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Le Docteur Charles CAMBERLIN

1 I
L tardait au « Guetteur Wal

lon », après avoir publié quel

ques pages savoureuses de cet

ami de la première heure, de

consacrer une étude à sa vie, si

courte et pourtant si bien rem

plie, ainsi qu'à son œuvre

d'écrivain wallon.

Charles Camberlin, décédé à Malonne le

9 avril écoulé, était né à Salzinnes le 11 no

vembre 1885. Il fit ses humanités au Collège

Notre-Dame de la Paix, à Namur.

Tout enfant, il se distingue par une intelli

gence très vive, un esprit observateur et ingé

nieux. Il exerce un ascendant considérable sur

ses petits camarades, par son aptitude aux jeux

d'adresse, sa force musculaire, et surtout par

sa résolution en toutes choses, sa ténacité et

son énergie. Il affectionne le travail manuel et

passe souvent ses après-midi de congé dans la

forge de son voisin Tinant, le maréchal, qui

apprécie fjrt ses dispositions pour ce rude

métier.

Vers l'âge de 16 ou 17 ans, nous le trouvons

au cercle ouvrier de Salzinnes ,où il est le

boute-en-train, aimé de tous. Il fréquente ré

gulièrement les vieux wallonisants namurois

Désiré Beaulieu et Joseph Osselet (Jefté) et

c'est d'eux qu'il apprend les bonnes chansons

namuroises des Wérotte, Suars, Boseret,

Mandos.

Bientôt, il se hasarde à rimer lui-même

quelques vers, en l'honneur d'un vicaire de

la paroisse, puis ce sont des chansons, des

monologues, qu'il débite dans les concerts

donnés par le cercle. On y joue une petite

pièce de sa composition: Po y esse députe.

Contrairement à l'attente générale, Camber

lin en qui ses amis voyaient un futur ingénieur

entreprend des études de vétérinaire à l'école

de Cureghem. «

Bientôt, ayant pris fait et cause pour un

camarade wallon en butte aux tracasseries d'un

professeur flamingant, il s'attire lui-même des

rancunes qui lui rendent la vie impossible dans
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cet établissement. Il l'abandonne donc pour

aborder les études de docteur en médecine,

à l'Université Libre de Bruxelles.

Depuis ses modestes débuts au cercle de

Salzinnes, l'écrivain wallon n'a pas chômé.

Un cahier de l'époque (1903-1905) nous four

nit quelques chansons d'un esprit un peu con

ventionnel, d'un romantisme où l'auteur se

sent mal à l'aise (Les tchinnes — Y gn'a nin

qu les fouyes qu'èvont.) Il collabore timide

ment à la gazette « La Marmite », alors à son

déclin, et à son successeur « Li Couarneû ».

Sa nature imaginative s'épanche bientôt

dans des chansons de pure fantaisie: Li com

merce, Amour et mestî, où sa verve prime-

sautière et sa facilité d'expression s'épanouis

sent à plaisir.

La rencontre, à Bruxelles, d'un étudiant de

Falisolle, Edmond Doumont, amoureux de

poésie wallonne, redouble son zèle. Mais

autant son ami est un doux élégiaque, autant

Charles se sent porté vers la fantaisie humo

ristique.

En 1906, l'imprimerie du Couarneû publie

la première œuvre de longue haleine de

Charles Camberlin, sous le pseudonyme Flupe

dal Pwate, qu'il conservera désormais.

LI BEDOYE (1) est un petit roman formé

d'une succession d'aventures aussi bizarres

que désopilantes et dont les héros sont, d'une

part, des gens de la ville, prétentieux, hâbleurs

et imprévoyants, d'autre part, de vrais paysans,

méfiants, adroits et intéressés.

L'analyse psychologique est peu approfondie

mais l'œuvre fourmille de traits d'observa

tion qui sont de véritables trouvailles. Elle se

termine par une pensée moralisatrice: rap

procher les citadins des campagnards, en leur

apprenant à mieux se connaître.

Ajoutons que Charles Camberlin a réuni

•dans Li Bèdôye, une foule d'expressions, d'i

mages et de mots rares, qui ajoutent un intérêt

philologique à cette œuvre de saine gaieté.

De 1907 à 1910 Camberlin fait partie, à Bru

xelles, du cercle « Nameur po tôt ».

Devenu homme, il a perchi de sa turbulence,

(1) Li Bèdôye «= le pays des Bèdwins, nom donné aux

aux maçons et autres travailleurs du canton d'Eghezée, qui

passent, à Namur,, pour des lourdaux. Est-ce le français

Béotiens?

il paraît même renfermé, mais l'on sent pour

tant son esprit toujours en éveil.

Il sait se dépenser pour la société. A chaque

concert, il monte sur les planches pour débi

ter de? morceaux de circonstance qu'il a com

posés. Il joue avec le cercle, entre autres

pièces à succès, la version namuroise de Tâtî

1' pèriquî, et une comédie de lui: On concert

à Crupet.

Cependant, ses études de plus en plus ab

sorbantes, puis son internat dans les hôpitaux

le tiennent souvent éloigné de la société, mais

dès que ses loisirs le lui permettent, il court

se retremper auprès des Wallons, comme lui

exilés dans la capitale.

En 1911, il est docteur en médecine, à l'âge

de 26 ans. Il vient s'installer à Jambes, avec

sa famille.

Aussitôt, le jeune cercle littéraire <( Les Rè-

lîs Namurwès », alors tout à la publication de

sa petite gazette « Li Ban Cloke » appelle à

lui l'auteur de Li Bèdôye. Le camarade Flupe

en est bientôt l'un des membres les plus actifs

et les plus écoutés, de même qu'un collabo

rateur assidu à son modeste organe.

Partant de ce principe quelque peu utopique

que le Wallon doit pouvoir exprimer toutes

les idées possibles avec ses mots propres, il

aborde, dans ses articles de fond des discus

sions sur l'esthétique des constructions (Vîyès

pires, noûvès briques), sur la question des

langues et la lutte antiflamingante, sur l'ave

nir du théâtre et des lettres wallonnes, etc.

