
PHYSIoNoMIE CNIIÉNALB

DES VITLBS

WALLON DE SEIGLE ET TryALLON

DE FROMENT

On comprend que le bonheur actif qui
anime l'expression des villes wallonnes
montre plus d'un visage à l'observateur.
Gauloise en ses moelles, Tournaio dans sa
ceinture de boulevards et sous son écharpe
d'Escaut allenti, travailleo rit, mange autre-
ment que Namur pourtant aussi wallonne
qu'elle. Sous des traits de famille qu'on ne
peut nier et qui s'imposent, ce sont deux
sæurs de physionomies gallo-romaines qu'on
ne peut confondre.

Nous avons vu l'assiette géologique brus-
quement déterminer, dans Ie sol belge, une
totale séparation entre les cités des deux
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races du pays. Nous avons trouvé ce trait
tiré sous terre coïncider, modèle de déter-
rninisme, avec des changernents radicaux
dans cette faculté délicate et sensible entre
toutes : la parole.

De même il est possible de suivre à tra-
vers les provinces méridionales, de ville
wallonne en ville wallonne, I'expression
pétrifiée : maisons et monuments; et l'ex-
pression spiritualiséc : humcur et carac-
tère, des différences qui inclividualisent lcs

régions comprises dans le triarrgle Tournai-
Liége-Arlon. Ce n'est pas une des moindres
joies de I'amoureux de la Wallonie, qu'après
avoir reconrru et identifié, au sein du
monde, sa patrie; puis, en Belgique, le sol
wallon; il puisse enfin poursuivre, arrêter
et blasonner eri détail les beautés du coin
de terre élu par lui entre tous.

Borné par la Pévèle, dernier plissement
des collines artésiennes au sud, et les plaines
basses de Flandre et de Brabant au nord,
s'étend le Hainaut agricole : Tournai, An-
toing, Chièvres, Ath, Soignies et autres
villettes. Ce sont des nids wallons où r'it
une race qui s'identifie à la picarde; tout
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autant que le sol qu'elle rernue de ses bras
et foule de ses pieds, ressernble, par ses
larges vallées de loss et de limon lirnitant
des plateaux fertiles en céréales, aux éten-
dues de terre rouge de Picardie écorchées
du tuf blanc et des craies de Landrecies ou
de Bavai.

f)ans cette partie de Wallonie verdoyante,
accidentée tout juste assez pour drainer les
cultures sans pour cela arrêter la charrue à
double soc, eoupée de petits chernins, sernée
de maisons basses à toits de tuiles plates,
encadrements et meneaux de pienes bleues
avec fleurs à la fenêtre et verger derrière la
cour, les viJlcs apparaissent claires, pro-
prettes, moqueuses. Chacuu possède sa ma,i-
son et s'y tient pour roi.

Munies d'une place élargie pour le mal"-
ché, une ou deux fois la semaine, les petites
villes reçoivent les ruraux aux langues
grasses et goguenardes qui viennent échan-
ger leur beurre et treurs frornages contre [e
café, le sucre, le savon et la cotonnade des
boutiques.

<r Et une eouqlre pour l'infant ! rr

Il n'y a pas,'en France même, de plus
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proches parents des Picards que ces Wal-
lons du Hainaut. Rien, outre Quiévrain, qui
ressemble plus à Lens, Douai et Yalen-
ciennes que Tournai, Pérurvelz et Ath.
Dans leurs dialectes parents, les injures
mêmes qu'ils s'adressent, d'un côté à l'autre
de la province française, prouvent et le
plaisir malin qu'ils ont à se blasonner, et
leur identité de sang.

< Picards onb l,ôtc chaucle ! rr - < Tête et
fête dc Picard ! > --- <r Tout bon Picarrl se

ravisc ! >

Brocards que le Wallon hennuyer nc lance
si plaisamment à son compère d'Artois que
parce qu'ils pourraient lui être adressés à
lui-même.

<< Picard, ta rnaison brûle ! r crie-t-on.
< Fuche! répond-il, j'ai l'clef dans m'poke. r>

Il y a de cela dans le loustic tournaisien.
Combien diffère de la ville du Tournaisis,

la ville d'Ardenne ou de Sambre-et-Meuse !

C'est un épi de seigle dur et fin près d'un
riche et blond de froment.

Mais sur le bord rocheux de leur rivière,
près de la forêt de petits chênes et de

bouleaux, par combien de grâces se res-
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semblent ces sæurs aux lèvres rouges et
froides !

Le plan de Laroche, c'est ie plan de
Bouillon.

IJne montagne coupée d'un couloir où le
ruisseau, tel un ver de terre saisi entre deux
doigts, se tortiiXe pour élargir la pince qui
l'écrase. L'eau ronge, à la longue, la rive
concave, et, sur la rive convexe, étale ses

alluvions en pente douce en une grève
d'humus fertile, où se jette l'homrne heureux
de I'aubaine à cultiver.

Autour de la ville, des champs rnaigres,
de vastes landes où paît le troupeau :

vaches, cochons, chèvres rassemblés le matin
à coups de tlompc par le hcrdier.

f)ans la ville, de petites maisons dc moel-
nons, calcaire ou schiste, couvertes d'ar-
doises, à seuii muni d'escaliers. Ilomrnes
et choses revêtent un aspect de simplicité
archaïque et de sobriété : du pain noir, de
larges plaisirs et le goût de I'intelligence.
Si Tournai fournit la Belgique d'officiers,
l'Entre-Sambre-et-Meuse et I'Ardenne lui
donnent le plus cle professeurs.

*
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