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Cette grande \rue de Liège, naguère aperçue du ba-
teau de Seraing, puis des hauteurs de Cointe, va se

dérouLer une clernièr'e fois devant nous, par longues
échappées, dans riotle montée vers les plaines du pays
de Hen,e qui, de rampe en rampe, nous concluiront à

Verviers, Dès Angleur, le valion de la Meuse s'élar-
git ; une porissée graduelle recule les montagnes de

droite, tandis que ceiles de gauche, de leurs masses
étap1ées, continuent à fonner la paroi de l'énorme ves-
tibule emlrli par la conlée clu 1leuve; on coupc ensuite
la chaussée qui oourt vers Tilff) et presgue aussitôt
le tlain lranchit le pont de l'Ourthe dont, à dextre,
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dans iles lointains bleus, la vallée se creuse entre des

collines ondulantes et qui) à sénestre, rellète sur ses

cailloux polis un fouillis de vieilles maisons en sur'-
plomb, à I'endroit où les eaux de la rir.ière s'épan-
chent dans la large nappe fluviale. Des tourbillons
fumeux obscurcissent tout à coup l'air; les ateliers de
la Yieille-Montagne (mines de zinc) pouclroient dan,s

une blancheur crayeuse; Chônée, en contre-Jtas) groupc
en une ddgringolade cle toits son agglomération on-
r-rière : prlis cette clernièr'e actilité cle la grande indus-
trie Iidgeoise s'ellàce dans des perspectives ltmmeuses :

les combes de la Yesdre se dessinent au loin avec

Ieurs bouquets d'arlrres, raydes pal' les sinuosités cle

la rir-ière, rlu un pont enjarnbe sous la r-oie fen'ée1 on
rentre dans la région sereine des paysages. Vaux à

présent ondule sur des pentes, Iaissant émergcr de ses
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feuillases des clochers et de vieilles installations, sous

l'énorme butte de Chèvremont, à jamais célèbre par le

t-rur 1-,icaresque que Notger, le terrible évôque, joua

au seigneur de l'endroit. Qr.rand, après un quart cl'her-rre

,-1'escaladc sur les bosses du mont, 1e long des stations

,1'un calvaire toujours grouillant de pèlcrins, on arrive
,rnfin à la cime, une chapelle entre-bâille son humble
vaisseari encombré d'cx-voto, à un pas du fastueux

couvent qui a pris la placc.de I'ancien manoir féodal ct

de la teruasse duquel s'aperçoit une étendue de pays

magnifique. Cependant la vallée baignéc par la Vesdre,
entrevue tout à L'heure dans les fuites pâles de l'horizon,
découpe maintenant, à travers I'échancrure plus vaste

des avant-plans, la succession de ses croupes vertes,

moutonnant à l'inlini; la vue s'cst élargie I en même

temps on plonge de plus haut dans ce labyrinthc de

collines emmêlant en tous sens leurs courbes et feston-

nant le ciel il'une suite d'ourlets. Et brusquement une

large crer,asse, à gauche, ouvre une première percée

ilans la direction de Liège ; tandis que la machine ra-
Ientit et souffle en son ascension cles côtes, la ville
commence à sortir des brouillards I mais 1e rideau ne

se lèvera tout à fait qu'après Bois-c1e-Ilreux, dans celte

promenade aérienne clue le train semble décrire expres-

sémcnt autour cle la moniagrc pour ménager l'imprévu
cl'un véritalrle coup de théâtre. Graduellement les avant-

plans s'abaissent, Ia déclivité des vers.anls s'accentue,

des rondeurs tou{lucs de vergers, comme des trompe-

l'rril dans les panoramas, concertent un eïïet de re-

poussoir sur l'immense lumi.ère imprér'ue des fonds.

Alors le tableau se déroule : Liège sort de sa cuve,

gravit ses coteaLlx, làche ses maisons sur les pentes;

tout un coin de la perspective se peuple par surprise

d'un fourmillement de toitsl cles clochers çà et là
piquent Ie ciel; I'observatoire de Cointe dresse ses mi-
narets; là-bas Ia citadelle aligne ses grands profils
géométriques. Pr"ris le bassin s'incurve et s'élargit en-

core; à chaque tour de roue la portière encadre cles

horizons agrandisl l'assiette de la citd se cléveloppe.

s'étale, finit par se reconsiiluer presque lout entière,

avec des imbrications de faîtes en ardoises' des sur-

gissements de tours, une futaie de cheminées I et cela

monte, s'empile, se tasse) prend la colline tl'assaut,

court à travers l'escarpement des banlieues. Totrt en

bas, la Meuse plaque ses luisants métalliciues, ur pont

évide les trous noirs de ses arches, cles quais prolon-
pçent leur grand mur gris; et de nouveau I'axe se dé-

place, la ligne décrit une oblique, le spectacie qu'on

avait à gauche maintenant s'étend sur la droite, une

longue échancrure découpe par-ilessus un océan de

fumées, derrière les usines et les toits de Chônée, la

silhouette de la grande ville expirant dans les lluides

aériens. Au printemps, qr-rand partout les vergers éta-

gés sr.rr les cotcaux épanoriissent leurs l.ouffes rose-s et

blanches, I'impression tient de l'enchantement : une

clarté de bouquet émaille de haut en bas les pentes des

collines ; le vent secoue c'lans I'air une pluie de neige

et d'étamines qui se répand jusque sur Liège; et par
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moments les tours, les rues, les places ont I'air de

s'engloutir sous l'écroulement des floraisons,
Chaque paysage contient d'ailleurs en soi une beauté

particulière qui s'accommode d'une saison plutôi que
d'une autre. De même que les blanches Iëeries prin-
tanières enchâssent les panoramas liégeois dans un
clécor plus émouvant, les immenscs plaines du pays
de Herve. avec leurs champs cle seigles, d'avoines et
dc froments, s'enflambent merveilleusement aLrx rouges
soleils caniculaires. On se croirait ici dans les riches
plaines brabançonnes : les plateaux ondulent en val-
lonnements légers, s'abaissant et se relevant sous un
déferlement ininterrompu de hautes vagues d'or1 par
instants un pignon de ferme est aperçu dans cette mer
t1e céréales comme une proue de navire à demi sub-
merplée par les eaux ; et tout de suite llimmense éten-

due jaune se referme sur lui. A Beyne, à Fléron, à

Micheroux, le travail dc Ia glèbe n'a pas de concur-
rence; tout le moncle s'empioie à féconder les.mater-
nelles entrailles d'une terre puissante et généieuse qui
paye au centuple I'homme de ses suenrs I et les cul-
tlrres ne sont interrompues que par des pâturages,
Herr,e est la capitale de cette région agricole, et, si pe-

tite qrielle paraisse, son nom a rayonné par le monde,

porté par les aromes forts d'un fromage qui lui a con-

quis sa célébrité. Chaque ferme contient une officine
où s'élaborent ei mûrissent les fameux cubes renom-
més tout à la fois peur leur déiioatesse et leur pes-

tilence; I'abondance et la qualité des sncs distillés
par les prairies gollleni ici, dit-on, le pis cles vaches

d'un lait plus substantiel qu'ailleurs ; et en efi'et les

troupeaux qu'on aperçoit r,aulrés à pleins lânons dans

I'herbe cles pacages s'égalent presque, pour la beauté

et la santé, aux viandes magnifiques du Furnem-
bach.

Oependant des mouvements de terrain ne tardent
pas à succéder aux faibles circonllexions de la lande I

en môme ternps la campagne se morcelle en une infinité
de clôtures I des ligries d'arbres divisent les proprié-
tés, et la contrée prend l'aspect d'un grancl échiquier
losangé par les dormoirs et les enclaves maraichères.

