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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 marcheur qui arpente la campagne observe le monde depuis l’ altitude de ses 
yeux. C’est ce que nous pouvons appeler l’observatoire personnel. Ce que nous observons 
de la nature est marqué par cette échelle de taille. C’est de là que débute notre démarche, 
visant d’abord à identifier ce que nous voulons faire entrer dans le champ de notre intérêt 
… 

Hubert REEVES, j’ai vu une fleur sauvage. 

 

Questions 
 
Je tiens dans la main droite un 
'verre' à moitié rempli d'eau. 
Je tiens dans la main gauche 
un 'ver' de terre. 
J'ouvre les deux mains.... les 2 
""ver"" tombent. 
  
Comment s'écrit ""ver"" dans 
ce cas ? 
 
Rémy GOBIN  
 
J’attends vos réponses. 
 
L'air brûlant fait, sous ses ha-
leines   
Sans murmures et sans échos  
Luire en la fournaise des 
plaines   
La braise des coquelicots. 
 
Victor HUGO 

La montagne nous offre le 
décor ... A nous d'inventer 
l'histoire qui va avec !" 

Nicolas HELMBACHER 
 
De la plante je dis « c’est une 
plante »,  
De moi je dis «  c’est moi », 
Et je ne dis rien de plus. 
Qu’y a-t-il à dire de plus  
 
PESSOA, poèmes païens 

Garde-champêtre (FIN) 
 
 

Ce dimanche matin, à onze heures, comme tous les dimanches, c’était jour de grand
-messe, l’église était pleine. Le curé, revêtu de ses habits sacerdotaux violets, portait son 
ciboire recouvert d’un linge et les enfants de chœur en aube rouge, cierge à la main, le sui-
vaient pour se rendre à l’autel. L’orgue poussait ses mugissements profonds tandis que les 
fidèles, debout, attendaient l’arrivée de la procession par l’allée centrale. Tandis que les ser-
vants s’installaient de part et d’autre du maître autel, le curé se retourna et traça dans les 
airs un signe de croix libérateur qui fit s’asseoir l’assemblée. 

C’est à cet instant précis, alors que le silence venait de s’établir, après que tout le 
monde fut assis, que les enfants de chœur, qui n’avaient pas manqué de boire une grande 
rasade de vin de messe dans la sacristie au moment de remplir les burettes, furent pris de 
coliques d’une rare violence. Tout commença par un pet tonitruant qui résonna sous l’édifice 
millénaire bien plus fort que les trompettes des archanges au jour de la résurrection. Surpris 
par cette échappée incontrôlable, un jeune officiant devint plus rouge que son aube et se fit 
aussi petit qu’il le pouvait sous le regard courroucé du prêtre. Evidemment cette… sortie 
malheureuse déclencha l’hilarité générale autour du maître autel et se propagea de proche 
en proche jusqu’aux portes de l’église. Devant le masque impénétrable du serviteur de Dieu, 
les rires s’effacèrent decrescendo. Il ne restait plus que quelques sursauts sporadiques de 
rires étouffés au fond de la nef quand une deuxième salve, particulièrement fournie, partit 
sur la gauche de l’autel cette fois. Aucun doute possible, ils étaient plusieurs à ne plus pou-
voir contenir les pressions s’exerçant sur leur gros colon. L’éclat de rire général reprit de 
plus belle, soutenu par un déchaînement de flatulences et de relâchements intestinaux monu-
mentaux, l’horreur ! Surplis, soutanes, aubes, chaussures, pantalons tous les vêtements 
étaient maculés et dégageaient une odeur pestilentielle. Très rapidement la situation devint 
insoutenable. Les enfants du catéchisme proches du drame, emportés par le dégoût, se mi-
rent à rendre leur petit déjeuner. C’était la panique la plus complète ! Les mères vociféraient 
devant tant de souillures et de travail supplémentaire, les pères au fond de l’église, commen-
cèrent à s’éclipser pour fumer une cigarette à l’extérieur.  
Un homme seulement savait pourquoi cette messe n’aurait pas ses odeurs d’encens habi-
tuelles. Il lui avait suffit de goûter au contenu d’une certaine bouteille, la veille au soir, pour 
comprendre et agir. Mais il ne s’attendait certainement pas à un tel cataclysme et il priait le 
seigneur avec ferveur pour que cesse, au plus tôt, ces épanchements collectifs.  
Et, pendant ce temps, le garde champêtre impeccablement sanglé dans son uniforme atten-
dait que l’heure vienne pour tirer la corde au moment de l’élévation, aucunement gêné par 
les remugles envahissant les lieux saints pour en avoir vu d’autres dans les tranchées ! 
 
