
Des Bruxellois en général

'EST, avant tout, notre collaboration
à maint hebdomadaire qui a fait
naître ces TYPES BRUXELLOIS.

Pareil travail, sàns nous demander une éfude
approfondie, nous a pourfant fait regarden
d'un æil tout autre choses et gens devant les-

quels nous fussions passés inatfentifs autrefois"
Nous avons entendu et fâché de reproduire
nniile propos et discours débordants d'origi-
nalité.

Veuillez le remarquer, pourtant : le << moi >

pour lui-même n'a pas été le but de ce livre.
C'est l'âme du mot que nous avons cherchée
d'où devaif iaillir, nécessairement, la (( zwanze

Bruxelloise > (l), car le Bruxellois esf <r zwan-

zeur )) d'instinct.

(l! Le zwanze Bruxelloise est une blague
parficulier, à égale distance de I'humour
gauloiserie.
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Avons-nous réussi? Vous en iugerez, Lecteur,
indulgent par hypothèse.

Pas un Bruxellois, un vrai, un authentique, qui
ne fasse partie d'une dizaine, au moins, de
sociéiés : sociélés de ieu de carfes, de boule
ou de balle, d'une dramatique, d'une fanfare,
d'une gilde de tir à I'arbalète, à I'arc ou à la
cible, que sais-ie encore? Bien entendu, parmi
ces sociétés, I'une ou I'autre possèdera une

belle bannière et << considèrera comme un

devoir ; - s'E5f même précisé, le plus sou-

vent, par les statuts - d'6s6e6pagner en cor-
tège, drapeau et musique en tête iusqu'au
lieu de sépulture, la dépouille funèbre de ses

membres.

Chaque fois que la circonstance s'en pré-
sente, elle donne lieu, pour les survivants, à
une véritable petite partie de plaisir, ef voici
comment l'on procède : au dépari pour le
cimefière d'Evere, on ioue des << Marches de
Chopin à volonté ))r mais, au retour, des < pas

redoublés > éclatent et I'on fait halte à beau-
coup - à énormément - de petites cha-

I

pelles (l) > pour le repos de l'âme du dé{unt.
Dans certaines de ces (( sociétés >> I'usage

règne encore - moins pourtant qu'avant la

guerre, à cause de la cherté de la vie -que les membres exprimenf par testament la

volonté de faire vider < à leur santé > un ton-
neau de lambic au local des réunions, le iour
de leur enterrement.

Quoi de plus < Uylenspiegel (2) > que de
trouver, dans la mort même, matière à plai-
santer.

Des Marolliens en particulier
Tout d'abord, inscrivons-nous en faux conlre

un préiugé très répandu, suivant lequel les

MAROLLIENS constitueraieni une manière de
pefif peuple spécial, autonome; gens dont il
ne faille iamais attendre rien de bon, individus
dont, en toutes cir"constances, il y ait lïeu de
se garder.

Rien n'est moins vrai!
I

(lf Cabarets.
(2) Titre d'une légende de Charles Decoster.
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