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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 (5) 
Après ces moments d’enthousiasme bien naturel, le calme revint peu à peu dans la pièce. Le docteur 
vérifia chacun de ses appareils et après avoir consulté le jeune guérisseur, il les remit en marche l’un 
après l’autre. S’ils venaient de remporter une victoire, ils savaient l’un comme l’autre que la bataille 

n’était pas terminée. 
 Effectivement, le combat fut long. Il fallut plusieurs semaines d’application des mains pour 
que Mélanie sorte enfin de cette léthargie. Peu à peu, les deux jeunes gens apprirent à se connaître 
et le barrage de la langue ne fut plus un obstacle à leur compréhension mutuelle. Il suffisait qu’elle 
tende la main en direction de Fernand pour que celui-ci vienne près d’elle et refasse ce geste qui 
l’apaisait tant. Même s’il n’y avait pas de contact direct avec son visage, elle sentait la chaleur du 
rayonnement qui se dégageait et lorsque celui-ci devenait trop brûlant, elle repoussait la grosse 
’’patoune’’ avec délicatesse. Si les premières impositions l’avaient beaucoup impressionnée, elle 
s’était habituée à la taille monstrueuse de ces mains qui avaient le pouvoir de rendre vie à ses cel-
lules malades. Souvent, lorsqu’elle se sentait soulagée, libérée d’une douleur sournoise, de ses deux 
mains, elle enserrait tout ce qu’elle pouvait de cette main guérisseuse et l’attirait contre sa poitrine 
comme une petite fille avec son nounours. Longtemps, ils restaient ainsi dans le confort chaleureux, 
ouaté et aseptisé de la chambre qui gardait leur doux secret naissant. Très vite, elle ne put se passer 
de la présence du jeune homme à ses côtés et en riche héritière qu’elle était, habituée à se faire 
servir dans l’instant, elle devint possessive, dominatrice, exigeante. Si son père se réjouissait de la 
voir reprendre goût à la vie avec ces qualités propres à la classe dirigeante, il n’en était pas de même 
pour ce pauvre  Fernand qui cherchait de plus en plus souvent à s’éclipser de cette prison dorée. La 
campagne bourbonnaise lui manquait trop. Le peu de fois où il s’était risqué en ville en dehors des 
limites de la maison, il n’avait rencontré que du béton et une indifférence générale de la part des 

passants qu’il croisait. 
 
Guy MEZERY 

 

La marche m’apparut vite être 
l’occasion parfaite de déploie-
ment et d’enrichissement de 
la pensée. Elle est la seule 
circonstance où se poursuit 
sans interruption le dialogue 
intérieur de soi-même avec 
soi avec ce « je » qui est 
entre autre évoqué par le 
jeune Arthur Rimbaud. Ici, la 
somnolence ne menace pas !
Même en groupe; même en 
couple, chacun va son pas et 
marche seul, disponible à ce 
que son esprit présente à sa 
conscience. 
Les innombrables percep-
tions, mes sensations et émo-
tions qui en résultent, autant 
de brindilles sèches jetées 
dans le feu ardent de la pen-
sée qu’elles font crépiter : le 
moindre souffle, l’odeur des 
genêts,  le bruit du torrent,  
le chant des oiseaux stimulent 
la psyché, l’éveillent et créent 
une atmosphère optimale à 
ses manifestations. 
 
Axel KAHN, chemins,  
octobre 2018. 

Sensation 

Par les soirs bleus d’été, j’irai dans les sentiers, 
Picoté par les blés, fouler l’herbe menue : 
Rêveur, j’en sentirai la fraîcheur à mes pieds. 
Je laisserai le vent baigner ma tête nue. 

Je ne parlerai pas, je ne penserai rien, 
Mais l’amour infini me montera dans l’âme ; 
Et j’irai loin, bien loin, comme un bohémien, 
Par la Nature, heureux– comme avec une femme. 

 
La feuille est morte et se laisse porter par le 
vent, jusqu’où ira-t-elle ? Coulera-t-elle ou 
prendra-t-elle ses ailes ? Une belle invitation au 
voyage et à la randonnée.  
 
