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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. 

 

 

Année 2018 
 
La brève 58 pages, 
500 heures de travail, 
61 randonnées, 
1293 photos, 
900 km de marche 
200 heures de marche 
6 correcteurs ( Annie, Claire, 
Marie, Cyrille, Dominique, 
Guy, Pierre) 
5 écrivains réguliers (Muriel, 
Véronique, Daniel, Guy, Ro-
bert) 
3 marcheurs réguliers ( fifille, 
Christian, moi-même) 
et Gérard occasionnel, 
Un dessinateur, Dan 
Une randonnée de groupe 
mars (« rando cultuviale ») 
300 lecteurs, 
300 « facebooker », 
 
On continue l’année 7, belle 
année 2019 et merci de don-
ner du sens à cette brève. 
 
E. MENY 

Repose toi, là, sur les bords du fleuve 
Ton âme fatiguée par toutes les épreuves  
Que la vie t'a données pour t'élever plus haut 
S'y bercera dans l'onde en trouvant le repos 
 
Et quel que soit le temps, ou qu'il vente ou qu'il pleuve 
Quelles que soient ces choses qui te touchent et 
t'émeuvent  
Dans ce doux mouvement qui caresse les flots 
Tu trouveras l'exode pour oublier tes maux 
 
Sur les berges mouillées de cette eau qui abreuve 
Les cœurs abîmés cherchant une vie neuve 
Ton âme reposée s'accorde au tempo 
De ces frémissements dont elle se fait l'écho 
 
M. ODOYER, 29/11/2018 photo, texte. 

  
Une confiture de saison 

Confiture d’oranges gour-

mandes 

  
Pour environ 4 pots : 
 
1,2 kg de chair et de jus 
d'oranges sans pépin, ni membranes, 
1 kg de sucre gélifiant ou 1,2 kg  
d e  s u c r e  s e m o u l e  o u 
de sucre cristallisé, 5 cl de Rhum.  
 

Cuisson 20mn, si on utilise du con-
fisuc il faut laisser cuire 17 minutes 
environ à gros bouillons. 
Éplucher les oranges sans laisser de 
peau blanche. Les couper en mor-
ceaux et retirer pépins et mem-
branes. Les peser. 
Émincer très finement les écorces 
d'une ou deux oranges préalable-
ment bien nettoyées et brossées. 

Mélanger les oranges préparées, le 
sucre et les zestes dans la bassine à 
confiture. 
Porter à ébullition. A partir de ce 
moment, compter le temps de cuis-
son : 7 minutes avec un sucre géli-
fiant, sinon 15 à 20 minutes. Mainte-
nir un feu vif et remuer souvent. 
En fin de cuisson, ajouter et mélan-
ger le Rhum à la confiture. 
Pour finir 
Vérifier la cuisson en versant 
quelques gouttes sur une assiette 
froide puis pencher l’assiette. La 
confiture doit couler douce-
ment. Écumer et mettre en pots 
sans attendre. Laisser refroidir pots 
retournés. 
 
Testée par la famille MORIAUX 
 

Le mot du Jacquot  
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MERCI BEAUCOUP, je me 
régale, comme à chaque fois, 
en lisant ta brève.  
Christel D 
 
Sans que je fasse quoique 
ce soit, j’ai enfin pu lire ta 
brève. C’est toi qui as 
écrit le texte sur la feuille, 
j’aime bien. J’ai suivi avec 
plaisir les méandres de 
L’Arconce et j’attends 
avec impatience la suite de 
Fernand aux grandes pa-
luches. Merci pour l'hom-
mage à nos poilus.  

Gabrielle S 

 
On ne devient pas vieux 
pour avoir vécu un certain 
nombre d'années; on de-
vient vieux parce qu'on a 
déserté son idéal. Les an-
nées rident la peau: renon-
cer à son idéal ride l'âme. 
 
D. MACARTHUR 

 Rien ne me parait 
plus nécessaire aujourd'hui 
que de découvrir ou redé-
couvrir nos paysages et nos 
villages en prenant le temps 
de le faire. Savoir retrouver 
les saisons, les autres et les 
crépuscules, l’amitié des 
animaux et même des in-
sectes, le regard d’un incon-
nu qui vous reconnait sur le  
seuil de son rêve. 
 La marche seule 
permet cela, cheminer, mu-
sarder, s’arrêter où l’on 
veut, écouter, attendre, ob-
server. Alors chaque jour 
est différent du précédent, 
comme l’est chaque visage, 
chaque chemin. 
 
J. LACARRIERE 
 

Forêt silencieuse, aimable solitude, 
Que j'aime à parcourir votre om-
brage ignoré!  
Dans vos sombres détours, en rê-
vant égaré,  
J'éprouve un sentiment libre 
d’inquiétude.  
Ici loin des humains, au bruit de ces 
ruisseaux  
Tout parle, tout me plait sous ces 
voutes tranquilles… 

 

Tableaux de la nature de CHÂ-
TEAU-BRIAND 

Le Montceau 
 
Ce n’était qu’un lieu-dit, parmi tous les hameaux, 
D’une aimable campagne à peine vallonnée. 
D’antan on y croisait la louve talonnée 
Par une portée de jeunes louveteaux. 
 
