
Réflexions d'un barragiste

« Voilà l'Exposition de Liège ouverte ! L'Exposition de Liège existe ! » Je
me répète ces phrases ;  je les fais entrer  dans ma cervelle, essayant de
prendre au sérieux les idées qu'expriment ces sons. L'Exposition existe ; ce
qui m'étonne, c'est de m'y voir.

Au confluent de l'Ourthe et de la Meuse, moi, modeste employé des ponts
et chaussées, chargé de veiller de près sur la conduite du barrage où se
mariaient les eaux des deux rivières, j'habitais, paisible et quasi champêtre,
une maison de modeste apparence en un cap qu'environnait le tumulte des
flots.

La  Maison  Monnier  !  vous  vous  souvenez  de  ça,  gens  chauves  ou
grisonnants, et vous, petits jeunes gens aux poils encore follets. C'était une
hospitalière guinguette en un endroit où on accédait difficilement, soit qu'on
eût traversé la Meuse, soit qu'on eût traversé l'Ourthe au Fourchu-Fossé par
l'entremise d'un passeur préhistorique.

 la vigne vierge ! des capucines ! des clématites ! des buissons de lilas ! Le
printemps  se  manifestait  chez  moi  plus  tôt  qu'ailleurs,  dans  la  joie  des
amoureux,  mes clients  d'ordinaire,  ou dans les  vives couleurs  des fleurs,
ornements extérieurs de ma demeure.

La Maison Monnier ! je ne sais ce qu'il en restera dans les souvenirs d'une
génération oublieuse.  Pour  moi,  ce fut  toute une vie et  qui  s'en va aussi
définitivement qu'une épave emportée au fi1 de l'eau. Protecteur des idylles,
dieu des eaux tonnantes, je jouais un rôle dans la vie liégeoise. On parlait de
moi avec sympathie dans ce temps où la plaine des Aguesses recelait en ses
hauts peupliers frissonnants des nids de pies jacassantes et tumultueuses
qui  s'éparpillaient  en  nuées  noires  effilochées  dans  les  ciels  gris  de  la
banlieue liégeoise. L'hiver, il y avait du bon feu dans ma demeure ; l'été, il y
avait de l'ombre sous mes tonnelles.

La Maison Monnier ! C'était ma maison, à moi. Elle tenait une petite place
entre les cours d'eau tumultueux, pressés de se fondre l'un dans l'autre. Elle
tenait une grande place dans la vie liégeoise ! La Maison Monnier ! C'était ma
maison, à moi. On l'a bousculée, on l'a renversée, on l'a reconstruite.

Hélas! on m'a bâti un chalet qu'ils disent normand, avec du modern style et
des cabinets à l'anglaise où l'eau fait un bruit aussi tapageur que l'Ourthe les
soirs de crue. Je me sens gêné, là-dedans ; il me semble dès le matin que je
manque à mes devoirs en n'endossant pas une redingote de notaire et en ne
me coiffant pas d'un chapeau de haute forme comme un huissier. Qu'est-ce
qu'ils ont voulu faire ? Une Exposition, à ce qu'ils disent. Ils ont construit, à



droite et  à gauche, sur l'Ourthe et  la  Meuse, des ponts,  et  supprimé ces
modestes  passeurs  qui  transportaient  sur  leurs  barques  primitives  les
couples juvéniles de Liégeois,  réduction modeste de l'embarquement pour
Cythère.  Des  pelouses  ratissées  autour  de  moi,  mais  plus  d'ombre;  des
auvents en bon bois, mais plus de tonnelles ; des fleurs distinguées, mais
plus de capucines  ni  de clématites,  et  voilà  !  C'est  ce  qu'ils  appellent  le
progrès !

On m'a dit que ma situation était digne d'envie et que là où je suis je verrais
passer le monde entier accourant à l'Exposition de Liège. Au-dessus de moi,
sur cette sorte de viaduc qui rejoint le pont de Fragnée au nouveau pont de
l'Ourthe,  un  socle  attend  la  présence  de  Zénobe  Gramme,  un  électricien
distingué et savant, un grand homme qui certainement inspirera des idées
sérieuses à mes futurs visiteurs. Ils ne penseront plus à rire ; ils penseront à
des choses électriques, mécaniques, à tout, certes, plus à la bagatelle (…)

La gloire ! oui, peut-être je connaîtrai cela. Les gens qui traverseront le pont
se baisseront et diront : « Ceci fut la Maison Monnier ». On peut dire tout ce
qu'on veut, mes constatations n'en sont pas moins mélancoliques, et le regret
me trouble et me dévore.

Tout ce monde qui se préoccupe d'une Exposition n'a pas, à mon humble
sens,  une juste notion des choses;  ils  ne savent  pas comme tout  passe,
comme tout coule, ainsi que le disait un pasteur protestant qui, chez moi,
s'efforçait d'établir les qualités différentielles du whisky et du péquet.

L'Exposition commence, l'Exposition finira. Qu'est-ce qu'ils feront ensuite ?
Tout  ce monde est  venu autour  de moi  dans ma solitude,  a  construit  de
grandes baraques, a lancé des ponts, a érigé des colonnes, a bâti des villes
en carton ; tout ce monde se retirera comme fait toujours un crue, et j'en ai vu
des crues ! La dernière encore fut celle où l'Ourthe, fatiguée de son vieux lit,
s'élança dans le nouveau sans attendre qu'on voulût bien l'y border, et faillit
m'emporter, moi et ma demeure, dans la Meuse, qui, au gré de son courant,
nous aurait entraînés vers la mer, vers la fin de tout.

