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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. 

Les pouvoirs du Fernand, suite (3) 
 Mais le pauvre garçon n’en avait cure. Son emploi du temps devint le même que 
celui du médecin de campagne, il ne lui restait plus de temps pour jouer ni même pour 
étudier. A toute heure du jour ou de la nuit, on frappait à la porte de la maison et le 
père, en bon rapace qu’il était, empochait les billets tendus par toutes sortes de pauvres 
gens en souffrance. La mère conduisait les patients dans la seule pièce aménagée pour la 
circonstance et Fernand n’avait plus qu’à poser ses énormes pattes à l’endroit indiqué 
pour soulager la douleur. 
 Pendant des années, le va-et-vient fut incessant. Les malades venaient de plus en 
plus loin pour bénéficier de ce don de la nature tandis que Fernand devenu quasiment 
adulte ne comprenait toujours pas d’où lui venait ce pouvoir et comment ses mains mal-
gré leur difformité pouvaient guérir les gens de tous leurs maux. Mais plus il avançait en 
âge et plus il en avait assez  de cette emprise sur sa vie. 
 Un jour, devant la porte de la maison, un richissime banquier venu des Amé-
riques, descendit d’un taxi. Mélanie, sa fille unique, son seul véritable trésor, était atteinte 
d’un mal incurable. Tous les plus grands spécialistes mondiaux disaient qu’elle était con-
damnée. Ses recherches désespérées l’avaient conduie dans ce coin perdu du Bourbon-
nais pour retrouver celui, qui disait-on, pourrait la sauver. Le père de Fernand, s’adres-
sant à l’interprète requis pour cette rencontre, ne manqua pas de faire remarquer que ce 
temps passé hors du contexte habituel représenterait un énorme manque à gagner, ce à 
quoi le banquier répondit par un chèque représentant la totalité des sommes rapportées 
par Fernand depuis qu’il officiait en tant que guérisseur. La famille du jeune homme ne 
pouvait pas être plus satisfaite et dès le lendemain, le garçon aux grosses mains (big hand 
boy) décollait pour les Etats-Unis. 
À suivre … 
 
Guy MEZERY 

 
 
Le bel automne est revenu 
À pas menus, menus, 
Le bel automne est revenu 
Dans le brouillard, sans qu’on 
s’en doute, 
Il est venu par la grand’route 
Habillé d’or et de carmin. 
Et tout le long de son chemin, 
Le vent bondit, les pommes 
roulent, 
Il pleut des noix, les feuilles 
croulent. 
Ne l’avez-vous pas reconnu ? 
Le bel automne est revenu. 
 
Raymond RICHARD 

Le mont Beuvray, un bien étrange personnage , 
Randonneur ? Voyageur ? Vagabond ? Pèlerin ? 
seul lui peut répondre, mais il est parti re-
joindre les chemins 

Eric MENY septembre 2018. 

“Toute marche est une marche spiri-
tuelle.”  
 
“Chien qui marche, os qui trouve.”  
 
“Quand tu auras des chaussures ferrées, 
marche sur les épines.”  
 
“Dans notre marche vers la connais-
sance, la raison est l'entrave.”  
 
“La tendance la plus profonde de toute 
activité humaine est la marche vers 
l'équilibre. ”  
 
“On ne se retourne pas quand on 
marche sur la corde du rêve.”  
 

 

L’automne, l’automne mer-
veilleux, mêlait son or et sa 
pourpre aux dernières ver-
dures restées vives, comme si 
des gouttes de soleil fondu 
avaient coulé du ciel dans 
l’épaisseur des bois.  
 
Guy DE  MAUPASSANT 
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Clafoutis au parfum d’automne … 
 
 
 L'automne est l'une des plus 
belles saisons pour visiter l'Ardenne. 
C'est aussi la saison des fruits. Avec des 
pommes et des poires, réalisez un clafou-
tis moelleux qui vous rappellera ceux de 
vos aïeux ! 
 
 3 pommes à cuire (boskoop ou 
reinette canada…), 3 poires fermes, 1 
œuf plus 3 jaunes, 120 g de sucre, 1 dl de 
crème fraiche liquide, 0,6 dl de lait, 25 g 
de farine, 1 citron, 30 g de beurre, 50 g 
d’amandes effilées. 
 
