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Lettre ouverte d’un citoyen lambda à qui veut la lire. 
 
Cher lecteur Durbuysien ou d’ailleurs, 
 
Toi qui passes par ici et qui poses les yeux sur ces lignes, je te remercie d’avance de prendre le temps 
de les lire.  
 
Mon texte est long. Onze mille quatre cents mots, dix-huit pages, c’est beaucoup, j’en conviens, mais 
je ne peux me résoudre aux idées toutes faites et aux jugements à l’emporte-pièce. Rien n’est jamais 
tout blanc ou tout noir, tout bon ou tout mauvais. Et rester nuancé demande du temps. 
 
Je ne suis pas Durbuysien. À mes yeux, d’ailleurs, cela ne signifie pas grand-chose de se prévaloir de 
telle ou telle identité à l’aube d’une ère où nous ne sommes plus seulement, déjà, des citoyens du 
monde mais, aussi, en passe de devenir des citoyens de l’univers. 
 
J’estime donc simplement avoir le droit, sinon le devoir, de m’exprimer sur Durbuy et dire tout haut 
ma pensée. 
Qui plus est, je peux la dire d’autant plus librement que je n’ai absolument aucun intérêt personnel à 
Durbuy. Ni direct, ni indirect. Je ne suis pas homme politique et je n’ai pas de fortune à investir. 
La seule critique qui pourrait m’être faite serait donc que je me mêle de ce qui ne me regarde pas. Je 
suis prêt à l’assumer. 
 
Mais commençons par le début 
 
Un des plaisirs de ma vie a toujours été de marcher. Partout où cela est possible. En ville, à la 
campagne, en montagne ou en forêt. Et depuis que j’ai été capable de le faire, j’ai toujours adoré 
prendre une carte et une boussole et partir à l’aventure. N’importe où. 
C’est ainsi que j’ai, un jour, découvert Durbuy. En y arrivant à pied, sac au dos, carte et boussole en 
mains. 
 
C’était il y a presque cinquante ans. J’avais 18 ans et j’allais de temps en temps escalader les rochers 
de Hotton. Mais un jour, en descendant du train à Melreux-Hotton j’ai simplement pris la direction 
Nord-Est : cap vers Durbuy qui m’était totalement inconnue. 
 
Après deux bonnes heures de marche à travers une splendide forêt, je suis arrivé sur les hauteurs de 
l’étroite vallée dans laquelle (selon ma « carte d’état-major » de l’époque) se nichait mon objectif. 
J’ai retrouvé l’Ourthe qui avait choisi le cours des vallées alors que j’avais pris le chemin des collines. 
Et j’ai découvert, là-bas, à droite, quelques maisons, une église et un château de pierres grises. 
Spectacle magique pour moi qui venais d’un petit village hennuyer où les terrils de charbonnages et 
les crassiers constellaient mon paysage quotidien. Une atmosphère de calme et de sérénité y régnait. 
Une vie paisible, familiale, rythmée par la nature et l’accueil de quelques rares campeurs ou touristes 
d’un jour. 
 
Pendant ces quelques cinquante années j’ai refait des marches dans la région. Bien sûr le GPS a 
remplacé ma boussole et j’ai mangé au « Sanglier des Ardennes » en savourant quelque grand cru de 
Bourgogne au lieu de grignoter une tartine à la confiture à la terrasse d’un petit bistrot. Mais je suis 
toujours resté profondément séduit par l’écrin de nature qui protégeait « la plus petite ville du 
monde ». 
 
Ce qui a toujours été merveilleux au cours de ces marches c’était de pouvoir découvrir l’incroyable 
richesse de la nature environnante : les champignons, les fleurs, les arbres. C’était de m’asseoir au 
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pied d’un arbre et regarder autour de moi en écoutant. Le piaillement des oiseaux, le bruissement de 
l’eau qui coule, un sanglier qui venait défoncer le sol à dix mètres de moi pour trouver quelques 
glands, sans qu’il soit effrayé par ma présence. Ou le silence de la nuit seulement troublé par le 
souffle du vent dans les feuillages, le chuintement d’une chouette, le brame d’un chevreuil ou l’envol 
d’un hibou. 
 
Dans les années nonante, j’ai aussi découvert une autre facette de la ville lorsque les villages de Noël 
ont commencé à fleurir en Belgique. J’ai mangé du boudin de Noël et j’ai bu du vin chaud aux chalets 
de Noël installés Place des Foires, tout en bavardant de tout et de rien avec des Durbuysiens que je 
ne connaissais pas mais qui m’accueillaient dans une ambiance chaleureuse et pleine d’une franche 
convivialité. 
 
J’y suis retourné il y a six ans. En famille. 
 
Pas mal de choses avaient changé. J’ai dû laisser ma voiture dans un parking de dissuasion et nous 
nous sommes mis dans la file des visiteurs. Nous avons emboîté les pas d’autres quidams que nous 
avons suivis patiemment. Procession silencieuse. Direction la Place des Marchés où, malgré tous mes 
efforts et ma meilleure volonté, je ne suis jamais parvenu à m’arrêter à un des chalets : ça poussait 
derrière, devant et de tous côtés. Étrange impression que d’être pris dans un flot humain qui coule 
au son de « Jingle Bells » ou de « Mon Beau Sapin » susurré par Tino Rossi et où les seuls 
« échanges » verbaux se sont limités à des « excusez-moi », « désolé de vous avoir bousculée 
madame » ou, même en cette veille de Noël, aux manifestations agressives de personnes qui 
perdaient leur calme dans une foule qui était devenue un étouffoir oppressant. 
 
Nous avons suivi le courant humain, marché jusqu’au pont qui enjambe l’Ourthe, traversé la rue et 
suivi, à la file indienne, le trottoir qui nous a ramenés à ma voiture. Dans le froid et l’obscurité de la 
soirée, tous semblaient pareils. Un seul point différentiait les uns des autres : ceux qui partaient 
marchaient plus vite que ceux qui arrivaient. Piètre souvenir. 
 
En cette veille de Noël 2011, j’étais déçu et je pensais que je n’irai sans doute plus au marché de Noël 
de Durbuy. 
 
Il est peut-être temps de dire que j’habite aujourd’hui à Braine-le-Château, à moins de cent mètres 
du Bois du Bailly qui est une porte d’entrée sur le Bois de Halle (celui où on vient du Japon pour voir 
les tapis de jacinthes des bois au printemps), la Forêt de Soignes et toute la campagne du Roman 
Païs. Chançard que je suis ! 
 
J’habite aussi à moins d’un kilomètre du plus vieux morceau de roche visible de Belgique. C’est un 
beau vieillard de 540 millions d’années. Peu de gens le connaissent et il ne reçoit les visites que de 
rares étudiants en géologie. Mais surtout n’en parlez pas, on pourrait avoir envie de le faire voir au 
monde entier… Parce que… je dois aussi avouer ici ne pas être mieux que beaucoup d’autres et être 
un peu, par paresse et opportunisme certainement, atteint du syndrome NIMBY (Not In My Back-
Yard, Pas dans mon arrière-cour). Je n’en suis pas spécialement fier mais je m’efforce de rester 
honnête et objectif dans mes choix. Pour ma défense je dirai : « Que celui qui est prêt à voir trois 
millions de touristes par an traverser son jardin, sans s’y opposer, me lance la première pierre. Moi, 
j’ai déjà 17 000 voitures et camions qui passent devant ma maison chaque jour, je sais un peu ce que 
ça signifie. » 
 
Six ans ont donc passés depuis ma dernière visite à Durbuy. Six ans pendant lesquelles j’ai suivi 
distraitement dans la presse le débarquement, en force depuis deux ans, de Marc Coucke et 
compagnies… financières. 
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Vu de chez moi, à une heure et demi de route de Durbuy, je me disais en feuilletant L’Écho de la 
Bourse : « 110 millions investis à Durbuy pour y installer un Coucke Land. Bof ! pourquoi pas ? Ça ne 
peut être que bénéfique ! ». Si j’entends bien les explications de l’intéressé, tout sera fait dans la 
perspective première (et quasi exclusive) de constituer un apport désintéressé à la ville et à ses 
habitants : finances, emplois, tourisme, conditions de vie, protection de la nature, développement 
des arts, de l’habitat, de la santé, de la culture, des sports, etc. etc. 
 
Il y a quelques jours encore, je lisais que Marc Coucke déclarait annuler son projet d’une piste de ski 
à Durbuy « parce que ce serait trop destructeur pour la nature ». Il remet son projet de piste 
désormais… indoor… à 5 ans. On ne peut qu’acquiescer à une telle décision. Même si on sait que 
l’idée d’une piste de ski est vieille de plusieurs années et que dans l’intervalle Marc Coucke a acheté 
Snowrld qui gère des pistes de ski… indoor. Opportunisme ou réel respect de l’environnement ? La 
vérité est sans doute dans la réponse à la question triviale « À qui profite le crime ? »  
 
Pourtant, c’est vraiment difficile de déceler une ombre au tableau. C’est une pure œuvre de facture 
impressionniste où la philanthropie se dispute l’éclairage aveuglant de l’intérêt public. J’aurais même 
osé qualifier le projet général, s’il existe, et sans en connaître la résonnance locale, de « petite 
merveille ». 
 
J’ai aussi regardé plusieurs présentations télévisées du « projet ». 
 
