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les touffes de rnyosotis I dans les bois, etrfin, oir lleurissent
|arrémone et la primevèrr, l'humble violette et le tluguet, -paltout, c'est ulr encharrtenrerrt pour la rétine, urr cxhale-
ment exquis de senteurs qui elivrent. Ouel passe-temps
instructif et reposant. que l'étude de cette llore plarrtureuse,

épanouie au tiède soleil drt renouveau I

Vierrrre 1'été, et la végétation, clébordarrte <le vie, de

rohrpté, achèvc de nrùrir sous la caresse des liuctifiants
eflluves cle messidor. C'est alors, dans le décor chanpètre,
un riche étalage de couleurs. De tous côtés, |æil est ravi
à la vue de magnifiques guérets, dorrt s'errorgueillissent nos
rudes laboureurs.

Pour vivifier nos ér.rergies défaillantes, qu'il tait bon
déambuler, par lros amrlsants cl-remirts poudreux, à travers
les carrés de folles avoines et de blés ondoyants, tout
énraillés de bleuets, de nielles, de coquelicots, cepenclant
que les épis fécondés nous égratignent err véloçant, que la

bergerounette fuit craintive devant nous et que I'invisible
alonette siffiote sans relâcl-re., darrs les nues, sorr hyurtre
à la belle et riante.nature I

A I'arrière-saison, quand les cirnes de nos bois vor.rt se

dépouiller de leur feuillage, ce sont d'autres émerveillen-rerrts"

Quelle réjouissarrce pour les yeux que ces tons savoureux,
surprenants, dont la nature assoupie se pilre aux pretniers
soullles de la bise l

Et l'hiver ?

I1 nous révèle, a dit justemerrt M. Àr.rdré 'I'heuriet,

<< un autre aspect de la nature sylvestre, oir il y a une
grandeur pius sévère, urre coloration plus firre et plus soble,
urr recueillement plus nrystérieux >>, quten toute autre saison.

Vous avez certes souvenauce d'une expositiou fermée
dthier à peir-re, oùr se trouvaient réulries 1es æuvres de ce

maître regretté : Frantz Binié. Comme il excellirit à repro-
duire, dans ses légers et pinparrts lavis, le charme exquis qr-ri

se clégage dc nos canrpaglres, ensevelies sous un blarrc lirrceul I





Àinsi, err quelqr.re saison clue \'()r.1s parcolu'iez n,rs vallées
et nos plairres br-abançonnes, notre <r grtsSC slèbc flamande >,
pour- emplol'er les ternrcs de -\1. C. [,ernr-rrrrrier, Tolls elt)l)or-
terez des impressious agreables clc vos ltromenades, pour
peu qr.ie \'()r.1s so)'ez scnsibie au.r nrystérieuses xltilllltces
cles bois, ru-rx rnlLgies rListiques cles chanrps.

On l'a thit lcrn;rr"quer- -s()uve1lt, il _t- a, tlans.le Brabunt.
corlllne une synthèse clrr tout ltotre i)a\:s.

Au n9rc1, dcs ciulll)lgrres plurtureuses et \-crc1L]\'alttes
se 11éror.rlerrt, en ligncs artrltlcs et liurntorrier,rscs, jr.rsclr,r'lrux

coufrtts clu beau pa1's de Flanch-e, ckutt clles sc)nt elt clr.tclque
sorte le Ilr()loltgellletlt ; lu snc1 , s'éterrtl nne région plus
montlreuse, plr,rs ûrunnenlée, et la rratnre Y a cles capr.ices
presqrle conrparables ri cenx cle l'Alclerrnc i elrfin, cpelcpes
coitrs, deç:) et delà, ont 1)âpt'e poésie cles sites carrrpinois.

-\ vrai clirc, i1 est peu cle c()lltïées clxrt lcs l)aysirges
préseutent r"ure telle yariété cl';rspects, en rnènte terrrl_rs qulurr
te1 pittoresque : Sans sortir rle sa pr-ovince, lc llrabançon,
por.rr ainsi parler, appleltd à connaitre tout sorr 1ta1-s.

F)t quelle rare rnobilité rr'ont pils nos ciels niajestueux,
comnrurriqnaltt aux clloses talttôt la rirclieuse clarté cle
l'éther azr.rré, t;ultôt- la l)esantelll ntorltc cles rrnages gris
ou noirs , tantôt les éblor.rissatrts écl:rts d'r.rn occiclent
empourpré I

Cette diversité ci:urs |aspect cles pavsagcs n'él-ait pas
ce qui clislinguiiiL le Rrabant cf il y a qnulques sieclcs.