Au loin, dans la direction du canton d'Aubel, les

crhaînes d.e collines, qrii nous avaient quitté au soltir
de Bois-de-Breuxr recommencent à denteler le ciel; un
vallon s'échancre par delà les versanls qui lentement

s'élèvent à notre gauchel puis le pays se creuse, la
solitude cles étendues agraires fait place à des agglo-

mérations cle maisons. Dison, dolt les rues s'alignent

dans un fond, bordées de fabriques et d'usines, llotts

rejelte el pleines fumées industrielles. Dison et Ho-

dimont sont les faribourgs de la fourmilière humaine

qui, à travers les temps, fut renommée pour la th-

brication clu dlap. Au douzième siècle, on estimait

tl,1.jà les dlaps de Vertiers: art tleiziùme. ie ltlince-
évêque de Liège oI{rait de les mettre en vente dans

son palais I un siècle plus tard, le marché de la cité

attirait les marchand.s du continent entier I et cette for-

tune d'une inclustrie universellement connue grandit



encore au seizième siècle par l'exportation dans les

Inde:. ^{r.i moment c1e la réunion de la Belgique à

la F:a:,:e. trente mille ouvriers, répartis en lingt-cinq
r:Lla*e: et rincl cent quatre-vingts hameaux, r'ilaient
,ir 1:a';ail cles ateliers, chacun filant chez soi el, poltant
e:.uile le fil aux tisserands. Puis un ouvrier anglais'

i'un nom aujourcl'hui illustre, ie père clu grand Coc-

kerill. cle Seraing, passe lrar la ville, y installe des

appareils, droussette, carde, moulins à tler en gros et

en fin, et petit à petit, sous cette poussée venue clu

dehors, les manufactLlres se transforment. Successi-

lement apparaissent la navette volante, les machines

à filer, les presses hyclrauliques, les toncleuses méca-

niques, les fouleries à marteaux, les machines à échar-

donner. II y ar-ait dix-huit ans à partir de cctte tier'-.'l'.
création (1s48) qu'une maison c1e Verviers fal 'r'i,1'.ra-'
les satins clairs, et trcize ans qu'utte autre ar-ait lel-

pandu clans Ia circr-rlation les étofftg clites notir,eautrls.

Et depuis, cette grancle industrie de Ia fabrication dit
fil et des tissus de laine n'a fait que se déve}opper, pa-

rallèlement avec le progrès dans l'outillage. Les trente

mille ouvriers d'autrefois ont doublé. mais incorpor-és

dans cette for"rle de carderies, de lavoirs, de lilatures,
de tisseranderies, tl'ateliers d'épaillage chimique qui
sont les casernes du travail. Ajoutez les établisse-

ments de construction de machines, les teintureries.
Ies corroieries, les fonderies de fer et de ctiivre, etc. :

vous aurez L'idée d'une petite cité américaine ou an-
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Lirnbourg (yol'. p. :60). - Dessin de A. IIcins, d'après naturo.

glaise et d'un admirable organisme économique WoJ.
p. 257).

Cependant le pressoir industriel n'a pas étouffé.

comme on le croirait, I'homme intérieur en cet homme

de la mécanique et du T'imes i,s tnonelJ.' la musique,
le spectacle, la lecture lui ont clonné des goûts et des

habitudes de ililettantisme ; une société du cru, le Ca-

reau verviétois, est tout enlière composée cle membres

auteurs) chanteurs et musiciens, dont les talents s'em-

ploient nour les plaisirs communs. Nulle part en Bel-
*ique la Iibrairie rl'a une vente plus constante qu'au-
près de cetle population cririeuse de science et de lit-
i!:ature I un éditeur a trouvé le moyen de former une

i;i,liothèque déjà considérablel et même l'ouvrier,
,':.':riliaire de la machine, er son âpre servage, lit.

médite, apprend, cite couramment les maitres de la
sociologie contemporaine.

Tout autour cle \'-erviers, le coup de talon cle cetle

race volontaire et conquérante s'est imprimé dans la
terre; comme le Protée antique, la nature, Protée aussi

avec ses monts) ses rocs, ses eau\ e1 ses t'alins, a étd

enchaînée; et ce que i'esprit a rôvé, l'argent L'a réa1isé.

11 faliait se tailler tln passage vers Dolhain, Aix-la-
Chapelle, Cologne : on a fait sauter des montagnes. o1r

a foré Ie rocher, ol a bâti cles viaducs. Entre Dolhain

et Yerviers, slrr un parcours de cinq kilomètres, il n'y

a pas moins de neuf tunnels ; et le viaduc de Dolhairt

enjambe l'espace sur vingt et une arches dont chacune

a clix mètres d'ouverture et vingt mètres de hauteur'

Tout ce trai'ail de géant est comme Ia préparation art
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sraD,,1 ,r:rrrrt l::anique de la Gileppe : jes vingt et

u:r: i,.: -:: ,l'.'iel1t leurs porches sur f imnense lac

:a---. -:.--,,: ,ilns les terrains dévoniens,

L,--: ::::. i: rillc nrangée pur unc petitc. - llolhain. - Lc fan-
: :: i :,' Linrb,ri.trg. - La \-csdru'- - l-la tlavail de gdurrts. -L. i':rr'.rge tlo 1a Gilcppe. - L'llcrl,ogenualtl. - Jalha-r. -\ r. ,r\ al\ r'ivattts. - Les Fagncs. - Lin Sahel noir'' - La
I :': r'lLtt -\l:crLcl. - llrlntldr.

I)olhain n'e$t qrL'un la'.rboulg au piecl d'unc lille :

LiLnbourg ir.ol'. p. 259 . \{ais tandis que cellc-ci se

dessichuit, comure lrn tronc mort, srlr ses racincs qui
yont à tlavers les siècles, avec le deuil d'un granrl
passr! iruécupéralle, l'autre, l'agglomération d'en bas.

ce ramassis d'hommcs clti fil et cle la laine, constam-

ment lui plenait sa sèvc, pompait les restes de son an-

tique vitalité. \{aintenant la vraie vilie est en bas,

tlans Ia vallée; elle lait, Ie long cle Ia Yesdre, son

bruit d'active ouvrière, avec I'indifférence des illustres
fantômes rôdant là-haut sur les remparts I à peirre

sait-elle encore que des empereurs, ces maitres de

l'Àllemagne, Ies Henli VII, les Charles VI, les \Ven-
ceslas ct ies Sigismond. sortirent cies ramifications de

I'arbre cles Linibourg et des Lttxembourg, poussé dans

cette terre et ces poussières, EIIe carde, elle tisse, elle

graisse ses machines et ne se tourûreilte point d'autre
chose. Cependant la solitude et Ia mor[ vident un peu

plus chaque jour, au profit de cette sangsue gorgée,
le nid d'aigles et cle ïautours, la vieille capritaie qui
commanclait à tout un duché, s'étendait par la vallée

de Dolhain, guerro)-ait contre les Brabançons, les IIol-
lanclais. les Espagnols et les Français, et faisait ses

dévotions dans une cathédrale et six églises, L'une
d'elies, un vaisseau tle l'ogival primaire, est demeurée

accroohée au roc et plonge à pio sur le lrou par ori a

coulé la vie d'en haut pour former le train d'en bas,

toute isolée, sombre et triste parmi 1'éoroulement du

reste, regardant par ses hautes fenêtres, L'omme par

des orbites de pierrc, se hausser à son pied l'orgueil
de la cité de bruit et de fumée, oublieuse de la citel

de ténèbres et de silence. Des arltres ont mis leur om-
bre snr cette ombre ; et ailleurs l'herbe, I'herbe grasse

des cinetières, recouvre la pierre des remparts, pour
que la destruction soit complète et quc rien ne subsiste
du passé, pas môme la rnémoire. Du pont de Dolhain
on aperçoit une prolnenade bouquetée d'arltresl elle

s'étage sur le flanc de Ia montagne: au-dessus se dresse

une J:ntte que tlentcllent des toits I I'endroit s'appelle

toujouls l'Esplanade, comme si des hornmes d'armes

a-llaient y palaitle; et une ironie rend plus sensiltle
encore la trislesse de ce lietL qui mena sor taptse par
le urolde. celle cl'une grande iuaison à toureiles pius
haute que la luine et la molt et l'église. Ai'ct trois
irssiscs cle tours encore visiltles au-clesstts des cailloux
,le la lilière, débris d'une enceinte lbrtifiée, c'cst tout
':e ,1ui. ,-Le la ville, cle son château fort et de scs gloires,
a ]ra-:é à ti'avcrs ie tamis des siècles et ne s'est pas

Énietté en pottdre.
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Dès le premier pas dans Dolhain, 1o passant delient
la proie cl'une meute de voituriers; une concurt'cnce

pour le prix et la qualité des attelages les rend harce-

Iarts et tenaces, Nous étions quatl'er à une traversée

récente, qui, pour échapper à leurs obsessions, accep-

tâmes d'être mcnés au barrage par l'un d'eux; mais

ce cocher extraordinaire ne voulttt nous cpritter rpr'au

bout de deux jours: et pcut-ôtro \,0)'agerions-Dotls en-

core dans sa calezine, sans les arÉîuments que notts

limes valoir pour le convaincre de la nécessité cl'urre

sdparation. Cependant un afïreux bancroche, entre les

jambes excut'rdcs en cerceaLl duqriel un caniche eùt

très bien fait la parade, nous iusinuait cl'uno r,oix mel-

lifl'.re que la lLrûte osseuse atteldc aux lirnons de cette

barque loulante nous culltuterait inévitabiement dans

la prernièrc ornière : il n'en fut rien, Diett mcrci I et

nous fimcs une des plus délicieuses excttrsions donl
tous les cluatre lous ayons garil! Ie souvenir.

