. OA}IILLB LENIONNIER.

TEXaE ET DESSIXS lr"EDlTS

I
Bluxelles, - Àspcct de lr ville. - Habiludes cle vtc, - listincl,s tle la race.

L'étrangcr qui visiterait la capitale de la tselgique
à J.'époquc ile I'une ou I'autre de scs fôtes nationales,
avec la transformation cle ses rrlcs cliangées crr voies
triomphalcs, la rumeur cle ses carrefours emplis d'un
vacarme cl'orchestres prolongé clc l'aube à la nuit, le
dé{ilé pompcux cle ses coltàges groupés autour d'étcn-
dards surchargés de médailies et de placlues, enfin
l'espècc de coup dc folie d'un peupie naturollemen[
calme et travaillcur s'agitant avec frénisic sous le
claquement des oriflamrncs et le rr-rtilement des iliu-
minations, celui-là ne connaitrait guc 1e ilruxclles des
liesses et des jours exceptionnels,

Mais que cet hôte ami, peu pressé de partir, éprouvc

la curiosité de s'attarder sur le pavé bruxellois dé-

blayé, il yerra succédcr à I'agitation des bouLevarils

le train mesuré cle i'existence routinière. La fourmi-
lière hunaine reniréc dans ses mansardes et ses hô-

tcls, Ia r,ille a bicntôt fait de reprendre tln aspect

normal cle capitale bourgeoise, à la fois casanière et

portéc au faste, aimant les aiscs tranquilles dc l'ha-
bitation et le mouvcment des grandes artèt'cs,

La monotonie des habitudes quotidienncs sc réta-
blit alors : pour les rlns, Ie théâtre et lcs dcvoirs du

monde I pour les autresr les loisirs prolongés du coin

du feu et la fréquentation du cabaretl le dimanche,

Ia promenacle des bourgeois s'épandant, avec les fem-
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mcs et les enfants, vers le Parc, Ies ltoulevards, les
campagnes avoisinantes I lc jeucli, lc défiIé dcs ma-
trones, escortécs dc leurs cssaims de {illes, le long des
raidillons de Ia À,{ontagne cle la Cour; Ie samedi enfin,
I'universelle ot grave occupation de Ia toilcttc de la
ville, un bel entrain de gros bras rougcs ).ançant au
large les seaux cl'eau, maniant les balais, dardant les

tuyâux cl'aruosage, torchonnant Ies trottoirs qui, sous
Ies frictions ripétées, finissent par. reluire comme des
m r |ol t's.

Tlien clrre la propreté soit moins excessive à Bruxclles
que dans lcs Flanclres, or sent déjà I'approche de
ces grancles fermes plesque hollanclaises cl'aspect, où
Ics hahuts, les planchcrs. lcs murs et les ustensiles,

Le lieur ljrurcllcs. - La ruc (lu \-eau llrtili. - Lr.:irr Llc it. llrruirr. d'atLùs nalure.

constamment récurés, s'émaillent d'un vernis de por-
celaine, avec tln rayonncncnI sourd 11'angles ei clc
surfaces dans la pinonbre : c'cst l'indice d'un pars
où I'eau surabond,r, ct qui oplrosc à I'envahissement
dc la boue, montant des plvés soLrs l'infiucnce des
moiteurs dc l'air, la saluJtlc opération des lavages
largement pratiqués.

Ccs particularités locales écartées, I'étranger n'aper-

cevrait pas de clillirences sensiblcs ayec la plupalt dcs
gland cs r-illcs européenncs.

Il lirutllait dcsccndrc dans la vic du peuple, péné-
lr,:r' clans lcs intimités rlomcstirJncs, gagncr surtout
lLs rlualtiers po1-rulailcs, ces coins de me ornôs de

r-ieillcs chapellcs, comnlc l'anguleu,.e luclle duVeau-
flarin ici rcprdscn:tie, aillcurs cette rue de l'Etuve,
bizarrement décoréc cl'un grotcsclue petit hommc cn
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pierre, haptisé du sobriquct de l'fannekcnpis cn raison
de son sans-gônc cffr'onté. ou lricn cncore cctte four-
millante ruc Hautc avec scs circulations cle foulcs et

scs types d'une tournure si particulièrc, lcs fiLles sur-

tout, trapues et hanchies, avcc lcurs accrochc-ctlttrs
aux tcmpcs. leur,q résilles or\ sc masscnt leurs chc-
veux, Ieurs largcs jupes ballonnécs, pour rctrouvcr lcs
traits de calactèrc c1ui, à la supcr{icie, dans lcs na-
nières et I'cxistence extér'ieures, tcndent chaque jorrl
à s'e11âcer un llcu plus. L'application des plincipcs
de I'hygiènc publitlue n'est pas faiLc, il I'aut lticn lc

reconnaitre, pour entrctcnil Ies singularitis tlans la

physionomic dcs glands ccûtrcs I lcs percécs rtni-
formes dcs J:oulcvarcls ct cle-c ir\-cnllcs proloneies sur'

des tcrrains plans. 1'élération à pcu plirs égale dcs

maisons bâtics cl'aprùs un il.alon réglcmentailc. la
similitude clois,qante des conclitior.rs clc la rie inlri-
rieure, arlcnde par' l'accroissencnt c10s lcs-scmblanccs
dans l'aninagelnent rle I'habitaLion, aligncnt arl cor-
deau lcs mæurs. {bnt rcntrcr Ios aspér'itis du typc,
et atténuent sous unc -corte dc nilclicment géniral
la libre {loraison des individualités ethnicSres.

Ii y a quelque vingt ans, ISruxcllcs, qui s'était era-
dLrellcment élargi par la cr'éation rlc noni'caLrr rpar-
tiers et déjà alols divelsait rlans ses faLrl.ioulgs lr:

trop-plcin cle sa popLilation, au poiirt rlue ics com-
muncs subLrr'l-raincs legorgèrenl, lricntôt à leur tour
d'une pldt,liorc d'activité ct de vic, Bluxelles fut pris
de l'ambition de se réorgtrniser cn se iraussant snr
les ruines de ses primitir-cs installations.

I)'énormes pâtés cle maisons furcnt ér'cntrés; toute
la topographie de cc qu'on appcliLit cn ce tcmps la
vieilic villc, impitoyablemcnt bouLcvcrséc, sc tlans-
forma, et il y eut, à la place dcs noires ruelles en-
chevôtrées dc culs-dc-sac cI conpdos par les bras d'une
petite rivièrc pestilentc, un déioloppcmcnt clc yastes

artères parallèles, projctécs dc palt cn lràrt à travcls
la circulation, par-dessus un énolme plafond loùté
sous ieqLrcl alla s'cngloutir lc llot bonrl.ictrx.

Aujourcl'hui, lcs longs LroLrleralds cpi rclicnt lr:s

stations du Noril et du \'Iicli, anx ltoints opposés clc la
ville, ct se prolongcnt cntlc clcux rangs d'iltelm--
nables façades surchargées de balcons, cic consolcs, de

stylobatcs ct cle cariatidcs, donncnt I'idde d'un étalagc
d'aisance plus apparent peut-ôtl'c rluc réel.

