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La forêt est d’abord perçue 

comme une masse dans la-

quelle on pénètre : on va au 

bord de la mer , mais on se 

promène en forêt. 

Cette protection végétale res-

sentie comme homogène par le 

marcheur, est en fait un pat-

chwork de couleur , de texture 

et de formes. 

Cet édifice plus ou moins 

solide par des piliers vieux 

de plusieurs lustres, mul-

tiples et prolifiques créent 

des jeux de rythmes, de 

clair-obscur, de contre-

jour, de champ et de 

contre –champ. 

Aux lisières du domaine 

forestier se créent des 

essences nouvelles qui dans 

un combat quotidien cher-

Parcours 

Foret d’Ardenne:    

   On est pas sérieux quand on a 

17 ans. 
Un beau soir...on va sous les 

tilleuls verts de la promenade. 
Les tilleuls sentent bon dans les 

bons soirs de juin!..... 
Nuits de juin dis sept ans!.... 
La sève est du champagne et 

vous monte à la tête 1…. 
 
Allons, chapeau, capote , les 
poings dans les poches et sor-

tons2. 
 
Du village, le chemin de la 
forêt est aussi celui des trou-

peaux. Il est tout tracé. 
…. De sentir l’odeur de ce qui 
pousse, des vergers quand il 

pleut un peu, l’herbe rousse3? 
….l’aurore vous emplit d’un 

amour détergent! 
Un douceur de ciel beurre vos 

étamines!4 

Déjà les blés ondulent dans 

les premiers champs …. 
...au sein du sillon je cueille 
 La doucette et la violette. 
 

.il faut que la crête soit large-
ment franchie avant de pou-

voir se rafraichir. 
 
Loin des oiseaux , des troupeaux, 

des villageoises, 
Je buvais accroupi dans quelques 

bruyères 
Entourée de tendres bois de 

noisetiers,  
par un brouillard d’après midi 

tiède et vert5. 
 
L’étape est elle possible  ici? 
Par les soirs bleus d’été, j’irai 

dans les sentiers, 
Picoté par les blés, fouler l’herbe 

menue.. 
….et j’irais loin, bien loin, comme 

un bohémien6 

 

(1)extrait de ROMAN 
(2)Extrait de lettre IZAMBARD 
(3)Extrait de LE FORGERON 
(4)Extrait de LYS 
(5)Extrait de LARME 
(6)Extrait de LES DOUANIERS 
Extraits Arthur Rimbaud 
Terres ardennaises décembre 1991  
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Un ardennais en bourgogne 

Toujours plus loin malgré 

tout. 
  Vallée de la Meuse: Le Mont Malgré 
Tout, d'une altitude de 450 m, séduisit 
George Sand qui en fit le cadre d'un 
roman : " Le Malgré tout".  

Photo E Meny ;tous sur la toile 
18-01-2015 

chent un volume libre pour 

exprimer leurs essences. 

Et par cette vois les sens au 

nombre de cinq nous traverse. 

C’est en forêt que l’horizon 

est le plus proche. Derrière 

l’inconnu, l’étrange , le fabu-

leux s’abreuve de ce tassement 

des plans et de cette absence 

de perspective. 

 

 

 

ENSEMBLE 
Le mal a tué l’art de 

rire, 
leurs mines se sont 

tues à jamais. 
Vive le droit de dire, 

pour vivre 
sur des chemins de 

liberté. 
Guy Pleutin 
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Il forma avec louis Lachenal 
une cordée de légende en 
particulier la face nord de 
l'Eiger en 1947. ils tracent des 

voies nouvelles dans les alpes. 

Après l’ Annapurna et la mort 
de Lachenal 1955, Terray se 
tourne vers  les expéditions 
menant au fil de réussites 
éclatantes: premières du fitz 

roy,... 

Lionel Terray trouvera la 

mort dans le Vercors en 1965 

L’agriculture commence par protéger le sol 

Les hommes et la montagne : TERRAY Lionel (1921-1965) 

Randonnée des soupes  Marigny 
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 Il aura suffit de 5000 
ans aux mésopotamiens pour 
transformer leur terre en 
désert, 150 ans à l’élevage et 
l’exploitation forestière améri-
caine pour créer le désert 
Sonora, 10000 ans aux abori-
gènes d'Australie pour faire 
disparaitre les grands lacs du 
continent, 6 ans de 1930 à 
1936 , aux états unis pour 
transformer l’Oklahoma en un 
désert dont les nuages de 
sable sont capables de paraly-
ser des villes entières…... 
Théodore Monod citait cette 
image à propos de l’homme: 
« transposons les 2.4 millions 
d’années d’évolution en une 
journée de 24 heures. L’aube , 

la journée et la soirée il se 
nourrit de plantes sauvages. 
Tout d’un coup, à 23h54 , il se 
met à l’agriculture, 
puis Michel brunet 
découvre Toumai 
notre plus vieil an-
cêtre. Il faut rajouter 
6 million à cette his-
toire. Voilà tout juste 
une minute que nous 
cultivons. 
Maintenant que minuit 
sonne, la planète 
chauffe, la famine touche un 
quart de l’ humanité, la pau-
vreté menace la santé de l’im-
mense majorité des 
hommes…...bil est temps de 
se rappeler à nos alliés les 
plantes……….. 

