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La Forte ou la Douce?...
Cruelle énigme

Suite a 1 + 1 = 1 1/2!

N exposant dernièrement dans le

Guetteur Wallon mes idées

personnelles sur la façon la plus

efficace d'amener mes conci

toyens à la compréhension de

leur devoir national, je ne sup

posais pas que j'exposais en

même temps mon facteur à des surcharges

désagréables. De bonne foi, je vous assure, je

pensais que ma tâche périodique finissait dès

que mes pattes de mouches étaient confiées à

la merveilleuse linotype de l'imprimerie J.

Godenne. Quelle erreur fut la mienne!

L'article, je le comprends maintenant, c'est

peu de chose en soi. Mais le courrier! Maudit

courrier! J'ai écrit quelques petits riens et

déjà, j'ai dû faire agrandir ma boîte aux let

tres. Je n'en suis pas encore aux demandes

parfumées de photographies; mais si vous

saviez combien, depuis un mois, j'ai reçu

de félicitations, de conseils et d'invectives!•••

II me faut tout lire- - - mais y répondre!

Qu'ai-je dit? Blanc? Il fallait, d'après vous,

dire noir? Soit! Vous m'avez mal lu. J'ai dit

gris, monsieur! Gris-foncé,- • noir enfin!

Donc, j'avais raison. Ah non! C'est trop diffi

cile et je préfère vous ouvrir ici mon cœur et

mes papiers. Je pêche, au hasard, dans le tas

des missives charmantes ou « picratées » re

çues depuis quatre semaines.

D'un journal de la Capitale qui n'est pas

au mieux avec La Nation Belge : Bien Le

Guet! Très bien! Vous tenez la méthode. Ne

la lâchez point. Nous télégraphions à Elie

Baussart et à ses amis afin d'apprendre à ces

« séparatistes sans le savoir » qu'ils seront bien

tôt seuls à continuer leur lutte absurde, anti

nationale, contre la loi du Bilinguisme ré

dempteur etc.
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D'un brigadier de cavalerie, de Verviers.

Bravo! On les tient les fonctionnaires wal

lons, scongnieugnieu! A Bouffioulx pour la

refonte!'Belle leçon de stratégie. J'envoie le

Guetteur à mon général qui s'est donné tant

de peine l'autre jour pour démontrer à des

pékins que la Belgique nouveau style consi

dérera désormais comme indignes de mourir

pour Elle,.les Wallons qui ne connaîtront pas

le Néerlandais-■■ etc. (signé: Onbekend, cor

respondant de La Belgique enchaînée,).

De M. F., Président de l'Association Wal

lonne du Personnel de l'Etat:

// reste donc à Namur, un cuistre, un âne

dont les longues oreilles n'entendent pas nos

cris de détresse; un aveugle qui ne voit pas

(s'il est aveugle, voyons!) que la loi Von

Bissing fut le début triomphant d'une vaste

entreprise de germanisation menée contre

l'esprit wallon et que des milliers de wallons

enragent et souffrent à présent jusqu'en leurs

moelles de n'être plus que des bâtards dans

leur propre pays.-. (Eh! là! Eh! là! je ne

savais pas tout ça, moi--)

De M. P--, secrétaire des amis Namurois

de la Terre wallonne:

Je ne sais si je dois vous prendre au sérieux.

A tout hasard, je veux vous dire que votre

désir de flamandisation des wallons par la

force se heurtera à notre opposition irréducti

ble au stupide bilinguisme. L'ordre du jour

voté lors de notre dernière réunion vous fixe

ra quant aux intentions définitives des amis de

la Terre wallonne-■■ Etc.

Diable! Je me suis fourré dans une sale

affaire !•••

Et cette épître, d'un très haut et très puis

sant fonctionnaire des Chemins de fer, de

Bruxelles.

Monsieur,

Je ne vous connais pas; mais les idées que

vous exprimâtes dans le n° 6 du Guetteur

Wallon me prouvent que nous sommes faits

pour nous entendre. Je suis l'Homme com

plet chargé d'expulser les protozoaires mé

ridionaux de la plus grande administration

de Belgique. Le souci de ma carrière m'oblige

à vous dire que votre critique de ma méthode

est de nature à me causer le plus grand tort

dans l'esprit de mon chef hiérarchique.

Croyez-moi, Monsieur, vous ne connaissez

rien du problème-■• que je résous sans brus

quer les choses.

Votre solution violente eût fait bondir d'in

dignation tous vos députés. Mon système de

dosage soigneusement calculé a produit ce

résultat merveilleux de convaincre la plupart

de vos mandataires que la loi Von Bissing une

fois votée, ne méritait plus leur attention et

que leur petit « non » de 1921 représentait le

maximum d'effort que l'on pouvait raisonna

blement leur demander. J'ai pu, sans bouscu

ler leur amour-propre de race, tirer de la loi

tout ce qu'elle pouvait cracher de favorable

pour mes frères flamands.

Mes mesures se sont succédé dans le silence.

Réunies, elles eussent provoqué des hurle

ments.

Tout d'abord, j'ai tendu le long de la fron

tière linguistique un cordon... sanitaire. De-

ci de-là, quelques écriteaux: « Flandre. Dé

fense aux Wallons de passer le fil ».

Puis, aux portes de Bruxelles, des pancartes:

« Les Wallons seront tolérés ici à condition

qu'ils puissent converser avec les Marolliens. .

en néerlandais approfondi ».

Il ne me restait plus qu'à grignoter votre

pays wallon. Enfance de l'art! Il me suffit de

décider qu'une circonscription administrative

wallonne serait bilingue (lisez flamande) lors

qu'une seule commune flamande y serait par

hasard — providentiel hasard — incorporée.

Résultat: Pour être ingénieur des télégraphes

à Liège, il faudra désormais connaître ma

langue maternelle..

J'attends le départ des directeurs liégeois,

encore en fonctions malheureusement, pour

imposer aux candidats-successeurs, l'examen

du troisième degré sur la vraie langue belge.

Et les petits emplois, ceux que briguent les

fils d'ouvriers wallons? Plus simple encore.

Les gardes du chemin de fer, par exemple.

Décision : Quand un train traversera—ou brû

lera — une station desservant un hameau bi

lingue ou flamand, les conducteurs devront

connaître la langue de l'Université (celle de

Gand 1917 naturellement). Sachez donc après
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cela que pour respecter la loi — la Loi! mon

sieur — 80 % des gardes et chefs-gardes seront

extraits de ma Flandre. Lisez le Moniteur,

lisez donc! Vous verrez si ma méthode est

mauvaise.

