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L'AME DBS SITES

I'}ASSli) POUSSIÈ,RE

Voycz, Liégc. A-t,-cllc pourtatrt cotrtbattu
pour la liberté, notrc fièr:e cité, rlans la
longue suite de crises du moyen âge et des

temps rnodernes ! Ennerni au dedans, ennerni

au dehors, pour résister au maître despote,
quelle crânerie, quelle énergie! I)es siècles

de sang, d'incendies, de noyades font le

canevas de son histoire.
Pas une de ses soeurs cle Fiandre n'acquit,

à plus cruel prix, les priviièges où se f,oncla

notre droit d'aujourd'hui.
Et pourtant, à peine si la ville d'à présent

témoigne de ces contraintes subies. Tandis
qu'au contraire, par les cités de briques
ancrées dans les boues conquises sur l'océarr

LE PAYS WÀLLON

ou le sable infertilc dcs tlunes, les beffrois
flamands de rancur)(r ou dc vengeance sont
demeurés, à travcrs krs tcnrps, comme les
plus caractérisl,iryrrt's Lénroigna,ges d'une r.ie
historiqur: rlrri rrt' l\rt, quc lrrbtc.

Parnri rros rrillcs r,vallonrres, oui, il y a lcs
tours dc 'l'ournai et de Mons! Mais qu'est-ce
quc le château carillonnant I'air du l)oudou,
à côté du farouche donjon brugeois, comme
cxpression prométhéenne d'audace révoltée
et d'orgueilleuse clouleur?

En face des nombreuses æLrvres d'archi-
tecLure proclamant, par toute la Flandre,
la victoire du peuple sur son princc, corn-
merrt expliquer cette aridibé dc Ia }Yal-
lonie? Pourquoi cette tablc presque rase du
passé triste?

C'est que, dans cette Wallonie au sourire
changeant, I'eau qui fuit ct se remplace par
une onde nouvelie tout aussi claire; la mon-
tagne qui, par la diversibé de sa païure,
préscnte aux yeux une mouvancc infinie
d'horizons; I'air qui tisse cn buée les écharpes
flottantes des vallées; l'eau, la terrer et le
ciel, tout sourit en changeant. La vie lr.al-
lonne, ainsi en fut-il dans les siècles, puisque
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ainsi il en est aujourd'hui; la vie wallonne
bala,ie au néant tout souvenir de tristesse,
tout rappel de malheur.

Le Wallon irrité mordra. Sans nécessité
et rien que pour rire, sa verve satirique,
ri'une incisive d'ailleurs sans venin, enta-
rnetra souvent la peau de son voisin. Mais,
rnâtin colère ou seulement folâtre, jamais
il ne scra lc doguc tcnaillant à mort son
enncrni vairrcu.

Sur scs maîtres jobés à bas, lc Wallon fcra,

une chanson ou une effrgie qu'il brûlcrâ au
carnaval. Ce sera tout. La rneute unc fois
chassée des spoliateurs de tous pays; la
horde repoussée des coupe-jarrets, des vide-
bourses, des brûleurs d'auto-da-fé, Liége,
sur sâ place du Marché, en souvenir d'un
triomphe qui l'a ensanglantée, gardera un
Perron, tout simplement. Encore est-ce
parce que le Perron fait monument gra-
cieux, et qu'il arrondit généreusement
une large vasque où les verdurières des
échoppes peuvent à loisir rafraîchir leurs
herbes !

L'endernain viendra eornme l'hier estr;

\Ienu, aussi clair, luire sur les vieux rochers
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Ià-haut. Les touffes cle bruyères fleuriront;
puis la neige. Et tout recommence et tout
s'oublie.

< Voilà ces âb's, ces mohons, ces praireies !

Ji va rouvi çou qu'lon d'zel, j'a souffri. ,
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