Eric M, octobre 2018  
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Nos pas sur le sable, 

 

Nous étions insouciants car la guerre était loin 

Les corps nus et bronzés, allongés sur la plage 
Nous goûtions au plaisir d’un bonheur sans nuage  
Oubliant la douleur de nos premiers chagrins. 
 
Il y avait tant à faire pour tout reconstruire. 
Quand tu as pris ma main, pudique, j’ai souri, 
Chavirés, nos deux cœurs, sur le champ ont dit oui 
Sachant que notre vie n’allait pas y suffire. 
 
Et nous sommes partis comme  des amoureux 
Voyager dans la vie jusqu’à la fin des jours 
Conjuguant l’art d’aimer sans fin et pour toujours. 
Sans craindre l’avenir sous un soleil radieux. 
 
Nos enfants ont grandi loin des troubles du monde 
Ils ont posé leurs pas dans nos pas sur le sable 
Parfois le soir venu tous autour de la table 
Ils nous disent leurs craintes d’une guerre des 
Mondes. 
 
Sans l’avouer nous aussi, avec nos cheveux blancs, 
Nous craignons le retour des folies meurtrières 
Constatant impuissants que malgré nos prières 
La Terre constamment est à feu et à sang. 
 
Souvent nous retournons, où est né notre amour,  
Retrouver l’océan, le sable de la plage, 
Les vagues, les embruns qui mouillent nos visages 
Et nous attendons là que s’éteigne le jour . 

 
Merci à 
 
 
Merci,  Éric pour ton jour-
nal très intéressant et 
pour toutes tes photos...  
 
Carmen T 
 
Merci de me faire parvenir 
vos brèves, un plaisir à 
lire! 
Petite remarque : une 
voyelle qui prend un ac-
cent ne le perd pas lors-
qu'elle est en majuscule.  
Bien cordialement 
 
Élisabeth G  

Devoir de mémoire, les mineurs de Blanzy durant la grande guerre 1914-

1918 
 
La première guerre a mobilisé nombre de mineurs, sur 13500 seulement 7700 sont res-
tés en activité. Pour maintenir la rentabilité de l’exploitation, la société des mines a en-
trepris un recrutement important. Ainsi des étrangers, des prisonniers de guerre et des 
mineurs démobilisés (mis en sursis).  Blanzy a accueilli jusqu’à 2513 prisonniers. 
Pour accueillir ces personnes, il a été nécessaire de construire des logements, des lo-
caux ont été réquisitionnés comme la cartonnerie de Lucy, puis un programme de cons-
tructions neuves a été lancé (la Sablière, Magny, La Saule) ….. Plusieurs camps de prison-
nier ont vu le jour près des lieux de travail ... 
 
Extrait de la conférence 24 octobre 2014, Blanzy, Frédéric LAGRANGE, source Mont-
ceau news. 

 
 

Hommage 
 
Tu croyais vivre l’armistice 
Après tant de sacrifices 
Tu pensais voir le cessez le feu 
Pour à nouveau être heureux 
Bien sûr valeureux « poilu » 
Avec courage tu t’es battu 
Pensant à cette liberté 
Qu’il fallait regagner 
Sous les coups sourds des obus 
Au plus profond de toi tu y as cru 
Gardant ce fabuleux espoir 
D’une rapide et pérenne victoire 
Affaibli par la pluie et le froid 
Tu as dominé ton effroi 
Désirant de tendres lendemains 
Et d’enchanteurs regains 
Au sein de ton bataillon 
La guerre de toi a eu raison 
Te laissant sans vie 
Dans cette campagne meurtrie 
Tu n’auras jamais vécu 
Toi le valeureux « poilu » 
L’insouciance et la frivolité 
De tes plus belles années. 
 
Daniel MEUNIER  

Marcher ainsi de nos jours - et 
surtout de nos jours - ce n'est 
pas revenir aux temps néoli-
thiques, mais bien plutôt être 

prophète. 
 
