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I-E VISAGE DES HAMEAUX
ET LA PSYCHOLOGIE DES RÉGIONS
PAR LES CHANSONS DIALECTALES

rsoNs plus avant au

lonie

livre d'heures de Wal-

:

lorsque vous partez de'lournai vers la
Sambre, les villages aperçlls se déroulent cornme la
plaine. 11 leur faut 1e grand air et l'espace.
LIn groupe de tuaisons entourent la place et 1'ég1ise;
puis, des chemins à espaces vides et des sentiers
aboutissent à cles fernres, à des nrétairies isolées,
et à des bouquets de toits parsemés dans les hameaux.
C'est la terre linroneuse qui s'étend aussi sur le
Brabant et 1a Hesbaye; et c'est 1a terre du fronrent
qu'arrosent d.es canaux ou de lentes rivières.
Ires maisons elles-nrêmes, en pierles et briques,
s'a11onger:.t, en tournant souvent leur pignon vers
la rue" Capuchonnées de tuiles rouges ou gdses, ou
d'ardoises; éclairées, en 'lournaisis
à lfexception
pN des fenêtres
des habitations de notre époque
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trreueaux de pierre, e1les fortnent de blancs î1ots
srrr la ttter des ntoissons.
d-e Soignies, d'Atlt,
'\u pays de'lournai, d'Antoing,
cle Nivelles, de Jod:igne, de Gembloux et jusqu'au
foncl de 1a Hesbaye, 1es places publiques sont larges,
et les villages prennent la physionomie ample de la
plaine.
En Entre-Sambre-et-\Ieuse, terre de l'épeautre
et du nréteil, pays c1u calcaire, des collines et des
rivières alertes, 1es villages se resserrent près de
l'église. LTne seule rue ma1 équerrée, s'échelonnant au
caprice de la col1ine, et à laque11e s'abouchent des
vene1les, monte ou descend vers 1a place publique'
I,es villes prennent un visage rieur et des allures
accueillantes : c'est Thuin, Walcourt, Couvin, Beaunront, Chirnay, Philippeviltre, ÙIariembourg, Dinant'
'loutes sont nervetlses, accoftes et iolies dans leurs
parements d.e verdure et 1es teintes mo11es des
nratins et des soirs.
Ires maisons, en moellons et briques, ont 1e plus
souvent un étage. Elles nrontent pottr voir, par de
larges fenêtres enguipurées, les plateaux d'alentour
oùr, 1à aussi, les villages prennent de 1'air, s'étendent
vers 1es fermes isolées autour desquelles s'ébrouent
1es poulains et grisollent les alouettes.
Ici, 1a terre se bosse11e, s'enrubanne de sources et
<1es volutes bieues des buées. Ici frémit 1a houle
verte des bois clairs. Ici court, par les co11ines, le
lacis cLes sentiers moussus.
En Ard.enne et au sud de 1a province de I'iége, terre
<lc schiste, de l'avoine et du seigle et terre du pain

l\
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bis, les plateaux sont arides, couverts c1e maigres
récoltes, du camail des bruyères, or1 de forêts. La
bise les fouette avec 1a neige. fes villages se calfeutrent au rrersant des co11ines, dans 1es hacirures et les
combes, au bord des rivières sautillantes comme des
a1mées. De-ci de-1à, un hameau s'est isolé autour d'un

château, d'une scierie, d'un moulin ou d'un point
cl'arrêt.

Une église, tlne rL1e, Llne ponlpe publique, uite
petite place pour 1a clanse 1e jour de la fête; des nraisons grises, en pierre de schiste, alignées en serpentine comnle t1r-e bande tle petites vieilles qui revivraient l'âge des rondes; des toits d'arcloise ou de
ttriles -- 1e chaume ayant clispa.ru
c'est tout ce
c1u'il faut pour ainrer la vie.
Ires vi11es, toutes ruignardes, ont leur rue à peine
plus longue, leurs venelles à peir.e plus nombreuses,
leur ég1ise plus riche et leurs maisons à étage autour
de 1a place plus ouverte pour 1es nrarchés. Ce sont
des grandes sæurs avec mênre physiononrie, nrênre
intimité. Et c'est Bouillon, Neufchâteau, SaintIIubert, Durbuy, Bastogne, faroche, Houffalize.
Petites vi11es dont on n'oublie janrais 1a cordialité,
1'esprit fanrilial, 1es coutumes clésuètes qu'e11es
gardent si près des niodernités outrancières, 1es
veillées de Noë1 blanches et chantantes, 1e mysticisnre encore superstitieux. Existence sans ambition,
te11e que 1a rêvaient 1es sages, troublée à peine par
l'arrivée de la malle-poste, les foires nrensuelles,
et le passage, 1es mois d'été, tles touristes qui s'err
viennent des vi11es anémiées et neurasthéniques, se

ravigorer au rnilieu

cles sèves

vivifiantes de

1a sYlve

wallonne.

Petites vi11es que Ia nature avare a rendues
opiniâtres. Petites ingénues ouvertes, simples et

"ioy.nt"s,
proverbiale

de
oùr puisent une 1eçon de franchise et
honnêteté ceux-là qui ignoraient encore

1a vraie beauté de la vie.
La fertile Gaunre est trop conrmunicative pour
que ses nraison-s ne se réunissent pas en palabre'
principale
E1les se groupent 1e long de la route
à
avec, aL1 rez-de-chaussée et à l'étage, leurs volets
de I'orçlai1g-1zoie comnle dan-s les villages voisins
raine.
Et l'on parle tout 1e jour au bord' du lavoir public'
et 1es oies se promènent en troupeau, et 1e Christ'
de
à l'entrée et à 1a sortie d.u village, étend ses bras
pierre. Oue voilà un curieux coin de telre !