Ces sujets abstraits, il parvient à les traiter

avec bonheur, remplaçant la précision impos

sible à atteindre, par l'effet de mots à l'em-

porte-pièce, par de la gaieté et de l'humour.

De cette époque aussi, les contes malicieux

et si bien wallons : Li sauvadje marchau et

Dins V Lonzée (1) que nous avons publiées, et,

détonnant un peu dans son œuvre et pourtant

marqués d'un cachet bien personnel, cette

page d'un réalisme macabre « Pèlakes d'a-

gnons » (2) et ce « Vî pomî » (3) si profond

dans sa résignation.

La lecture des romans policiers à la mode

lui inspire une parodie: Pich Carier, prumi

(1) Voir notre n° 6.

(2) idem n° 1.

(3) idem n° 6.

82



LE GUETTEUR

WALLON

agent d' ville di Nameur. Mais ce travail

commencé sans plan d'ensemble, avec le seul

désir de faire rire, ne sera pas continué.

En février 1913, Camberlin va s'établir à

Malonne. Dès son installation dans ce vaste

village, au sol accidenté, où chaque endroit

porte un nom archaïque et sonore, il sent

s'ouvrir pour lui de nouveaux horizons.

Les devoirs de sa profession l'amènent à

pénétrer dans l'intimité de toute une popula

tion rurale, gâtée par le voisinage de la ville.

L'œil scrutateur du médecin, en fouillant le

secret des corps lui fait découvrir souvent ce

lui des âmes. Et avec ce sens très vif de l'élé

ment comique, qui lui est particulier, il fait

une moisson d'observations précieuses qui en

treront dans une grande œuvre à laquelle il

songe au cours de ses tournées.

Sur ces entrefaites, la guerre survient. Char

les ne veut pas croire à un tel recul de la civi

lisation. Mais la triste réalité est là.

Arrêté, brutalisé par les soudards allemands,

il leur voue une haine féroce. Il tente de pas

ser la frontière, mais ne réussit pas.

Il comprend alors qu'il se doit à la popula

tion qui réclame ses soins et son activité se

partage entre les malades de Malonne et de

Flawinne dont le médecin se trouve à l'étran

ger.

Partout, sa conscience professionnelle et le

dévouement qu'il accorde aux œuvres d'assis

tance organisées par le Comité national de

secours et d'alimentation, le font aimer com

me un bienfaiteur.

Pendant ces tristes années, son inspiration

wallonne ne s'éveille qu'une seule fois. Son

âme de patriote et d'humoriste en même

temps avait souffert de voir afficher sur nos

murs, une caricature allemande représentant

des prisonniers alliés, tels une collection de

sauvages. L'injure des goujats, Flupe la relè

vera à sa façon. Il chante bientôt à ses amis

les Rèlîs, sur l'air du « Rêve qui passe » un

<c Krïegssondje » que, peu de temps après, il

aura la surprise d'entendre chanter au détour

d'un chemin, par des enfants revenant de

l'école.

Wëz, volèla

Les Français aux rodjès culotes

Ah, quis sont bias

Les Anglais et leiis coûtes cotes-

Minme les Hiiidoûs

Les coméres è sotit d'ja fines sotes

Hîye, nondichtou!

Voci riv'nus nos piyotes

Plus tard, il fera ressortir, dans un nouveau

et ultime chapitre de son Pitch Carier, le côté

drolatique des événements du début de l'occu

pation allemande.

Le docteur Camberlin est devenu populaire

à Malonne et à Flawinne; sa simplicité, sa

façon cordiale de parler aux petites gens, lui

ont attaché une immense clientèle.

Un de ses confrères namurois les plus auto

risés a vanté sa valeur professionnelle: il était

un bon médecin, au diagnostic sûr et prompt.

Son habileté pour le travail manuel lui fait

préférer la chirurgie à la médecine; aidé du

docteur Javeaux de Bruxelles, il traite avec

succès des cas difficiles. Mais depuis six ou

sept ans le praticien se dépensant sans comp

ter pour ses malades, a négligé sa propre

santé.

Lorsque les Rèlîs, en février 1922 fêtent

leur XIIIe anniversaire, leur Président n'est

pas là. Une grave maladie le retient loin de

ses amis. Et pendant deux ans, il lutte déses

pérément contre le mal implacable qui le

mine, il a étudié son cas ; espère-t-il la guéri-

son ou veut-il seulement ne pas alarmer les

siens?

Ses amis voient avec douleur s'émacier son

large visage à la forte mâchoire, s'affaisser ses

membres d'athlète, la fierté de sa jeunesse.

Seul, l'esprit reste intact, et comme s'il vou

lait prendre une suprême revanche de la

déchéance du corps, il s'anime du désir impa

tient de produire.

Forcé d'abandonner une grande partie de

ses visites, et ne pouvant plus, comme jadis,

occuper ses rares loisirs à quelque travail de

jardinage, de menuiserie ou de ferronnerie,

Charles Camberlin rassemble le fruit de son

étude minutieuse de la mentalité villageoise

d'à-présent.

A la fin de 1922, il apporte aux Rèlîs le ma

nuscrit d'un roman humoristique Li pus hèle

bauchèle di Crupet, qui restera son ouvrage

le plus important. Il ne nous a pas été donné

d'approfondir la lecture de cette œuvre en

core inédite.
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Nous y avons cependant trouvé une analyse

psychologique très fouillée présentée en un

agréable mélange de réalisme juste et de fan

taisie.

Il a choisi comme sujet d'étude: la Chura,

la fille tirée du ruisseau et s'élevant, à force

de rouerie et d'artifices bien féminins, jusqu'à

une situation inespérée.

A peine de-ci de-là une réflexion sceptique,

mêle un peu d'amertume à cette œuvre gaie

dans laquelle rien ne transpire de l'angoisse

d'un cœur de malade.

Nous ne saurons jamais ce que coûta de

volonté entêtée ce long sourire dont notre ami

emplit sa dernière œuvre.

L'année 1923, vit sa pauvre santé de plus en

plus chancelante, ranimée par l'emploi d'une

médication nouvelle mais d'une efficacité

éphémère.

