- 43LA GROTTE DE HAN

Il est un point

du terroir qui, sans être un ornement
de son clair visage, une force historique ou morale,
concourt cependant à sa renommée et constitue un

anneau original de la grande chaîne poétique de
Wallonie: c'est 1a Grotte de Han.
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Entrous-y. I''ceil devine une éclosion de tours,
de bastions, de porches, de cariatides grotesques,
d'atlantes placés 1à on ne sait par quel sortilège;
d'orfèvreries et de filigranes étranges, de fantasmagories vaporeuses qui s'évanouissent à la lumière.
Et c'est au monde de la féerie que 1'on rêve; et
f imagination chevauche du château de Mélusine au

-11 -

palais de Titania. Nous pensons aux bonnes fées du
Tasse et de Shakspeare qui sourirent à nos âmes
enfantines, arlx lutins malicieux et aux péris qui se
nourrissent du parfurn des fleurs.
I1 semble que tout cela û'est qu'une illusion de
la nragie, et clue 1a baguette qui a transformé en
merveilles ces demeures souterraines, va 1es faire
s'évanouir comû]e dans 1es songes.
Pourtant, au de1à de l'ombre accrochée aux angles
et aux voussures où 1a lumière électriclue dessine
des fantômes, 1es salles s'a1lon-gent à f infini. E11es
s'évasent et se perdent dans des proportions fantastiques.
Des colysées grar-c1ioses, des pyramides inrrnenses
s'érigen-t sur des architraves d'onrbre. I,es linftes
n'ont plus de r-ornre; la n"uit exhausse 1es dômes;
el1es écrasent f imagination sous leur imnrer-rsité.
Des chauves-souris vous frôlent, agrandies comme
des vampires. Ira l-,esse coule dans 1a nuit avec des
clrants attristés. On s'attend à voirparaître, au milieu
du parterre des concrétions, 1a grosse tête d'un
sotais ou 1'<æi1 moqueur d'ur. kobold.
Tout à coup se répercute à travers 1es salles,
1e coup de canon du défi1é qui ramène vers le
jour. C'est 1e rappel à 1a vie. C'est 1a fuite du
rêve. Et 1es nutons chassés soudain par Ia déflagration, se sauvent au fond des théogonies à jamais
mortes^
I'Iais 1e rêve nous reviendra. Nos grottes, nos
légendes et nos paysages wallons groupent, dans
f imagination, des images ineffaçables.
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Han éclipse 1'admirable grotte de Rochefort avec
sa cascade et ses immenses sa11es du < Sabbat r et
du < Val d'enfer ,. E1les sont trop voisines, et la
première n'a d'éga1e que ce1le d'Adelsberg, er,Illyrie,
et la Grotte harmonieuse d'Ecosse ot\ chantent, dit
la légende, les harpes éoliennes des fils de Firgal.
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