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sont printaniers, car Ia forêt de 1'Hertogenwald est
trop éloignée pour 1es assombrir.
I-,à-bas, à Battice, 1'arbre géarrt du rrBwès dè 1'fiesse>
appelle la vénération.
du bois de la fête
- cLes Nutons de Forêt-7ez- Au retour, la grotte
Chaudfontaine vous transporte soudain vers 1e
monde souterrain de la féerie; et la chapelle dédiée
à Notre-Dame de Chèvremont, sur l'emplacement
du château célèbre, évoque 1a sombre figure du
forban Idriel vaincu par Notger.
Non loin de 1à, 1es bois d'Embourg s'immortalisent grâce au souvenir d'Ambiorix qui s'y dérobait
pour traquer 1es légionnaires :
Il était le levain des revanches prochaines,
Rusart, guettant, traînant sans bruit ses chaînes;
I1 se faisait serpent avant d'être lion.
Et à rarnper ainsi, nrâtant son énergie,
Son cceur battait à larges bonds
Sur le cæur de l'Eburonie.
LE PAYS DE HERVI}

Des roses de septembre empourprent 1e bord du
ciel du côté de lferve. Traversons cette contrée en
chenrin de fer jusqu'à Battice, et reclescend.ons sur
Dison, Verviers et 1a va11ée de 1a Vesdre.
Arcadie heureirse qui fait songer à la douceur
ingénue des pastorales. Verdure des prairies, poésie
champêtre, rayonllenent des blanches métairies.
Des vers de Virgile chantent dans nos mémoires.
Pays sans secousse, lumineux et frais, où 1es rêves

lVlais le plus beau poème de ce coin heureux de
Wallonie, c'est 1a Vesdre qui nous 1e dorure.
11 est 1à, entre Verviers et Chaudfontaine, 1e long
des rochers, des tunnels et des jolis vi1lages. La
poésie y déborde, sentimentale et tendre. On songe
à Defrècheux et à certains cramignons
comme ce
< Bé prétimps ) de Toussaint Brahy
nés, semblet-il, sur ses bords idylliques :
f,'aronde vint di nos ravoler;
On doûs vint rik'rnince à sofler

Divins les prairèves.

Et l'on répète
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cette Barcnyolle d'Adolphe Hardy
dont l'enfance s'écoula sur ces vallons
:

Laisse clescendre au fil de l'eau
Ta barque neuve, aux rames blanches
Sans trop sonder plaine ou coteau,
Ijntrevois, c1e loin, le tableau
Des homme,s à travers les branches,
Des choses en reflet sur l'eau...
I,aiss;e glisser au fi1 de l'hèure
Ta vie à l'écart et sans bruit,
Et puisrlu'il faut qu'ici-bas meure
Tout ce qui chante, brille ou fleure,
Jouis en paix du ternps clui fuit,

Selon

Au

la sai:on, selon l'heule...

fi1 Ce i'heure,

au fil de i'eau

Lais'c ia barque dc ta vie,
T,égère coilrme un vol cl'oiseau,
Voguer sous sâ voile en rideau,
Sans vains rêgrets, sans vaine envie,
Âu fi1 de l'heure. au û1 de l'eau.
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