Il y a. six mois, il saluait avec enthousiasme

le projet de fondation du « Guetteur Wal

lon » qui allait procurer aux Rèlîs de gran

des facilités pour la diffusion de leurs œuvres,

et, aux wallonisants namurois, un organe sé

rieux de ralliement.

Il nous avait annoncé qu'il songeait à don

ner à la « Pus hèle bauchèle di Crupet » un

pendant digne d'elle dans « Li pus laid m'vé

d' Grand Leez », quand, la maladie empirant,

des nouvelles désespérées nous parvinrent.

Quelques jours après, Charles Camberlin

s'éteignait, à l'âge de 39 ans.

Il laissera à la postérité le souvenir d'un mé

decin dévoué et scrupuleux, d'un homme de

cœur, d'une énergie exceptionnelle; enfin,

d'un des esprits les plus personnels et les plus

originaux dont puissent s'honorer les lettres

wallonnes. L. MARECHAL. R. N.

84 M. le docteur Charles CAMBERLIN



HISTOIRE, FOLKLORE

Deux vieilles ruelles de Namur

E conseil communal s'est occupé,

en ses deux dernières séances, de

deux vieux chemins dont l'em

placement et la largeur avaient

été respectés jusqu'à présent.

1. La ruelle Nation met

en communication les « Fonds

de Saint-Servais », auprès du chemin de Per-

wez, avec le pied de Bomel en serpentant

autour des tiennes qui dominent Hastimou-

lin. Le tronçon qui porte à présent le nom

de Rue des Carrières à Saint-Servais, s'appe

lait au XIVe siècle la ruyalle au long des

pacquicrs, c'est-à-dire la ruelle longeant les

buis ou paukîs. La partie de la colline que

les carrières ont respectée jusqu'à présent,

porte encore le nom de Tienne aux paukîs,

que la nouvelle génération connaît mieux

sous la désignation de Tienne aux baloiïjes.

Le second tronçon était jadis la ruelle me

nant d'Hasty Molin à Heuvy, ou la ruwalle

du piet du terne (XVe s.) ou la ruelle d'Has-

timoulin au pied du terne SàinùAntoine

(XVI-XVIIe s.). Le terne Saint-Antoine est

actuellement le tienne di Bonmel. La ruelle

emprunta au XIXe siècle le vocable « R. Na

tion » en souvenir d'une vieille dame, Ma

tante Nanon.

Le chemin fait limite entre la commune

de Saint-Servais et celle de Namur dans une

partie de son circuit, entre le Tienne Ma

Gaye et le jardin occupé par M. J. Delahaut ;

puis il devient uniquement namurois jusqu'au

pied de Bomel.

Populaire, fréquenté pendant le jour par

des clairons du 13e ligne qui viennent y répé

ter inlassablement leurs sonneries. Il passe

au-dessus de plusieurs anciennes galeries de

mines de fer.

2. Le chemin n° 25 va être supprimé. Il n'a

plus de raison d'être depuis la création de la

rue Delimoy qui lui est, partiellement, paral

lèle et limitrophe.

Vieille ruelle menant d'Heuvy, à travers

les jardins (rue actuelle de la Pépinière) jus

qu'au moulin des Frères Croisiers, religieux

dont le couvent fut supprimé sous Joseph II

et qui possédèrent aussi le moulin voisin, dit

d'Hastimoulin.

Le moulin des Croisiers est cité sous le nom

de Plat Moulin depuis le XVe siècle jusqu'au

commencement du XIXe siècle, et notre che

min n" 25 était la Ruelle du Plat Moulin

(1470).

Dès 1783 on l'appela parfois moulin Go-

mand ; au commencement du XIXe siècle,

moulin Thémon avec la ruelle du moulin

Thémon; et vers 1900, molin aux bastons (pro

priété de M. Grandjean).

Signalons qu'une jeune fille fut assassinée

par un déserteur, en cette ruelle, il y a 40 ans

environ. Le souvenir du crime fut commé

moré par une croix tracée grossièrement avec

de la couleur rouge sur une muraille qui bor

de la ruelle, à gauche en venant de la Rue de

la Pépinière.

Le quartier de la rue Delimoy est partielle

ment construit sur la Closière, dite au XIXe s.

Clozère Dèlimwèt, du nom de son dernier

propriétaire, M. Delimoy.

F. Danhaive.

Droit coutumier du Comté de Namur

Quelques coutumes curieuses

ORSQU'UN vassal du comte de

Namur faisait relief de son

fief (1), il se présentait devant

la cour féodale, « Chapeau et

bonnet abattu », c'est-à-dire

tête nue, « sans couteau qui

porte défense », et « en pur le

le corps », en d'autre termes sans manteau.

Il joignait les mains et les mettait dans celles

(1) En général, les fiefs étaient des terres concédées à

perpétuité à charge de services (souvent le service mili

taire) et d'obligations diverses dus par le bénéficiaire (le

vassal), au concédant (le seigneur suzerain). Il y avait dans

le comté de Namur plusieurs centaines de fiefs de ce genre,

d'importances diverses. Les fiefs à chaque mutation soit du

suzerain, soit du vassal (par exemple: un fils succédant à

son père) étaient soumis au relief, cérémonie décrite ci-

après.
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de son seigneur — ou de son représentant le

Grand Bailly — ensuite, il récitait la formule

d'hommage. Le suzerain y répondait, puis

baisait le vassal sur la bouche. C'était l'hom

mage de mains et de bouche. (1)

Puisque nous sommes sur le terrain féodal,

notons qu'il y avait aussi dans le Namurois

des « fiefs du laron » à savoir des terres frap

pées d'obligations plus ou moins « tortion

naires ». A Andenne, le possesseur des « terres

de la brouire » portait l'échelle qui devait

être appliquée au gibet, lors des pen

daisons (2).

Les investitures et les mises en possession

s'accomplisaient toujours suivant un cérémo

nial traditionnel.

