
ITJ VISAGE DES VILTES

GILLES ET PANSES.BRULÉES

Mons passé, dont les rares eaux s'écoulent
vers l'Escaut, si l'on veut gagner la Sambre,
cliente de la Meuse, et atteindre l'épine du
dos de la Belgique qui sépare les eaux des

deux fleuves, il faut traverser les terres
blanches de craies qui forment les champs
d'Obourg au tabac sans second, les vastes
emblavures des Estinnes et des Vellereille.
Nous sommes à la borne qui sépare les deux
races du Hainaut.

D'un côté, c'est Binche ia Picarde, an-
cienne terre du comté; de I'autre, Fontaine-
l'Évêque la Wallonne, extrême dépenclance
du pays de Liége.

Tandis que dans la jolie villette des
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Gilles, riche et mercantile, replète et auda-
cieuse au gain, apparaissent encore les
expressions cl'une prospérité jadis toute
agricole et les restes d'une morgue de cen-
siers; dans la maigrette Fontaine où la
roche affieure et où retentit le besogneux
marteau du cloutier, nous touchons à la,

porte d'une Wallonie plus spirituelle et
plus pauvre.

Binche a un beffroi, une gare somp-
tueuse, dcs musicicns autant que cl'habi-
tants. Au quinzième jour de chaque mois,
les rues s'y emplissent de ehevaux pour
une foire célèbre. Le reste du temps, un
commerce de vêtements attire à ses bou-
tiques de traînaillantes tr.ôlées de chalands
campagnards.

Mais une fois par an, le jour du Mardi-
Gras, tous soucis d'intérêt sont oubliés à
Binche. Dans le bariolage des plus bril-
lants et riches costumes, sous le carton
colorié des masques et des faux-nez, secouée
par une musique endiablée, assourdie par
la frénésie des grelots, une foule immense
venue de tous les coins du pays, emplit la
villette. C'est le jour de la joie. Coiffés de
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hautes plumes multicolores, chaussés de
sabots, le panier d'oranges à la main, les

Gilles arrêtent ia vie coutumière d'efforts
et de travail. Ils forcent à l'éclat les plus
brurneuses cervelles des artisans du canton
le plus besognant du monde. A leurs appels,
I'aile de la fantaisie et du caprice vient cffa-
cer les rides de ces fronts ahuris par les

mois et les mois de hurlantes mécaniques.
Et ainsi, par douze heures ininterrompues
de danses et de chants, le Wallon le plus
alourdi dc richcsse et de fatigue, atteste,
lui aussi, encolc, la légèl'eté de son cæur
et sa faculté de plaisir !

A Foniaine, rien qu'une jolie petite
église d'un ogival pur; un cirâtcau cle bon
effet dans sorl parc emmuré; de tumul-
tueuses clouteries mécaniques qui ont
rernplacé les amusantes forges tout étroites
ou I'homme noir, la < panse brûlée ) comme
on le surnommait pour son tablier de cuir
roussi, criait des gaillardises aux passants
cle la rue, er1 tirant le souffiet de son foyer.
Pour se consoler à sa guise moqueuse, de la
prospérité de sa voisine picarde, Fontaine,
au coin d'une ru.e n'âva,it-elle pas juché un
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singe de fer, montrant, d'un geste de la
dernière indécence, le chemin qui mène
à Binche? Un rnot drôle, une nasarde nar-
quoise consolent un Fontainois de tous les
malheurs !

Étroite villette sans autre beauté que la
gaîté de ton cæur, comme tu apprends
gentiment à cacher, sous une rose à la
bouche, la blessure des lèvres meurtries !

Jadis, avant que les houillères voisines
eussent desséché la nappe d'eau souter-
raine, les collines de I'horizon envoyaient
jusqu'ici, par-dessous terre, des flots d'eau
claire que L'on voyait sourdre, pétulants
et bavards, aux coins des petites rûes, aux
carrefours des grand'routeso au long des
sentiers coupant les carnpagnes, avec une
abondance déiicieuse.

IT.ien n'est plus doux âu cceur wallon
que le bruit des fontaines ! Qu'elle était
naive et jolie sans le savoir, celle de la rue
de la Bouverie devant le hameau d'Héri-
charnps ! Elle était adossée à la forge où
M. Baudoin, ie maréchal ferrant, et ses

fils faisaient danser srlr l'enclurne leurs gais
ma,rteaux sonores. Ils sont vieux mainte-
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nant, ou morts... Mais je rne souviens bien
que tous ces hornmes noirs à tatrliers de cuir
couleur d'amadou, étaient heureux dès l'au-
rore, comme des coqs annonçant le soleil.
Sans faillir, sans cesse, comrne ils forgeaient !

Le soir, ils s'asseyaient sur la grosse pierre
du seuil qui servait à soutenir le pied de

devant des chevaux à ferrer. fls s'asseyaient,
croisaient les bras et fumaient. Sur leur
âme à I'aise, les jours passaient cornme l'eau
de la fontaine des pierres bleues"

Mais quand s'ouvrait ou se fermait
L'école voisine, comme les petits sabots
claquaient sur les pavés lisses et bombés !

Qu'elles criaient et flûtaient, les voix
d'argent !

Voilà qu'un écolier à cheveux roux qui
simulent une auréole de flammèches, ies

yeux briilants, à grande bouche narquoise,
s'élance sur le rebord du bassin et à pleines
mains jette sur la route des paquets d'eau
qui arrêtent ses compagnons. Les gerbes
giclent, s'écrasent, rejaillissent. Eux s'avan-
cent, reculent, sautent avec des cris. Dans
la venelle, le visage rouge d'animation, les

vestes mouillées collant sur les petits dos,
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ruisselants et gais, ne sont-ils pas une troupe
de satyreaux venus de prés voisins et
courant vers la soupe parfumée, à la table
maternelle?

Dans la vasque calmée, immortellement
bleu reparaît Ie dôme du ciel. Il se creuse
très loin au fond de l'onde, où, parmi les
nlenus cailloux étincelants, tourbillonnent
renversés les vols de pigeons de l'azur.
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