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La 0ileppe of se$ ettttirott$

On no la connait pas. Lorsque par hasard -on..parle d'elle, on
dit : ( La Gileppe I Fien sùr, i'ài vu ça; c'esttrèsintéressant. r 0n
oarte d'elle arnsi, mais on'ne la connait pas. Le mal ne
ierait pas grand, lruisque les touristes s'estiment-générale-
ment sâtisiaits dôla vrirte superlicielle qu'ils lui font; mais
on prétend la connaître et on la méconnaît.

possédent cependant un réseau de Bromenades admirables et
'faciles. A ceui qui utilisent, pour se iendre de Verviers au lac,
successivement te éhemin de r et le vieinal, je conseillerais de
faire Ia course à pied, non point par la route de la Vosdre ou celle
des hauteurs, intlressantei toutés deux à des titres divers, mais
par Ies chemins qui, de Stembert, point terminus du tram de
Verviers, se dirigent vers le barrage par les plateaur et la vallée
de Ia Borchène. Ils yjouiront de points de vue surprenants, d'une
beauté véritablemenf captivanto fils pourront contempler à loisir,
sans être troublés par aucun cri humâin, d'immenses horizons de
solitudes forestières aur belles lignes sobres et émouvantes; ils
sauront tour à tour Ie charme des vallées, l'âpreté des sommets,
le charme virgilien des champs et des ruisseaur, l'intimité des
sentes qui courent sous les feuillées; et s'ils ont cette chance
de faire l'excursion Bar une de ces journées claires et tour-

mentées auand la forêt des
nuées ouvie dans le ciel, là-
haut, des clairières d'azur,

Je netomberai pas dans le travers qui rendtant de braves
gens, imbus de ltsprit de clocher, un peu ridicules' Vous
âvez ious rencontré, dans un salon ou en voyage, le monsieur
natifde Trou-sur-Vêsdre ou de tout autre êndroit de même
réûutation. Vous avez eausé avec lui. Il vous a parlé de
l'ooicier oui habite q sur la Grand'Place > commo d'une
vie'ille coinaissance commune. Vous lui avez fait alors
observer resDectueusement que Yous ne connaissiez pas

Trou-sur-Vesàre. [[ vous a refardé; il vous a regardé avec
surorise. Ilvous a prié de bien vouloir répéter cette étrange
a{liimation et, complaisamment, vous lui avouez à nouveau
votre ignorance. Iin'y a plus à eq. douter' Qe n'est pas une
teinti.Ious ne connïisùz pas Trou-sur-Vesdre. -Alors il
s'étonne, il s'6tonne bruyamment, - Yous êtes un pou
confus; - mais il fait plus que s'étonner cethomme' ll
s'incligne. Comment se fait-il que vous ne connarsslez Bas'
ûue vous Durssrez ne Das r:onnalitre Trou-sur-Vesdre? II faut
Ëtrsotu*eitt que noui alliez là. Mais une visite serait déri-
Jôire. tl hausie les épaules de pitié. Il faut absolument que
vous Dassrez vos vacances Ià. frou-sur-Vesdre contient les
envirôns les plus pittoresques de Ia Belgique.

ll v a ainsi des milliers de gens dont le patelin natal contient les
unuiioni iJs ptus piiiotôtqoé, de la Belgique' [l faut se mélier' Je

né tô*Ëi""i ôài a'anJcô tËavers. Je ne crois pas que les environs
,iè ii CiieppË-ioiôni ies plus pittoresques ïe lâ Belgique- Au
rù"itri, j;éJti*u quà tôui les iavs. sont-également-.beaux à qui
*aiïouo'rÏ"-È. Veui. L'ho*me réuËsit parfois à enlaidir la nature,

Chapolle Fisbach.