On est f'rappé, cn effet, du oonl.raste dc ccs monu-
ments srlrolialgés de sculplurcs, Ia Ilotrrsc par cxem-
plc, et de ccs somptueltscs cascrncs, régulièrcmcnt
alignées ct construites d'après dcs modèles géné-
ralemcnt lourcls et liclies, alec Ic vide des magasins
des rez-de-chaussée, la pauvlc[é dcs vitrines mal
assorties, la désolation dcs itages inoccupds aux
fenôtrcs d.esquels dcs écr.iteau-r, portant cn grosscs
lettres la mcrition d'une infini[é d'appartcmcnts à

louer, accrochent lcr-rrs carrés clc papicr jaunc canar,i
Tandis quc Ie commerce, lc nigocc, la cir.culation
de I'argent, les grandes et lcs pctites industlics,
I'activité matérielle fournrillent partout ailleurs ,
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clans lcs dtroitcs luos rlc la X'lade]cinc, du N{ar-
chi-aux-Hcrbcs, clo Iù N{ontagne de la Cour et dans

lcrrrs lamifications nomirrcuses, la mc de l'Ernpc-
rcur, la ruc Cantelstccn, la rue Saint-Jcan, la rue de

la Putlclic, la ruc dcs É1ro'onniers, Ia lue au Bcurre
et bicn d'autrcs. où pourtant lcs maisons Liasscs, étran-
glics, ltousculics. allcctcnt dcs profils chitifs ct cléje-

tis, la confiancc ct I'att.ention publicpes semblcnt se rc-
tiler des boulcr-alds uouvcaux, arpcntés bicn moins par
Ic pas plcssé de l'hornmc d'all'aircs quc par Ia 1lâneric
icntc clcs oisils cn rlrrùtc dc plaisirs et tlc distractions.

Tloi-s raisons cxpliquclaicnt ce dilaisscmcnt : cl'a-
bor'ù I'antipathic rifldclic du Bruxeliois pour toute
clclrogation aux habitudcs existantcs et consécprcmmcnt
la tlansfolmation taldive dcs ancicnncs manières dc

fairc cn unc condilion cl'cxistcuce nouvellc: puis )a

clispropoltion cnIr'c ]rs r.riccs-siLis maLilicllcs ct l'cx-
t0n-sion clcs loics de oirculation nouvcllcs I cn{in la

ltilrlrqnrrrco gcrrrlr';tlc ù sc l,ar,l,icl datts rtnc plomis-
cuité cl'hal-,itations banalcs, sur des palicrs rcsserrés,
oir voisincnt lcs ménagcs.

Sauf lcs marchands, ies bouticpicrs, les commcr-

çants rlre 1a vcltc lcticnt derrièrc lcttrs cornptoils
et qLri n'ont pas lc loisil clc sc ct'écr un intéricur
conl'ortablc, chacun u su maison, c1u'il ilccommode
sclon sa I'ortunc cl scs Soùls, aycc unc passion réclle
pour lc l..iicn-ùtrc dorncstirluc. Lc pctit délaillant lui-
môme obéit d'aillours à l'idée ïire clc se retircr un
jour dans unc clcmcurc corllrette, cp'il fcra colslluire
ou qu'il aeLètera totttc biLtie, asscz spacicttse pour
y rernucr à l'aise, Ics crfants en hartt, Ios palcnts
clans les chamblcs tlrt plemier: étagc, 1e ltas I'éservi
poul lc salon et la sullc à manqcr, avec tlnc {ille dc

1a campagne pollr lc soryicc. Et ce besoin d'aisance

dans nnc vic séparic de cclle cles autres {init pal
aboutir à unc multituclc ile ménages vivant chacun

chez soi, clans unc sortc cl'indépendancc mutuclle qui
fait clc cliatlue famillc rin petit monde régi par des ha-

bi[ucles particuliùres.
Plcscprc toujout's In, maison se colnpose d'un ou de

tlcux étagcs, au'tlossus tl'un lez-dc-chattsséc divisé en

deux pièces, lc dcrant garni cle fautcuils, de grandes

glaccs à bordurc d'or, dc girandolcs cu cristal, avec

un luxc d'étagères ct de décorations cn rapport avcc

lc rcvenu, lc dcrrièr'c moins stlchargé, d'unc sim-
plicité cossue qui no disrlait pas cle la uottrriturc, unc

gralde table au milieu, sllr laqu0llc s'al.iaissc le soir
Llùe suspcnsion éclair'éc au 8az, des l-rull'cts-d|essoirs

dans les retours dc Ia chcminée, eI conlrc le mur une

alignée de chaises cn chône sculpté de }Ialincs.
C'est une des partics importantcs cle I'habitation :

les vieux vins s'y dégustcntl aux jours cle gala, les

argentcries s'1' étalcnt sur la nappe ell lltlr fil I toul,e

I'année, Ies dincrs y lraînent jusqu'à la nuit, dans unc

l:éatituclc dc digcstion. Rigulièrcmcnt) la chambre

s'a,joulc d'unc grandc fenôtre sLlr lln large cspacc

d'air', cour ou jardin, mais de préfércnce un jardin
bordé d'allics enseurcncées, où se dressent dcs pyra-
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mides, entrc dt's murs chargds cl'e spaliers cla,ris l'eucoi-
gnure dcsclucls sont ménagés dcs caltinets dc ve rdulc.
Le mailr'e y descend le matin, cn bras tlc chnmiso,

son sicatcur à la main, échcnille lui-mômc lcs feuil-
lages, pincc Ics arbres frr.riticrs, ràtisse lcs scnliprqr

soLr\.ent s'amusc ii construire dans nn angle un pi-
eoonnicr', une volière, nn hanEar pour les poules, avcc

ccttc pr'éoccupation dos bôtcs qui se rcncontre dans
lc caractèr'e du Bluxcllois. Quantité de parliculiers,
pensionnaircs dc J.'Etat, rentiers, petits cmployés,

t',"r
,lI

allt i
-{,vil

1.

éLèr'ent des pigeons pilur leuf agr'émcnt ou hierr cn

vue d.es concours, encagcnt clcs s,:r'ins, des alcuetles
et cles pinsons, passcnt dcs hcurcs cntières à Les écou-

ter piailler. les mains su.r lcs hanchcs, raris en con-
templation, et, le dimanche matin, s'cn \,ont flâncr ré-
gulièrement au marché dc la Grande-Place, cncombréc
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de sr:pt à dix hcules d'un pullulcment d'oiseleurs.
On sc rapprochc d'aillcurs de la campagne Ie plus

c1u'on peut : à paltir clcs anciennes cnceintes tle la
vi.l1e, disparues aujourcl'liui sous un cnrahissement de

grands hôtcls, c'est une succcssion de façades pcintur-
lurées à l'huile, claircs, luisantes, quelqnes-unes on
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pierrcs dc taille, avec dcs ltalcons, des carintidcs, une
prolusion clc moulnres; et lc cléfi1é se prolonge à tra-
vcrs les faultour.gs, plus borrr.eeois à mesurc qu'il s'i-
loigne des boulevarcls, mais pr.esque part0ut igalcment
riant, lcs fenôtres itolf'de$ dc rideaux ltlancs, lcs
portcs vcrnissrics, lcs cuivrcs des sonncil,cs ltrillants
comme de 1'or', jrrsqu'aux verdnres profondcs dc la
Jranlictie, ici les campagnes maraîclières d'Ander-
lecht et dc SainrGillcs, là les horizons boisés
il'Ixclies, pal'tout la grande plaine verdoyantc rcnflée
cl'onclulations, creusée en vallées, bosseléc cle buttes
sur lesquellcs dcs villagcs ont poussé.

Dcpuis dix ans sur.tort, la ceinture dc la ville s'est
déplacie I nnc poussée plocligieuse s'csI fâite parmi
les maisons, qui, se reculant toujours un peu plus,
ont fini par s'éparpiLlcr à travers les charnps, dans
un rayon à tont ir:stant agrandi, et criblcnt à présent
de lcurs cultcs blancs, roscs, bleus, terminés en pi-
gnons ou dichicluetés cn toits de chalet, toute la
largeur cles pcrspectives. Tel employé, sa journée
de burcau finie. fait cleux heures de chemin pour
rcgagner son logis. Jcttc-Saint-Pier.rc, Boitsfort, Au-
derghem, Ie plateau de Koekelberg, après les dcr-
nièrcs ranqécs rilc naisons clcs fauJrourgs! ont une âc-
tivité r-aientic de villagcI lcurs cottagcs noyés dans
les feuilles, au bor.d dcs glandes routes, connaisscnI
tout à La fois la paix dcs solitudes et comme Ia pul-
sation lointainc de ia villc. La vie y est moins coû-
teuse, natrlrclLement: grand appât pour les ménages lte-
sogneux, surchargés cl'enfants ; avec trois millc francs,
on y vit cl'nn train suffisant, point icorchC par le pro-
priétaire ct réconforté par l'air sal.ultre, mangeant lcs
légumes du jardin c1u'on a plantés soi-môme) se noLlr-
lissant d'nue viande de boucherie peu dispcndieuse,
ct du surplus habillant la femmc et ics enfants.