A Andenne encore, chaque année le 23 juin,

la veille de la Saint Jean, à l'heure de none, les

pouvoirs du mayeur expiraient et devaient

être renouvelés pour un an ou conférés à un

nouveau titulaire. Les chanoinesses (3) se réu

nissaient dans la salle capitulaire. L'élu était

introduit et s'arrêtait devant la stalle de la

prévôté. Celle-ci lui tendait une fleur, ce qui

indiquait que les fonctions étaient accordées

ou prorogées. (4)

A Jambes-lez-Namur, l'inauguration d'un

mayeur donnait lieu à des formalités assez

compliquées. Il faut savoir que cette localité

relevait de deux seigneurs différents: le comte,

de Namur et le prince-évêque de Liège, le

premier posédait la souveraineté, le second,

la seigneurerie. Le mayeur, nommé par le

prince-évêque se rendait au jour dit dans

l'église paroissiale. Le curé et les échevins

de Jambes l'attendaient dans le chœur. Le

(1) BORMANS. Les fiefs du comté de Namur, introd. pp.

30-31.

(2) L. Lahaye, Cartulaire d'Andenne, t. I, p. GLXXX.

_ Dans le pays de Liège, on comptait plusieurs fiefs du

laron. Ainsi le possesseur d'un bien sis à Antheit, près de

Huy, devait, avant le jugement d'un criminel, en séance

de justice, frapper trois fois le prévenu d'une baguette de

bouleau en lui disant à chaque coup: « Jehenne leiry dis

ce que tu sais », un autre tenancier avait la charge de gar

der le prisonnier la dernière nuit avant son supplice, un

troisième enfin devait payer les frais du bourreau ou en

remplir l'office, cfr. E. PONCELET, Le livre des fiefs de

l'Eglise de Liège so'us Adolphe de la Marck, p. LVI.

(3) A Andenne, le chapitre noble des chanoinesses de

Sainte Begge était seigneur de la localité.

(4) L. Lahaye. Cart. d'Andenne, t. I, p. CXIX.
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comte de Namur était représenté par des

commissaires: souvent le mayeur et un ou

deux échevins de Namur, accompagnés de

leur greffier et de deux sergents de ville. Le

greffier de Jambes donnait lecture des lettres

patentes de nomination. Le mayeur de Namur

montait sur la marche du maître-autel suivi

du « nouveau pourvu », lui mettait les

doigts sur les Evangiles puis recevait son ser

ment. Ensuite toute l'assistance se rendait au

jubé. Le greffier de Namur saisissait la corde

de la grosse cloche et la remettait au mayeur

de Namur, lequel la présentait à son tour au

ce nouveau pourvu »; celui-ci la prenait sous

la main du mayeur, et ils sonnaient trois fois

ensemble. (1)

L'action de « tirer la cloche » incombait

aussi au seigneur hautain et foncier d'un vil

lage, lors de son inauguration.La cérémonie

se déroulait à l'église en présence du mayeur

et des échevins, du curé, des chefs de famille.

Il en est fait mention fréquemment dans les

documents d'archives jusqu'à la fin de l'an

cien régime. (2)

Lors de l'installation d'une nouvelle bé

guine au Béguinage Hors-Postil, à Namur,

la postulante s'arrêtait près de la porte d'en

trée pour procéder « à l'attouchement du

battat de la porte en signe de prise de posses

sion », ensuite on la conduisait solennellement

à sa chambre pour y être installée.

Dans notre bonne ville où, suivant les mau

vaises langues, on était « fort porté pour le

boire et le mangier » l'octroi du titre de

bourgeois de Namur, honoris causa, à .une

personne étrangère, s'accompagnait d'un ges

te symbolique, d'une note bien locale. En pré-

' sence de ces Messieurs du Magistrat réunis

à la maison de ville, ladite personne devait

boire une rasade dans une cruche d'argent

appelée « Le Picotin ».

F. Rousseau.

(1) Borgnet. Mise en possession d'un mayeur de Jam

bes, dans Annales de la Société archéologique de Namur,

tome VII, pp. 345-347.

(2) Voir entre autres pour Liernu, dans Annales de la

Société archéologique de Namur, t. I, pp. 305-306 ; pour

Méhaigne, ibidem, t. II, p. 175; pour Evelette, ibidem,

t. XII, pp. 100-101; pour Leuze, ibidem, t. XXI, p. 483;

pour Moustier-sur-Sambre et Gerpinnes, V. BARBIER, Le

chapitre de Moustier, pp. 74-75.



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. 19
Li Tchantche et 1* diâle

I Tchantche esteûve on grand

godom sins malice, bin vèyu d'

tôt P monde et qu'en aveûve

yeu pesant, avou Torine si feu-

me, po z'èlèver honètrèmint

one fwate famile. Mais nom d'

totute! Dji n'a jamais vèyu one

saquî po crwère ostant qu' li aux sôurcîres.

Choûtez one di ses parâtes qu'on raconte co

sovint à P chiche.

One nait, aviè 1 heure, i riv'neûve avou

Jacinte d'awè stî djoué aux cautes. D'ié P

cinse d'Al Motte, Yacinte li dit: « riv'noz

avou mi, Tchantche; vos côup'roz au coût

et dji vos frès sayi one pupe di m' novia tou-

bak!-. » Rin à dire à ça--; Tchantche ra-

mwinne Yacinte, bourre si pupe, Palume:

« Que bon toubak, Yacinte! mains dji m'erva

tôt d' swîte, pac' qui Torine n'est nin sûre

dèle nait-■• Et nos' Tchantche en' èva, en

rotant bon z'è rwè. .

Tôt d'on côp il ètind grawyi dins les

ronches•■• et i vèt s'astamper d'vant li on

monsieû avou one grande buze su P tiesse et

one jaquette nware su s' dos-- Li Tchantche

a peu-- I si r'toûne-. et il è vèt core on pa-

rèye padri li! !

Pu mwart qu'è vik, i spite è vôuye-- et

sins veûye et sins r'conèche i va s' foute su

Puche d'èmon P Bondjan qu'i d'fonce à trwès.

quarts.

I si r'conèt et r'daure de costé di s' maujo

ossi rate qu'one alumwâre-- I fonce è P mau

jo, tôt frèche di tchôud, avou on grand boûrsia

al tiesse.

Torine, qui ratindeûve si t'home en r'pî-

tant les tchausses, est tote esbarée: « Qu'avoz

don Tchantche? » « One gote--- one gote...