Dans ses exposés, Marc Coucke expliquait, avec une exubérance et un enthousiasme qui forçaient la 
conviction du parterre de journalistes qu’il subjuguait, qu’il était tombé amoureux de Durbuy le 
premier jour où il y avait mis les pieds, qu’il avait immédiatement été envoûté par la beauté des lieux 
et qu’il s’était promis d’en faire un endroit que le monde entier pourrait visiter. Comme je 
comprends ce coup de foudre. Sans doute le même que celui que j’ai eu quarante ans avant lui. 
 
Mais ne soyons pas dupes. Dans l’un de ces reportages, les journalistes étaient religieusement assis 
dans un bus et le maître de céans présidait à la visite (très) guidée du propriétaire. C’est de bonne 
guerre. La suite du programme (non filmée) était, je ne peux en douter, une dégustation de premier 
choix au Sanglier Des Ardennes ou dans un autre établissement régional de bonne table. Et dans la 
presse du lendemain, chacun a ânonné ce qu’il avait certainement lu sur le petit feuillet glacé de 
présentation qui lui a certainement été remis. Un « dossier de presse » que ça s’appelle. RTBF, RTL-
TVI, La dernière heure ou encore le très sérieux L’Écho de la Bourse et les autres, en Flandre et 
ailleurs. Tous en cœur les mêmes mots. C’est comme cela que ça se passe : plutôt que de faire une 
publicité aux résultats aléatoires, on s’organise pour obtenir du « rédactionnel ». Rien de 
répréhensible dans tout cela. 
 
N’empêche, in fine, peut-on vraiment s’opposer à une aussi louable intention que celle de vouloir 
faire partager son amour d’une ville par le monde entier ? Peut-on réellement interdire au monde 
entier de venir à Durbuy ? D’autant plus quand on en connait le charme et qu’on voudrait le partager 
avec le plus grand nombre ? Bon sang ! on vient bien du Japon pour voir les jacinthes dans le bois de 
Halle et ça ne se passe si mal que ça, après tout ! Quoique… quoique… les jacinthes c’est 2 week-ends 
par an… et peut-être quelques dizaines de milliers de visiteurs. 
 
Puisqu’il est quand même question de… beaucoup d’argent, convenons-en, j’avais même une 
sérieuse propension à encore croire à une certaine forme de mécénas en me disant : « Que 
représentent 110 millions d’euros quand on a une cassette personnelle de 1 milliard trois cents 
millions d’euros dont il faut assurer le placement et, accessoirement, la rentabilité ? ». 
 
Eh bien oui, soyons de bon compte, que l’on soit d’accord ou non avec leurs choix artistiques est une 
autre question mais des Caius Maecenas, des famille Médicis, Peggy Guggenheim, Ariane de 
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Rothschild, Pierre Cardin ou Yves Saint Laurent et d’autres ont existé et ont fait preuve de désintérêt. 
Même Bill Gates ou Mark Zuckerberg y mettent de leurs poches. Alors, à notre échelle belge, 
pourquoi pas 8.5 % de la 1 415ème fortune mondiale (selon le magazine Forbes de mars 2015) au 
profit d’une ville, quand on en est tombé amoureux ? 
 
Même à Durbuy on devrait savoir que « Quand on aime on ne compte pas ». 
 
Et puis il y avait aussi Marc Coucke, l’homme, posant devant le logo d’une de ses sociétés avec le 
slogan « We invest in you ». « Le poids des mots, le choc des photos » en quelques sortes. En bref, un 
modèle de « com » comme on dit aujourd’hui pour diffuser un message de croyance en l’homme, 
reproduit benoitement par tous les médias impressionnés par la vue du veau d’or. 
 
Ça, c’est l’opinion que je m’étais faite, confortablement installé dans mon salon et derrière l’écran de 
mon ordinateur. Rien de tout cela ne me dérangeait vraiment. Alors ! pourquoi pas ? 
 
« Fastoche ! Là, tu n’te mouilles pas, hein P’pa ! » me diraient mes enfants ! 
 
Ils auraient raison. Mais, il y a dix jours, les choses ont fait que j’y suis allé à Durbuy et que j’ai pu voir 
ce qu’il en était. 
 
Week-end de Toussaint. C’est l’automne. Le temps est ensoleillé. Allons-y ! 119 kilomètres de route 
pour constater d’entrée de jeu, qu’une fois encore, beaucoup de choses ont changé à Durbuy en 
quelques années. 
 
Aujourd’hui, on est accueillis par une passerelle qui surplombe la route, véritable « Porte de 
Brandebourg » ou arc de triomphe, c’est selon, qui marque l’entrée d’une nouvelle « Zone 
Touristique », d’une sorte de « OK Coral » moderne ou qui symbolise la victoire d’un empereur de la 
finance à l’entrée de la ville qu’il a conquise. Sécurité du visiteur oblige, dit-on. Je comprends, on doit 
pouvoir traverser la chaussée sans risquer l’accident. Mais pourquoi ne pas avoir fait un petit tunnel 
sous la route, ce qui aurait été sans doute plus discret ? Était-ce vraiment une question d’argent ? 
 
On a peu de choix, on s’arrête au parking où un cerbère sanctionnateur veille à ce que l’on s’acquitte 
bien de sa charge de stationnement. Bienvenue en « Coucke Land » ! 
 
Alors on peut prendre un peu de temps pour découvrir un endroit saccagé à coups de pelleteuses et 
de bulldozers. Pas trop, le temps passe vite en « Coucke Land » et le cerbère sanctionnateur veille. 
 
On peut cependant contempler collines, bois et rochers irrémédiablement balafrés par des 
constructions de bois, de câbles, de cordes, de plastique, de béton et de métal tout en se demandant 
si la sensation de « jump » est plus authentique quand on saute d’une horrible plateforme fixée dans 
le rocher qu’on a définitivement défiguré ou d’une nacelle soulevée par une grue au milieu d’un 
champ, sur fond de décor escamotable de la face nord du Mont Cervin ? Franchement ! votre menu 
gastronomique aurait-il des saveurs plus vraies s’il vous était servi dans une assiette unique et 
irremplaçable de porcelaine de Limoges… définitivement clouée avec d’affreux crampons sur la table 
marquetée de bois fins du restaurant, fusse-t-il le Sanglier Des Ardennes ? 
 
Comme je l’ai dit avant, j’ai fait de la varappe sur les rochers de la région mais, grand dieu ! que je ne 
voudrais pas escalader ces nouvelles monstruosités qui ne devraient trouver places que dans des 
halls fermés prévus pour l’entraînement… « indoor » ! À l’abri de la vue des amoureux de la nature. 
 
Pourra-t-on comprendre que ces constructions artificielles ne peuvent être que des outils fort utiles 
pour apprendre les techniques d’escalade ou faire des concours amusants en salle. J’en suis 
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farouchement adepte. Mais vendre cher et vilain leur utilisation en faisant croire que l’on achète des 
sensations authentiques est une escroquerie inacceptable. Grimper, comme faire de la spéléologie, 
c’est se frotter à la terre, au rocher, faire corps avec lui, vivre la pierre qui vous porte, sentir si la 
falaise vous accepte ou vous refuse en vous faisant dévisser et avoir l’extrême humilité d’accepter 
que vous ne serez jamais vainqueur face à la terre. En montagne comme en mer. C’est la nature qui 
vous accepte ou vous rejette. À vous de l’apprivoiser. Et ça, ça ne peut pas se vendre parce que ça n’a 
pas de prix. 
 
Mais passons. 
 
Si on n’est pas disposé à ouvrir en grand (ne soyons pas mesquin et ne disons pas déjà « très grand ») 
son portefeuille pour s’offrir quelques plaisirs, on peut encore grimper sur la colline pour s’asseoir au 
pied d’un arbre et admirer le paysage. Et là, on découvre que la beauté originale de la ville a été 
étouffée par d’horribles constructions au style incertain sinon hideux. On se prend à écouter et on ne 
distingue plus aucun chant d’oiseau : seulement les moteurs des voitures et les cris et hurlements 
des visiteurs de « La Petite Merveille ». Ça crie, ça crie, ça crie et c’est normal puisqu’on a payé pour 
s’autoriser ce plaisir de crier en se faisant peur en toute sécurité. On attend et on peut attendre 
encore mais il n’y aura plus de rencontre avec un sanglier ou un chevreuil. Même les lièvres semblent 
avoir déserté l’endroit : plus aucune trace de leurs crottes nulle part. Dans les champs, des chasseurs 
ne tirent pas. Je les ai vus arpenter les champs avec force rabatteurs mais pas un coup de feu. N’y 
aurait-il plus rien à chasser non plus ou le seigneur des lieux n’a-t-il pas fait lâcher suffisamment de 
faisans d’élevage la veille de la battue ? 
 
On tombe de Charybde en Sylla. 
 
Oser s’aventurer dans les bois, c’est alors découvrir que les sentiers sont déjà labourés par des 
hordes de promeneurs iconoclastes et autre cyclistes « VTTistes » irrespectueux ou ignorants des 
dégâts qu’ils causent par leurs courses irresponsables. 
 
Qu’à cela ne tienne. On peut encore essayer de lier connaissance et d’entamer la conversation avec 
quelqu’autochtone. Du moins ce qu’il en reste et si on parvient encore à en trouver. 
 
