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ses rochers; et tout près, le village de Wéris
possède ces curiosités rares : une très vieille
église romane et plusieurs mégalithes dont deux
dolmens. Du rêve!
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Allons voir l-,aroche. Voici, à Vieuxville, les ruines
de lrogne,l'un des châteaux du Sanglier des Ardennes,
et sa grotte légendaire de la Gatte d'or. Voici Bar-

on tl'Énrs.

Laroche, surtout, déborde de rêve. Son vieux
château en ruine dont les murs bronzés semblent
un refuge de makrâles, les rochers des Tonrbes
pareils à des sarcophages, le Cheste du diable, le
chemin des morts, les bois et 1es gorges enveloppant son cirque : tout 1a revêt de sombre poésie.
Mais l'Ourthe se penche vers elle, en sa courbe
gracieuse, et c'est comme le baiser d'une amie,
jeune et jolie, sur un front attristé.
Voici 1es rochers du Hérou, 1'orgueil de l'Ourthe;
et les cailloux de Mousny près d'Ortho
débris
d'un filon quartzeux, disent 1es géo1ogues, menhirs
druidiques, sorte de cromlechs bretons, répondent
les archéologues. Mais voyez comme la légende est
plus jolie que la science. D'après elle, c'est un berger

--44chan-gé en pierre avec son troupeau pour avoir
refusé l'aumône au Christ qui, attiré par 1es reliques
de saint Thibaut, passait en cet endroit.
Ce coin de terre est riche d'évocation. Non loin se

trouve 1e village d'Amberloup oir Indutionrar réunit
1es Trévires en assemblée délibérative à l'approche
de César.
Et Tillet clont les habitants supprimèren.t un dolmen appelé le Goet -- le taureau
2uf1g ténroin
du culte palen des Waikyries, messagères d'Oc1in.
C'est ici que s'achèr'e le grand. songe celtique.
C'est ici qu'Albert Mockel dut rêver, avan-t de les
écrire, ses contes du pays fantaisiste d'Avigorre,
doux coin de terre où l'on rencontre encore des princesses fabuleuses, des fées et des on.dines.
C'est ici que I,ouis Delattre, se souverant des
contes de Grimm, dut comprendre que ces fictiots
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rallument en nous 1es lumières d'or
résolut de 1es traduire.

d.e 1'enfance,

et

'lout là-bas, 1a Gaume se différencie de l'Ardenne.
I-,e Vir et 1e Ton y'coulent au milieu de douces
collines. I,e type ardennais, grand, maigre, solide et
grave, se perd devant Virton. Dire à un Gaumet
qu'il est c1e l'Ardenne, c'est lui faire injure.
I'lais 1'ombre des forêts cl'Ardenne enveloppe
1'ârne gaumette de ses nrailles, et 1'attire autour des
ruines et des t1o1ruens. Si 1a I-,orraine belge est à 1'abri
des méchantes mouches blanches de l'hiver que les
plateaux retiennent, e11e se laisse bercer à son insu
par la voix des sirènes de 1a Semois qui coule audessus d'e11e, et par les récits fabuleux d'Orval. {Jn
paysage captivant est pareil à un beau livre : on
ne 1'oublie jamais. I,a Gaume possède d'ailleurs des
souvenirs néolithiques, telles 1es pierres des fées, ou
cailloux des sorcières du village de Saint-I'[ard, que
les habitants entourent de légendes.
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