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EST-CE UN CHANT?

EST.CE UNE LUMIÈRE?

Là-bas, au tournant prochain, c'en est

fini de la Wallonie. Un autre pays com-
mence. Rapide, rayée de bandes mates au
long de ses courants; toujours belle, comme
elle fuit, la Meuse !

Où elle court, ce n'est plus la Patrie.
Pourtant cornme elle y va, étincelante et
parée... Là-haut, âu loin, une rangée
d'arbres qui surmontent une crête, semblent
d'éperdus cavaliers lancés à sa poursuite...

Pourquoi la désirerais-tu encore, Wallon,
puisqu'elle disparaît et que tu I'as possédée?

Plutôt, retournons vers notre Tene !
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J{rnbrsssons dans le souveniro et }.es yeux
cleis, cette enivrante succession d'eaux ruis-
selantes, de rnoratagnes el],soleillées, cle pla-
teaux herbuso de ravins boisés, de villes et
de viilages d'ardoises et cle caleaire que
Ilous avons dépassés.

Est-cê un ehant qui s'élève en nous? Est-ce
une iurnière qui brille? L'allégresse nous
transporte dès que norls saisissons la
suprêr,ne learmonie de Ïa vie wallonne âvec
Ie sol qlii la, porte. L'arnout filiai gonfle
notre cceur clès que nous I'Élconnaissons notre
sensiTrilité attachée à ces antiques racines
nourries clu sang de nr:rs morts"

Trtresse de la vie ! {Jne certittr,de cl'irn-
mortaiité Trous soulèl'e clu présent. Nous
sûnuneEi assurés cle ne jarnais Ia perdre,
li'ârne lrrallorule, depuis que nous J.'ar.ons

retnouvée, dans }e passé, entre ies murs de
ses villeso dans sa terre.

Là, éternellement, infinilnent, rlûLxs avons
vu le \ffallon derner.u:en llui-même; Wallon
'toujorars, et rien que Wailon" Dans ia main
qu'in tencl à son frère rici:,e et vaillant'de
.Flanclre, nous L'avons contlrôlé : itr 1:orte un
eloLxalire clui n'est qi.r'à lui.
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UNE MBRM. T}N]UX F'XTS

Et ces deux fils cl'une seule Fatrie,
authentiques et fiers rnaîtres chacun de

leur sol, de leur génie, de leur cæur; régé-

nérés par la compréhension de leurs vertus
individuelles, les voici qui s'ernbrassent dans

la plus étonnante et féconde union que

proclame l'histoire contemporaine.
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