
tTJ VISAGA DES YIILES

LE MIRACLE DE PIERRE BLEUE

Il y a plus de criante bonne humeur, mais
aussi de salacité, en la panse du I{ainaut,
cette province où Tournai figure la tête,
Nivelles la selle, et Chimai la cheville. Il y
a moins de légère bonhomie et plus de
boutoir, dans Mons. La cité du Doudou.
porte du Borinage, dédaigne la pastorale
pour la rude réalité du monde industriel.
On dirait que c'est déjà le dur Borain voisin
qui, un peu, dans le Montois, montre les

dents, ses crocs d'héroïque et impitoyable
violateur du sol.

Au jour de la Trinité, de sa queue solide-
ment mânæuvrée, ce sont de vrais horions
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que le Lumeçon abat sur les Montois' Et

^prè, 
les excursions que Gilles 

. 
de Chin

,ittori." parfois sa cavalerie à faire par le

nttt, orr'u, "rrrr les juges de paix 
.appelés 

à

adoucir les rancæurs de molestés qui ne

pardonnaient pas au monstre les plaisan-

i"ri". trop énergiques doni le 
.caractère

montois s'accommode avec joie' à la parade

de la place du Marquié'
n C'est le Doudou! r Et tout est permrs âu

Lumeçon, puisqu'il est bête- féroce ! En

rafales, dans Ia, foule, il balaie lcs chapeaux'

cogne les têtes, détache les chignons de sa

nuit" formidable' < C'est I'I)oudou! >

Monsieur Saint Georges à cheval; les

hommes sauvages habillés de feuilles vertes;

les chinchins dans leurs rnontures d'osier à

eaparaçons, se rnêlent, se heurtent autour

àrr' arugon à bajottes et des diables qui

l'assistÀt jusqu'à sa mort' dans la clameur

des spectateurs et la musique du carillon du

o Curiirrr rr et les feux de pelotons des pom-

piers aPPelés à Ia Ïescousse'
' L. 

"itât"ro 
d'e Mons, c'est' sur le mont qui

donna son nom à la ville' tout ce qui reste

J'un fort que César avait construit et qui se
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l,rouve aujourd'hui changé en square public.
Lt\ se dresse le beffroi du xvrre siècle, cinq
clochetons bulbeux hissés au ciel sur la
curieuse ordonnance de trois étages de con-
soles, colonnes, et pilastres à la base. Ici
pendille le carillon, au-dessus de Marianne,
< la grosse cloque >.

Pour atteindre à la tralustrade du som-
met, la montée est pénible. Raide escalier,
échelles branlantes, cordes à næuds, trappes
étroites, tous ces obstacles sont à vaincre
un à un, parrni I'emmêlement des massives
poutres de chêne, à qui veut contempler la
cité de là-haut. Ici, pour m'être indiscrète-
ment moqué du Montois, de son goût à
l'opéra-comique, de sa rage au plaisir, je
fus puni!

J'avais reconnu i'horizon qui se déroule
du haut du monument. J'avais contemplé
la ville qui semble, de par les raccourcis de
la perspective, tapisser les parois obliques
d'une cuve où le canal de Condé et les
routes sans clétour filent à la façon d'autant
de rayons attachés au ciel. Les fumées du
couchant, de leurs voiles noirs, cachent les
tragédies d'une des régions les plus agitées
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du monde par la volonté têtue du Travail.
Plus proche, gît l'admirabie vaisseau ren-
versé que simule, en grès brun et calcaire
bleu, la cathédrale, cette délicieuse Sainte-
Waudru, ses gracieuses absides, ses cha-
pelles, ses fenêtres flarnboyantes, ses con-
treforts, ses arcs-boi.rtants du chevet, Ia
dentelure des clochetons, les grimaces de
ses gargouilles : une nef tout appareillée,
échouée sur la plagc cl'un monde qui n'a
plus rien à oïïrir au voyage.

Je descendais par l'impossible enchevêtre-
ment d'obstacles du clochero souffiant et
ravi. L'infini de là-haut rn'emplissait les

yeux, et la dégringolade des marches me
brisait les iambes. J'alrivais au carillon, ori
la corvée n'est plus qu'un jeu. Un déclic
brusque : la colossale musique s'ébranle.
Ah ! Mons, je t'y prends, c'est encore de
l'opéra-comique ! Iïfais l'air se précise. C'est
de la musique de Planquette :

Dans mes voyâges
Combien d'orages,,.