Le temps de nous accorder avec l'automéCon, et

nous enjatnbons Ie marchepied. tsientôt l)oihain, sa

rue cn dos d'âne, son pâLé de r,ieilles malsons portées

en ayant-corls sur des modillons, ses labriques ron-
Tlantes du toupillement des narettes, dtlcroissent au

toilrnant du chemin. Tandis que la \Iesdre file là-bas,

reflétant daus son flot érugrncr.rx de frustus pait.ris lo-
cheuses, un ruisselet tout à coup sc met à couier à

notre droite, entre des lives bordées d'arbustes' Une

dchaucrure de gorgc se dessine ensuilcl nous nous

enga€ieons sur des rampes qui, d'étage en étage, ache-

minent à l'inorme nappc sLrspeltdr.re clc la Gilcppe; et

petit à petit le site s'ensauvap;e, le lilet d'oau bouillonne

pai'mi des blocs de pielre sotts dcs froudirisons plus
touftïres, nous apercevons à travers lcs J'euilles nrr haut

mrir gris, sur lcquei se clétachc la silltouette c['un gi-
gaûtesclrle lion assis, la {àce tourntie lers le délilé où

nos ressorts cahotent et gjmissent. Puis la côte monte

en oblicluant, on dépasse une ltlemiùre aul-rerge, le

J:ourdonnemenl d'une chute d'eau rottlo et se r'éper-

cute de rot ell roc. Maintenant le lornidable môlo se

voit tout entier, Jrarrant cle se crête rcctiligre I'espace

compris entre les pentes dn ralin et cloulant à picr

d'r.rne hauteur de quarante-sepi mètres jr-rsqu'aux ap-

pareils d'alimentation et cle distribuLion établis à sa

base ir,oy. p. 261). Aux extrémités, deux dévet'soils,

taillés dans la montagne, ont l'air de grancls escaliers,

avec des graclins clui délient I'escalade et sur lesquels,

à I'époque cles échappements, les cataractes t'eJlon-

clissent en muEissant. Al'ant mème qu'on ait atteint

la jetée, d'oir la vue etnbrasse dans sou ensemlrle le

prodige cle ce tralail httmaiti, une érttotiorr incltl{irris-

iable prend à la golge, dans l'attente rlt I'anritlté de

1a |-rttrr qui la s'engagei' là...haut enlt'o la slictlt'e eI

J.es pttissances cle Ia tIâttlre. Ltrttleneti[ le coclte qra-

lit la clernière montée: à dloite, de ntsttelix pans de

loche susltendetrl leuls 1u'olils écoi'chtis pal le pas-

sage cle la lottte ; et brusqttement urle Iigne sr:intil-

lante s'allonge parallèlement à la digue ; Ies yeux

s'emplissent de l'étendue d'une mer dormantel on est



Le barrage dc la Cileppc (roy. p. 260-:6it). - Dessin dc Taylor, d'après une photographic.



262

srir la charlssée. largc de sept mètres, a\rec accote-
nents ot \-r)ie ( alrossable, clui couronne Ie barrage.
Alor- i'rsprit clerneure con{butlu tout à la fois par
lt ruagr iil,:ence clu spectacle. la pcnsée de la i'ierge
.1 l,r'iurol'r[iale plenèse si audacieusencnt trausgres-
.':e. le -*ouffle prolbud des soliludes c1ui, dans i'air
1ra,:iliti. a firii par succéclcr au trimulte de-s ln1ai11o*
nrrtle l'horurne ct la terle. Les antiques gigomachies.
les rér.oltcs de la lace moi'telle contre l'Olympe, sym-
liole cles lois éternelles, la marche en a\ra.nt des cir-i-
iisations culhutant les barr.ii'res réprilées intransg.re-s-
sibles de la création, se résunent ici clans le irriracle
cles eaux soumises et termes captives entle les limites
de cet immense bassin artificiel. Douze millions de
mèti'es cultes pèsent de leur poussée continue contre
le môle jeté en tra\ers des montagnes, comme la clé-
malcation entre les révoltes e[ les caprices des élé-
ments et la volonté sotiveraine des hommes. Dieu di-
sait autrefois à la création : Tu n'iras pas plus loin;
et les montagnes, les torrents, les cratères délendaient
les accès du redoutable mystère où se dérobait son
impénétrabilité. Aujourd'hui la science a interver.ti les
rôles : c'est elie qui, après avoir abattu ies portes des
noires enceintes derrière lesquelles se retranchait le
secret des éterniiés, fait entenclre le grand commande-
ment; et elle cléplace les monts, entrare les fleuves et
les rivières, à son tour délimite l'or]:e oir tourne la
nature enchaînée.

Notre pressentiment ne nous a pas trompd : nous
somrnes réellement ilevant nn de ces grands labeurs
qui, à travers les siècles, honorent ceux clui en sont
venLls à bout. Le lac de la Gileppe s'étend sur uûe
superficie de huit cerit mille mètres carrés1 son bar-
rage n'a cle comparable en Eur.ope clue les puissautes
digues du Furens, dans le départernerit dc la Loire,
et du Tibi, près d'Alicante; encole les dépasse-t-il
par l'énormité cie ses ploportions; et cette eule prodi-
gieuse sert à alimenter I'industrie verviétoiser por-rr la-
quelle elle a été créée. Yerviers, prescJue toujours à
sec pendant les étés sans pluie, maigré la.Vesdre et le
Mangombroux, Iaissait chômer ses mac:hines; pendant
la période des grantls soleils, Lln seaLl se vendait .ius-

qu'à six centimes, dépense ruineuse quancl on consi-
clère que pour la manipulation d'un mètre cle laine il
faut environ un mètre cube cl'eau. En outre, I'avare
filet de la Vesclre, à sa descente C'nupen, n'arrir,ait
que chargé des impuretds de cette r,ille d'usines, et le
lavage des laines, la teinture, le linçage exigeaient un
filtrage constant. Alors naquit I'idée hardie d'un réser-
voir dans la rnontagne I on mit dix ans à en étuclier la
réalisation, et dix années encore furent employées à la
mettre à exécution. Dans un lemps oiL les cluestions
économiques ont remplacd potr les villes les dissen-
sions intestines et les clérnêlds ar.ec les voisins, les
luttes de toute nature pour vaincre les résistances qui
entlar'èrent cl'aborcl les travaux demeureront une des

pages mémorables de l'industrieuse petite cité. Le
grancl lion de pierre symbolise donc alec raison la
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force triomphante et reposée, en même temps que i'ot.-
gricil de la tàche accomplie. X{ais le clécoi. et les ap1,n-
rences sensiJrles, cetle {rrisLe et massir.e architectirr.e
clu ban'aee, l'imrnense plaine liquitle attcunulde e1

conterrue entre los r.ir-es, n'o{ï'rent que la lteauté ertd-
rieure de celte (i,,Llvte incotnparal,rle. Tout un colossal
appaleil hyclrauliquc {bnctionne dessoris, e omme lc sys-
l.èrne arl"ériel, ie poumon et l'ârne de cet organisme,
ar-ec puils, galeries, conduites cL'ean, \,annes, soupapes,
tuyaux de décharge. chambres de raccorclements, cuves
d'alimentation et de distribution. déversoirs, bassins;
et l'atlueduc clui charrie les eaux à la r,ille, d'une han-
teur de deux mùtres cinquante sur denx mètres de lar-
geur, n'a pas moins de deux lieues de longueur.

