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LES CHEMINS ET LES SENTIF)RS

(Gmvule de l'aul collet.

n'a pas entendu, en suivant les sentiers du fleuve,
1e vague prélude de ses divins accords.
C'est vers la Meuse qu'ils descendent, nos chemins
de Wallonie, comme ceux de Flandre descendent
vers l'Escaut et la mer. Ils ressemblent aux pèlerins
en nrarche vers la lumière.
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Les chemins ont attiré 1es maisons; les maisons
ont tracé les chemins.
Toute la race les a parcourus; tous les cæurs les
ont aimés. Ires petits enfants ont grimpé sur leurs
berges; les vieillards se sont reposés sur l'herbe du
bord; et les fiancés, en les suivant vers les ducasses,
rêvaient d'un blanc logis pour accomplir leur destinée.
C'est en flânant le long de nos sentiers jolis que
nos trouvères et nos conteurs ont découvert les rimes
de leurs chantefables, les images de leurs récits.
Qui sait si l'auteur anonyme d'Awcassin et Nicolette n'a pas composé ses strophes tout en musique
sur mes sentiers lointains de Montigny et de l-,andelies; si Hugo d'Oignies n'a pas connu la révélation de
son génie sur les routes de Meuse; si César Franck

(Gravule de Paul Collet.)

Les chemins sont les confidents de nos pensées.
Ils ont une âme toute proche de notre âme.
J'évoque des pas attendus par les sentes du va1,
des pas connus, des pas aimés. Des pas qui chantaient dans l'ombre, des pas qui pleuraient comme
des yeux!
Et j'évoque aussi, sur tres routes de mon pays des
houillères, des pas qui attachaient, à leur rythme
étrange, dans le silence des minuits, je ne sais quelle
amplitude et quel mystère
:

On entend, dans la nuit, des pas qui vont et viennent
Vers nos feux qui rougeoient et nos tristes géhennes;
Toujours, sans ûn, 1es pas
S'en vont légers ou las.

--

84

--

Ils descendent, là-bas, dans les puits ile myste\re;
Ils se prolongent longs et longs, loin sous la tere,
Les pas, toujours les pas
Qui vont légers ou las.
Des pas en haut, des pas en bas, partout, écoute;
Dans la nuit qui se tait ils font trembler la route,
fres pas sans fin, les pas
Qui vont légers ou las.
I,'espace semble plein de leur chant monotone,
frargê comme l'appel du vieux clocher qui sonne.
C'est la chanson des pas
Qui vont légers ou 1as.
N'est-ce pas, l'on dirait, en cette nuit profonde,
Qu'ils emplissent le ciel et qu'ils rythment le monde,
Les pas d'en haut, d'en bas,
Qui vont légers ou las.

(Gravure de Paul Collet.)

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

