
tH VISAGE DES VILLES

SITES BRUTAUX

Nous avons coupé déjà les substructions
qui restent de la voie romaine, chemin de

Brunehaut du moyen âge qui courait entre
le Rhin et la mer: pâr Bavai. Les vestiges
de villas, les dépôts de monnaies, si nom-
breux dans la région, térnoignent de l'acti-
vité irnpériale qui dut se manifester ici.'Le
chemin Lraeê par le génie romain, de I'ouest
à l'est de la Belgique, le génie de notre indu-
strie I'a conservé pour sien. Les vallées de
la Sambre, de la Meuse et de la Vesdre con-
densent, en industries multiples, une somme
de travail humain prodigieuse. Mais la
terre n'y â plus que l'air hagard d'une
violée.
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La beauté, ici, ne peut plus se montrer
que brutale dans l'audace forcenée des

mécaniciens et dans l'ardeur râpace de ses

insatiables créateurs de richesses.

On dirait que la rnince couche de terreau
qui nourrit les frondaisons du pays ne peut
garder tout entier le secret des terribles
révolutions que son sol y a subies.

Car en réalité, aux environs de Fontaine-
l'Évêque et de Charleroi, nous rnarchons sur
les matériaux d'une des plus grandes caLa-

strophes qui aient dû bouleverser, au loin-
tain passé, les forces de la terre.

D'après le savant viennois E. Suess, ici,
sous les efforts tangentiels auxquels est
partout soumise la crotte de notre globe qui
se refroidit, des massifs puissants se sont
enfoneés de plusieurs centaines, peut-être
de plusieurs milliers de mètres. De' cet
écroulement de montagnes englouties, il ne
reste plus aucune trace à la surface; plus le
moindre ressarrt. Le temps a tout nivelé.

Dans les maigres champs de Goutroux, au
bout de Landelies, j'ai gardé les vaches et
sauté sur la herse cahottante, gotté la paix
voluptueuse d'une enfance dorée de soleil -



I{. BODÀRT. 
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LE PONT DE JAIIBES, A NAMUR.
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sur I'ernplacement même des formidables
effondrements de l,écorce terrestre fracassée.

Seuleo pourrait-on croire, la nature des
roches révélée par les sondages, les hasarcls
de I'exploitation houillère, ou I" creusernent
de tranchées comme celle qui précède la
gare de Marchienne, vient trahir i'existence
de Ia cassure ancienne.

Mais pour ceux à qui parlent les choses,
n'est-ce pas déjà un signe révélateur de ces
Iointains cataclysmes, que la ûèvre de tra_vail qui agite, clepuis cent ans, dans les
vallées conjointes de la Sambre et de la
Meuse, plus d,un million d'hommes?

En vain, durant des centaines de siècles,le manteau calme et paisible du terreau
nourricier des bonnes plantes y demeura
étalé. Aujourd'hui, I'hÀme 

"ri descendu
aux abîmes pour rallumer le feu éteint. Les
cheminées de ces hauts fourneaux, d.e ces
forges, de ces laminoirs crachent au ciel
l'haleine du monstre qu'il a réveillé.

Certes, tout l,art pensif et souffrant d,un
Constantin Meunier n'est pas de trop pour
exprirner la grandeur de cet effort sur_
humain et l,horreur du conflit tragiqu",rrnr,
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nous montre la
rnain de ses fils.

nature brutalisée sous la

Charleroi ! Quelle étrange ville, cettc vaste

agglomération de maisons sans caractère'

aont i", fondations s'élevèrent sur les bords

de la Sambre, à Charnoy, Par ordre du roi

Charles II d'Espagne. Entourées de toutes

parts de houillères et de hauts fourneaux'

àurs la poussière noire et le désert des

terris, il semble qu'<ln n'ait pensé' en la

constr:uisant, qu'à un picd-à-tcrrc où les

fatigués des fiévrcuscs (ruvres clu lieu pus-

scrtt", âu plus vite, quand ils en ont cnvie'

retrouver le semblant de repos de la ville --
avec les voluptés faciles du café-concert!

Tout y a l'air impersonnel d'un de ces can-

tonnements construits à la hâte et qu'on

abandonnera volontiers'
A Charleroi, la Sambre elle-même prend

un air de canal maussade sous les péniches

de charbon qui la souillent' I1 faut chercher

poul décoo*ir, le long des anciens quais'

qrrulq.r" déversoir d'écluse où l'eau s'égoutte

gaiement et retrouve une voix; et chercher

encore pour reconnaître, parmi tant d'éta-

lage de morne richesse, quelques traits dc
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la physionomie d'une villette rvallonne, avec
ses loustics moqueurs ct farauds, d'une
verve drue réalistc ct d'autant plus plai-
sante dans cc cadrc dc carton-pierre suant
l'ennui.

Certains mois, sous lc soleil d'été, le quar-
tier de la Ville llautc nouvelle se couvre de
baraqucs foraines. Jour et nuit, y mugissent
les cuivrcs des parades et s'agitent les
sonnailles des marchands de pain d'épice
flarnands. Une foule drainée de cinq lieues
boit, mange, rit et s'apprête, en godail-
lant, au plaisir suprême qu'elle est venue
chercher avant tous les autres : le cirque !

Pour des clowneries avec de la lumière
crue, du vâcarme et des oripeaux, ces

travailleurs harassés de la fosse ct du
laminoir font des heures de chemin. fnno-
cents hercules satisfaits, ils s'en retournent
ensuite, ayant goûté l'ivresse de sauter, un
instanto par-dessus l'existence atroce de
Roux, Jumet, Gilly, et les géhennes des

laminoirs, houillères et verrcries !
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