
Quelques expressions propres
à tel ou tel endroit déterminé.
" Kaboebel ,,

ES événements contemporains de I'oc-
cupation allemande ef ceux qui lui

furent immédiatement postérieurs ont
donné le coup de grâce à pas mal de belles
choses. La conséquence en fuf un chambardo-
meni radical de la manière de vivre, des us et
coutumes. La langue aussi, et le vocabulaire
subirent des transformations considérables.

Un mot des ptus expressifs, des plus lourds
de sens dans notre lexique d'avant-guerre,
c'est << Kaboebel >.

ll s'emploie très rarement dans les Marolles,

iamais aux alentours des Bas-fonds, mais beau-
coup aux environs du Marché-au-Poisson, dans
les impasses et ruelles qui donnent dans Ia rue
de Flandre, la place Sainfe-Cafherine et la rue
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du Rempart-des-Moines, !e Coin du Diable y
cornpris.

Celui qui I'emploie, où qu'il se trouve, et
dans n'importe quelles circonstances, trahit
immédiatemenf son origine, ou, tout au moins,

ses atfaches et relations.
En effet - la remarque esf d'imporfance

pour l'étude du dialecte bruxellois et la classi-

fication des types par espèces et par catégo-
ries - un Marollien parle une langue tout aufre
qu'un habitant de la place du Jeu-de-Balle, de
la place des Wallons ou de la rue des Tanneurs

iusqu'ar.r boulevard du Midi. Ça monte et des-

cend, graduellement, par rues, par groupes

d'habitants, et le coloris se perd davantage à

rnesure qu'on parle plus de < français bruxel-
lois >. Exemple : une ieunesse des Marolles
veuf-elle dire < gii n (l)? Cette syllabe prend,

dans sa bouche, un son double < g-ei-ei >i dans

celle d'un habifant du bas de la ville, l'intona-
iion se fera plus incissive, plus coupante :

r( gô-aa-e )).

Le < ii >> dans < ziin > (2), accompagné d'un
I

(l) Vous. {2) Son.
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substantif est élidé aux Marolles. Aux alentours
du Marché-au-Poisson, il se prononce <<z-ei-en>>

ct m-ei-e-n > (l). Le sens de Ia < vigueur >r, iant
en paroles qu'en acfion, est propre au Marol-
lien plus qu'à iout autre.

Exemple : << voeten > {2) devienl dans sa

bouche<puuten>(3).
... Ainsi ( m'n puuten >. Un habitani de la

rue du Pays-de-Liége (rue de Flandre) pronon-
cera : (( m-a-aa-n pu-u-ten )) avec une inflexion
plus lente, plus traînante.

Chapitre de I'action : le Marollien vous col-
lera dix zwings pendant le temps qu'un bon-
homme du bas de la ville n'en aura placé que
cinq.

Maintenani, pour en revenir à notre classi-

fication : le langage de la place Anneessens,
de la rue d'Anderlecht, de la rue des Vierges,
de la rue des Poiiers, de la rue des Naveis
èvec ses impasses (quartier de N.-D. au Rouge),
di{fère du tout au tout de celui de la rue des
Fabriques, y compris les marchés. La rue Notre-

- (l) Mon. {2) Pieds. {3) Pooten; pattes.
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Dame-du-sommeil et la rue du Rempart'des-

Moines forment un état dans l'état.
Le choix des mois de pratique iournalière

varie en fonction des métiers exercés Par ceux

qui les emploient. ll porte principalement sur

les défauts ou les particularités des gens du

quartier voisin.

Exemple : parce que I'hôpital Saint-Pierre

esf tout contre les Marolles, un vrai Marollien

ne parlera iamais d'un << talluurlekker-van-t'-

orpitoul > (l). Un type des bas-fonds {era de

cette iniure un copieux et charmant usage' Une

femme de la Porte de Schaerbeek parlera sou'

