
L'AMB DES SITES

AVEC LA NATUITE

Il est vrai...
IJne ville r'vailonne, c'est un nid d'alouette

au pas d'un cheval empreint dans Ia cam-
pagne; une aire d'émouchet au trou de
quelque roche. La chose s'est faite comme la
fleur pousse, hier plus, aujourd'hui rnoins;
suivant le caprice de la lumière et la fan-
taisie du ruisseau paresseux ou rapide...

Le chemin va cahin-caha, monte, des-
cend, tourne et revient s'il y a quelque
ehose à voir au creux de la vallée; ou à
câuse du noyer de la ferme Hurtebise qu'il
faut contourner. Le voici qui s'introduit,
une épaule avant l'autre, entre deux rocs.
Le voilà qui s'étale sur le plateau découvert
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d'un Trieu, parce que ceu.x du village
aiment le jeu de la balle d'Ath. Tout à coup,
c'est le vide à vos pieds; une étendue de
ciel, de toits, de pomrniers; une splendeur
qui rit au loin et que vous ne pouvez attein-
dre, comme une gamine qui fuit et vous
nargrre derrière les ronces avec sa chèvre.

Rue des Gattes, rue Pisseroule, I'escalier
descend à la fontaine. Il dégringole, échelle

de pierres qui sonne et luit, sous le sabot
des femmes quand, au soir, elles vont laver
Ieurs salades.

{Jn acacia centenaire couvre un coin de
la place de sa splendeur bonasse. On se

baisse sous les grappes fleuries pour entrer
à l'église.

Pour sortir de sa cour-cochère, le notaire
contourne une aiguille de rocher. Il est loin
de s'en plaindre! De sa maison, ne voit-il
pas cinq lieues de forêt et de montagne
depuis qu'il est né? Les pierres elles-mêmes

parlent à son cceur wallon.
Ainsi, dans nos villettes, les filets d'eau

qui jasent sous les ponts bossus; les lits
caillouteux des torrents secs de I'été; I'auge
d'ardoise où boivent les chevaux, le jour du
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marché, et où s'aiguaye le linge des grandes
buées : ils derneurent sacrés pour ceux qui
les voient vivre, depuis toujours, de la vie
profonde des choses.

Ce n'est pas, malgré la nature, de bataille
en bataille, que les Wallons conquirent
leurs viiles, mais sur son sein; et cela se

voit. Dans les bras de ces cites, quoitement,
et, combien naïvement, la Nature reconnais-
sante se laisse par eux caresser!

Sans penser à proclamer leur triomphe
sur la matière hostile, en hosannas de sur-
humain orgueil, ceux d'ici chantent leur
amour de la tene natale comme de doux
fils à qui tout fut donné de naissance.

Ce n'est pas à la façon des biens d'un
hasardeux héritage, qu'ils supputent leurs
richesses; encore moins comme un entrepôt
de trésors accumulés par des siècles de dures
contractions, de travail et de bataille,

Les 'Wallons goûtent leurs gîtes comme
un domaine dont le ciel, la terre et la
rivière firent les frais; un domaine dont ils
peuvent jouir sans effort et sans rancune.
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