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LE GILLE ....................................................................................................... recueilli par vds

1ère période : Les origines du personnage : avant 1800
Au 17ème et au 18ème siècle, les Gilles, les Polichinelles et les Arlequins de la Commedia 
dell’Arte ont fourni à nos ancêtres des références culturelles qui les ont marquées. A cette 
époque, fleurissent les tréteaux dans les foires et dans les marchés. Les plaisanteries de 
représentation sont grossières et portent le nom de " cornages ". Le public, oublieux quelques 
instants des guerres, des rapines et des maladies, rit grassement. " Gilles " joue dans des farces 
sans valeur, aux côtés de Scaramouche et de Colombine, où il incarne un personnage niais, 
bossu et victime des railleries de tous. C’est celui-là que nos ancêtres avaient coutume de voir 
et d’entendre et Dieu sait si la Wallonie et le Nord de la France ont compté nombre de ces 
représentations : l’histoire le mentionne clairement.

     Arlequin et Colombine        Scaramouche

2ème période : L’hybridation du costume : 1800 - 1875
Le costume du Gille porte des références explicites qui ne laissent pas planer le doute sur son 
origine historique et géographique :
Les lions rouges et noirs dont sont cousus sa blouse et son pantalon sont les lions héraldiques 
des armoiries de la Province du Hainaut
L’armorial noir-jaune-rouge, les drapeaux belges qui parsèment son costume ainsi que la 
figuration des armoiries de la Belgique qui se trouve sur sa bosse dorsale n’ont pu être 
introduits qu’après 1830, c’est-à-dire après l’indépendance de la Belgique et la création de son 
drapeau national.

Néanmoins, la première moitié du 19ème siècle est marquée par la présence, dans nos régions, 
d’un personnage carnavalesque qui serait mi-gille, mi-polichinelle, avec

- Deux bosses rondes.
- La barette, c’est-à-dire le bonnet de toile blanche porté sur la tête.

- La collerette, la pièce de tissu portée sur les épaules.
- L'apertintaille, le collier de clochettes qui enserre la taille.

- Les sabots.



- La coiffe emplumée, sans grande beauté ni recherche, faite alors de plumes de coq noires et 
non blanchies.
Certains historiens ont été amenés à faire un rapprochement entre le personnage du Gille et 
celui d’un autre folklore voisin : le Doudou, un personnage qui devait plus tard donner 
naissance après évolution au costume du célèbre Chinel de Fosses-la-Ville, près de Charleroi.

Les Chinels de Fosses-la-Ville

Le "Gilles" ou gille appartenant au théâtre de la foire depuis 1640, introduit par l'acteur Gilles 
le Niais. Tantôt niais et poltron, tantôt dégourdi et railleur. Tout de blanc vêtu avec sarrau, 
barette sous le chapeau et collerette couvrant les épaules.B. Le polichinelle français, autre 
personnage théâtral qui descend dans la rue (jusqu'aux environs de 1830)1. Le Doudou fossois, 
d'après photo 2. et 3. Représentation du Gille-polichinelle avec son chapeau à plumes de 
volaille 4. L'une des phases de la métamorphose du "Gille" avec plumes de marabout et 
figurations fantaisistes 5. Le Gille à « Ramponeau »



3ème période : L’évolution finale et le folklore actuel: 1875 à nos jours
Le Gille se peaufine petit à petit et se popularise. Nous sommes à la moitié du 19ème siècle.
Vers 1850, à Baume, on se souvient encore de costumes sans appliques de velours noir, les 
seules couleurs du costume étant le rouge et le jaune.
Les pièces de tissu cousues sur le costume ne figurent pas encore les lions héraldiques du 
Hainaut. Les signes et les animaux découpés dans le drap rouge sont variés et appliqués sur la 
toile suivant la fantaisie du couturier : lézards, quartiers de lune, bonshommes, soleils, ...
Le ramon de l’époque est un authentique balai de ménagère. On le lance dans la foule en signe 
d’amitié. Le chapeau de Gille est constitué de plumes blanches mais ternes, et parfois même 
carrément brunes. La coiffe fait tout au plus 50 centimètres de hauteur.
Le Gille de l’époque ne jette pas encore d’oranges. Leur prix est prohibitif et aussi il jette les 
fruits du pays : noix, marrons, pommes, oignons, parfois des morceaux de pain...
Au quartier du Mitant des Camps, des Gilles portent encore le panier en fil de fer, avec un 
double couvercle, ustensile faisant partie sans doute de l’attirail ménager familial. Le panier en 
osier ne se généralisera qu’au début du 20ème siècle.