En 1921: 800 emplois de garde à conférer :

500 pour les Flamands; 300 pour les Wallons,

En 1922: 750 emplois: 500 pour les Fla

mands; 250 pour les Wallons.

Et ailleurs, voyez le tableau du recrutement

jusqu'au 30 juin 1921.

Commis d'ordre des postes: 242 Wallons:

334 Flamands.

Aides féminins des télégraphes: 66 Wallon

nes ; 92 Flamandes.

Elèves masculins des télégraphes: 74 Wal

lons ; 144 Flamands.

Ouvriers: 338 Wallons; 859 Flamands.

Quand j'aurai plus de confiance en vous,

je vous dirai comment j'espère parvenir à

caser quelques-uns de mes frères flamands

dans les directions namuroises des chemins

de fer.

Qu'il vous suffise, en attendant, de savoir

que personne ne peut me résister. La preuve:

pour des raisons techniques que je ne veux

pas comprendre, un as projette de chambar

der les directions belges des voies ferrées.

Quatre groupes en Wallonie: Liège, Namur,

Charleroi, Mons ; deux en Flandre: Anvers et

Gand. Inégalité. Veto. Il me faut quatre

directions flamandes; j'en ai obtenu une à

Hasselt ; j'en exigerai une autre à Schelde-

windeke ou à Steenockerzeel. Je vous dis qu'il

m'en faut quatre! On posera les rails après;

les voyageurs et les marchandises viendront

peut-être ensuite — II m'indiffère évidem

ment que M. Winandy attende quelques lus

tres encore sa gare de Verviers et que pendant

la même période, les Namurois n'apprécient

pas comme il convient les beautés du pont

définitivement provisoire de Louvain.

Rengainez donc vos critiques et reconnais

sez que vous ignorez beaucoup de choses.

En douce, Monsieur le Casseur de vitres,

en douce, cela vaut mieux que le régime

« Bouffioulx ». Un spot de chez vous dit:

/ stronne H pouye sin V je criyî!

C'est comme moi !

Embuskeerd.
Chef du service pour l'expulsion... (voir ci-dessus).

Cette lettre m'a laissé rêveur... comme une

punaise sur laquelle se serait effondrée la Tour

Eiffel.

C'est vrai ce qu'il dit: il est plus fort que

moi.

Pierre Le Guet.
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SIS HISTOIRE, FOLKLORE

Notes de Folklore

OICI ce que par les soirs d'hiver,

on entend raconter encore au

pays de la Basse-Sambre:

1. Il y a environ cinquante

ans, un jeune homme de Mous-

tier courtisait une jeune fille de

Temploux. Suivant la coutume,

les dimanches et les jeudis, il

allait passer la soirée chez sa promise. Or, un

jour, un voisin vint lui dire de revenir de chez

sa fiancée avant la nuit tombée s'il ne tenait

pas à faire une mauvaise rencontre. Ce voisin

certifiait tenir d'un de ses amis que la Dame

Blanche (Li Blanque Dame) rôdait par les

bois. Le jeune homme n'eut cure de ce con

seil, s'attarda chez sa mie et se remit en route

vers 11 heures. Tout à coup, à la lisière du

bois, il aperçut une forme blanche qui errait

entre les sapins noirs et qui s'approchait de

lui en lançant des regards fulgurants. Le jeune

homme garda son sang froid et asséna un coup

de bâton sur cette appariton mystérieuse qui

s'évanouit--

Le lendemain, il apprit avec stupeur que

son voisin avait l'épaule brisée. Il fut persuadé

que la Dame Blanche et lui n'étaient qu'une

seule et même personne.

2. Vers 1760, un de mes ancêtres était fermier

au château de Sombreffe. Un soir d'hiver, il

regagnait la ferme par un sentier bordé d'un

côté par une haie et de l'autre par des prai

ries. Une épaisse couche de neige recouvrait

les campagnes et le fermier longeait la haie

pour ne pas s'égarer. Tout à coup, un cheval

noir, sellé et bridé, vint s'arrêter devant lui.

Il était le meilleur cavalier de l'endroit mais

très superstitieux, il se signa et frappa de son

bâton l'animal qui partit au galop. Le lende

main matin, des valets cherchèrent vainement

les traces du cheval ; ils ne découvrirent pas

une seule empreinte. Le fermier fut persuadé

que ce cheval ét€Ît le démon.

3. Souvent les sorciers vivaient de l'exploi

tation de la crédulité populaire. En voici un

exemple:

II y a cinquante ans, une vieille femme, qui

vivait seule, finissait de cuire des galettes.

C'était le soir. Trois coups furent soudain

frappés à sa porte. Elle ouvrit et laissa entrer

le « magicien ». Le magicien, c'était un voi

sin bien connu dans le pays pour ses secrets

rapports avec le démon. Il dit à la vieille

de ne pas manger ces galettes, la Dame Blan

che (Li Blanque Dame) les ayant ensorcelées.

Il se dit chargé par le bon esprit de la préve

nir du danger et de lui éviter de grands mal

heurs. La vieille le remercia, lui donna ses

galettes et le magicien se retira disant qu'il

les porterait cette nuit au sabbat.

En effet, la vieille affirma que cette nuit elle

entendit hurler des sorcières et gémir des

damnés.

4. Il y a cinquante ans, le nommé C, habitant

Moustier, était soupçonné de secret commer

ce avec Satan. Les paysans affirmaient qu'il

s'habillait à chien. Deux vieilles aujourd'hui,

jeunes filles à cette époque, m'ont assuré

avoir vu ce chien, la nuit, errer par les bois

et les jardins. Un jour, le garde de « La Cha

rade » l'apercevant dans un taillis tira sur lui

à bout portant. Il fut très étonné de voir le

chien s'enfuir par dessus les buissons alors

qu'il croyait l'avoir tué net.

5. A Soye, le nommé F. m'a raconté le fait

suivant. Un enfant de 7 ans était mort. Parent

éloigné, F... vint le veiller la première nuit.

A minuit, quelle ne fut pas sa stupeur en en

tendant des pas dans la pièce voisine où repo

sait dans un berceau la jeune sœur du défunt.

