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

un préiugê frès répandu, suivant lequel les

MAROLLIENS constitueraient une manière de
petif peuple spécial, autonome; gens dont il
ne faille iamais atfendre rien de bon, individus
dont, en toutes circonstances, il y aii lïeu de
se garder.

Rien n'esf moins vrai!
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Dommage que tant d'auteurs qui parlent
des Marolles et veulent en faire le suiet de
leurs écrits, n'aient iamais mis les pieds aux

Marolles, - le quarfier situé derrière le Palais

de Justice.
lls n'en connaissenl pas les habitants, la con-

cepiion qu'ils ont de l'existence, leur manière

de vivre, leurs qualités... leurs défauts.

De tous les Kiekefretters (l), les Marolliens

sont touiours restés le plus eux-mêmes. Leur

éfaf d'esprit demeure immuable.

Çu'une bagarre éclate enfr'eux, qu'ils lais-

seni cours à leur haine innée et indéracinable
<< contre ceux de Molenbeek >, qu'ils flanquent
une tripotée à leur petite amie, vous ne remar-

querez pas en

coniraire ! Les

eux de méchanceté. Bien au

exemples abondenf, aux Ma-

rolles, d'amour paternel et filial, d'esprit de
sacrifice, de dévouement coniugal poussé ius-
qu'à la mort même. ll y a, dans le peuple, des

trésors cachés. Cet aphorisme est devenu lieu

commun.

E
(lI Mangeurs, dévoreurs de poulete"

t0

Bien qu'il ne soit question ici, à proprement
parler, que des Marolles et des Marolliens, ie
veux vous dire qu'il existe une différence nota-
ble enfre les habitants de ce quartier et ceux

des autres parties de la ville, différence qui
fient moins à leur exférieur qu'à leur langue,

à leur tour d'esprit.
Dans la capitale, chaque quartier a son

caracfère propre. Le Duivelshoek (l), N.-D. au

Rouge, les Bas-fonds (2) - disparus, hélas, en

partïe! - sont tout à {ait aufres que la Flace

de la Chapelle ef que la Place du Jeu de
Balle (3). ll n'y a plus rien à dire du Quartier
d'lsabelle, de la Pufterie ni du Kantersfeen.
La rage de démolition a passé par là; elle s'en

est donné à cæur ioie.

(l) Coin du Diable.

{2} Au pied de la Colonne du ConErès.
(3) En flamand : Vosseplein Place des Renards.
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