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VN]RT ET VIEUX

Saint Bernard, saint Renracle, saint
Hubert et saint Antoine, ensemble furent
tentés du diable à Stavelot, dit la légende.
Ils triomphèrent. A Spa, peut-être, le malin
eût-il mieux réussi. Spr ne se refuse t'r

personne.
Il y a six cents ans, dit-on, un forgerorr de

Bréda, guéri par les eaux de Spa et frappé
du grand nombre de malades dont elles

amélioraient Ia santé, acheta âu Prince-
Évêque Adolphe de la Marck, dont la com-
murle dépendait, la concession de douze
bonniers de forêt touchant à la fontaine du
Pouhon. Il défrieha les bois, bâtit un,j
auberge, accueillit les voyageurs.
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Feu à peu, la réputation des eaux ferrugi-
neuses de la Sauvenière, de la Géronstère, de
Groesbeck, du Tonnelet s'étendirent alr
loin. Les écrits de Michel de Môntaigne,
I'essaïste; Ambroise Paré, le chirurgien;
Van Helmont, le médecin; Bernard de
Falissy, le céramiste, célébrèren'b ces sources
avec enthousiasme et reconnaissance. Si
bien qu'au xvrre siècle, les savants * il y a

touiours des savants qui < savent )) - pro-
clamaient que les caux de Spr devaient
leurs miraculeuses vertus à l'or métallique
qu'elles tenaient en dissolution.

Histoire de forgeron à part, il est étrange
que le caravansérail de l'Europe se soit,
depuis deux cents ans, installé dans un
morceau du llaut-Pays român, qui avait
constitué si iongtemps un rempart infran-
chissable même aux plus mobiles ennemis
de I'Empire romain. La reine des Villcs
d'Eaux du monde trône, en effet, dans cette
pointe extrême du pays wallotr qui avait
rebenu les Francs Ripuaires en leur I[esbaye
à l'ouest, et les bandes d'Alamans à l'est,
<lans leur Eifel.

Il est presque drôle que ce morceau de
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l'Europe centrale où les phénomènes de la
vie végétative sont demeurés ceux cl'une
flore glacia,ire, ait été luxueusement découpé
cn Prornenades décliées à Annette et Lubin,
aux Artistes et aux Orléans... On ne se con-
sole de cette ruée de désæuvrés sur ces

ceuvres fraîches de f)ieu, qu'en voyant aux
plaques cornmémorant leurs visites, qu'y
furent aussi Descartes, Gérard de Nerval...

Dans leur intégrale solitude, rien de plus
majestueusement clésolé que les llautes-
Fagnes de la tselle-Croix et, de la Baraque-
Michel. Pai' leurs six cent soixante-quatorze
mètres d'altitude, on atteint au boit de la
Relgique. Le sol pourri cle tourtrières s'y
refuse à toute culture. Sur un fond impcr-
mt':able, les eaux croupissantes ne s'égout-
tent que a,varieusernent en cette rivière de
la Hoëgne don'u le lit torreiri;ueux présente,
proche le moulin de Solwaster, l'aspect
cyclopéen d'un sauvage désordre de pierres
têtues et d'oncles meurtries.

Non loin, s'agitait jadis une vie non moins
brutale. Entre Malchamps et La Gleize, on
peut, en effet, retrouver les plus irnposants
débris d'une de ces grandes chaussées clont
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les Romains avaient coutume de gratifier
leurs coloniesn comme du plus efficace corps
de garde. Cette voie où chevauchèrent les
hordes barbares et les légions de César, tour
à tour et tant de fois envahissantes ou pour-
ehassées, dérision, o11 ne la reconnaît plus
qu'aux maigres sapins qu'elle nourrit!

A gauche, à droitc, c'est.la stérilité. Mais
clans les substructions de chaux et de cal-
eaires qui portaient la route et ont défié les
siècles, les arbres ont trouvé cle quoi accro-
cher leurs racines. Ils demeurent, où les
hommes ne passent plus. Le chemin de la
Vecchée se reconstitue en forêt. Et le glo-
rieux trar.ail deux fois millénaire cle ces
Romains ouvriers d'étel'nité, il n'est pas
perdu... Qu'il est étrangement doux de voir
quelque chose sur la, terre de plus fort quc
I'hommeo et qui ne dit rien!...

Aussi, la tristesse prend au cæur E-rand,
ayant traversé la splendeur bmnie et bise
où les rochers pleurent; après avoir vécu
triste et glorieux dans le vent des hauteurs
solitaires voisines, on tombe tout à coup à
Sp., dans une exploitation aussi diligem-
ment conduite de la nature...
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Cochers, hôteliers, baigneurs, tout utiles
que vous soyez pour les podagres et les

anémiés, est-ce trop de vous dire irritants,
pour celui qui, dans les bruyères cle La
Gleize, n'osait parler de peur que les schistes
rougeoyants entendissent une autre prièrt'
que les batternents cle son cæur?

Mais les songes r,vallons ne peu\rent durer!
Ils deviendraient folie. Allons !

Voici Theux sous ses toits aux lichens
vert-de-gris. Pepinster où l'électricité met
des poires en feu, le soir, dans les arbres.
Plus bas, un monstre furnant allonge ses

annealrx. C'est Dison fébrile dans ses fu-
mées, et dont la tête touche Verviers.

< Vert et vieux! r Blason, ou essai nalf
d'étyrnologie populaire, disent âssez la jeu-
nesse moderne et avertie qui s'oppose, en
cette ville, à l'innocence du passé; et achève,
en autre style, sa pârure. Ils montrent bien
le caractère des quartiers nouveaux qui
dominent, de leur luxe apprêté, I'ancicir
grouillis.

La montagne qui borne si joliment la vue,
du pont du Martyr. La rivière, filet affaibli
clans ce trop vastc lit de cailloux que jadis
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<rlle aruivait à déborder de ses torrents. Le
carillon qui chante encore. La rue Spintay,
avec les broderies de ses ruelles de cô'Lé.

Les boutiques de boulangers et de charcu-
tiers rebondies. Tout cela, c'est Verviers
vieux, accroupi dans la vallée, aux pieds du
Velviers vert. Celui-ci, tout jeune, étale sur
la colline le pimpant décor d'une vie que le
génie industriel semble diriger seul aujour-
d'hui, rnais qu'ennoblissent cependant une
avidité dc connaissance et un goût de
I'inteliectualité qu'il û')' r quc Liégc pour
porter, en Wallonie, à ce clegré.
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