Le Marchand de Houp-la-la

"
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L'usage a fait du mot < fransquillon >> une
iniure qui signifie fafouille (l), siouffeur, que
sais-ie encore...

Pour peu qu'ils en trouvent l'occasion, les
keties iouent au << Fransquillon > mille tours
pendables et lui décochent une litanie de sarcasmes et de quolibets à lui faire perdre la
têfe.
Les keties sont ses ennemis iurés.

Le roulement des (( rrr )) dénonce-t-ïl la personne en question, les keiies, après avoir
écouté quelques phrases, ne s'y tromperont
pas, il leur deviendra d'un inintérêt total : ils
l'écraseront sous le poids de leur indifférence.
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(l)

Faquin.

99

ll arrive que ceite indifférence

s'exaspère
mépris.
Pour
donner
une forme à cette
iusqu'au
phase de leurs sentiments, ils se servent des
mots : < vreemde luis... panneflikker... pachacroute... hii zâa bêter toeis blâave... Bolo..! > ( l).

L'addition de ce dernier vocable montre à
quel point nos keties se sont modernisés!
lls porteni une haine toute particulière au
<< Marchand de Houp-la-la ) qui bonimente
toute la iournée, sans désemparerl devant les
grands magasins de nouveautés de la rue
Neuve, accaparant, par ses manières et par son
langage, l'attention des belles dames. Les
kefies prétendent qu'il tire le pain de la bouche
de Nefie Prul.
Netie Prul est une colporteuse dont le mari,
Jacques, un brave type, est resté sur l,yser.
Le Marchand de Houp-la-la est, de fait, un
commerçani qui a le talent de s'imposer.
ll est bien vêtu, sur son petit ventre de masfroquef, en forme de tonneau, une maniène

d'inveniaire est accroché qui rappelle la boîteà-caramels des marchands forains dans les kermosses villageoises ef dans lequel reposent les
houp-la-la.

Au ryihme de sa voix de baryton, les iouioux
emplumés et bariolés montenf ei descendent
au bout d'un fil de caoutchouc. Ce iouet représente un monstre minuscule à quatre paites.
ll I'appelle : < le petit diable iaponais... de
pure invention artistique... l'amusement des
grands et petifs enfants!... >.
Les autres marchands et marchandes ambulants se défilent à I'approche des agents de
police... Lui ne bronche pas!

I

(l) Pou étranger... mal ficelé... pachacroule...
ferait mieux de rester chez lui.
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