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Un ardennais en bourgogne 
Toujours plus loin malgré 
tout.     Vallée de la Meuse: Monthermé, les 

quatre fils Aymon, juin 2015,  
photo Eric MENY. 

Le plus beau métier du monde, 
  
 Nos bois communaux sont placés au rebord du plat de la montagne, là où l’étroit 
plateau tombe en rochettes inégales sur les hauts pâturages qui dégringolent sur le fond de 
la vallée. J’y vais « couper », chaque fois que je le peux. De là-haut, la vue est magnifique. 
On prend tout le pays par l’œil et par le nez — car les odeurs montent à nous. C’est  pro-
bablement là que je re-
trouve le plus facilement 
les anciens. Ceux que j’ai 
connus, et les autres. Car 
leurs traces sont dans le 
sol. Et les arbres de futaies 
qui sont là ont deux cents 
ans. Ils furent donc bali-
veaux, taillis et simples 
repousses alors que mes 
ancêtres venaient y ramas-
ser les girolles ou les 
truffes. Tout cela pour 
vous dire que je retrouve 
là-haut, une petite bande 
de gens de qualité, venus 
comme moi, avec serpe et cognée. L’élite en quelque sorte. Ce que, moi, j’appelle l’élite. 
D’ailleurs, ils deviennent l’élite au fur et à mesure qu’ils montent sur le sentier, et ils de-
viennent tout à fait parfaits  lorsqu’ils entrent sous le couvert et empoignent le manche de 
la cognée. Et lorsqu’ils ont poussé savamment l’entaille là où il faut et que l’arbre com-
mence à gémir, puis donne son grand souffle et s’abat, alors là ce sont des dieux. Moi, avec 
eux. Et ce qu’ils disent, après l’effort, assis sur le tronc conquis, devient de la très haute  
philosophie. Eux qui, ce soir à l’auberge, diront les pires âneries, vous font ici une analyse 
lumineuse et grandiose de la situation. Et c’est ainsi, sans doute, depuis que le monde est 
monde. En tout cas, c’est ainsi dans mes souvenirs les plus lointains, bûcheronner rend in-

telligent. 
 
Henri VINCENOT, Terres de mémoire - Ma Bourgogne. 

La ficaire,   
Je déclare l'arrivée du printemps lorsque les fleurs 
des ficaires apparaissent, cette année je prends cela 
en photo, bon rien... Ca y est avec quelques jours 
d'avance sur les dates officielles... J'aime cette fleur, 
surtout en pays sec où je suis, elle rappelle les 
sources qui existent dans la garrigue, d'ailleurs en 
suivant les massifs, on les rencontre là où la terre 
est la plus humide… Les bourgeons neufs sont ma-
gnifiques avec leurs fines rayures rouges...Voici, la 

princesse renonculacée et sa robe jaune éclatante qui lui a valu le nom de faux bouton d'or, 
fausse renoncule… En passant l'arme à gauche, les fleurs quittent leur collant jaune citron 
pour de séduisants bas blancs ; bref une fleur que j'adore, bref c'est le printemps!   

 

Au sacre du printemps 
 

Sur un fond de ciel bleu 
Un bouquet de fleurs roses 
Nous parle de printemps 
 
Les pétales frissonnent 
Et l'abeille s'envole 
Au souffle du printemps 
 
Le printemps qui arrive 
Se pare de jonquilles 
De colliers de senteurs 
De nids de pâquerettes 
Et tendres violettes 
Accrochées à son cœur 
 
Son manteau est candide 
Impalpable et léger 
Comme la mousseline 
Des tendres amandiers 
Ses pieds chaussés de mousse 
Se baignent à la source 
Qui se cache là-bas 
Et toutes les clochettes 
Sonnent des airs de fête 
Pour lui, au fond des bois! 
 