Torine! » — Et i tchêt à P terre, corne on

boû. Torine lance al gote et li fait bwère ai

botèye.

Quand P Tchantche a yeu sintu P goût, il

a riv'nu à li. Il a raconté si saisine è promè-

tant bin à Torine qu'i n' rivêreûve pu dèle

nait. A. H.

Po z'aurder Y sôurte!

INS les cot'ladjes d'avaur-ci n'y

a des dinréyes di prumî chwèt!

Ni m' causez nin des canadas,

des pwès et des chicons di Lo-

vin ou d'avaur-là : c'est d'z'

étrangères. Ça n' vaut nin nosse

sôurte.

Didins les guères, do timps passé, on pleuve

distrûre totes nos maujones — on l'a co fait

fait là nin longtimps — foute li Tchestia eu

d'zeû, eu d'zos. Nos avinnes les pires et P

tchausse d'Herbatte, d'Hasti et d' Salzenne-

les-Molins. Quand P paix esteûve rimèteûwe,

rate à Povradje! Les pires do Tchestia, c'est

d'one bone sôurte.

Nos avinnes co 1' fier et P plomb di Mau-

tche et d' Vèdrin, dèle tèroule et des gayettes

di Ham qu'on amwinrneûve pa Sambe su les

batias. Po fé des potrîyes, dèle hèle tère qu'on

èvoyeûve aux Tourniziens. Dissus nos dresses

des bèlès jates et des postures d'Andenne et

d' Saint-Serwês, avou des pintes di nos vêr-

rîyes, des djusses et des cok'mares di nos co-

péres. Quéne bêle sôurte!

Didins P pays qu'ètind-t-on dire? Po yesse

on Belge, à dater d'audjourdu, i nos faureûve

rinoyî nosse vî lingadje? yesse siplossîs d' nosse

liberté? yesse fé bastaus: pu rin à dire didins

P Belgique? qui les Walons n'ont pupon d'

famile? minme po sièrvu è nosse maujone i

nos faurèt studt P flamind? n'y rin comprlnde,

yesse bok è gâte dèle sôurte qu'i n'y en a brâ-

mint?

Po ractinre totes nos ritchesses, po z'aprinde

nos vis mestîs, po d'meurer maisses è nosse

pays, po n' nin lèyî péri l'honeûr di nos

tayons, po qui n' yeûche co des namurwès:

Abîye, sossons d' Nameûr, fians des èfants po

z'aurder P sôurte! ! F. Danhaive. R. N.
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Li Grosse Caisse

GN'AVEUVE on-an dèdja qui les

amateurs di musique di Crupet

s'avinn't rachonés à chij' po

z'èmantchî 1- fanfare « les Mé

lomanes de Crupey». I gn'a-

veûve on piston, on bue solo,

one tronbole, one clarinète et

deux flûtes di doze censés et d'méy,.

Ça fait qu'is avinn't sipaurgnî po z'achter

one grosse caisse. Cint francs! Et 1' Polyte,

li marchau, qu'aveûve li pougnet po r'iater

su V pia d' bourique aveûve sitî lomé po 1'

djouwer. Corne il esteûve trésorier, c'esteûve

H ètot qu'él diveûve aler achter d' resconte à

Brussèle.

Mais 1' Polyte, qu'aveûve inventé di rem

placer les quinquets pa des viérs goyets,

esteûve on' arabe au prumî nûmèrau. Ossi i

vleûve awet la-dsus si p'tit bénéfice.

Dispeûy' li djoû qu'on l'aveûve tchèrdjî di

c' comission-là, on nèl vèyeûve cauzumint

pus. On côp, nèl vèyant nin è s' fwadje, li

Plat-pî esteûve moussî dins 1' place, li Polyte

esteûve è 1' cauve, et en ètindant qu'i gn'aveû-

ve one saquî, au pus rate, i r'monte et i

rsère li tape-cu padrî li... II esteûve tôt rodje

et souweûve a gotes corne s'il aveûve siti cou-

du en train d' mau fé.

Et saquants djoûs après, i dijeûve, li sour-

nwès : ce Oyi, vos nn' auroz one fêle di grosse

caisse, one pîce d'œûve, mes djins, qui dj'a

■stî achter à Brussèle!

Tantia qu'on djoû, quand les ornes sont

vnus à 1' répétition, elle esteûve la, au mitant

del place, li fameuse grosse caisse, rascou-

viette d'on linçou.

Et quand 1' Polyte a ieû quité 1' linçou, ça

nn" a stî des esclamûres, des Ah! des Oh!

qu'èle est hèle, comint qu'èle blinque! Et

qu'èle est grosse! C'est one fameuse pîce!

Maïs c'est quand 1' Polyte a ieû dné on côp

d' maqua d'sus, qui çastî one afaire! Ça a

bouchî corne on côp d' canon et les fignèsses

tronninn't à spiyî.

— Savoz bin qwè, dis-t-i V Tûr, nos n' wa-

zrans pus répéter vaici ; nos n' saurinnes pus

lire les notes avou l'arèdje qui ça mine. Alans

djouwer nos hoquets pattavau 1' viladje, sur-

tout qui nos d'vans aprinde à djouwer è ro

tant po z-aler 1' mwès qui vint au festival à

Nameur.

Is apicenut tortos Ieû tronbole, leu clari

nète, Ieû flûte et volè-la èvôy... Mais l' Polyte

ni v'neûve nin, et corne is ratindinn't, vola

qui's ètind'nut qu'i criyeûve:

— Eh! les ornes! gn'a nin moyin d' sorti

avou 1' grosse caisse!

Ele esteûve si télmint grosse qu'èle ni sa-

veûve passer ni pa l'huch' ni pa 1' fignesse,

et 1' Polyte, avou s' caisse divant li, coureûve

corne on spirou pattavau 1' place po trover

on trau po polu broquer foû !

— C'est drôle tôt 1' minme, rèpèteûve-t-i

F Polyte, pusqu'on l'a bin soyu fé rintrer

quand èle a vnu d' Brussèle..