Extrait du manifeste gourmand 
des herbes folles, ubarrechena, 
oxley, ducerf. 

 

TERRAY Lionel 1921-1965 
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" Les montagnes ne vivent que 
de l'amour des hommes. Là où 
les habitations, puis les arbres, 
puis l'herbe s'épuisent, naît le 
royaume stérile, sauvage, mi-
néral ; cependant, dans sa 
pauvreté extrême, dans sa 
nudité totale, il dispense une 
richesse qui n'a pas de prix : le 
bonheur que l'on découvre 
dans les yeux de ceux qui le 
fréquentent "  
Gaston Rébuffat  
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Ingrédients:  
pour 1 personne 

 
Un rouget  
2 poignées d’asperges 
1 poignée d’allium fragans 
20 g d’amandes en poudre 
Vinaigre de jeres 
Huile d’olive 
Sel 
 
Recette: 

 

Pour le fumet, j’écaille le rouget, 

lève les filets. Je poêle tous les 

reste avec  une cuillère a soupe 

d’huile d’olive, l’ail haché et une 

pincée de sel. Je fais bien roussir 

le mélange à feu moyen et je 

mouille d’un verre d’eau. Lorsque 

le bouillon frissonne , je coupe  

et laisse infuser 5 minutes avant 

de passer au chinois. Je remets 

dans la casserole et concentre le 

jus à feu très doux. 

Je passe les asperges à la poêle 

dans une cuillère à soupe d’huile 

d’olive et une pincée de sel. 

Pour les poissons , je cuis les 

filets de rouget sur une pincée 

de fleur de sel des que la chair 

devient un peu ferme, je les re-

tire. 

Pour la sauce blanche, je déglace 

avec une cuillère a café de vi-

naigre que j’ajoute au fumet. Je 

mixe le tout avec les amandes et 

je dresse mon assiette. 

Bon appétit... 

Un coin cuisine : rouget blanc vert 

Pour toi, j'apprivoiserai plutôt les mots 
Apprendre, comprendre, entendre 
Et si c'est leur volonté 
Je leur offrirai les branches de l'humilité 
 
Pour toi, j'apprivoiserai surtout les mots 
S'ouvrir, sourire, offrir 
Et si c'est pour toujours 

Je leur offrirai l'arbre d'amour 

Quels mots veux-tu que j'apprivoise pour 
toi aujourd'hui ? 
Pendre, prendre, prétendre 
Ils sont bien trop enferrés aux boulets de la 
vanité 
 
Prévaloir, pouvoir, avoir 
Ceux-ci vivent leur deuil 
Au fond des prisons d'orgueil 
 
Imposer, condamner, spéculer 
Tous sont opprimés 
Dans les étaux de la cupidité 
 
Pour toi j'apprivoiserai plutôt les mots 
Ecouter, respecter, partager 
Et si c'est leur préférence 
Je leur offrirai les fleurs de la tolérance 
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« Donner un pourquoi 
aux personnes,  leur 
permet de 
s’accommoder du 

comment. » 
 
Citation de Friedrich 
Nietzsche  
 
Celui qui ne 
comprends pas ton 
silence , n ‘arrivera 
jamais à comprendre 

tes mots. 
 
Sam ya 
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Récitation : l’arbre de la tolérance, C ABRAHAM 

L’asperge 
Seule la pousse de 
l’asperge (turion) se 
mange. Le reste est 
toxique .en latin 
asparagus veut dire jeune 
pousse, Jules Renard 
appelait la sauvage 
« asperge à tête de 

serpent » 
L’asperge sauvage doit 
être récoltée sans quoi 
elle se transforme en 
buisson, si elle a poussé, 
elle repoussera tant que 
le sol restera nu , 
déstructuré, elle pousse 
pour préparer le terrain 

à la forêt de chêne. 
L’asperge est 
doublement utile au 
printemps c’est un 
diurétique et un remède 
préventif contre les 
tendinites. proust la 
décrit dans la recherche 
du temps perdu comme 
une odeur de violette qui 
transforme le pot de 
chambre en vase de 
parfum...tout le monde 
n’apprécie pas le bouquet 

proche de l’ail... 

RIMBAUD… 
Rimbaud a écrit sur les 

routes ardennaises, et 
dans l’élan de l’espoir, 
ses poèmes les plus 

limpides, 
les plus heureusement 
libres, les plus 

librement 
enfantins… [...] les 
fatigues même de la 

route, 
le froid nocturne et la 

faim, semblent le prix à 
payer d’un véritable 
commencement. Le 

marcheur 
prend de court 

l’opacité du réel. 
 
Y. BONNEFOY, 
Rimbaud par lui-même - 
Éditions du Seuil 
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Sur votre calepin…..droit dans mes 

bottes 

 

février avec neige nous garantit un bel été 

 

 
février, le plus court des mois, est de tous le 

pire à la fois. 
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D’hier et d’aujourd’hui: la poste 

 

Tolérance 

Source : Bibliothèque Blanzy  ,l’école et l ‘ ancienne verrerie 
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Un merci à: 

 

Guy P, qui m’autorise à transmettre des docu-

mentations de sa Brève. 

Aux nouveaux lecteurs.. 

 

. 

« N'allez pas là où le 
chemin peut mener. 
Allez là où il n'y a 
pas de chemin et 

laissez une trace. » 

Ralph Waldo Emerson  