I)ans 1e pays argileux de llerl'e, un groupe c1e
nraisons entoureut 1a place, tandis que la plupart
s'éparpillent dans 1es vergers déroulant letrrs tapis
snraragdins.
I,e Cond.roz, régt'on du calcaire et de l'épeautre'
et des card.es pâtures, des troupeaux, des fermes
rières, clispo*se ses villages conrnle 1' Entre-Sambre-etsur
,\,[euse : en grollpe près d-e l'église, et en veclette
les plateaux. Tandis que les î1ots aux teintes de
,"pià d" nos régions industiielles, ramassent leurs
,,ortta aux abord-s des tnines, d'es glaceries et des
forges, et rattachent, sans discontinuité, leurs agglo-

rrrérations modernes'

Cette terre wallonne dont les aspects chantent
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autour de notre souvenir ainsi qu'un beau poème,
comnle eile est musicale dans ses lignes nature11es

!

De l'ondulation de la plaine

<1u '1'ournaisis,
nous passons sans discordance aux courtes montagnes ardennaises grâce aux collines mosal1es. Nos
régions s'h.annonisent par e11es, de rnême que leur
nuance.

Ainsi, 1e terroir contribr-r.e à la pérennité de notre
bon sens, de notre sociabilité, de notre niobilité
latine, de notre rêve atavique.
Tout ce1a, c'est le visage sans regard de chez nous.
C-*'est la Wallonie au bois dormant.
Àrrenturons-nous dans sa personnalité concrète.
Réveillons-la. Son langage est'ioyeux et clair comme
nos so11rces, malgré ses variétés phonétiques et nrorphologiques,

I1 existe en Wallonie deu:r clialectes distincts
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d'ailleurs
breuses variantes, parfaiteruent délimitées
par notre Philologie'
I,e Liégeois aspire les h, ll hu'inte,' tanclis que 1e
Namurois et 1e Carolorégien chuin'tent' Le premier
dit houte, pour écoute; les seconds, choûte'
de nos
Ces caràctères prouvent assez f importan"ce
dialectes, et la nécessité de les étudier dans les écoles
ne fût-ce qtte
à 1a classe supérieure

primaires
- comprendre sans effort,-et empêcher de
nous
pour
^mourir
ces patois par quoi notre originalité demeure'
notre
T,a Société liégeoise de littérature rn'a1lonne'
la
Acad.émie, poursuit l'ceuvre du dictionnaire sous
direction de nos philologues Auguste Doutrepont'
est 1a forteresse de
Jules Feller et lean Haust' Iil1e
nos précieux Patois.
La Renaiss&nce qui transforna 1'esprit italien et
français p.assa, et pour longtemps, à côté de 1a Wal1onie.

:

le rouchi orr picard et le walion.
I.à cLémarcation est 1a zoï:re Nivelles-Thuin. ,t\
l'ouest de cette zorLe, la langue véhiculaire est 1e
rouchi qui se particularise par le Ë ou le c dur,
rerrrplaçant \e tch, du rn'allon. De 1à les nrots rouchis
kirnije, cat, en opposition avec tchèmije, tchat,
appartenant au donraine wal1on.
Le rouchi enrploie aussi le g et le c/t,, gardin, canch.on, garchon-, en ptrace dw d,i, de 1's ou clu c faible
wallon : djârdin, tchanson, gârçon.
Le u'a11on 1ui-nrêure comprenci. l'ouest, l'est, 1e
centre et 1e nortl u'a11on clui s'enrichissent de nom-

C'était colllme un grand oiseau de clarté menaçant
1es rimes aux ailes menues d"es chansons romanes'
Depttis, 1es patois français supportèrent d'autres
assauts.

La Révolution, prétextant qu'i1 fallait étouffer les
de ses boutoirs rriolents'
préjugés,
-""r'g"rrrt"svoulut d'échirer,
ethniclues poussés, en pleine nature' du
cæur nrême de 1a race.
La I'rovence nraintint la langue cles ancêtres ' e1le
répond.it au questionnaire gotlverilefiiental par ces
admirables paroles que 1es félibres devraien-t tracer
sur 1e socle d-e la statue c1e Mistral : < Pour détruire
le patois, il faudrait c1étruire le soleil, la fraîcheur

-
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des mrits, le genre d,aliments, la qua.lité
des eaux,
l'homme tout entier (r) ,.
Ires productions dialectales normandes
et picardes,
autrefois si riches
d,après I,éon Gauthier,l a Ckan_
son de Roland est- d,origine normande __ perdirent
leur sel et leur couleur, et c,est bien le
de répéter
"as
avec le philosophe Bonald : <
peuples
les
du midi
de la France sont plus spirituels que ceux
du norcl
parce qu'ils ont une langue autochtone,
1e provençal;
tandis que les picarcls parlent une langue qui,
., ,"
fran"cisant sans cesse, n,est plus l,expression
carac_
téristique de l'esprit du peuple. ,
Ainsi, 1e peuple de Wallonie conserva l,esprit plus
sensé qu'enthousiaste, plus railleur que
poétique,
des fabliaux et cles contes du moyen
âge, grâce àux
dialectes que 1'unification capétienne, les
écoles popl1_
laires et la caserne conrbattaient, er-*France,
ànï,
des siècles.

Sans nos dialectes, quelque chose qui tient
à
notre conscience, comnre la flore à sa région,
clispa_
raîtrait aussitôt pour toujours. I_res mêmes collines
bleuiraient nos horizons; 1a grivelure des ,o"lr"r,
adoucirait encore les demi_teintes flottant arrtour
des rivières, et le fleuve exalterait, comme
par le
passé, notre rêve et notre poésie. llais
notre âme se
résorberait dans la grande ârrre française.
Hybricle
et méconnaissable, el1e perclrait l,essence rnême de
sa personnalité.