Intrigué, il regarda par la serrure et reconnut

la grand' mère de la famille. Elle s'approcha

du berceau, prit la main de la petite endor

mie, y fit un signe mystérieux, puis disparut

silencieusement. Dès ce moment, des bruits

de chaînes se firent entendre au dehors. Le

lendemain, F... plus mort que vif, regagna sa

demeure et dut s'aliter durant quelques jours.

Six mois passèrent et la petite sœur du défunt

mourut tout à coup dans les mêmes circons

tances que son frère. Le curé fut mandé pour

rebénir la maison et préserver de la mort les

deux derniers bébés. La vieille qui était près

du grand feu, s'évanouit à la vue du prêtre.
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Dès ce jour, les parents eux-mêmes la soup

çonnèrent de maléfices et comme chaque

semaine, elle se rendait chez d'autres vieilles

du hameau voisin passer le samedi, on crut

dans le village, qu'elle allait au sabbat!

R. HlGUET.

Quelques vieilles coutumes d'Andenne

MARDI-GRAS 1. A V tchernée à V broquette

Des jeunes gens, munis d'une forte baguette

taillée en pointe à une extrémité, s'en vont

de porte en porte en psalmodiant:

A V chernée à Vbroquette,

On p'tit hoquet d' laurd su m forchette!

On leur donne une petite tranche de lard,

un morceau de pain, un oignon, un « sauret »

qu'ils enfilent de leur baguette et font des

cendre jusqu'à la poignée.

Cette coutume est presque perdue dans la

ville. Elle existe encore mais elle tend à dis

paraître dans les villages de la région.

2. L'enterrement du Mardi-gras

Le soir de ce jour, on porte couché sur une

civière un mannequin de paille. Le cortège

traverse la ville en chantant:

Mardi-gras s'a laissé mourir,

II est mort,

Bien longtemps ne reviendra plus.

Quand on arrive sur lé pont, on penche la

civière et le mannequin tombe dans la Meuse.

(Coutume à peu près disparue).

PAQUES Haquer les ous

Le samedi, veille de Pâques, les jeunes gens

se réunissaient place du Perron. Ils y appor

taient des œufs cuits durs dont ils avaient

éprouvé la résistance en les cognant contre

les incisives supérieures. On se provoquait

mutuellement en ces termes : « Qui vout

haquer avou mi? » Les paris s'engageaient et

l'on choquait les petits bouts des deux œufs

l'un contre l'autre, jusqu'à ce que fracture

d'une coquille s'ensuivît. Le vaincu abandon

nait son œuf au vainqueur. Cette coutume est

perdue depuis plus de trente ans.

LE PREMIER MAI Les voyes di maie

Dans la nuit du 30 avril au lermai, on se

mait du sable de façon à tracer un chemin

(one voye) entre les maisons de deux amou

reux, connus comme tels ou présumés.

Le lendemain matin la jeunesse s'amusait

à suivre ces chemins. Mais souvent les jeunes

filles qui avaient quelque crainte à ce sujet,

s'étaient levées de bonne heure pour balayer

de leur seuil le sable révélateur. Cette cou

tume ayant donné lieu à des abus fut inter

dite. Cependant on voit encore parfois, le

matin du Ier mai, une « voye » qui unit deux

maisons, sinon deux cœurs.

St NICOLAS Li tchapia da Saint Nicolet

La veille de la Saint-Nicolas, à 3 heures

après-midi, un coup.de cloche invite les en

fants à venir « pougni es tchapia da saint Ni

colet «. Le sacristain a placé dans le porche

de la collégiale Sainte-Begge un socle sur

lequel il a dressé une statue de Saint Nicolas.

Les parents arrivent avec leurs enfants de 2 à

6 ou 7 ans, tendent au sacristain une bougie

(son bénéfice) et font entrer subrepticement

un sachet de bonbons dans la mitre du saint.

Puis ils élèvent leurs enfants qui s'emparent

du sachet en criant « Merci, saint Nicolet ».

Ce remerciement est obligatoire sous peine

de ne rien recevoir l'année suivante. Cette

coutume est toujours en vigueur.

NOËL Les Trairies

Une « trairie » est une série de 5 cougnous,

de taille progressivement décroissante et dé

nommés « li prumi, li 2me, li 3"ie, li 4me et •••

1' trouie (le plus petit) ». Le jour de Noël,

après la grand'messe, on se réunit chez les

boulangers pour ce jouer des trairies ». On

doit être dix personnes autour d'une table.

Chacun verse la « mise » (avant la guerre =

30 centimes). Ensuite on bat un jeu de cartes,

on distribue une carte à chaque joueur, et on

retourne la 11e. Celui qui a la carte la plus

élevée dans la couleur de la retourne gagne

le 1er cougnou. Et le jeu recommence et con

tinue jusqu'à l'enlèvement de la « trouie ».

Puis on joue une nouvelle trairie. Il y a par

fois 3 ou 4 tables occupées sirriultamément

chez le même boulanger. Cette coutume tend

à disparaître.

Le mot ce trairie » ne viendait-il pas du

latin « trahere », tirer?

Docteur A. Melin.
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LI CWIN DES RELIS
Nous respectons l'orthographe de nos collaborateurs; mais nous

recommandons celle de M. Feller, adoptée par la Société de

Littérature wallonne. H

i D

m

Djis sos veuf po 15 djoûs...

Monologue Sôliette

JI m' va vos raconter ça jusse

comme ça stî.

I faut èteinde qui m' feume

est rallée dé s' moman avou les

èfants po 15 djoûs. Po 15 djoûs î

Que bonheur, hein! (Un temps).

Si n'est nin qui dj'euche à m'

plainde di m' feume, savos ; dj'auréf co bin

plu tchaire pus mau. One miette tanisse et

berdèlaute seur'mint. Il faut qui tôt fuche à

s' place avou leie. Elle a raison, mais c'est par

trop foirt po ça. Ainsi, quand nos r'pleyans

les linçous nos deux (ci besogne là rinterre

dins mes attributions), i n' faut nin qu'on

boird dépasse 1 ôte d'on quart di millimètre.

Ah! non! Dji vos d'mande on pau allons,

comme si c' n'estait nin po s'cohoûtri d'sus!