Asteûre, la qu'i faurèt quiter des briques

po ralaurdji l'huch !

Li losse ni pleuve mau do dire qu'il aveûve

bouté les cint francs è s' potche. E 1' place

d'aler à Brussèle, il aveûve èmantchî li minme

li grosse caisse dins s' cauve et l'aveûve fait

passer pa 1' tape-cul-• seûrmint, il aveûve

rovî di prinde li mèseure del laurdjeû d' 1'

huch!-. Ch. Camberlin. R. N.

LAPINS D' GARENE

A l'anêti, lès p'tits lapins

Spitèt sins brut dès bwès d' sapins.

« S'abaye si tos lès tchins sont r'vôye? »

Si d'mandèt-i su V bwârd dol vôye.

Dressant Vorèye, i s'arètèt

Au mitan dès steûles, po choûtè.

« On n'ôt pus rin, lès camarades!

Brostans, sins peu, cawes di pètrâdes,

Trimblène et tôt ç' qui dj'inmans bin! »

I-gn-a lès vis qui n' fiel pont d' bin;

Mais lès pus djonnes sins d' mèfiyance

Au clér di lune, k'mincèt Ieû danse.

Corne i sont bês, lès p'tits lapins,

Sortis pa tropes dès bwès d' sapins!-..

Pan!-- on brak'nî d'on côp d' fisik,

Vint dins lès tchamps mète li panique.

On dâre, on vore sins s' ritoûrnè,

Bâchant Vorèye, mitan stonè.

On s' dispêtche do r'moussè dins V bore,

Tôt sbarè do brut qu'on vint d'ôre--

Li net d'après, V trope di lapins

S' ritroûve su V bward do bwès d' sapins-■■

Mais d-oû ç' qu'i sont lès camarades,

Qui dansint dins lès tchamps d' pètrâdes!.■•

J. CALOZET. R. N.
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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. B
EPIGRAMME

Cette eau que je t'apporte au creux de mes mains closes
Pour ton front que brûla ce premier jour d'été,

Je l'ai prise au reflet où ta grâce se pose,
Paresseuse parmi la nue et les ramiers.

Ainsi vers ton fantôme en l'ondoyant miroir
Ma bouche s'est penchée, avide de la tienne■■■

Et tu t'enfuis, laissant mon puéril espoir
Toucher sa décevante image en la fontaine.

Mais, sur ta chevelure et ta tempe orgueilleuse,
Au frisson de ta joue humide, laisse-moi
Jusqu'au pli où ta gorge à ton souffle se creuse,

Goûter cette rosée échappée à mes doigts.
I. Collin.

(La vallée heureuse.)

Vieux de chez Moi

Tante Tine

A-BAS, à l'Est du village, les toits

des maisons dessinent des pla

ques rouges sur le vert sombre

de la forêt des Corioules.

La toute dernière barre la vue

vers les fonds du Grand-Val, où

la campagne coupée en deux par

un chemin de terre se rétrécit jusqu'à la jonc

tion des deux bois.

C'est là qu'a vivoté ses quatre-vingts ans la

vénérable Tante Tine.

Je la verrai tous les jours de ma vie, dussé-je

— ce qu'à Dieu ne plaise! — me voir octroyer

l'incroyable longévité du fameux patriarche.

Figurez-vous une vieille femme de taille

moyenne, d'une constitution robuste, au vi

sage bistre abondamment plissé, encadré aux

tempes de deux mèches de cheveux argentés

et bien lissés, qui s'échappaient de son sem

piternel béguin noir tout râpé. Ses doux yeux

noirs luisaient de leur pureté inaltérée, derriè

re ses inséparables lunettes, cerclées de métal

blanc qui ajoutaient encore au charme pre

nant et à l'autorité prestigieuse de cette sym

pathique figure.

Son abondante progéniture l'avait gratinée

d'une ribambelle de petits-enfants, garçons

joufflus et grosses filles blondes, qui la chéris

saient sous le vocable savoureux de Tante

Tine. Le hameau tout entier lui avait conser

vé cette appellation familière.

Chacun la connaissait; chacun l'aimait.

Les cultivateurs se seraient détournés de

leur chemin pour prendre avis, auprès d'elle,

des probabilités atmosphériques. Elle vous

avait un répertoire unique de vieux dictons

infaillibles.

Dol nîv' dissus des broiis,

Dol djalêe divant trwes djous.

f.'hivier divant V Noyé

Cor on' hivier après.

Et combien d'autres, combien d'autres!

Tante Tine n'avait pas besoin d'observa

toire pour déchiffrer les énigmes du ciel et

ses pronostics étaient autrement justes que

ceux de l'Almanach de Liège!

Quand un deuil frappait une famille, on

courait quérir la vieille pour ensevelir le mort.

Quand les cloches paroissiales ce tribolaient »

pour un baptême, c'était elle qui portait le

bébé à l'église.

Les malades avaient une foi aveugle dans

ses remèdes de plantes et, sans autre diplôme

qu'un prix de mérite que lui avait décerné

l'administration communale, elle faisait aux
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médecins de Ciney et de Dînant une concur

rence redoutée.

Toute âme en peine trouvait chez elle le

baume efficace pour la blessure. Il n'était

point de difficulté de famille qu'elle ne réso

lût à la grande satisfaction de tous.

Sa charité inépuisable n'était point incon

nue aux malheureux vagabonds pour qui elle

était toute tendresse.

Quand, jeune gamin de sept à huit ans,

j'allais lui dire « bonjour » et chercher mon

morceau de sucre, j'étais sûr de trouver

affalé près de l'âtre, le vieux Twinne aux Pus,

un sexagénaire aux cheveux abondants et crot

tés, que les mauvais gars lapidaient honteu

sement.

Lorsque Twinne était malade, il se réfu

giait irrévocablement chez Tante Tine: c'était

son hospice, à lui. Dans l'accueillante chau

mière, où la vieille horloge à caisson marte

lait fortement son tic-tac, les pas inquiets de

la brave femme résonnaient sur le pavé iné

gal de la cuisine. Une tisane limpide, au

tilleul et à la camomille, coulait, toute fu

mante, dans une grosse tasse de porcelaine,

« passée » par l'usage.