--
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Si notre langue se mourait, des voix pleureraient
à iamais au fond de notre ciel.
Mais i1 s'agit bien de pleurer, Nos dialectes sont
t.enaces. C'est mêrne dans l'ceuvre de nos chansonrriers patoisants que l'esprit régional se précise. Ce
sont des psychologues d'autant plus rares qu'ils
ignorent leur don, tout comme les saints ignorent
lcurs vertus.
Commençons par Towrnai.

Celui-là est puéril ou borné qui, parcourant la
vieille ville, à gauche de l'Escaut et autour de la
cathédrale, ne rentre pas en lui-nrême comme at1
seuil d.'un monunrent sacré.
I1 est d.'ailleurs inutile d'entrer dans Tournai pour
cn. connaître 1'âme.
I1 suffrt d.e lire la chanson d'Adolphe I-,eray : Les
Clteoncq Clotiers.

On dirait qu'elle a passé au philtre incantateur
instincts de 1a vi11e.
Couplet par couplet, toute l'âme de 1a cité des
< ch.eonq r se dérou1e : la joie, la farce, f ironie, l'amour
<le la flânerie
cles

:

Quoisque ch'est qui t'manclue à t'maseon?

Te fais l'lindi;
1'e fais l'matdi;
A l'processieon te fais huit jours intiers.
Quoi ! tu cluittes Noter Dame avec ses cheonq clotiers

!

Peut-on, dès lors, en vouloir aux gamins de War(t.) I-ettres ti
_Paris, r8Bo.

(].récoi1'e

suy

les paloi,s

tle l;rancc, rTgo_g,t. Gazier,

clrin et de F'royennes, quand. ils crient pèqueuxr'r'izeux clerrière 1e rlos des citadins en balade?

-
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llais voilà, pourquoi empêcher

1a popnlace du
quartier Saint-Brice, de la porte Marvis ou du faubourg Morel, de flâner par 1a drève de Maire, vers
le mont de 1a 'Irin-ité, ou de regarder 1'eau couler
sous 1es ponts ?
La vil1e est riche et charitable; ses hospices et ses
hôpitaux sont des phaianstères pour 1es pauvres
gens.
Bref, rien ne manque dans 1'odelette, pas même

la turbulence et la trlague

:

J'ai blaguc\ tout l'lonq du

vo1'age.

fes couplets luronnent, gouaillent, rient, taquinent
et, par-dessus tout, voltigent en amour autour de
Notre-Dame avec ses cheonq clotiers.
Couleur, vie, gaîte, onomatopées inattendues,
esprit méridional : cette chanson étale l'âme sympatique d'une grande ville.
Après cela on doit avouer que 1es Tournaisiens
sont réellement 1es Cascons de \Va1loniel lVlais pour
les reconnaître, c'est dans 1es bars et 1es faubourgs

qu'il faut a11er.
I,a vieille vi1le est pensive; le passé l'entoure clu
mystère religieux de son austérité et du prestige
de ses pierres.
Mons a son chansonnier en langue française. Mais
ce n'est pas dans les orielettes patriotiques et morales
d'Antoine Clesse que 1e terroir a irnprimé sa face.
C'est à côté, à Frameries, que nous rencontrons
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< En' c'est ni co Fracette Véronique populaire dans
sous 1e pseudonyme
Irreries >, de Dufrane, plu"s connu
<le Bosquetia.
d''ironie
Ici, c'est 1'appel au rire' avec t1ne pointe
Franreries e1le-nême'
,1ui sladr"sse, le croirait-on, à

il

elit l'auteur'
-\u jardin zooiogique de Rruxelles' ni co ltrame<
f u t""o"oup de uèt"s; mais C'n'est
ries >.
I7es Framerisous

ont ri

d'e bon cæur; bien pius'

à cet heureux Bosquetia'
ils
- * ont élevé une statue
Borains ! I'es bons gran<is
Ines joyeux c1ril1es que ces
ils 1e sont
cnfants criards, forts en golge Conlme
jusqu'arr sacrifice'
r)il courage, et dévoués
ni parrui 1es autles
Ce n'est pas chez 1es borains
des. admirateurs; pas
,"uJlor,.. q.rJ I,éopurdi trouve
l,isle lorsqu'i1 écrit' à propos de
lrlus que T,ecc,ntJcle
la mort
:

tlu llonrble et de l'espace;
la vie a troublél

-{firarrchis-trous t1u ternps'
Ilt rends-nous 1e repos <1ue

t"11^1
I,'Euthanasie, cette mort scientifi.cltle O"i
en croire 1e romancter
la tnode dans un sièc1e, s'il faut
chez nous'
licnson, ne trouvera pas d''adeptes
d'un
l"[ons, en d'ehors d''t".'- même scepticisme' en
ne ressenrble
rrrônre esprit libéra1 et bourgeois'
rictr à la cité carolorégienue'
en costume dl travail'
I,e peuple n-e 1a traveÏse pas
1a trouve
ll rritne son < lumecon > et sa foire; tnai-c il
âme'
Itrti<le et trop éloignée de son
que ffonJ est une vil1e cle fonctionnaires'

C'cst
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de professeurs, de sociétés
savantes et de bourgeois
cossus vivant dans des
hôte1s à cour intérieure,
anciens refuges des convents
cl,alentour; ou dans de
vieilles maisons de maîtres
arrnq.,urrt, colrme telles
eaux-fortes de Roucher, des
élégance, surannées.
r,a philosophie des Montois,
igoïste et tolérante,
est inclurée comme un bas_relief
àans

<

N't'inquiète niè ! l

""tt_

;;;;;

Cependan"t, 1a gouaillerie
wallonne n,est pas étran_
gère à n{ons. E1le réside,
,éaliste et vivant", au quar_
tier du cras-nronciau, cette *oa"rrr"
cour des nrira_
cles
1es nraroiles de la cité jo-u
cl,or , _- oir
le patoisant Letellier, curé
a" n"rrri.,"",art et créateur
du faneux ( armonac dè
Mons r, ïencontra Dedeffe
et tr{aclelon clui s,en allaient
voir tonrber les liards
< à dic èt dac >, au
raariage < clè l,1ie chose >.

