-33mie1, on retrouvait ces objets, le lendemain, luisants
comme du vif-argent. Ils faisaient aussi 1a < buwée ,,
c'est-à-dire 1e nettoyage du 1inge. Parfois même, i1s
aidaient 1es métayers à rentrer les nroyettes à
1'approche de 1'orage.
Conrme ils ressenrblaient peu aux Nibelungen des

bords du Rhin clont le roi fut tué par Siegfried.
L'épopée allemande qr,ri chante 1a vengearice d.e

LES NUTONS

fes grottes de nutons sont nombreuses en Namurois, au pays de fiége et en Ardenne. Ces Sotais
ou Sarrasins, comme on les appelle encore, étaient
des forgerons fort laids : tête en boule, petit corps
trapu, teint jaunâtre de terre glaise.
Ils aimaient à rendre service. On portait, à l'entrée
de leur grotte, des objets à rétamer; et, si les galettes
qu'on y joignait pour leur repas sentaient bon le

Krirrririlde, épouse de $iegfried, et dont Wagner s'inspira dans sa tétralogie, est orgueilleuse et cruelle.
I,'âme du pays mosan, si proche du Rhin, est
arlx antipodes de 1'âme égoïste et dure qui survit
dans ces légendes.
I,es nutons étaient cle braves farfadets. l'imagination des bonnes qens de Wallonie en faisait des serviteurs actifs et désintéressés, fort différents des
Wichtelnrc)en-ner gernaniques, malici.eux et nréchants,
esprits inférietrs aux Nibelirngen et dont le rovaurne
s'étendait rles rochers du Iihin à ceux de 1'E1be, et
des grottes de Bohênre à ce11es dt Harz.
L'existence des esprits souterrains a aussi hanté
f imagination populaire des F'lanclres oir ils sont
connus dans certaines régions sous le nom de Heihussen; clans d'autres, sous celui, nroins gracieux, de
kabouterntantr.ekens. l'fais ici, faute de grottes et de
souterrains, 1a poésie mystérieuse dont s'entoure leur
sorrvenir ne chante aucun poènre dans les ânres.
Au deneurant, les nutons de Wallonie semblent
apparentés non pas aux espiits malfaisants nommés
< druh ) ell san-scrit, < tringar ) en ancien allemand,
< drouk ) en- arnloricain
-* esprits de 1a fièvre, esprits
J. solTrÀux,

-

t,'onrcrxAt,rtrl: \I--\LLoNNE.

-

rrlj.
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--34pernicieux
nais aux elfes du nord, et surtout aux
< arbhu >r du sanscrit védique, langue populaire dans
laquelle sont écrits les livres sacrés des Indous,
nommés <t Védas >r.
Dans la mythologie védique, le < arbhu ,r était
un esprit familier, industrieux, habile à forger pour
les dieux supérieurs. C'est bien 1e caractère du nuton.
11 diffère cles elfes du nord qui sont amateurs de
musique et de chants, et comprennent, d'après l'Eclda
ou Traité de 1a mythologie scandinave, 1es esprits
gracieux, bleus, blancs et lumineux, et 1es esprits
difformes et sombres. Ces elfes ont pour maîtres
Obéron et Titania; Albéric est un de leurs prirces.
Bref, notre nuton est sympathique, un pe1l gourmet et très conrplaisant. I1 a enveloppé nos grottes
de mystère et de poésie; et ils'est acclimaté au point
d.e confondre ses instincts avec les nôtres. C'est un
esprit bien wailon.
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