Jacques LACARRIERE 
 
Demandez à quelqu'un de 
fermer les yeux et de dire 
spontanément, sans aucune 
réflexion, ce qu'évoque pour 
lui le mot marche. Le plus 
souvent, il répondra : sentier, 
soleil, vent, ciel, horizon, es-
pace. Je me suis amusé à cette 
expérience et j'ai été surpris 
par ces réponses. Car marche 
pourrait évoquer aussi bien 
pluie, tempête, sueur, fatigue, 
ampoules, cors aux pieds, 
entorse, chute, enlisement, 
engloutissement. Mais il 
semble que ces dernières asso-
ciations - qui eussent été cou-
rantes aux siècles précédents - 
ne viennent plus à l'esprit au-
jourd'hui. Comme si le seul 
mot de marche libérait des 
rêves inexprimés ou non vé-
cus, des besoins d'espace et 
d'horizon, et surtout des dé-
sirs de liberté, d'imprévu, 
d'aventure. 

 
Jacques LACARRIERE 
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Le sens de la marche 
Mes réponses s’articulent autour de trois mots : liberté, beauté, pensée. Je ne me sens 
libre qu’en marchant… sur les chemins forestiers… l’effort, la disponibilité à ce que l’on 
voit, entend, sent, aux pensées qui vous viennent, n’annihilent pas les soucis de l’autre 
vie, celle d’hier, mais les diluent, en atténuent le poids. S’ajoutent les décisions et actions 
propres au parcours : choisir les lieux propices au pique-nique, au bivouac, monter la 
tente, assembler du bois, cuisiner, décider du programme du lendemain, repérer Vénus 
dans le ciel alors que le soleil décline, voir les étoiles s’allumer une à une… 
Axel KAHN, chemins, octobre 2018. 
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L’Arconce (4) 
 
En contournant Le Mont, par Le Pré des Deux Eaux, 
Nous découvrons le clocher lombard de l’église 
D’Anzy-Le-Duc, mieux protégé qu’une promise 
Par l’escarpement naturel des Fromentaux. 
Comme une vigie, perchée à trois cent mètres, 
Le hameau surplombe le vieux Moulin du Cray, 
Ainsi que les méandres, contenus par les crêts, 
D’une Arconce docile sous contrainte du maître. 
Ainsi, la rivière, qui descendait plein sud, 
Remonte vers le Nord parallèle à la Loire. 
Elle a pris le tournant sans provoquer d’histoire, 
Guidée par des reliefs de faible altitude. 
Moulin des Deux Ponts, pré de Vassy, les Aubœufs, 
La Gravière, Pré Cudel, Le Pâquier des Vaches,  
Pâturages immenses où pousse la bourrache,  
Piquetés ça et là de hérons garde-bœufs, 
Les Bézons, Les Tailles, Champ Bon, Montceaux-l’Ėtoile,  
Le Bécheron, La Busseuille, Pré Laccary, 
Bruyères Mongot, Les Eaux Mortes, Pré du My 
Lieux-dits souriants au soleil qui se dévoile, 
Sont traversés nonchalamment par l’Arconce,  
Tout comme Les Béluzes, Le Bois Muet et Lavaux, 
Les Sorbonnes, La Guillette puis Le Teureau  
De la Chèvre jusqu’à la ville qui s’annonce. 
Pendant la révolution c’était Yan- l’Arconce 
Aujourd’hui c’est Saint-Yan où passe Le Bonnet 
Qui coule jusqu’à Champ Bon pour s’abandonner 
Aux eaux de la belle qui sinuent en quinconce. 
Après le Pré Anglais, Varenne-St-Germain, 
Lorgne sur ses rondeurs jusqu’au Moulin Gondras, 
Puis à Grange Neuve, elle se jette dans les bras  
De la Loire, au Pré vert, pour la fin du chemin. 
 
Guy MEZERY 

Toponymie bourgui-

gnonne: 
 
 
Marchais : lieu humide 
étendu 
 
Marcheil : synonyme de 
marchais 
 
Marniau, marnis : roche 
tendre calcaire, argile 
 
Marôt : marais 
 
Marsiaule : variété de saule 
 
Marteau : fossé transversal 
ouvert pour arrêter l’eau 
dans les vignes en pente 
 
Massauge : saule marseau 
 
Maupas : passage difficile, 
dangereux 
 
Mazière : maison 
 
Mei : habitation rurale 
 
Meix : maison avec jardin, 
verger, enclos 
 
Terre de meix : terre ayant 
les propriétés des « her-
bus. »   

 

 

La charbonnée 
 
Cette pratique était très répandue avant l’apparition des congélateurs. Elle consistait à 
offrir aux voisins de la ferme, une assiette comprenant un morceau de viande fraiche 
souvent prise de la longe, ainsi qu’un morceau de boudin ou autres charcuteries 
périssables. Les voisins à leur tour rendraient la pareille quand ils tueraient leur cochon. 
Ce système convivial assurait aux différents ménages une part de viande fraiche 
pendant la saison du cochon. 
 
