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UN MOT D'INTRODUCTION

Il est un pays quc bien peu de Bruxellois connaissent, qui leur

semble plus inaccessible que le pôle Nord ou le centre de l'Afrique,

et s'ils n'en nient pas I'existence - ce qui serait quelque pcu outré, -
ils en contestent tout au moins I'intérêt et le pittoresquc : je veux

parler des environs de Bruxelles.

Peut-être certains cl'entre eux ont-i1s, de-ci cle-là, jeté un coup

d'ceil sur un coin de campagne où les attirait quelque guinguette dont

les gaufres, les omelettes au jambon, le iambic ou 1a Diest ont une

vieille réputation; d'autres, pris d'un subit amour de la nature, père

des viilégiatures en honneur à présent, ont aclmiré un site, un nid

de verdure, une lisièrc de forêt, parce que c'est bon genre; mais,

en général, pour ceux qui n'ont ni équipage, ni cheval cle selle,

ni rrême vélocipède, la campagne est bien loin. Les moyens cle

communication, 1l y a peu de tcmps encore, étaient trop rares, et

olt se contentait le plus souvent clc contempler les alentours par la
vitre d'une voiture de chemin de fer ou l'on se bornait à un pèle-

rinage consacré au Merlo, à une Maisort, Rouge quelconque, à Uccle

ou à Boitsfort.

Lcs vrais Bruxcllois - ccux qui, rnalgré les api.rels clc sirèncs
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cles bièrcs étrangères, sont clemeurés fideles aux boissons nationales

se contentent cle projeter des excursions gastronomiques à

Buysingen par chemin de fer ou en nmil-coach, ct ces lointaines

expéditions défrayent les conversations cle I'hiver autour des tables, là
oùr le lambic se tire encore clirectement au tonneau et or-\ les

habitués sirotent leur bière avec 1a conviction nécessaire.

Les explorateurs Qui, le bâton :\ la main, s'en vont, par

enthousiasme, arpenter le terrain brabançon et chercher ailleurs qu'au

boulevard du Régent, de I'air, cle la lumière, des chants d'oiseau

et des arbres, au prix de longues rnarches, sont quelque peu consi-

clérés comme des êtres bizarres, dont l'innocente manie mérite l'indui-
gence. L'Arclenne, à la bonne heure ! Le pays cle Waes ou le

Flageland, passe encore ! Les plateaux de Herve ou la Campine,

de Calmpthout à Genck, soit ! Mais trouvcr de belles choses dans

ces villages dont on sait les noms, mais qu'on se garde cle

connaitre : Linkebeek, les l-ennick, Meysse, Saventhem ou Overys-

sche, nul ne nous en fera accroire! Y aller voir serait fatigant,

il faut malcher et le Bruxeliois n'est pas marcheur : il n'admet la
campagne qu'à la condition d'y tlouver une hôtelierie bien pourvue,

une station de voitures ou une gare cle chemin de fer. Après cela,

si la natule a bien voulu s'y parer de quelques atours aimables,

avec un tantinet de pittoresque, il en est charmé et se laisse aller
loyetlernent àr une aclmiration calme, ennemie des insomnies et des

digestions troublées,

Tout se transforme, cependant; peu à, peu, la ville se tassant,

les maisons s'élevant sans cesse, I'air commence à manquer au

Bruxellois et déjà, comme le Parisien, il éprouve ie besoin cie

prencire sa volée le climanchc et de s'en aller, en famille,, se nettoyer

les poumons de I'air impur respiré durant la semaine. Les trains
vicinaux le mènent jusqu'à Schcpdael, Boitsfort ou Lennick-Saint-

Quentin; le chcmin cie fer a créé des haltes nombreuscs aux environs
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cle Bruxclles et les paltics cle campagne, clélaisssant les lieux tracli-

tionnels, s'aventurent aux pays jusque-là inconnus.