Un soubresaut me fait chanceler. Qu'y
a-t-il?... Je me tâte. Un fou rire me secoue
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dans mon clocher. J,ai oublié, tout là_haut,
mon honnête riflard; et c,est cela que lecarillon narquois me rappelle ! pour recon_quérir l'engin, il me f"rrf 

""g.avir Ia terrible
montée, par-dessus la joyeuse huée de lamusique bouffe.

De cette colline arborée, ce qu,on remarque
aussi, c'est lrabsence de .tr."J,r." et de jar_
dins par le reste de la ville. Rouges ou gris,
mais senés, minuscules et prop""ir, Ies toitsautour de Ia Grand,pla.* .r" iaissent entre_
yoir 3i cour plantée, ni terrain herbu. IIfaut Ia rue Terre_du_princer pour trouver
des murailles que verdissent'qrr"tllr", fron_
daisons dont Ia santé et la fiuî"h.rr" ,"m-blent plus délicieuses d,autant, en cette
stérilité.

Mais la beauté de Ia cité hennuyère n,est
pas là. Ce n'est ni Ie charmant c*niparrile deSainte-Illisabeth d'un rococo si délicat; niles prernières æurrres de l,hôtel de ville
flamboyant; ni les plaisantes venelle, qui
tournent en silence derrière Ia rue de NiÂyet le iVlarché-aux-poulets, qui tiennent
l'âme de Mons. Le Car d'or, ias plus que
Ie Singe du corps de garde, ,rà uorr, autres
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choses qu'un sourire, une grimace plaisante
de la ville. C'est la cathédrale de Sainte-
Waudru, c'est le miracle de pierre bleue,
c'est I'intérieur de cette coque échouée

ventre en l'air, gréement au vent, qui
fait de Mons la ville inoubliable de Wal-
lonie.

Sur le flanc de la crayeuse colline, qui
n'a vu cette futaie de calcaire, cette forêt
de troncs colossaux élancés d'un jet jus-
qu'au cicl des briques rouges de la voûte,
celui-là n'a pas idée de tr'altière ct sublime
joie de la ligne droite qui monte. Ici,
s'exprime I'hymne d'intercession d'une race
dont on oublie la sensualité; I'oraison jacu-
latoire et ravie d'un peuple dont on ne veut
savoir que I'ardeur d'espérancc.

Deux siècles durant, I'inspiration sainte
conduisit la truelle des Layens et des de
Thuin, ces étonnants maîtres maçons qu'ani-
mait le souffie suprêrne d'un mysticisrne
qui se mourait ici, en quelle beauté, avec
le rnoycn â9" et sa tristesse ! Sainte-
Waudru, entreprise vers 1450, consacrée en
partie en 1582, voit ses nefs et ses collaté-
raux terminés seulement en 162O. Elle con-
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stitue donc l'exaltation dernière, sinon la
plus splendide, de ce christianisme rnélan-
colié dont l'architecture ogivale avait dressé
les premiers autels.

Déjà, dans ses pierres qu'une nudité
sublime vêt mieux que les plus corruscantes
dorures, ne sent-on pas obscur, vague eneore
et inconscient peut-être de soi-même, s'ex-
primer I'espoir nouveau du monde que
Christophe Colomb vient de doubler; l,élan-
cernent éperdu vers une universelle com-
munion; la joie retrouvée de vivre qui
dépasse les voûtes des vieux temples?

IJn autre idéal est né sur les ruines de
la Grèce. La pensée moderne s'enfante.
Roland de Lattre, le musicien des < psau-
mes de la pénitence >, ici même, vient de
naître. Dona Ana Maria de trfenao, c,est-
à-dire de Hainauto et plus exactement de
Mons, va donner naissance à Madrid, en
1600, à Calderon, I'auteur de cet < Alcade
de Zalamea > où les paroles du vieux labou-
reur à son roi Philippe If continuent de
résonner encore aujourd'hui, après trois
siècles, comme un chant de liberté... Mais
la cité wallonne, hélas ! a encore à reeevoir
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le duc d'Albe qui couvrira son < Marquié >

d'une mâre de sang.
La vie s'écoule. Sainte-Waudru, couleur

des yeux des petites filles du pays, demeure
irnmuablement.
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