Le carillon ée Malenes
Au-de,ssus des villes flarnandes amassées en ro,nd au,tour
de, le'ur beffro,i, s'égrène le chapelet pho,nà-

de l'élan gris

tique des carillons.
Malines, Audenarde, Bruges, C-ourtrai connaissent ce bavardage--perpétuel, qui, en, cornplicité avec le cadran, vulgarise, I'heure parmi la pluie et le vent.
Depuis des siècles, li vie benoîte de ces petites villes de
province est. end,iguée d'après cette rito,urnËlle précipitée :
dans Ie matin nacré, Ia religieuse, en l'éco'u,tant, s'évade_en glissant vers l'église

du

lée, de mênre gue, dans une église en attendant I'office divin.
Au demier co,u,p de t heures, un sile,nce' mortuaire absorbe les rues. La marée, des voix est stagnisée. Lqs voitures d'orment aux bords des trottoirs et les trarnways so,nt
paralyses dans leurs élans sempiternels. Tout semble fieé
sur place et les rues donnent I'impression d'un frlm coulé
en un moment et do,nt I'inlage immobile se ûxe sur l'écran.
Soudain, une rnusique très menue sernble fondre dans
I'air, puis les cloches s'éIancent dans dle's colères sa-

vamment étagée,s,

étalant

et le bateIier des quais déplisse

des gamrnes qui frissonnent,

chaland.

rapidernent martelés, vibrent,

Béguinage

les voiles de so,n

et d'un bond, tous

I-e soir, lorsque' Ie carillon

réso'nnent, parlent... C'est
une d.émêlée de sons qui
retombe sur les toits en une
pluie d'argent, très ûne et
très perçante. Ce sont des

martelle les huit heures, le
cafetier, au pas de sa porte,

renifle I'exhalation aro'mâtique de sa prerrnière pipe
et l'épicier décline les volets brailleurs de sa bou.

fleurs en

Les jours o'ù le,

noJe et paresse. Le jour ne
semble point s'être allumé
à I'occident et les heures

s'ouvrir pour laisser déÊler
le cortège des alrges, qui

clairo,nnent la splend'eur des
do,maines étemels !...

s'éconrlent sans cadence, indifiéren es à la marche im-

Un homme là-haut

du soleil...

rnanches

à I'art

campanaire

s quelques

stinent à résister. Dans une
vieille cabine, Jef Denyn
comrnande sa machine de
guerre, sorte de métier à
tisse,rand. L'appareil manceuvre et trava,ille au mi-

années

l'harmonie des cloches

est

revenue en faveur parmi les
masses d,ilettantes.

Chaque lundi

de

juin,

lieu d'un bruit

d'août et de septe'mbre ra-

mène vers la ville archiâ
piscopale une procession de
fervents. Les trains déver-

s€n un flot de

d'armes

entre-croisées. Ici, c'est la
Iutte suprême, la raee aveugle, les noings vengeurs, et
au loin tous ces efforts sau-

to,uristes

bruyants, qui s'acheminent
vers la < Ruelle sans fin, ,
ou vers rr Ia Mélane r.
Entre la gare et la Grand'-

Les

chernise re-

il bataille en frappant dies
poings, en enfo'nçant des
pieds des pédales qui s'ob-

nous I'admiratio,n que nous
depu

de

tro,ussées, suant, haletant,

Malines possède un carillon qui a su réve'iller en

devions

mène

ce conceft de cloches.

t{tt

et

le

grave et pesante de la no,te
tnale. L'âme ser grise et le
rêve captive le cceur. Le
ven se tait et le ciel sernble

carillo'n,

en mal de réparation
diemeure muet, la ville,
enlisée dan,s le néant, so,rn"

placable

fer forgé, que

vent remue en trilles légers,
pour laisser monter la voix

tique.

*

bronzes,

vages

se déno,uent €n une
tout à tour beret enjo'uée.

harmonie
Malines.

D.nyn au pied de son carillon.
- Jef

Place, les rues bruissent de naille voix enchevêtrées;

les

terrâsses des calés s'ondulent de monde; les tramways tinted
en glissant sur le,urs rails d'acier qui sillent I'obscurité naiss-ante et les ûacres pro'pagent, en p,assant, le hoquert rythmé
de feur caisse ro'ulante, sur le pavé bulbeux.
Dans la < Ruelle sans fin r, les habitants ont aligné
devant leurs portes des chaises et des prie-Dieu aux r.bondt
de velours rembounés, et la foule'est là, assise ou ageno,r:,il-

ceuse

Allez écouten Ie carillon
gardien vigilant des traditions séculaires,
- d,u passé guenier, de I'histoire gloriâse
il vous parlera
rlg cette race' en êtée, qui - depuis des siècles s"'éverille,
s'o'riente et travaiille,en réglan lei élans de sa vier sur I'heuré

de Malines,

du carillo,n.
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la GROTTE DE HAN, la plus grande merveille naturelle de I'Europe.

Station : Rochefort. 8ix trancs de réduction (i2 francs au lieu de 18 francô) pour les membres duTouring Club,sur préaentaiion
de la carte de gociétâire, revêtue de ia photographie, tant à la Crotte t{e Han qu'À celle de Rochefort.