Il est acqr.ris quc c'était un pays en frichc., entrecoupé
de boi.q et rle nrarais.

l,es littales /oo, htt,t-/t, i'riri', ciont tant tle lonts tle Iieu.r
sorrt affublés en lielgiquc, pcr-r)teltcllt de retrour-er. Ia tr.ace
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iit' ;rr)s iiltiLlLlcs 1\r1 irls. \llLi: rlue r.c:te-L-il r-lc LtruIcs ct.
ftturic: :€'cul;rires. Lctttoirrs rlt lli ltit'tc' clc lo: ltttcti.t cr l
(.)ireltjur,* lanrbceux ii l)ci1l!' l

[)1rrs pr-e,rccr,rirc':, il'rilrlittrir.t, tlc lueiqrl]rtr- (lrlc\ti('n\
rlr' polilirluuille , qr.rc sor.rcicrrx tIc trar;rille'r' ià 1'crnbellisscnrert
Ct :t I'lr:silillirserttetrL clu 1x['s, lr{)s g()uÏcrlriiltLs 1l (]1lt quc
tr.()l) s()uvenl llrissc Lrc'lttr jeu :i clc lil: utilitari.te., Lt'.rlttltt:trL
rlt tottt.
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I)ni::cttt llL li,rt't,['S,'iqtte., lc bot- tl'Hevt'r'lt'. lcs

b,ri: rl'1.-r-clberg, lc bt'i,, tk' il:ri el les quelqttc. bo11t1c11.,,,t

:ub:ijstilnt clrc(rt'c L-:i ut la, i tre à l'libri , ,-1ts"t tttais. rlts
r'()1rïrriti:c:. dcs ;tttcntirt.,lc lr,,s /rtt.;tttt,.s.st:tt'lt .'

S jl l;rrrl ilr'1;lrir.t'r 1,tnt tlt nlrlirr'('rltr.citx ciéboist-'rtrt'r1r,.

l)iu ('oilir-r, réjor.riss,rrrs il()rrs (lr' 1lr ilisP:rIiLit,r ilejà ltiirllLirrc,
rltt lt:tr, 
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perpétue' I)tr tolls les nr)lus cle lier-rx clorrt la terminaisorr
esL hroeoh oû po(:/. De nrènrc, la finale /tc,yde, beau.coup pllts
répandue ericore, rappelle les anciennes brnfi'res.

Des chanrps bien cultir,ér, et de-s pâturages semés de
bor.rqu':ts cl'arbles, cles villilges et cles harneanx cle riante,
de pittor-esque apl)arence, ont petit à petit remplacé ces

ll'icires et ces llaques fangeuses. Et 1a région s'en est trour'ée
métamorphosée, au point qu'il en est per.r d'aussi belles,
d'anssi lêrtiles.

C'est rttr illuuurerl.\ de cc ravi-ssant pals, ciont tant de
peinlres et tant <l'écrir.ains ont si brillammerrt ét'oqrré les

.plettcler.rrs et la poésie tnnqnille, qni se hasarcle zi rénnir,
rlans le-s pages qui suivent, cluelques notes résultées cf inces-
santes flâueries à ses enclroits de pr:édilection"

Ne vons étonnez pas, lecteur, <le ce queje vous conduise,
clc préférence. loin des villes et des bourgs, krirr cles succur-
sales rlrbaines, loin'des routes battues.

C'est là qr.r'il far,rt, à mcnr sens, chetcilcr les sites 1es

plus nrerveillensemerit parés par 1a nature ; c)est là qu'ou
trouve elrcore des haneaux paisibles, des f'errles ornées
clturr bor.rt clc clorrjon ou c1'u1re vieille pierre nroulnrée, cles

nrAsrlres mstiques, aux llnlrs brarrlants. hurs il'équerre, et cles

l)aysiurs dr,t borr vienx tertrps, hern-enx cle le.trl hr-rmble sort
cl vivant. à l'abri des passions, sans nul souci c1e tous ces
vastes problènres peut-ètre insolr,rbles, agités clans les cités
tttr-nultuenses.

Quoi cle plus iltime, rle plus évocatif que nus petites
bc-rurgades ? Connaissez-r-ou-* Hatmme, ou vécut sainte Gudule,
et dont lréglisette mignonne se cache sous le feuiilage de
hètres porirpres ? Et Releghem, gror"rpant;ru pied de sa tour
carrée ses habitations pr-oprcttes, cl'un aspect si riant. lorsque
le soleil les caresse de ses rayons ? trt Ophern., a\:ec ses
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l)l"oti)lrcls cltenrins creu-\, enlrecloisés c(lnlrle cerrx r1'rrn

labt-r-intlrr: ? Et Saint - Job, uvccr son église rustirluu , se s

r-ltrlsurcs ct scs c(itcau.r boisés i' Itt ALrclcnac'licn, cl lJerclrcnr-
Sairtt-l,ar,rrent, pelclns tout l:i-bas, ar-r delà du pauvrc village
de Gaesbeeli ct de son s(jnlptucu-\ cirâteau léoclal ?

Cclrnbierr rt'1' en a-t-il l)11s, (lt: ces b{)ur-gades néconnnes l

l,eur" lrittoresque r'est lras gravé partout, jc lc sais.

\{ais, per là- nrôrue, clles cortsu'vcrrt leur s,rlituclc 'lg'restc

et sédr-rcllicc.

-\banclorrrrez donc tlanchclncnt Ics sempilellrels itiné-
raires rles cr.rt'ltrsiotrnistes dtinrirrlcaux, Àllcz lLu ctruL clcs

cat)rl)ag1rr:s, 1'r.r;'ez a-ssez loin

i)our qile du noacheron, qui bruit et clui pcssc,
L'hunble et grèle murmure effoce
l-a qrcnde voix cle lc cité.

ct vorts nc llrarquerez pits rle décor-rt-rir t()us ccs coirts
rr-tstiqrics Pleins cie poésic, el Lri clorrrrent tant cl:at tluit a rtotlc
beau pals blabançr'nr.
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