Alors, en savourant une Triple Durboyse laquelle, ironie du sort, a été brassée à deux pas de chez moi 
mais qui ne peut être bue qu’à Durbuy, on vous soulève le coin du rideau sur la réalité de l’endroit où 
se disputent la complaisance des uns et l’irrésistible appât du gain des autres. Ou parfois simplement 
la fuite pour éviter une mort certaine et presque froidement programmée par les impératifs 
managériaux de l’implacable finance. Tout est en chantier, on est déjà sortis des starting-blocks, 
l’objectif 2020 – 110 millions d’euros investis – 3 millions et demi de visiteurs par an est en ligne de 
mire. Et 2020, c’est déjà demain. 
 
Alors, je suis rentré chez moi et à tête reposée j’ai essayé d’y voir un peu plus clair et de dresser une 
ébauche d’inventaire. Oh, bien imprécis j’en conviens. 
 
Ça donne à peu près ceci. 
 
Des centaines d’hectares de Durbuy et environs ont été achetés par Marc Coucke et cela continue. 
L’énumération serait longue, fastidieuse et certainement incomplète mais où que vous soyez dans 
Durbuy, où que vous regardiez, quand vous posez la question « à qui appartient ça ? », la réponse est 
invariablement la même : « à Marc Coucke ». Les projets d’installations, en cours de réalisation ou 
futurs, couvrent absolument tous les domaines : tourisme et HoReCa dans leurs sens les plus 
étendus, culturels (salle de spectacle, musée), environnements de travail bureau-loisir, 
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infrastructures de transport. Et j’en oublie. Ce que vous n’avez pas encore imaginé, Marc Coucke l’a 
déjà fait … dit-on… À voir. 
 
Derrière, le brasier couve. 
 
Certains disent que tout cela sera profitable à tous. D’autres se sont engagés dans un combat inégal 
de David contre Goliath pour essayer d’humaniser ce projet fort imprécis mais qui s’avère être 
mégalomaniaque et mortel pour la ville à échéance plus proche qu’on ne le suppose. Mais que 
peuvent faire beaucoup de bonne volonté et quelques milliers d’euros face à 110 millions d’euros qui 
ont su conquérir les sympathies et les appuis de tous bords ? 
 
Certains disent que des emplois se perdent chaque jour. D’autres disent que Marc Coucke crée et 
créera des emplois. On peut le croire parce qu’il en faudra du monde pour accueillir et servir trois 
millions et demi de visiteurs par an ! 
 
Certains disent que les petits commerces ferment et que les petits artisans disparaissent. D’autres 
disent que Marc Coucke rachète toutes les maisons de la vieille ville et y réinstallera des artisans. 
Moi, je veux bien l’imaginer. Il collabore déjà avec succès dans un autre projet de même type. Eh oui, 
je veux bien concevoir que pour des cohortes de touristes chinois, il n’y aura pas de différence entre 
un pseudo cordonnier ou sabotier durbuysien aux yeux bridés et habillé d’un sarreau bleu, installé 
sur la devanture d’une boutique à Durbuy, mimant pour la 347 693ème  fois le ressemelage de la 
même paire de chaussures et les pandas de Pairi Daiza : tout, le cordonnier, la chaussure et même le 
sarreau bleu typiquement local seront « Made in China » puisque la véritable tradition artisanale de 
la ville a déjà disparu. Les artisans de Durbuy seront les pandas d’un Pairi Daiza humain. La seule 
différence restera occulte et financière : Marc Coucke possède 50 % de Pairi Daiza mais il possèdera 
100 % de Durbuy. Même les habitants qu’il lui plaira d’y installer, fussent-ils des chinois ou des 
pandas. 
 
La confrontation des chiffres et des idées apparaît tellement déphasée ! 
 
Les uns et les autres vivent et comptabilisent dans des mondes différents qui ne se rejoignent pas. 
Hermétiquement séparés. Voire, qui divergent de plus en plus. Et c’est l’absorption ou la mort. 
 
Les uns parlent d’un monde où on additionne quelques euros, quelques emplois, quelques arbres, 
quelques prairies, quelques vaches et quelques Triple Durboyse, quelques tentes et quelques 
caravanes. Les autres parlent d’un autre monde où on additionne des centaines d’hectares, des 
milliers de mètres carrés de surface exploitable, des millions de visiteurs et les millions de repas à 
fournir, repas trois étoiles dans des barquettes plastique accompagnés de milliers d’hectolitres de 
vins de grands crus pour visiteurs exigeants, des milliers d’attentions particulières pour des 
privilégiés d’un « Glamping » cinq étoiles et les milliards d’euros qui vont avec. 
 
Les uns pensent finances pour la fin du mois, les autres pensent finances et retour sur 
investissements à cinq, dix ou vingt ans. 
 
Où deux mondes aussi différents peuvent-ils se rencontrer pour cohabiter humainement, coincés au 
fond d’une étroite vallée de quelques kilomètres de long ? C’est toute la question. C’est la seule 
question pertinente à Durbuy 
 
Tout cela amène quand même à se poser la question de l’honnêteté des déclarations des adeptes 
d’un projet d’installation « désintéressée » d’un Coucke-Disney Land à Durbuy.  
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Préalablement, je voudrais néanmoins bien préciser que l’honnêteté dont il est question ici n’a 
aucune connotation morale. Les considérations de morale et de moralité sont un autre débat. Je sais 
que je risque de heurter mais, ici, je parle seulement de ce qui est dit et de le confronter à ce qui est 
fait. Il n’est certainement pas question de critiquer un homme, pas plus que la moralité ou 
l’immoralité de ses intentions ou de ses procédés. Je ne connais pas Marc Coucke, pas plus que Bart 
Maertens. Nous ne nous sommes jamais croisés et ils ne m’ont jamais agressé. Je ne m’estime aucun 
droit de les juger. Pour moi, ce sont de simples noms d’hommes riches et influents, aux projets 
ambitieux et envahissants pour certains. À Durbuy comme à Ostende mais aussi à Zoetermeer, 
Landgraaf, Paris, Milan ou Barcelone. Hélas, qu’on le veuille ou non, si on s’interroge sur Durbuy, on 
ne peut les ignorer. Eux et d’autres qui sont les acteurs du projet. 
 
Par ailleurs je ne peux pas non plus les ignorer parce que personne ne pourrait prétendre que Marc 
Coucke ne lancera pas demain une O.P.A. hostile sur Braine-le-Château. Qui dit qu’il ne voudra pas, 
demain, installer une piste de ski à une encablure de Bruxelles, à 500 mètres derrière chez moi, là où 
il y a un superbe dénivelé naturel de 70 mètres ? Pas fier que je serais alors, moi, de m’être tu 
aujourd’hui. 
 
Je pense donc qu’il serait coupable de fermer les yeux et de refuser de se poser des questions 
assurément dérangeantes mais légitimes dès lors que l’on est entraîné dans une aventure dont la 
direction vous échappe.  
 
Si on dit que l’argent n’a pas d’odeur, il n’en est pas pour autant totalement invisible et il reste le 
combustible de beaucoup de moteurs. 
 
On pourrait se lancer dans une guerre des chiffres mais elle déboucherait sans doute, ici, sur peu de 
choses. Cependant, il faut bien admettre que des doutes naissent quand on feuillette des bilans ou la 
presse financière et qu’on confronte ces lectures aux intentions déclarées et à leurs réalisations. On 
ne peut donc pas ignorer les chiffres totalement, même s’ils rebutent. 
 
Alors, un peu de courage et allons-y en essayant de les limiter au maximum. 
 
Le point de départ est un peu arbitraire mais il en faut bien un. En feuilletant les bilans de la s.a. 
Durbuy Adventure (BE0453.918.131) qui est une des chevilles du projet, on découvre des choses 
assez interpellantes : 

1. Le chiffre d’affaire de la société a chuté de 41 % en 10 ans. L’exercice 2007 se clôturait au 
31.12.2007 avec un chiffre d’affaires de 6 554 914 €. Celui clôturé au 31.12.2016 par un 
chiffre d’affaires de 3 849 996 €.  
Dix années de chute constante. 