Charleroi, vill
uuî
alentours,
,ffi,,'ïï:"""t1:ï"
quartier cotlrlrerça1!
"t boorg"oi, de l{arcinelle,
de Giily ou de I.oclelinsart.
Ici, on ne flânr
on n'a guère de loisirs pour
taquiner
. *z"rTas;
"t couplets
J{ais, les
le révèlent, on plaisante,
on rit,
d'un rire large ouvert nrais
,";;;iq""
C)n professe
un positivisme tolérant. On
h*,rr"rrx de riirzto
de < couyonner ) en brassant.r,r.
"rt
pas la politique, car.on
"u-";;.'ôr;
a des principes;
et l,on est
moins tolérant en princip"
qr,à rr_rut".
Toute la cité carolorégieo,n"
.rit àlo. schénra.
I,'ânre carolorégieune appar"if
"" avec
U.r"rte,
son

* ;J ,l::rî:

ffi:

,
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r,l:rlisrrrc, son scepticisme et sa joie, dans l'æuvre de
f ,rt'rlrlcs Bertrand.
l,r' but de ses couplets badins, c'est le rire; et,
rlrrrrs SCS nreilleures chansons, atrx dépens cles amour.rrx r1u'i1 met en scène. Son æuvre est spontanée,
',,,rr scepticisme aimable et sans froissement dans la
',;rlir.r'. Mais sur l'ceuvre de ce chansonnier, la poésie
n :r l).r.s laissé tomber la nroindre plume blanche.

l,'rruteur de tant de couplets n'a pas entendu, un
',r'rrl irrstant, les ahans du peuple des houillères et
,lr s I'orseS. A peine s'est-il aperçu tle leur détresse,
l,:' .iours de grisou et de calamité.
ll cst resté indifférent même aux chcerurs nocIrrrrcs d,es hiercheuses, en partance vers le grand
r,,rrtt noir de la fosse qui semble fi1er, tout là-haut,
l,'s liucerrls de 1a trort.
I,e problème social n'a jamais préoccupé 1'auteur
,, r li' I'rlucasse du hos ,, dc < Lolote l
, l ,, <lè l'quinzaine au \ ambourg ).
,\'lais rroilà, exciter 1e rire et la
;oit', c'est lreut-être une fornte
,l';rlt.rrrisnre; et dans ce cas, c'est
rrorrs {r1i avons tort.

La reine du Brabant
rr,:rllorl est synrpathique entre
r\fuelles.

l()ulcs_

I,t: passé laissa de durables
, rrrlrrcintes d.ans son admirable

JRAN Dri NrvF:I,r,ES.

,',,lli'giale, ses châsses, ses anciens hôte1s de chanoin(^sscs et son personnage fabuleux, le fameux Jeant. s(rrrr^ux.

-

L'oRrclNALlrÉ w&LoNE.

-
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Jean, évocateur des si vieilles chansons qui rythment
les rondes enfantines.
Ir'âme de Nivelles : un nrélange de bonhomie et de
gaîté mesurée jointe à une forte inrnrixtion de sens
pratique et cle réserve morale.
C'est que nous sorrrnles au bord de 1a plaine, et,

2IT -'
lit de même c1u'il rit de ce glorieux ancêtre symlrolisé par 1e jaqueurart cl'or battant les heures et
It,s demies à 1a torrr de 1a co11é9,ia1e, il a trouvé ce
ioli dicton tout aussi uarquois à l'adresse c1e la
I)oc1aine, sort lac c1e miniature' oîr l'âme niveiloise
vrr cueiilir 1a fleur drr rêve :
Si i'I)orlainc tlc\sborrlt-oLtt'

,lout Nir-elles Dérirlrt

,f!aul (,ot"cGf

comme e11e, 1a;;;;;;;""
rjlle vit sans
grande passion. fa nervosité et 1'esprit gausseur de
1a race se sont perdus sur les dernières collines.

Cependant, le Nivellois n'échappe pas à notre
péché d'ironie : < Vive Djan Djan, chante-t-il. c'est
1'pus vî homme dè Nivelles. r.

),Iais tpelle fi1ia1ité 1a ville a sr-r faire uaître' I'e
\('lr1lltet1r l)eh.aux voulut y rltorrrir; pltisieurs cie
s('s ti1s, te1 Georges Willallre, on-t vécu avec ia
pour cléfenclre
1,t'[sée c1e ses pierres; 1es habitants,
k'rrr cité, out fait couLer autrefois trois jolis petits
('rulo11s d.eventLs cé1èbres sotls le 110111 c| Inradii,
liii' tortt d.itt et Broc-à-I'haye; et ciraclue année se
rr,
renrpli
l,rrbiie < 1'arntottal< cles vrais ,\clots tout
teulps, cles
r I'rrrriolu, et illustré, el1 ces cleruiers
,lt"licieuses gravures de tr)au1 Collet'
Cette pointe de rêve née au bord de 1a Doclaine,
,,rr lrl retrouve chez l\{. l\lphonse llanon de I-,ouvet,
,l:rrrs so11 chant du carillon; et surtout dans 1a pièce
,lr' ()eorges Willarue '. El rottse rle sainte Evn'elle
ll rose cle sainte Renelle --, tirée d'un conte
lr.lrrrlaire qui prête la parole à un roseau'
lrt le roseau parle, quand le berger, qui en a lait
rrrr llrltiau, souffle dedans un peu effrayé'
llt les spectateurs wallonisants, épris d'e comédies
, l rlt' vaud.evilles foisonnant d'icliotismes, de tropes,
,l'lr:rrrrronie imitative, oti s'analysent-à la diable
' ,, ,u vt'nt, clans une action rapide, en pleine exubérance

