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Enlants et adultes: jeux, jouets et lêtes
Le jeu est une activité de récréation quotidienne, collectlve ou indi-
viduelle, pratiquée, avec de sensibles variations dans le temps et
dans l'espace, par tous, enfants et adultes, pauvres et riches.
La fête est un événement solennel, annuel, une libération exubé-
rante des contraintes de la vie quotidienne, oùr s'exprime la solida-
rité du groupe. Elle rythme les activités saisonnières et les mythes.

Portrait de la u chère petite Hen-
riette ,, fille aînée de Louise De Mey,
le grand amour de Henri Evenepoel.
Le tableau célèbre u Henriette au
grand chapeau D, peint en 1899,
représente la même f illette.
La démarche créatrice d'Evenepoel
ful marquée par trois étapes: son
travail dans I'atelier de Gustave
Moreau; la découverte de Manet;
l'intense lumière du ciel d'Algérie.

La poupée esl un des jouets les
plus anciens. Jusqu'à la f in du
moyen âge, cet objet de bois, de
chiffon ou de terre cuite, plus ou
moins figuratif, se confond avec les
f igurines de culte; comme bien
d'autres jeux, surtout ruraux, il est
une survivance de rites magiques ou
de cérémonies religieuses. Les adul.
tes iouaient également à la poupée
et les garçons aussi bien que les fil-
les. Ce ne serait que vers 1600
qu'elle devient spécif iquement un
jouet pour enfants. Et un jouet
réservé aux f illes, plus tard, au
19e siècle, lorsque la fabrication
industrielle et I'utilisation de maté-
riaux artificiels et de mouvements
mécaniques la rendent de plus en
plus réaliste.
Les réjouissances dans la vie quoti-
dienne constituent une réalité com.
plexe, en évolution constante.
Les 16è et 19e siècles marquent des
moments importants de dif férencia-
tion, par les mutations du sentiment
de I'enfance et de classe, des rap-
ports entre enfants et adultes,
ruraux et citadins, garçons et f illes.
Ces mutations ne sont pas irréversi-
bles: aujourd'hui, le clivage entre
rural et urbain s'est largement com-
blé; celui entre jouet de riche et
jouet de pauvres aussi; les jouets
redeviennent communs aux deux
SCXES.

Dans le passé, les jeux étaient à la
fois comuns et différenciés. Adultes
et enfants jouaient aux mèmes jeux.
Et, si certains jeux sont réservés
aux nobles, - la chasse, les
échecs, - tous les groupes sociaux
pratiquent les mêmes jeux.

Le temps réservé aux jeux dans la
vie quotidienne varie forl selon la
situation sociale: I'enfant pauvre tra-
vaille dès son jeune âge; I'enfant pri-
vilégié se mèle aux adultes, parti-
cipe à leurs activités. Pour I'im-
mense majorité des gens le travail
est la seule réalité quotidienne. sou-
vent pesante et pénible; alors que
pôur la noblesse, le jeu est un Ioisir
permanent.
Les inégalités s'accentuent après
1600 et deviennent insoutenables au
19'siècle: les ouvriers - hommes,
femmes et enfants - travaillent
jusqu'à 14 heures par jour, et sou-
vent, sept jours sur sept; ils ne peu-
vent guère dès lors se livrer à des
jeux.

L'espace rural ou urbain, la scolarité
obligatoire déterminent, par ailleurs,
les types de jeux.

H. Vanhoebroeck
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Jouets
Le jouet est un objet, naturel ou fabriqué, servant de support au jeu.
Au 19" siècle, les enfants de riches jouent avec des jouets chers,
fabriqués industriellement ou artisanalement. Les enfants pauvres
fabriquent souvent leurs jouets eux-mêmes, dans des matériaux
faciles à trouver et à travailler. Dans le bois de sureau, par exemple,
dont, en le vidant de sa moelle, ils font sarbacanes, pipes, sifflets.

Les rossignols, remplis d'eau, sont
des sifflets dont les roulades imitent
le chant du rossignol. lls étaient
vendus sur les foires, les ducasses,
les marchés publics ou par des col-
porteurs de poteries. On les trouve
dans le monde entier.
Le cerf-volant peut être fabriqué par
les enfants: ils lient ensemble des
baguettes de bois coupées d'un
arbuste, les recouvrent de papier,
même de journal, et y accrochent
une queue faite de papillotes espa-
cées sur une f icelle, ll est aussi
vendu par des fabricants et est alors

Cerf -volant.

La Maison tournaisienne, à Tournai.

plus sophistiqué. ll montre bien à la
fois la communauté et la différen-
ciation des jeux - pauvres et riches

- au 19e siècle.
La toupie est un objet en bois
tourné, souvent muni d'une pointe
métallique à la base. Elle est lancée
à I'aide d'une corde ou lanière
enroulée très serrée sur la partie
étroite: le lanceur déroule très rapi-
dement la corde af in d'imprimer à la
toupie un mouvement de rotation
qui lui permettra de rester plus ou
moins longtemps debout.
H. Vanhoebroeck

Grosse toupie en f orme de poire
(77,8 cm). Tilleul.
Vers 1820.
Musée de Ia Vie wallonne, à Liège.

Fossignols à eau en poterie vernis-
sée (0,08 cm env.).

19e-20e siècle.
Maison Jean Lescarts à Mons-

A lire:
V. Voss,
lene miene mutte.,., Haarlem, 1978.

A écouter:
Enfantines et chansons de jeux,
disque édité par le Cacef, Namur.

A visiter:
les musées de folklore d'Aarschot,
Antwerpen, Hélécine, Hoegaerden,
Liège, Mechelen et Tournai.
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