Et le pré se constelle 
De vibrantes ficaires 
Au soleil du printemps 
 
Les oiseaux s'égosillent 
Et les nids se remplissent 
En vertu du printemps 
 
La beauté se révèle 
Et l'amour se réveille 
Au sacre du printemps! 
 
MARCEK  
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 Vous voici en pays de féerie. Mais ici, pas de farfadets ni de lutins, juste 

l'amour. On le croise partout : derrière un arbre touffu, sur le lit d'un ruisseau, au 

beau milieu d'une route enneigée. La campagne ardennaise sert de décor à l'éclosion 

de rencontres inopinées, éphémères, hors du temps, où l'on ne revendique qu'une 

chose : «une folle exigence de vérité». Peu importe qu'ensuite les gens s'en aillent ou 

se quittent. En s'éveillant au bonheur, c'est la vie qu'ils ont découverte ! Assister à 

cette naissance est un miracle à ne surtout pas manquer. 

 

André  DHOTEL 

Merci à 
 

Erratum, brève N°60 
 
C'est toujours avec plaisir 
que je lis le petit journal d' 
un Ardennais en Bour-
gogne, mais il me faut 
quand même signaler une 
erreur dans ce dernier 

numéro. 
D'autres l'auront sans 
doute aussi remarquée. 
"Le petit cheval" n'est pas 
un texte écrit par 
Georges Brassens, mais 
un poème de Paul Fort 

qu'il a mis en musique. 
 
Pierre GERARD   
 

Beau programme, merci 

pour la brève 
 
Christel DEVELAY 
 
Merci d'avoir parler de la 
catastrophe de Pichon. 
J’étais petite (8ans) je n'ai 
pas tout compris sur le 
moment, mais je voyais 
sur le visage des gens, la 
tristesse, l'émotion, l'hor-
reur de la réalité. Je me 
souviens de la sirène qui 
hurlait la mort, les voisins 
qui pleuraient, de l'affole-
ment des amis qui cher-

chaient des noms. 
Ma famille a été épargnée, 

merci à dieu ce jour là. 

 Fille de mineur, femme 

de mineur, on n'oublie 
pas...n'oublions pas ceux 
qui sont morts, ceux qui 
ont soufferts lors de cette 

tragédie. 
 
Gabrielle SKUBALA 
 
L'hirondelle nous amène la
belle saison ; et les parole
sdu sage, la tranquillité de 

l'âme. 
 
DEMOPHILE 

Une tour pour les hirondelles,  
 
 Depuis 2016, la société d’histoire naturelle d’Autun mène une opération en 
faveur des hirondelles et des martinets. 

Afin de renforcer les effectifs des 
colonies des hirondelles des fe-
nêtres devenues de plus en plus 
faibles, le parc du Morvan a souhai-
té mettre en place une tour à hi-
rondelles. 
L’ensemble de ces actions rentre 
dans le programme régional en 
faveur de ces oiseaux qui est coor-
donné par la fédération des asso-
ciations ornithologiques bourgui-
gnonnes. 
www.shna-autun.net 

Lune 

Sa lumière bleutée 
M’enrobe de sa clarté veloutée 
Sublimant la sérénité 

Magnifiant l’obscurité 

Au cœur du firmament 
L’astre rayonnant 
D’un œil bienveillant 

Apaise mon tourment 

Clémente et fraternelle 
La lune depuis le ciel 
Près de moi s’allonge 

Et poétise mes songes 

Daniel Meunier 

1001 façons de marcher, 

Les deux tiers des Français déclarent pratiquer la marche à pied. Mais ce chiffre re-
couvre des pratiques très différentes. Voici un Tour d’horizon….  
La marche utilitaire, La marche active. La promenade, La randonnée à la journée. La 
randonnée itinérante ou le trek. Le pèlerinage. La randonnée sportive … Bonne 
route. Bon chemin. 
Source Héloïse Lhérété. 