Almanach des Ardennes, 2017. 

 
La feuille blanche est souvent 
source d’inquiétude. 
La feuille jaune est le reflet de 
la lumière du soleil. 
Suspendue à un fil, 
Elle quitte sa branche 
Vers une nouvelle aventure. 
Elle va devenir le terreau des 
photographes, des peintres et 
des écrivains. 
 
E Meny, novembre 2018  
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Au fond du bois 

 

  November 
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Le vin Pasithée 
 
est issu de vignes aux 
cépages multiples. C’est une 
évocation du vin clairet 
connu depuis l’Antiquité. Le 
« vinum clarum » des moines 
était très apprécié à la table 
des princes et des seigneurs 
au cours des siècles. 
Les vignerons complétaient 
très souvent leurs vignes de  
plusieurs cépages, sécurisant 
ainsi leurs récoltes vis-à-vis 
des aléas climatiques. 
Ils pouvaient ainsi mélanger 
raisins rouges et blancs et 
l’ensemble était pressé 
directement et parfois même 
foulé. 
La couleur du vin provient 
des échanges avant le 
pressoir entre la pellicule et 
le jus blanc très rarement 
rouge de la pulpe du raisin. 
 
« quand je bois du vin clairet 
ami tout tourne, tourne, 
tourne ... » 
 
Recueil publié en 1530 par 
Pierre Attaigant. 
 
www.pontus-de-thiard.com 
 
 

Photographie: Agnes Meny 

Les camomilles 
 
Le mot « camomille » aurait pour origine un 
mot grec signifiant »pomme de sol », l’odeur 
de cette plante évoquant parfois celle d’une 
pomme. Un parfum suave émane en effet des 
infusions préparées avec cette fleur familière 
à l’influence bénéfique, reconnue pour 
assurer une bonne digestion. Sa présence 
dans nombrez de remèdes traditionnels, pour 
pratiquement tous les maux, explique sa 
grande popularité chez les adeptes de la 
médecine douce. Certaines légendes 
évoquent des mortuaires sous forme d’huile 
essentielle, comme pour l’embaument du 
pharaon Ramsès II, l’un des bâtisseurs de 
l'Égypte antique. 

Le mot du Jacquot  

Allée des petits pas à Bussy 
Je marche, je marche, je marche 
Dans les déserts, sables mouvants 
Je marche, je marche, je marche 
Près des rivières aux grains d'argent 
Je marche, je marche 
Les pas devant, le cœur en bandoulière 
Je traverse le temps sans penser à hier 
Au gré de l'instant, je sillonne la terre 
Je marche, je marche, je marche 
Le regard clair, tout en rêvant 
Je marche, je marche, je marche 
Je respire l'air, tout en dedans 
Je marche, je marche 
Déambulant, dans la clairière 
Je vole au vent vers la lumière  
Le ciel s'étend, l'ombre derrière 
Je marche 
Sous les arches 
Des chênes verts 
Sous le regard 
D'un réverbère. 
 
Murielle ODOYER, 07/11/2018 

La hulotte N° 107 vient de paraître. Le lierre 
« Si je me suis lancé bravement dans l’escalade d’un 
arbre, vous imaginez bien que ce n’était pas pour le 
seul plaisir de faire de la « varappe. » J’avais une idée 
derrière la tête... » 
 
«J’avais eu deux vies successives. La première à ram-
per sur le sol dans la pénombre de la forêt… et puis 
un beau jour, j’ai sauté sur l’occasion : une trouée de 
lumière s’est faite dans la forêt et je me suis mis à 
grimper comme un petit fou le long d’un tronc… » 
 
« Et je vais fabriquer une quantité de fleurs et de fruits 
et envoyer un maximum de lierres germer dans la 
campagne... » 