Asteur, dje 1' sais bin dji vos fais ça comme

one figure di géométrie. Mia qu' ça, dji sos

tellemint habitué qui dji n'auréf pu fer autru-

mint.
*

* *

Dje Fa moinrné au tram avou tos ses pa

quets. Ci n'est nin one petite affaire d'appres-

ter et d'èbarquer tôt ça. Dji n'è plet pus. Les

pères di famille mi compudront, z'elles: les

vies djonnes comères et co moins les égoïstes

di vis djonnes zhommes ni sauraint s' fer one

idée di c' qui c'est d' ça. I faut z'y ièsse ou

z'y awet stî. C'est comme si on paurtait po

F Congo ou F Pôle Nord. Enfin, bref! Après

awet donné on bètch aux èfants et leu r'com-

mander de iesse bin sages (li tram n'aurait

nin chouflé qu'i n'y sondgeront déjà pus) ;

Après awet rabressi Marie sus les deux mas-

sales (dji n'aime nin savos portant d' fer ça

en public), dji sos ruv'nu tôt seu dins F maujo

wide.

* *

Quinze djoûs d' liberté! Que d'djos! Dji

m' vas r'poiser comme i faut et doirmu mes
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14 heures ; fer des bonnes pormoinrnades ; aller

à 1' pêche; mette mes p'tites affaires en ôrde ;

bref, bin viquer et mi fer saquant lîves di bon

laurd, dje n'a dandgî comme vos vèyios.

Dji n' sos nin rentier, mais po 1' momint

c'est saison moite et c'est s't'a peu près comme

si dj'y estais. Enfin bref!

Donc, vo m'ia tôt seu au mitant d' mes

bidons. Dj'a résous di fer mi tripotisse mi

minme. Vos savoz bin, les feumes, ça est dja-

loux ; gn'a nin one ôte, et, bin qui dj'euche

47 ans passé, dji n'aime nin po 1' paix do moin-

nadge, di voie des cottes è 1' maujonne tins

qu'elle n'est nin là.

Elle n'a pont d' raison do ièsse djalouse

savos portant. Dji sos on modèle et dji n'a

jamais mèttu les pîds foû dé 1' voie. Par èxim-

pe, i gn'a rin qui dj' riwête pu voltî qu'one

belle djonne bauchelle (N'allez nin lî dire

seur'mint) c'est tôt c' qui gn'a d' pus bia au

monde ossi don? Enfin, bref! Ewou n' n'as-

tais-dje, donc? Ah! dji sos.

Marie m'a fait on tas di r'commandations.

T'irais cwai 1' lassia et tè 1' mettrais boûr!

Dja stî cwai F lassia et djè l'a mèttu boûr!

seur'mint djè l'a lèyî avau li stûve. Heureus'-

mint qu'elle n'est nin là! Cor one passion di

m' feume si stûve! ça blinque todis comme

on rédjimint d' cuirassiers à li r'vue de Long-

champs et i n' fait nin bon zi djonde! Heu-

reus'mint qu'elle n'est nin là!

Ti rachonn'rais les affaires des èfants qui

trainent'nu au djardin. — Ti n' rovierais nin

d'arroser les céleris et di donner à mougnî aux

lapins et à boire au canari. — Ti r'frais les lés

qui dj' n'a nin ieu 1' timps do r'fer. — Po

diner d'moain, ti n'as qu'à r'tchauffer avou

on p'tit boquet d' bûre, les canadas qui sont

dins F bleuwe casserole sus 1' dairenne plan-

tche di l'armoire de 1' cûjenne do costé de 1'

fignesse- • (fiant chonnance di sondjî)-. sus

F dairenne plantche-- di Farmoirs dé F cujen-

ne••• do costé dé F fignesse •• Dji vet F bleuwe
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casserole dit' ci, mais, nom d' totute, djy

sondje scur'mint; i du'nut iesse propres les

canadas!

* *

Haïr au matin ^— c'estais dimègne — dji m'

dis — Ugène, faut prinde do bon timps aud-

jourd'hu. Mais commint? Si dj'alîais voie li

vî sosson Djôsef qu'est curé à deux heures dit

ci? C est ça! on pout arriver quand on vout

vélà ; Li vie Adèle est todis au poste et dji n'

vos dis qu' ça, on z'est sognî! C'est s't' onne

ritche idée; dji pautrais à 5 heures au matin

avou m' ligne et je lî poitrais one fricassée.

Tôt va bin. Dj'arrivc po Grand' Messe. On

dine (nos avans mougnî totes sortes di bon et

po fini et l'extra sauce léporine, m'a dit 1'

Curé; mais, dji mettréf mi doigt au feu qui

c'estait-. (bas au public) do lîve. On boit

chaquint s' botteille; et ça v'nait di padrî les

fagots, vos plos m' croire; on fume 2, 3 bons

cigares ; on raconte des parades do pays —

(C'est plaiji d'ii, savos, et i 'n n'a pus d'one

è s' satche). Enfin, bin sognî, contint d' mi, do

curé, di tôt 1' monde, dji m' rimet en route.

Arrivé dins m' reuwe, dji vet on grand

rassembleront d'vant 1' maujonne ; li mayeûr

et 1' champète estaint là, et m' propriétaire,

Madame Brichet, qui m' fiait r'iûre des ouïes

comme po m'avaler. Est-ce qu'on z'auréf si-tî

m' voler? Dji n' savais nin quoi sondjî. Dji

m' dispètche et dji vet tôt d' suite di quoi i

r'toûne. Dj'avais, nom d' totute, rovî di serrer

1' robinet, et l'aiwe courait dispû au matin, i

gn'avait plein 1' maujonne et plein 1' villadje.

Faut qui 1' diâle s'è mêle, allons; ça n' ma

jamais arrivé. Heureus'mint qu'elle n'est nin

là.

On arèdge dins 1' maujonne! Les éna ba-

gnaint din 1' corridor è s' balançant comme

des p'tites nassales, et s' bia tapis qu'est tôt

abumé! Heureus'mint qu'elle n'est nin là!

Enfin, djè serais quitte po fer r'netî tôt ça ;

dji frais v'nu one comère, — nin trop djonne

— po r'mette tôt à place. Ça n' serait nin à

s' mode, dje 1' sais bin; mais on n' saurait fer

l'impossible don! Heureus'mint qu'elle n'est

nin là! Elle riveirait! et dji m'atteinds à one

bourre di Dieu fi Père. Elle est comme ça.