veni d'un < Slaphanger > (2), quelqu'un de la

rue du Canal ou environs, ne parlera iamais

d'un Krabber (3), d'un Krolter (4) ni d'un Poef-

fer (5), mais d'un Bloemendroeger (6), d'un

Loeffer (7), d'une Vischwiif (8), d'une Vuiliean-

nette (9). Plus loin, et iusqu'au Marché-au-

- {l} Lècheur d'assietïes de l'hôpital 
-

izi Ita"hi. l3l. Râcle-denier.-l4l Faiseur d'embarras

ori 'n. oaie ses'dettes. (51 Acheteur à crédit' (6) Por-

Ëtt aà fleurs (équivalLnt de marchand de buis le

iÀur a"t Ramu"ur). (z) Lou.daud. (8) Poissarde' (9) Souil'

lon.
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Porcs, on.ulilise plutôf : Spekschieter (l), Leu-
g"n?:+ 12), Wiiventoekker (3), pattatesfe-

ler (a), Pattatendief (5), Appei+iur (6), Griize
bloemkuul (7), Kuuldief (g), Krrlurtullul' [f;,Maneuverman ( I 0), Bras-de-Fer, Froesieleu. iclmoi a deux sens : primo, il équivaui à puute_
leer (li); secundo, il signifie : quelqu,un qui
< ne court pas droit dans ses souliens >, qui
trompe les gens, spécialement en se servanf
de faux poids sur les marchés publics, ou bien
en mélangeant de bonne et de mauvaise mar-
chandise), fe-lank-oeit-'t_woeter 

{ I 2).
Aux abords de I'abattoir il eit ques+ion de

Trekhond (t3), Zinneke (t4), fuh4 (15) (lu
dimanche on y faif le marché aux chiens),

-,,,(l) H6bluur. (2) Menfeur. (3) Bourreau de femmes.lr, .\rrôcheur de oafales. (5) Voleur de pommes de

f::";1.) P.lée,jel?omme- (i) chou_fruu,. !,i,. (8) vo_reur de choux. [9] Chapardeur de choux. 1iO; fir._"u_
11..1: ll, t 

petorlur. 
(,r 2) T;;;:he*.,"r,+i,l-re_t,eau 

;

i::l^i._1. ql:'u laideur eur dû fai.. noyu. depuiitonglemps; se dit, parrexiension, de gens +ias grandsut,lvrqf:liïes- {t3) Chien_de_rrair. 1l+j noqrer sansvaleur. (15) Caniche.
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Dikkenderm (l), Vetzak (2)' Ossekop (3), Bloes-

balk (4), Buuttrekker (5), Koolzak (6), Kolelos-

ser (7), Schippereer (8), Façadeklasier (9), Plek-

ker (10), Plekpuut (l l), Plostereer (12).

Une consentration de toutes espèces d'élê-

ments des autres parties de la ville s'étant pro-

duite autour de I'Abattoir, on y entendra sou-

vent dire < Kaboebel >.

< Kaboebel >r recouvre : Loorik (13), Liever-

loo-as-muug (14), mais dans une mesure bien

plus forte qu'un Paresseux ordinaire. L'apo-

théose de la paresse : un < Kaboebel >!

Et ça provient de Boebel, Broebel, Broebe'

len : broebeten, avoir un défauf de langue ou

dire des choses sans queue ni tête, débiter

flegmatiquement des inepties ou bien être

trop paresseux Pour parler distinctement'

Boebel était un Personnage qui habi+ai+

autrefois au Duivelshoek. ll exploitait un petit

I-
lll Grosse panse. (2) Sac de graisse' (3) Tête de

f.À,i+. 1+1 Sot{let dà 
'fotge. (5} Hâleur.de bateau'

lo) S." iâ 
"h"rbon. 

(7) Débardeiri. 1e1 Butuliu'' (9)Pein'

il "; bâiiment. (tb)'Plafonneur. ili et l2) Fâcheux'

iii; l"tutturx. (r+1 Élus volontiers Pôresseux que faTi'

gué.
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café, lieu de réunion d'une sorie de << vaartka_
poenen > (l) superlativement paresseux. Boebel
éfaif trop pèresseux pour être paresseuxl cette
qualité le fif élire pour pafron par ses ctienfs
dont il était le collègue le plus ieprésentatif...

Boebel est morf pendani la guerre... de
pèresse.

(l) Fainéanis qui rôdent à I'entour du canal à la
rochorche de menus travaux.
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