On comprend la nécessiti de la modération clans la
dtipcnse quancl on songe cp'un appointcment de chcf
de bureau, dans un miuistère par eremple, ne dé-
passe pas quatre mille flaucs. et qu'il faut avec cette
somme modique pourr,oir à la subsistance de six,
huit et soLlvent dix bouches. Les cas de fécondité
abondent, en efict, particulièrement chez I'onvricr,
I'employi, lc pctit ltour.gcois, et il n'cst pas rarc dc
voir se llromener par lcs mcs llne mèrc de famille cs-
cortée d'une ribambelle d'enfants, s'échelonnant par
rang de taille, avec des dilTérences à peine percep-
tibles, le clerniel encorc au maillot quand Je seconcl
s'essayc seulement à marcher.

A la campagne, du moins, avec beaucoup d,épargne,
il est permis dc jointlre lcs deux boutsl ct delorrr en
jour la capitale se dépeuple au pro{it des petites mai_
sons lointaines, voisincs des bois, d'un èxcéclent de
population peu fortunée, qui là du moins, refaite au
lait vivifiant de la nature, se développe avec quiétude,
répare les forces perdues dans les lésines forcées ct
pousse à la vie tl'un jet vigourcux.

Ajoutez aux calrses cle cette circulation dans les
petits ccntrcs éloignCs, lc goùt dc la r,iljégiaturc
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très frécpcnt chcz les citadins : non sculcment les
gens richcs, Ics spéculaLcurs de la Bourse, les ren-
iicrs, mais lcs fonctionnaircs, les industriels, po-ssè-
dent ou loucnt à I'annic cles maisons dc canpagne
où ils passont unc partic dc l'été, Ldbcrgent dcs
amis, donnent dcs fèrcs, aiment à riunir des con-
vivcs nomltroux dans dc plantui.eux dîncrs, grosses
débauches dc gourmanclises. J'aurai plus d'une fois
I'occasion de lcparlcr dc la soliditd dcs estomacs, en
cette sensucllc Ilelgique adonnée aux grandes nonr-
riturcs ct aux lampées inépuisables, le vcntre à table
chaque fois qu'il s'agit d'lionorer quelqu'un ou de

célébrer quclque chose, ricLe en bitail, en houblon
et cn céréalcs ct pourant d'ailleurs indéfiniment satis-
thirc Ies appdtits d'un corps torrjours en tlain rle se re-
nouvclcr.

Il n'cst llas lare qu'un boutiquicr rctiré des affaires
sc fasse construire, à une dcmi-heure de la ville, un
pavillon, clu.ltre murs, avcc une porte ouvrant direc-
tcmcnt sur une petitc pièce, peintc à Ia colle ou
tapisséc d'un papier modcstc, le tout se terminant par
un pignon aigu cn forme cle poirrière ou un toit chi-
nois garni clc clochettes pcndues à chaclue anglc :

c'est là rlue, les dimanchcs. la famille s'en rient,
lalgement approvisionnée de nouri'iture et de vin,
goùter les approches cle la campagne; le propriétaire,
pour rous témoigner de I'a,mitié, ne manque pas dc

vous inviter :a son uicle-bouteille, ainsi qu'il appclle
Iui-même sa rustirluc installation. Tout cela fait une
vie assez grosse et un lleu courte, dont les meilleurs
moments sont emplo)és au liien-être animal,Ies fillcs
et les I'crnmes se nourrissant du reste comme les
hommes, avcc une jouissancc sérieuse ct I'activité
qu'on apportc à une besogne importante.

Généralcment) à table, aux soirées, dans les réu-
nions intimcs, lcs conversations sonI insignifiantes,
foulinillent de lieux cornrnLrns, ne sortcnt pas du
telre à telrc dcs plioccupations domestiqucs : tou-
jours par rlLlclque Jrout on en r-evient à la cluestion
du boire et du manger I lcs clames échangent cntre
eLles des réflexiols au sujet du prix des denrées1 on

se lamente, on se renseignc sLlr les facilités pour se

procurer dc la bonne marchandise à bon marchC, on

cherche à s'arlacher mutuellcment des rccettes de

cuisine, cliose malaisée, cat' les ménagères, très ja-
louscs clc Iour science de cordon irleu, dcmeurent
volontiers closes sur ce chapitre. Môme les jeunes

filles, dès I'âgc cle seize ans, s'intéressent au détail
dcs triturations cuiinaires: clles tienncnt un recueil
des préparations dont on letlr a fait la confidence, et

cc recueil, chaque jour augmenté, constamment ma-

nié, éprouvé par I'expéricnce, finit par constituer un
fonds résistant, glli'tente quclqucfois l'épouseur.

Encore fillettes, du reste, on les nôle à l'économic
du ménagc; clles apprenncnt à tricoter des bas, à
ravaudel le linge, à Icssiver, à repasscrl quelquefois

môme, rians les familles dc pctits bourgeois, elles

récurcnt Ics planchcrs, balaycnt la luc, font lcs grosscs



besognes, et clu haut cn bas ticnnenl la maison neltc
de souillure. La beauti cles llains s'cn ressent natu-
rellemenl.; mais lrn peu rlc lougcnl i\ la pciltt, dtts

doiets épatés, dcs onelcs ic,ornés nc t'cbtttent pas tln
prétendant I on aimc dar-rs Ia l'crnrnc I'auxiliailc ties

ltcsogncs dornestirlues, la {.r'availi,ruso qui pl'0nd sil

part du laix commrrrr, 1'ôtlc lt-,Jrusto, i'dsistanl. à lt la-
tigue, rlue le ménage, lcs alÏailcs. la maLci'nité nc

ploient pas. Ol la vcut pour I'usage intéricur, les aiscs

du foyer, la sécuriti rnatériclle bior piutôt .1r1rr f r)r1r

la paraclc de la rue ct le iirstc de -*cs bellcs dparilcs
promenécs dans lcs salons. Rien cl'dtonnant tittc lcrtt'
distinction natnlelle
s'cn ressente un peu :

la sul-,tile pelsonne lÉ-

mirrinc, d'instinct crr-

cline aux clélicatcsses

de corps et c1'esprit,

s'éruousse à la lorrgrr*
on ellcsl ie c)ralnr,, r'i-
vacc dns ruarrièr'cs, la
fincsse el la ncr'çositd
de I'organisme, môme
la grâce cles traits du
lisage, failc sullouI de

scnsibilité cl dc ruo-

bilité, se masculinisent
dans unc beauté solidc.
aniplc, sainc . 111iottr

faite pour lcs labcurs
actifs que pour lc rôve

eI I'amour', Lctrr ét]u-
cation positirc, bolrr'-
gcoise, nrtllottent mon-
dainc, assez coultc t.l'ai l-

leurs, avec une part
t r'ès pc li I t' donn'io à

I'éldment poétique. la
musique, le dcssil, la
danse, les prédispose à

une vie droite, 1.]ornée,

sans élération dans les

idées ct les aspirations,
mais sérieuse, occupéc,

utile, s'accommodant

i,r RnL(ilQUli.
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Ifors tlc cela, cllcs gouvernent Ia maison, président
à ia cuisine. élèvcr.rt leurs enfants qu'elles nourrissent
cllcs-rniurcs, los portant palf'ois ii la manielle au

rnilicu tl'unc actilili pclptituello. Tout 1e temps

qu'cllcs ont i\ r:llcs s'cn va cnsuitc à la couture I la

pcnsic tlrs onl'iLtrls, du mali les Iottrmentc sans

ccsse I il y a torrjorri's IniLlc travattx l)ressants tlui les

rlisti'aicnt clc-q aqrdrnents dc l'cxistcllcc; et dévouécs

aur lcnls, calrnes tl'iirne, lcs scns endormis, elles s'ha-

Jritucnt à i'egarrler l)ilsse r sous Ierlrs fenêtres la rue
J-rluyantc sâns s'y rnôler.