 Fouettez l’œuf entier et les 
jaunes dans un saladier. Ajoutez la farine, 
le sucre, la crème fraîche et le lait, mélan-
gez bien, de manière à obtenir une prépa-
ration fluide que vous laisserez reposer, 
épluchez les pommes et les poires, élimi-
nez leur trognon et découpez-donc les en 
lamelles, arrosez-les de jus de citron et 
disposez-les dans le fond d’un plat à four 
généreusement beurré, versez la prépara-
tion par-dessus.  
Saupoudrez d’amandes effilées et glissez 
au four préchauffé à 200°C, laissez cuire 
votre clafoutis une demi-heure puis sor-
tez-le du four et faîtes-le refroidir. Servez 
tiède. 

Merci à: 
 
Merci pour votre envoi. 
Je voudrais m'arrêter au-
jourd'hui sur le "patier" 
dont vous parlez.  Je viens 
d'en rencontrer un et de 
discuter avec lui. Ce pa-
tier était comme on l'ap-
pelait chez nous avec l'ac-
cent du coin notre 
"patché", celui qui circulait 
dans nos rues. C'était 
dans les années 60, j'étais 
une enfant et ma mémoire 
est floue. Mais j'ai le sou-
venir de l'avoir vu et en-
tendu toutes les semaines, 
de me précipiter dehors 
ou à la fenêtre au son de 
sa cloche pour le regarder 
passer. Discuter avec lui a 
été instructif . J'ai appris 
que le patier passait de 
porte en porte pour ré-
colter essentiellement les 
peaux de lapin pour les 
industries de la fourrure 
ou la colle de peau et aus-
si la ferraille. A ma ques-
tion  sceptique : " Ce mé-
tier vous faisait-il vivre ?  " 
La réponse a été: "Oui . 
Le lapin et la ferraille fai-
saient bien vivre " . Pour-
quoi est-il resté dans ma 
mémoire ?  Je l'ignore 
mais cet échange avec lui 
a  été émouvant. 
Avec toujours le même 
plaisir de vous lire. 
Annie R 
 
Erratum ; 
 
Dans ce journal que je 
qualifierais volontiers de 
littéraire, je ne peux 
m'empêcher de sursauter, 
et de m'étonner toujours, 
quand je rencontre des 
orthographes inattendues: 
des chaumes, nom mascu-
lin, qui sont "fanées", un 
impératif, "détruit", termi-
né par un t, sans parler 
des 3 erreurs, qui ne pou-
vaient sans doute pas être 
corrigées dans la petite 
affichette. 
 
Pierre G 

Le briquet, 
Une rumeur prétend que ce nom de briquet vient de Raoul Briquet, député du Pas de 
Calais qui a obtenu que les mineurs puissent faire une pause casse-croûte au fond. Le 
gouvernement imposa aux compagnies minières qu'un temps pris sur le travail, donc 
payé, soit destiné à prendre une petite collation. 
Mais Raoul Briquet ne peut être à l'origine de ce nom, le mot briquet apparaissant déjà 
dans Germinal en 1885 alors que Raoul Briquet n'avait que 10 ans! 
Après de nombreuses recherches, Stéphane Laridan et le centre de Lewarde parvien-
nent à une piste tangible, crédible. La piste wallonne. « Cela vient de bribe, un mot wal-
lon », conclut Stéphane Laridan. Ne dit-on pas « manger une bribe de pain » ? 
Ce pain où est apposé de la moutarde, du Saindoux ou simplement de la margarine. 
« Les plus riches avaient un petit cornichon ». 
Le briquet est aussi indissociable du boutrelot : du café de la veille mélangé avec de l’eau. 
« Il fallait bien s’hydrater », note Stéphane Laridan. « Sans cela, nous avions du mal à avaler 
le briquet, plutôt sec ». 
Quoi qu’il en soit, le briquet était, dans le temps, un moment de soulagement. Un temps 
de pause apprécié et appréciable, où, dans les sombres galeries, les mineurs cassaient la 
croûte. 
Évidement, les tartines s'imprégnaient d'une "odeur particulière" liée à l'atmosphère 
chaude et humide du fond. En revenant à la maison, le mineur offrait les tartines qu'il 
n'avait pas mangées à ses enfants qui se disputaient ce pain emblématique, appelé « le 
pain d'alouette ». 