2. En lisant le « Rapport de gestion sur l’exercice 2016 », rapport du Conseil d’Administration 
déposé en annexe au bilan en juin 2017, on peut lire que le chiffre d’affaire de l’exercice 
comptable concerné avait encore subi une chute de 16.1 % et qu’il y avait eu une 
augmentation des charges exceptionnelles. Le rapport dit : « Cette diminution est surtout 
due à l’arrêt de certaines activités (Quad, Karting, Paintball, etc…) La volonté étant d’avoir 
une approche plus écologique des activités de la société (…) Les charges salariales ont 
augmenté, car il a fallu agrandir les équipes en place avec la perspective future de donner un 
service de qualité supérieure aux clients » 

3. On peut donc voir que la société a décidé de modifier sa stratégie de développement. C’est le 
choix de ses administrateurs pour conjurer une faillite assurée. Il se concrétise par une 
augmentation de ses actifs de 3 159 244 €, soit  :  
* 62 000 € - acquisition du fonds de commerce Rome Adventure 
* 132 600 € - système Outdoor 
* 12 480 € - site web 



Lettre ouverte d’un citoyen lambda à qui veut la lire – Pierre P. Dubois – 11.11.2017 – Page 8 de 18 

* 634 864 € - aménagements de bâtiments 
* 331 593 € - acquisition maison Polus 
* 388 390€ - acquisition Julienas 
* 191 160 € - nouveaux kayacs 
* 30 160 € - matériel escalade 
* 64 683 € - acquisition vélos 
* 15 364 € - mobilier 
* 44 026 € - matériel d’exploitation 
* 22 318 € - matériel informatique 
* 445 768 € - matériel roulant 
* 1 473 466 € - construction et aménagements du centre d’activités à Rome 
* 188 219 € - achat participations Rome détente 
L’énumération détaillée est volontaire dans le chef des administrateurs de la société pour 
démontrer la crédibilité de leurs choix. Ils n’y étaient pas légalement tenus. Les durbuysiens 
seront mieux à même que moi d’apprécier ces choix même si, objectivement, chaque poste 
est un reflet significatif des options choisies. Je suis personnellement bien en peine de 
prendre parti et je ne sais pas si ce sont les bons choix de circonstance. Je n’ai jamais 
pratiqué Quad, Karting ou Paintball et je ne me suis jamais penché sur la question. Peut-être 
devrais-je. Par contre, je sais maintenant à quoi ressemble un rocher d’escalade made in 
Durbuy. 

4. Le point 4 du rapport souligne que, au 31 mai 2017, le chiffre d’affaires a augmenté de 5.35 
% par rapport au 31.05.2016. Cela paraît très encourageant aux yeux de l’actionnaire et de 
bon augure pour l’avenir. 
Simple remarque critique d’un observateur non actionnaire : le taux de croissance devrait 
être de 70 % au moins si on voulait seulement retrouver le niveau de chiffre d’affaires d’il y a 
10 ans… en valeur nominale, même pas en valeur réelle. 

5. Le point 5 du rapport mérite aussi d’être reproduit : « Il est à signaler que le programme des 
investissements sur le site de Rome s’est poursuivi en 2017 et qu’il devrait être terminé mi-
juillet 2017. Les investissements réalisés sur les 5 premiers mois de 2017 étaient de plus de 
6 300 000 €. C’est principalement la rénovation des bâtiments et la mise en place des 
nouvelles activités, ainsi que l’achat et l’aménagement du ‘’Glamping’’. Ces investissements 
sont principalement financés par des apports en compte de l’actionnaire ‘’LPM Holding’’ ». 
En y regardant de plus près, LPM Holding / ARE Holding / Alychlo / etc sont Marc Coucke. 

6. N’empêche, au 1er juin 2017, la s.a. Durbuy Adventure avait perdu plus de la moitié de son 
capital et devait se conformer au prescrit de l’article 633 du code des sociétés. La société a 
pu prétendre pouvoir poursuivre ses activités grâce à l’apport en compte de 3 528 856 € de 
Marc Coucke et de 1 000 000 € de Bart Maerten « propriétaire » initial de la société. 
On sera cependant attentif au fait qu’un apport en compte n’est pas un apport en capital… et 
que la récupération d’un apport en compte n’est pas aussi compliquée à réaliser qu’une 
diminution de capital pour redistribution aux actionnaires. Bref, dans le cas de figure présent, 
l’apporteur en compte principal est devenu, non pas le propriétaire de droit mais le 
propriétaire de fait de la s.a. Durbuy Adventure. Risques pénaux en moins en cas de faillite 
toujours possible pour une société présentant de tels chiffres. Dans la pratique journalière, 
Marc Coucke a simplement acquis le droit de vie et de mort sur la société. C’est un pouvoir 
de droit divin : un claquement de doigts et toute la construction s’écroule.  
Tout est dans la nuance dans la finance. 

 
Par ailleurs, en lisant la presse ou en écoutant les médias, on apprend que : 

1. Le paiement de la vente de Omega Pharma à Marc Coucke par la société américaine Perrigo 
s’est fait pour moitié en parts de la société Perrigo, soit plus de 600 millions d’euros. 
Cet argent n’est pas du « cash » immédiatement disponible. Il ne pouvait être « converti » 
qu’à échéance de mars 2017 par la vente des actions. 
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2. En avril 2016, Marc Coucke quitte le Conseil d’Administration de Perrigo. Le vent d’un 
divorce douloureux souffle sur les intéressés. 

3. En décembre 2016, la société Perrigo dépose plainte contre Marc Coucke au motif que 
l’intéressé n’a pas été « honnête » dans le cadre de la cession. 

4. En juin 2017, c’est la réponse du berger à la bergère avec une plainte de Marc Coucke à 
l’encontre de Perrigo pour… les mêmes motifs de manque d’honnêteté dans la transaction 
qui lui sont reprochés. 

5. Et dans l’intervalle, Marc Coucke disparaît du classement des plus grandes fortunes du 
magazine Forbes de 2017… 
La justification de Forbes est simple : la fortune de Marc Coucke était encore estimée à 1.16 
milliards d’euros en mars 2016 (1.3 milliards en 2014 à la vente de Omega Pharma) mais en 
mars 2017 elle ne serait plus que de 558 millions d’euros. La cause ? La simple chute de la 
valeur des titres Perrigo. 35 % en 2016. Conséquence : selon Forbes, les 600 millions de titres 
Perrigo ne lui rapporteraient, au mieux, que… 148 millions d’euros si Marc Coucke voulait les 
vendre. Ce qui replace sa fortune « potentielle » totale à quelques 750 millions d’euros. 
On peut imaginer que ça doit faire mal de voir ses 140, puis 415 millions d’euros 
« s’évaporer » sous ses yeux et réaliser sa totale impuissance pour pouvoir s’y opposer. Plus 
mal encore quand on peut supposer que l’évaporation ne va pas s’arrêter là. 
Par conséquence il perd aussi son statut envié de milliardaire mais devient un WC (un Wallon 
Connu) comme il se plaît à le distiller dans les médias. 

 
Mais peu importe les centaines de millions réclamés à Marc Coucke par l’acheteur de Omega Pharma 
qui estime avoir été abusé dans la transaction et vice et versa. Tout cela n’est que produits de 
guerres financières et stratégies d’entreprises. L’issue finale du conflit ne sera connue que dans de 
nombreuses années. Nous ne connaîtrons jamais les aboutissements des procès, des appels et des 
recours qui vont certainement se multiplier et prendre les chemins obscurs des cours et tribunaux et 
qui finiront vraisemblablement en autant de jugements de Salomon. Et c’est fort bien ainsi parce que 
cela ne nous concerne pas.  
 
Néanmoins, ce qu’il convient de retenir de tout cela, c’est, à mon sens, deux enseignements qui 
peuvent éclairer certains points de vue éblouis par les aspects « people, show off » de la fortune de 
Marc Coucke. 
 
D’abord, et c’est regrettable que l’on retienne cela de cette affaire, c’est le motif de la plainte de 
Perrigo qui jette une chape de suspicion sur les pratiques de Marc Coucke. 
 
On reproche à Marc Coucke d’avoir « embelli » la comptabilité d’Omega Pharma en enregistrant des 
ventes qui n’en étaient pas. Par voie de conséquence, le groupe Perrigo a acté la valeur de la moitié 
de la reprise de Omega Pharma en moins-value… En clair, ce que Perrigo a dit accepter de payer 1.3 
milliards à Marc Coucke n’en vaudrait que la moitié. Et Perrigo voudrait bien s’arranger pour payer le 
moins possible. En droit, une vente est conclue quand « on est d’accord sur la chose et sur le prix ». 
Les modalités de paiement convenues sont du ressort des intéressés. Tope là, marché conclu. Oui 
mais tout le monde n’a pas la parole du maquignon… Premier point d’une catastrophe économique 
annoncée.  
Question de pure curiosité : Marc Coucke a-t-il acté cette dépréciation d’actifs dans la valeur des 
titres enregistrés dans la société qui est « propriétaire » de ses parts dans Perrigo ? La réponse serait 
assez facile à trouver par l’examen des bilans des sociétés Alychlo (BE0895.140.645), Waterland 
(société de private equity belgo néerlandaise), Couckinvest, Arseus, Affinity Invest, Ecuphar, Enfinity, 
etc. mais elle ne présente d’autre intérêt que comptable et fiscal et ne nous concerne donc pas. 
 
Alors, il faut bien oser la question qui fâche : Marc Coucke, Robin des Bois ou escroc mégalomane de 
haut vol ? Marck Coucke serait-il notre Bernard Madoff belge ? Vérité, mensonge ou simple stratégie 
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financière ? Difficile de trancher strictement. Quoi qu’il en soit, il est très difficile de croire à la 
naïveté de la part de tels stratèges financiers. Marc Coucke aurait-il été capable de vendre un chat de 
3.6 milliards d’euros dans un sac, à des spécialistes financiers de la profession ? (NB. La part de Marc 
Coucke dans Omega Pharma était inférieure à 50 %) 
 
On peut supposer les Américains grands enfants et un peu naïfs, mais quand même ! Quel est 
l’innocent qui pourrait gober ça ? Perrigo, groupe américain qui pèse pas moins de 25 milliards de 
dollars, mais immatriculé en Irlande depuis l’acquisition du groupe irlandais Elan pour 8.6 milliards de 
dollars en 2013, dispose de cohortes de financiers, juristes, économiste, spécialistes de tous types… 
et serait tombée dans un « piège » aussi grossier et simpliste que celui d’avoir « trafiqué » le chiffre 
d’affaires ? Aucune personne ayant un tant soit peu connaissance du fonctionnement des affaires et 
des procédures d’analyse avant une acquisition-fusion-absorption ne peut croire à une telle 
énormité. 
 
