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--35travers l'épique et 1e merveilleux. Nous pensons

à

Renaud, I'aîné des frères qui, pour venger une insulte,
tua Berthelon, neveu c1e Charlemagne, d'un coup
d'échiquier; à leur fuite, nrontés sur Bayard, don de
l'enchanteur Maugis; au cheval-fée livré à 1'empereur,
jeté à 1a l\{euse une meule de moulin au cou, mais
qui reparut le cou libre et s'enfuit vers la fée Orlande
dans 1a forêt d'Ardenne.
Tout le cycle des vassaux félors agitent, au fond
des bois, des chevauchées frénétiques.

Et

LES HAUTES-FAGNES

Que de beaux poèmes <lu terroir on rencontre; que
de voix graves ou poétiques nous parlent: Esneuxsur-Ourthe, le château de Montfort bâti par les
quatre fils Aynron, Ia grotte de Remouchamps,
et tout là-bas, près d'Aywaille, sur url roc dominant
la vallée de l'Arnblève, les ruines d'un autre château
des quatre frères. I1 en existe un troisiènle à Aigremont-sur-1\{euse.

La légende nous

enveloppe. Nous nrarchons

à

l'enchantement des paysages de l'Amblève
bordée de rochers blancs 1avés d'ocre, les villages
clairs entrevus dans 1'ombre des bois, les routes
bordées de noyers, accordent leur rêve heureux au
rêve sombre de ce souvenir médiéval. Voici Nonceveux. Suivons l'Amblève par les fonds Quarreux.
Ira rivière danse dans 1a gorge étroite, contournant
1es rochers mis en travers, semble-t-il, par des nutons
paillards. Des ombres bleues et mordorées courent
sur les bords.
Des carillons meurent, très troin, de l'autre côté
de l'eau.
La nature sauvage appelle, ici, d'âpres poèmes.
Tout autour, les bois commencent à se couvrir
des tons chauds de 1'automne.
I,e vent qui s'é1ève roule des coulées de cuivre
sur 1e vert fané des chênes.
Une houle, immense comme la mer, se prolonge
aux lointains.
Un grand rêve religieux flotte sur les plateaux et
sur

1es cimes...
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--36Ire matin est silencieux encore. Ira nature, ici,
s'éveille tard. Gagnons 1e plateau nu des HautesFagnes dans la direction de 1a Baraque l{iche1. Au
loin on aperçoit la chapelle, au milieu d'un bouquet
d'arbres.

I,'air vif

accuse un clirnat dur. I,a température
normale de ce plateau est 1a même qu'en Norvège

méridionale et qrr'au Jutland.
fes rares rnaisons se pelotonnent sous leur toit
recouvert de dalles de schiste, derrière l'abri des
haies très hautes. I,e plateau, taché de tour-bières,
est désert. Des nrarais sournois et recloutés se devinent derrière 1es sapins nrisérab1es. I)e-ci, de-là,
des champs essartés forrnent un datnier dans la
bruyère. I,,a lirélancolie déborcle rle partout.
Ires plateaux d'Arde1l1.re, sans avoir cette sévérité
altière et cette clétresse aiguisée par les sornbtes
légendes de ces fagnes, ne sont jalonnés que de
nraigres sapius, de frênes et d'érables abritant c1ue1ques champs d'avoine et de seigle. En 1es traversant,
or pense à la phrase profonde de'I'aine : < I'à vivent
des gens pleirs d'étra:r.ges rêves. l
Irà-bas, clans les val1ées, c'est 1e sourire de 1a
sylve, l'appe1 à s'asseoir, à s'abandouner au caprice
des oirdes fuyantes, au bord des berges et des bois
oir se jouelit 1es clairs-obscurs. Ici, on inragine un
René qui regarclerait le nonde avec des yeux trop
clésabusés porlr sourire rnême à la nature, cette
Isis bienveillante. I,à-bas, on évoque une jerrne lille
heureuse, un peu mélancolique coûllne 1a vie, ntais
dont les heures chantent au carillon cles jours.