— « Buvez, buvez, Twinne. Quand n'y a

pus, n'y a co et n'y a pu rin après ça! »

Et Twinne savourait, avec une expression

de bonheur, la liqueur souveraine qui dégou

linait de ses lippes difformes sur son menton

crasseux.

Un matin d'avril que j'accompagnais, com

me d'ordinaire, ma mère à la fontaine Saint-

Haulin, je vis de loin que les volets étaient

clos chez Tante Tine. Un sinistre pressenti

ment me fit frissonner. Quand maman poussa,

anxieuse, la lourde porte de chêne, je vis ma

vieille amie étendue sur sa table, drapée de

ses habits du dimanche, avec son lourd cha

pelet aux grains usés entrelacé dans ses mains

jointes.

Twinne aux Pus, priait avec des sanglots,

au chevet du lit mortuaire.

13-1-24. Joseph HOUZIAUX.

CIRCE (AMOURS RUSTIQUES par Hubert KRAINS) (suite)

HEODORE lui expliquait comment

on avait inventé la machine à

vapeur, découvert le daguer

réotype, imaginé le télégraphe.

Pendant qu'il parlait, Jérôme

écarquillait les yeux, ouvrait

une bouche démesurée et se

passait de temps en temps la langue sur sa

grande dent noire. Après chaque récit, il fer

mait la bouche, baissait les yeux et murmu

rait avec admiration : ce C'est une belle chose

que la Sciince! » Françoise, toutefois, ne

semblait pas partager l'enthousiasme de son

mari à ce sujet. Les récits de Théodore pa

raissaient plutôt l'effrayer. Ses yeux regar

daient au loin, sa figure devenait inquiète; on

eût dit qu'elle apercevait dans tout cela quel

que chose d'anormal et de suspect ; quand

Théodore s'était tu, elle disait en soupirant:

« Le monde devient trop malin! »

Pour les amuser, Théodore leur récitait

quelquefois aussi des anecdotes empruntées à

ses livres de lecture. L'histoire du paysan

illettré qui s'achète une paire de lunettes pour

pouvoir lire et celle de Newton faisant, par

distraction, bouillir sa montre dans une casse

role au lieu de l'œuf qu'il voulait cuire les

firent rire aux larmes. Il leur récita également

des fables de La Fontaine. Les tours du re

nard les amusèrent considérablement, et quand

le chat parvenait à voler habilement un mor

ceau de fromage, ou quand le chien s'en

revenait en portant dans sa gueule une tranche

de pain dérobée chez un voisin, Jérôme les

qualifiait, avec un petit air entendu, de «rusés

compères ».

Trois ou quatre fois par an, Théodore

retournait à T-- pour aller voir ses parents

et sa fiancée. Celle-ci était une voisine de ses

parents, une amie d'enfance. Le sentiment

qui les unissait, maintenant qu'ils étaient des

jeunes gens, ressemblait beaucoup à celui qui

les avait attachés l'un à l'autre quand ils

étaient petits. C'était un sentiment qui s'était

insensiblement transformé avec l'âge, si in

sensiblement même qu'ils n'auraient su dire
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à quel moment il avait changé de caractère,

ni en quoi il différait dans leurs cœurs. C'était

un amour qui était en quelque sorte né avec

eux. Théodore était convaincu qu'il faisait

partie de sa destinée et qu'il était impossible

d'y rien changer.

A part Sylvain Maquois, dont il avait fait la

connaissance chez ses hôtes, Théodore ne

fréquentait personne à J--

Sylvain venait d'habitude chez les Pirenne

le dimanche, après les vêpres. Il s'asseyait tou

jours à la même place, entre la table et la

fenêtre, déposait à côté de lui son chapeau

bosselé et graisseux, puis il tirait sa pipe de

sa poche, la bourrait, et se mettait à fumer.

Jérôme, à cette heure-là, était ordinairement

assis au coin du feu, une main appuyée sur

la baguette du poêle et tenant, dans l'autre,

un grand mouchoir bleu qu'il se passait de

temps en temps sur la bouche. « Quelle nou

velle? Quelle nouvelle? camarade Sylvain »,

s'écriait-il avec force de sa voix tremblante.

Sylvain, tournant vers lui sa figure imberbe

et vieillotte, répondait invariablement: « II

fait chaud » ou « II fait froid ». Invariable

ment aussi, il annonçait, après un temps de

silence, des choses comme ceci: « Les pommes

de terre remontent » ; à quoi Pirenne répon

dait : « Bonne affaire! Bonne affaire! »

« Jacques Lassot a aussi perdu son cheval

avant-hier — continuait Sylvain — il y a huit

jours, il avait perdu un porc ». Pirenne con

cluait, en soupirant: « Un malheur n'arrive

jamais seul. »

Quand Sylvain avait fumé sa pipe, il allait

en secouer les cendres dans le bac au charbon,

puis venait se planter debout devant la fenêtre,

croisait les bras au risque de faire craquer son

étroit veston gris et regardait au dehors d'un

œil vague et en se balançant sur ses jambes

comme un homme qui ne sait que faire et qui

s'ennuie. « On s'amuse beaucoup mieux pen

dant la semaine que le dimanche » finissait-il

par dire. « Ben oui — répondait Jérôme —

pendant la semaine, on travaille-•• et voilà. »

— « C'e&t vrai », répliquait Sylvain, et il fixait

un œil triste suf les pavés de la maison.

Un jour, au moment de sortir, il invita

Théodore à faire une promenade avec lui.

Théodore accepta.

Ils s'en allèrent ensemble, traversèrent le

village, marchèrent quelque temps dans les

champs, puis s'engagèrent dans un sentier qui

montait vers un petit bois. Arrivés au haut

de la côte, ils suivirent la lisière. De cet en

droit, on plongeait dans la vallée de l'Ourthe.

