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L'ASSISE DBS YILLES

LA VILLE FLEUR DE I,A TERRE

Ces villes wallonnes, toutes ces villès cor-
diales, qu'elles soient amples et multiples
comme Tournai, ou mignonnes et simplettes
comme Walcourt, il est visible qu'elles se
jettent au cou du premier venu qui les aime
et, pour lui, n'ont guère de caché.

Mais pour ceux qui les honorent, à la
manière qu'exigent leurs sæurs de Flandre
plus volontaires, d'une contemplation atten-
tive; pour ceux à qui ne répugne pas l'acti-
vité dans la tendresse, elles réservent cepen-
dant un supplément de confidences. A
ceux-là, elles livrent le secret de leur néces-

sité concrète et solide. Par les routes
souterraines de la science; par la sape, la
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mine et le marteau des géologues' elles

ié"at"rrt sur quoin cornment, pourquoi' villes

wallonnes, ,rr" le sol wallon' elles ont été

construites, nécessairement' telles qu'elles

se présentent.
ôette recherche d'ailleurs' pour intime

qu'elle soit, ne sera pas une déforation' PIus

fsychotogue souvent, que librement seTr-

lrrâr, Ie 
-Wallon, à I'exercice qui démonte

les rouages cle ses scnsations' et à faire

raisonner son cccur' gtlût<: un plaisir si réel

q;oiqrrc iutttcntlu cl'l tlll(: l'acc :r'ussi spon-

tanéc, qu'otr nc pt:ut tt:tluvtlr tléplncé d'appli-

qrr"r,' à la comraissancc de ses cités' un

Jutil wallon par essence : l'analyse'

Considérons ie sol pour ce qu'il est' un

réservoir d'énergie' Il n'y a' dès lors' rien

de contrair. à iu' raison' ni d'attentatoire

à la sensibilité, à prendre les villes qui en

sont sorties, littéralement pour le prod'uit

déterminé de ces activités telluriennes'

Une ville, une agglomération humaine'

c'est un organisme' A côté' ou mieux' Pâr

dessous une part considératile de sa con-

struction qui est l'æuvre plus ou moins

volontaire "t i"di-'idt-'elle d"e I'activité déci-
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dée de ses auteurs, t:llc offre une quotité
fatale de facteurs physiques, dont il y a
égalernent à tcnir <:onrpte.

Le terrcau lirit l':rrllrr:, ct l'assiette fait
Ia villc. IInt' intclligcncc n'cst totalement
caractéristlc qrro si, sous le phénomène de
cons<:icnct', (xr {r, découvert la qualité des

phénomènes de la vie cérébrale inconsciente-
Unc cité d'homrnes, sous le conscient de
ses clochers, cle ses cathédrales, cache I'in-
conscient de ses profondeurs.

N'est-ce pas en ce sens que Vidal de la
Blache a pu dire que I'histoire d'un peuple
est inséparable de la contrée qu'il habite?
Où l'homrne a longuement mené une vie
locale intense, il est imprégné des sucs de
la terre. Sur les antiques assises qui portent
les villes wallonnes, l'homme n'est plus que
le disciple fidèle du sol. Une étude même
sommaire de la sous-structure d'un pays
comme le nôtre, loin donc de nuire à la
cordialité des confessions qui s'exhalent du
site, aidera à en faire goûter plus intime-
rnent les harmonies.
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