___
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l.l"r petits péchés de la race, ont écouté avec atten_
drissenrent cette voix qui
sortait du nystère. Mais
les éclats de couleurs dàs
poènies épiques de 1,abbé
Renard ; Dian d,Niaelles'et
l,Argayon, dessèchent
conlnle un soleil tropical, toutes
les stroph". ,;;;_
nreutales que la Dodaine et
1a jolie viile orit"^;;
inspirer.
Namuy. _- L"_f"ïurois
n,est pas moins gorrailleur
que les autres Wa11ons. Son
scJpticisnre _n'est pas à 1ui qu,on en fait
s,est cliché"";-;;
dars
cette ritournelle locale qu,il"ro1r"l_
prononce joyeuserrrent,
les yeux bigles, avec un air
de pitié : < îu n,volr_
reuves nin, ôl )) _- Tu
ne ,roodàis pas nre 1e faire
croire, ou nr,y voirl
Personne u,airne 1es réunions
conrnre lui. A Nanrur,
iI y a une avalanche de sociétés
oir l,on s,ébaudit
au récit cl'histoires et de contes
vivants, joyeux et
réalistes, tout saupoud.rés du
sel wallon et qui,
malgré 1e dialecte parfois plat
du pays, ne nranquent
pas d'hunour.
Songez donc à la société des
L[olons ot Montcrabeaux, et à ses irrstrunrents
rnacabres; et vous conr_
prendrez ce qu,i1 doit gernrer
d,imaginaticn clans le
cerveau d'un Nar
f ironie r",i,"

a'ïi"tii:Xîii"";ï'ffiliîî;

"t
rrrai qu'à
Nanrur, les dilettanti ne sont pas
rares.
Mais la stéréoscopie n,est pas
achevée. Ce qu,il y
manqrle, nous le découvrirons
dans l,æuvre âi"f."_
tale des chansonniers Charle,
Werott" et Nicolas

Bosret. N'oublion.s pas que
Nanrur chante les < bias
bouquets l.

_-

ora
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_

Un brin de poésie fleurit quelque part sous 1e
carillon de 1a cathédrale ou dans les alentours de
la citadelle. 'Wérotte l'a découvert et l'a respiré. Si
ses contes, un peu lestes parfois, ressemblent aux

\AlII'R. .
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histoires humoristiques chères à sa ville, ses couplets
ne rebutent pas 1e sentiment.
Ire sentiment, on le rencontre davantage dans les
pages de Zêphir Henin et cl'Albert Robert, de Bouvignes,

Mais 1e principal poète en dialecte de la région
namuroise, c'est 1e docteur Vermer, de Beauraing.
Après les orgies de couleurs des chansonniers et des
fabulistes de 'Iournai, du Borinage et de Charleroi,
comme les contes et les chansons de Vermer paraissent plus adoucis et plus travaillés ! L,e rire qui les
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accueille est nioins éclatant peut-être, mais f impression est plus durable.
C'est que le pays de Namur est à nri-chemin du
temple d'Eleusis ou Defrecheux ofiicie, et que nous
sommes à côté de ia Meuse.
Veraiers.
Ses chansons révèlent une ânre sentintentale. Ses patoisants
à Verviers, tout 1e monde
chante et tout le monde est chansonnier
guitarisent volontiers en mineur (r).
fe poème <.\ ma mère l de l'érudit patoisant
Hadelin Grignarcl, aujourd'hui missionnaire aux
Indes, montre assez ce fond c1e tendresse que précisent les romances et 1es élégies locales :
ilui tlj'hoûtéve,
Divirrs les râvions <1u' vos m'coutî2,
'l'os nos tirrrps passés ravikît;
Ilt c'èsteût l'payi.s c1u'on s-airnéve!
... I)ivirrs vos tchansols

Qu'ille èsteût d'ioyeuse nosse tâvlê1'c
Jres sîses adez vos d'zos

l'tljîr'al

Dji n'a r'trové çoula nole pâ.
Come orr s'ainréve è nosse coulêyc! (:)

I)alrs 'i'os char:sons que j'écoutais,
Darrs les historiettes quL.
vous rrre contiez,
Toutes les époques passées revir.aient;
- Dt
- aimait.
c'était le pays qu'orr
TÆs soirées, près de vous,
Qu'elle était jo1'euse notre tablée;

-

(r) Toute la région

I'ervié1oise pratique le charrt. Au théâtre de
peuple âccoûrpagrle les solistes clarts les airs connus.
A lIerve, les dirnanches, les jeuues €ïens se réunissent par petits
groupes et réjouissent leur balade par des chants d.'ensemble.
Iit laChorale de Dison a osé se mesurer, au collcours deCharleroi,
avec la I,égia et 1es Disciples de Grétr1-.
(z) HaLrN (pseurlonynte), -l/osse I)ièu, nosse payis, n:osse Coutê1'e.

Verviers,

1e

r vol. rgo8.

