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Çre qu'on pense de nous
Je sais très bien que plus on voyage, nioins bien on voyage.

L'auto, les express, les billets circulaires ont diminué I'intérêt
attentif et i nstructil que nous portions auxpays trayersés par nous,
dans la même décevante proportion gue la carte postaleillustrée
a pris Ia place de l'aimable, pittoresque et copieuse correspon-
dance otr nos pères consignaient les descriptions ot les impres-
sions notées par eur aq jour le iour pendant leurs lents dép1ace-
m6nts. Le kodak a tué Ie calepin de bristols à croquis et le temps
.n'est,peut-être pas loin de nous otr le cin6matographo tiendia
tleu de tout autre tounsme.

N'importe: il eriste encore des arriérés ou des entêtés qui
prétendent ne pas seulement regarder autour d'eux quand ils tia-

ot politique, est un Français. Et rien n'est curieu:, rien n'est
rare, rien n'ost admirablo autant que le don de rapide assirnila-
tion dont il a faitpreuve.

Pendant une vingtaine de mois, lll. Henri Charriaut, qu'une
mission do son gouvernement firait par hasard à Brurelles, a
regardé de tous ses yeur, écouté de toutes ses oreilles, - et j'ose
dire qu'il a aimé de tout son cæur, - ce qui se passait aulour de
lui prrmi des gens d'une mentalité toute nouvelle pour lui.

D'autres se seraient longtemps trouvés dépaysés, n'auraient
rien compris à cos façons de penser et d'agir, ou les auraient très
mal comprises. i\I. Charriauf a tout de suite aperçu le jeu des
ressorts compliqués d'une âme qui n'est pas cello de sa raee, bien
qu'elle ait avéc celle-ci d'incontestables affinités.

Et de ecs réflexions d'un spectateur impartial autant que sin-
cère, est né un volume dont le mérite inattendu est de se prêter
abondamment à I'6dilication de ceur-là même qu'il prétend
découvrir et erpliquer.

Car c'est vrai : nous apprendrons, beaucoup d'entre nous tout
au moins apprendront, dans Ie livre de l\I. Henri Charriaut, ce que
nous sommes, comment et pourquoi nous sommes, tl'oir nous
venons et, vraisemblablement, oîr nous allons.

Et il m'a paru qu'il ne serait pas sans utilité de signaler aur

Esueux

vcrsent des pays qui leur sont inconnus ou quand ils séiournent
dans des villes toutes neuves à leurs yeur. Côrtains ercdntriques
poussent même l'originalité jusqu'à cônfier longuement au palier
le récit de leurs voyages ou [e rdsultat de leurslnvestigatioïs-.

J'entends qu'ils ne se contentont pas de ces notes cursives. de
ces notations trop superficielles, de Zes clichés pris au hasard de
la course,-dont sont encombrés iournaur, revues ct livres do
l'heure présente.

lllais il -n'est pas devenu tout à fait impossible ou illusoire de
connaitre I'avis sage et p-atiemment documenté d'un étranger sur
ule r6g'ion, sur un peupl.e, sur une civilisation d'aujourdlui. Et
sl dans cette revue précisément. où abondent les riaces d'inté-
ressante évocation âes décors et des mæurs les oius- Iointains_
comme aussi les tableaur louillés iusou'en leurs molindres détails.
des coins remarquables-fourrnillaït dans nos plainis nàmanaed
0u, nos montagnes wallo-nnes, nouq pouvons lire ce que des
Belges pgnsent de la Belgique et de l'éiranger, il n'est pa^s inop-
portun d'y signaler une fàis ee qu'un étianfer a pu $enser iie
n0us.

xxx
. ûe.voyageur qui est venu nous regarder vivre, qui s'est mêlét notre ue, qur a voulu momentanément participer avec une
conscience parfaite à toutes les préoccupations et à tous les inci-
dents do notr6 existence civique, soeiale, populaine, économique

lecteps de eette public,ation un oqvrage qui réporrd on ne peut
plus fruetueusement à leur souci, à leur bôsoin ôonstant d'inves-
tigation et d'intelligente curiosité.