 Ça c’est le leurre. Parce que les choses sont sans doute beaucoup plus subtiles que ça. Et c’est à mon 
sens le deuxième enseignement à retenir. 
 
En effet, les choses prennent une autre coloration quand on examine les montants financiers 
concernés qui sont les réels enjeux de ces conflits. Malheureusement ces chiffres nous donnent le 
vertige parce que nous n’avons pas la capacité de nous les représenter physiquement. Cela 
désoriente notre jugement. C’est très difficile d’imaginer concrètement des chiffres à 6 ou 9 zéros et 
leur pouvoir réel. 
 
Juste pour le plaisir d’illustrer mon propos en riant un peu. Vous savez la place que tient un billet de 
5 € dans votre portefeuille mais pouvez-vous imaginer la place de la fortune de Marc Coucke dans 
son portefeuille ? Eh bien, en la mesurant au palmer vous verrez que l’épaisseur d’un billet de 5 € est 
0.06 mm. Un milliard trois cents millions d’euros (1 300 000 000), cela fait 260 millions (260 000 000) 
de billets de 5€, cela fait une liasse de 15 600 mètres de hauteur, 8 666 hommes de 1.80 mètres sur 
les têtes les uns des autres. Si Marc Coucke voulait atteindre le premier billet de la liasse (celui du 
dessus parce que celui du dessous serait coincé sous une masse de papier de 780 tonnes (le billet de 
5 € pesant 0.6 gramme) il devrait d’abord escalader le Mont Everest, ensuite l’équivalent du Mont 
Blanc et enfin se joindre à l’équipe Quick-Step pour gravir l’équivalent du Col du Tourmalet ou 
d’Aubisque. Là, il pourrait prendre un billet. Mais ce serait largement insuffisant pour payer son 
entrée à La Petite Merveille. La seule question pertinente qui me vient à l’esprit, ici, est : mais 
pourquoi avoir choisi le billet de 5 € pour entrer à La Petite Merveille ? C’est absurde, non ? Fin du 
paragraphe détente humour. 
 
Il n’est pas dans mon propos de vouloir médire ou cancaner stérilement sur qui que ce soit. Je 
voudrais seulement éclairer autrement une facette de, sans jeu de mot inconvenant, l’aventure que 
vit Durbuy ou de la Durbuy’s Adventure si on anglicise la chose. 
 
Revenant aux considérations initiales sur le conflit Coucke contre Perrigo il est intéressant de s’y 
attarder un peu, uniquement pour l’éclairage « didactique » qu’il apporte à un observateur extérieur. 
 
Ce ne sont pas les noms, les montants ou les produits concernés qui sont importants. Ils pourraient 
être différents. C’est le cas d’école qu’il faut regarder. 
 
En effet, on voit assez clairement qu’une chose semble se dessiner, qu’un scénario est en train de 
prendre forme dans ce conflit. C’est le début d’un « processus technique » bien connu qui consiste à 
reprendre une entité économique, en extraire la quintessence (ne serait-ce que par la suppression 
d’une possible concurrence), à la dévaloriser par tous les moyens (y compris en jetant le discrédit sur 
les personnes physiques qui les représentent) pour, à terme, ne pas payer le prix d’achat convenu et 
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ensuite à abandonner le squelette de l’acquisition dans une vente bradée d’actifs ou dans une 
quelconque faillite qui n’en finira pas de pourrir. Au passage, on actera comptablement les « pertes » 
constatées et autres « réductions d’actifs », et on les déduira allègrement des résultats imposables 
de l’entreprise. Rien n’est illégal, c’est une question d’organisation et d’un peu de patience. Tout sera 
bénéfice pour l’acheteur, le vendeur se retrouvera dindon d’une farce dont il espérait être le 
vainqueur. Le scénario pourrait être exactement l’inverse mais quoi qu’il en soit, on passera à autre 
chose en rangeant tout au rayon d’histoires qui n’intéresseront plus personne. Sauf les écorchés par 
la rancœur d’avoir perdu. 
 
Sans fantasmer sur des possibles PaPaPa (c’est un nouvel acronyme que je crée ici pour les Panama 
Paradise Papers), ce qui nous entraînerait dans des considérations beaucoup trop techniques, il faut 
sereinement garder à l’esprit que Durbuy n’est malheureusement pas à l’abri de ce genre de scénario 
et qu’elle en est peut-être déjà l’enjeu et l’acteur malgré elle. 
 
Il n’y a pas de place pour les sentiments dans les affaires et tout est dans la nuance dans la finance. 
 
Un seul exemple concret qui vaut sans doute une disgression. 
 
À cinq kilomètres de chez moi, les travailleurs des forges de Clabecq n’ont toujours pas reçu les 
indemnités de faillite de l’entreprise auxquelles ils peuvent prétendre. La faillite des forges a été 
prononcée le 3 janvier 1997 ! Il y a 20 ans ! N’empêche, le groupe Duferco a pris le relais mais 
Duferco Développement qui préside à la réhabilitation du site industriel n’est pas juridiquement 
concerné par ces questions.  Il n’y a donc rien qui s’oppose au projet pharaonique décidé pour 
l’avenir du site industriel. 
 
J’ai appris, pas plus tard qu’hier, le début de sa mise en œuvre : 2 000 à 2 500 logements pour 6 000 
nouveaux habitants, de 28 000 à 70 000 mètres carrés de bureaux, dispensaire médical, hôtel et 
commerces en tous genres, cinémas et autres espaces de délassement et… 25 hectares d’espaces 
paysagers (qui permettront d’augmenter les prix des habitations de ceux qui auront la possibilité de 
bénéficier de leurs vues directes) sur le site des anciennes forges. Une autre ville dans la ville ou un 
nouveau ghetto contenu entre le canal et les voies de chemin de fer ? Nouveau chancre dortoir de 
Bruxelles ou un nouveau pas pour le développement de Tubize ? Tubize qui se targue d’être la ville 
qui croit le plus vite en Belgique. 28 237 habitants au 1er mai 2017 mais un objectif de 70 000 
habitants dans 20 ans et la construction de pas moins de 15 000 nouveaux logements. 
 
Eh oui, personne n’est à l’abri ! Pourtant, en septembre 2016, en circulant à vélo le long du Canal 
Bruxelles-Charleroi à Clabecq, j’avais pris la peine de m’arrêter pour lire quelques panneaux 
d’affichage d’un « Avis d’enquête publique pour un permis d’urbanisation pour 210 logements ». 210 
logements, ça semblait acceptable sur 82 hectares, l’équivalent de 100 terrains de football. 
Aujourd’hui je crois que je dois consulter d’urgence un bon ophtalmo parce que, bon dieu, j’ai loupé 
un zéro dans l’histoire. Était-ce 210 ou 2500 qui était écrit sur les affiches ? Cherchez l’erreur. 
« Erreur matérielle » comme on qualifierait « cela » ou ai-je vraiment sauté un zéro ? Pourtant, sur 
les photos que j’ai prises de ces affiches – eh oui, j’ai même pris des photos-, il est bien écrit : 
« création de 210 logements dont 128 maisons et 82 appartements, commerces de proximités, 
activité de distribution ou des services et équipements communautaires peuvent être envisagés ». 
Que n’ai-je essayé de trouver copie du « Master plan » concocté en 2010 et qui définit la 
réhabilitation du site industriel pour en savoir plus ! Vous voyez, ce qui est vexant ici, c’est que ça se 
passe à côté de chez moi, « in my back-yard », mais dans la mauvaise direction. Celle où je n’ai rien à 
dire parce que je ne suis pas Tubizien, puisque je suis identifié Castellobrainois. Même si je suis plus 
proche du site des forges que beaucoup d’autres habitants de Tubize, je n’ai reçu et ne recevrai 
aucune information sur ce qui bouleversera peut-être toute ma vie dès demain. Cerise sur le gâteau, 
ce « Master plan » s’est intégré comme modèle dans l’enseignement universitaire.  
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Alors, j’ai voulu savoir et j’ai trouvé. J’ai surtout trouvé ceci : 
http://www.lema.ulg.ac.be/urba/Cours/Cas/1112/am%C3%A9nagementclabecq.pdf  
(J. Teller – Alice Erniquin, Cours de projets urbains / Master Plan Des Forges de Clabecq, Université 
de Liège, session 2011-2012). 
 
