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LE SOLEIL DN FRANCE

Mais au bourgeois de Wallonie oserait-on
parler de ces babioles guand les fritures
d'oies de Visé elles-mêmes ne sont rien?
R.ien, l'escavèche de Namur. Rien, le < lefgo l
de lfcrve, ce boudin clc foic merveilleux
dont les paysans, qui s'en retourncnt de
messe en mângcant, collent aux haies les
pelures vidées. Rien, les a cûtes peures > de
Liége; les remoudous de Ilerve; les fro-
mages de Couvin dans leurs feuilles de
noyer; les double-crème de la Trappe de
Chimai. Rien, les jambons de Bastogne; les
andouilles fumées de Neufchâteau; les sau-
cisses d'Arlon. Rien, les asperges de Kain,
ni les radis noirs de Tournai. Rien que
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fadaises, toutes ces choses de haut goût, si
le bourgogne, à tatrle, n'est présenté en
même temps.

IJne maison s&ns cave à vins n'est pas
une rnaison de Wallon" Il est certain que,
de ternps irnmémoriaux, Mons, Tournai,
Charleroi, Narnur, Liége, entreposent les
jus des meilleurs raisins de Franae. On a vu
Paris, pour des banquets royaux, se fournir,
dans tel cellier de Mons, de certaines cuvées
fameuses qui, tout entières, avaient passé
la frontière, et dont se cachaient ici les plus
authentiques et, vénérables flacons.

Il y a dans ce goût du vin de tr'rance, à
I'exclusion des bières alcoolisées et siru-
peuses de la partie basse de la tselgique; il y a,
dans cette prédilection d'une seule sorte de
vin, quelque chose d'un peu étonnant si I'on
songe qu'il était aussi facile, sinon plus, au
Wallon, de se procurer les rhins, les charn-
pâgnes, les portos dont raffolent Allernands
et Anglais, mais dont lui n'a cure. Dans ies
repas, les plus fins bordeaux sont bus aux
viandes rôties, sans enthousiasme. On les
savoure, on ne les chante pas. Alors que
I'apparition d'une bouteille de vosnes, de
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corton, de pornmard fait, d'un jet prodigieux,
sortir du cæur wallon l'ode de feu d'u.n
ravissement éperdu.

C'est, un traib cornmun à tous ceux de la
race. Tel artisan qui ne chausse bottines
que le dimanche, serre dans un trou de ia
toche, du vin choisi qu'il se propose de h,oire
seulement d'ici dix ou quinze ans, à la
première cornmunion de sa fille ou à l'occa-
sion du tirage au sort de son fils. Il y a des
pays où I'on célèbre et comrnémore la nais-
sance d'un enf,ant en plantant uri arbre au
jaiain. Fetiot et plante, aux yeux des
parents, poussent ensemble et unissent
Ieurs destinécs.

En \Mallonic, on achètc un qua,rteau de
grancl cru. Eb quand à table, lc climanche
aprèç-midi, claquant la langue, le père
s'écrie : < Ah ! sa maladie est passée ! r> ou
quand il déclare avec amertume : <r Il tourne
n:ral! > on ne sait pas tout de suite si c'est
dri gamin ou d,u richebourg de la cornète
qu'on entend parler.

De père en fiXs, cette passioar se transrnet.
On se lègue par héritage des caves com-
plètes et cataloguées rnieux que des bibiio-
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thèques. Comme tel bibliomane ne réunit
que des Elzévirs, à l'exclusion même des

plus authentiques bouquins d'un autre
maître imprimeur, fût-il Vorard ou Rigou-
chet; ainsi y a-t-il des collectionneurs de
erus bourguignons qui exigent les produits
de telle maison de Beaune et repoussent
ceux de toutes les autres. Toujours les
grandes passions se jettent au delà de la
justice !

Pourtant il nc faut pas rire trop dédai-
gneusement, avec lcs moralistes chagrins,
de ce travers gourmand des vifles wallonnes.
Sornme toute, ces cités de bourgeois qu'on
savait rnusiciens passionnés, rnais à qui l'on
demeurait tenté de dénier toute velléité de
poésie, ne peut-on pas dire que le luxe spé-
eial du vin, luxe qui n'exclut pas absolu-
ment d'ailleurs la sobriété, les dénonce
comme des centres d'exaltation, des foyers
de rêverie enthousiaste bien en rapport
avec ce que nous connaissions de la sensi-
bilité wallonne et de sa douceur morale?
Ne serait-il pas injuste de stigmatiser du
nom d'intempérance, ainsi qne l'ont fait de
prédicants abstentionnistes, ce souci géné-
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reux du rnaître de maison qui ernmagasine

des vins délicieux pour ses enfants, et leur
entrepose, pour I'avenir, du rêve et du
soleil de France?

Celui qui jarnais en jouit une fois ne peut
prendre sur lui d'appeler ces caves : des

antres de lourdes godailles. Il lui est plus

doux de penser que c'est aux logettes de

ces celliers pleins des bonnes choses de

Dieu, que la vie wallonne plonge quelques-

unes des racines les plus drues et vivaces

de son urbanité, de sa gaieté, de sa divine
légèreté à vivre; vertus mineures peut-être,
mais qui constituent l'essence du génie

prime-sauticr ct fcrvcnt cle ccs Belges; la
fleur dc sa bcauti' cxprcssivt: ct changeante.
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