Ma Bohème 
Je m’en allais, les poings dans mes poches 
crevées ; 
Mon paletot aussi devenait idéal ; 
J’allais sous le ciel, Muse ! et j’étais ton 
féal ; 
Oh ! là ! là ! que d’amours splendides j’ai 
rêvées ! 
Mon unique culotte avait un large trou. 
– Petit-Poucet rêveur, j’égrenais dans ma 
course 
Des rimes. Mon auberge était à la 
Grande-Ourse. 
– Mes étoiles au ciel avaient un doux 
frou-frou 
Et je les écoutais, assis au bord des 
routes, 
Ces bons soirs de septembre où je sen-
tais des gouttes 
De rosée à mon front, comme un vin de 
vigueur ; 
Où, rimant au milieu des ombres fantas-
tiques, 
Comme des lyres, je tirais les élastiques 
De mes souliers blessés, un pied près de 
mon cœur ! 
 
Arthur RIMBAUD 
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Ruelles 
 
Ruelles, lieux de mémoire 
Garnis d’histoires 
D’où ressurgit un passé 
Pétri d’humanité 
 
Ruelles où sont nées 
De ferventes amitiés 
Où se sont nouées 
D’amoureuses destinées 
 
Ruelles, inspiratrices de chroniques 
Aux accents énigmatiques 
Levain du fascinant surnaturel 
Et des superstitions éternelles 
 
Ruelles, sémillantes actrices 
Et sources complices 
De notre absolue quiétude 
De notre essentielle béatitude 
 
Ruelles chargées de secrets 
Et de recoins discrets 
Emaillées de saveurs 
Et de détours charmeurs 
 
Ruelles aux lumières changeantes 
Aux ombres surprenantes 
Invitation à la nostalgie 
Incitation à la mélancolie 
 
Daniel MEUNIER 
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Chemin d’Armor 
 
« L’optimisme est reve-
nu, l’avenir m’appar-
tient, ses promesses 
sont grandes, je les con-
sidèrerai seules et non 
leurs limites. Les grands 
plateaux de Millevaches, 
d’Auvergne et d’Occita-
nie ne sont guère exi-
geants, ils recèlent des 
trésors. J’ai encore tant 
de côtes à explorer, de 
forêts dans lesquelles 
m’enfoncer, de sentes à 
parcourir, de collines et 
de dunes à gravir. Là aussi bien qu’en plaine, la floraison des sols stimule toujours avec 
la même efficacité celle du cœur. Nous arpenterons ces campagnes et ces ter-
rains  toujours avec la même passion, nous en ressentirons des émotions vives, cer-
taines encore inconnues. Le veux-tu bien, mon corps ? Et puis parfois, nous nous laisse-
rons encore aller à l’audace, le cœur palpitant de l’incertitude de nos projets un peu 
fous. Si nous devons renoncer,  nous l’aurons tenté et en serons fiers. Tu verras, il y a 
encore tant de choses à faire, à vivre. En marchant.» 
 

Toponymie bourgui-
gnonne: 
 
 
Laume : terrain allongé au 

bord d’une rivière. 
 
Lave : pierre plate. 
 
Laveron : pierre plate dans 
le sol résultant de la frag-
mentation des calcaires 
compacts. 
 
Lavière : sol pierreux ; car-
rière d’où l’on extrait la 
pierre servant à couvrir la 
maison. 
 
Léchère : peuplement de 
carex, joncs des marais. 
 
Lèves : calcaires dont les 
lits schisteux se séparent 
facilement et donnent des 
matériaux pour les toitures. 
 
Levia : levée de terre, 
chaussée d’étang. 
 
Lioche : lande. 
 
Lissis :  nom donné aux 
stries de glissement dans la 
craie. 
 
Locaterie :   petite proprié-
té rurale louée. 

 

 
Nous ne sommes pas de ceux 
qui ne pensent qu’au milieu des livres 
et dont l’idée attend pour naître les stimuli 
des pages ; 
notre êthos est de penser à l’air libre, 
marchant, sautant, montant, dansant, 
de préférence sur les montagnes solitaires 
ou sur les bords de mer, 
là où même les chemins se font méditatifs. 
Friedrich Nietzsche 
 
Qu'est-ce qui satisfait l'âme, selon vous, 
sinon la liberté de marcher sans maître ?  
Walt Whitman 
 
Si je me déplace sans raison, c’est pour perdre 
pied. 
 