XXX
M. Charriaut a vu dans la_B-elgique moderno une < terre d'erpé-

riences r. Elisée Reclus déjà, comme I'auteur le rappellc. av-ait
baptisé notre pays < le champ d'erpériences de l'Eurùe o. é'était,
pournotre plus grand prolit,iranslôrmer I'opinion oue's'en étaieni
toujours faite des 4-evaneiers tels gue Napoïéon, lequel ne s'était,
après. beauggup d'autres, soucié 

-que d'èn faife <'le champ de
bataille de I'Europe r.
. lloy. ne suivrons_pas ici I'auteur dans ses considérations, si
judicieuses et si intéressantes, sur la situation sociale et écoîo-
mique de notre pays. Je voudrais seuloment rechercher dans
son livre les passages-oir il consigne I'impression faite sur lui par
le pitloresqug varié d.e nos contiées, paila beauté ou I'origiira-
lité, la splendeur ou I'intimité de nôs villes.

M. Charriaul.n'a, en ellet,.pas seulement étudié la Belgique et
son peuple; il les a regardés aussi.

ll les a regardés avec des yeur dont la sympathie et l'admira.
tion doivent nous être d'autant plus précieuses qu'elles sont évi-
demment spontanées, imparlialès et désintéressées.

À côté de la Belgique du travail, il a aimé celle du tourisme.
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C'est bien ici, n'est-ce pas, I'endroit ori il sied d'en être iier et
d'en être reconnaissant.

< La Belgique pittoresque, écrit notre hôte dans son livre, qui
prend une belle place parmi tous ceur que le savant docteur tus-
tave Le Bon groupe sousletitre d'ensemble deBibliothèque de
philosophie scientifique, la Belgique pittoresque estd'une variété
d'aspect ertraordrnarre : les Ardennes monlagneuses ont des
perspectives de petite Suisse, avec une joliesse èt une fraicheur
de tons qu'on ne lrouve que là. Les bords de Ia ùIeuse ne sont
qu'un long déIilé de sites agrestes d'une poésie intense. La lande
campinoise est d'une beauté sauvage qui rappelle les puztas
mélancoliques des bords duDanube. Les éampaghes nourriôières
flrmandes, d'une fertilité grasse, respirent la santé et la force.
Uno mer farouche haigne une longue théorie de plages coguettes.
1l y a, près de Bruxelles, la forêt de Soignes, - débris dela vieille
forêt charbonnière, - ou les hêtres sont des colosses. Il y a, à
Anvers, l'E.rcaut qui s'étale avec majesté comme un grand fleuve.
Il y a surtout, pour le touriste. des merveilles artisliques : pein-
ture, sculpture, architecture. C'est en Belgique qu'il faut aller
pour bien connaître Rrrbens, Jordaens, Van Dyck,èt les Quenlin
lllelzys, et les Van Eyck, et les Memlinf. et les'Breughel. C'est la
Beigique qui a les plus beaux hôtels do ville du monde - Bruxelles,
Bruges, Louvain - sans compter les cathédrales, les béguinages
et bien d'autres curiouses et émouyantes survivances, r

La Meuse entre Wa,ulisor.t et l{a"stière.

pius de I'un ou de I'autre de nos deux dialectes nationaur, ou si,
en délinitive, il n'est redevable qu'à soi
seul et à des origines mystérieusement
bizarres de sa déconeertante et toute
locale rareté?

C'est dans un quartier populeur de
Bruxelles, vous lô savez [oris, que se
parle, se transforme, s'enrichit sans
cesse cette Iangue bizarre et à sa façon
savoureuse: ( 0e quartier, dit ll. Char-
riaut, est désisné sous le nom de llla-
rolles. Le marollien est une espèce
d'argot, très pittoresque, oh l'on ro-
trouve des erpressions à double origine
très caractéristiques. Le marollien est
ainsi, peut-être, la seule entilé com-
mune. La parturition de la Belgique
comme nationalité s'est bornée à cet
idiome hybride donl la raveur de terroir
est eneore rehaussée Dar un accent
sp6cial. Le marollien 