Du milieu de la chaussée, on est bien placé pour
contempler les séi'ères magni{lcences ile ce grand la-
l-rleau dont les bois et les rochers ont fourni l,ordon-
nance, mais qui porte partout la griffe r,ictorieuse de
l'homme. Entre les parois curvilignes, le lac s'allonge.
uni, métallique, à peine ridé cle légers frissons, terri-
tant à force de silence et cf immobilité; sa nappe ri-
gide n'a point lcs transparences des eaux vives et à
distance se plombe môme de teintes foncées, comme
les espaces liquides suspendus sur des gouffres; on
croirait voir en cette grancle paix morte la sournoise
ranculle des torrents domptés, ronqeant leur peine
et complotant cles cataclysmes. Çà et l.à des criques
échancrent Ia rive qui rccule jusque dans la montagne l
un plan général du lac, dans Ie café r'oisin, dessine
vaguement la silhouette d'un monstrueux saurien, la
tôte formée par le barrage et les prises d'eau, la queue
se fourchant en deux tronçons inégaux, le corps al-
lougd et sinueux ; et, pour compléter la ressemblance,
les petils golfes entaillés dans le roc simulent à la
paltie antérieure Ia projection des pattcs. La raste
étenrlue va, s'étend) creuse au loin l'horizon des bois,
dont les coupes se superposent en un amphithéâtre
de dômes et finalement se perdent dans les lirites
bler.rcs de I'Hertogenrvald. Le même silence qui règne
srir les eaux s'appesantit à travers l'air; on n'entend
au-dessous de soi que l'éternel roulement étouflé cle

la chute d'eau, qui, selon le vent, expire clans la pro-
fondeur de la vallée ou s'élève cornme une piaintel
et cette douceur muet[e des étendues rencl plus péné-
trante I'impression des solitudes.

Notre voiturier s'impatiente : il f'atigr"re l'écho d'une
pétarade nourrie de coups de fouet; nous r.epr.enons

place dans le véhicule. Le chemin qu'enlile l'attelage
monte à présent à la droite du lac I l'escalade est rude I

clevant nous I'empierrement s'allonge, toujour.s plus
haut, et semble se perdre dans le cielI nous sommes
dans l'Hertogenrvald. Là-bas, à perte de lue. moutonne
l'énorme et mystérieuse forêt, a\rec ses masses dorées par
ie soleil de l'après-micii, ses taillis irnpénétrables et
qu'aucune laie ne sillonne, ses chôres, ses sapins et ses

hêtres qui, pareils à des colonnes, soutiennent le poids
de la voûte verte. Après le turbulement fiévreux des

viIlcs, le grondement des industries. I'âpre et anhélant



e:ibrt ,ie: machines) après Seraing, Liège et Verviers,
Ë.ar,ruis ,1an-. la reoulée des horizons, la nature enfin
'':1 ri'lus reprendre el nous J-rercer en son giron' Le
'..tnt qui sou{lle du large e[ I'elùue les espaces tùmlne
ii'une palpitation r,isi.ble sera, llentlant des Iieues" la
seule loir rlont le chuchotement descendra dans nos

..:eiile:. -\ mesure que nous nous élevonsr en ce pays

lr: aititudes, il augmente comme la sor-rrde rumeur
:.: Lalliers dér'astés par les harcles vagabondes, et

:xre l'haleine même de la téné]treuse forêt. Iln in-
:.a:rl encorer nos regards embrassent le cldroulement

l.: eaux clu lacl le barrage a l'air d'une borne que

-.s rochers, ces autres bornes plus hautes, dominent
ir diminuentl maintenant la grancleur cle l'æuvre cles

iommes décroît dans l'immensité du cadre où elle finit
p:r' s'engloutir. Et toujours les horizons s'approfon-
dissent : derrière les croupes de bois, d'autres crolrpes
émergent, touffues, massives, 0ornme les vagues figées

d'une mer. Une dernière oôte, puis nous roulons sur

un plateau qui met un arrêt momentané dans les inter-
rninables rampes au bout desquelles s'érige ia Baraque
flichel. Graduellement, l'épais rideau forestier s'est re-
culé; des cultures, des zones de trèfle, de betterave et

de bIé losangent la lande; et ces défrichements qui,
dans ja rude terre oir s'emmêlaient les broussailles,
ont fait passer le tranchant du soc, rér'èlent I'existence
d'un village prochain. A nolre doite, en effet, dans le
\,aste pays de Suryster qui re.ioint les fagnes spa-
doises, des maisons pointent leul pignon, mais dissé-
minées, comme perdues à travers ces étendues de plai-
nes ondulées, L'agglomération est un peu plus loin.
à Jalhay, que notre route traverse et dont les fermes,
au torlrnant) tor-rt à coup nous apparaissent, échelon-
nées sur cles bosses. Une épaisse toison de lierres et

de clématites les défend presque ioutes, du côté de

I'ouest, contre les vents et ies pluies; quelquelbis cc

revê[ement, juxtaposé aLl mur en briques, a une pro-
fondeur ,de plus d'un mètre I e[ les ramicules et ]es

vrilles ont lini par s'accrocher au glui des toits et

s'enrouler aulour des cheminées, Comme nous pas-
sons, des chaumiers rempaillent les vieux faites dé-
{'eutrés, lissant et râtissant les torsades de chaume
avec leurs pignes. Bien qu'on touche à peine aux
grandes chaleurs d'été, l'habitant de ce riid des pla-
teaux, toujours exposé aux coups d'aquiion, se prému-
nit déjà contre les rafales qui s'abattent 1à, terribles,
dès octobre, en tourbillons descendus cles hautes lagnes
et qui menacent de tout entraîner : il se hâte de tro-
fiter de la saison clémente pour défendre son logis
contre le retour des intempéries; demain il ne scrait
peut-être plus ternps. Et, malgré les arcleurs d'un so-
leil encore jeune, on pense aux âpretés de l'hilel qui
tout à i'heure reconmenceront, Iouettant la petite ltour-
gade de leurs lanières blanches, bouchant les avenues
avec des montagnes cle neige et ensevelissant les toits
clans le lroid et la solitude d'une Sibérie. Maintenant,
dans le pouclroiement vermeil, les pauvres bicoques
ont presque un air riantl des femmes, le barada sur la
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tête, r,aste chapeau de paille oblong,, à galelre,:.: '.
Ilottant dans le cou, la phipart sèches, couleul cle i'lr..r-.;

buis, la gorge plate et ies tibias écharriés, achèi'ent la
fenaison; toutes les portes sont ouvertes, celles clt's

rnaisons et celles des étables I eL les vaches une à une

s'en vienncut boire à la grancle ar-rge de picrrc qri'unc
pompe aiimente d'une eau rare. Nous dépassols la
mairie, clui sert aussi d'école communale et oir nous

nous figurons un bon vieux maître chenLr, le même de-

puis un demi-siècle. enseignant la lecture et l'arithmé-
tique à une libambelle cle petits morveux en sabots,

tout noirs de la poudre des chemins, avec des joues

mangées de hâle et des yeux deieunes loups sous 1'ébou-

riffement cles lignasses. Cet homme simple ne sait rien
de nos agitations I en septembre il récolto lui-inême
ses pommes de terre après les avoir binées et mises en

sillons I peut-ôtre n'esi-il descendu dans les villes que
deux ou trois fois, avec l'rltonnement de cette vie fié-
vreuse qu'on ne connait pas dans la montagne et qui
ne rend pas plus heureux. Puis les toils en chaume se

clairs)ment I la côte grimpe entre cles friches incultes
et des étendues ile bruyère; une grosse ferme, que le
caprice de son propriélaire a nantie de créneaux et

de tourelles, singulière ambition à ces approches du

grand clésert, se cache à demi derrière une palissade
d'arbres, entaillée de baies qui correspondent à l'ou-
verture des lenôtres, En décembre, quand mugissent
les ouragans et que les volées de flocons cmpôchent

