
tH VISAGE DES YILLBS
XVII

AU C(EUR DE WALLONIE

Liége ! fci, s'oublient toutes les anté-
rieures féeries déroulées. Nous touchons au
but de ces énergies naturelles dont le jeu
nous a ravis. Liége résume nos efforts,
comme le total de tout ce qui coule sur les
rochers et de tout ce qui vole aux clochers
de notre terre wallonne.

La beauté de Liége est fraîche et vive; et
comme celle de ses femmeso pétulante. Qui
ne I'aime pas, est près cle la détester. Mais
qui l'a aimée, partout ailleurs, il la regret-
tera.

Une Bruges, telle s& châsse dorée qui
repose dans ulr écrin de chefs-d'æuvre,
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pourrait se conserver sous la voûte d'un

grrt d rnusée. Ses eaux mêmes, on les empri-

sonnerait dans leurs quais de briques' avec

leurs traînantes algues vertes et leurs cygnes'

Dans mille ans, elle subsistera' encore, si

I'on veut bien, comme la merveille du

xve siècle flamand qu'elle est à présent"'

Liége, non : ni les yeux noirs, ni les nuques

amËrées, ni les hanches souples de ses frin-

gantes friquettes. f)emain, Liége ne sera

plus le Liége d'aujorrrcl'hui, justemeht parce

qu'il vit.
Des quais où se déchargent les grès de

Modave ou les pommes de Wandre, quand

les collines en fleurs d'avril vous regardent

de Sainte-Walburge, murailles colossales

fleuries du sourire de la végétation, on

pense à Florence, cette grande Liége

ituli"rrrr", où un passé d'art merveilleux

est, tous les jours aussi, oublié par le soleil

nou\reâu.
Là-bas, quoique sous la lumière plus

chaude de la viale dei Colli; ici, dans I'ave-

nue de Saint-Gilles, n'est-ce pas la même

impression qui domine le spectateur? Et les

hommes qui vivent, les choses qui passento
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n'y sont-elles point plus belles, de souffrance
ou d'espoir, que tout ce qui y dort dans loim-
mortalité des æuvres d'art?

A Liége, sur le pont des Arches que
gardent les géants moustachus, on touche à
la grande artère gonflée de la sève rvallonne.
On est au cæur de la patrie.

Accoudé à la pierre, frôlé par les apprer-
tis siffiotant en blouses huileuses; ou
bousculé par les sèches balayeuses de rues
qui vont, le balai au bras; quand il pense
que ces flots de la Meuse que grattent les
peignes glauques des remous, contiennent
mêlés les rus de Paliseul et de Landelies,
les rus de lValeffe et de Vencimont, tous
ces ruisseaux dont il a vu, là-haut, briller
sous les branches et parmi les cailloux, les

sources claires comme des yeux avarrt
l'amour, émues comnle des cæurs qui vont
aimer; toutes ces rivières où il y a I'eau qui
rafraîchit ses roses, la sève qui fleurit ses

pommierso le sang qui fit sa chair et par-
fuma son âme; quand il pense que ces eaux
réunies courent rnaintenant au néant des
marécages de ia Flollande - le lVallon se

sent fondre en une sensation éperdue
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d'engloutissernent, cl'intime et infinie eon-
jonction avec les forces de la nature.

A Liége, dont le site monte et descend
sans cesse, le regard est constamrnerrt au-
dessus des hommes; on ne peut s'ennuyer.
Peut-être c'est-il que la ville a été bâtie par
des êtres plus légers que des hommes et
fous de vie?... On dirait que les maisons
continuent de danser. Les Liégeois, toutes
castes mêlées, eomme au souvenir de ce

temps doré, persistent à se dévisager I'un
l'autre ainsi que des an:is : < Ah ! fré ! >
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