D'avoir contemplé le passage incessant des eaux, j'ai acquis une singulière
disposition d'esprit et je pense à ce que tout a de transitoire. L'Exposition à
peine commencée, je songe que l'Exposition finira. Et on balayera tout, les
grandes baraques,  les  palais,  les  villes  de carton.  Quelques colonnes de
pierre survivront et des berges de pavés où, plus jamais, le frais gazon des
rives  ne  s'étalera.  Que  deviendrai-je,  alors ?  Certes,  j'aurai  de  beaux
souvenirs ; j'aurai vu passer Mgr le prince Albert, Sa Majesté le Roi, M. le
premier président de la Cour de cassation, les corps constitués, l'Académie,
la  magistrature,  des  littérateurs  et  des  artistes,  des  orphéons  et  des



séminaires, des dames du monde entier et de toutes les fractions de monde,
depuis le demi jusqu'à la fraction du seizième.

Éteints, les feux d'artifice ! Les dernières baguettes des fusées, emportées
par l'eau, auront depuis longtemps dépassé Maestricht ; fanées les dernières
fleurs  !  Ridiculement  détruites  par  l'eau  ou le  feu les  dernières  lanternes
vénitiennes ! Redeviendrai-je alors Monnier, le Monnier que je fus et que je
n'ai  pas  cessé  d'être  en  mon  âme  simple  et  ingénue ?  Les  clématites
repousseront-elles ? Et la vigne vierge ? Et mon cabinet à l'anglaise, et la
charpente normande de mon pignon, tout cela redeviendra-t-il liégeois, à la
bonne franquette, comme devant ? Les peupliers de la plaine des Aguesses
n'auront pas repoussé et les pies ne tournoieront plus autour de leurs cimes
ondulantes.

J'étais fait pour une vie plus simple, je n'avais jamais rêvé d'être célèbre
comme  Demblon,  ni  même  de  vivre  à  l'ombre  de  la  statue  de  Zénobe
Gramme. Mais le progrès nous emporte, nous les témoins du temps passé.
La jeunesse oublie mes bosquets et court voir  la danse du ventre. Et qui
pensera à manger une omelette « chez Monnier », comme autrefois, quand
on débite à deux pas de chez moi un authentique sanglier des Ardennes ? Et
qui penserait à une escarpolette dans mon jardinet, quand il y a à proximité
une montagne russe où le récipiendaire, promené dans l'espace, précipité
dans un abîme, finit par dégringoler à grand fracas dans une flaque d'eau ?
Je n'ai vraiment pas d'attractions aussi sensationnelles à présenter au public.
Résignons-nous. Ainsi va le monde, ainsi va l'eau ! J'ai vu passer de lourds
bateaux, j'ai vu passer des yachts fringants, j'ai vu passer des épaves, j'ai
arrêté au passage des noyés dont la figure grimaçait entre les vagues, et je
verrai passer l'Exposition et un million de gens, et des trombones, et des
bannières, et les sapeurs pompiers, et ces messieurs du clergé.

Plus tard, une ville assagie et revenue des grandeurs, me reviendra peut-
être. Je lui apprendrai le secret des plaisirs modestes et je confectionnerai
pour les estomacs fatigués de cuisines épicées, des fritures dulcifiantes et
des  fricassées  d’œufs  lénitives.  La  vigne  vierge  parviendra  peut-être  à
dévorer  entièrement  mon  chalet  normand  et  à  lui  donner  un  aspect
résolument champêtre, et la manivelle de mon cabinet à l'anglaise cessera
peut-être enfin de fonctionner. Les roseaux envahiront les berges de l'Ourthe
et  de la  Meuse.  La nature  récupérera le  pays d'où elle  fut  chassée.  Les
quatre bonnes femmes qui font l'exercice à la prussienne aux quatre angles
de la tour centrale auront rejoint dans la retraite tant de gardes civiques hier
vaillants et rendus enfin à leurs rhumatismes et à l'amour dominical de leurs
ménagères. Pour moi, souriant dans mon triomphe, sous mes cheveux rares
et blanchis, patraque, barbu, assis en un fauteuil de jonc au confluent des
eaux qui coulent tumultueusement, j'aurai repris mes fonctions modestes et
je fumerai ma pipe par les beaux soirs d'été, bercé par la chanson du vent



dans les arbres du parc de la Boverie, en face. J'accueillerai paternellement
les  tourtereaux  qui  me  reviendront  et  je  montrerai  aux  Anglais  qui,  par
hasard, se hasarderont dans ces parages lointains, des reliques des grandes
fêtes bien finies : le sabre d'un sénateur oublié dans un porte-parapluie au
jour de l'inauguration ; toutes les dents que les différents partis auront cessé
d'avoir  l'un  contre  l'autre  pendant  les  six  mois  d'une  trêve  nationale;  les
cheveux  que  se  sera  faits  M.  le  président  du  Comité  exécutif  quand
l'Exposition tardait trop à s'achever et des ruines de châteaux qui, tout en
étant liégeois, auront été bel et bien bâtis en Espagne.
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