sur Ies sontiers ro,{iges des plateaux oir.l'on est délicieusemont
touotté par le grand vent sauvage et libre, devant cette jeu-
nesse do couleurs, cette erubérance do rayons, cette ivresse
iumineuse d'espace, ils sentiront rûonter en eux un grand êlan de

i:.lr' ,1;:::i I i.l r' :r,.:!:rlll i.,,ir',]i'itll
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Lorsque, arrivant de Belhane, après avoir suivi le clélicieur

sous-bois le long de la Borchène murmurante, on dédaigne
de grimper directement au lac, mais qu'au contraire on se
drrige vers le pied clu barrage, I'impression est grandiose
et soudaine. Je ne veur pas m'appesantir, non point que
Ies mots manquent pour-erprimer ce qu'on resscnt,--
impression de force et de lierté qui s'a{fermit peu à peu en
nous, mais avec un peu plus encôre, une impression vague
au-dessus de ces impressions définies, quelque chose qui
glisse et demeure flottant, - mais ici me guettent, et nous
guettent un peu tous, des considérations pareilles à celle
qui rendit à jamais célèbre la visite de l\1. Perrichon à la
Iller de Glace. Evidemment, l'homme est petit quand on le
contemple du pied du barrage, I'homme est peût et le lion
est grand, mais il n'y a que Dieu qui soit éternell

Goé-Be,bhane.

-je n'ai pas besoin d'appuyer; certains, plus particulièrement
Les'gens compétents qu'on emploie dans les administralions, I'ont
sullisamment prouvé, - mais la nature est grande et I'homme est
borné dans ses clésirs ct ses entreprises ! En fait,je pense qu'on ne
saurait pas, sans snobisme, sincèrement, admirer les étendues
âpres et arides des Fagnes, si l'on n'est pas capable auparavant
d'errer de longues heures solitaires, à travers lei grandes plaines
silencieuses de Flandre. 

x x x
Je disais que les environs de la Gileppe étaient méconnus et il

est certain que le barrage en lui-même, si vanté et si fréquenté,
leur a fait du tort. Ces environs, presque complètement délaissés,

Àu point de vue eslhétique, je ne crois pas que la viola-
tion de cette vallée soit aujouril'hui encorè à déplorer. Je
pense, au contraire, que ia eonslruction du barrage lui
aura fait beaucoup gagner. Cette masse de pierre au milieu
de ce désert est véritablement impressionnante, de quelque

côté qu'on la contemple. Lorsqu'on regarde lo lac, évidemmèr,r
les propos changent; cette vaste nappe d'eau Baraît terne. Les
collines aux alentours sont basses, amoindries; cerlaines sor,t
nues, d'autres couyertes de taillis; cela est petit et pauvre. Ilais
si on suit les rives, cette impression fâcheuse se diÀsipe rapide-
ment. Les points de vue environnants offrent, eux âussi, des
compensations. D'ailleurs, quand Ia lumière est franche, crue €t
drue, quand tout est joie et couleurs, aur beaur jours de l'été.
I'on ne s'aperçoit pas de ces choses : ce sont ici dCs réflexions ,le
Jours maussades.

XXX

Ici, je crois utile d'ouvrir une parenlhèse. L'heure et le lieu n, -v
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semblent prolices, Je ne.m'exagère pas I'importance de cet
l-r!i!i.,,trii je. ne, vo,udrais pas -qu'it prit prêt'er-a ?qniroqùà,
meme rnez dÈ srmptes lccteurs. On a beaucoup parlé ces dernrers
temps d_g la_créatiol d'un barrage dans la valilèe de l'Ourthe. lcr
mêmp, fl. Henri de Potter a prolèsté éloquemmeni, et je roeieï,
une furieuse envie, comme on dit chez tUbtiere. ïe îafTmiénnË,
ses. protestations ou cle protester à mon torir. Je ne connais
qu'imparfaitom.ent la question, n:ais elle ne me pirair pa. ortiiirô
à résoudre. Si l'on doit noyer ces rochers sublimes d-u Hérou et
du confluent des deur Ouithe, si I'on doif Àême v toucheien
quoi que ce soit, la.création d'un barrageôn àés ùeirse"ail une
entr€prrse cnm.lnelle. Je ne crains pas la forcc du lerme. La vallée
supérieure de l'Ourthe est la seule-en Belgique, d un pittoresquà
aussi prononcé, qui n'ait pas encore recu"ta'àoniocra'tion déùs-
treuse des hôteliers et des marchands'de cartes Doslales. Tous
ceux.qui I'ont visitée, j'entends .eui quiï'oni bËii,ï *.ntujiie
speclare, ta melllalrte de ces gens qur nepeuyent nas voirun site
grandiose sans aussitôt se mettre à jouefdu pistoh ou à pousser
des vociférations d.'apacles, louf.ceur qui I,on't visitée lur'gardent
un souvenir attendri et fidèle. Elle constitue un réservoir-magni-
fi que d'eraltation_s ferventes, de sensationJ p"*r,-iiOiàr; gffi-
reuses. Nous lui devons tous plus ou moins des hÀirres ieâdnfor-

