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Lcs vignettes de Donnay furent dessinées

pour illustrer les Noëls uallons, le beau
livrc d'Auguste Doutrepont,
l.es clichés photographiques proviennent du r Touring-Club de Bclgiquc r.

PREFACE

Î*a

Lcs vignettcs de Donnay furent dessinées

pour illustrer les Noëls æallons, lz beau
livrc d'Auguste Doutrepont.
l.<s cliches photographiques proviennent du < Touring-Club de Belgique r.
qsa

L',idée de ce livre est née ûuec I'exposit'ion de Char-

leroi en r9rr.

Notre précéd,ent aolume sur I'Ç)rigrnalité 'Wa11onne,
paru en rÇ{t6, était un essa'i'incomplet.
Il manquûit à l'auteur, pour d.écouarir /,e londs
psychologiqx.te de Ia race, une uu,e d,'ensemble de nos
cap ac'ités artistiques.
Vint l'exposition d.e Ckarlevo,i.
M. Jules Destré.e dont le rale tûlent étonne tant 'il
est cotnplexe, y réunit les æuures d,e nos artistes enc,ie,ns
et morl,ernes, et les fit ad.mirer d,ans une sér'ie de conlére n ces.

C'éta'it conoine une leÇon d,e ch,oses, et la Beauté telle
que la yace la conçlit deaenait tangible d.ans ses attributs.
Ce que l'Originalité Wallonne laissait trop dans
I'ombre : notle rëae, notre ert, eL,tquel notre spiritualité
se mêle par contingence-tout le coin supér'ieur et fin
de notre âme
se déao'ilait souda'in aaec toute la fraîcheuv d,'une aube.
La Meuse s'itnpose, dans ce liuve, cornme le principe
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de notye or'iginalité art'ist'ique. Pareille ar,tx tliainités
pnïettnes sym.bolisées par les ncontagnes, les grottes et
les eau,x, elle co'mtnand,e la pensé,e et le sentiment de

la

race.

L'esthétique uallonne ait en elle et par elle. EIIz
possèd,e la puissance attractiae; et non seuletnent elle
rég'it notre art par sa d,omination poétique, mais elle
guide encore notre aolonté et notre penchant sp'iritualiste par la leçon de son cours et d.e ses bord,s.
Et ceci n'est pas rme ficlion :
Le terroir étale au regard d,e I,a r&ce, ses arbres,
ses eau,tx, ses plai,nes ou ses montagnes. L'imagination
s'enrich'it d.e la diaers'ilé de ses im.ages, et les regard.s
s'encplissent d,w coloris de ses aspects.
Or, il arriae que Ie terroir se syn,thétise en ull point :
rnontagne, fl,ewve oLt, wtonunxent qu,i deaie*tt I,a qotintessence et l'âtne 'rnhme de la petite pttl,rie .
Cette â.me mus'icale, towiowrs ieune, et toujowrs
tendre de Wallon'ie : c'est Ia Meuse!
Hewreux ceux qui entend,ent la aoix maternelle des
cltoses : ils seront forts et nobles dans Ia uie. Heuveuses
les races qui penchent aevs elles leur cæwr et leur aouloir : elles seront grandes et libres, parce qwe l'ânoe des
ancêtres se déaoilera dans ces choses dont l,es lèares
silencieuses sont plws éloquentes qu,e des paroles.

J. S.