-2r5u'ai tetrol;vé
:,. lS 1a chelniqée! -- Je
crl
s .rirrtrrit etr ttotrt lol

cela nulle p:''rt'

-

Corurne on

Gomzé' a

Corneille
LIn autre poète verviétois' 1a même tendresse'
) avec
clranté son ( trou à" V"'vî

et nloderne; "l 1"!"idt1li
I,a vi1le est indrlstrielle
à Charleroi' Ici' 1a vre
('ollrbien peu efleî"ss"ntble
tisserand' se pronène'
lturiliale est en f""t"o'' Le de blanc' en haut de
*"ute
lcs beaux ai-"*tf]"''
accompagné de sa famille
lolrue et en redingote,
ne l'enrpêche pas'
Ce
,,rclinairenrent nonireuse'
.qui de porter < 1u
rrralgré cet apparat cérémonietlx'
l,,tilàt rr clans ses bras (r)'
grande cité de
t'ut""ait-La
wiri"ità
peint'"
1e
Si
d.1':l*
ttbi;;; ioi i'''''piterait' à cause1es délices
lrt
"t
qui ferait
'esdre,
buse, u11e ceuvre satiriclue
l)catl
< chat noir )'
'lrr'l,e
leut 'sie familiale prousulut d'es Verviétois et
a" la vi1le' son intimité' et
vcrrt 1e parti"uilt"'"
unique peut-être en Wallonie'
slt lnoralité très haute'
et lu kpagnèye!
llondjott', <lisent-ils par 1es -Ïues'
par ce
Iit 1a compagnie rèpond invariablenent
signification que son
rrrrt à 1a rirne o:.li ,r'" d-'autre
lrrrrtnonie

:

j.e

CatchèYe

Iappelle la.senrillance
I,,ironie, à ;;;i;'',
d'es cramlgnons
l,ié;; sa voisile' Le mard'i gras'

ii'tilo":1Ï:

j::
i,'i,1u"s *"t'
masques
clrrr:t1r Par des groupes

,,,, t

Ëîî

ï 11ff :J;

d'e 1a pascluille
Ii.tt, ruoins criustillafie' certes'
ir

) l.l

guerre
se pcrd depuis 1a
('orLtunre du haut cLe Iorne

--
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rimée de 1'Entre-Sambre-et-Meuse, écoutée par les
joyeux lurons qu'affriolent 1es révélations piÀentées
sur 1es anlours 1oca1es.
I,e fabliau ne veut pas mourir.
Hwy et Binche.
Toutes les < cansons r ds Binche
- une buée
se résorbent, comme
matinale que boit un

rayoî de soleil, dans le chant des Gilles. Il est 1e
rire de son ânre, la joie et f ironie de sa pensée.
Et tous 1es cramignons de Huy ne valent pas, pour
habitants, 1a claire musique des noms en a dési_
gnaût les nrerveilles locales.
Dans ces vil1es-sceurs quoique éloignées, le parti_
cularisme s'exa1te, 1e clocher s'irraclie coûrnre un
astre aux regards des habitants : on se sent ému
clevant tant d'amourl
11 faut entendre 1es Binchois s'écrier, les bras
élargis conrme pour rlne accolade : < f n,a foc qu,in
Binche au nronde ! >
Quant aux Hutois, leur cité, à leurs yeux, n,est qu,un
chapelet de rnerveilles qu'ils égrènent avec dévotion :
Li tchestia ou forteresse, li pontia (le pont aux sept
arches), li rondia (la rose ornant la collégia1e), et
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que cette paysannerie n'est que du dépit, et son
bassinia reste à ses yeux aussi nririfique que devait
l'être 1e temple de Diane pour les habitants d'Ephèse'
En fait, les Hutois peuvent être fiers de leur cité'
Elle est jolie avec sa forteresse d'où' le panorama de
la r\{euse et du Hoyoux se découpe en relief' et sa

ses

li

bassinia.

I{uy n'oublie pas qu'Antonin 1e pieux 1a bâtit en
r4B, et que 1a voix enflammée de pierre l'Ermite
s'éteignit dans ses nrurs; mais pour e11e toute cette
gloire ne vaut pas l'autre.
I,es campagnards irrespectueux, qui fréquentent
ses marchés et ses foires, ont baptisé /,i bassinia,
cette fontaine de 1a Grand'place gardée par des
figtrrines, du nonr de li pissia,. mais le Hutois sait

IIUY.
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aux demeures archaîques, ses hôtels
modernes eutourant 1e Parc de l'Ile et habités par
r.iei11e vi11e

nombreux millionnaires. Puis ses vignobles donc !
1e vin c1e IIuy, traître un tantinet, n'est pas étranger
à l'expansion des Hutois et à leur penchant pour 1a
ses

zwûnze.

Cepenclant, malgré le témoignage des cheveux
sombres, peut-être plus apparent encore à Huy
qu'à lriéBe, la verve des Hutois n'a rien de néridional. La bonhoririe 1a domine. Ë11e se ressent

_-2r8d'une pronriscuité journalière avec 1es villages d,alen_
tour. N'est-e11e pas aux portes de la Hesbaye et du
Condroz, et à côté des forges et des papeteries d.e la
vallée du Hoyoux et des usines de 1a Vieille Mon_
tagne?
Ce voisinage procure à 1a jolie ville une aisance qui
excite ra zuanze et fait tro'ver que les festivités àu
pèlerinage de 1a Sarte, qui durent quatre semaines,
devraient dr;rrer toujours.