trace de vie; pas de grandes lignes. désespérdes et farouches
qepenûant, aucune mlevrerre. non plus, partou[ une élégance
dlscrète, heureuse, une simplicité archaïque. Sans doute.-celte
vallée- rr'esl pas la seule qui soit ainsi apaisée et quiète en sa
beauté inviolée, mais il.est rare qu'on ressente cette impression
avec âutant de plénitude.

La Gileppe est aussl rn-
téressantc à suivre, mais
plus diffi cile ; bouillonnan-
te sur son lit de rochers.
elle forme de gracieused
cascatelles, mais les sites
qu'elle traverso ne sont
guère imposants. La route
qui remonte le ruisseau le

tantes et pathétiques. A
ce titre seul, il est né-
cessaire de la conserver
intaote. Y toucher, ce
serait toucher un peu à
l'âme de Wallonie.

Et puis quoi? Nous
plaisantons volontiers
nos voisins les Alle-
mands à qui l'amour du

;' Kolossal fart élever des
Krieger et des Bis-
marck Denkmal d'un
mauvais goût à faire
hurler, etnotre premier

'mouYement Serait de
les imiter naïvement!
Nous agirions sans dis-
cernement, commo ces
vieilles gens d'autrefois

- on n'en trouve nlus
auj ourd'hui I -'quiéchangeaient leurs
vieux bahuts antiques,
fines æuvres d'art,
contre du bric-à-brac
de bazar débité oar des
charlatans.

0n m'objectera qu'il
y a aussi dans le projet
qul nous occupe des
questions financières

Coupe transve,r.sale du Barra.ge de la Gileppe.

surplombe souvent à une .grande hauleurl certaines parlies
méritent à coup sûr une_ visile; qp senÀrii, 'etiÀ'àit cepônainî
assez m0notone etje ne la conseille guère. '

Une promenado au bord du lac est charmante, surtout aut

La Gileppe. - Trop-plein du la,c.

heures matinales, quand ia rosée perle encore aux branches.
lorsque le lac s'étire frileusement aux caresses timides du soleil
de sept heures, et qu.e la rive opposée,-voilée, humide, à peine
devinée, sembie un visage en pleurs qui s'essaie à sourire.-

l\lais ce que I'on ne devrait pas manquer de faire, quelle que

touristcs et àur artis-
ï lt ,' ' .t | 7 ' 'rt,i tes? Est-ce que les

agences de publicité
Le Lion de la Gileppe. viennent nous consul-

terlorsqu'elles ont l'in-
tention -de nous mas-

quer les paysages par leurs allreur bariolages? et nous
vantent-elles I'effet esthétique d'une réclame contre la consti-
pation au fond d'une solitride alpestre?

Peut-ê_tre ces protestations sont-elles prématurées ? Pêut-êlre
parviendra-t-onâ doter la vallée d'une aitraction nouvelle sans
en détruire d'autres qui lui sont supérioures. Je Ie souhaite,
mais n'ose cependant l'èspérer, et je mô répète mélancoliquemeni
cette boutade de Charles Moricé : s Veiger d'ingénie:ur : un
quinquonee de poteaur télégraphiques r. -

XXX
Je ferme la parenthèse et ie reprends ma Dromenade à travers

la vallée de la Borchène qui â, eltè aussi, un 6arrase, un tout petit
Lrarrage à vrai dire. Bien ceitainement, on a drI l'e lui donner
pour ne pas la verer. Elle s'en serait aisément passé. Elle est
délicieuse cette vallée, Iimpide et claire. Un ruisseau rapide y
déroule ses capricieux méandres à travels des prés étroits et
verts entourés de collines mélodieuses et lésèrei ou'escaladent
des bois épais de noirs sapins à la bonne odtur balsamique. Si
I'on prend un sentier qui frimpe et qu'à mi-côte on se relourne
pour contempler le site, la vallée a tout à fait un especl de
paysage vosgien. Nul bruit, nnlle route, nulle maison, aucune

N
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Jalhay. - La < Bara.que-Michel r.

