
De Ketie à Kiekelretter

ES Keties de Bruxelles! Tout un monde'

et touiours un Peu là!

çu;ll fuillu trouver le mot iuste, le

(r)

geste drôle, I'idée piquante ou. Ju 
blague

ino.tu, vous les verrêz' inrmanquablement' au

prurniur. rang, prêts à se défiler par exernple'

dès qu'il s'agira d'un travail sérieux'

Tous ont un poil dans la main' sinon une

perruque entière...
Malgré la loi et l'instituteur, ils font l'école

buissoinière plus souvent qu'à leur tour' No'

nobstant la police et les arrêtés ou règlement

d'où qu'ils émanent, ils sont les maîtres du

pavé. ils réunissent des palabres de centaines

d'indi"idur, organisent des meetings en plein

vent, des cortèges agrémentés du plus beau

churiuuni que puissenf produire, en s'entre-

choquant, vieux tuyaux de poële, pots vêné-

- (l) Ce sont nos gavroches à nous' nos Poulbots'

t6 t7

rables of casserolles hors d'usage. Toutes ces
manifestations ont lieu spontanément et sonf
réglées bien mieux que ne poumaient le faire
des bonzes à huit-reflets, l'æsophage constellé
de médailles et de décorations.

Un coup de maître dans I'exécution duquel
ils sont admirables : en moins de iemps qu'il
ne {audraif à d'autres pour I'imaginer, ils arrê-
fent nei, à tel carrefour des plus animés et à

I'insiant par eux choisi, la circulation des trams,
des autos, des camions et des piéions...

ll esl extrêmemenf rare que I'un ou I'autre
< écope )) pour n'avoir pas pris à temps la

poudre d'escampetfe. Aussi bien le danger ne
laisserait pas d'êfre grôve, pour une éventuelle
partie adverse, de s'attaquer à eux... sinon
avec des forces numériques très supérieures.

Celui que les Keties < ont à l'æil >, doif y
passer. Rien à faire!

Haine ef rancune leur sont inconnues, mais
leur cæur, d'or pour les malheureux, révèle
une fanlaisie absolument débridée. Pris indi-
viduellement, et même par groupes, ils seront
remplis d'obligeance mais mysfificateurs en



diable. N'essayez pas de vous y frotter!...
Les Keties de Bruxelles sont des hommes,

des costauds, des < Chârels > (l).
Un ban pour les Keties.

tt

Maints érudits ont étudié la question très
complexe du Ketie et du Kiekefretter. lls ont
échafaudé des théories et entretenu de lon-

gues controverses sur le classement des fypes
en catégories et la période la plus probable
de transitîon de l'un stade à I'autre. Car,
ceci est un fait d'importance exirême et qui

échappe à la plupart des profanes: un Ketie
n'est pas un Kiekefretter.

Le Ketie est la graine, le germe d'où sor-

tira finalement le Kiekefretter. La transforma-

tion s'opère progressivement.

Nous connaissons de ces érudits qui onf
passé une grande partie de leur vie au cæur
de ce milieu, mêlés, des années durani, et dans

toute I'allégresse de leur âme, à la populafion"

I

{t} Un Chârel [Charles], c'esl quelqu'un qui n'esl pas

!e premier venu.

l8

L'origine des uns en éfait la cause, d,autres,
sans égard au rang soclal gu,ils occupaienf,
voulureni vivre, de femps un'turnpr, la vie duKefie aufheniigue. Tour, p", ur+"-i"ulyre, fen_tèrent de reconstituer le pro"..rr, ,yriérieux
de celfe évolufion.

. -Lur 
uns prélendent gue le Ketie devieni Kie-kefretfer à t4 ans, d'autres ;;; pour t6,d'aufres enfin soutiennent quu 

"lur+ e lg.
Quant à en déferminer b ;;.; frécis, nulne le saurait, 9u'il soit sociologru, pri"hologue
ou psychiâtre fou-furieux. LJ qrur+ion r'ur+"insondable.

Pour autanf qu,il nous soif permis de faireusège de nos recherches ut iu notre expé-rience personnelles, nous osons affirmer quele Kefie demeure tel iusqu,à f,,"i"rfa. Unep-ériode d'épuraiion se place 
"torr, 

d,évo!u-
lion, .et le fype tu pu.u"iiè"u lrrqul! 25 ans.Le phénomène, chez d'aucuns,'"olnrun"u uudix-huitième printemps; ils prennuni."lo., dufa moustache 

- or, àu moi;r,l; ;; se des_sine ou s'inscrira ledit a*tribril _ 
""" barbe,

ôssez pôreille, à vrai dire, au duvet d,un moi-

t9



neau avant sevrage, aux premières plumes

d'un poussin ou d'un pigeonneau, mais per-
ceptible quand même à l'æil nu. Chez d'au-

tres l'évolution est plus lento encore. Quelques-
uns enfin, bien qu'ils aient pris, extérieuremenf,
tous les caracfères du Kiekefreiter, ne cessenf,

de toute leur vie, d'être des Keties, l'âge
n'ayant eu, sur leur caractère, pas la moindre

Pnse.
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