-résumo 
toute

l'æuvre prégnante de I'accouplement
linguistique et plusieurs sièclés d'bis-
toire commune. Mais, comme si cet
accouplement était contre nature, le
marollien n'est considéré par los Bru-
rellois eur-mêmes que comme unjargon
laissé à la racaille, quelque chosecomme
le rotwelsch des Allemands otle cd,nt
dos Ànglais. r

xxx
Il devait être intéressant desâvoir ce

que pensait un étranger aussi conscien-
cieusement attentif d'un point délieat
qui provoque volontiers lâ division en
deux campÈ fort agressifs des psyeho-
logues locaur. M. Charriaut adhère-t-il
ou non à la thèse de I'eristence d'une

Durrbuv.

Et l'auteur montre quel charme étonné il a éprouvé à connaî-
tre,sur un aussi.petit espace de terre des impressions aussi mul-
trptes et aussr drverses,

Cette variété dans les aspects du sol, drns les décors naturels
ou artiliciels, il la retrouve dans la mentalité, dans le caractère,
prosquo d.rns I'allure physique des habitants.

XXX

l- De même que le plat pays et Ie pays de montagnes sont chez
nous si essentiellement différents, leurs habitants respectifs
a{Iactent des op-positions radicales à Ia base desquelles Ia lângue
est sans controdit la plus énergique.

N'est-ce pas à peine sans transition gue, d'un village à un autre,
qui n'est éloigné gue de quelques krlomùtres, le flamand succède
au wrllon? La transition des mæurs ne peut logiquement pas
exister là ori est absente la transilion des dialectes ello-même.
En un endroit seulement on peut rencontrer une apparence de
fusion iles deur raees manifestée dans le langage que parle une
population intermédiaire. lllais, et M. Charriaut I'a 1rès bien
compris, ce n'est pas un compromis entre Ie llamand et le wal-
lon qui a été cr6é pour I'usage de ces huit à dix mille citoyens
belges; ils ont forgé un patois hybride dont on ne sait s'il tient

d,me belge'l
Àvant do nous donner cet ayis personnel, I'auteur a soin do

Anserremme.
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raDneler co ûu'ont dit de la question les chrmpions en vedette
deiTeur idées-, Il nous :nonlre-M. Edmond Picar-rl et ses disciples
s'appuyant sur les savantes recherches historiques de l\1. llenri
Pir'ein"e pour en arriver à proclamer I'incontesfable aulhenticité
do I'âme belge. Il ne dédaiigne pas de rappeler qu'un aimabie

Clair de lune sur la mer du Nord.

chansonnier montois y croyait aussi lorsqu'il rimait son refrain
côlèbre :

,Fl,amand,s, Wellons,
Ne sorLt que d,es prqtoms,
Belge est nolre nom de famille.

ll cito I'opinion 6loquente de M. Camille Lemonnier : q Ello
eriste, cotte âme belge, laite de deur tronçons,jadis coupés et
depuis réunis, de deur races qui, malgré la duahté des modes
d'eloression. ônt un même battement de cæur. de deur territoires
donf I'un, ta plaine, est comme une traînée d'or cousuc au bas
de la robe des monts. t

Mais il montre aussi Ia foroe cles argumonls, politiques eeur-ci
et utilitaires plus quo sentimentaur, de ceur qui prétendent que
les deur tronfons iie race germanique et gaulorse ne se souderont
jamais moralement et que I'on n6 peut esp6rer.d'eur qu'une
àssociation d'intérêts matériels, une action non point commune,
mais parallèle. Itt. Léon Van der Kindero n'a-t-il p-as 6crit un jour
que ( ce fut une triste erreur de ccntraliser Ia Belgique >.- 

M, Charriaut estime, lui, que dans I'absolu des deur formules,
il v a une utopie. Utopie âans le d6sir de voir l'équilibre s'éta-
blii entrs les àeur 6ldments de Ia population: utopie aussi dans
la conviction qu'ils en sont arriv6s -à 

se combiner intimement.
q Dc sorte, conclut-il, que Ia Belgique est oondamn6e à vivre,