Nin méchante savos. Elle mi vet voltî et elle

a sogne di mi. Quand d'jas on p'tit rhume elle

mi dauborre di teinture di iode pa d'vant et

padri et i faut absolumint qui dj'avale des

thés de totes les sortes. — Ça n'est nin mwais

savos; dji mets brâmint do sucre.

Elle mi vet vol'tî, c'est sûr. Mi ossi savos.

Quand on z'a tôt fait, i n'a co rin d' tel qui

ses vis caïets don? Dji sos bin sûr qu'elle s'an-

noïe dédjà après mi ; dji m' vas li scrîre qui

tôt a bin stî jusqu'àsteûr et qui dj'espère qui

ça continuerait.

3-10-20 Eugène Gillain.

Al Berce!

Musique do Nèsse Montellier

Quand vosse nioman v' bèrcéye

Adwârmez-v' en riant.

L'otijê, V tiesse dizos Véye
Clôt l'ouïe à ramadjant.

Quand v' brèyez, df sus dzournéye

Mi p'tit, dji vos inme tant!

Fiez-m' one pitite rizéye

Po m' soladjè, mi èfant.

JJanjeluce est djà sonéye

Après V sole coutchant.

Do côp qu' l'a fait s' djoûrnéye

Papa r'vint dlé s't èfant.

Dji s'rê bin toumintéye

Si v's' ôt braire à rintrant

Allons, dji vos bèrcéye

Dwârmez dlé voss' nioman!

Vos paupîres sont hodéyes

Eles sont closes à mitan

Vos ptites mwins poteléyes

N'è plèt pu, mi èfant

Qu' les andjes avou leûs éyes

Passinchent à v' caressant

Et qui v'ninchent pa voléyes

Rin de voss' front soriant.

J. Calozet. R. N.
Couarneû X 12-16 mars 1913.

TODI V COMEDIYE

On va dins les tèyâtes, po vôuy des comèdiyins

Trûler tes feurnes des oies, touwer, je do trayin.

On va dins les barakes, po vôuy les marionètes

Djouwer les grands sègneûrs, les Djudas, les canlètes;

Sins sondjî qui c'est nos qu' les acteurs mosternut

Et qu c'est corne nos, ossi, qu' les marionètes vik'nut!

Si on vôreûve seûl'mint, wêtî one miète li vîye,

On saisireûve do côp pus d'one bêle comèdîye;

Et, corne dins les barakes, on vwèreûve des mannequins

Oui c'est V cwade d'al copète qui fait fé les mouv'mints!
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Alons, wêtîz i' djonne orne qui rèmwinne si pouyète;

I i' wèt deûs côps par djoû, pwis lî s'crît co des lètes!

Mais par one bêle swèréye, berdaf, èle manque li pîd

Et V galant èst-èvôuy... i va cwair ses papîs!

Vola li pôve èjant qui n' conirè nin s' père

Vola li djonne bauchèle po todi dins V misère!

Vaici, là on mwinnadje, qui n'a qu jusse po viker; •

« I gn'a rin d' drôle là-d'dins, avou tôt qu'est r'monté. »

Portant, di d'ci deûs mwès, faut one novèle cwarbîye

Et d'vant les conichances on djouwe li comèdîye;

On dit: quand gn'a por onh, i gn'ènn' a bin po deûs

Mais dins V fond c'est Vcontraire, on est fwârt anoyeû!

Asteûre on vwèt des ornes, mon les pus p'titès djins

Avou des grosses bagues qui lûj'nut à leûs mwins;

Li feume pwate on tchapia tcherdjî di grandes plumes

Des bias soles laqués, pwis tofère èle sitrumel

D'èwouce qui tôt ça vint, is n' vol'nut nin V sawè

C'èst-aujîye à comprinde: c'est des mwinnadjes à trwès!

Gn'a co des vîs monsieûs, décorés, blonçant V tiesse;

Didins tos leûs messadjes po discauser V djonnesse;

Qui pid'nut des grands airs pinsant bin, dandjureû,

Qu' des sifaitès manières vont nos je tronner d' peu!

Mais, nos savans mordiène, qu'is conich'nut V pîsinte

Et po croker V pouyon qui gn'a wère à les prinde.

Dismètant qui l'ovrî, s'échine yût eûrs au Ion

Tos les gros accionères si féye'nut do bon song!

C'est vrai qu'à swèsante ans, on vos dôrè V mèdaye

Et qui Sint-Djîles est là... quand vos n' sauroz pus ayeï

On vos V riait sovint : li travay anoblit

Mais gn'a nin on sègneûr qu'a gangnî s' nom insi!

Des cias qu 'sont fwârts ossi: c'est les ornes d'al Régence,

Is rindrinn't bin des ponts aus agents d'assurances!

A les ètinde tortos, divant do yèsse lomés :

Gn'aureûve nin on' impôt qui sèreûve rimonté!

Mais i paraît asteûre qui n' z'èstans rimplis d' dètes

Et qui tôt ça c'est V faute, des cias qu'ont levé l' guète!

Mwint côps, n'est-ce nin à rire, de vôuy dins les bûraus:

Les mondas d' grète-papîs, s' coiaper, s' fé do mau!

Mais, alez les trover, po V pus p'tite des afères,

Is vos tairont one eûre, et pwis... po vos fé crwêre

Qu'is ont d' l'bvradje à maque, qu'is n' vol'nut nin leûs caurs,

Is vos diront co bin: faurè riv'nu pus taurd!

Gn'a co les avocats, l'z' antiquaires, les fieûs d' vintes.

Adon tos les bribeûs qui n' rot'nut qu' po leû vinte ;

Les docteurs, les-uchîrs, et pwis les pharmaciyins!

Qui sèrinn't au tèyâte des fameûs comédiyins!

I d'meure co les lolos qu' parvègn'ut pa leû feume,

C'est ça les marionètes dont dji d'vizeûve apreume!

Su V tère on est tos frères a dit V maisse do stwalî

Li culole cotrawéye vaut ostant qui V rintî!

Po V dairin some, vailà, dins V djârdin à V mauv'lète

C'est V minme on bâcha d' tchinne, qu'onk en bwès d'alu-

Les patères d'après nonne et d'au matin s' val'nut mètel

Et n' raviqu'ront jamais les cias qui n'î sont pui!

E. Robin. R. N.

Quand on z' avale one maclote

on r'fait one rinne côurète!!!

'ESTEUVE one méchante gale,

Mardjoû, li feume do botchi.