Avec la prospérité de l’industrie locale, le travesti du Gille
gagne en beauté et en distinction. Les plumes de marabout et
de coq font place aux plumes d’autruche et la coiffe du Gille
gagne en hauteur. Les couleurs pastel ne sont pas encore à la
mode dans les chapeaux, elles sont même très vives : vert,
pourpre, jaune d’or, parfois même avec alternance de noir. Des
photos de ces coiffes subsistent actuellement

Les armoiries et les lions apparaissent sur la toile grise. Des
dentelles se joignent aux rubans. Le ramon grossier fait place
au ramon de paille de riz, on le prête désormais pour un pas de
gille ou plus prosaïquement, une passe entre deux cabarets,
ceci afin de témoigner sa sympathie.
Le sabot, parfois encore recouvert de peinture dorée, s’affine
en se terminant par une espèce de corne qui se perdra assez
vite dans le temps.

      La plus vieille photo de gille 
           (1910)



La richesse s’exprime dans le port de dentelles de prix, de gants blancs et même dans la 
présence de bijoux cousus sur la coiffe du chapeau. Tout cet attirail tape-à-l’œil a aujourd’hui 
disparu.
Mais, par-dessus tout, c’est au niveau des mentalités que l’évolution la plus forte se fait 
ressentir : le Gille devient un emblème culturel auquel se rattache définitivement toute une 
région. Il se crée dans nos villes une mentalité en rapport avec son costume riche et décoratif. 
Noblesse oblige, le Gille doit se tenir sobrement, rester digne, et briller par sa prodigalité durant
son carnaval. Il doit dépenser sans compter afin de répandre la joie et les sourires autour de lui. 
Ce qu’il fait encore aujourd’hui d’ailleurs...
C’est bien plus à l’évolution de ce standing et à l’augmentation du nombre des valeurs positives
qu’on attribue au personnage du Gille, qu’il faut lier les évolutions successives de son costume.
Jusqu’en 1880, nous ne possédons aucun document photographique ni graphique représentant 
le Gille. Il devait être, jusqu’en 1850, assez semblable au " Doudou " de Fosses,* mais plus 
élancé et plus gracieux en raison de sa coiffure emplumée. A partir de 1850, le Gille se 
transforme progressivement pour devenir, vers 1880-1885, ce que d’anciennes gravures 
relatent. Toutes les représentations faites sont tirées d’après des documents photographiques 
datés, elles sont l’œuvre de Fernand Liénaux, éminent folkloriste louviérois.
*(Les Doudous, bien moins nombreux que les Chinels, portent un costume rembourré de paille à l’avant et à 
l’arrière affublant ainsi le personnage de deux bosses.)

Le Gille actuel.

L'orange est offerte, sauf provocation alors le gille enfonce son pouce dans l'orange, avant de la lancer, qui
éclate à l'impact et du jus d'orange dans les yeux, ça fait très mal.



La cité du Gille c'est bien sûr Binche, quoique ... La Louvière n'est pas mal non plus

Binche abrite l’une des coutumes carnavalesques les plus anciennes et les plus caractéristiques 
de Wallonie… Sa renommée a largement dépassé nos frontières et fascine le public du monde 
entier. Cette réputation est justifiée par l’originalité et l’authenticité des coutumes binchoises 
restées fidèles aux dates traditionnelles des jours gras et à l’ordonnance quasi immuable de la 
préparation de la fête au sein des familles et des sociétés carnavalesques dès l’automne. 

Les origines du Carnaval de Binche semblent difficiles à retracer avec objectivité et certitude. 
Les historiens et les folkloristes qui les ont analysées depuis plus d’un demi-siècle restent 
toujours prudents dans leurs travaux, en raison du manque d’éléments remontant au-delà de la 
fin du XVIIIème siècle faisant clairement mention de « gilles » et de la piètre qualité des 
preuves matérielles anciennes. Pour compliquer les choses, de nombreuses légendes, tantôt 
liées à un personnage mythique ou historique, ont sans doute éclipsé la réalité sous des dehors 
plus glorieux, romanesques ou fantastiques, mais les origines réelles restent bien mystérieuses...

La légende qui a remporté le plus grand succès est celle du gille descendant des Incas, imaginée
par le journaliste, Adolphe Delmée, au XIXème siècle. Ces Incas seraient apparus en costume 
lors des fêtes organisées par Marie de Hongrie en 1549 pour accueillir son frère, Charles Quint, 
et son neveu, Philippe II. Les Binchois appréciant leurs costumes colorés et exotiques auraient 
perpétué ce défilé dans la cité. Cette hypothèse farfelue a séduit et séduit encore les acteurs du 
Carnaval de Binche car elle leur confère un caractère historique assez flatteur. 