d'ouvrir les pories, la fermière peut surveiller par ces

échancrures iie I'épaisse courtine la noire silhouette des

loups rôdant à la lisière des l:ois. Un peu au delà, des

femmes entament à coups de hache des troncs abat-

tusl leurs mouvements sont saccadés et furieux I celles-
là travaillent comme des hommes, virilisées par leur
dur labeur journalierl mais, clans l'immense paysage,

leur forme grêle semble se dissoudre? toute petite et

Lointaine.
Jalhay n'est plus qu'un point derrière nous) sous

le planement immobile cles fumées tnonfées iles âtres

çà et.1à; la vie va s'arrôter à celle limite passé la-
quelle I'infinie mélancolie dcs solitudes ne s'inter-
rompra pas; une maison de cantonnier, au bord de la
route, e[ plus loin, à l'embranchement de la chaussée

d'Eupen, I'habitation d'un sabotier, scules nous diront
que, même aux extrémités de la vie: dans la mort et Ia

désolation de tout, Ia vaillance humaine perit encore

se créer un toit. Maintenant la Fagne -- la Fange

comme ils disent de cette terle pouri'ie et spongieuse

- nous entoure en tous sens, prolongée à travers les

horizons. Aux cleux côtés cle la voie, des tiges de sor-

-biers, minces comme des baliveaux, essayent vaine-

ment cle pousser. La fureur du venf les casse à me-

sure qu'on les plante ; il faut sans cesse les remplacer I

et ils ont I'air triste et résigné cl'un cordon de sen-

tinelles montant une corrsigne sous les boulets. Ce

sontJ en effet, les sentinelles de l'énorme lande: au-

trefois, quand le chemin n'était pas tracér le voyaseur

qui s'égarait risquait cle périr dans les fondlières:
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ils ialonncnt la route, et par les hautes neiges, alors
que la plaine et la chaussée elle-même ont sombr.é
sous les lasLrrs blanches, leur mince dentelure qui
dépa-ri l'unlrersel nir.eau sert à guider le passager de
ces Lt'rl'n es régions.

La chaussée monte, monte toujours. Aussi loin que
ra le regard, il n'aper'çoit que le moutonnement d'une
herbe courte et drue, une terre mangée d'immenses
plaques de mousses et de touffes de bruyère crespelée
qui, môme sous lc soleil, demeurent sombres, Un
deuil s'appesantit lisiblement sur cette contrée que
les floraisons joyeuses n'émaillent pas et qui, I'hiver
comme l'été, toujours noire, hirsute, sévère, avec ses

eaux croupissantes) ses marais qui ne cessent un mo-
ment clue pour se rcformer plus loin, les rouilleuses
cavités de ses tourbières, absorbe la lumière au lieu
de la réfracter. La mer et le désert, cette autre mer.

sont les seules images qui viennent à la pensde, devant
cette monotonie et cette grandeur. Aucun oiseau, hor-
mis la bécassine, la gelinotte, Ie courlis et la poule
d'eau, ne fait entendre ici son coup d'ailes I I'air et la
terre sont muets ; l'éternelle plainte du vent, aigre et
sifflante, rompt unicluement I'accablement sourd du
silence. Ce qui tantôt n'était qLl'une brise souffle à

présent sur nous des haleines glacées I les soirées de

novembre ont à peine cette frigidité clans les villesl et,
sous les brusques rafales, les herbes et les petits ar-
bres de la route se tordent, entrechoqués. Cependant,
à I'extrême horizon, sur notre gauche, I'Hertogentald
se déploie toujours avec I'ondulement cle ses noires
masses immobiles, pareilles à l'entablemenl cle la
vaste coupole aérienne; comme une borne gigantesque,
la forôt. semble là-bas indiquer le déferlement de la
lagnel et, toute vide, barrée sculcment par la grande
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route d'Eupen, avec les six à huit maisons d'Dstreux
perdues dans la rnêlée de scs frondaisons, I'imagina-
tion la per.rple dc monstres chimériques, comme cette

forêt cles Ardennes où Shakespeare mettait des lions
et iles palmiers.

Enfin nous touchons au point culminant cle cette

suite de plateaux qui nous ont dlevé à six cent quatre-
vingts rnètres au-dessus du niveau de la mcrl la mon-
tée faiblit I devant nous un bouquet ii'arbres laisse
passer la pointe d'unc Ilèche.

Il y a quelque quatre-yingts ans, un tailleur de Her-
biester, du nom de \{ichel Schmidt, égaré parmi les

marécages et les tor.rlbièr'es, promit au ciel de bâtir
une hutte pour servir d'asile aux vo)ageurs, s'il échap-

lrait à la mort et retrouvait son chemin. Sa prière iut
cntendliel il se construisit un abri surmonté cl'un pe-
tit clocher': et le reste de sa vie, de moment en mo-
meDt. asitait une cloche dont les sons se prolongeaient
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à travers les dangereuses solitudes. Surtout les nuits
dc tourmonte, il ne cessait cle sonner, et sottvent des

voix appelaient, gémissantes, de pauvres diables s'en

venaicnt I'rapper au seuil de sa cabane, guidés par le
hèlement de la cloche secourable. Cette touchante et

miséricordieuse pensée d'un brave homme a fini par
donner naissance à la petite station de Fischbach, que,

par un pieux hommage à la mémoire du vieux tailleur,
on continue à appeler la Baraque \fichel. Le hameau

ne se compose en réalité que d'une seule maison, une

pauvre maison bassc et trapue, que trois chambres

enfumécs clivisent au rcz-de-chaussée I en lâce, de

l'autrc côté de J.a route, s'alignent nn hangar et une

écurie où relayent les chevaux dc la malle-poste d'Eu-
pen à Malmédy; un peu sur la droite ilu corps de

logis une chapelle, dédiée à la Yierge et construile par

un Henri Fischbach cle Stavelot, chcralier, - d'où le

nom réel du hameau - érige cctte lièche que nous
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apercelions il r a un instantl enfin) à quelques pas

plu,s 161n. ie Dtl1rôt dc la Gucu'c a lâit constluirc une

chaml.'re por.lr la trianplulation du soi bc.lge. Toute la
r.ic clr, cct liurlble endroit, se concentre là; autrelbis
ur fanal s'alltimait, dès Ic cr'épusculc. dans le pctit
, loch,:r'l mais ni la cloche du bon Michel ni le {'anal

n'eristent plus; le 1-ruron Iiospilalicr estlui-mème de-
i',rnu rlue mocleste aulergc or\, en altendan[ qile notre
limonier achôvc dc broyer son picotin, nous avalcns

des beurrées foulrées de tranches de jambon. Le floid
nous a pénétré; nous nous chauffons à un maigre fcu

de tourbe que la maitressc de la maison, une figur-e

triste, pâle, la tètc enveloppée d'une capeline, vient de

rccharger pour nous; et l'hornme, petil, rude, tanné,
la mino sérieuse et lassc, a\rec un flot de barJ:e fauve

sur la poitrine, rlous parle des llagres, de l'hiver qui
les sépare du reste du moucle, d'un panvre couplc cle

fiancés ensevelis dans Ies neiges, de bien d'autres cle-

meurés Ià, perdus et engloutis, ponr s'ôtre alenturés
dans 1'obscurité ou n'avoir pas suivi les scntes fraldes,
si vagues elles-mêmes, bientôt effacées. Il n'est pas

rare qu'en juin l'eau gèle clans les seaux cle la maison I

les arbles se dcntellent alors cle congélations; et rne
couche de givre suspcnd à travers la plaine une {ine

guipure bianche, dont on ne voit pas la fin.
Notre repas tcrminé, nous risquons une course le

long dcs ibndrières d'une lisière exploitée pour I'ex-
traction de la tourbe. A tout instant le sol sc dérobe

soris nos pieds; nous enfonçons jtsqu'à la cheville
dans des bourbicrs noirs I l'cau, aux endroils les moins

spongieux, rejaillit en éclaboussures et en fusées sous

nos semelles. N{ais un merveilleux tableau nous paye

de nos coul'tes peines : Ià-bas, dans la recriiéc, quinze
Iieues du pays, i'isibles pal Ies midis secs. sc déroulent
en vagues vertcs et bler-res. 'Ioujours derrièrc lcs lignes
de bois, d'autres croupcs se massent et ondoient, par
zones intcrminables qui dessinent au bas du ciel comme

des ciegrés géants ct vont se perclre ensuite dans les lacs

gris-perle, azurés et roses des vapeurs suspenrlues par
l'air, Et quanil nous ramenons nos regards antour dc

nous, les Fagnes, tristes, solennelles, incttltes, sans un

crécellement il'insecte ni un battemcnt d'ailes, nous

paraissent plus désolées encore, après cette lumiôre des

espaces. En tous sens elles s'étendent trouées d'exca-

vations noires, hérissées de petits tas de torirbes sé-

chant au soleil et bamées par les grands miroirs som-

bres cles eaux mortes.

