
PHYSIONOMIB CNNtÉNALB

DES VILLE,S

MUSIQUE ET JI}U DE BALLE

Vulgarités de bamboche! Contes de sa-
bots ! Peut-être. Mais cet entrain à préparer
la réunion des ducasses dans nos villes et
nos villages, constitue un trait sans quoi le
caractère wallon de ces bourgs ne pourrait
être décrit. Car ici, ce n'est pas pour affir-
iner leur f'aste devant des rivales, en des

cortèges mirifiques: eue les villettes se

convient I'une l'autre; ni pour jeter sur la
place publique, dans un but de gloire artis-
tique, les chefs-d'æuvre d'une imagination
héréditaire de peintres.

Par pur sentiment de sociabilité, le Wal-
lon se met en frais, et rien que pour le
plaisir de recevoir honnêtement son compère
d'à côté.
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On va aux ducasses prochaineso par fa-
milles entières, comme jadis on allait aux
foires. Chimai court ainsi jusqu'à Thuin;
Binche jusqu'à Mons, par trains complets.
Chaque hôte est heureux de traverser ses

rues, au retour de la gare, en tête du groupe
le plus nombreux d'amis accueillis.

La petite ville wallonne est liante. Ses

voisines l'intéressent. Si ce n'est pas tou-
jours en bonne et sinrplc amitié; s'il arrive
que ce soit par moqucric, au moins on peut
dire qu'elle ne les négligc pas !

Les orphéons, les sociétés de fanfare font
les honneurs de leurs kiosques, chaque
dimanche d'été, devant les hôtels de ville,
après le verre de vin aux invités. On trouve
de ces estrades juchées à demeure sur des
places en pentes si raides qu'il n'y a pas à
s'y tenir debout. Mais enfin, c'est un kiosque,
premier luxe des villages dans cette Wal-
lonie où le goût de la musique est invétéré
et général.

Moins noble, le plaisir du jeu de paume
est bien wallon aussi. Avec les concours de
pigeons, les combats de coqs, les joûtes de
pinsons, c'est le passe-temps dorhinicai le
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plus goûté du petit artisan des villettes et
des jeunes hommes. Les sociétés de joueurs
de balle, gants de cuir durci à la main,
culottes de toile blanche et chemises de fla-
nelle, se défient.

Dans l'enceinte de petits bancs et de
cordes tendues en forme en Y de pairle de
blason, des heures durant, les petites boules
dures de Velaines ou d'Ath, jadis chargées
de plomb et aujourd'hui de sable, se jettent
et se renvoient à grands cris, d'une partie à
l'autre, et sous les applaudissements ou les
huées des spectateurs partagés dans leur
enthousiasme. IJne < livrée > incertaine, lln
< quinze l douteux, une < chasse r mal mar-
quée dans une partie suffisent à mettre le
feu à des animosités sans fin d'un village à
I'autre. Les balles, de rage, parfois se lan-
cent comme des boulets. Mais cl'ordinaire
les cris des joueurs ne sont que de plaisir.
Des collines voisines, dans la paix des

beaux dimanches, on les entend qui ani-
ment la petite ville ainsi qu'un ramage de
grands oiseaux.

La bière coule dans les intervalles de
repos; une bière légère, aigrelette et mous-
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seuse, dont les amateurs boivent impuné-
rnent des cinquante chopes.

Pourtant, ne nous y trompons pas. La
vraie liqueur des ducasses, dont il se délecte
quand il la possède, dont il rêve quancl il
ne I'a pas, pour le lVallon, c'est le vin de
Bourgogne.
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