Le carnaval est bien codé. On ne fait pas ce que l'on veut. Voici ce qui se fait.

Les festivités pré-carnavalesques commencent le dimanche, six semaines avant les jours gras. 
Il y a tout d’abord les répétitions de batterie, ensuite, les soumonces en batterie et enfin, les 
soumonces en musique. Celles-ci se déroulent un dimanche sur deux afin que toutes les sociétés
ne sortent pas le même jour.

Les soumonces en musique. 
Les futurs gilles portent déjà les « apertintailles » autour de la taille



Lors des répétitions de batterie, les sociétés auditionnent leur batterie dans leur local respectif 
pour sortir ensuite au rythme des tambours et des grosses caisses.

Répétition de batterie

Lors des soumonces en batterie, les sociétés se réunissent dans un café hors du centre-ville pour
le rejoindre accompagnés des tambours et des grosses caisses. Les futurs « Gilles » chaussent 
alors leurs sabots et portent leur apertintaille (ceinture ornée de clochettes). Ils dansent en 
agitant le ramon.

Pour les soumonces en musique, un orchestre de cuivres vient se joindre aux batteries et les 
participants portent un costume du Dimanche Gras porté lors des carnavals précédents.

Parallèlement à ces festivités, des bals de gala sont organisés par les différentes jeunesses ou 
par l’Association du Lundi Gras, le samedi soir: le bal des enfants, le bal de la Jeunesse 
socialiste, le bal de la Jeunesse libérale et le bal de la Jeunesse catholique. Ces bals sont animés 
par des orchestres et on y vient souvent déguisés.

Le lundi qui précède le dimanche Gras, il y a enfin la nuit des « Trouilles de Nouilles » où vers 
vingt heures, des groupes costumés et surtout masqués sortent repérer, dans un café ou dans une
rue du centre-ville, une personne non déguisée -et de préférence connue -afin de l'intriguer par 
des farces.

Les trouilles de nouilles



Le Dimanche Gras est le jour le plus coloré du Carnaval. Les futurs Gilles, Paysans, Pierrots et
Arlequins du mardi portent un déguisement de fantaisie, imaginé des mois à l’avance et préparé
dans le plus grand secret.

Dès 7 heures, les participants partent de maison en maison, au son du tambour ou de la viole, et 
parcourent la ville par petits groupes. Les visiteurs peuvent alors admirer la beauté et 
l’originalité des « costumes du dimanche ».

Le joueur de viole.

Après un repas en famille et entre amis, les sociétés se reforment pour le cortège du Dimanche 
Gras. Accompagnés des tambours et des cuivres, ils rejoignent l’avenue Wanderpepen pour se 
disloquer à l’avenue Charles Deliège.

Après le cortège, les sociétés continuent à déambuler en rue « en musique » jusque tard dans la 
soirée accompagnés par les amis, les familles et fans du carnaval, tous dansant en rythme avec 
les Gilles. La nuit sera ensuite rythmée au son des tambours.

Le Lundi Gras est un jour plus intime où les Binchois se retrouvent principalement entre eux. 
Cette journée est surtout celle des jeunes et des enfants. 

Dès 10 heures, c’est au son des violes, que les Jeunesses sortent en groupes, se déplaçant de 
café en café, et parcourent la ville en dansant durant toute la matinée.

Vers 11 heures, des batailles de confettis sont également organisées dans les différents cafés du 
centre-ville.

Vers 15 heures, les Jeunesses se rassemblent dans leur local respectif pour regagner la Grand-
Place en offrant des oranges. 
Tous les enfants costumés se retrouvent alors pour former le « Rondeau de l’amitié ».

Vers 17 heures, les Jeunesses se dirigent lentement vers le quartier de la Gare d’où sera tiré le 
feu d’artifice, à 19 heures.



La journée du Mardi Gras débute par « l’habillage », moment familial intime, où le Gille 
revêt son costume traditionnel.

Dès l’aube, muni de son ramon pour la danse, le premier gille quittera son domicile, 
accompagné par un tamboureur et parfois un joueur de caisse. Accompagné d’amis et de 
parents, il effectuera, pour chaque quartier déterminé, le « ramassage » des autres gilles de sa 
société. Bien souvent, l’arrivée au domicile de chaque gille est ponctuée, jusqu’au lever du jour,
par l’aubade matinale, un air joué au fifre mais aussi, actuellement, à la clarinette.

Aubade matinale lors du ramassage de gille.