On conprend clue la lectut'c ct les plaisirs de I'es-
prit ticnnent une place
restreinte dans rrno
j ournéc si largcment
remplic, Aussi causent-
clles peu : le roman à

succès, Ia eomédie cn
vogue, lcs salons dc

peinlure ne les passion-
non I pùs comme ail-
lerrls: clles sc désinté-
Ie-qscnt du mouvement
in t,.llcctrrol auquel sont
mtllds leuls fr'èrcs el.

Iern's époux. Cctte in-
diflircncc expliquerait
jrrsqrr'à un certain point
l'absence des dmotions
littéraires qui, en Al-
lemagne aussi J-'ien

rllr cl Frartcc, entrc-
lienncnt I'esprit d'in-
vcn lion ct stimulent
la production. Ici, en

effet, bien que le papier
imprimé, sous forme
dc puLlication pdlio-
dique principalement,
cbondc c[ serve dc 1râ-
Irrle à trn l,rrblic spi-
eial. lrlus sensiblc à l'u-
tilité c1u'au charme de

la Iccturo, il n'y a pres-
grle pùs dc littérature

cl'habitudes casanières et monoiones, toule lâite pour
s'emmanchcr au Train pressé d'un0 naison do com-
melce, aussi bien c1u'aux charges multiplcs d'un mé-
nage.

Principalernent dans les occupations qui dcnandent
plus de routinc cpe cf intelligonce, elles apportent
une aide précieuse; liour lrnc c1ui, femnic d'avocat.
de médecin, dc plofesscur', c1'arlistc, participc ûu tra-
vail du mari, il en cst cent c1ui, du matin ari soil dans

un comptoir, une halle, un magasin, la plume derrière
I'oreille orl le cra)on à la niain. corurnandent, surr.cil-
lcnt, donnent à l'occasion un coup cle main, suppléent
le chef de famille pour lc conp d'æi1 ct la ponctnalité.

propr'cnl0nt ditc; lcs alrtettrs connus vont se faire écliter

à Paris, ct c'est à peine si cles mcilleurs romans du
cru il se r,encl scpt à huit ccnts exemplaires. De là
unc inliriorité norale très appréciable, contre-balan-

cie, en partie, il cst vrai, par la sollicitude toujours
ér,eilléc pour l'ttuvre plastique, cn belles couleurs

hautes et souriant à 1'æil'

A tous les rangs cle la société, le goùt de la chose

peinte, de la tache reluisante, du ton solidc ct chaud

se rencontre comme un trait national' Sans culture,
on arrive à désirer le tableau ainsi qu'une richesse

qui fait valoir tor.ltes lcs autres, et, môme dans les

campagnes, lcs murs sont ornés d'eniuminnres sous
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verre qui cntreticnnent au fonti dcs esplits la prddi-
lection originelle. Un petit marchand l.resogner.rx, gar-
clant précieuscment dans son arrièro-l.louti({uc une

vieille toile craquclée, n'est pas uil cas isoié : lrorrt
rien au monde il ne s'en difai t, ct la pertc de ce trisor
Iui serait plus dure cpe la r,ente folcée dc scs meu-
blcs ou d'unc argcnterie de famille, Quelqrrefois, une
attraction plus forte s'en mêlant, il achète à une de

ccs fourmillantcs criées de la Grancle-Place, toujours
encombrécs de cadres vcrmoulus et d'antiques bar-
bouillages, un carré dc toiie pcinturluréc pour servir
de penclant à celle cJu'i1 possède déjà. Soycz strr cge

I,E TOUR DU ITO)iDII.

clès ce momenl, la tcntal.ion ira grandissani : il ne

pa,qsel'â plrrs dr:vant lul cncarl sans haussct'sur lcs

enchèr'cs, ct pel.it à lietit torlt cc bric-à-brac ltccolé
finira lrar cncombrcr sa maison cl'un alt de l-ras dtage,

trivial, poncif, lrrbridc, qui fcra sa délcctation et qu'il
rDontrcra ascc lc nômc orgueil que s'il s'agissait cl'unc
collection plincièr'e.

J'ai connu pour ma part un brave zingucur, inca-
pable d'aucune notion supérieure, clui avait ainsi
amassé, morcearl par morceau, un peu plus dc tlois
ccnls pcintules, échclonnées de la cave au grenierI
et il lcs clivisait lui-même en l.rois catigorics: ccllcs

---f1
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qui ne valaient rien. celles clui lalaiont un pcn plrrs.
et finalemcnt cclies qu'il consiclilait conrmc c1,:s chcf,s-

d'ccuvre, II fallait en rabattre: mais ccltainelrcnt une

sûreté se remarquait progressircment dans Jes choirl
l'æil avait discerné à la longue le mauvais clu pas-
sable.

Il arrive que la ruinc s'cnsuitl la préoccupation de

s'entourer d'imagcries chaqucjour plus coùteuses, cn
raison dcs exigences croissantes, jcttr: lc troultlc dans
l'économie du ménagel ct nn ltcan jour, le tas bigarré
s'en va joncher le carreau d'une sallc dc ventcs, avcc

la nrélancolic profonclc des choses auxclueilcs qticl-
gu'un a mis son plaisir et qui brusquemcnt se dis-

pcrsent. D'aulrcs alors prolilent dc la déconfiturc du
tlop coulianI amùtcul et rccomme]rccirI avcc les dé]-rris

laissés sLrl le chcmin I'ærivre lcnte qu'ils abandonnc-
ront lreut-ôtle à leur lour.

C'est, jc lc répùte, une dcs particularités nationalcs
c{ue cet instinct dc l'alt, allié quelquefois à dcs consi-
clér'ations mcrcantiles, mais lc plus sourent clésinté-
l'essé et stirnagcant an-dessus des matérialités mcs-
qurncs rlc I'cxistcnce, Le gros rôvc du rentrc é]liinoui
dans lc sommeil cle tous les aurlcs instincts prcud
unc ailc dans cet attlait mystéricnx el cc charmc
Lt,intain cle I'idéal. La pur"eti des formcs, lc gali,re,

la fincssc et l'élégancc dcs proportions incpriètent pcu,
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cl'ailleurs : nous ne sommes pas sur une terre enso-
Ieilléc, or) les silhouettcs se découpcnt avcc de noblcs
profils marmorécns, dans une lumière qni ailumc
jusqu'à I'ombre même. Le pays. moite, trempé d'éter-
nelles averses t1ui, quand elies ne crèvcnt pas, se ba-
lancent dans I'espace cn Irouillards glis, déchiquetrjs
sur les bords ct pantclants de toute leur masse,
donne plttôt lc clisir dcs contours fiottants et inciitcr-
minés, avec des rutilements sourds éclaboussant la
pénombre et d'amples taches déborclées, comme de

Ia moisissure qui s'est étenclue. Ainsi s'est clér'eloppé,
au fond des esprits, le sens d'une beauté spéciale,
tout de matière, de surface amplc et cossLte, cle santé
extérieure, de plénitude animalc.

