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VU

THUIN LA JOLIE

Qu'il cst doux dc sortir de ce Charleroi
sans passé! Comme on s'explique l'entrain
des habitants à saisir la rnoindre occasion
d'abandonner leur ville pour se disperser
sous les bois de Loverval; le long de I'eau
jusqu'à Landelies; par les champs au delà
de Montigny; dans ces villages d'idylles où
la nature retrouve son innocerrce !

C'est Aulne, à l'antique abbaye des Ber-
nardins ruinée par les soldats de Charbo-
nier, en L794; sanctuaire où saint Landelinn
dès le vrre siècle, avait apporté, de Cologne,
la parole du Christ.

C'est llourpes, où les bois et l'eau cou-
rante restaurent les mystères sacrés de
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I'ombre et du silence, à deux lieues du for-
midable Manchester belge.

C'est. Thuin, la ville de Notger, l'Aræ
ineæpugnabilis de la frontière liégeoise en
Hainaut; la fière et mignonne cité devant
laquelle les Normands eux-mêmes échouè-
rent et qui ne fut jamais prise.

Arrêtons-nous. Iei, pour la première fois
dans notre incursion, nous rencontrons en
rninime échelle, il est vrai, mais complète,
parfaite, cette union de la montagne et de la
rivière pour le gîte d'une population gallo-
romane.

Une vieille tour du Prince-Évêque bâtis-
seur subsiste parmi d'autres vulgaires con-
structions. Un beffroi à clochetons, d'un
style plein de saveur, est ce qui reste d'une
église démolie. Il suffit, dans le ciel, à
signaler Thuin la jolie. Un hôtel des postes
est installé dans un des plus charmants
échantillons du style laïque wallon qui
nous reste du xve siècle. Et voilà quelques-
uns de ces attraits dont on parle dals les
livres.

Mais ce qui fait la caractéristique vraie
de cette avant-garde de I'Entre-Sambre-et-
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Meuse, c'est la vie folâtre de ses chemrns en
lacets, route de Fontaine, route de Biesmes.
Ce qu'on revoit toujours d'elle, en souvenir,
ce sont ses balcons perchés sur les jardins
en gradins du Champ-des-Oiseaux; ses bois
à petites chapelles du Haut-Marteau; ses

venelles qui galopent vers la Sambre, ou la
Biesmelle; des Waibes par delà les ponts et
les lents mariniers, à la Ferme-Cogneau et
au Béni-Chênc d'où l'on voit Lobbes :

l'archaïque village dc Saint-IJrsmer, étalé
sur sa colline, sacré pâr l'une cles plus
authentiques basiliques romares du pays.

Commencée au vrre siècle, achevée au xe,

elle se dresse encore debout, intacte, pure et
simple comme le signe de la croix. Et ses

pierres frustes continuent à signifier à notre
cæur des paroles de désintéressement et de

fierté que les plus flamboyantes ogives,
quoique plus jeunes de quatre ou cinq cents
ans, ne pourraient plus nous dire.

Paysages d'une douceur brune et grise,
comme déjà la voix résonne plus clairement,
é.clahée de gosiers plus ferrnes, aux échos de

vos vallées! C'est une joie d'entendre ici les

cris clu soir qui ramènent les bêtes à
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l'étable; ces symphonies humaines qui
sentent la nuit, quand les buées, comme Lrn

pastel fin, peu à peu effacent les choses...
C'est que nous avons posé le pied sur les

premières montées qui vont nous mener âux
solitudes de l'Ardenne et de la Hohe-Venne.
Sous nos semelles, la roche déjà sonne dure
et franche. Nous quittons définitivement la
grasse vie facile des mangeurs de frornent
pour le pain d'épeautre, < pwin di spiate >.

O pain noir de notre cceur!
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