Ilerrant nous, Ia Wallonie s'allonge de coliine
à colline, inclinant leur rondeur en ûtesure, jusqu'aux plaines de l'Escaut. freur chaîne se déroule
harnronieusenrent vers l'ouest rvallon darm 1'accord
des lignes et des couleurs.
I,e so1eil s'irradie à travers 1es linons c1e notre ciel.
Les derrières buécs s'accrochent aux cimes. I,à
\Vallonie sort du sonuneil d.e la nuit, souriante et
douce, ct conrnre enrreloppée dn songe nratinal de
ses ruisscaux et de scs bois.
I,'Arclenne, plus lerte à s'éveiller, senlble s'étirer
tciut près de nous. Nons situons ses plateaLlx, ses
rivières, ses vi11es; et, au delà, 1e fleuve superbe.
Soitdain, 1e vent cl'ouest passe sur 1es forêts. IJn
rnoutonnenrent, lent et vaste conlltte ilne nter, se
gorrfle, glisse de cime en cime, et vicnt nrourir à nos
pieds coluûle s'i1 y cléposait tous les parfunis du
pays ainré, tous les chants des cloches matinales,
toutes 1es vibrations éparses sur 1es seuils, les champs,
les bois, les cau)i : toute sa poésie et tout sol1
rêve.
11 senrble que la \Va11onie n.ous transporte par ses
régions-sccurs si différentes et pourtant si pareilles;
et qu'e11e nous fasse boire au philtre de son cæur!
On voudrait s'arrêter longtenlps ar1 bord de la
Hoëgne qui contourne Spa, au nord, par 1es villages
de Hockay, Sart et Polleur.
O 1a charnrante anguille-fée qui glisse, s'endort à
travers bois, miroitante, jolie, caressante ! Puis,
arrivée au hanreau de Sart, el1e bondit, joue à sautemouton au-dessus des barrages que d'autres fées
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semblent avoir glissés 1à, aux heures buissonnières,
pour s'amuser à faire des < étanches r.
Parfois, elle se fâche, fait entendre un sifflement

I,A ECDGNE.

de couleuvre; puis, comme s'il 1ui poussait des ailes
d'argent et de saphir, elle fait la roue, triomphante.
Soudain, l'argent et le saphir de ses ailes fusent en
cascatelles, et elle s'éparpille dans un chant de tambourin...

J

ULES SOTTTAUX
ag

DU MEME AUTEUR

.

L'Origînalitê

POÈMES

LA TERRE NOIRE i
Les Poèrnes de la houillère. Epuisé

Wallonne

(1896).

Confins boisés. Epuisé (i898).

L'Effort du sol natal (r9or).
L'Arne des nôtres, poème dramatique. Epuisé

(rgo+).

.{"
La Beauté triomphante

(r9o8).

Walla, dialogue lyrique, représenté pour la première fois au théâtre
de Louvaln (r9ro). Adaptation musicale de Crr. MÉr,ÀNI.

La Wallonie héroique. Epuisé (r9rr).
Sous Ie poinf, de fer (rgrq).

La Puissdnce de la .frtease.
Le Tisage
rêoeur de VTallonie et ses légendes.
Visage retigieurc.
Terre d'art,
Yisage douloureux.
Psgcbologie des

-

ailles par les chansons dialectates, "ê "€ "€

Dessins de Ad. HAMESSE, Alfred RONNER
Paut COLLET et Auduste DONNAY

PROSE

L'Originalité Wallonne. Epuisé

(19o6).

(Origine et caractère de la race.
I.ittérature dialectale et théâtre wal!e milieu.
lon,
I,itté€ture fnuçaise de Wallonie.
I,'esprit,
l'individualisûe et lâ morale d1r
Wallon.
Psychologic des villes.)

w

-

L'illustre Bézuquet en Wallonie, Epuisé

(rSoZ).

.8-

A

paraître :

Les Ernpreintes du sol natal, poèmes
.8"

DE PUBLICITÉ
aNc. Éîesr.rss. J. LEBÈcuE & Ciu, Éorrruns
OF'F.ICE

socuirÉ coopÉgrrr n

.36, RUE NEI]VE, BRI XEIiI,,ES

r923

TABLE DES MATIÈRES
-tP.\GES

l'l<ÉFAcE.
I. \ PUISSANCO DE I,A }IDrrSjl
l. \ \{EUsE, poène.
I. \ rr()Rcrr: DU 'rIlRI{orR, r,'À'r"r'RArT DÉs litcr,rslls
\ rs,\cri

RÊ\rF)uR

Et r'ori)trguri DE war.L()NrF) :

..

r
3

r(t
rB

.

:.3

Vers la grotte de Goyet
I,e PaYs de lIerve.
I.r.s nutons

.3o

32

.

I.es Hautes-Faglres

3+
36

.

.\u pays de l,arochc.
I.e grand rêve géologitprc . . .

.+I

.

I,a grotte de IIau
I,e visage d.es rivicircs (la Sernois, la l,esse sallvage, la

lloli-

gnée, laSarrrbre) ....
I.e l)ays noir, la 'l'hudirric et 1'Ilntre-Sarnbre-et-Nfeuse.. . .
I.a lleuse dinantaise
I.a plaine du Hainaul ct dri llrabarrt ivallon
Les rrieux arbres. . . .
Les rnaisons
I,es chemins
I.es iégendes

ct

+.3

45
.

5r
56

6o
73
75
Bz

les sentiers

o-

Notrefolkiore.....
I,a fin du rêve .

to7
Il2

.

Lri vrsA(;Ë REr.rctEUx

r r.1

I.ERRI] D'ARI.

t37

i88

VrsacE Dour,ouRriux
Vrs.4.cE DEs r{AMEAUX

rir Psycrror.ocrD
poc\ure

DES RÉ)croNs

l,A \IDUSD PUTSSANTD,
C()NCLUSToN
-\r' FRÈ:RE wAr,rr()N olrr r.rr{A cri LIVRE

..

...

. rg8
zz6
zz8
232