Dans I'air traîne le songe d'une humanité surnour-
rie, plantnreusemont exprimée par les tons les phts
magnifiques, comme chez Rubens. Il semble que ies
énergies endormies ont bcsoin, pour s'affirmer au de-
hors, de la snrexcitation des tons viblants et super-
besl c'est une tendresse générale pour lcs colorations
contrastantes. les ouiremers brtrlants, Ies verts tirant
l'æil, les rouges splendides, ct coûrmo un cri de la
chair pour tou[ ce quipcut la tirer clc sa torpeur na-
tive. Souvcnt étouffée ailleurs, une scnsualité se ré-
veille là, en ce besoin d'une adaptation coloristc ar.rx

instincis de race; et. ercore une fois, r,ous la retrou-
verez chez l'homme dcs champs aus-qi bien quc chcz

l'homme dcs villcs. lc prcmiol l,atligoonnanl sa mai-
son de teintes vivcs, la porte et lcs volets en vert, lc
mur cn bleu, la plinthe en brun sang de bæuf, sous
un rollge toit de tuilesl le seconcl s'cntourant de ta-
bleaux aux nuânccs harmonicuses et ,solides.

A mesure que noris nous éloignerons de Bruxelles,
sur la route des Flandres, nous verrons d'ailleurs la
nature clie-môme s'accommoder à ce régime de s

aspects étalés et nourris I les champs, couleur de café

brùlé, se lustrent dc moires et s'écaillcnt de scintilla-
tions I ce sont presque les r-cflets des satins pâles ct
des vieux velours, avec des liaml,rées de feux se moLr-

rant plus loin dans iles décroissances ct des douceurs
d.e ton, une chaleur vague d'animalité.

A ras clu sol, des écharpes de vapeurs irisécs tami-
sent la réverbération solaire et tissent entre cicl et
terre une sorte d'étolïe argentée, or-\ les lignes s'es-
tompent et où se décomposent les colorations. Partout
des valeurs appuyées I une base de noirs polis, rclui-
sants, donnant aux objots un air moelleux et solide;
puis, par là-dcssus, des gris ardoisés tirant sur lc
foncé I et, çà et là, le bleuissement de ce gr.ès cles

Ecaussines, si différent de Ia pierrc françaisc, et qui
sous terrc, aux laboratoires profonds des carrièrcs,
semble réfléchir la gravité des paysages. Le vert dcs
prairies, luisant et sombre, d'une dcnsité merveil-
leuse, ressemble à une basse conxinLle slrr laquelle
chanteni le rotrge cles toits, le blanc des murs, l'étin-
cellement verdâtre iles étangs I parriculièrement dans
le pays cle Dendre et \\'aas, ce potagel' flamanil où
la glèbe produit à travers une sorte dc fermentation
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pcrpi luelle, la campagne cliroule un tapis épais,
comme nn aubusgon de verdurcs hautes dc plusieurs
piotls, constcllt! par 1'or des colzas, l'amltre étincelant
des blés, la tachc pâlc des houblons; et cet.te mer
anx vagucs fiEtlos s'étcnd pres{Irlc sans inicrruplion,
chaude, versicolore et cliaprtle, à travcrs toute la
plainc 11amanclc. L'æil, liabitué à se poser srlr elle et

iourncllemcnt exposi à recevoir la scnsation de ses

beaux accords étoffés, finit par se sensibiliser et se

complaire àux arcs-elr-ciel dcs tons. Ce qui paraîtrait
ailleurs anormal, cette prédestinaiiou coloriste de toute
Lrne race s'explique ici rationnellernent par Ia pro-
digalité des cor-rleurs de la terre ; cela se rcspirc alans

l'air aussi naturellement que les aromes c1u terroir,
et à la longuc fait partie de l'organisme.

II
Palliculalités du car:c[ère national. - l,e goût du fastc.

0mrnegancks el herrnesscs. * t,a fnmille des géants.

On sait le goût des Belges pour les étalages fas-
tucux, les cortèges empanachés, Ies cavalcailes com-
posies de personnages Jtrillanls, les processions flam-
boyantes de l'or dcs chasuJtles et généralement pour
iotlt ce qui est la poésie des ycux.

Il est resté dans la nation comme une soif cles pro-
digicuses kcrmesses parmi Iesquelles s'égayait la cour
de Bourgogne, retentissantes à la fois du bruit des

musiques, ilu roulenicnt des chars, rlu fracas des tour-
nois et iLcs liilarités d'un populairc gorgé de cer-
loi s e.

Une réjouissancc publique un peu épicée ne va pas

sans l'organisation d'un ommcganck, en costumes dc
thiâtre, hallebardes, pertuisanes, oriflammes et ban-
nières, avec cles escorlcs de grands seigneurs relevant
{ièrcment leurs manteaux sur le boui des rapières,
I'estomac chargé de toisons cl'or, de grandes dames

moutées sur des iraquenées et attifées comme des

cbâsses, dcs paecs, dcs nanants, des porte-itcnclards,
des chevaux, des chals, toute une friperie étincelante
et cha,marrée à laquclle de beaux hommes et de bellcs
femmes prôtent lerirs larges carrures et leurs ports
dc tôte altiers.

Lille, Douai, \ralcnciennes, dans la Flandrc fran-

çaise, ont conservé ce goirt de la pompe et dc Ia re-
présentation : 1e Ga5'ali et les Incas, là aussi, opè-
rent des sorties caractéristiqucs, au son des orches-
tres et des fanfares. I'fais pcut-être 1'entrain général,
la coopér'ation de toutes lcs classes de la société, la
débauche d'oriircanx sont-ils moins grands que dans

Ies villes de Belgique, dans celles du noins qui sont
dcmeurées foncièrement flamaniLes.

Gand et Malincs ont poussé à ses dernières limites
la profusion du luxe dans I'organisation des cortèges

historiqucs : c'dtait torit un siècle et tollt un peuple
circulant, avec une splcndcur de costumcs inouïe,
parmi le décor fourmillant des citds modernes, une
sorte de vision du passé étalée dans un déroulement
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de pourpres, dc cuirasses, dc caparaçons, sans ana-

chronismes scnsibles, ct potlr laquelle des artistes en

renom avaient fourni des dcssins, d'après des intlica-
tions rigoureriscs.

i\outez que ces promenades dcs rucs sont des occt-
sions dc bombanccs; nous rctrotlvcrons à chacpc pas

dans la joviale Belgique, sous la lourdeur des corps,

cctte propcnsion dcs csprits à la gaicté bruyante,
alimcntée par les fermentations du boire et du manger.
Les kermesses sont des fùtcs largJcment chômées pen-
clant ltrscFrellcs lcs maisons de Ia ville, aussi bien quc
lcs châtcaux des canpagçnes, pratiquent les liesses,
avec un gros plaisir débridri clui se porte aux proili-
galitds de la table, à I'ostcutation de la ddpense, à

ltlliililnfr
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toute sorte de folics ct de bravades. Ilt cette habitude
de ripailles et de farces immocléries cst si bicn dans Ie
caractère national qu'on I'apcrçoit dès les tcmps re-
culés, particulièrcment aux éporlues d'0mmegancks
et de Joyeuses Entrées, or\ clcs géants 0t des mons-
tres cilculaient par les placcs au milicu des quoiibets
d'urc foule naturellemcnt gogucnarde.

II y a loin toutefois des jovialitésactuelles aux facé-

ties innombrabies ciu seizième siècle; aujourd'hui, on
se contentc de promenel aux grands jours populaires
lcs carcasses en osier dc Jan et l,Iieke, les survivants
de cctte lignée de géants qui se composaient encore',

en 1785, Iors du famctrx jubilé en I'honneur du " sacre-

ment de miraole ", de pctit Jcan, cle Pierre, de petit
l,Iichel, clu jcunc maiiage de Gudule et de Jean de

Nirelle, du sultan et de la sultane, de papa et .maman,
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et finalcment dc grand-pâpa et Erand'mamanl mais,
ltien que la descenclanr:c ait cliurinué, les visages nc
s'en dérident pas rnoins delirnt ces grosses poupécs
souriantes et bonasses, oir, sous tlcs ]tourrelets de

bébés, s'immobiliscnt d'énormcs )'cux ronds, tanclis
que Ies mannequins habillés de costumes surannés os-

cillent par-dessus les tôtes avcc cles saltations lcntes
de colosses cn lrellc hnmeur.