Guy MEZERY 
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Si l'ombre que tu sèmes  
Invisible tourment 
Qui vibre à l'extrême 
Quand portées par le vent 
Les graines s'y parsèment 
Dans les bois et les champs 
Apportant leur dilemme 
Dans la terre s'immisçant  
Comme un refrain à thème 
Sillonnant chaque instant 
N'y voit pas un problème  
Juste un questionnement 
 
Muriel ODOYER 

La fougère aigle 
 
Pourquoi « aigle » ? 
Elle est ainsi nommée par la forme de sa feuille qui ressemble à une aile d’oiseau… Une 
autre version explique qu’un aigle à deux têtes apparaît lorsqu’on coupe la base brune et 
noirâtre de sa tige. La fougère-aigle se développe généreusement dans les forêts après 
les coupes à blanc. 
Comment l’éradiquer ? 
Cette fougère limite la repousse des espèces ligneuses productives et il faut limiter son 
extension. Son éradication par une double fauche annuelle reste la technique la plus effi-
cace en affaiblissant son rhizome. L’élevage des porcs en forêt a aussi été préconisé car 
le cochon déterre et mange les rhizomes. 
Son utilité ? 
En horticulture, sèche et jaunissante, elle 
protège du gel les cultures sensibles. Au 
printemps, en paillage frais, c’est un bon 
couvrant notamment pour les fraisiers 
contre la sécheresse et les mauvaises 
herbes. Ce matelas sec ou frais attire et 
empoisonne les limaces. Le purin de fou-
gère est un excellent insecticide à vertu 
curative. 
Et aussi… 
Elle a été utilisée comme teinture, pour 
tanner le cuir, comme combustible... Les recettes alimentaires et les usages médicinaux 
ne manquent pas sous d’autres cieux. 
 

Les abreuvoirs (1) 
Avant l’ arrivée de l’eau courante, les abreuvoirs communaux où l’on faisait boire les 
animaux étaient nombreux et variés. 
Leurs implantations étaient  isolées, soit dépendantes des lavoirs. Certains lavoirs 
étaient constitués de trois bassins, celui d’amont servant de rinçoir, celui du milieu des-
tiné  au lavage et le bassin d’aval réservé aux animaux. On parle alors de lavoir-
abreuvoir. 
 
L’abreuvoir dit « siphoïde »  pour les basses-cours est une réserve d’eau fermée alimen-
tée par le principe du siphon 
Les abreuvoirs isolés étaient creusés en hiver sur un lit de sable fin afin qu’il ne se fissu-
rent pas. Un trou percé en bas sur l’un des cotés permettait de les vidanger 

 
Vol de graines 
 
Il y a enfin les jeux transcen-
dants des graines. Il faut 
avoir suivi le vol d’une graine 
de cirse, roulant sur ses 
pointes, celui d’un plumet de 
pissenlit tourbillonnant vers 
les hauteurs, le parachute en 
réseau mais trop lourd du 
salsifis sans doute ami des 
tempêtes. 
Mais les plumets des inules 
tout aussi légers que d’autres 
restent accrochés et résis-
tent au vent pendant l’hiver. 
Alors, mille questions vont 
s’éveiller dont les réponses 
ne sont plus dans le monde 
bâti par notre pensée. Si le 
mode de dispersion des 
graines est assez bien connu, 
on ne sait 
pas dire par quel miracle 
elles se sont construites avec 
tant d’à-propos, alors 
qu’elles ignorent de façon 
absolue le vent, les rivières, 
les espaces et aussi les bêtes 
auxquelles certaines s’accro-
chent avec une totale inno-
cence. Tout cela nous mène 
à comprendre 
que la nature a des dimen-
sions insoupçonnables et 
que nos structures ne sont 
que d’étroites superstitions 
où l’on s’enferme pour éviter 
de déroutantes surprises. 
 
