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Pour lcs enfants, si durant cfos lrarties
fines, ils sont lâchés en liberté, ils savent
trouver leur part ailleurs !

N'ont-ils pas, à Tournai, le bailon jaune
et plus tendre, noir et plus drar; la bablutùe,
à Leuze; la crotte de baudet, à l\{ons; la
cahotte, à Huy; la chique, à Liége; les
caramels en papier, à Charleroi, ornés rle
deux vers de mirliton qui disent toujours
une ',rérité 

. 
- ( Adèle, tu n'es pas sâge -Mais le plaisir est de ton âge ! l

Ils ont toutes les gomrnes bariolées de la
rue Spintay, à Verviers, sucreries endi-
manchées qui ne valent ni la boule de
nonnette que cuisait, à tr'ontaine, la vieille
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Bertine des Roquettes; ni le sirop de sucre
durci, moulé sur des cartes à jouer, de la
Manderlière du 'Irieu des Bois; sur des
cartes à jouer ayant copieusernent fait déjà
leur service sur des tables des cabarets
et que les enfants, bast ! rnâchaient, au
surplus, avec la friandise.

Toutes délices à cinq pour une ( rnas_
toque r, dont il n'y aurait pour se moquer
que les âmes sèches n,ayant jarnais réfléchi,
devant un enfant à la bouche pleine, au bon_
heur mystérieux d'indifférencÀ et de profon-
deur, que témoigne l,être humain dans
l'exercice doux et libre d'une fonction de la
vie animale.

Encore, pour s'emplir le jabot, les petiots
des villettes wallonnes ne doivent-ils pas
nécessairement posséder un liard en poche,
ni entrer chez aucun marchand. Autour de
leurs bourgs, prés, bois et chemins offrent
mille douceurs à ces ventres creusés en guise
de tonneaux sans fond.

A leurs goûts audacieux tout est savou_
reux à plaisir. Jets nouveaux des joncs vert_
pâle tirés de leurs gaines par les prairies
rnarécageuses; tendres pousses des ronces;
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feuilles roides de la surelle sauvâge; pêches
ou < péhales r des aubépines; églantines
aux noyaux poilus; framboises et myrtilles,
grosses comme des billes, dans les bruyères
de Spa; petites mérises noires des bois.

< Loriot, loriot, les grinques sont-elles
meures au bo? )) - ( Non, in' da co qu'ieune.
Et c'est pou m'feume! >

Puis encore, les noisettes rousses des

haies; les glands doux dcs petits chênes; les

faînes des hêtres; lcs prunelles gclécs sur la
branche; les mûrons des buissons; jusqu'à
la deuxième écorce des ormes, tout se mange,
sc mâche !

La fourmi croquée vivante, c'est une
goutte d'acide. Le ventre du bourdon, e'est
une poche de miel. La gigue du criquet
sauteur, c'est de la venaison.

Pour amuser la route, au retour de l'in-
cursion gourmande, il y a le chaume vert
de l'avoine qui fait le flageolet; la tige du
saule qui donne le siffiet, et la branche
évidée du sureau qu'on creuse en cliffoir.

Leernes, Landelies, ô mes petits villages,
c'est de vous tout entiers que vous donnez
de la joie!
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