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IT FERNRNb SÉVERIN

llu Poète dont l'CEuvre tendrc

et ravie chante pour moi comme la

suprême expression du Génie wallon,

cette esquisse d'une psychologie dc

notre commune Race est fratcrnel-
lcment dédiée.

L. b.
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LA FIÈVRE WALLONNE

Le vent souffie, le vent qui vient, comme
un vol frémissant de pigeons bleus, des

collines de l'horizon; le vent des hauteurs!
Il sent qu'il marche porté dans le ciel; et

ses yeux pétillent, à celui qui foule la terre
wallonne ! Ses semelles sonnent sur la route
blanche, dure, lisse comme un dos d'orvet
qui fuit en lacets brusques entre les pierres;
sur le chemin poudroyant tordu comme un
agile serpent.

La charrette légère, la bâche tendue sur
ses eerceaux, approche au trot du petit
cheval à gros genoux et crinière hirsute,
dans le carillon des sonnailleso une qui
chante et toutes les autres qui babillent..
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tr-,es roues dont l'acier luit, broient la pous-
sière en siflant ainsi que des meules.

Est-ce la fermière juchée sur le banc
de l'attelage, dans l'osier blanc de ses
paniers, qui lui a crié, au passage : < Bon-
jour, l'homrne ! > Ou bien est-ce la voix de
tous les hameaux épars autour de la villette
wallonne?

fvresse des jours légers où it ne savait
pas eneore vivre; jeunesse, est-ce toi qui
reviens et pousses, \'ers sa maison, le Wal-
lon plus alerte dans ses souliers cloutés?
Cette joie qui, sur ses épaules, tombe de
I'air et bondit des pierres, est-ce à nouveau
l'invite à jeter son âme éparse autour de lui?

Émotion tendre, faite d'une sensibilité
cueillant le plaisir par tous les pores, bien
plus que de passion fortement tendue, ici,
cette allégresse entraîne le voyageur dès ses

premiers pas. Pour eelui qui touche, en ces
vallons, le gîte de ses pierres nataleso en
vérité, son âme danse.

A chaque tou.r, ce sont ses quinze ans qui
recommencent dans l'oxygène pétillant que
boit son sang plus rapide. C'est la fièvre
wallonne de pétulance. C'est une-ardeur à
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rire, à railler, à caresser, à se dépenser.
C'est une légèreté, une folie, un rythme qui
marquent de leurs trilles les actes les plus
banaux de la vie, et font chanter toutes les

paroles.
C'est un rebondissement perpétuel sans

autre motif que d'avoir commencé. C'est une
allégresse qui ne se mesure qu'à I'agace-
ment qu'elie arrive trop souvent à exciter
chez les autres Belges, nos frères plus
graves, plus volontaires et dont la force
même assombrit, parfois jusqu'au tragique,
les plus généreux étrans de vitalité.

18
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