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LA VILLE

SALÉE

Il y a encore de cette rudesse de la Meuse
usant ses roches, dans Namur. La Sambre
douce, et c'est heureux pour la variété du
panorama de l'esprit wallon, n'a pas suffi à
mollir tout à fait ce que I'oxygène plus vif
des cimes souffie d'agressif dans ces têtes
dures. La langue du peuple y prend quelque
chose de trop dru, vigoureux et hardi pour
plaire au délicat qui vient à entendre ses
saillies audacieuses hors du cadre namurois.
rr Nameur po tot! l
Mais de moins timorés font raison à ce
rire salé de la ville aux tripes fumées. fls
n'en comprennent que mieux que ce soit

L79

Namur, où l'immortel < Oncle Toby r de
Sterne fut blessé à I'aine, de sa célèbre
blessure, durant les guerres du roi Guillaume, < entre la grande Écluse et la porte
Saint-Nicolas r. On s'amuse de voir Namur
en fond de tableau, aux dadaïques péripéties de I'immoral ou plutôt a-moral héros
anglais. Et puis, ici, naquit Rops!...
Certes, ce ne sont pas les æuvres d'art qui
étouffent la cité de Jean Goclinette ! Cette
ville est bien plutôt éprise des charmes
concrets de I'existence que d'abstractions
insaisissables.
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De la petite rue des Brasseurs, quand on
voit, par-dessus la Sambre, les remblais
fleuris de la citadelle désemparée se lever
aux yeux; ou bien, à l'inverse, quand du
haut des plates-formes de la forteresse, on
emtrrasse, dans toute sa grâce, la Sambre
qui se livre à la Meuse à peine attentive à
un tel sacrifice; dans I'air cinglant des hauteurs, on éprouve quelque difÊculté à penser
aux objets de bois sculptés par Geefs pour
la cathédrale ! On ne ressent aucune envie
de deseendre contempler de près le monurnent élevé à la gloire d'Omalius. Et le vieux
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jolie Porte montre, sur son arcade,

pont de Jambes avec ses culées herbues, qui
saute la Meuse de ses pierres vétustes,
suffit, dans la gloire de la vallée béante, à

Le vénérabie Schayes prisait fort, cependant, l'église de Saint-Loup dont les amateurs de basiliques drl vieux modèle passent
volontiers pour faire fi. Le bon archéologue
admirait son vaisseau en croix latine, ses
fûts doriques de porphyre, son chcnur paré
de marbre noir et ses confessionnaux à
colonnes torses. D'autre part, il appelait
Saint-Aubin : la plus belle de nos églises
du xvrue siècle, et le chef-d'æuvre du Milanais Fizzoni. Cela doit être.
Quelque opinion qu'on en ait, il est
certain qu'en son trésor, la Cathédrale garde
des merveilles : la couronne de Baudoin qui
serait, paraît-il, orientale; et la jolie statuette en argent de saint Blaise portant le
râteau du martyr.
Près du Musée d'Archéologie où s'entassent les plus heureuses trouvailles préhistoriques, franques et gallo-romaines, une

côte

à côte, deux Fleuves barbus, Meuse et
Sambre, versant leurs urnes.
Mais déjà les voilà mêlés. L'eau coule.
faut partir.

l'ordinaire fringale d'ceuvres d'art <les
excursionnistes dont l.{amur est le rendezvous.
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