Le promeneur convaincu celui gui, selon les préccptes cle

l'Écriture, prencl un b:ïton, se ccint les leins et chausse ses souliers

à forte semelle ne voit pas sans déplaisir ses campagnes

envahies par la foule banale; il pressent que ses beaux coins,

tant de fois adrnirés, seront bientôt gàtés par cle pr'étenticuscs villas

car qui n':ù sa villa aujourcl'hui ! - ou par ces horribles guin-

guettes , mi-citaclines, mi-campagnarclcs. I1 en sela cluittc polrr

llousscr plus loin ses pérégrinations, 1à où la grancle villc 1]'a pas

encorc étcnclu sa tache d'huile, loin dcs fanfat'es clcs l-rals charnpôtres

et des ol'gues clc Barbarie dcs het'messes clominicales.

Car la nature est une maîtresse dont I'amour est impérieux;

elle a clcs ch:trmes sans cesse lenouvelés et celui qui a goùté le

plaisir cle s'en aller par les chemins, âu hasald souvent, à la

recherche d'ombre, clc solitucie et clc calme, ne peut plus se passer

de cette sensation exquise et pénétrante que donne l'intimité de la
terre. C'est jarnais rassasié, qu'il pense avec le poète :

Je vais m'asseoir l'été det'ant les 1>laines veLtcs,

Solit:rirc, irurnobilc, enchanté dc sclleil;

]Ia rnemoire dans l'zrir, ltar d'insensibles pertes

Se vicle, et commc un sPh1,r1s aux p::unelles ouvertes

Je rève.....

Rèvcr ! Le calme desccncl en nous cornrnc si une main do'uce

ct bienfaisantc effaçait sur notre front lcs plis des préoccupations et

clcs soucis; il semble, de mômc clue les rumcrlr:s cle la ville s'affai-

blissent au fur ct à mesure c1u'on pousse clans ia campagne, que

les sulexcitations, les passions ct ies craintes de la vie de combat

s'atténuent, sommeillent ct nous laisscnt un répit d'unc inexprimable

clouceur. Ce sont lcs minutcs d'arrèt accorclécs au Juif errant; à
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ct)té clc i'hygiènc irhysique clui consiste à échapper: pour cluelqucs

hcures à I'atmosphèrc empestéc respirée par quatre cctrt mille

bouches, il y a I'hygiène mor":rlc clui consiste à reprendre possession

de nous-tnômes et à soltir clu banal quotidien que nous parcourons

fataleinent, comrrrc I'aigr-rille sur le cadran d'une horloge.

Et puis, lc plaisir inexplimablc de recounaitre du pa1's ! Voici

la rou.te, suirrons-la. Un bruisscmcnt : c'cst un ruisseau qui coupe le

grancl chemin; un vallon s'ouvre à dloite , voyez au loin le joli

i)aysagc ; rcmontons cc " lleuve ,, et nous voici recherchant ses

soul'ces. Ou bien, c'cst Lln bouquct de bois que l'on cxplore, un

ciochcr vu à l'horizon et clui guicle vcrs un villagc encore inconnu

pour nous. Lolsqu'on arrive à une ville, ce sont tout d'abord les

premièrcs rraisons disséminées le long de ia route, I'agglomération

clevcnant de plus en plus clense, les rues qui s'enchevêtrent, la

Grancl'Pl:,rce atteintc enfin; tout cela, sans I'insipicle arrivée à la

gare, l'étcrnelle place ou 1'uc de la Station avec ses hôtels et ses

débitants cle tabac, p1'ocure ulrc irnpression qui ressemblc à unc

satisfactiou cle conscience, celle clu salairc récornpensant le travail

accompli. Ccs reconnaissances aLl hasard des circonstanccs et des

lieux sont charmantcs; o1r se figure êtrc un Stanley ou un Living-
stone ; ce Luisseau, clont on suit lcs méanclr'es, représente quelque

cours ci'eau gigantesclue et inconnu dont les lives ménage nt des

surplises, ct i'on se surprencl à préparer une communication à la

Sociité roS'ale de gfografhie.