Pour le Hutois, rien n'égale cette fête septennale:
fête. A1ors, on descend processionnellement
à la collégiaie 1a Vierge miraculeuse de la Sarte,
patronne de la ville.
Et c'est bien 1a glorifrcation de la vi11e elle-nrême,
darrs ses légendes et dans son ânre.
1a Be1le

Binche et Huy ont adopté un langage local, can_
tiléné, et reconnaissable entre mi11e.
I-,,e Hutois change les e'iî de l'est-wallon en ,i). II
dit di'arfi, po::r' d.'j'areii, j'aurans. C,est ce qui inspira
aux Liégeois, jaloux des dons accurnulés sur 1a
vil1e, cette ritournelle goguerrarde :
Dji ,so cl'I{u,
Dji r'vin d,Hu,
Dt dji so 1'fi d'on Hututu

(r)

Ires Binchois, eux, ont composé un mélange de
picard et de wallon et se sont attfué ce persiflage
(r)

Je suis de Huy; je revie's

c1e

Hu1, et je s'is le llls c1,*n Itrutois
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rles alentours : ( Est-ce qu'on dit co wâye
ISinche? rr

à
-oui --

Ce persiflage, devenu banal, et qui s'adressait
autrefois aux lnarchands de sable du faubourg de
Battignies, n'empêche pas 1a ville de Binche d'être
1a plus originale de Wallonie.
Son particularisme, très sympathique, Ia rend
crédule au su.iet de ses gloires locales;e11e anrplifie,
elle a du Tartaritr dans l'ânre, sinon tout le ]Iicli
-- que dis-je, 1e l'lidi, tonte l'Espagne du tenrps de
\farie c1e Hongrie.
C'est 1a sceur de Charles-Quint clui irrocula, dans
l'âme binchoise, ce penchant pour 1a farce, Ia vantardise, la hâblerie, et cette imagination qui semble
pétrie de solei1. C'est elle qui introduisit ces fêtes
nlasquées lorsclu'elle habita Binche après la destruction de son château de }larieniont par 1es troupes
de Henri II.
Bref, nous sonrmes ici sur un coin wa11on oir notre
ironie, notre rire, notre anlour de la vie, de 1a nrusique,
de 1a chanson atteignent leur culrninance. On a
rroulu détrôner le carnaval de Binche : est-ce qu'on
détrône l'ânre d'une cité?
A Binche, dès qu'une des trois sociétés de nrusique
apparaît, ies enfants courent devant le drapeau,
dansent au rytirme des pas redoublés en secouant
ieurs reins oti, cluand itrs seront grands, ils attacheront 1es clochettes carillonnantes des Gilles. Et les
rnénagères éprouvent tant 1e besoin de parler, de
tendre 1'oreille aux nouveiles, qu'e11es passent presque
toutes 1es heures du iour sur les seuils, épluchant

-- 220 -leurs légunres, ravaud.ant leurs bas, vivant de la rue,
du so1ei1 et de 1a musique du carillon qui perle
ses notes sémillantes et follettes comme une danse
de pierrots.
Une dernière similitutle rattache encore Binche
à Huy : toutes deux font 1e commerce du vêtement
et de 1a chaussure, et toutes deux appellent le passant qui, s'il se laisse tenter, ne sortira pas sans un

complet. C'est qu'ici Mercure se transforme sans
peine en sirène et c1u'ensemble ils constituent une
force irrésistible.
Anons, intrèz acater in biau costume, dit-on dans
la gran<L'rue de Binche; pendant qu'au bord de la
Meuse, se répète la plirase stéréotypée : A11ons,
vinez; moussîz d'vins, allezl. c'est bon martchîl
Que Binche reste enthousiaste de ses musiciens,
de ses talents et d'elle-même, Qu'elle s'exalte au
point de laisser croire que 1a Canebière se trouve
sur son territoire extra muros. Ir'enthousiasme
réclrauffant et couleur d'azur n'est plus si commun
pour qu'on en rie.
J'en connais qui seraient heureux d'avoir reçu
1e baptême de son carillon et cl'avoir grandi dans
sa folie.

A

Liége,

le sentiment donrine dans 1'æuvre

de

Defrecheux.
Cependant, 1a cité n'est pas moins ironique que
Namur ou que Charleroi. Sans doute, e1le y met plus
c1e finesse, elle est plus < spittante > et primesautière.
Nous sommes ici dans une ville universitaire. Au

-. 22I de
moyen âge, ses écoles et ses abbayes de Lobbes'
Revin, de'Waulsort et d'e Stavelot étaient célèbres'
et libre'
Elle fut la capitale d'une principauté avancée
Ardents, frondeurs, individ'ualistes' les têtes de
houille --têtes chaudes-obtenaient déjà en rrg8'
par la charte d'Albert cle Cuyck, nos cleux libertés
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des proessentielles : f inviolabilité des personnes et
priétés.
A Liége, ( povre homme dans sa maison était roi 'r'
Regaid.e, ie I-,iégeois : i1 a 1es cheveux noirs'
a
Ecoutez ses cramignons; observez son alsance
parler la langue française, cette coquetterie de sen-

') ,1
-

tinrent et d'élégance, cette niobilité d'allure et
d'hunreur qui le distir.gue
1es Tournaisiens

cl'es

Hennuyers

hornfs

-* et cles Namurois, plus- positifs;

et aussi cette curiosité attentive aux nouvelles, cette
distraction cle son esprit.
Et vous penserez à 1a Provence, avec ses farattcloles, sa sémillance, sa complaisance pour 1es chansons dans 1a langue du terroir.
Et vous resterez perplexe en considérant que
Liége se trouve aux marches du pays rolllan, que
son ciel est d'hyperborée et que sa nllance et son
rêve sont aux antipodes de 1a lunrière méridionaie et
de cette terre d'Avignon, d'Aix et d'Ar1es oir 1'on
s'exa1te, or\ 1'on s'échaufie, oir 1e lyrisnre brirle
f instrument sacré du poète.
I,e Liégeois est un passionné de chant. C'est la
quintessence naturelle de sa joie et de son sens
artistique. I,a vil1e s'enorgueillit, à bon droit, de sa
< Legia >, de ses < Disciples de Grétry > et de ses
nombreux ténors.
On a constaté que les montagnards ont la voix
sourde parce que 1es ondes sonores, enfermées dans
un cercle étroit, se grossissent et portent l'organe à
s'abaisser. En Borinage, pays de mineurs, on rencontre cles basses superbes. 11 semble, au contraire,
que 1a plaine soit favorable au timbre clair et bary'
tonnant.
Or, en Allemagne, 1es voix de ténor sont rares.
I1 existe donc, à l,iége, une influence contingente.
Est-ce 1a Meuse cornme on l'a prétendu? Ëst-ce la
conformité 1oca1e de ses rives et de ses dépressions?