Nous saluons d'un méLancolique adieu la baraque
et nous remontons en voiture. Une borne de pierre se

dresse à notre gauche I elle enchâsse une plaque de fer
rouillée sur laquelle un aigle à demi elï'acé profile son

rostre; et I'héraldique roi des accipitres nous ouvre le

seuil de la Prusse. Toul. de suite l'aspect de la contrée

change. Ce sont les I'agnes encore, mais transformées
déjà pal les planlations de sapins : alors que la Bel-
gique se résigne à ne rien tenter pour combattre la
stérilité de cette régiou pcrdue, le gouvernement prus-
sien défriche ct amende graduellement la grande terre
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revêche; et les sombres lisières de bois entre les-
quelles comrnencc à se dérouler la route qui clescend

lers \[a]méclv sont comme la plise tle possession défi-
nitive d'un sol qui stmblait felmé pour I'agricul[ure.
Au Jrout d'une demi-heure les premières cultures ap-
paraissent, tigrant de carrés vei'ts et jaunes les houles
loires de la bruyère1 un troupeau dc vaches paît une
helbe encorc rare, mais qui sc rnuitiplie de proche
en proche; et la musique des clarines qu'elles balan-
cent à leur cou nous suit ii travers le bourdonnement
cles roues. Puis nne métairie hourdée en torchis se

quadrille cle lambourdesl d'autres maisons, d'un as-
peol terueux. sortent cles massil's d'arbres qui les om-
bragent; une bande cl'oiseaux piaille dans un J,ruisson I

et la route dér-ale plus rapide, décrir.ant cles lacets
repliés autour d'un ravin profoucl, dont les végétations
touffnes s'écher,ellent sous nous, éclaboussées d'une
pluie de clartés. La procession rabougrie des pauvres
sorbiers qui depuis Jalhay n'a pas cessé de défiler au
bord du chemin, maintenant s'éga.te cie {euillages nour-
ris; à notre droi[e, le sol s'accidente de masses ro-
cheuses que ia trancirée a entaillées; en rnôme temps
le vent se lénifie. nous passe sur la pcau avec des cha-
touilles, et tout à coupr au }as de I'entonnoir, Mal-
médy groripe ses tanneries. ses usines et ses maisons
dans le crépuscule qui tombe, allumé par les visions
clu couchant. Pendant qu'à I'auberge, une vieille et
appétissante hôtellerie de pror,ince, on nous prépare
ia lruite et Ia côtelette que nous arroserons d'une fiole
de Moselle, nous laguons uu instant pal les rues; un
ruisselet les longe et pal endroits lcs coupe diagolale-
ment, sous des planches aboutées qui permettent la
circulation du roulage I le bruissement de I'eau, le
cornement des bæufs qui rentrent du pâturage, les

commérages traînani cle porte en porte font une sour-
dinc assoupie au silence de la petite ville engourdie
par les approches du sommeil I et un personnage ragot.
bedonnant, barbu comme un flettve, en unilorme bleu
turcluin à boutons d'argent, nous croise, une ligne sur
l'épaule, donnant le bras droit à une grande femme

sèche et portant à l'autle bras un corbillon. Ce digne
gendarrne prussien, car c'en est un, regagne pacifi-
guement sa caserne) après une partie de pôche dont il
fera grésiller tout à I'heure le produit à la poêle.

Malmédy ne noLls écarte pas sensiblement cle la
Belgique; autrefois elle faisait partie du pays de Sta-

velot; et le jargon tudesque nly a pas tué le dialecte

rvallon. Tout en ddpeçant -[es chairs savoureuses de

notre truite, nous nous réjouissons d'entendre sonner

à nos oreill.es les nrdes consonances du rouchi I et

c'est I'esprit satisfait, I'estomac apaisé, que nous re-
prenons notre berlingot ct que, dans la nuit tiède, par'-

fumée par les fragrances aromatiques cles bois et des

prés. nous roulons vers la frontière oiL, au bout d'une

couple d'her-rres, les gabelous brusqriement surgissent

de I'omble, le mousquet en baldoulièr'e1 mais rien

ne trahit iLans notre extérieur la marattcle et le doJ ; un

muttiel bonsoir s'envole dans le claquement du fouet,



et nous Eralissolls paisiblement la der,nièr'e côte, atr
l-,ont il" .laquelle. l'hôtellerie rrct cD tralers de la i'uel]e
s(ln l)anonceau peinturluré.

l,;r rliurt'rLrs lrrlrrlls, - Stlrlrlot. * llitr.r'l arr.i,,lltl lrrri. - L,\lt
l,lcvr:. 

- l,a. Gl,'i2,.. - 
Slrrlitlrlnl. 

-'l'ar.grt,irt. - l,r, l.irrtrl rll
(.!uirllcrrr. 

- 
Slutrq','rir.s. 

- 
\Lintjar.rlirr. 

- lkrnrorrt,hirttrlts. -Àisar'lle. - { rr r:lri\Ltiur rkrs rlrrirLxr lils \rir:on. - Àrrrblùrr:. --\r'r'ir t',,' a L,rrrIltirr-nrr I'onl.

Le rlenglement des bæuls sonue pour nous la cliane;
DoLrs llorls tir-eillons à Stavelot. tlans une chamlrette
It,rrr-1ue de papier à Jrouquets roses; llne lumièrc dé.jà
haute. rannée par des rideaux cle nousseline. glisse
stlr les courtines Inira-
culeusement blanches de

nolre chevet I uu clor[oir
de demoiselles rie caresse

pas les yeux de plus al-
mes clartés; et des ar-
moires entre - bâillées
s'exhale une senteur va-
gue de pommes mûresr
les pommes d'antan qu'à
table d'hôte les voya-
geurs croquaient à lon-
gues dents rôches. L'é-
chappée qui s'encadre
dans nos fenêtres, un
bout de rue cabossée et

ilanquie d'amusants pro-
lils de maisons) avec de

grands toits en auvenl et

des façacles faisant t'entre
par-dessus I'our'let mince
des trottoirs, nous donne
l'envie de cléambuler par
la ville. Une venelle qr"re

nous enfilons d'abord
uous conduit à une petite
place en pente, décorée

d'une fontaine dont I'en-
tablement s'ornemente de

{rustes silhouettes cle

loups, par allusion sans

doute aux origines de

Slavelol ,Sl,rLu1rrr,r . l-'â-
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Cascadc de Coo (ro"r. p. 168). - Dessin cie A. Ileins, dlaprès nalure.