Marais en Campine.

sntre deur utopies, sous un régime boiteur, jusqu'à ee gue ,les
événements, qu'il ne faut pas souhaiter, viennent le modi{ier en
mieur ou en pire. Ce régime est heureusement rendu très sup-
portable par cette gualité fondamentale des deur races en
laquclle on peut voir uno allinité secrète : le bon sens, qui est Ia

forme moderne de la sagesse antique. Et, malgré tant de diver-
gences, le type belge se précise sr l'on ne trent compte que du
même culte de trararl professé, en une admirable con,mulron, à
la même sainte table de la lberté ! lI n'y a pas d'âme belgo; mais
ily a une conscience belge. >

xxx
Jusque dans les travaur de ses habitants, Ia Belgique demeure

double comme elle l'est par leur langue, par leurs caraclères.
Toutsfors, ceci est surtout une dualilé acquise et même elle tend

à disparaître quelque peu. ll n'y a pas bien longtemps que la
grando industrie s'est implantée et développée dans notre pays.
Si I'on se reporto à cinquanle ans en arrière, on rerra nos pro-
vinces agriclles avant iout. Si I'on regarde dir ou quinze ans,
peut-être moins, plus loin dans I'avenir, on s'imagine aisément
c6 quo sera la Campine translormée en un nouveau Borinage.

Car I'industrie, qui ne s'étaitjusqu'ici emparée que de la r6gion
accidcnlée, - le Hainaut, les environs de Liége et de l\amur, -a étô fouiller le sol vierge que recouvrent les sables, Ies brul ères
et les sapins des plainei limbourgeoises. Letal.rleauquelll. Char-
riaut nous fait dès 1égions wa|onnes peuplées d'usjnes laho'
rieuses ne sera plus lidèle demain; il faudra en élargir le eadre
et l'étenduejusqu'aur conlins de la frontrère hollandaise et jus-
qu'aur rives de la Meusebasse. Là, comme autour de Mons, de

1lfoulin de Rahier sul la Lienne.

Charleroi et de Liége, entre Zonhoven, l\lechelen et Hasselt. Cars
le voisinage des puits d'ertraction quo l'on est en train de forer.
s'édilieront tout naturellement c les usines aur lours incandesl
cents qui jettent sur ia contrée des lueurs d'incendie. Plus hauts
que les vieilles tours féodales encore debout, les hauts four-
neaur, les fonderies et les laminoirs dressent leurs cheminées
ûères comme des minarets r.

ll.ne se passera plus beaucoup_dejours arant que soit plus for-
mellement eracte la constatationde I'auteur d ela Bbl gi que ù o derne :
< La Wallonie est industrielle, la Flandre est asriËoie : les deur
régions, déjà sépar6es par la distinction des racis. le sont encore
dans Ie productivismr. L'industrie s'est merveilleu!ement adaptée
au earactère de ees populalions wallonnes que I'histoire a ion-
nues remuantes, toujours en ébullition. Le caraclère flamand est.
Iui,.plutôt agricole, àt les travaur des champs, dans les grandes
plarnes, appararssent comme une apDroDriation naturelle à la
conformation d'esprit d'une populati-on lente, grave, rélléclrie. D

XXX
,En tout cas, c_e qui doit nous flatter dans co eopieur bjlan, si

abondamment documenté et étayé d'aperçus persônnels du pius
impartial bon sens, dress6 tout.{ notrd ho-nne'ur par un élràn-ger
qui est venu sans parti pris d'aucune sorte noûs interrosei à
notro.insu, c'est Ie résultat ercellent auquel I'a conduit-cefle
conscrencteuso enquête. Nous-avons su, écrit-il, allpster que la
véritable puissance n'est pas dans le noinbre, mais bien dairs les
qualités énergétiques des eitoyens, peur, AxpnÉ.
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P,assage à gué il'une rivièt'e en Laponie. Une rivière dans les Alpes soandilaves.

Tirage : 7tr808 cxemplaircs.

La;ponie, - Kiruna ei, ses mines au olzr,ir de lune