Simple escale sur une route jalonnée 
Des souvenirs laissés, infinitésimaux, 
Par la descendance des célèbres jumeaux 
Sous les ordres d’une cohorte galonnée. 
 
Dès que l’homme arracha l’or noir de ses en-
trailles 
En quelques années Montceau changea de taille 
Rognant sans vergogne sur les villes voisines 
 
Au sommet de sa gloire , comme pour s’anoblir, 
Un décret impérial la fit Montceau-les-Mines.  
Le temps faisant, elle ne cesse de s’affaiblir. 
 
G. MEZERY 

C'est un peu de nous tous en celui qui s'en va et c'est en celui qui naît un peu de nous 
tous qui devient autre. Gaston Miron 

 
La poésie dévoile la vision de l'âme et 
la photographie l'âme de la vision.  
Monique Moreau  
 
L'art de la photographie est d'immortaliser 
des portraits muets, et d'en faire naître 
des portraits parlants.  
Remy Donnadieu 
 
Le réaliste, s'il est un artiste, cherchera, 
n o n  p a s  à  n o u s  m o n t r e r 
la photographie banale de la vie, mais à 
nous en donner la vision plus complète, 
plus saisissante, plus probante que la réali-
té même .  
G. De Maupassant  
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Retour sans aller  

Très en retard, elle avait presque manqué le 
dernier train. Après une course folle, elle pouvait 
enfin se poser un peu, encore haletante mais 
heureuse de son exploit d’avoir pu sauter si 
prestement dans le train. Le bruit tumultueux des 
wagons ballotés, l’empêchait de dormir. Sa joue 
frôlait la vitre crasseuse et dégoulinante d’une 
pluie aux gouttes acérées. Elle frissonnait. Autour 
d’elle, peu de monde. Un vieil homme chapeauté 
d’un feutre élimé qui laissait passer une chevelure 
hirsute, somnolait, le menton et les deux mains 
sur le pommeau de sa canne. De l’autre côté, une 
mère et son jeune fils. Le petit écoutait sagement 
les comptines ânonnées par sa maman comme 
pour ne pas percevoir les soubresauts de la 
machine infernale qui les conduisait à la prochaine 
gare. La prochaine gare ! Là, où elle allait 
descendre. Elle connaissait l’endroit à la 

perfection. Elle y était presque née. Elle en avait vu des départs et des arrivées, des 
adieux déchirants, des retrouvailles poignantes. Elle avait très vite espéré des voyages 
lointains. Puis un jour, à l’aube de ses vingt ans, elle prépara un sac léger et partit 
découvrir le monde comme elle en avait toujours rêvé. De continent en continent, elle 
avait engrangé tant de souvenirs, tant de belles amitiés, d’images aux mille couleurs, 
d’odeurs entêtantes. Elle avait appris tant de langues. Elle avait aimé, parfois avec fougue, 
souvent du bout des lèvres. A force de pérégrinations solitaires, son enthousiasme 
s’amenuisa doucement. Et de plus en plus, le soir venu, elle se mit à rêver à sa gare, aux 
bruits familiers, aux sifflements stridents, aux vociférations de son chef de gare de père. 
Et de l’autre côté de la Terre, elle ne voulait plus qu’une seule chose retrouver le quai 
de son enfance. Le train arriva enfin en gare. Elle prit sa respiration, releva le col de son 
duffle coat et se dirigea vers la porte pour descendre au plus vite. Elle plissa un peu les 
yeux comme pour mieux savourer l’instant. Et tout lui est revenu d’un seul coup. Enfin 
elle revivait. Quelques pas sur le quai humide. Le vieil homme la suit à pas comptés. 
L’enfant et sa mère accourent et la dépassent. Un homme la frôle, inconnu. Il se 
retourne sur elle, souriant. Et dans son regard bleuté, elle comprend qu’elle a bien fait 
de prendre ce train qu’elle a failli rater.  

V. BLANDIN, 12/12/2018 
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La brume du printemps,  
le ciel d'été,  
les couleurs d'automne,  
nous rappellent qu’immanquablement, 
l'hiver approche,  
les courbes du chemin nous font décou-
vrir  
la beauté de mère nature,   
Le village de Gourdon ,  
juché sur un mamelon,  
veille à nous rappeler  
l'histoire et la culture  
de notre si belle région. 