Je croyais rêver. Pour aller droit à l’essentiel, en lisant la table des matières je suis arrivé au titre de la 
page 24. Je n’ai pas pu résister et j’ai cliqué sur « B. Participation citoyenne » qui m’a envoyé à la 
page 24. J’ai lu attentivement et j’ai vu que les très vagues affirmations de l’auteur du document sur 
la « participation citoyenne » étaient étayées par des notes de références en bas de page, comme il 
se doit dans un ouvrage universitaire sérieux. J’ai donc cliqué sur les liens des notes 11 et 12. Je 
n’écrirai pas ici ce que j’ai lu parce que vous pourriez, à juste titre, penser que je suis un doux 
affabulateur. Alors, allez lire par vous-même les résultats d’une « consultation citoyenne » made in 
Tubize, sans doute payée bien cher, qui sert de modèle d’enseignement à des étudiants 
universitaires. Comme dit dans le texte page 24 : « Le projet de réhabilitation du site des forges de 
Clabecq mené par Duferco est un exemple en matière de participation citoyenne et en termes de 
partenariat entre acteurs » 
 
Il y a beaucoup à dire sur ce Master Plan de niveau universitaire... Au débotté : tout est fait au départ 
de la consultation d’internet via Google Earth, Google Map, Street View, des statistiques vieilles de 
10, 15 ou 20 ans et plus, des copier / coller des sites Web de la ville de Liège ou d’autres intervenants 
(JNC International, etc.). La bibliographie, ou plutôt la « googlewebgraphie » devrais-je dire, est 
consternante pour un travail de prétention universitaire. Les auteurs ne se sont sans doute jamais 
rendus à Tubize pour constater qu’il y avait aussi des champs, des prairies, des jardins, un canal, une 
gare, un centre d’entraînement de football de niveau européen et aussi des bois à Tubize et environs, 
et aussi le site de la célèbre fabrique de soie artificielle Fabelta Tubize, que Duferco est encore actif 
sur Clabecq, ou qu’il y a un grand marché hebdomadaire, une vie culturelle intense, un brassage de 
cultures riche en couleurs, etc. Plus grave encore, tout ce plan est échafaudé en regardant le passé. 
C’est touchant mais c’est désastreux. Tout est résumé dans une phrase : « Pour finir, Tubize devra 
travailler sur l’image d’ancienne ville industrielle qui lui est restée, gérer le patrimoine qui en fait 
partie et assurer la bonne intégration du site tant au niveau paysager qu’urbanistique » (sic, page 22) 
 
Je lance ici un appel désespéré : si quelqu’un peut me trouver, dans ce projet, un mot, un seul, qui 
parle de demain ; qui ébauche un embryon de réflexion sur ce que sera l’avenir des gens à Tubize ; 
qui dira qui seront ces 6 000 nouveaux arrivants ; comment ils vivront et de quoi ; ce qu’ils auront 
envie de faire ou ne pas faire ; quels enseignements scolaires ils souhaiteront avoir ; quelles seront 
leurs cultures, leurs langues, leurs idées ; comment ils voudront se soigner ; qui dépeigne les 
conditions dans lesquelles 20 % de la population de la ville (6 000 habitants) seront parqués dans 
0.25 % de la surface de la commune (81 ha / 33 kilomètres carrés); qui imagine où ils se réuniront et 
où ils prieront si on ne veut pas qu’ils le fassent dans la rue comme à Clichy où dans des salles 
bourgeoises financées par des églises évangéliques américaines ; qui interroge sur qui devra 
cohabiter avec quels voisins, bref, un seul mot qui éclaire une vision du futur et qui me parle des 
hommes, oui, des hommes, des femmes et des enfants qui y vivront ou qui y croupiront demain, de 
grâce, qu’il me le signale. Moi je ne l’ai pas trouvé.  
 
Mais revenons à Durbuy et considérons quelques chiffres encore. 
Voilà deux problèmes à mettre en forme : 

1. Soit une société dont la rentabilité est quasiment nulle depuis toujours, voire négative (c’est 
le cas de la s.a. Durbuy Adventure ex La Petite Merveille), société qui a aujourd’hui des 
capitaux propres négatifs à hauteur de (-- 582 962) euros ; soit un apport en compte de 3.5 
millions d’euros dans une société qui réalise un chiffre d’affaires de 3.8 millions d’euros et 
une perte de 1.1 million d’euros au dernier exercice. 

http://www.lema.ulg.ac.be/urba/Cours/Cas/1112/am%C3%A9nagementclabecq.pdf


Lettre ouverte d’un citoyen lambda à qui veut la lire – Pierre P. Dubois – 11.11.2017 – Page 13 de 18 

Question : comment récupérer l’avance en compte et espérer dégager un profit ? 
Quelques indices pour faire avancer le schmilblick : on peut fiscalement « récupérer » les 
pertes des exercices antérieurs, recevoir des parts en contrepartie d’un apport, transformer 
un compte personnel en apport en capital, réaliser le remboursement d’un apport en 
numéraire, etc pour arriver, in fine à prendre possession d’une société sans réellement 
l’acheter… Tout est dans la nuance dans la finance. Même sans recourir à des montages 
sophistiqués des PaPaPa. 

2. Parallèlement, soit une société hollandaise de ski indoor, Snoworld, qui fait un chiffre 
d’affaire de 25.5 millions d’euros et qui dégage un profit de près de 2.5 millions d’euros en 
2015-2016 et soit un investisseur (Marc Coucke pour ne pas le nommer) qui investit 12 
millions d’euros pour prendre 64 % des parts de ladite société. En disant les choses 
trivialement, on dira qu’il existe de multiples manières de « se payer sur la bête » mais 
restons simple et courtois et disons : soit alors un investisseur qui pourra désormais 
prétendre à 64 % des bénéfices, soit donc sur la base de ceux dégagés dans le dernier 
exercice, 64 % de 2.5 millions, soit 1.6 millions d’euros, soit une rentabilité immédiate de 13 
%. Sans rien faire, seulement en regardant les skieurs dévaler les pentes de neige artificielle 
pendant l’année qui vient. 
Question : comment faire croire au vendeur septuagénaire que je vais enfin insuffler le 
souffle qui manquait à sa société, faire exploser son développement dans toute l’Europe et 
qu’il peut sereinement se retirer à la campagne pour filer des derniers jours riche et 
heureux ? La presse détaille que le propriétaire conserve 36 % des parts et un siège au 
conseil d’administration de la société. La presse explique aussi que l’on vient de réaliser que 
les projets de développement en Italie et Barcelone souffrent déjà de sérieux problèmes de 
réalisation. Tiens, j’ai l’impression d’avoir déjà vu un scénario comparable quelque part. Qui 
ose ouvrir les paris sur « qui va attaquer qui en justice le premier » ? 

3. Question subsidiaire : dans l’intervalle, qu’est-ce qui motivera le plus un investisseur qui 
vient de perdre 415 millions d’euros, La Petite Merveille ou Snoworld ? 

Je laisse les résolutions de ces questions à la sagacité de chacun. 
 
En conclusion provisoire, qu’est-ce que je retiens de ces faits, chiffres et considérations diverses ? 
 
Trois choses pour « la plus petite ville du monde » : 

1. Il n’est pas possible de croire en une quelconque honnêteté philanthropique de la part des 
investisseurs des projets développés à Durbuy. Ce n’est pas un jugement de valeur, ce n’est 
pas un procès de personnes, c’est un constat de faits. Qui qu’ils soient, tant Bart Maertens 
que Marc Coucke et d’autres s’ils en sont, sous toutes formes possibles, ont trop d’intérêts 
en jeu que pour s’encombrer de quoi que ce soit d’autre que de la recherche à toutes fins de 
rentabiliser les capitaux investis. 
En affaires, on peut perdre 415 millions d’euros par la chute du cours d’une action qu’on ne 
contrôle pas en se mordant les doigts en silence. On manipule du capital à risque, c’est le jeu. 
Mais on ne peut pas se permettre de galvauder 110 millions investis dans un projet dont on 
détient tous les leviers de contrôle. Dans le premier cas, c’est la faute à pas de chance ou une 
erreur de jugement ; dans le second, c’est une incapacité de gestion que l’honneur ne tolère 
pas. 
On ne peut d’ailleurs pas en vouloir aux intéressés de défendre becs et ongles leurs 
patrimoines et d’essayer de les faire fructifier. Nous en ferions sans doute tous autant, même 
si ce n’est pas de la même manière. C’est d’ailleurs pour cela que nous ne sommes pas aussi 
fortunés. C’est aussi pour cela que nous sommes peut-être plus riches… d’autres choses. 
Mais là, je verse dans la morale, ce qui n’est pas mon propos ici. 
En dehors de cette pointe d’ironie, il faut bien comprendre le processus psychologique sous-
jacent. C’est lui qui est important. Il faut bien comprendre que les comportements des 
hommes ne sont pas différents suivant leurs degrés de fortunes. Pour un milliardaire, les 
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choses se passent de la même manière que pour vous. Vous pouvez perdre un mois de 
salaire que vous avez joué au lotto en vous résignant et personne ne vous plaindra (fallait pas 
jouer mon cher !) mais si vous faites un mauvais achat équivalent à un mois de salaire vous 
poursuivrez le vendeur sans relâche pour obtenir remboursement et tout le monde vous 
approuvera parce que ça pourrait lui arriver aussi. Nous sommes, hommes, ainsi faits. Marc 
Coucke est un homme, comme vous et moi. 

