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LA PERLE DU CONDROZ

La masse monstrueuse d'un gris si fin, des

Grands-Malades et des Itochers de Marche-
les-Dames, une fois dépassée, c'est Sclai-
gneaux où se trouvèrent les crânes d'un
indice céphalique 81,1 à 81,6 qui firent
dire que la Sambre et la Meuse semblent
avoir été la limite septentrionale du Celte à
haute taille, crâne court dt mâchoire droite
que M. le professeur Houzé oppose au
Flamand à crâne long et dont la mâchoire
inférieure dépasse la supérieure en avant.

C'est Andenne, au bord de l'eau, ses boues

et ses fumées.
Huy, enfin, sertie sur Ia boucle mosane,

comme la perle du Condroz.
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< La Perle ! > Cela vous a l'air d'un banal
compliment qu'on s'adresse de ville à r'ille
sans plus de solide raison qu'on en ait pour
se lancer, d'autres fois, des quolibets inju-
rieux... Qu'on aille clonc, du milieu du Pont,
voir la montagne qui domine Huy! Ces bois,
ces prés, ces vignes, ces vergers et ces murs
fleuris de la citadelle qui blanchissent au
soleil, ne crient-ils pas le salut le plus gentil,
le plus gracieux, à tout ce qui passe I'eau
sur les vieilles arches de pierres roussies?
Hutois du parapet qui rêvent au ( gen-
darme r de genièvre en crachant dans l'eau;
petites < papineuses ) en bonnets fleuris;
râ,mâsseurs de < crahias > qui s'en reviennent
d'une usine ou I'autre, la manotte pleine et
les mains noires?

Lisez, au seuil de l'Église, les vieilles
histoires de pierre que conte le < Bethléem ,r

dont la restauration a coûté, hélas ! les trois
belles statues des colonnes. La Vierge est
dans son lit de douleurs, et le petit Jésus
qui vient de naître est couché auprès d'elle.
Plus haut, le bæuf et l'âne adorent le panier
où dort le Poupon sanglé dans ses langes.
A droite, les rois mages offrent leurs pré-1;l
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sents. Tout au-dessus, Salomon jrg" les
cleux femmes, tandis qu'un long couteau est
prêt à trancher I'innocent qu'elles se dis-
putent.

Tout ce portail est chargé d'une telle
atrondance de vie, et si facile, et si gaie,
qu'elle déborde son cadre. C'est le Condroz
de là-haut, lui-même et tout entier, qui dut
sculpter ce naïf chef-d'æuvre de foi. C'est
lui qui voulut coudre, au tissu rugueux
de sa vie journalière, cette dentelle de
pierre et d'amour...

Passez la voûte. Entrez dans Notre-Dame.
Une fleur y luit, une rose vivante, le plus
riche et délicat motif tiré d'un tapis
cl'Orient qui serait devenu transparent. On
va, on vient sur les dalles. Derrière le jubé,
la Rose se lève, s'éteint, se relève, se ral-
lume. C'est ie < Rondia ro la rosace, la mer-
veille du verre serti dans des meneaux, qui
rayonne sa vie intérieure clans la lumière, à
la façon d'un <eil tendrement flamboyant.

En plein ciel, au delà du pont de Chaîne
erù jase le trfoyoux, sur ia petite place
plantée d'arbres, ensemé par les étalages
lustiques des maraîchères, et prêt, au
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milieu d'elles, à danser sur ses jambes
grêles : le < Bassinia r. Or, il pleut douce-
ment sur la villette. Les quatre statuettes
des petits hommes et des petites femmes
comiquement penchés de guingois, ont, au
nez et au menton, une goutte d'eau du ciel
qui leur berliquote.

Cela chante ! Cela rit ! Les chevaux des

paysans, aux charrettes à bâche de toile
verte, s'en retourneront tantôt &vec leurs
paniers vides, aux fermes de Regissa; plus
loin, à la Grivelette peut-être, par les

routes qui sonnent de Barse et de Modave.
Mais toute la vie du Condroz vif et rieur,
rude et râblé, elle demeurera ici, entre ces

petites maisons, accrochée aux volutes de

ce joli chef-cl'æuvre de ferronnerie.
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