Blaise CENDRARS 
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Église St Etienne de Collonges-en-
Charollais  
Elle a des origines inconnues, peut-être caro-
lingiennes. Ses fondations datent de la pé-
riode romane, sans doute du XIème siècle. 
Elle était sous l’Ancien Régime rattachée à 
l’archiprêtré du Rousset et à la nomination 
de l’évêque de Mâcon. Elle est sous le vo-
cable de Saint Etienne, diacre de l’église pri-
mitive, premier martyr chrétien, lapidé pour 
sa foi. L’église paroissiale Saint-Etienne de 
Collonge date de la fin du XVème siècle pour 
le chevet et la travée. 
Nous sommes d’abord  ébloui par la peinture du plafond bleu étoilé et par les façades de la 
nef rénovées aux pochoirs avec des pigments naturels. Puis on aperçoit, à la travée du tran-
sept la colombe de l’Esprit-Saint, et à l’entrée du chœur, la Croix avec le Sacré-Cœur, en-
tourée par deux anges, sur fond de ciel bleu. Deux statues témoignent aussi de ce culte du 
Sacré-Cœur. 
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« marcher c’est un mélange 
de mouvements, d’humilité, 
d’équilibre, de curiosité, 
d’odeurs, de sons, de 
lumière, et, si vous allez 
suff isamment loin , de 
nostalgie. Le sentiment d’être 
à la recherche de quelque 
chose d’introuvable. » 
 
Erling KAGGE. 
 
 
 

Photographie: Agnes Meny 

Chemin d’Armor 
 
«Toute ma vie, j’ai marché. 
Bientôt, chemin faisant, j’ai 
pensé. Pensé au chemin 
parcouru, à celui qu’il me 
fallait emprunter, chemins de 
terre, chemin de vie. 
Impossible de les distinguer 
vraiment tant ils 
s’entrecroisent, je suis un 
homme qui marche.» 
 
Axel KAHN 

La pierre sèche. 
 
C’est à la fin de l’ancien régime que débutent 
les grands travaux d’aménagement agricole. 
La France voulant développer l’agriculture, 
mit en place des réformes incitant le monde 
rural à défricher les terres communales. 
Tout au long du VII ème siècle que l’on vit 
peu à peu le paysage pendre sa forme ac-
tuelle. On parle de paysage lithique ( du grec 
lithos pierre). 
Plutôt que d’entasser les pierres, il a été décidé de les ériger afin de les rendre utiles. 
Ainsi seront construits les murs, les cadoles des vignes, tout ouvrage vernaculaire 
(qualifie ce qui se rapporte à un pays ou à sa population.) prendre sa forme actuelle.  
 
Eric MENY septembre 2018 St Gengoux le national, cadole. 

Le privilège des sens …. Qui donne du sens à ce que nous faisons et à la vie ...  

 Parti de la pointe du Raz en 2014, j’étais alors à Redon, sur le bord du canal de 
Nantes à Brest.  J’ai réalisé combien j’étais incroyablement privilégié. Je marchais à grands 
pas, avais parcouru cette journée-là 42 kilomètres  J’étais bien las mais avais pu le faire. J’avais 
vérifié sur ma carte le détail de mon chemin, m’étais émerveillé des odeurs, des sons, du 
souffle du vent, des spectacles perçus. J’avais des frères et des sœurs qui, eux, ne pouvaient 
pas marcher comme moi ; lire leur carte comme je le faisais ; se projeter dans un voyage 
comme celui-là, le concevoir, en établir le plan. Ils n’entendaient pas, n’avaient pas accès aux 
sensations qui, chemin faisant, m’assaillaient et me dilataient l’âme. J’ai ressenti à cet instant 
combien ils étaient mes frères et des sœurs, je leur ai dédié ma marche, mes efforts, mon 
voyages et mes joies. Axel KAHN. 

  Septembris 

« Ce que la photographie reproduit à l'infini 
n'a lieu qu'une fois. » Roland Barthes. 
 
« Une image vaut mieux que mille mots. » 
Confucius 
 
« Quand on est prisonnier de l'image, cela 
vous donne toutes les audaces. » Robert 
Doisneau 


