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LE WA"],I,ON DES CAVERN!]S

Cortchorts-rtotts stll' lcs plilqutrs chartdcs

du rocher. N'errtentlcz-vous ricn? C'est que,

au-dessous cle nous' la terre est sapée à

cl'imrnenses profondeurs. Ilouillères, rnines

et carrières fouillent leurs trous, creusent

Ieurs puits, entrelacent là-Lras leurs galeries

souterraines. Grottes et cavernes innom-
bratrles baillent là-haut sous la caiotte

évidée des montagnes, ou suspendues à

leurs flancs.
L'homme, au Fays u'allon, paraît s'être

toujours souvenu de son premier toit, qui
fut la voûte dégouttante de la grotte, aux

temps de la préhistoire.
Enfant du calcaire, au travail souterrain,
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prernier travail cle sa race, le Wallon est

demeuré attaché, dc toutes ses rnains peut-on
dire, prolongécs par [a force innombrable
des machincs. Il a, consorvé le goût de la
recherchc rk:s choscs durcs et m,crveilleuses
qui parplcut lc royâunlc d'Albcrich et des

Niebelungcn. Il aime la pierre bleue aux
veinules blanches, qui brûle et devient de la
chaux fumante; la houille taillée en blocs
brillantso qui devient de la flamme; la terre
lourde et rouillée, qui devient le fer trleu.
plein cle bonté et de courage.

Dans son industrie contemporaine, le
Wallon à haute tête et courtes jambes frappe
du pic et du marteau, cle ce rnêrne geste dont
jadis, aux siècles nus, ses pères tenaient
l'andouiller piquant du grand cerf qui lui
servait de lance; ou l'éclat de silex qui lui
tenaib lieu de casse-tête.

Alors, piètre cultivateur de ce maigre
terreau qui croule emporté par les eâux
pour faire le Bas-Fays, iI rôde le long des

rivières à saumons; il s'enfonce sous les bois
à gibier; il pousse, vers les collines à pâtu-
rages, ses rares tnoupeaux. Pour enivrer son
cæur, il n'a ni vin ni bière forte. Rien, que
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ses sens aiguisés ! Le Ï:ruit rnuitiple ctc la
rivière qui déchire la soie cle ses eaux aux
cailloux, clevicnt le fond clc ses chansons.
Les soupirs cle la forêt environnatrte ca-

ressent, ses rêves. Il preild ses dranles au

fond des gouffrcs oti le courartt tourbillonne
ert se trrise en aboyant corirrne unc mauvaise
perrsée.

Ainsi rrotre' lrtrrc dcs ('t,v(']'l)(ts, qui ne pos-
sérllri1. rit'rr <yttc sott âtttt' r'I s:t vit', itous fit'
W;ullorts, irll'rr,list,<'s ; (f()tl irt tt' lt's lxrttt's li'r't,ilt:s

tlcs tttirt'rtis llitttrit.nrls, t'l l'rtlrott<l:tttt'r' tlt' lt'ttrs
t'icllt'ri [,t'r'r'r's lrliltt's tlll lritys ltlts ['ltisitit'ltt., clt:

Icrrls t'ultivatcurs, rle::; réalistes : réalistes

ttr'nlt, réalistcs de mæurs, réalistes jusquc
cians cctte Religion que les I'landres < réfor-
mèrent )) pour qu'e}lc ieur fût plus utile.

Marchons. I)es cailloux s'écroulent et
ronlent sous nos pas, rebondissent dans la
crevasse où fuit le luisseau. La grotte
s'ouvre. Le ciel, au foncl, est comme un mou-

choir de satin bleu. Avant de les quitter,
baisons ces parois humidcs qui nous ont dit
le secret de nos origines.

l)ans ces cavernes imtnenses de Han et de

Rarchefort, ou plus étroites de Dinant, de

$s*..,,,..'. !.i
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Remouchamps et de tant d'autres lieux;
dans ces trous de nutons et ces < muchettes >

de fées; dans ces cavernes de paléologues
qui tarodent la montagne wallonne, nous
sentons que se conserve un peu de notre
âme primitive, nous sentons qu'il y est
demeuré, mêlé aux débris de repas des

fauves qui se tapirent ici, un peu des vieux
os de nos pères, hôtes premiers de ces trous...
Nous devinons que tout, de nos ancêtres, n'a
pas été, comme plus bas dans le pays, mangé
en fumier et en blé; que tout n'est point
passé en bombances de ce qui fut leur âme
ailée.

Nos premières basiliques, Wallons, elles
sont en ces lieux.
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