E. MENY 

Toponymie bourgui-

gnonne: 
 
 
Melin : moulin 
 
Meloises : prairie, terres 
fertiles 
 
Merdalle : endroit maréca-
geux 
 
Merger : tas de pierres ras-
semblées en haut des vignes 
et provenant de l’épierre-
ment 
 
Meula : bourbier 
 
Meureille : mur muraille 
 
Meurge : tas de pierre 
 
Meurot : élévation de terre 
 
Mialle : merle 
 
Mitouerie : métairie 
 
Mochère : lieu nommé ainsi 
à cause de l’humidité du sol 
et la mousse environnante 
 
Molar : colline 
 
Morte : eau stagnante, bras 
de rivière abandonné 
 
Mouchot  :  bouquet 
d’arbres 
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Photographie: Agnes Meny 
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« Prendre son temps, est 
une subversion du quoti-
dien. Anachronique dans un 
monde privilégiant la vi-
tesse, la marche est un acte 
de résistance célébrant la 
lenteur, la disponibilité, le 
silence, la curiosité, l’inutile. 
Autant de valeurs opposées 
aux sensibilités néolibérales 
qui conditionnent nos vies. 
Le marcheur est celui qui 
prend son temps et ne 
laisse pas le temps le pren-
dre. » 

Lever de soleil sur le mont St 
Vincent. 

le soleil se lève et nous offre l'ombre 
du mont,  
comment ne pas être sensible aux 
tourbillons des nuages qui égaient 
notre pensée,  
dans cette période incertaine,  
où la violence est pesante et présente, 
où les échanges sont faits d'incompré-
hension qui nuiront immanquablement 
aux valeurs qui nous sont chères. 

E. MENY 

Si tu veux aller vite, marche seul mais si tu veux aller loin, marchons ensemble.  
Proverbe africain 

Photo Agnès M 

Les pouvoirs du Fernand, suite (6) et fin 
Progressivement, il entra dans un état de nostalgie et de désespérance d’autant que 
ses parents refusaient, et pour cause, qu’il quittât la poule aux œufs d’or. Plus Mélanie 
exigeait, plus il était long à venir auprès d’elle. Le temps s’écoula ainsi plusieurs se-
maines jusqu’à ce que les médecins estiment que l’état de la jeune fille s’étant grande-
ment amélioré, elle pouvait quitter la chambre et se permettre une activité modérée. 
Fernand la voyant au bord de la piscine reprit espoir en souhaitant vivement que très 
bientôt Mélanie soit déclarée complètement guérie. Ce n’était pas tant pour retourner 
vivre auprès des siens que pour échapper au choix cornélien qui se dessinait de plus 
en plus, sachant qu’il éprouvait pour la jeune fille un sentiment de plus en plus fort et 
qu’il ne voulait pas vivre un jour dans ce pays déshumanisé. 
 Les sautes d’humeur et le caractère acariâtre de la belle eurent raison de ses 
tendres penchants. Il partit un beau matin sans prévenir qui que ce soit. Tandis qu’il 
attendait son embarquement à l’aéroport, il vit surgir deux gros costauds au service 
de Mélanie et c’est sans résistance qu’il se retrouva dans la chambre attenante de la 
demoiselle qui exigea encore plus de lui alors qu’elle ne souffrait plus. Les jours pas-
saient, tous semblables, avec le même lot d’agacement, de nervosité, d’attentes insatis-
faites, d’exigences toutes plus farfelues les unes que les autres. Combien de fois Fer-
nand, de plus en plus déprimé, posa-t-il ses mains bien à plat sur la table pour les re-
garder en se demandant d’où venait ce pouvoir. Combien de fois s’interrogea-t-il sur 
le sens de sa vie depuis qu’on l’obligeait à guérir le mal des autres alors que lui aussi 
avait mal dans sa propre vie. Au plus profond de sa détresse, il eût aimé qu’une guillo-
tine le séparât définitivement de l’objet de ses tourments. Mais le garçon était un ter-
rien, un pragmatique et il savait qu’amputé, il ne taillerait plus d ‘animaux dans des 
morceaux de bois, il ne saisirait plus de poissons frétillants, il ne modèlerait plus l’ar-
gile pour en tirer des personnages de la crèche. Aussi, continua-t-il de faire de son 
mieux, s’appliqua-t-il à remplir sa mission et réfréna-t-il ses impulsions jusqu’au jour, 
où, débordant d’une immense fatigue, las de cette vie d’esclave, ses mains se posèrent 
réellement et pour la première fois sur le visage de la blonde Mélanie. Elle n’eût pas le 
temps de pousser un cri  ni même d’avoir peur. La main gauche avait enserré la gorge 
de la malade tandis que la droite appliquée sur la bouche interdisait l’émission du 
moindre cri. S’il en avait eu la force, Fernand aurait pu retirer ses mains qui jusqu’alors 
n’avaient fait que rendre la vie et diminuer la souffrance. Mais cette force là, Fernand 
ne l’avait plus. Il n’avait plus envie de se dominer. Il voulait que ses mains soient aussi  
capables de le libérer en donnant la mort. La jeune femme  eut un dernier soubresaut 
instinctif et son corps se détendit pour retrouver la position qu’il avait quand Fernand 
était entré pour la première fois dans cette chambre.  
 C’était fini, Fernand savait que ses mains ne serviraient plus jamais à soulager 
la douleur des autres. Il s’assit au bord du lit, regarda la morte, lui demanda pardon 
puis plongea son visage entre ses énormes mains en sanglotant. (fin) 
 
G. MEZERY  

December 