Voici le grand duc . Seul oiseau à n'avoir aucun 
prédateur naturel et certainement seul animal à 
ne craindre quasiment personne ..... ! Le nocturne 
n'a peur de rien ni personne et s'en prend même 

à l'aigle royal !! 
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« Les photos sont là, et il ne te reste plus 
qu'à les prendre. » 

Robert CAPA  
 
« On photographie les objets pour les 

chasser de son esprit. »  
Franz KAFKA  
 
« Photographier, c’est une attitude, une 

façon d’être, une manière de vivre. »  
Henri CARTIER BRESSON  

Quand le paysan sème, et qu’il creuse la terre, Il ne voit que son grain, ses bœufs et son 

sillon.  La nature en silence accomplit le mystère, Couché sur sa charrue, il attend sa 

moisson. 

Alfred de MUSSET 
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Il y a de l’envie, mais pas seulement…(2) 

Bien sûr qu’on n’a pas attendu que le carabin délivre son message, on sait de tout 

temps que celui qui ne marche pas ne finira pas vieux… Bien sûr que la randonnée 

peut être pratiquée par tout le monde, bien sûr que les cardiaques en tirent des béné-

fices évidents. Mais la déprime du matin qui rend l’horizon encore plus bouché est très 

palpable la fragilité humaine déploie ses ailes sur autre chose. « Que c’est long et pé-

nible d’être seul, que c’est long ». On est toujours le solitaire de soi-même, pire on en 

arrive à occulter que les autres vous voient et vous sollicitent. Dans ces moments de 

pain grillé et de citron pressé, seule la solitude a posé sa tasse vide en face de vous. 

Mais quand même l’idée qu’il faut se bouger ; que le plaisir est comme le changement 

d’herbage et réjouit le veau aux coudes posés sur la toile ciré, que tu es seul si tu dé-

cides que tu es seul, et que chaque fois tu as bassiné tout le monde avec tes « c’est 

quand même fameux ces randonnées » ; te pousse à recolorer l’horizon derrière ta 

fenêtre. « Nom d’un petit bonhomme, le Paul, la Jeannine, la Sophie, le Pierre, le Jean-

not, ils n’ont pas dit que ce matin on faisait la route du Monte en l’air et le chemin de la 

vieille chenue, va ben falloir que je me presse »  A suivre... 

Gilles DESNOIS 

« La marche ramène le regard à une juste dimension, apprend à gouverner le temps. Le 
marcheur est un roi. Un roi qui souffre d’être à contrecourant mais qui a choisi, pour 
aller mieux, les grands espaces plutôt que le divan des rebouteux. (Bernard Ollivier) »  

A Chacun sa robe 
 
 Les lipizzans se signalent par leur robe qui, baie ou 
noire à la naissance, s'éclaircit progressivement. Sa peau sous 
les poils est toujours de couleur noire. Il n'est donc pas blanc 

mais gris (les chevaux blancs ont la peau rose).  
Jusqu'au XVIIIe siècle, on trouvait aussi des lipizzans de cou-
leur gris louvet, rouan, alezan, pie (noir pie et alezan pie). Il a 
une espérance de vie supérieure aux autres races de chevaux : 
il dépasse régulièrement les 30 ans.  L'élevage du lipizzan re-
monte au XVIe siècle, lorsque la famille impériale des Habs-
bourg décide de fonder un nouveau haras dans la localité slo-
vène de Lipica dans la région vallonnée du Kras qui appartenait 

à l'époque à l'empire autrichien.  
 

Toponymie bourgui-

gnonne: 
 
Hauturot : petite élévation 

de terrain. 
 
Herbue : terre légère et 
peu profonde qui n’est 
bonne qu’à faire des pâtu-

rages. 
 
Fauteai : hêtraie. 
 
Hiarre : lierre. 
 
Ian : gland Louhans. 
 
Issart : terrain vague. 
 
Jaubie : touffe de plantes 

marécageuses. 
 
Jaunière :  terre jaune ser-

vant de mortier. 
 
Lago : creux rempli d’eau. 
 