siège de l'antique altbaye fondée par saint Ren:. -..
a\:ec ses gouïerneurs abbés, princes du Saint-En1 -.=
et comtes de Logne. ses vingt lieues cle toLlr, ses tret-:-
rnille hal:itants et sa . postelierie " de Malmécly, fi,r'-
mait la capitale d'ul petit Iitat. Plus rien n'ér-oc1ue

cette iointaine grandeur : le palais des abbés a dis-
paru dans les rcconstructions de I'abbaye, au siècle
delnicr. et celle-ci s'est changée en un hospicel la
puissante tour calrée de Ia vieille église abbatiale.
avec sonécusson coustellé par les saxifrages, elle-même
a fini par servir de magasin d'écorces. X{ais, dépos-
sédée de ses gloires, la cité des Jâstueux prélats s es[ re-

composé, avec les calmes
activités de son industlie,
rune physionomie origi-
nale; la montagne lui
fournit en abondance les
écorces dont elle a be-
soin pour ses tanneries:
et jusqu'au cæur de la
ville se déroulent les
grandes cours feutrées et
fauves, entourées de sé-

choirs aux claires-voies
desquels d'innombrables
peaux de bête conservent
la forme animale. De
bosse en bosse, par des
rampes cailloutées de ca-
boches, le réseau des
étroites et torves rues dd-
gringole les pentes et va
ddboucher à I'Amblève.
qui dans ses eaux brunes
réfléchit des plans super-
posés de maisons. des pi-
gnons hors d'équerre, ie
joli fouillis des façades
et des toits étagés sr.rr le
\.ersant? parmi les toul'fes
fleuries des vieux jar-
dins, Nous musons dans
ces tortilles d'impasses et

tle ruelles, quelcluelois
nous effaçant pour livrer

tie cLans un lieu sau\ragehanté par les hardes errantes,
I)uis nous tombons srlr Lrne file de petites figures firr-
tives et pressées, en qui nous delinons des dévotes
matinales, et qui nous acheminent à leur suite r-ers

nne affreuse église rose, l'église paroissiale. Nous
n'ignorons pas que le trésor de ce sanctuaire possède
deux ailmirables religuaires; et le sacristain, que nous
allons dénicher au fond il'une chandellcrie, nous exhrbe
successivement la chùsse de saint Remacle, une mer-
leille de 1'orft\r'rerie du quatorzièrne siècle, et le buste
.r argeùt de saint Poppo, à mi-corps posé sur un

=.:le historié de curieuses et délicates ciselures. Ces

: -::r édicules nous reportcnt au temps où Stavelot,

passage à une file de vaches conduiies par un petit
pâire et tendanl leurs naseaux à l,odeur des pâtrirages
voisins, d.'autres fois admirant Ie caprice cles architec-
tures en retrait ou en saillie, bossues, dé.jetées, tassées.
capuchoilnées de toits à lucarnes et la plupart abritées
contre le vent et I'arerse par des revêtements cl'ar.-
doises ou des lamejles cle bois juxtaposdes (r.or. p. 2i; ,

En route! En r.outel L'étape est longue cl'ici à liiil-
t'aux où nous coucherons ce soir; mais la lilièr.e n,_,us

tiendra compagnie, tout au moins jusclu'à Cr-irlrl,,larn-au-
Pont, nous faisant trouver brèves Ies heliles. (,'est elle
en effet, c'est I'Amblève, tour à tour riante ou morûs..
qui va nous servir de guide dans cette ereursior -,-:-
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velle et clont les capricieuses sinuosités nous ré-"'élelont
des enchanlements toujours rarids. D'abord elle ser-
pentc clans rles loncls, se peril en des croc,hets, miloite
à trarels ,les dtllilés clont les cr:rrtes {'estonnent le ciel.
à notle qa,rchc: puis la route s'ahaisse : nous lon-
geons la borge; Ies penies boisées que nous Jomi-
nions naguèr'e, maintenant s'titagent an-dessns de nous;
s1 a[s-r prés, cle larges nappes étoilées rle marguerites,
déclinent jusqu'aux galets découverts par I'abaisse-
ment cles eaux. En automne) après les grandes pluies
gu'amènent les vents d'ouest, le floi, sans cesse grossi
par les alluvions de Ia montagne, llouillonne avec

impétuosité à travers ce large couloir, l-ran'ant cle ses

écumes tout l'espace compris entre les der"rx rives et

souvent escaladant les prairies ourlées par la route.
\{ais, pour le moment, les urncs du ciel semblent
taries ; I'air sec brûle et poudroie par-dessus les ondes

claires et moirées qui ne parviennent pas à gagner les

bords.
Bientôt de nouvelles coLlines évasent leurs cols; la

Salm glougloute au goulot d'un ravin et vient s'unir à

l'Aml-ilève; comme des paliers qui leraient se rejoindre
les loches, cles ponts ouvrent leurs arches grises clans

l'ensauvagement du paysager donnant à la gorge sa

dénomination de Trois-Ponts. Cette Salm est, ar,ec

I'Aive et Ie lléblon, une des grandes rivières à truites
du pays ; urre chasse sans trêve traque le Irétillant pois-
son à travers les cailloux frôlés par son ventre argenté;
on le pôche à la mouche ou ayec des filets dont les

mailles onI l'espacement réglementaire d'un pouce.
Puis Ie tableau change; par moments la rivière se dé-

robel cles taillis profonds en interceptent la vue; on la
voit luisarner derrière lcs bouquets de chèvrefeuilles,
les hautes fougeraies, les chêr.res et les bandes de cy-
tises qui garnissent la rive. Tout à l'heule elle va
prenilre son élar pour franchir le saut de ceLte cascade

de Coo, créée par les moines de Stavelot, ct qui de-
meure torl.iours une des célébrités de la contrée (r,oy.

p. 267). Un pont I'enjambe en cet endroit, du haut du-
quel les I'éroces ripuaires lançaient aulrefois dans les

écumes de malheureux chiens qui souvent allaient se

fracasser sur les roches clu fond et cpr'on regardait
tournoyer à travers le cal:rement des eaux. Pour avoir été

entaillée dans la montagne par la main des hommes,
la chute, surtout après un de ces fréquents orages qui
font rouler les avalanches le long des pentes, n'en reste

pas moins un saisissant spectacle. La vaste nappe s'é-
croule cl'une hauteur de r.ingt mètres, brisée en deux
tronçons par Ia pile qui soutient la double arche clu

pont I mais, tandis que I'un de ces tronçons se rue
comme une tlombe, al'ec un grondement dc lonnerre,
I'autre ne formc plus qu'une cascatelle ciui divise ia
force du courantq puis tous deux se rejoignent dans
les bouillons de Ia cuve creusée par I'éternelle retom-
bée de la gerbe principale.

Nor.rs traversons la Gleize, groupé sur un mamelon
autour d'une humble et vieille église, dont le clocher,
mi-décoiffé par le vent, se penche sur les herbes et
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les Ileurs tl'un de ces inoublialrles cimetiirrcs de cam-
paqrles, toui noyé cl'ombre, arec des croix mangées cie

mousses et des teitres englouiis sons les lielres. Main-
tenant l'Amblèr'e coule là-l.ras. onl.re cles rnonls verts
clout les coripes bossellent i'holizon I une côte s es(:arpe

à travers ltois, puis clécroît sous lc corlvcrt d'une al1ée;
et jusqu'à Storimont les talus s'enfleurissent des cas-
ques pourprés de la cligitale. Tandis que la roitrue
continue seule par la pqande route et ya nous attendre
à une demi-lieue de là, nous arpentons les ruelles du
joli r,illage, glavissant et dégringolant les bosses sur
lesquelles s'espacent ses petites bordes, srluamties de

largcs dalles de schiste. L'industrie locale a donné ici
aux habitations une phvsionomie particulière : presque
toutes appuient leurs toitures sur des piliers en bois,
chantorirnés à la base, avec la maison en retrait entre
detx avant-corps qui servent pour I'étable et pour la
grange; et les murs, faits de bardeaux recouverts cle

bousillage, avec une couche cle plàtre par-clessus, entre-
croisenI extérier-irement leurs palançons, comme les

pièces d'une armature. Dans un {bnd, par clelà un vieux
moulin dont la roue sème clans I'air l'éclaboussement
d'une phiie de pierreries, les huttes en torchis de Tar-
gnon) un pauvre hameau du borcl de l'eau, tout délal:ré
et moisi de vétusté et de misère, scmble faire de ses

toits défoncés rln rempart à la petite chapelle chétive
qui a poussé ià son clocher tle travers, comme un cha-

peau de pierrot ivre, si basse d'ailleurs qu'on voit
s'encadrer, à tlavers ses vitres poudreuses et tapissées

de toiles d'araignée, l'argile éraf1ée et croulante des

maisons rangées à I'entour.
A peirre a-t-on quitté les solitaires chaumines, qLr'une

trépidaiion secoue le sol; le stridement cl'rin siIllet dé-
chire l'air I un train passe en soufflant des flocons de

vapeur; et Ia plcmière station d'Lin embranohement de

ligne nouvelle (de Stoumont à Rivage) ddcoupe sa sil-
houelte rouge sur les vertes petspecti\res de la vallée,

Un reniblai prolonge à présent sa crêle rectiiigne, pa-
rallèl.ement à la route, à travers le pittoresclue dirninué
des rives, dont nagr,rère etrcore les ressauts et les onclu-

lations accompagnaient si délicieusenent la sauvage-

rie de cette partie de l'Ambiève. Cependant l'autre rive
dresse toujours son grand rrersant boisé, aux parois du-

quel s'emmêlent des taillis si touffus que leurs végé-

tations ne laissent point apercevoir 1'ossature du roc, et

que la moltagne a I'air de balancer par-clessus les mi-
roirs cle I'eau les profonds roulis d'une forèt suspenclue.

