Le Zandboer
(r)

ERTAINS iours de la semaine, à cerfaines heures, louiours les mêmes, le

Zandboer, avec âne, charrelte ei
marchandise circule dans des parties déterminées de la ville.
< Zandboer > pour dire le marchand de
sable ? A proprement parler, le terme n'est
pas exect, car notre hornme est tout ce qu'il
y a de plus bruxellois. Ses bisaïeux furent d'honorables pensonnages exploifant un kavitie (2)
Rue de la Cigogne, dans le quartier de la Rue
de Flandre.
La place nous manque pour nous lancer dans
une étude éiendue des us et coutumes d'iceux.
Disons pourtant que I'homme au sable n'a pas
renié le foyer de sa race ni ses habitudes.
EI

(l) Paysan au sable.
{2) Petii café.
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Exemple : le lundi, frère puiné du dimanche, il
se ferait scrupule de travailler. Pier Lanprend
goor ( l)
c'est le nom de son âne
alors quelques vôcances, tandis que lui-même,
Jan Plezier l2l
comme on I'appelle
- cuve
en paix la famponne
de la veille en se balladant au Bois, pour peu que le temps le permette, parmi les enfants des riches.
Pleut-il, Jan Plezier et Mie, sa moitié, vont
au cinéma de I'un ou l'auire quartier populaire.
ils peuvenf ainsi << s'aérer un peu le cæur ))r carl
pour accuser un certain âge, ils entendent être
ei rester gens de leur temps.
La gueme a eu son influence sur tous deux.
Pendant l'occupation allemande, Jan s'est vu
contrainf de laisser tomber son petit commerce. ll a contribué, par la vente des gazeites
clandestines, à la diffusion de nouvelles optimisfes pour les alliés.
Ce boulot ne lui ô pas rapporté le Pérou,
mais tout iusle
s'il faut I'en croire,
Js
quoi acquérir l'âne et la charrette d'un maraîII

(3) Pierre Longue-Oreillc.
(4) Jean Plaisir.
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cher d'Evere qui, lui, roule maintenant en automobile!...
Donc, le mardi, Jan prend son courage à
deux mains et < fait >> les Marolles, le Bloedpensgang, la rue du Faucon, les environs de ta
place du Jeu-de-Balle, la rue des Vers, la rue
des Ménages.
Les autres iours on peut le rencontrer dans
les parages de Sainie-Catherine, du Coin du
Diable, de la rue du Remparl-des-Moines, du
Marché-aux-Porcs, du Théâtre Flamand; dans
le quartier de Saint-Roch, de Sainf-pierre, des
Bas-fonds et de la rue de Schaerbeek.
Où qu'il passel où qu'il s'atiarde
les
- ladans
caboulofs, principalemenf où, malgré
loi sur
I'alcool, (( on verse encore une petife goufte
par-dessus le comptoi
il annonce sa présence par le cri : << Zooveloo... witte zoevel...
schuune witte zoevel, zoeveloo...! (l) >
ll sonne chez les clients réguliers; chez les
auires
sont, pour la plupart, de petifs
dé+aillants dans I'infime boutique deiquels
Etg

{l)
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Sable... sable blanc... beau sable blanc, sablo.

stagne un ioyeux capharnaiim composé de
l69umes, fruits, épices petit bois à brûler, allumetlos, << fromage de Bruxelles >> et harengs
gôurs
il entr'ouvre un moment la porte, d'une
poussée légère ou plus appuyêe, suivant le
nombre de petits verres qu'il s'est proieté dans
le coco.
Les ménagères s'amènent avec seau, pot ou
casserolle pour acheter la marchandise. ll court
à leur rencontre de manière à les ienir à une

certaine distance de Ia carriole. De cette
façon, il arrive, en faisanl glisser un peu sur ses
mains le < beau sable blanc >> à en tirer trois
seaux au lieu de deux.
Une cliente chiche luï en fait-elle la remarque, Jan Plezier se lamenie, les mains basses.
Son argumentation : n ( La vie est chère...
nous sait presque plus rien acheter pour mett*
à not' corps, nous aut' et not' ventre plein manger non plus pas... si ça doit resier contunuer
durer on vô avoir la revoluchon.
Les femmes se taisent, convaincues. Jan
ramôsse la monnaie : dix sous (avant la guerre
>>

c'était deux).
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<<

Oué, oué >, aioute-t-il parfois, quand il

- pousser son raisonnement à fond << ..ei
veut
c'esf pour ça que nos garçons ont versé leur
sang sur I'Yser! >.

Cela dit, Jan prend I'attitude de quelqu'un
<< qui est bien au courant >> ef, très ému, semble-t-il, à I'idée de cataclysme possibles, d'un
coup de reins, il faii démarrer le véhicule et
l'âne, crie ( yue > et frappe la bête au moyen
d'un bâton qu'il dissimule sous le sable... Un
membre de la < sossitée de productrice de
samôô > pouvant fouiours avoir I'idée néfasie
de s'amener voir.
ll veut évidemment dire :
- des Animaux.
la Société Protecfrice
Jan ne refrouve son humeur habituelle que
lorsqu'il seni devenir lourde la bourse de cuir
qu'il porte en bandouillère.

ll reprend alors son pelii air :

witle

zoevel... schuune
veloo... >

<<

zooveloo...
zoo-

wifte zoevel...

Particularité remarquable : quand Jan se
frofte plusieurs fois de suite, de la main gauche,
le nez et la lèvre inférieure, c'est sïgne qu'il a
96

c un potit morceôu dans le dos (l) ))r sa casquelte est-elle un peu de guingois sur sa calvitie sph6rique, concluez de là que < le diable
fourne r> et que les affaires vont mal.
En cetfe hypofhèse, il est dangereux de Ie
confrarier. L'imprudent qui s'y frotte s'en
entend dire de belles, suïvant la coupe de ses
habifs, la pureté de son langage et la distinction de ses manières.
Avant la guerre, tel éfait surtout son vocabulaire:
Pour une demi-cocotte sur le refour: schuune
lavabo, aaw kwezel (2).
Pour une ieunesse : danseuse de la Monnaie,
stukske str..., kleine frimmer, huppelig gedoentie van 'n meisie (3).
Pour un homme bien habillê : loorik, vuilen
architek, opvrefter van 't goevernemen+ (4).

(l)

Une petite cuite.
{2) Beau lavabo, vieille bigo*e.
(3) Petif morceôu de m...de, pelii lrollin, peiite saulerelle sans consistance.
(4) Fainéant, sâle architecte (architecte est une

-

iniure de I'espèce la plus sanglanfe), exploiteur du Gouvernemenf.
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Pour des gaillards d'une vingfaine d'années :

vagebond, dief, krapul (l).

Mainfenant,

il

emploie

de

préférence :
et même

(( nuuve rijke, boche, landverroeder >
plus fort (2).

ll a de fréquentes disputes avec les cochers
de fiacre et les employés du tram, mais il porte
une haine in'surmonfable aux automobilistes et
aux chauffeurs de taxis.
ll les appelle < Veidief o (3), par allusïon aux
membres du Comit6 d'Alimentation, et aussi
<< Baron Zeep >>.
Autrefois, Jan se battait souvent avec les
agents de police; mainfenant, il est devenu
leur grand ami, parce qu'il a, auiourd'hui, des
protecieurs dans < le grand monde >.

-fiivuguuond,

voleur, *apule.

(2) Nouveau riche, boEhe, traîlre èu pâys.
{3) Voleur de graisse.
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