Clri 1o sa!
I,a lyre patoisante liégeoise est sentimentale' voire
en
,'li'uiaque, ftuit 1a satire vibre, 1à corrrnre ailleurs'
1,lt'itr accord.
I,'itonie joyeuse, 1a raillerie familière - ces témoiainsi que f instinct
,,nrges de notre sociabilité
1es
lr()lldeur d.e 1a race, jettent, par brassées' dans
tons
( rltll)igl1ol.ls et les pasquèyes, leurs fleurs aux
r ir-1oureux.

laisl)cfrecheux domine 1es poètes cle Iriége qui se
.'("r('llt séduire par 1a voix silencieuse des choses :
\ rirrrlts, Lucien Colson, Toussaint' Brahy' et tant
':

rt tres.
I,or:;r1ue la vil1e é1eva ttne statue à Defrecheux'
quintessence'
, ll,' conr.prenait que ce poète était une
.r'r1('S, nrais surtout 1e truchement de tant c1'honrnres

,I

r

,lrr pcuple r1ui, à certaines heures' entendent all
t('rrrl <1€ leur sensibilité, cles chants qui 1es bercent
rrr linitttent

()rrc\Iernlenouzechante,danssonpatols'son
\Iistral et Jasmin exaltent leur
1,',rl- tlu Cantal; que

caf ces d'ialectes
1,',,r'i,,." clans 1e 1eu', on 1e conçoit'
l,,,rrl lurmronieux et doux' Ilais exprinter du rêve et
,l, lrr r"'t'aie poésie dans une langue clui appelle plutôt

souvent
ri'rrlistrte par ses vocables à désinences
rrrrlt s, cst presque une gagetlÏe'

l,

pré'
)n (lilnègne qui dj'côpève d'es fleurs clivins nosse
adlèz mi 's'arèster'
I ).ji va'ya n'bèle d'jone fèye
?"' (t)
I rilrt'2.-tn', 1'an'ez-ve viyos passer

(

r) I

rtotre pré'
tt rlitttattt'lie clue je coupais tles fleurs dans

--
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et fuyante, 1a lileuse 'roilée et mélancolique'

Quelle est cette jeune fille du cramignon de
Defrecheux, dont la peau était plus blanche ( que
la marguerite des prés ,, 1es yeux plus bleus < que 1e
ciel d'un jour d'été ), avec des cheveux d'un blond
doré comme les anges, et qui aurait chaussé 1es
petits souliers d'une < pâquète ,r?
Où a11ait-e11e? N'était-e11e pas plutôt une jolie

lre1le

fée qu'une réa1ité tangible?
Ëlle disparut, et 1e poète se sentit esseulé car 1a
vision I'avait touché au cceur.
De la nuance flotte dans 1a lunrière sereine du
tableau. Tout, dans cette chanson, parle au sentiment et à f imagination. C'est de la poésie pure, et
du rêve perle au bout des rinres.
Certains chants comme certaines choses possèdent
une sorte c1e séduction magnétique : i1s ressemblent
allx grancles âmes \zers lesquelles 1e monde se

r.ance

penche.
De mênre que 1e Lac,la Nuit d'octobre,Ia Tristesse
d'Olympio, le Vase brisé ont penché l'âme hrrmaine

vers leur séduction harmonieuse parce qu'elle s'y
reconnaît dans sa détresse et dans sa solitude, ainsi
L'aaez-ae aèyou passer nous captive parce qu'il est
tout imprégné du meilleur de notre âme : le rêve
intérieur et le sentiment.'
I'tais cette chanson fascinatrice d'ot'r sti11e du rêve,
qui donc f inspira, sinon la Meuse? I-,e fleuve fut la
cause, 1es strophes du poète, le résultat. f,a Meuse
vu nne belle jeune tlle auprès de rnoi s'arrêter.
vous vue passer?

-
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:rpllaraît personnifi.ée dans 1es strophes'
Certes, ie chan-sonnier à subi cette influence
lnosane à son insu, comme nous subissons tant
1e
<l'ascendances d-ont nous sonlnles secrètement
.iouet.

Chez nos poètes ronans

tout remplis de l'exubé-

latine, l'âne celtique --- 1'âme du Nord - se
d'evient 1e trait
rrrarrifeste grâce au fleuve' Le fleuve
rl'utrion entre les deux caractères c1e 1a race' et
('o1nûre 1a. voie qui relie 1e Midi arr Nord et 1a clarté
rrtt rêt'e.
garde son
-\insi, lorsque 1'ânre romane de Wailonie
,rriginalité pat Ia conserrration des clialectes' 1e fleuve
,",,Jor"" cette originalité par solr" in'fluen-ce opposée'
une fleur celtique sur 1aquel1e
I,a Walloni"
"it
sur
s'irvbrid.e la fleur latine' I,a première s'épanouit
1a seconde
lc-* bord.s <lu fleuve et parmi nos bois;
s'()t1vre sur nos clt'enlins et nos sentiers'
les
I,'une est délicate conlnLe les fleurs de serre;
la
l('t's du rêve et de 1a mélancolie l'arrosent et
son
g;rrcletrt. L'anttre est réjouie sous le soleil et
jeufl.e page.
Vc'tenent éc1ate comme t1n pourpoint de
tl'est 1e bouquet de l'âme rvallonne'

€^

Dités-moi,7'avezI ..',r'tr^ux. -
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