2. Par ailleurs, au regard du reste et malgré l’annonce d’un investissement total de 110 millions 
d’euros, le projet Coucke / Disney - Land à Durbuy ne pèse pas le « risque » de 110 millions 
dans le portefeuille de l’investisseur. Acheter des hectares de terres, des maisons, des 
restaurants, etc ne représente pas réellement des investissements risqués. On peut toujours 
aménager, louer, revendre, concéder en franchise ou en gestion, louer pour l’élevage ou la 
chasse, etc.  
Les choses se corsent singulièrement lorsqu’il s’agit d’installer des infrastructures qui devront 
drainer des millions de visiteurs pour être rentabilisées. Là, le pari est beaucoup plus 
incertain et les dégâts collatéraux occasionnés à l’habitat, la nature et la population sont 
gigantesques. 
C’est là que tout le danger réside pour les Durbuysiens. Au risque d’indisposer, je le répèterai 
encore : il n’y a pas de place pour les sentiments dans les affaires. Et, par voie de 
conséquence directe, il n’y a rien de plus risqué que les affaires engagées sur des coups de 
cœur. Nous sommes dans ce cas de figure. Ainsi, malheureusement, si demain Marc Coucke 
éprouvait une désaffection subite pour Durbuy (allez savoir, les amours des hommes sont 
parfois tellement versatiles !), il pourrait séance tenante tout abandonner sur place et 
déserter complètement la ville. Les conséquences seraient déjà maintenant désastreuses et 
essayer de remettre les choses dans leur pristin état coûterait beaucoup, beaucoup plus que 
110 millions d’euros. Si cela était encore possible. On est aujourd’hui en droit d’en douter. La 
perte pour Marc Coucke serait, elle, tout à fait relative. 

3. Pour l’heure, peut-être qu’elles s’aggraveront encore mais à ce stade, les blessures déjà 
portées dans le paysage de Durbuy, à tous les niveaux, laisseront des balafres et des 
cicatrices indélébiles dans les vies des habitants de Durbuy et pour ceux à venir. 

 
Se poser la question de savoir si les investisseurs seront les seuls gagnants ou les seuls perdants du 
projet est le mirage qui détourne des vraies questions et place les enjeux dans un mauvais contexte, 
seulement financier, présent et purement local. 
 
En effet, j’ai commencé à écrire ces lignes en me reconnaissant citoyen du monde et jusqu’ici je n’ai 
gardé les yeux que sur Durbuy et Braine-le-Château. Il est temps de retirer les œillères et d’ouvrir les 
yeux. 
 
De quoi parlons-nous ici ? De la somme extravagante de 110 millions d’euros qui serait investie sur 
quelques 500 hectares pour attirer un objectif monstrueux de 3.5 millions de visiteurs par an. 
 
Ça fait peur. À juste titre pour un endroit confiné comme Durbuy. Ça en devient effrayant quand on 
entend Marc Coucke dire qu’il veut mettre en place quelque chose qui sera « plus grand que Disney 
Land ». 
 
Pourtant… chiche ! Oui, chiche ! 
 
Mais oui voyons. C’est quoi un Disney Land ? 
 
Eh bien allons au plus proche. Dysneyland Paris par exemple. Disneyland Paris, c’est un rameau de la 
constellation Walt Disney, rameau d’un groupe qui a réalisé 16.9 milliards de dollars de chiffres 
d’affaires en 2016 et un résultat de 3.3 milliards de dollars. C’est ensuite : 
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1. 22.3 kilomètres carrés 
2. 9.5 millions de visiteurs la première année, un maximum de 16 millions atteint en 2016 ; 320 

millions de visiteurs en 25 ans, soit 1 Européen sur 2 ou l’équivalent de la totalité des 
américains ! 

3. Des investissements cumulés sur 25 ans dont il serait laborieux de collecter les montants 
mais un Business plan 2017 annoncé prévoyant 210 millions d’euros d’investissements… 
d’entretiens par an sur 10 ans, soit 2.1 milliards d’euros. 

4. Mais c’est aussi une perte sèche de 260 millions d’euros dans les 6 mois qui ont suivi les 
attentats de Paris. Ce qui a certainement boosté les prises de décisions du Business Plan. 

 
La roche tarpéienne est proche du Capitole. Les gens ne supportent pas la monotonie. Il faut du 
changement et encore du changement. Et de plus en plus vite. Ils paient pour ça. Donc, Paris, c’est 
déjà un vieux parc. Maintenant on développe les Star War Park. Les enfants d’aujourd’hui ont passé 
l’époque de La Belle Au Bois Dormant et de Bambi. Si ce n’est déjà fait, les visiteurs parcourront les 
parcs en… drones ! Aux USA, la décision appartient pour l’instant à la FAA (Federal Aviation 
Administration) auprès de laquelle Disney a déposé une demande d’autorisation. 
 
Parlons donc neuf, comme à Durbuy. Mais plus de quelques nouveaux kayaks ou VTT électriques ou 
de 10 tentes grand luxe… Il faut maintenant penser rafting grand format, drones et hôtels cinq 
étoiles. Et là, si on a l’espoir, sinon la prétention de drainer des trains entiers de japonais et de 
chinois, il va falloir compter avec la concurrence. Et la concurrence elle est déjà sur place et à pied 
d’œuvre. Mais pas à Durbuy, non, mais bien chez les clients convoités, directement chez eux ! 
 
C’est pourtant évident mon cher Watson : on est à l’ère du fast-food et du home delivery. Les délais 
de livraison restent actuellement les seuls freins au développement des achats commerciaux. Pour 
faire mieux que « livraison jour J + 1 », Amazon vient de mettre en phase test la livraison « avant que 
le client n’ait passé commande » (Non, ce n’est pas une blague, c’est très sophistiqué comme gestion 
informatique de l’information, et ce n’est cependant rien de plus que de la gestion « intelligente » de 
bases de données. En fait, c’est bête comme choux, au point que Amazon en a fait breveter l’idée 
l’an dernier déjà). Ainsi donc, au lieu de faire déplacer le touriste vers le parc d’attraction, on essaie 
d’apporter le parc d’attraction au client potentiel.  Tokyo, Hong Kong ou le Shanghai Disneyland par 
exemple. Ce dernier en quatre points : 

1. Ouverture en juin 2016 
2. Investissement initial : l’équivalent de 4.73 milliards d’euros (une liasse de 6.42 monts 

Everest en billets de 5 € ! ; 129 tonnes d’or soit plus de trois semi-remorques de lingots !) 
3. Surface d’implantation : 405 hectares 
4. Nombre de visiteurs en janvier 2017 (6 premiers mois d’exploitation) : 7 millions. 

 
Là on fait dans le sérieux. L’importance de Durbuy sur la scène internationale devient tout de suite 
nettement moins impressionnante. Pour jouer dans la cour des grands et à armes égales, il va falloir 
trouver les moyens et être fichtrement inventif. 
 
Pour l’anecdote, on se rappellera que, pour décider du lieu d’implantation du premier Disney Land, 
Walt Disney a fait plancher les économistes et les chercheurs du Standford Research Institute 
pendant 8 mois sous la direction de Harrison Alan Price, économiste-sociologue spécialisé dans « la 
manière dont les gens passent leur temps de loisirs et comment ils utilisent leurs ressources ». Cette 
équipe a proposé pas moins de 150 études différentes, uniquement pour proposer le nom d’un lieu 
où implanter DisneyLand. Anaheim en Californie sera retenu en tenant compte de tous les 
paramètres envisageables, aussi bien accessibilité que climat ou rentabilité. Harrison Price a continué 
sa collaboration avec le groupe Disney jusqu’en 2010 (année de sa mort) pour les études relatives 
aux implantations nouvelles. Il en a fait profession à part entière dans la Harrison Price Company. Les 
projets type Disneyland ne souffrent pas l’improvisation. 
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Mais revenons à nos moutons. 
 
Admettons néanmoins que la concrétisation aboutisse. L’avenir n’en est pas gagné pour autant. Nous 
avons la mémoire fugace et sélective mais si on bouscule un peu son amnésie et qu’on secoue un 
peu Google, on se souviendra par exemple de : 

1. Dadipark à Dadizele - Belgique, parc d’attraction belge fermé en 2002 pour cause de 
désaffection parce qu’un enfant y avait eu le bras arraché dans une attraction. 

2. Jazzlan / Six Flags New Orleans – USA , ravagé par l’ouragan Katrina en 2005 et abandonné 
depuis 

3. Okpo Land en Corée du Sud fermé en 1999 suite à une succession d’accidents. Là, le 
propriétaire a pris la fuite après le dernier accident. On le recherche encore.  

4. Streepark en Allemagne dans un district de Berlin, fermé en 2002 avec 11 millions de dettes 
5. Pripyat Amusement Park en Ukraine, fermé le jour de son ouverture, le jour de la 

catastrophe de Tchernobyl… le 27.04.1986 
6. Gulliver’s Kingdom au Japon – Pas de visiteurs, fermé en 2001, détruit en 2007 
7. Takakanonuma Greenland Park au Japon – 2 ans d’existence, fermé en 1999 
8. Nara Dreamland au Japon n’a pas résisté à la concurrence de Tokyo Disneyland – fermé en 

2006 
9. Miracle Strip – USA – fermé en 2004 et remplacé par un centre commercial 
10. Pékin, Bejin, River Country en Floride…. Fermés et purement et simplement laissés à 

l’abandon comme les autres 
 
J’arrête ici cette litanie morbide qui apparaît effrayante. À l’image des spectacles de désolation que 
vous pouvez voir en regardant les photos de ces endroits. « Y-a-ka cliquer », Google regorge de 
photos dont certaines sont d’ailleurs des véritables œuvres artistiques. 
 