Elle aveûve minme discausé li

vî méd'ein do viladje, on' home

corne, on n'est fait pu. Mais i

/aveûve bin qu'il rareûve.

On djou, Mârdjôu rarive dèle campagne

avou mau à s' bodène ; elle daure à l'uche do

méd'ein: « Vas' rauyi 1' sonète? » disti 1' mé-

d'ein è z'acourant. « Qu'as' don Mârdjôu? »

« Sintoz! » I sint au t'truviès des tchausses,

trouve on' abcès gros corne on' ou d' pouye:

« Ah Mârdjou, dist i, vos avoz bèvu d' laiwe

di ri! y* a Mi? nonna ça, Monsieû V méd'ein,

dji sos bin trop nâreûse po z'è fé one pa-

rèye. » « Rotez todi, Mârdjou, alér' zè rat'-

mint ; dji vos su- »

Nosse méd'ein chîme ses ostèyes, print dèle

tchaurpîe, et fout au mitant one rinne cou

rette qu'il aveûve siti kwère à l'étang. Cinq

minutes après, il est au posse et l'home da

Mârdjou, contint de plu disminti s' feume, lî

dit: ce Vos avoz dit 1' vrai, méd'ein; elle a

bèvu d' laiwe di ri avou mi dins les Gotaux. »

« Dji m' va t'èl prouver co mia, botchi; a-

taudje! » D'on coup i douve l'abcès; li mi

sère è va. Il aplake li tchaurpîye: et 1' rinne

coûrète sipite foû et comince à saut'ler pa*

t'avau 1' tchambe.

Mârdjou èl vèt. « Quéne afaire! )> dist-elle.

« Quén home! » dist i V botchi. ce Que plaiji

do yesse ossi malin! Vola mes djins, Mârdjôu

aveûve avalé one maclote et ça est div'nu one

rinne côurète. »

A. H.
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Semailles Wallonnes

«La pire annexion n'est pas celle d'un coin de terre

mais celle des esprits. Il faut être nous ou périr. »

Lemonnier. n
Une Légende du Val d'Ambleve

La Chapelle de la Fidélité

I

\LGRE le modernisme outrancier

qui tue toutes les jolies choses

de chez nous, le Val d'Ambleve

survit presque archaïque encore

et tout imprégné du parfum de

ses légendes. Ce ne sont point

de ces contes miraculeux, tissés

d'or et de soie, tels qu'en connaît la Provence,

aux horizons harmonieux, baignés de lumière

crue et précise, de ces contes où pétillent la

malice et la finesse d'esprit et qui fleurent bon

la lavande et le vin des pressoirs••• mais de ces

légendes sombres nées des brumes au cœur

des forêts germaniques, vétustés, terrifiantes,

tristes presque toujours-••

L'hiver, lorsque s'est égrenée la foule stu-

pide des touristes, on les sent qui palpitent,

sous cette terre d'Ardenne. Dans la buée

scintillante des soirs qui pastellisent d'une gaze

floue les lointains lunaires, quand s'allument

au ciel les étoiles, myosotis des anges, elles

s'en reviennent rôder timides, d'un frôlement

de leurs ailes célestes-•• Et le paysan attardé

se signe, dévotement, sentant soudain ressus

citer en lui l'âme simple et naïve des aïeux.

Le vieux de la glèbe, du coin de l'âtre, devine

leur léger et silencieux cortège, fuyant sous

les arbres millénaires-•• : c'est le comte de

Harzé, que la chute d'une trappe tua dans

la cache secrète où s'amoncelaient ses écus

d'or; c'est Pierre le Chasseur et sa porallée

magique ; c'est Blanche de Montfort qui, sous

ses voiles ensanglantés, parcourt, l'avant-

veille de la Toussaint, les ruines mélancoli

ques du château d'Ambleve; ce sont les

quatre Fils Aymon et l'étonnant cheval

Bayard, dont les sabots ont martelé toutes les

rocailles ardennaises ; c'est l'histoire de Saint-

Remacle usant de tous les artifices ecclésias

tiques pour tromper Satan et construire

l'oratoire de Stavelot;-- c'est enfin, dans ce

long défilé, où ne se mêlent à la crosse et à

la mitre des apôtres fervents, que le haubert

et le gonfanon de héros épiques, que l'or d'un

avaricieux, que le poignard d'une femme

bafouée et par conséquent vengeresse, le dit

touchant de la Chapelle de la Fidélité : déli

cieux comme une lande toute rosée de

bruyères fleuries par la simplicité de son

cadre; humain, c'est-à-dire bon et compatis

sant, par la psychologie fine de ses héros ;

légèrement sceptique, comme il se doit de

tout racontar du pays wallon; foncièrement

vrai parce qu'évoquant l'attirance de la patrie,

enchaînante, même sur l'âme rude d'un

soudard ■-

a Oyez donquçs cette gente chantefable »

et reportez-vous à près de cinq cents ans en

arrière, aux temps pleins de grandeur du hault

et puissant seigneur Charles, comte de Charo-

lais, duc de Bourgogne •••

II

L'histoire ne s'est souvenue que de leurs

prénoms : lui, Daniel, un bel et solide

gars, était probablement vacher à la ferme

de la Haute-Folie; elle, Marie, y avait été

recueillie par le censier à la mort de ses

parents. La tradition orale et un vieux manus

crit presque illisible, conservé à Sougnez-lez-

Remouchamps, la dépeignent comme une

jeune fille pure, fidèle et d'une beauté

sculpturale-.

Quant à Daniel, grand amateur de beuve

ries, il se rendait fréquemment à Aywaille

pour y vendre aux foires les porcs de son

maître.

C'est ainsi qu'un soir, s'étant copieusement

enivré, il échoua au cabaret du Cœur-d'Or.

La pluie tombait à torrents et les rafales

d'automne ébouriffaient la cîme dorée des

peupliers. Craignant d'embourber son char

pesant, à roues de bois pleines, dans les

routes crevassées d'ornières, il résolut d'y
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attendre la fin de la tempête. Il délia les

cordons d'une bourse rondelette, abondam

ment garnie de florins d'or et de croix-de-

Saint-André : moyennant quoi il se fit servir

un festin royal. D'interminables rasades de

vin de France achevèrent de le saouler.

Un sergent recruteur de l'armée bourgui

gnonne, alors retenue au siège de Dinant,

remarqua sa grande taille, ses épaules puis

santes, sa face rougeaude : assez psychologue,

il conclut qu'il en ferait un parfait soudard.