On était en décembre ; il avait gelé ; au milieu

des terres noires, on voyait de grandes plaques

de glace; çà et là, des gens patinaient; on en

tendait le ronflement des patins et les cris

joyeux des patineurs ; des morceaux de givre

tombaient des arbres avec un petit bruit crista-

lin ; la terre craquait sous les pieds ; des cloches

tintaient à droite et à gauche ; un oiseau grim

peur faisait entendre son cri strident; un

corbeau passait en croassant au-dessus de la

vallée ; tandis que, sur le ciel empourpré de

l'Occident, que le soleil venait de quitter, de

l'autre côté de l'Ourthe, au haut de la côte,

quelques chênes puissants profilaient le lacis

noueux de leurs fortes branches.

Théodore ne put résister à la beauté de ce

spectacle. Il s'arrêta un instant pour exami

ner la vallée, pour admirer le ciel et écouter

les mille bruits harmonieux qui montaient

autour de lui. Les quelques arbres qui se

dressaient au-dessus de la côte attirèrent sur

tout son attention par le contraste que leurs

lignes noires faisaient avec le ciel enflammé,

par la façon violente en quelque sorte avec

laquelle ils se détachaient sur ce ciel.

— Voyez ces arbres, dit-il à son compagnon,

avec un geste d'admiration, voyez le ciel--

Comme c'est beau!

Sylvain regarda les arbres, jeta un coup

d'œil sur le ciel et ne trouva rien là d'ex

traordinaire ; toutefois, pour faire plaisir à

Théodore, il murmura: « Oui, c'est beau. »

Après avoir longé le bois, les deux amis

prirent un petit chemin de terre qui condui

sait à la grand' route et retournèrent par cel

le-ci.

Ils étaient tous deux très contents de leur

promenade et décidèrent de la recommencer...

Au bout de quelque temps, ils la firent même

assez souvent deux fois par semaine: le di

manche et le jeudi.

Un jeudi de février, en arrivant vers cinq

heures du soir chez les Pirenne, Sylvain

trouva Théodore dans la cour, le nez en l'air,
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occupé à regarder un gros nuage qui venait

de se montrer à l'horizon.

— Je crois qu'il est imprudent de partir,

dit-il, il va pleuvoir.

— Non, non, répondit Sylvain, en regar

dant le ciel à son tour, c'est un nuage qui

s'éloigne.

— Il s'avance, au contraire, reprit Théo

dore.

— Mais non, mais non, dit Sylvain.

L'air était tiède et doux, le vent ne soufflait

pas. Le nuage semblait immobile. Théodore

pensa que son ami pouvait bien avoir raison

et ils partirent.

Quand ils furent dans les champs, le vent,

tout à coup, s'éleva. Les jeunes blés se mirent

à frissonner.

— Que vous avais-je dit? s'écria Théodore.

— Rien ne prouve encore qu'il pleuvra,

répondit Sylvain.

Ils hâtèrent toutefois le pas. Mais le vent

redoubla de violence. On l'entendait mugir

dans le bois et s'abattre avec un bruit sourd

dans la vallée. Le nuage qui, jusque-là, s'était

contenté de ramper à l'horizon, monta avec

rapidité dans le ciel en s'élargissant, et de

grosses gouttes isolées commencèrent à tom

ber.

Les deux amis coururent à toutes jambes

vers le bois, mais quand ils y furent arrivés,

ils constatèrent que les arbres, dépouillés de

leurs feuilles, ne pouvaient leur fournir aucun

abri. Sylvain, se rappelant alors qu'il existait

au bas de la côte, au bord de la grand'route,

un cabaret, proposa à Théodore de s'y réfu

gier. Celui-ci accepta. Ils descendirent au ga

lop et ne tardèrent pas à se trouver devant

une petite maison, à la façade de laquelle on

pouvait lire sur une enseigne déteinte, que

le vent secouait avec rage: Au Repos de la

Montagne.

Quand ils entrèrent dans l'estaminet, une

demi-obscurité le remplissait déjà, et c'est à

peine s'ils distinguèrent un homme qui se

trouvait assis au coin du feu, où il fumait

sa pipe. Sylvain le reconnut toutefois à sa

voix lorsqu'il leur dit bonjour. Pendant qu'ils

échangeaient quelques paroles ensemble, une

jeune femme sortit d'une chambre voisine et

vint demander à Théodore et à Sylvain ce

qu'ils désiraient boire. Après leur avoir servi

un verre de bière, elle alla s'asseoir dans le

coin de la cheminée qui était inoccupé.

Le vent soufflait toujours avec violence et

la pluie, qui tombait à verse, crépitait d'une

façon sinistre sur les tuiles de la maison.

La jeune fille frissonna.

— Quel temps épouvantable! s'écria-t-elle.

— Oui, c'est un temps épouvantable, répon

dirent, en chœur, les trois hommes.

Après cela, tout le monde cessa des parler,,

et comme l'ombre augmentait insensiblement,

bientôt les quatre personnes ne se distingué-,

rent plus mutuellement que par les taches

blanches que leurs figures découpaient sur

les murailles.

Au bout de quelques instants, la femme

interpella l'homme qui était assis auprès

d'elle, de l'autre côté du poêle.

— Vous ne dites rien Charles!

— Que voulez-vous que je dise? répondit

Charles d'une voix flegmatique.

Il tira quelques bouffées de sa pipe et une

lueur légère éclaira sa figure.

Après quelques nouveaux moments de si

lence, la femme s'étira de toutes ses forces

sur sa chaise.

— Aïe! aïe! aïe! s'éçria-t-elle, qu'il fait

ennuyeux aujourd'hui!••■ si nous jouions

une partie de cartes?.. Qu'en dites-vous,.

Charles?

— Je veux bien, répondit Charles, de sa

même voix flegmatique.

— Et vous, messieurs? dit-elle, en s'adres-

sant à Théodore et à Sylvain.

Ceux-ci n'avaient nulle envie de jouer aux:

cartes: Théodore parce qu'il n'y trouvait

guère de plaisir, et Sylvain parce qu'il éprou

vait une mortelle horreur pour tout ce qui

pouvait lui faire dépenser de l'argent. Mais,

ils étaient sans doute dans un de ces moments

de lâcheté où l'homme devient une machine

qui obéit servilement à n'importe quelle vo

lonté, car ils acceptèrent la; proposition de la

femme.

(A suivre) H. KRAINS,.
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