Il existc arl South I{cnsington N[uséum unc curicusc
peinturc cle Denis Asloot, datie clc 1616 et rcpriscn-
tant la fète quc donnèrcnt lcs Jisuitos à Bruxclles, cn
mémoire cle la victoirc dc Par.ie par Charlcs \''. C'cst
un amoncellement d'inventions plus barocpes lcs
unes que les autres, clans un cortège qui rcn.rpiit la
largeur ile la Grancle-Placc, s'italc cn remous clc bôtcs
et de gcns, bat les maisons avcc des ondulations cpi
ne finissent pas, ct, commc une prodigieuse mtlnaEcric
lâchée dans rin {lot ilc petplc, cmmôie parmi ics
chars remplis dc musicicns, dc gucrriers cascpri-s,

d'empereurs à dalmatiques, dc personnagcs affLrJriis
de robes écarlatcs, dc jcunes vicrges tenant des pal-
mcs, de grosscs femmes étincelantes sous lculs ori-
peaux pailLonnés, la plus grotcsc{ue pr0miscuité
humaine et animalc : montnres ltizarrement capara-

çonnécs, démons clont la tète sc dentèle en crôtc clc

coq, hommes sauyages ptolongés pal cles coiffures en

plumcs, dragons ailés, girafes, chamcaux, onagrcs,
léopards, tout un monde chimiriquc qui scmltlc re-
prodnire lcs imaginations d'une r&cc amourcusc du
pittorcsque et du boufibn, pour son amuscmcDt et sa

ri séc.

A peu près un sièc1e plus tôt. alait éié cldée la pro-
cession cle I'0mmcgancli, clont toutcs les folics popu-
laires ne font cir.rc r'épéLcr à satiété lcs magnificcnccs
burlcsques. II faut lirc, clans lcs r:lironiqucs riu
temps, Ie détail de la proccssion qrri sortit. cu l545, lc
dimanche d'avant la PcntccôLc : c'c,st lc tldlirc d'un
peuple qui vcut ôtrc arnusé par lcs ycux ct dcs gaictis
épaisses, des entassements de dr'ôleries, un spectacle
interminable.

Le sacré s'y mêle d'aillcurs au profane I lcs dal-
matiques, les chirsublcs, les ostensoirs, les balda-
quins, les croix, les bannièrcs du culte, dans tine
pompc sacerdotalc clui ruissellc à I'infini,s'alliclt aux
cliableries grimnçantcs, au liaut bonnet étoilé clcs ma-
giciens, à Ia marotle clcs fous, ilals un cmpiùtcment
perpétuel qui, arrjourcl'hui cncorc. sc rencontle dans

quelqncs-unes dcs fùtcs à la fois rcligicuscs ct popu-
Iaires du pQ)'s. 0n vit apparaitrc lir, succcssivcrnent,
des prôtres, dcs confrirics. dcs théàtlcs traînés par
des chevaux ct jouant les mystèrcs dc la Yic cle No-
tre-Scigneul et dc la \.iclgc , Ie diablc, sous la forme
d'un bæuf monstrucur sor-r{'lltnt du fcu ct accompagné
cle deux enfants vôtus cn loup : dcmière lui, les poltc-
bannières dc Saint-N{ichel et ic saint patron tlc Ia
villc lui-mômc, représenté par un cavalicr couycrt
d'une armurc étincelanle, l'épric ct la Jtalance à la
mainl puis les corps de rnéticrs précéclés de leurs
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itendarils; un grand char. sur lequcl un ours assis
Louchait un orglle d'une musiclue particulière, pro-
duite, au dirc des chroniqueurs, par les miaulcments
cxaspiris cle vingt-cpatre chats enfermés sépariment
dans dcs caisscs et dont les clucues itaient liécs aux
touchcs du clavier, ce qui amena sur le pâle visage
soucieur dc Philippe, présent à ia fôtc, un dc ces
rarcs soulires cpe I'histoirc compta; puis cncorc dcs
bandes cle jeunes garçons, habillés lcs uns en singes
et cn cclfs, Ies autr"es en ponrcceux, ceux-ci étant char-
gés dc représentcr au naturcl la fable ilcs compagnons
c['UIysscl le chcval Pégascl les quatre fils Aymon
montés sur Bayardl un griflbn, dcs chamcaux, cles

autrtichcs, ces clernièi'es chevauchées par dcs angcs;
un serpcnt vomissant le fou I pLlis touiours dcs chars
an nombrc de qual.orzc ou cluinzc, dont l'un était oc-
cupé par un arbrc à chaquc branche duqucl figurait
un enlant, symbolisant chacun un des roisjuifs, ancê-
trcs de la Viergc, ct, commc pour allonger clémesuré-
ment cettc cavalcadc dijà si fourmillante, les patri-
cicns, les scrvitenls de Ia ville, Ics mcmbrcs du
nagistrat, lcs trois ordres nrcndiants, le clergd clcs

lraroisscs a\.cc la châsse 11e sninte GudLrle, ctc.
Cc nc s .nt, cn cc rèqnc brillant dc Charlcs-Quint,

cluc tolu'noi,q, carrollscls, tirs à l'arc, concours de

rhétorirpe, cléfilés pompeux, paraclcs pubiiques, ré-
ceptions solennellcs, prél.cxtes à fôtcr lcs souverains.

Heurcux peuple ! serait-on ie nté cle s'icrier, si l'on
n'cntreroyait derrièrc tout cet apparat la nécessité de

complairc an maitre tont-puissant, et si à ia gaicté
dcs palrclcs en plcin vent, conlbndant clans une largc
cohuc mclvcillcusement rclrrisantc d'or ct de couleurs
vivcs les scigneurs, lcs bor,rrgeois, les massiers et les
serments, ces escrimcurs almés de piqucs et dc halle-
bai'des, tout en }laric ct Jrleri, ccs arr:hers en blanc,
noir ct rougc, ccs arbalétricrs cle Saint-Georgcs en

rouge et lllanc, ccs hommcs d'armes, ccs juges, ccs

liortc-banniùrcs, ces jurés cn robc de rlrap rorrgc, ne

collespondait la procession {irnèbre de ces cent cin-
cluante gentilshomnics espagnols et itâliens cpi, lc
ieudi saint de la môme annéc 15[9,par bassc condes-

ccndance pour la dCvotion de l'héritier de I'cmpire, se

{lagellèrcnt par lcs rues jusclu'au sang.

rll
Llc coul clcs lliraclcs. - Jlusiciens clu par'é. - Le goût dc la mu-

sicluc chcz le Belge ct pareillement le goû[ dcs spectacles, -Le thciitle llarnand.