Reconstituées vers 7 heures, les sociétés vont ensuite déjeuner d’huîtres et de champagne.



Dès 8h30 et durant toute la matinée, les sociétés de Gilles, de Paysans et de fantaisie (Arlequins
et Pierrots) rejoignent la Grand-Place. Gilles et Paysans portent alors leur masque de cire. 

Le masque de cire actuel.

L'évolution des différents masques et leur moule. 

Ils sont accueillis à l’Hôtel de Ville par les autorités communales pour la remise des médailles 
aux jubilaires.

Vers midi, tous les participants regagnent leur domicile pour le repas.



A 15h00, le cortège démarre pour atteindre la Grand-Place et y former un rondeau. C’est durant
ce cortège que les participants offrent leurs oranges et que les Gilles portent leur chapeau de 
plumes d’autruche. Les sociétés sont alors accompagnées des tambours et des « musiques ».



Le rondeau

Vers 20h00, démarre alors le cortège du soir, suivant le même parcours que l’après-midi, à la 
lueur des feux de Bengale. Les paniers sont vides et les Gilles ont enlevé leur chapeau.

Vers 21h30, la Grand-Place s’embrase dans un grand feu d’artifice qui clôture le Carnaval avec 
un « Plus Oultre » (devise de Charles Quint, signifiant toujours plus loin) illuminé en guise de 
final. Les sociétés continueront à danser toute la nuit, au son des tambours, mais les derniers 
participants devront impérativement être rentrés avant le lever du jour.(On est en hiver!)



Un podomètre placé sur un gille donnait 9.600 pas sur la journée du mardi gras (De 4h00 du 
matin à 3h00 le lendemain. Soit 23heures moins le repas de midi et les arrêts bistro. A raison de
10cm le pas ça fait quand même 9,6 km en dansant. C'est très fatigant, je le sais, je l'ai fait.

Je ne peux m'empêcher de vous montrer quelques photos de gilles rendant visite à un vieux 
copain gille dans la même maison de retraite que ma maman.

Le vieux gille a esquissé un pas de danse au rythme du tambour (caché)

       Les oranges sont offertes aux résidents.      Les autorités communales bien présentes



Si vous voulez écouter les différents air de Gilles, ouvrez le lien suivant

https://youtu.be/dwcKgiAcTrk  (Cmd + clic ou copier-coller)

Et en live cette vidéo très bien faite qui résume très bien la journée d'un gille

https://you;tu.be/suNLqbmiXhI

Regardez jusqu'au bout, ça en vaut la peine.

Si vous avez d'autres reportages de manifestations folklorique je suis bien sûr preneur même 
des photos sans texte (je trouverai bien).

J'approuve

https://youtu.be/dwcKgiAcTrk
https://youtu.be/suNLqbmiXhI


Le pluvier de Leschenault ................................................................. par Vds

Mais qui est ce Jean-Baptiste Leschenault de La Tour ?

Leschenault de La Tour, voyageur par dépit amoureux

Ce botaniste de la fin du XVIIIe-début XIXe ramena de ses trois expéditions des centaines de 
plantes et d'animaux.

Un mariage raté, et Jean-Baptiste Leschenault de La Tour a pu s'aventurer très loin de sa 
Bourgogne natale. «Cette union nous intéresse tout particulièrement car ce fut dit-on, pour se 
soustraire aux orages du foyer domestique qu'il traversa les mers, brava leurs tempêtes et se fit 
voyageur botaniste», raconte bien des années après, dans un hommage vibrant, le docteur Abel 
Jeandet. Bibliothécaire archiviste de la ville de Mâcon, il célèbre «ces hardis chercheurs dont 
les découvertes ont procuré des richesses incalculables à la géographie, à l'histoire, à 
l'archéologie, au commerce, à l'industrie et particulièrement aux sciences naturelles».

Cinquième de huit enfants, né en novembre 1773, on ne sait quasiment rien des premières 
années de Jean-Baptiste Louis Claude Théodore à l'exception d'un événement de taille: il sera 
un temps emprisonné avec sa famille, jusqu'à la chute de Robespierre. C'est la Terreur.

Il a 27 ans quand quand il est nommé botaniste en chef de l'expédition de Nicolas Baudin vers 
l'Australie appelée à l'époque Nouvelle-Hollande. Il collecte un grand nombre de nouveaux 
spécimens mais il est si malade en 1803 qu'il doit être débarqué à Timor.
Contreint de passer les trois années suivantes à Java à cause des troubles politiques en Europe, 
il en profite pour y mener la première étude botanique sérieuse sur cette ile.
Il rentre en France en juillet 1807 avec une vaste collection de plantes et d'oiseaux. 
Leschenault a étudié plus de cent mille spécimens dont 2.500 nouvelles espèces.
En mai 1816, Leschenault s'embarque pour l'Inde, afin d'y collecter de nouvelles plantes et d'y
fonder un jardin botanique.