Ces serrtiers sont d'un charme très pénélrant, quoique discret.
lls valent ceux qui parcourent en tous sens lés environs de
Spa. Le promeneur y goûtera les mêmes émotions saines et
fraîches. L'Hertogenwaldicia des aspects inlimes. Elle se pare
de grâce menue; elle prend soin de plàire. Comme le propriétaire
qui v.rus montrant son jardin yous en fait toucher du doigt tous
les mérites, quelquefois elle écarte un rideau d'arbres, afin de
découvrirune vue étendue sur les plateaur de Herve et d'Aubel,
ou une échappée éblouissante sur le [ac. Dlus Droche.

illais poursriivez votre chemin le lons âè cetfe admirable route
forestière de Hestreur ; les a spects changent ; c'est un peu comme
au sortir d'une fête, guand on entend au lointain décroître les
rumeurs et qu'on voit les lumières s'a{faiblir, - ainsi les couleurs
deviennent plus sombres, les rayons éclatants se brisent; le
silence se fait plus grave, plus solennel, - plus entier. l,e silence
domine la forêt comme le ciel domine le silence; on peut dire
vraiment du silence qu'il règnesurlaforêt, et ce'n'est presque
plus une image.

Les sapiniôres sont d'immenses eathédrales. La voix des ruis-

soit I'heure, c'est une ercursion à travers les senticrs tracés au
flauc les collines sur la rise droite du lac, entre la vallée et Ia
route de Heslreux. Les indications sont nombreuses et claires, et
le touriste peut, à son gré, étendre ou raccourcir ses prome-
nades.

La Soor.

seaur est un peu la voix d'un enfant qui s'élève dans une chambre
oir repose un mort; mris cette image n'est pas eracte, elle a
quelque chose de trop précis et de trop dur. 0n ne s'imagine pas
bicn à travers les clàirières très nombrcuses, Ies bergtres-de
Watteau et les nymphes de Boucher. Lorsqu'on'descend"la vallée

de la Soor vers Eupen, par un ravissant chemin gui longe la
rivière, il semble - et pourtant ee n'est déià plus ja même
désotéé et farouche granaeur - qu'une pudeui éfeigne Ie rire,
empêche les épanchements bmyants et vains qui seràient ici de
mauvais goùt.

Sor:s-bois. Route cle Bethane à lIe,streux.

l{ien de triste pourtant. Il laut avoir vraiment une.pauvre
conscierrce pour ne point subirel aimer celte majesté. Cè spec-
tacle rejoint la sérénité au de[à des tristesses courantes.

... Maintenant le chemin a dépassé Hestreux et Drossart, les
deur maisons forestières seules tioublent la solitude. La lisière
de Ia forêt est proche. La fagne montante s'étend devant moi.
Il me-faudrait pour la célébrer dignement le lyrisme fougueur,
la puissance -verbale _de Verhaeren. Je ne I'ai $as. J'aibie-n peur
rle ne jamais ['avoir. Je préfère me taire. Oui,-c'est cela. Je^vais
marcher, silencieur et recueilli, à travers les mornes étendues.
Je ne serai gI'un petit point- noir, une petite chose perdue et
vivante dans I'immensité de la Fagne. ll n'y aura pal un lré-
missement dans I'air; il n'y aura pas un chant d'oiseau dans

Bethane. - La Vesdre.

I'air. Le soleil de midi sera inerorable. Les ruisseaux auront tous
la même plainte triste; et je marcherai, sans faligue ot sans
lassitude, dans la Fagne enddrmie au soleil de midi.

LucrpN Csnrsropnn.
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