Et pourtant, cela ne représente jamais que quelques projets économiques, industriels ou 
commerciaux (appelez cela comme vous le voulez) parmi des centaines de milliers d’autres dans le 
monde. Ceux-là concernent plus particulièrement le tourisme, le divertissement et les parcs 
d’attractions. 
 
Maintenant donc, il va falloir être désagréable dans l’analyse parce qu’elle se présente sous un jour 
assez différent. 
 
Au regard de ceci, il faudra avoir le courage de faire ouvrir en grand le portefeuille des investisseurs, 
mettre les livres ouverts sur la table et examiner très attentivement la crédibilité des « Business 
Plans » ou des « Master Plans ». Les questions sont délicates : au-delà des affirmations lancées à la 
volée, des achats tous azimuts, des spectacles de bulldozers et de grues, des annoncent 
démagogiques qui soufflent tantôt le chaud et tantôt le froid, d’une « com » orchestrée de main de 
maître, y-a-t-il un vrai projet et, surtout, les investisseurs ont-ils réellement les moyens financiers de 
leur politique ? Parce que, regardé au travers du prisme que je viens d’éclairer, tout ressemble 
maintenant à Durbuy à un jeu de « vogelpik » d’un sale gamin capricieux. Ne lui en déplaise.  
 
On pourrait quand même être un peu sérieux pour une fois. Admettons que l’on peut se faire plaisir 
et tout acheter, la ville entière si ses propriétaires sont prêts à la vendre mais on ne peut pas 
prétendre être sérieux et crédible quand on n’a qu’un chiffre d’affaire de 3.8 millions d’euros pour 
rentabiliser des investissements qui, si on veut qu’ils soient concurrentiels, se compteront en 
milliards. Mais alors, ce ne serait plus 3.5 millions de visiteurs par an qu’il faudra, c’est 15 millions. Ce 
qui représente quand même…. 41 100 visiteurs par jour à partir de 2020 !  
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N’arrêtons pas en si bon chemin. Donnons encore le bénéfice du doute et donnons, sur papier, corps 
à un projet « Coucke-Dysney Land ». Calculons : 15 millions de visiteurs chinois et japonais sont 
disposés à venir visiter Durbuy. Ils vont venir comment ? Pas en jonques évidemment. Ils viendront 
en avion. D’accord. Charleroi Airport a battu tous ses records de passagers en juillet 2017 avec 
800 000 passagers. Si cela continue, ce qu’on lui souhaite, cela fera 9.6 millions de passagers sur 
l’année. Comment je fais, moi, dans 2 ans avec mes 15 millions de japonais et de chinois pour les 
faire atterrir à Charleroi ? 
 
Bon, bon, d’accord, ils arrivent… Alors, comptons. On en est à présent à 25 millions de voyageurs 
pour l’année 2020, 68 493 par jour. Sachant qu’il y a 189 places dans un Boeing 737-800, cela fera 
362 avions, par jour. 1 avion toutes les 4 minutes, en réalité toutes le 2 minutes puisque les avions 
doivent aussi redécoller de la piste unique, 24 heures sur 24 pendant 365 jours. Je laisse à Marc 
Coucke le privilège d’annoncer la bonne nouvelle à Jean-Jacques Cloquet, Administrateur Délégué de 
Brussels South Airport. Je vois d’ici un homme ravi. Moi, c’est décidé, si je vais en Chine, ce sera à la 
rame. 
 
Ne pensez-vous pas que tout cela confine à l’absurde ? Ne pensez-vous pas qu’il serait grand temps 
que l’on mette un terme à cette plaisanterie grotesque ? Que Marc Coucke achète, grand bien lui 
fasse si on est disposé à lui vendre. Mais ne pensez-vous pas que ceux qui détiennent le pouvoir de 
délivrer les autorisations de bâtir ou d’exploiter seraient bien inspirés de reconsidérer les « avis 
favorables », qu’ils ont déjà, où qu’ils devront encore délivrer à la lumière d’une réflexion qui ne se 
laisse pas aveugler par la poudre de perlimpinpin qui leur est jetée aux yeux à grand renfort de 
« com » et de lobbying ? 
 
Mesdames et messieurs les politiques et les détenteurs des pouvoirs administratifs, de grâce, ouvrez 
les yeux ! agitez vos neurones ! ressortez vos calculettes ! 
 
En d’autres et peu de mots : stop, fin de la rigolade, ouvrez les cahiers à la page Durbuy, on arrête les 
petits caprices d’enfant gâté et tout le monde assis autour de la table pour une discussion sérieuse. 
 
Cela, seules les instances politiques et administratives de la ville et de l’État à ses divers niveaux de 
pouvoirs ont autorité pour le décider et l’exiger. Le simple citoyen ne le peut pas. Ce n’est pas à sa 
portée parce que ce n’est pas reconnu comme étant de sa compétence légale. Alors, actuellement, la 
« bataille de Durbuy » c’est un combat de gladiateurs où les citoyens dans l’arène sont sans arme, les 
mains liées dans le dos et tenus par des entraves. Ils peuvent seulement s’époumoner vainement. 
 
Il est temps de conclure. 
 
Ce que je retiendrai maintenant pour Durbuy et les Durbuysiens c’est que le véritable enjeu 
aujourd’hui c’est de savoir comment préserver le plus de facettes possibles d’un joyau naturel pour 
qu’il puisse être légué sans être complètement saccagé et dénaturé. Tout le monde est concerné, 
même moi à 119 kilomètres de là, parce que ce que ce n’est pas parce que l’on est né à Durbuy ou 
qu’on en a payé le prix du sol qu’on a le droit incontestable d’y faire ce qu’on veut pour satisfaire ses 
seuls propres fantasmes. 
 
Pour moi, je retiendrai seulement une chose de ces chiffres et considérations diverses : une grande 
désillusion et une grande tristesse. 
 
Il est vrai qu’à mon âge, tout ça n’a plus vraiment d’importance parce que j’ai eu la chance de 
découvrir et de « vivre » Durbuy dans les plus belles conditions que l’on puisse espérer. Ma 
désillusion n’a donc pas grand poids dans la balance. Elle appartient déjà au passé. 
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Mais je suis aussi un grand-père, heureux d’avoir actuellement trois petits fils qui sont à peine en 
âges d’école primaire. Et je suis triste pour eux, profondément triste, parce que, sans doute, dans dix 
ans, je ne pourrai pas les emmener courir au bord de l’Ourthe ou sur les hauteurs de Durbuy, comme 
je l’ai fait seul, puis avec mes enfants, et leur faire écouter les oiseaux, le chant du vent dans les 
arbres ou les laisser admirer les couleurs des fleurs, en les enivrants des odeurs des sapins. 
 
Certes je les emmènerai ailleurs. À Shanghai Disney peut-être ? Mais combien restera-t-il de Durbuy 
où aller ? 
 
Alors, aujourd’hui j’en veux énormément aux investisseurs fortunés pour leur égoïsme, leur cupidité 
et leur bêtise et aux politiciens de tous bords pour leur incurie et leur impéritie parce que c’est à eux 
que les Durbuysiens ont confié le pourvoir de faire vivre ou mourir leur ville et qu’ils bradent et 
molestent cette confiance sacrée. 
 
Pour satisfaire leurs caprices mégalomaniaques ou leur paresse intellectuelle qui préservera leur 
bonne conscience, ils détruisent l’accomplissement des rêves de millions d’enfants, des leurs aussi 
par la même occasion, pour y substituer un tourisme de masse dégradant, abêtissant, ou pour 
échafauder des lieux de vie concentrationnaires et déshumanisés. Tout cela parce qu’il se gargarisent 
de l’incommensurable prétention de croire qu’ils sont les gérants omnipotents du bonheur des 
autres. Ce qui est, à mon humble avis, une outrageante insulte à l’intelligence humaine et un acte de 
pure colonisation intellectuelle et morale. 
 
Il faut donc, à Durbuy comme ailleurs, que les investisseurs et les détenteurs de pouvoirs de tous 
bords ouvrent les yeux et comprennent que les temps des colonisations sont révolus. Quel que soit le 
lieu sur terre, quelle que soit l’époque, quels que soient les hommes, quels que soient les domaines, 
absolument aucune colonisation de quelque nature que ce soit n’a eu d’issue qui n’ait été remise en 
question. Aucune conquête territoriale violente n’a survécu, l’inquisition a fini par faire long feu, le 
Grand Empire Germanique n’a pas résisté, pas plus que la Grande Russie, les goulags n’ont jamais 
réduit tous les hommes libres, on refait les procès des grands colonisateurs, on rejuge Léopold II, on 
relit l’histoire etc. 
 
Quoi qu’en pensent et en disent les uns et les autres, Durbuy ne fera pas exception. Si une 
cohabitation entre les deux mondes qui se la disputent n’est pas trouvée dans une collaboration 
concertée, volontaire et équilibrée, il est absolument, absolument certain que l’histoire jugera les 
uns comme les autres comme les fossoyeurs de l’écrin de la plus petite ville du monde. 
 
Puissent les divers intervenants avoir le courage de s’en rendre compte et avoir la volonté d’y 
remédier. 
 
Je ne suis personne à leurs yeux mais il était de mon devoir de le leur rappeler. 
 
Braine-le-Château, le 11 novembre 2017. 
Pierre P. Dubois 
 
 