Il envoie les plantes et graines qu'il y découvre à l'île Bourbon afin qu'elles y soient cultivées. 
Parmi ces envois, on recense deux variétés de canne à sucre et six variétés de coton.
Il retourne en France en 1822 et  est décoré de la Légion d'honneur.

Moins d'un an plus tard, il s'embarque pour l'Amérique du Sud. Il introduit à Cayenne différents
plants de thé.
Il est forcé de rentrer chez lui après seulement 18 mois à cause d'une santé défaillante.
Il meurt en 1826 à l'âge de 52 ans à Paris.

Un certain nombre d'espèces ont été nommées en hommage à Leschenault de La Tour, parmi 
lesquelles :

Le pluvier de Leschenault ou maintenant gravelot de Leschenault

L'énicure de Leschenault

Oiseau de la famille des Muscicapidae vivant dans les forêts tropicales humides du Sud-Est 
asiatique.



Répliques célèbres......................................................recueillies par Raymond Heine

Lady Astor apostropha un jour Winston Churchill :
Monsieur Churchill, vous êtes ivre !
Réplique de Churchill :
Et vous, Madame, vous êtes laide ... mais moi demain je serai sobre !

Cindy Crawford à Amanda Lear lors d'un cocktail :
Merci de m'avoir envoyé votre livre, j'ai adoré. Mais dites-moi, qui vous l'a écrit ?
Réplique d'Amanda :
Je suis ravie que vous ayez apprécié mon livre. Mais dites-moi, qui vous l'a lu ?

Au conservatoire national d'art dramatique, 
Louis Jouvet, professeur, à François Perrier, jeune élève:
Si Molière voit comment tu interprètes ton Don Juan, il doit se retourner dans sa tombe.
Et Perrier de répliquer du même ton :
Comme vous l'avez joué avant moi, ça le remettra en place.

« Le maréchal va beaucoup vous manquer...» dit-on à l'épouse du Maréchal De Boufflers après 
qu'il fut décédé.
« Peut-être. Mais au moins, je saurai où il passe ses nuits » répliqua-t-elle.

Monsieur de Rivarol, combien me donnez-vous ? Demandait une vieille coquette à l'homme 
célèbre.
« Pourquoi vous en donnerai-je Madame ? N'en avez-vous donc pas assez ?

Voici une réplique superbe et cinglante de Robert Surcouf, célèbre corsaire répondant à un 
amiral britannique qui prétendait ceci :
Vous les Français, vous vous battez pour l'argent, nous les Anglais nous nous battons pour 
l'honneur !!!
Et Surcouf de répondre :
Monsieur, chacun se bat pour ce qu'il n'a pas !!!

Lors d'un échange entre les deux rivaux politiques du 18ème siècle, John Montagu Comte de 
Sandwich, et le réformiste John Wilkes. 
Montagu dit à Wilkes :
« Monsieur, je ne sais pas si vous mourrez sur l'échafaud ou de la syphilis »
Réplique de Wilkes :
« Cela dépend, monsieur si j'embrasse vos principes ou votre maîtresse »

Le Prince de Conti était fort laid. Aussi sa femme le trompait sans vergogne. 
Un jour en partant il lui dit :
« Madame, je vous recommande de ne pas me tromper pendant mon absence. »
Réplique de sa femme :
« Monsieur, vous pouvez partir tranquille : je n'ai envie de vous tromper que lorsque je vous 
vois »



Les oiseaux au printemps ............................................................. recueilli par Alain Crusiaux

Octave Pirmez   (1832 - 1883)
"Le printemps est de retour. La nature, tourmentée par un long hiver, se faisait vieille et 
chagrine ; la voici qui redevient enfant, folâtre enfant qui secoue au vent tiède sa chevelure 
parfumée ; erre partout en son généreux abandon, faisant croître les plantes et les fleurs sous ses
pas. Les oiseaux volent devant elle en gazouillant leur chant de joyeuse arrivée ; ils viennent 
reconnaître les moindres branches des arbustes où aux étés derniers ils chantaient la joie de 
vivre. Que sont devenus pendant l’hiver les oiseaux fidèles ? Se seraient-ils éloignés si les 
souches d’une forêt hospitalière leur avaient offert un doux abri ? Mais, quand tout est couvert 
de neige, quand la gelée durcit la terre, comment vivre ? Comment se poser sur l’arbre roidi par
le givre ? Comment éviter l’œil clair de l’oiseau de proie qui plane sur la forêt dépouillée ?