Il s'aboucha avec Daniel, lui fit signer un

engagement, après boire, et lui annonça

qu'au début de la semaine suivante, un

piquet passerait le prendre à son village.

Le lendemain, Daniel, dégrisé, songea avec

stupeur à sa prochaine situation. Il connaissait,

par ouï-dire, les pilleries des hommes d'armes,

leurs sacrilèges et leur luxure, les autels pro

fanés, les matrones et les vierges déshonorées..

Mais il savait aussi qu'on s'enrichissait rapide

ment à de pareils massacres.

Tel et tel, de villages voisins, étaient reve

nus sur des chevaux caparaçonnés, couverts

de broderies, chargés d'armures artistique

ment travaillées, d'or, de joyaux, de vases de

prix sertis de pierreries, de livres rares, riche

ment reliés. Dans son âme cupide, il s'imagi

nait déjà seigneur d'un imposant manoir et

heureux époux d'une belle dame en hennin...

Mais il ne pouvait se résoudre à quitter Marie,

qu'il aimait bien, tout de même-! La dou

leur de sa fiancée amollit considérablement le

vif désir qu'il avait de faire fortune aux

lanciers de la Verte-Tente-••

La semaine de répit accordée par le sergent

s'écoula avec rapidité-•• La veille du départ,

les amants se jurèrent fidélité au pied du vieux

tilleul d'Entre-Vaux — un pauvre vieux

tilleul plusieurs fois foudroyé, dans le creux

duquel était appendue une statuette magique

de la Vierge — ■■• Et ils se quittèrent, elle,

la mort dans l'âme, lui, à demi consolé, tan

tôt voyant miroiter des butins merveilleux,

tantôt se souvenant de Marie, telle qu'il

l'avait aperçue pour la dernière fois : les

cheveux épars, écroulée aux pieds des gens

d'armes- • •

III

Pendant six années, Daniel guerroya un

peu partout : au pays de Liège où un Fran-

chimontois fracassa son heaume d'un coup

de massue; à Morat, où une épée lui taillada

le visage ; à Granson, à Nancy, où le trait d'un

Lorrain abattit sa monture.

— ... Au hasard des campagnes-, il avait

avantageusement remplacé Marie, par une

fille d'auberge, de vertu minime, mais qui

lui avait plu par sa tournure replète et ses

fanfreluches galantes. Emmenée par les sou

dards après un pillage en Suisse, elle était

devenue sa maîtresse, puis s'en était retournée

à Cologne, chez les siens, où il devait aller

l'épouser.

Après la débâcle de Nancy, la compagnie

de la Verte Tente fut licenciée• ■• Son équipe

ment vendu à un fripier, il restait à Daniel

juste de quoi accomplir Ile voyage d'Alle

magne.

A ce moment se place le fait capital de la

légende, que d'aucuns ont expliqué très aisé

ment, selon les croyances, par l'intervention

miraculeuse de la Vierge-.. Daniel, sur la route

de Cologne, eut soudain l'idée de faire un

crochet par le Val d'Amblève, afin d'emporter

pour toujours, la dernière vision du lieu natal.

Depuis longtemps cette idée devait exister

chez lui à l'état latent; puis elle avait peu à

peu germé, fermenté, et s'était implantée, vi-

vace dans son cœur.

Ce fut par un soir de novembre, un soir

violet comme une robe d'évêque, qu'il vit

soudain pointer le clocher moussu de Sougnez.

Une cloche tinta, grêle, et son battement vo

gua par ondes mélancoliques, au-dessus des

champs emmitouflés de neige.

Un léger tressaillement.-! l'église lui rap

pelait la promesse nuptiale et un sentiment

insoupçonné de tristesse gagna le guerrier au

cœur durci.

Le charme du terroir envahit le soudard

sans patrie. L'odeur entêtante des vieux sou

venirs défleuris grisa son âme — neuve — II

revit soudain tout ce qui avait constitué le

charme de son enfance et de sa jeunesse chaste

les chênaies immenses, anciennes-••, enfouis

sant sous leur revêtement couleur de lichen,
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l'âme triste de PAmblève; la ferme de la

Haute-Folie et la figure ratatinée du censier;

les chemins creux, pleins de tièdes mystères ;

et, au coin de l'âtre, les mignons sabots, tail

lés dans la bruyère, de Marie- • •

• •• Marie, sa Marie, comme il l'aimait mainte

nant! Il frissonna.

La nuit était de laque, rehaussée des dessins

d'or que filigranaient les étoiles.

Le vent le glaçait. Un engourdissement mor

tel, peu à peu, s'emparait de lui. Il tomba

dans la neige, exténué par les privations et

les fatigues de la route. Il s'y traînait de ses

forces ultimes.

Soudain le ciel se déploya en un dais d'ar

gent, frangé de nuages ivoirins. Dans sa

détresse, Daniel se vit au pied de l'antique

tilleul d'Entre-Vaux, le même où Marie et

lui avaient échangé leurs serments illusoires!

La statuette de Notre-Dame était demeurée

identique, avec 'son bloc de plomb, et le gros

drap tout uni, humble parure de la sainte;

seul, l'arbre avait vieilli, vanné par les vents-.

Daniel sentit subitement sa force et sa

juvénilité d'antan lui revenir: il se dressa sur

ses genoux, courut vers la ferme, heurta à la

porte épaisse- ••

La légende ne dit pas si Daniel vécut de

longues années et s'il eut beaucoup d'enfants.

Mais en mémoire de l'événement merveil

leux — en réalité, combien naturel et humain

— les jeunes époux de Sougnez érigèrent,

auprès du tilleul d'Entre-Vaux, la chapelle

de la Fidélité, placée sous la protection de

la Vierge.

• •• La tradition populaire a toujours ressenti

le besoin de concrétiser de quelque manière

soit-il, par un dieu ou une chapelle, la force

qu'elle croyait abstraite.

F. Dehousse.

CIRCE (AMOURS RUSTIQUES par Hubert KRAINS) (suite)

i C
ELLE-CI alluma la lampe et l'on

s'attabla. Le hasard voulut que

Théodore eût la femme pour

partenaire. On joua d'abord

avec mollesse, mais insensible

ment tout le monde s'anima

se passionna, jeta les cartes sur

la table en la frappant de coups de poing

sonores. Tout à coup, Théodore sentit qu'un

genou touchait sa jambe. Il se retira vivement,

un peu confus à l'idée que ce genou pouvait

appartenir à la remme qui était en face de lui.