Lnc vraie cour clcs N{iracles fleurit dans certains
qualticrs cle la ville, principalement dans lcs clcaqucs
humidcs ct rnalsains, qui abondcnt au fond des agglo-
niratious poprileuscs dc ia rue Hante, de la rue de

Flnndlc et dc Ia rue d''\ndcrlecht, ralinées, comme
des madrépores, d'Lrne infinité de ruclles l:oueuses or)

vit, dans unc obscririti perpétuelle, un pâle peuple
ravagé par le vice eI Ia misèr'c. Ce parasitismc enYahit
tout, Ia ruc, le polche des églises, lc seuil cles théâtres,
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nullement déguisé, commc unc lèpre tolér'ée sur la-
quelle Ia policc felme les yeux I c'est par milliers
qu'orr les voit pullulcr, courant cle lcul grancl pas

accélérd, les aveuglcs conduits par des enfants, ci ies

autres allant à lcurs affaircs tout sculs, avcc unc acti-
vité furieuse de vermincs. Et de môme que lcs palticu-
liers, les établissements publics sont grcrds Ia ph-rpart
d'un certain nomblc de ces calamitcux, clui rançonncnt
le consommateur, pratiquent là comme aillcurs lcr:r
inilustrie nomade. Celle-ci lour donnc cluelcpelois dcs

aiscs : on montrait, il n'y a, pas J.licn longl.cmps. un
aveuglc, d'une tenuc déccnte, clui , petit à pctit, ri

force cl'iconomiser sur lcs aumôncs jotu'naliùrcs, dl.ait

devenu propriétairc clc trois maisons habitics par des

mendiants comme lui,
Cctte cxploitation n'cst pas la scr-Llc du rcste: il v

a cncore lcs musiciens ambnlants, ioneurs cle guitaro,
dc violon, de harpe ct cl'acr:olr:lion, lcs chantcnrs ct
Ies marchanils cle complaiul.0s, toute rine lariété lbur-
millante d'artistes déclassés dont ttn ancicn quarticr,
à préscnt clisparu, les N{arollcs, était autrelois lc ré-
ceptacle. C'était commc ttu rcndez-r'ous dc toutcs les

vomissures sociales, amassécs là par lc progrès d'unc
végétation constante, et qui Icntement s'itaicnt mô-
lées à la population primitire, {r'ès palticulii:rc ccllc-
là, avec des mctuls. cles conlumes, dc-* fôtes et mômc

un langage dillilent clu restc dc I'aggLomération blurcl-
loise. Tout ce monde occupait dcs logis étroits eû bas,
s'ouvrant sur des ruellcs transfolmécs cn cloaclucs par
lo ddvcrsement des détritus et Ia stagna.tion dcs lcs-
sives I rapetasseurs cle soulicrs cI d'habit.s, chiffon-
nicrs , ramasscurs cl'cscarbilles. râmoneurs, altistes
clu pavé formaient Lrnc vasle famille sur laclucllc s'é-
tait greffé Ie ramassis clc truands ct de saboulcux,
qui, les jours de kerrnesse, se débandaicnt Ic long
dcs promenades, avcc des étalages d'ulcôrcs ct dc
lractnrcs innom bra b[cs.

A cette époque, les }Iarollcs itaient unc clcs singu-
larités bruxelloises I on y allait accompagné clcs gens dc

police, comme on va t'oir certains cluarLiers de Londles
et de Manchester, mais I'horreur, à beaucoup près,
n'était pas aussi grande. Ii cxistait bien des bouges
suspects et clcs ruclles mal famées où sc faisaient pren-
clre, comme dans un tracluenard, les chourineurs et

les voler.rrs cle profession attirés par cc glouillemont
humain clans Iequel ils cspéraient pouvoir se dissi-
muler. Toutefois c'était I'cxccption : unc dépr.ava-

tion inconscierrte, prorluite par les plouriscuit,ls cLc

I'haltitation et le partlucrncnt obligé dcs rlénagr:s
dans cles locaux cxigus, remplaçait l'eIlïoyable climi-
nalité des carrefours anglais, prddispostis d'ailleurs
par les remous d'une population autremcut dcnsc aux

débordements de I'animalité. D'honnêtes ai'tisans s'y
rcncontraient même, clui itaient nés dans ce dédale cle

petites rues, et continuaient à y demeurer, par suil.e

de l'attachement aux vieilles choscs, indéracinable chcz

lc peuple, surtout chez celui-là.
Chaque soir unc ligion clc tloultaclours s'échappait
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de là. ct s'tiparpillait clans lcs cabarets, raclant, dtr
violon, pinçant de la irarpc, miaulant de la clarir-rctte,
dcvant un auditoilc composé de buvcurs et de mar-
chandcs cL'cru{s, ces truculcntcs matrones en jacluette
tuyar-rtée eI bonnet ruohé, aui colportent le long des
tables clc grands paniors ltartagés cn oomparl.iments,
oir non seulcment le produit dcs basses cours, mais
lcs clabes, les irigorncaux, les noiscttcs, les saucis-
sons s'entassent à côté dc potilcs galettcs croustil-
lantes appelées mastellcs. Qur:lqucs-uns jouissaient
d'unc céléblilé : un Paganini dc contrebandc avait
cliaclrrc fois unc galcric riu'il éLourdissait de sa vir-
tLrosité cllrrjnée1 un tdnoi' rossiguolait du Rossinil ct
on rr'a pas oublié la ricillc guitaliste, cn chapeau à

plumcs, rlui s'intcli'ornpaiI clc nasillcl uir air dc Do-
nizctti pourpriser unc pincde de tabac. Entrcz l'étd
darrs cette gingucttc dcs ]:ouler-ards, le PeIiT Paris :
rous r cntendrcz un vicil aveuglc à l-rarbe neptu-
niennc, sa conlrc-basse entlc les jambes, barytonner
des chansons composées piir lui, aux applaudissements
des banllcs dc commis de rayon ct dc jeuncs modistes
abattr-res sous la tonncllc. Quclrl'.rcfois dcs associations
de tlois 0u rluatrc instlumenlistcs forment un or-
chcstlc cn miniatule, avec le riolon pour chef, tous
grares) les cheveur ponrnatlés, proprcment rôtus I i'un
cl'cn-r, le morceau joué, passe cntlc les buvcurs ct
lait la collecte Cela met Lrnc animation dans les si-
lences de I'asscrnbliel les par:tics de ieu se ralentis-
sentl il y a alors commc une grossc joie d'avoir pour
le prix d'unc consommation à bon marché dc Ia cha-
leur, des songeries et de la musicJue.

Cette prédilection pour la musicpe sc rencontre,
du restc, dans toutes les partics cle Ia Bclgiqrre I des

villes de quaLliène ordrc possèdcnt des sallcs dc con-
cert où sc font entcndrc des artistes cn tournée1 les

r.illagcs eux-môrncs. plincipalcmcnt dans Ie pays ilc
\Iors ct de Charleloi, organiscnt des soirées musi-
cales, anrcluellcs on accourt dc plusicurs lieues à

Ia londe. Il n'est si mince comrnllnc cpri n'ait unc

société cle chættls ou de fanfares, lantôl alimentée
par I'cnsemble de Ia population, tantôt par une ca-

tégoric sliéciaic clc tra-raillcttrs, ottvliers de verre-
rics. de mincs et dt laminoirs; en sortc rpe chaque

inclr-rstrie à peu pi'ôs est rcpréscntéc par un groupe

clc cliantcurs ou d'instrumentistes, Iequcl, suffisam-
mcnt ercrcé, r'iscluc à un momcnt donné la dépensc

ii'un tléplacement et îa participer aux festivals voisins'

C'cst alors urle circulation dc ch'apeaux et d'accorttrc-
mcnts palticuliels contergeant cle tous lcs poinl.s vels

l'cndloit dn coucoltrs, et les prix sont char-rdemcnt

disputés. Prcscltre toljours, clans les pctitcs localités

clu moins, ces sociétés rcchcrchent lt présitlencc d'un

chcf d'industt'ie ou cl'un dcs notables, dont Ia boursc.
Iargemcnl. ouverle, lcs aidc dans lcur organisation.

Queliluelois des rcpréscntations clramaticpres rem-
placent les auditions prlremcnt musicales : une

grarge se transforme cn théâtrc par le moyen d'tttl
triteau assujetti sur clcs futaiilcs I et des actctus dtl



cru, noircis att bouchon et afiublés d'olipcaux glores-
c{r.lcs, v jorrent dcs vatrclevillcs. dcs saynètcs) cles pan-
talonnades dcr,ant un pultlic exl.asié. Ln peu clu vicil
csplit clui l'cllclit les chanbi'cs dc rhitolique si pros-
pères animc cl'nn entrain ir'ès grand ccs palaclcs ru-
dimentaircs. Dans les villages rich,-.s, unc rivaliti dc

costunles clrcz Ics intcrpr'ètcs s'a,joutc ar-rx frais dc

la nise cn scène. Les villcs, clc Icul côté, r'cuclrér'is-
scnt sur cOs pl'o-
rligalitis nlstitlucs
par des étalages

coilteux, oir ltclce
I'attachcn'rcnt à tout
cc cJui irlil,e ct
charme les yeur.