               Fauvette à tête noire                                                      Rossignol philomèle

La saison des périls est passée ; le soleil qui fertilise a reparu ; l’arbuste bourgeonne ; la verdure
çà et là obscurcit les branches, et de joyeuses volées emplissent les bois. Fauvettes à tête noire, 
verdiers, bruants, rossignols, vont et viennent vivement d’un arbre à l’autre, et des arbres au 
sentier, porteurs de fétus, de duvet, de racines. La fauvette à tête noire, la confiante couveuse, 
amie des jasmins, y attache franchement son nid, qu’à peine elle achève. Les verdiers, ces 
moineaux des arbres verts, s’accouplent à la cime des genévriers, restent immobiles aux heures 
brûlantes du jour. Leurs deux notes, jetées sans trêve, sont comme un écho de la sève 
printanière. Le bruant, chantre des hauts peupliers et de la lisière des forêts, va pondre aux 
fourrés de ronces, pour déchirer les mains imprudentes qui tenteraient de lui dérober sa couvée .
Son cri grinçant s’allie au bruit des ruisseaux sur les cailloux, dans les vallons déserts. Le 
passereau inspiré, le rossignol, étale son large nid de feuillage dans l’ortie, près de la souche, 
sans frayeur des bêtes de maraude. Il y dépose, à la garde de dieu, des œufs sombres d’où 
doivent éclore des chants limpides qui feront retentir les halliers. L’enthousiasme de son amour 
le prive de la prudence. Peut-être, dans la paix des nuits étoilées, ses chansons éclatantes 
conjureront les dangers."

Je n'aurais pas dit mieux ! Même s'il faut bien avouer que le style nous en paraît un peu 
suranné....

https://fr.wikipedia.org/wiki/Octave_Pirmez


Il était une fois un héron qui s'était posé dans une pâture...

Il suscita chez les taureaux qui y paissaient beaucoup de curiosité et même... un peu de 

crainte...     Clo.

Un clodo arrive devant le parlement et gare son
vélo.
Aussitôt un policier arrive et lui dit :
« Vous ne pouvez pas laisser votre vélo ici, 
vous êtes devant le parlement ! Ici passent, le 
1er ministre, les ministres, les parlementaires 
et de nombreuses personnalités politiques »
Le clochard le toise de la tête aux pieds et 
répond :
« T'inquiète pas je vais mettre un cadenas ! »



Suggestions et découvertes:   

et pourquoi pas en Bruxellois une fois! par Luc

C’est vrai que, comme me l’ont dit certains d’entre vous, ma bafouille précédente n'était pas 
des plus joyeuses. Alors je vais essayer de l’être plus cette fois-ci.

Fondé au début du XXe siècle, l’hebdomadaire "Pourquoi Pas ?" après avoir été repris puis 
doucement remplacé presque en stoemelinckx par « Le Vif » dans les années 1980.
Pour ceux qui s'en souviennent, cet hebdo politique et culturel, bruxellois mais largement 
ouvert à la Wallonie, avait des rendez-vous incontournables comme le « Dialogue de la 
semaine » en bruxellois, signé Virgile, un auteur bruxellois prolixe qui avait pour vrai nom 
Georges Crabbé.

Outre 300 spectacles joués dans les music-halls bruxellois de l’avant et de l’après-Seconde 
Guerre mondiale, on lui dut aussi les textes de quelques 700 chansons (notamment interprétées 
par Maurice Chevalier)… et, pour les lecteurs du "Pourquoi pas ?", près de 500 sketches.
A noter que, même si Georges Crabbé était décédé en 1970, le magazine continua à publier ses 
œuvres jusqu’à sa propre disparition, dix-huit ans après. Plus même: le rédacteur en chef du 
"Pourquoi Pas ?" veilla jusqu’au bout à répondre aux lettres de lecteurs adressés à Virgile 
décédé.

Le talent de Virgile fut par exemple de s’emparer de grandes œuvres comme "Faust", 
"Carmen", "Cyrano", "Le Cid", etc. - et de les immerger dans un environnement bruxellois. 
Mais aussi de transposer l’exercice aux Fables de La Fontaine, et même de les compléter par 
des poèmes de son cru ! Comme par exemple "La baleine et le sprok", "Le caniche et le 
zinneke" ou encore "Le hérisson et le rolmops »

Les "Fables complètes" furent éditées une première fois en 2001, suivi par après des "Dialogues
de la semaine » et autres « Parodies ».
Georges Lebouc, qui édita les "Fables complètes: Virgile du Pourquoi Pas ? » aux Editions 
Racine, y rappelle que Virgile s’inscrit dans un courant qui débuta dès le XIXe siècle. "La 
Fontaine", écrit-il, "est de tous les auteurs français parodiés par des Bruxellois celui qui 
connut le plus d’imitations". Et de citer e.a. Roger Kervyn de Marcke ten Driessche, bien connu
pour ses « Fables de Pitje Schramouille », sans oublier Barès, l’auteur moins connu de « 
Flooskes » qui s’inspira aussi du poète dans ses parodies.