Quelques instants après, il sentit le même

contact. Il jeta les yeux sur la femme. Un fré

missement parcourut tout son être. Il avait

remarqué, quand elle avait allumé la lampe,

qu'elle était belle; mais, en ce moment, elle

lui parut éblouissante. C'était une forte femme

d'environ vingt-cinq ans, avec une figure ovale,

d'abondants cheveux bruns, des sourcils noirs

et bien fournis, de grands yeux noirs, une

bouche plutôt grande, mais formée de deux

lèvres vermeilles admirablement découpées,

un nez droit, un menton un peu proéminent,

une gorge potelée et une poitrine ronde. Un

sang généreux lui allumait les joues. La joie

sortait de son corps comme d'un foyer naturel

Ses yeux étincelaient d'un éclat voluptueux,

ses joues brillaient; tantôt, elle entr'ouvrait

sa bouche peur montrer ses dents éclatantes:

tantôt, elle promenait câlinement le bout de

sa langue sur ses lèvres rouges. Et ces yeux,

ces joues, cette bouche, cette langue, cette

gorge, cette poitrine semblaient s'avancer vers

Théodore, s'offrir à lui et lui dire: « Prends-

nous ! »

A mesure que Théodore regardait cette

femme, un trouble singulier s'emparait de lui.

Son cœur battait à coups précipités dans sa

poitrine; ses tempes brûlaient; il jetait machi

nalement les cartes sur la table et s'embrouil

lait dans son jeu. Chaque nouveau contact du

genou le secouait comme un courant électri

que. Il n'osait plus lancer sur sa partenaire

que des regards furtifs. L'attrait de cette figure

rayonnante avait quelque chose de diabolique

qui agissait sur lui comme un abîme; il se

sentait attiré vers cette personne par une force

mystérieuse, tandis qu'une fnayeur inexpli

cable le poussait à s'en écarter. Cependant, à

mesure que son trouble grandissait, la femme

se faisait plus affriolante et plus chatte. Ses
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yeux noirs rayonnaient plus fortement, ses

joues s'allumaient davantage, ses lèvres deve

naient plus gourmandes et plus désirables, sa

poitrine soulevait plus visiblement l'étoffe du

corsage; en même temps, sa jambe se frottait

de plus en plus câlinement contre celle de

Théodore. Ce manège, toutefois, ne l'empê

chait pas de conserver sa présence d'esprit,

car elle jouait aux cartes avec attention, rele

vait les fautes que les trois hommes commet

taient parfois et donnait des conseils à son

partenaire. Elle apportait même tant de natu

rel dans sa façon de jouer que Charles et

Sylvain ne s'aperçurent pas des agaceries dont

leur compagnon était l'objet. Théodore le

remarqua et cela lui donna un peu d'assu

rance. Il se sentit flatté de l'attention que lui

accordait la femme, puis il en fut heureux. Il

devint gai, expansif et fuma même un cigare,

ce qui ne lui arrivait jamais qu'à l'occasion

de quelque grand événement. Sa hardiesse

commençait même à aller jusqu'à soutenir le

regard de la femme, qu'il avait évité jusque-

là, lorsqu'une ombre passa s.ur son bonheur.

A propos d'une contestation qui venait de

surgir au sujet des cartes, Charles et la femme

engagèrent une discussion, s'animèrent et,

moitié riant, moitié fâchés, se lancèrent des

injures ; pendant ce temps, leurs figures

s'étaient rapprochées et comme celle de la

femme touchait presque celle de Charles,

celui-ci, pour clore la discussion, lui passa

brusquement son bras autour de la taille,

l'attira vivement contre lui et lui donna un

baiser. Théodore en éprouva de la colère et

de la douleur. L'idée lui vint que cet homme

pourrait bien être l'amoureux de la femme. Il

le regarda. Il ne le connaissait pas; il ne se

rappelait même pas l'avoir jamais vu. Il re

marqua que ses vêtements étaient très pro

pres, quoique ce fussent des vêtements de tra

vail ; sa figure n'était pas désagréable; il avait

l'allure dégagée des jeunes paysans qui ont

été soldats. Théodore se mit à le haïr. La

façon familière dont il se comportait vis-à-vis

de la jeune femme l'irritait; il lui en voulait

même de la lui entendre appeler par son pré

nom: « Rosa ». Pendant qu'il s'inquiétait de

la sorte, la femme semblait de plus en plus

porter sur lui toute sa sympathie; ses yeux,

après s'être un instant détournés pour regar

der les cartes, revenaient se fixer sur sa figure

avec plus de caresse et de douceur.

Théodore ' songea que si Charles était son

amoureux, elle ne se comporterait pas de la

sorte, et cette idée lui rendit sa sérénité. Des

pensées très douces commencèrent à germer

dans son esprit, des sentiments joyeux rem

plirent son cœur; il serait resté là toute la

nuit, toute sa vie, tant il se sentait content et

heureux.

Mais Sylvain, qui avait des habitudes régu

lières, tira sa montre à un certain moment et

fit remarquer qu'il était dix heures et qu'il

fallait s'en retourner. « Déjà! » dit Rosa.

Dans sa bouche, ce « déjà » semblait s'adres

ser aux trois hommes, mais ses yeux magni

fiques en s'arrêtant avec un air de regret sur

Théodore, lui firent comprendre que c'était

lui seulement qu'on visait. Lorsque tout le

monde fut debout, elle dit encore, mais cette

fois en s'adressant exclusivement à Théodore

et en l'enveloppant de nouveau d'un regard

de reproche: « Vous partez aussi?-•• » — « II

le faut bien », répondit-il. •— Pourquoi le

fallait-il bien? Personne ne pouvait l'empê

cher de rester et il en avait, d'ailleurs, une

furieuse envie. Il se tenait derrière ses deux

compagnons en se balançant sur ses jambes

comme un homme indécis, et il fallut que

Sylvain l'appelât plusieurs fois pour le déci

der à gagner la porte. Quand il fut dehors, il

s'en voulut de sa sotte timidité et s'adressa

mille reproches. Mais il se promit de revenir,

et comme Charles était sorti en même temps

que lui, il ne tarda pas à se consoler. Décidé

ment, ce ne devait pas être « son amoureux ».

(A suivre) H. KRAINS.
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