Plus bas Ie Foncl cle Quaneux, un amoncellcrnent de

blocs éboulés? comme cles margelles dtr puits, cles tables

de menhirs ou des chapiteaux de colonnes qu'un cata-

clysme aurait confoncLtts, obstrue la rivière d'une minia-
ture de chaos, parmi les écumes et le bouillontement
du 1lot; I'hiver surtout, an bas des roches dépouillées,

sous I'aigre clarté des cieux lourds, le paysage se fait
dramatique, avec f inguiétant profil cles énormes pierres

qui, dans Ies batailles du jour et Ce I'ombre? Ilrennent
des apparences monstrueuscs; et, un lleu phrs loin,

cette rudesse de nature brusquenent recommence dans
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les bouLerersemen[s d'un lit de torrent, ]e ru Don-
neux. slossi par le ruissellement d'une quantité de

petits alfluents et qui descend des hauteurs de Vert-
Bouhon, Les quartiers de rocs partout entassent des

lrarrages entre ses bords ; mais, à mesure qu'on se

rapproche de la . chaudière ' creusée par les eaux à

1'endroit où elles s'écroulenI cle la montagne, leurs mas-

ses finissent par se

superposer comme
des embâcles. Cette

chaudière, ainsi
baptisée par l'ima-
gination populaire,
forme une vasque
profonde, au bas

d'une écorchure en-

taillée par Ie cours
constant du ruis-
seau et qui petit à

petit s'est émaillde
de tons de velours,
de marbre et de

mdtaux, dans un
caprice éblouissant
rle colorations.

Nous clépassons

Nonceveux I au loin
se découpent, dans

l'ombre et le ver-
doiement des pen-
tes, les façades
blanches de Mont-
jardin, aveo leurs
toitures effilées,
lour tourelle d'an-
gle aiguisde en poi-
vrière et Ie petit
donjon débonnaire
qui se hausse par-
d.essus 1es chemi-
nées, d"élicieux mo-
tif pour une aqua-
relle romantique et

clont la rivière re-
flète dans ses demi-
teintes chatoyécs

Ies épaisseurs touf-
fues et les aérien-
nes transparences.

Puis Remou-
l,o rLr l)orlrclr-\ - I)essil tle A. llcils, d'aplès !attrfc.
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leurs contreforts ; et nous Eîagnons Aiwaylle, les reur
emplis par les magnifiques architectures de ces grand,*

blocs superposés, Des ballacles cl'ombrelles et de cha-
peaux de paille dans la grande rue bordée d'auberges
cossues, un flot d'enfants et de jeunes fiIles qui jouent
à Ia raquette ou aLl cerccau et, sur le seuil des hôtel-
Ieries, de grosses dames lasses, emplissant de leur car-

rure la largeur des

bancsrnons dénon-
cent Lrn pays de vil-
Iégiature. Toute-
{ois nous résistons
aux séductions de

ce séjour civilisé
pour nous replon-
ger dans le charme
et les sr"rrprises de

la vallée et goùter
jtisqu'au bout ies

enchantements de

cetle Amblève en-
sorcelante qu'il
nous faudra quit-
ter bientôt ou plu-
tôt qui nous quit-
tera pour former
sa jonction aYec

l'Ourthe.
D'ailleurs la

journée s'achèvc I

au-dessus de nous,
Ies corneilles dé-

ploient ieur grand
c!ventail noir tlans
I'or roux clu cré-

puscule; et comme

des fantômes, les

brumes vespérales

commencent à flot-
ter entre les ar-
bres; il nous faut
rivaliser de viiesse
avec la nuit, qui
tombera dans une
heure. Et, d'un
trot soutenu dont
1'allongement ryth-
mique résonne
cians la paix du
paysage, notre car-

rossier arpcnte le ruban de route grise qui côtoie la
rivière allumée par les flammes roses clu couchant.

Sur I'autre rive court sans interruption l'énormc mu-

raille du roc, lambrequinée de crêtes dentelées ou

taillée à plofils clroits, avec ses calcaires gris sail-
Iants comme des vertèbres, ses stratifications super-

posées comme des tables d.e pierre, ses brosques res-

sauts à forme de bastions et de terrassesr ses vagues

)\
\\

champs aligne le long de sa jetée en pierre, dans

une anfractuosité de montagne) la fiie inégale de ses

maisons I trois grottes étagées I'une au-dessus de I'autre
oirt donné au village Lln reuom que suffirait à justi-
lier I'avenante rusticité de sa physionomiel et tout à

coup la vailée s'élargit; le mur rocheux qui régnait à

gauche faiblit et reculel les monts de droite, au con-

traire, commencent à dessiner la superle saillie de
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silhouettes d animaux chimériclues en surplomb sur le
lide. et ailleur': ses palois boisées, ondulant de proche
en prrrhe sous la toison des végétations. Dans la ré'
*ion ,les grands vols, si haut qu'une chalour de so-
1,,i1 la fait cncole {lamltor-er par.-dessus los horizons
as,.ombris, une carcasse dc chàteau fort, un hautain
pan cle mur, dont les oulerlurcs ont l'air de porchcs

ouverts aux houles du vcnt, se ticnt suspendu comûie
le tablier d'un pont-lcvis qui, pour s'abai-sser pal 1'r's-

pace ct laisser s'écor-rler le tourbillon des spectles.
attendrait l'hetire fatidique des minuits. Non loin, un
reste de tour s'accroche au roc, parrni lcs éboulements
et Ia déchiqueture cles ruines. C'esl toul t:c qui reste

de la sombre demeurc clu Sanglier des Ardonnes, sur

llontjardin. - Dessin de X. llellerl', d'apres nature.

.aquclleplanc arissi, cornme un rellet d'épopée, le sou-
;enil plus lointain des guatre Iils Aymon. Mais cctte
'.';sion héroïque à peine a remté clans le cerveau la

--i'u:sièrc des rieilles ldgendes. c1u'el1c se dissout
:.::li les riantes magics des fcuillages ct des caux. Un
-..:-: -.'illage, AmJtlùr'e, bi'ouillc dans le soir scs toits
- .:irises, desquels monle la rumeur des ménagcs;
-: .-. ,ierniers bruits de la journée se môlent au cla-

potement de la rivièrc le long des Jrarlages. Toutes
les gloires de là-haut ne valent pas le reste d'activittl
qui, chez ces humbies riverains, accompagne ia ren-
t"rée au foyer, après le labeur lor-rrcl de la cat'rièro eL

des champs. Et, aulour d'eux , les grands rideaux
d'arbres, les îlots fleuris, la musiclue des cascatelles

encadrent d'un décor d'idylle lcs approches lentes du
sommeil. Maintenant la roche s'escarpe à notre gauche.
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toute droite pal moments, avec de grands blocs demi-

tlétachés: et. clans le noir des verdures, de puissantes

ma-sse-s craJeuses semblent rér'erbérer encore ]es flam-

mes solaires qui les ont brùlées toui le ior'rr' Au loin

les maisons de Comblain-au-Pont se piquent de lu-
mières ; on aiJ.ume les lampes; il rôgne juste assez de

jour pour nous permettre de salucr d'ttn dernier re-

gard les soubresauls cl'un énorme promontoire rocheux

Château des Quatre Fils Almon (roy p' 271) - Dessin de X' \Iellerl" d'après nalure

en saiilie par-dessus Ies toits qui avoisincnt la gare;

et, tandis lue notrc voiture regagne avec son attelage

pa, Spri*ottt et Louveigné son écurie de Dolhain,

oo.,, olo.,* jetons dans un train qui passe et qui au

bout d.'une clemi-her-rre nous débarque à Barvaux,

cette première étape des excursions dans Io Luxem-

bourg.
Oamille LnMonNtsn.

(La swûe à la prochaine litsraison')