André DHÔTEL Merci à 

Toujours aussi intéressant. Merci beaucoup 
Annie B 

 
 
 
 
Je suis le piéton de la 
grande route par les bois 
nains ; la rumeur des 
écluses couvre mes pas. Je 
vois longtemps la mélanco-
lique lessive d’or du cou-
chant. 
 
Arthur RIMBAUD, Enfance  
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La patouille bourguignonne 
 
800 g de pommes de terre, deux 
gros oignons, 20 cl de crème 
fraîche, emmental râpé, sel, 
beurre. 
Epluchez les pommes de terre, 
les couper en rondelle. 
Emincez les oignons. 
Beurrez un plat à gratin et répar-
tissez une couche de pommes de 
terre dans le fond. Salez. 
Répartissez les oignons sur les pommes de terre puis une autre couche de pommes de 
terre. Salez à nouveau. 
Versez la crème sur le dessus et couvrez d’emmental râpé. 
Enfournez une heure à 180°C. 
Surveillez la coloration du fromage. 

Toponymie bourgui-

gnonne: 
 
Poutel : bourbier 
 
Préau : petit pré 
 
Prés bâtards : prés situés au 
bas des pièces cultivées 
dont ils reçoivent les eaux 
  
Prire : carrière 
 
Proux : lieux pierreux 
 
Pruche : sorte de terre 
calcaire des sommets 
 
Queriot : terre crayeuse 
 
Queudraie : coudraie (cf 
noisetier)  
 
Queue d’étang : partie d’un 
étang située à l’opposé de 
la bonde 
 
 
Queuriau :  terre où il y a 
beaucoup de pierres, mais 
en général de bonne qualité 
 
Queurpe : remise, hangar 
 
Râ : raie, sillon tracé par la 
charrue 
 
  
 

 

 
L'Hélichryse italienne (suite et fin) 
 
Utilisation : 
Surtout connu pour soigner "bleus et bosses", le macérat d'Hélichryse italienne est 
utilisé pour traiter hématomes, rougeurs et démangeaisons, mais aussi acné, brûlures, 
coups de soleil, eczéma, irritations cutanées, psoriasis, cicatrisation difficile, vergetures, 
etc. en ce qui concerne les problèmes cutanés. 
 
Concernant les problèmes veineux et circulatoires, le macérât est indiqué pour 
couperose, cyanose, hémorroïdes, jambes lourdes ou enflées, varices, etc. 
 
Mais aussi en addition à un traitement de fond pour douleurs musculaires et 
tendineuses, entorses, foulures, phlébite, sciatiques ou cruralgies, etc.  
 
L'application se fait en massant légèrement pour faire pénétrer l'huile, 2 ou 3 fois par 
jour jusqu'à amélioration. 
 
Michel MONTMARON 

Les ponts 
 
Les ciels gris de cristal. Un bizarre dessin de 
ponts, ceux-ci droits, ceux-là bombés, 
d’autres descendant en obliquant en angles 
sur les premiers et ces figures se renouve-
lant dans les autres circuits éclairés du canal, 
mais tous tellement longs et légers que les 
rives, chargées de dômes, s’abaissent et 
s’amoindrissent. Quelques-uns de ces ponts 
sont encore chargés de masures. D’autres 
soutiennent des mâts, des signaux, de frêles 
parapets. Des accords mineurs se croisent, 

et filent ; des cordes montent des berges. On distingue une veste rouge, peut-être 
d’autres costumes et des instruments de musique. Sont-ce des airs populaires, des 
bouts de concerts seigneuriaux, des restants d’hymnes publics ? L’eau est grise et bleue, 
large comme un bras de mer. 
Un rayon blanc, tombant du haut du ciel, anéantit cette comédie. 
 