Les dôrnes et les tours de la ville ont beau profiler au loin

leurs masses ou leurs flèches, soliicitcr le retour de notrc imagination

à la cité obséclante : les feuilles et les fleurs ont tôt fait de dissiper

le cauchernar ct nous garclent le cæur en paix.

Lorsqr-rc, aplès l'hivcr, alols que les promenacles à la camllagne

ont clù ôtre forcérncnt interrompues, on se hasarde dehor"s par les

prerniers beaux jours, jc ne connais pas cle plaisir plus vif que de voir
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cette poussée intense du commencetnent du printemps, la claire

vcrdure des bourgeons qui éclatent, le tapis d'or pâle des prirnevères

- ces clefs de la saison nouvelle, commc clisent les Flamands : de

Sleutelbloenr.en. Lcs brumes glaciales, les neiges, 1es dégels clapotants,

tout est oublié devant cette résurrection, cette promcsse de soleil

et cle parfums, cle fleurs et de lumière.

Tout un été de vagabondage par la plaine, sous les bois, dans

lcs chemins creux, c'est un enchantement qui en vaut bien d'autres,

et les rniile aspects de la nature ont bien dc quoi lutter avec les

souvenirs cles plaisirs de i'hiver. Les éblouissantes mises en scène

des opér'as ou des féeries n'arLivent pas à dépasser 1es modestes

panoramas dcs vallées de la Senne et clc la Dyle, et l'alouettc

peut encore soutenir la comparaison avec nos clivas et nos

divettes.

L'excursion tnie, à I'heure oir I'ombre envahit la campagne, on

abandonne les chemins de terrc et 1'on gagne une route c1u'il suffit

cle suivrc pour arriver aux réverbères urbains; on va machinaletnent

dans l'obscurité, parfois ternpérée par la lune, ou, quand le ciel est

serein, par " I'obscure clarté qui tombe des étoiles. , Les fermes,

les auberges aux fenêtres éciairées borclent le chemin; on traverse un

village, les femmes causent sur le pas des portes, lcs homrnes fument

encore une pipe avant cl'aller se coucher, après 1e rude labeur cie

la journée; les dernières maisons dépassées, on retombe dans la

solitude; de temps en ternps, ul1 passant vous croise Avec lequel vous

échangez le u bonsoir , traditionnel; ou c'est une voiture qui arrivc,

dont le roulement s'entend de 1oin, et dont les lanterncs sernblent des

feux follets qui dansent sur la route. Parfois, des lueurs rouges

apparaissent tout à coup, on dirait les yeux sanglants de cluelque

monstre gigantesque qui regarde dans I'ombre, une masse noire gît au

bord du chemin; I'odeur caractéristiq.ue qui vous saisit à la gorge

vous dénonce la nature du mystéricux dragon : c'est un four à briques

r3



t+ UN \{OT D'INTRODUCTION

en activité, dont le feu rougeoie par les crevasses et qui empeste la

campagne de ses fumerolles.

Si je célèbre avec ur1 enthousiasme que d'aucuns, éblouis encore

par les paysages lointains, tLouveront exagéré, nos campagnes entre

Hal et Vilvorde, c'est que je suis reconnaissant à celles-ci de leur

charme rliscret, de leurs coins peu connus, de leur diversité qui fait

qu'il y a comme la synthèse de tout un pays dans un rayon de

quinze kilomètres; c'est peut-être aussi qLle c'est le pays natal, et

comrre ie disait I'aimable Gresset :

Soit instinct, soit reconnaissance,

L'homme, par un penchant secret,

Clrelit le lieu de sa naissance

Et ne le quittc qu'à r'eglet;

Les cavernes hyperbor'ées,

Les plus odieuses contrées

Savent plaire à leurs habitants;

Sur nos délicieux livages

Transplantez ces peuples sauvâges :

Vous les y \effez rnoins contents.


