Enterrés à l'époque de nos aïeux, les
souvenirs de la première guerre mondiale
se sont dissous. Un fait tellement
marquant qu'il est pourtant si difficile de
se représenter. Un centenaire plus tard,
la ville de Liège a rendu hommage à ces
anciens en rappelant à leur progéniture
l'importance qu'ils ont pu avoir. La
Belgique a redoré ce blason où il est écrit
: ''L'union fait la force'' dans l'enceinte
des Guillemins, gare mondialement
connue pour son architecture. Il est
honorable qu'une place ait été mise à
disposition pour permettre à des millions
de navetteurs de frôler de près leur
histoire. Des vestiges, venus nombreux,
se sont rassemblés dans les couloirs de
notre gare. Ils sont conservés de manière
minutieuse, c'est un réel plaisir de
pouvoir venir les observer. Chacun
d'entre eux permet de se représenter
cette scène sur laquelle acteurs de paix et
de violences se sont côtoyés. Bien sûr,
bon nombre de documents écrits, qu'ils
soient anciens ou récents, vous
permettent
de
comprendre
le
déroulement du passé. Ces photos,
témoignages ou lettres illustrent les dires
des combattants pendant que des effets
sonores simulent les pleurs d'un enfant
criant après sa maman pendant des
bombardements.

A l'assaut des
souvenirs
oubliés

Tout est mis en place pour qu'on ait
l'impression d'y être. Pour finir, des
pièces sont entièrement meublées,
dégradées telles qu'elles l'étaient en
temps de guerre. D'autres sont
entièrement
consacrées
à
l'exposition de tank ou d'avion,
témoins de bien tristes réalités. En
effet, tout a été mis en place, à
l'aide de cette combinaison cette
combinaison d'écrits et de vestiges,
pour comprendre ce qu'il s'est
passé. Nous qui ne connaissons pas
l'histoire avons la chance de pouvoir
nous rattraper. Pour ceux qui
pourraient, à certains moments,
déconnecter afin de revenir à
l'époque de la technologie, des
mises en scènes attractives,
s'emparent de certains couloirs pour
rapidement nous replonger dans les
tranchées ensanglantées. Pour finir,
des sculptures faciales, vous
permettront d'imaginer ceux que
nous appelions: ''les gueules
cassées''. La représentation m'a
rappelé la chance que j'ai d'avoir pu
naitre bien des années plus tard.
Vous aurez l'occasion, à votre tour,
de pouvoir rendre hommage à ceux
qui vous ont rendu la paix et la
liberté au péril de leur vie. Ne frôlez
pas seulement ces murs ! Là où les
minutes sont comptées, prenez le
temps de vous arrêter.
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