Barès ne s'est pas contenté d’écrire des fables. Il s'est aussi attaqué à Cyrano de Bergerac dont il
a écrit une version reprise par José Géal (plus connu sous le nom de Toone VII) au Théâtre de 
Toone. Il est évident que la version écrite par Barès et la version interprétée chez Toone 
diffèrent quelque peu: José Géal « oublie » quelques distiques de Barès et en ajoute de son cru, 
en réactualisant à son tour « Cyrano » comme il se doit dans toute bonne parodie.
Même si cette parodie de la Tirade des nez de Cyrano de Bergerac a des « tournures de phrase 
» 100% bruxelloises, elle me parait compréhensible pour tous. Et si vraiment vous n’y pigiez 
pas une klette, rabattez-vous une fois sur le texte original d’Edmond Rostand.

http://paroles2.free.fr/tirade.html


José Géal alias Toone VII devant son théâtre de marionnettes (Vds)

Les marionnettes de la parodie de « Guillaume Tell » (Vds)



Voici donc la Tirade des nez de Cyrano de Bergerac version bruxelloise.

Et tu crois donc ? Snotneus !
Que vous z'êtes z'un Charel, quand tu dis « Dikkeneus !»
Dikkeneus ! Contre moi ! Que tu dis ça of niksque...
T'es enn betche te keut, zenne, fisque !
Vous auriez quâ même pu trouver plus hein ! Lourik
Par exempel, comm’ ça, en changeant de musique:

VEUVECHTER (Agressif)
Avec comm’ ça un nez, awel, zenne, merci,
Moi, j'irais me montrer à la Foire du Midi.

SLOEKER (Amical)
Si toi, tu saignes du pif, allez, santeie Louiss
G'ett genoeg meie a blood vu ne pansche kermiss !

PRATlQUE
Au fond, ça n'est pas une idée si mastock
D'avoir à la place de son blair… un kapstock.
Aux enterrements, tu peux ton chapeau accrocher,
Et des condoléances, des deux mains accepter !

PATRIOTE
Fais-toi vite engager dans la marine,
Vous soufflez ta fumée, par tes narines,
Et direct tu obscurcis le cie! l
Ça s’appelle, je crois, nuage artificiel !

MYOPE
Esque tu sais, que quand t'es pas trop près,
Votre nez, t’ess percies la colonne du Congrès,

SOUKELEIR
Si on peut visiter une fois tout I'intérieur
J’espère que tu rn’donn'ras un billet de faveur ?

PRÉVOYANT
Quand ton nez brille le soir, tu dois faire attention,
Sinon, tu es dedans, à coss I’occultation.

SLUMERIK (Paresseux)
Si tu avais connu, dans l'temps, Edmond Rostand,
I s'rait sur'ment tombé raide mort, en te voyant !

SMOKELEIR (Fraudeur, contrebandier, qui faisait du marché noir pendant la guerre)
Tu as deux solutions: ou le vendre au prix fort
Ou, tu peux t'en servir comme moyen de transport.



MAVEIGHER
Promets-moi quelque chôs, dis-moi, entre copains:
Si t'as un nouveau nez, que je sois le parrain !

KRETSACK
Quand tu te mouches, c'est presque rien, dis ?
Tu remplis, je suis sûr, bien une paire de draps de lit ?

BOERREKE
T'es, Godferrnilliard, un gios rutabaga
Mo, d'une espèce, tu sais, que moi ze connais pas !

CONNAISSEUR !
Comme détective privé, tu ferais des affaires,
Car on voit tout de suite, que toi, tu as du flair !

BROEBELEIR (Bègue)
Qu-Quand tu pa-parles du nez...ça fait un bbruit, si ffort
Qu-qu'on dirait tout à fait... un bruit qui vient du cor !

LEUGENOUT
Puisqu'i voit tout, en grand, ça ne fait pas de doute,
Comme modèle, sûrement, il te prend, Pierre de Soete !

FAFOUL
Je pourrais continuer, com' ça jusqu'a d'main, Gotenier,
Mo, si tu m’as dans I’nez, j’saurais plus en sortir !