Lauchère : végétation de 

carex ( plante de marais.) 
 
Laume : terre lourde, sèche 

et fertile. 
 
Lance : arbre de réserve 
dans une haie vive et qui 
est propre à fournir du bois 

de moule. 

“Le monde marche ! Pour-

quoi ne tournerait-il pas ?”  
 
Arthur RIMBAUD 
 
“Allons ! La marche, le 
fardeau, le désert, l'ennui 

et la colère.”  
 
 
Arthur RIMBAUD 
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Le gros bec, 
 
Famille des Fringillidés, 
Ce n’est pas la peine de chercher. 
Je suis le plus gros des oiseaux,  
Avec le bec le plus costaud. 
Pas de cou, une tête énorme, 
J’ai une silhouette trapue. 
J’ai la queue courte, un bec hors norme. 
Je vis dans les bois, les feuillus. 
Comme un moine en son monastère, 
J’ai un faciès plutôt austère. 
Je ne m’approche qu’en hiver, 
Lorsque surviennent les grands froids,  
Vêtu de bure couleur chamois, 

Je quémande noyaux et noix. 
 
Guy MEZERY 

Maius 
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Les orchidées ont une longue 
histoire, leurs ancêtres, 
c o n t e m p o r a i n s  d e s 
dinosaures, remontent à la 
nuit des temps jurassiques. 
En bourgogne, 63 espèces 
ont été recensées. 
On les trouve plutôt sur des 
pelouses naturelles, en milieu 
calcaire bien exposé au soleil. 
Pour assurer sa fécondation, 
elle attire les insectes en 
prenant leurs formes, 
l’abeille, le bourdon…. Le 
groupe de fleurs imite même 
l’envol des insectes, elles ont 
aussi des formes plus 
cu r i e u se s  no t a mmen t 
humaines.  
 
Pierre Claude MORIN 
 

Ne pas se fier à l’eau qui dort : 

 

La canche prend sa source sur les hauteurs du haut 

Folin dans la forêt de St Prix (Morvan), elle grossit 

grâce à un ruisseau le Méchet . Quinze kilomètres plus 

loin, les gorges creusées dans le massif du Morvan, vont 

nous permettre de découvrir deux cascades dites « du 

saut de la canche » et « des marmites du géant. » 

Ce spectacle ne doit pas nous faire oublier d’être vigi-

lants, la météo doit être consultée avant chaque sortie, 

afin d’éviter tout désagrément. 

Prudence est le maître-mot… 

 

Eric MENY, avril 2018 

Photographie: Agnes Meny 

"L'aventure, c'est ce que chacun d'entre nous devrait tenter au moins une fois dans sa vie 
pour repousser les limites de l'horizon et apprendre des hommes et des événements, afin 
de ne jamais se croire arrivé en ayant tout compris.  
C'est un silence intérieur, qui, lorsque sont en jeu la vie et la mort, laisse la place à l'action 
spontanée dont la justesse décidera de l'existence d'un homme.  
C'est un frisson passionné, une détermination exaltante qui nous apporte la communion 
avec notre univers, permettant une évolution permanente et un bonheur instantané." 

Jéromine Pasteur 

 
 L'oiseau perché dans l'arbre ne craint 
pas que la branche casse parce que sa confiance 
n'est pas dans la branche mais dans ses propres 

ailes … Maria Lina. 

Un château ou une Verriere, 
 Les randonnées matinales réservent sou-
vent des surprises, des endroits que je pensais 
connaître où je découvre encore des merveilles 

parfois oubliées, parfois ignorées. 
 Départ de la Grande Verrière, au travers 
des arbres encore bien dénudés, j’aperçois un châ-
teau, nommé du Vouchot. Le soleil levant apporte 
un ton feutré au paysage qui l’entoure et met en 

valeur les atouts du monument. 
 Il domine le cours du Méchet, tout près de l’église romane signe distinctif de la 

Grande Verrière.   Eric MENY, avril 2018 


