
Le Fransquillon

E problème linguistique n'a rien à voir
avec la dénomination susdiie. Nous

I'entendîmes dans la bouche de quel-
ques Keties qui regardaient, sans bienveïllance,
I'individu'dont ie veux vous entretenir, prêtant
l'oreille à son boniment, au coin de la Rue

Neuve et de la Rue Saini-Michel.
Jusqu'à ces trois derniers iours, il y apparais-

sait quotidiennement de midi à midi ef demie
et de une heure et demie à deux heures.

Maintenant, il a décampé. Vers quelle desti-
nation? Nous n'en savons tien.

Peut-être est-il allé << travailler > ailleurs,

peut-êfre - s'ss1 moins vraisemblable - s'est-
il fait meftre à l'ombre.

Son métier? il vend des images obscènes en
forme de cartes-postales, attachées les unes

aux autres. ll appelle ça : le panoràma de la
ville de Bruxelles, ou bien scènes de théâtre, les
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mqrurs de Monfmarire, etc. seize caries etfrenfe-deux vues différentes
Toutes ces phrases lui roulenf dans la gorgeavec, de-ci, de-là, une intonation 

'parisiennel

un roulemeni d'rrr. trop long+;;p, soufenupour paraître nalurel '

ll faif, touf en partant, de grands gesles desbras, ptian+ er japti# ;;r'';;;rlr"r. su,manières sonf mysiérieuses, u+'il nu 
".uinf 

pas,quand il esfime le moment venu, de dire unegaillardise.

, ll ne vend pas, il donne! Des cadeaux, tousdes cadeaux' ses panoramàs du moins. t faifpôyer un franc I'explication des o trun+u-duu,
vues différentes >. Celui qri nb ;";';" franc...peuf se grouiller!

Ef s'il vend! Ef si ta malsaine curiosité eslprofonde chez les gens! Ceux q"i;; doutentn'ont qu'à aller s,en. rendre 
"oriru ,rr place.Bien qu'il ne vende u qr,* airi* iu ,ulruans ei aux vieillards de moins de soixanfe-quinze >, iamais nous ne le vîmes réclamer àpersonne son acfe de naissance.

Le iype lui,-même : eh bien un de ces indivi-
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dus comme on en peut remarquer, à la nuif
tombante, partout où il y aurait un mauvais

coup à faire; un rouquin tondu, à la face glabre
dans laquelle brillent deux yeux noirs un peu

louches.

Ceux qui parvinrent à rouler - ef dans

les grandes dimensions - le marchand des
frente-deux vues différentes )r ce furent les

Keties!
Souvent nous les vîmes - massés, naturelle-

menf, au premier rang de la foule - mettre
sens dessus-dessous toute sa marchandise; sou-

vent nous les entendîmes qui lui criaient :

- < Fransquillon, v'la I'agent! r> ou bien, de
très loin, ef touiours à l'improviste : - < Frans-

quillon, il est là! >, chaque fois c'était un sôuve-
qui-peut général.

Car - et ceci peut encore être dit à l'hon-
neur de nos Keties : ils aimenl le naturel et
confondent, dans une même réprobation, le
flaaven tralala (l), les minauderies... ef les

cochonneries dont l'étranger nous inonde.

- {l) Le fade tralala.
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