Tu vois ce que tu m'aurais dit, si t'étais pas si bête ?
Ou si tu avais, parfois, une idée dans ta tête ?
Je dis ça, mais au fond, vous savez bien ! Tocard !
Si tu essayes seul’ment, t'as mon pied quelque part !

(Extrait de Flooskes)



La balade à Harchies ce 8 mai 2021.

Il pleut gentiment, pas de quoi nous tremper mais toute l'avant-midi. Seuls Marie-Anne et 
Gérard ramènent quelques photos. Côté oiseaux aussi c'est pas trop la joie. Ça chante beaucoup 
mais les belles obs sont rares. Le coucou posé loin sur un arbre mort, de même pour un couple 
de sarcelles d'été (Voudraient-elles nicher ici cette année?), un busard des roseaux mâle, lui très
loin et pour ensoleiller un peu la promenade, par trois fois le chant inattendu de la rousserolle 
verderolle. Ah oui, j'oubliais, il y a aussi la locustelle tachetée se fait aussi entendre.
Ce 8 mai les terrasses des cafés et restaurants peuvent de nouveau ouvrir ce qui permet de 
renouer avec nos bonnes habitudes c'est-à-dire de se retrouver tous ou presque au resto « Le 
Moulin ». Là, une très belle surprise nous attend : François est venu nous rejoindre. Quel 
courage, venir de Liège, par ce sale temps, rien que pour rester avec nous quelques heures. 
J'admire.
Pour les retrouvailles, avec l'accord de la majorité, j'avais demandé à Gertrude, la patronne du 
restaurant qui nous accueille chaque mois depuis 2001, de nous concocter un menu un peu plus 
élaboré que de coutume. Ce qu'elle a fait de belle manière. Voyez plutôt :

Petite mise en bouche. (Trois toasts et trois verrines)

Assiette copieuse (quiche lorraine, asperges, jambon séché, crudité)

 Tiramisu en entremet

Gigot d'agneau et pommes de terre en rondelles à la crème

Tarte au sucre et sa glace vanille

Café avec sa petite « goutte » traditionnelle.

La divine St Feuillien accompagne tout ça.

L'addition, boisson comprise : 39 euros cinquante ! Que nous arrondissons bien sûr.
Mais que ça fait du bien de renouer avec nos bonnes vieilles habitudes.



La « légère » entrée



Une nouvelle ! Marie-Sophie, une amie à Jean.

Quelques photos de Gérard.
Je vous rappelle que vous pouvez voir toutes les photos de la balade sur :

http://www.luckyphoto.be/BonObs/index.html

Eh oui, la pluie ça mouille. Elles étaient nombreuses les hirondelles sur le site. (au moins 80)

http://www.luckyphoto.be/BonObs/index.html


La prise d'une mouette directement convoitée par la sterne et le grèbe.

Une hirondelle rustique survole le bovidé lui-même épié par le grade-boeuf. 



J'ai eu beau chercher, je n'ai pas trouvé le reflet de la photographe, Marie-Anne, sur les
gouttelettes.

Beaux boutons d'aubépine (Mab)



C'est quand-même plus facile à photographier qu'un oiseau en vol.(Mab)

Quoique ..... (Hirondelle de fenêtre)



Grande consoude (Mab)

Les feuilles et la racine de la consoude sont utilisées, en interne ou en externe selon le cas, 
pour aider :

1- à cicatriser les plaies et les brûlures, à consolider les fractures, à soigner les entorses et les
bleus, les crampes et les névralgies musculaires, à soulager l’arthrose, grâce à son action

cicatrisante et astringente (a un effet vasoconstricteur sur les tissus de la peau).
2- à soulager les douleurs articulaires et rhumatismales, les contractions et élongations

musculaires, à soigner les troubles digestifs, à traiter les toux sèches, les plaies et inflammations
de la bouche, grâce à son action anti-inflammatoire.

3- à traiter furoncles, acné, psoriasis, gerçures, piqûres d’insectes, émollient grâce à son action
émolliente (amolli et détend les tissus enflammés). En usage interne, il est préférable de ne pas

abuser de la consoude qui contient une substance hépatotoxique.



Lucky (Il porte bien son surnom) nous envoie cette photo exceptionnelle.

Une Bondée Apivore qui va dire bonjour à un Vautour Fauve... 
il y avait 4 Vautours, impressionnant.

C'était à Vaucelle prêt de Givet.

Bien moins impressionnant, ce cul à cul anti-démangeaison pour terminer ce 60ème Bon-Obs.
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