Arthur RIMBAUD, les illuminations 

 
 
 
 
Je vais sortir. Il faut oublier 
aujourd’hui les vieux cha-
grins, car l’air est frais e les 
montagnes sont élevées. 
Les forêts sont tranquilles, 
comme le cimetière. Cela 
va m’ôter ma fièvre et je ne 
serai plus malheureux doré-
navant. 
 
Thomas DE QUINCEY 
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Au fond du bois 

 

   Ponts 
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« Au printemps, un rossignol 
se pose sur un cerisier. Le 
cerisier devient amoureux du 
rossignol, et le rossignol du 
cerisier. Le cerisier dit au 
rossignol :  
- Ouvre tes bourgeons, 
fleuris avec moi…   
Le rossignol répond au 
cerisier :   
- Ouvre tes ailes, vole avec 
moi…  Ils sont mal partis, 
vous ne trouvez pas ? 
Comme la plupart des 
couples, rossignol-cerisier, 
cheval-alouette, ortie-
hanneton, pantalon-tambour. 
C'est ainsi que le hasard et le 
printemps, en général, les 
assortissent. Ils ont tous les 
mêmes chances de bonheur. 
Elles sont au nombre de 
trois.   
La première, déjà très 
difficile, est que le cerisier 
accepte que le rossignol 
reste rossignol, et que le 
rossignol accepte que le 
cerisier reste cerisier.   
La deuxième est que le 
rossignol fleurisse.   
La troisième, que le cerisier 
s'envole. Cela peut arriver. Il 
y faut assez d'amour.  
  
René BARJAVEL, source 
Véronique C 

Photographie: Agnes Meny 

Mon perroquet 
 
Mon perroquet 
est rouge et gris 
Il est joli 
comme un bouquet 
Il est taquin 
À faire peur 
Et plus malin 
qu’un professeur 
Et si je crie 
« bonjour coco » 
Il répond : 
« oui Cocorico ! » 
 
Maurice CAREME 

Le mot du Jacquot  

Regarde-moi bien dans les yeux …. 
 
Combien de papillons multicolores es-tu capable de 
reconnaitre et d’appeler par leur petit nom ? 
Alors qu‘un gosse de trois ans sait qu’il a affaire à la 
coccinelle. 
 
Les hommes m’ont donné à moi, petit coléoptère, 
plus de 700 noms dans une cinquantaine de langues. 
 
C’est trop d’honneur, je suis confuse, n’en jetez plus ... 
 
La hulotte N° 108, elle vient de sortir ... 

Météo paysanne 
 
Le temps de mai n’offre aucune certitude quant à la 
quiétude climatique ; selon les régions les dictons se 
contredisent. 
La prédiction oscille entre des restes d’hiver tardif 
(certains Saints sont de Glace ! ) et un été avant 
l’heure avec un soleil espéré : Plus mai est chaud, plus 
l’an vaut. Mai sec, année propice. 
Le mois n’est pas à l’abri du retour des intempéries : 
Mai pluvieux rend le laboureur heureux. Quand il 
pleut en mai, les vaches ont du lait. 
Le mois peut s’avérer frais : Mai frais et venteux fait 
l’an plantureux. Fraîcheur et rosée de mai, vin à la 
vigne et foin au pré. Une pluie très discrète égaie : 
Petite pluie de mai rend tout le monde gai. 

Des surnoms à faire pâlir  d’envie  
 
Agathe, fille d’amour, barbelotte, berbiette, boule-Marie, catherinette, sept-points, porte-
chance, chouri-chocho, Marie-chouchon, couturière, cheval de Dieu, bergère de Dieu, bête 
du paradis, bête à bon Dieu, coqueti, marivole; pervole, pimpinelle, pilmorin, pépin-martin, 
queuderi, gribulé, et plus de 500 autres … 