Rruxcllcs, toul.c-
fois, I'emporto
dans cetIe rimula-
tion gindlalc: scs

cerclcs d'altistcs
ct de nusicicns.
tlirigés par tlcs
maitres accornplis,
jouissent d'un re-
nom crrropéen1 il
n'y a pelsonnc qui
n'ai t cntendu par'ler
dc ses musiques
militaircs. dc clllc
du régimcnt clcs

Guides surtout; ct
Ies amalcurs du
grancl art cncoûl-
Jrren t rigulir)rc-
mcnt les sallcs où
l'orchestlc du Con-
servatoilc, cles Con-
ccrts popLrlair.cs et
de Ia Sociéré de

musiclue ditaille
tour à tour Haydn,
Ilcethoven, \\rcbcr
et \\'agnt:r. Aucnn
erclusir,isme cl'ail-
leurs dans lcs pri-
dilections: on cré-
cutc la rlusiclue
flancaiseaussi Iien
que I'allornancle et
i'it.alicnno; la mrr-
sique llarnanclc, incalualion d'rur cornpositeur dc
grande fouguc, Pietcr Bcnoit, Jricn qrlc contestic,
trouvc cllc-mômc cles par.Iisans 1'oLçcnLs.

Grancle a{llucnr:c. en oul,r'0, iL I'Opér.a, rryi s'airltcll,:
ici théâtre dc la Monnaie, et irux t.hdâtr.es secondaircs,
les Gllelics Saint-H'rLnrt ct lcs Iirrrrtr jsies-Palisicnnos,

particulii:r'cmcni alimentés par OffcnJtach, llervd et
Lecocq. Lcs première-q y sont trôs oonme-s, quelquefois

f't,nrerrailu dc-( (:iéaùts (r!y. !.:11û) - Dcssju rle È1. VrrriL\tr.,l'irltLùs ttal.uLt:
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bruyantes : un acl,cur cst sifflé pour un anicroche lé-
gerl la moindi'c altdration cles intentions originales
suscite dcs prol,estations I e1, par surcroî1., Ie public
réclame cles roix saus tûr'cs. Ces exigences lui ont faiÏ
rrne riputation de sdr,érité clui trouble les débutants.

Dc mèrire c1i'il allcctionne les spectacles dc la rue, ).e

Illabançon aime les crhibitions de la rampe, les dé-

cors 11e 1a féerie, lcs lielles élégancr-'s artilicielles de
la parade scini-
que I lcs kcrmes-
scs, lcs réjouis-
sances populaires,
les occasions de

festoiemcn t pLrJtlic
sc compiètent tou-
jours par cles re-
présenl,at,ions aux-
quelles les arti-
sans, les petits em-
ployés, les bour-
geois peu lortunés
a,csistcnt en for.rle I
et le-r celclt's d'a-
nateuls oii l'on
joue lc drame et

la comridie abon-
dent, aussi bien
chez Ic pcuple que
clans lcs classes
m0rennes.

J'ai plus d'une
lois crpilimenté
i'intcliiscnee de ces

acteurs improvisés,
gens d'alclier et de

lrurcau t1ui. sur les

planclics. avaient
l'intonation ample
et lythmée cles ac-

teurs de profcssion
et soulignaient
à\'ec finesse les

. rnoindles nllances,
courn:c s'ils eus-
scnt fait de cet art
exceptionnel unc
itude constante.

CIrez rluelclues-uns
11'crrti'r,r oux la pro-
nonciatiorr sotlYent

ricicuse clu Brlgo dtait mt\trc à ce poinI corrigée

qu'on aulait ptt sc eroit'c clans ttttc vraic salle de spec-

[aclc, devant tlcs intrlpr'ùtcs lia].ritués à une diction
clirirc et étucliéc.

Ccpendant la vtjlita.bie originaliti éclaie plus par-

ticulièrement parmi L:s ccrclcs flamands, jouant, dans

cctte langue des Flandres, moelleuso et vibrante, aux

cadences pleinos et prolongées suivies c1e consonan-

L,! BIiLGlQLrll.
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ces gutiuralcs, les pièces du terroir d'un esprit si dif-
férent de celui de la scène française, pantalonnades au
gros sel, ori le comique sc complicpe de calicatulc,
farces avcc accompagnemcnt de grimaccs et de coups
de pied au deruière, machinations l-iurlcstJues, repo-
sant, presque toutes, suu une obsen,ation très forte
du pcrsonnago,
surtout quancl cc

personnage sc

prête à unc in-
terprétation sali-
rique.

IIyalàcom-
me une création
spéoiale, un peu
grosse, re{létant
aYec une joviali-
té expansir,e lcs
drôleries et les

ridiculcs d'un cer-

tain type Jrruxel-
lois, vaguement
ressemblant par
certains côtés au

prud'homme fran-

çais. Naturelle-
men[ lr purc lan-
gue littéraire n'a
rien de commun
aYec le jargon
qu'on lui prête :

c'est un patois
singulier, dans

lequel les mo rs

français s'achè-
vent en désinen-
ces flamandcs et
les expressions
flamandes se gref-
fent sur des tour-
nures françaises I
mais I'effet en est

imésistible quand
à 1a charge parlée
s'ajoutent une mi-
mique expressivc
et une tête sé-
rieuse. rasée de

L]' TOUR DU NTONDIi,

Nlarclande cl'reuf: (voi'. p. 3tS), - Drssin de A. IJubert, cl'après nature

mais préoccupée d'elfcts immédiats et d'irrésistibles
intentions }ouflbnnes. Ricn, du reste, chez l'interprète
qui sente l'allcctation guindée ct la pose systématique
de l'homme de métier, pi.,it à pctit anhylosé dans ses
rôles et linissant par lenr clonner une tournure habi-
tuelle et comme un même nli figé. Au contraire, un

large renouvelle-
ment d'invention
ct une initiative
permanente pré-
sident à ces créa-
tions qui se com-

plètent chaque
soir par un trait
imprdvu et une
lloraison de dé-

tails ajoutés au

fur et à mesLlre

dans I'entraîne-
ment ilu jeu.

Ces acteurs,
d'ailleurs, ne sont
pas, comme sur
-[es antres scènes,

des spécialistes
faisant du théâtre
par état; la plu-
part s'improvi-
sent comédiens
au feu de ia rampe
et le jour sont
employés danS

r'lcs bureaux on

des comptoirs. Ils
ont des lnæurs

paisibles, une
maison convcna-
Jrlcment rneublée,
dont la dépense,
régulière eI mo-
dérée, permet 1'é-

pargne cn vue des

enfànts et des ma-
Iaclics, une exis-
tence mocleste et

Lricn assise de pe-

tit renti.er à 1'a-

bri du l:resoin et
près, d'une roncleur sotie ei bouffic.

Il existe à Bruxelles un théâtre llamand, supér.ieur,
à mon sens, par la spontanéité clu trait et la fran_
chise des moycns comi,lues, aux autrcs tliéàtrcs otr
se débitent les pâles comédies de mæurs locales, écri-
tes en francais. On y sent la ligucur d,une observa-
tion peu soucieusc des visées littiraires et loinlaines,

cles éventualités, cr Ie soir seulement se transfor-
nrent en Crispins, en Sganarclles et en Uylenspic-
gcls, déginganclés, grimaçan[s, tout entiers au démon
de Ia farcc.

Camillc LnrtoxNtnn.

(Ltl su,ile à Ltt proch.tturc LitraisrLn,)


