
PHYSIONOMIB çÉNTNALE

DES VITLBS

BAMBOCHES

Ces parallèles d'ailleurs exacts, ccs rlis-
tinctions d'individualités qu'on peut con-
trôler, ne nous laissent pas oublier un carac-
tère essentiel de la race que les cités liégeoise
ou montoise, narmrroise ou tournaisienne
manifestent toutes avec la rnêrne force.
C'est Ia cordialité, le besoin de se donner, de
se dépenser sans réserves. Le cramigilon,
la chaîne qui danse à travers tout, un bou-
quet en avant, n'oublions pas que c'est uue
invention wallonne !

Dans sa bonne hurneur, il n'est de petite
ville du Haut-Pays qui ne trouve, pour
chacune de ses places ou de ses venelles,
un saint protecteur dans I'Almanach, qu'elle
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fête pieusement en clucasses une fois Pâques

décidées et la lune dc printernps échue.

Bast ! C'est à pcine s'il y a chr lilas fleuri
pour les petits autels célébrant ie Mois de

Marie; c'est à peinc si les groscilliers ont
noué leurs fruits aux jardinets de terre
noire enclos de moellons noussus. Et déjà

la clarinette et le cornet à piston piaulent
et sonnent, sur les estrades de tonneaux,

ces airs de valse et de urazurka que lais-

sèrent, en passant, les solclats Alliés pour-

suivant Napoléon.
Et à la fin de l'autornne, quand apparais-

sent au ciel les prerniers vols des grives

et les pattcs fines cles cigognes en voyâge,

entrc lcs verglcrs dc quclque Triou dans la
forôt, il est bielr rare qu'il nc t'este pes

encoïe une dernière Notre-Dame à flatter
de tartes et de caramels !

Mais pour avril, dans la villette wallonne,

c'est 'an trranle-bas général.

I/oilà quinze jours que la ménagèl'e ctrans

chaque rnaison, qu'elle soit d' 11{glef,5 )), de

a Chestrolas )) ott de < Copères ))' se surpasse

en ingéniosité à gratter, racler, nettoyer,
cirer, polir ûlurs et planchers. Les longs
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blanchisseurs lents, aux longues et lentes
brosses, ont badigeonné cle blanc cru jus-
qu'aux moindres remises des courettes. Au
ras du sol, la besogne faite, ils ont noirci
un pied de haut au goudron de houille. Le
peintre, en siffiotant, raconte ses bourdes
à Ia maisonnée qui I'entoure et contemple
les chefs-d'æuvre de marbrage dont il a
rafraîchi jusqu'aux portes des greniers.

Enfin, dans son logis luisant de vernis,
sentant le lait de chaux et l'huile de lin,
la Wallonne se dilate d'aise. Elle vient
d'accomplir une fonction du printemps. Elle
a obéi à un rite saisonnier. Elle est prête,
jusqu'à la dernière brique de sa maison,
pour la ducasse. Et la procession peut se

mettre en marche. Avec les chandeliers
prélevés à la cheminée de la < salle >, et
allumés, pour l'occasion, aux fenêtres de la
rue, il y a de quoi mériter le sourire satisfait
de M. le doyen, quand il passera, étincelant
d'or sous le baldaquin.

Cepenclant, il y a encore la tarte à fabri-
quer! Si une ville sans ducasse n'est pas une
ville wallonne, une fête, si populaire qu'elle
soit, sans galette à gogo, sâns <r dorées >
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à foison, n'est pas une ducasse. Or donc,
de la plus pauvre à la plus cossue sise de

l'Escaut à la Semois, dans chaque demeure,
trois jours avant le Grand Dimanche, corrl-
mence le débordcment de lait, farine, æufs,
beurre, riz et compote. Chacun de la mai-
sonnée est requis, un moment ou I'autre,
d'y prôter la main. On a tous vun à un
certain rnoment, le notaire de l'endroit
tourner la louche de bois dans les molles
profondeurs de la casserole où crève un riz
doré; comme I'on a surpris le pharmacien
apportant l'aide de ses poings pour lier, en

un suprême < rimpleumi r, les raisins de

Corinthe aux pomrnes épicées cles quatre
< sortes l.

Jours d'abondance et d'innocence ani-
males, bénis jusquc dans la rue par les

gamins, qui ne se font faute de cueillir à

poignées, dans les bacs à détritus, les

noyaux des pruneaux veufs de pulpe, mais
gros encore de l'amande !

Cela avance ! Il s'agit de tarte, et la
lVallonne enrage de la faire belle. Enfin,
voici le couronnement. La femme à journée
du petit ménage, la sèche noiraude du
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village voisin, du hameau dont le nom ferait
chanter tout seuls les hauts-bois : Virelles,
Long-des-Bois ou Pêahant - âvec son mari,
a porté les fagots secs ii souhait, aux ( rains >

de gros bois et aux ramilles légè1es. C'est
rm rnorceau de Xa forêt de tr'horizon prochain
qui tombe dans la courette pour fournir sa

part, au plaisir des bonnes gerls...
Le feu est rnis au four. La braise, une

fois tiréc dc la, gucukr, sur ]es platines de
fer, k's tzlrtcs, par <lotrzitint's, soirt jctées à
Ia pcllc conlnr() unc c:uicrarnc rlc lrlrgcs écus.

Le four viclé est, aussitôt rcmpii" La, rna,ison

se comble, de la cave au fruitier, {les t ciorécs l
qui fumcnt. C'est ducasse demain!

Déjà, en attendant sa femme pour la
reconcluire, sous la lueur des étoiles printa-
nières, I'hornme aux fagots joue de l'accor-
déon dans la cour. Dans le soir, on voit ses

dents rire tout blanc. Au beau quartier de

gaiette qu'on lui a offert, et qu'il dépose
sur la pierre, chaque trouchée découpe un
fer à cheval.
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