Vallée de la Meuse: Monthermé, les
quatre fils Aymon, juin 2015,
photo Eric MENY.
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Le château de Montjeu (Broyes)
Que va-t-on devenir ?
ton coq chante, ça ne va pas !
les grenouilles croassent, ça ne
va pas !
les cloches sonnent l'angélus,
ça ne va pas !
les tourterelles roucoulent, ça
ne va pas !
que va-t-on devenir ?
je vais en ville,
les sirènes des services, ça me
surprend !
l'air qui pue, ça me surprend !
les fêtards quand il fait tard, ça
me surprend !
quand je suis dans mon jardin
je n'ai besoin que de regarder,
écouter, sentir la nature.
lorsque je suis en ville, je regarde et écoute avec étonnement.
quelle idée de porter plainte
contre la nature
je ne comprends pas !!!
si vous avez la recette
pour faire taire l'imbécillité
humaine,
donnez -moi la je suis un fin
cuisinier.
Eric MENY
Je ne sais pas où va mon chemin, mais je marche mieux
quand ma main serre la
tienne.
Alfred de MUSSET

Le château actuel construit par Jeannin au
XVIe siècle est l'œuvre de l'architecte
Etienne Martellange. Il comprend un grand
corps de logis avec deux ailes en retour et
quatre tours carrées aux extrémités de
chaque aile et à la jonction de chaque aile au
bâtiment principal. L'ensemble était entouré
par un fossé franchis par un pont levis. Un
vaste jardin dessiné par André Le Nôtre fut
aménagé sur un vaste remblai comblant le haut de la vallée. A l'est, la basse cour comprend
les écuries, granges, volière, colombier et logements du personnel. Le château fut accidentellement brulé en 1634, 1746, et 1963 mais toujours restauré.

J’aime les fleurs,
ce n'est pas une digitale,
elle m'a pris le cœur,
mais il n'y a rien d'original
mes doigts glissent en laissant une empreinte indélébile,
le long de sa robe rose,
le jeu de la langue si fragile
je la cueille ou la laisse écouter ma prose,
où que tu marches,
sans que tu le saches
la vie t'offrira une fleur.
si elle est bleue, tu seras heureux,
si elle est jaune, tu poursuivras le chemins
caillouteux,
si elle est rose, je n'ose !!!
Eric Meny 14-06-2019
Paroles jacquaires
Cette première étape continua de m’instruire sur ma nouvelle condition : un pèlerin n’arrive jamais nulle part. Il passe, voilà tout. À la fois, il est immergé dans l’endroit où il se
trouve ( son état de piéton le met en contact direct avec le lieu et ses habitants ) et il en
est terriblement éloigné car son destin est de ne pas rester. Sa hâte de partir même s’il
prend soin d’aller lentement, est inscrite dans toute son apparence. Il est à peine un touriste : celui-ci visite les monuments au pas de course mais au moins est-il venu pour les
voir. Tandis que la raison du pèlerin est à chercher ailleurs, au terme de
sa quête, sur le parvis de la cathédrale de Compostelle.
Jean-Christophe RUFIN, Immortelle randonnée - Compostelle malgré moi.
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Mérale
Juin touche Mérale et le
charme opère. Les senteurs des résines transpirent des triots. L’aube
ondule de chants fervents.
On brouterait de la verdure. Le ru n’est plus
qu’un large ruban sage
broché de renoncules
blanches.
Les premiers crapauds
piquent de leurs clarines la
langueur des lents crépuscules.
La boue des chemins
sèche enfin et quelques
promeneurs passent.
Sur les coteaux secs, les
torches noires des genévriers, pareilles à des bergers encapuchonnés, se
frangent de vert clair. Parfois, un coq sauvage hoquette dans le noir, un
cerf brame au fond des
horizons boisés.

Rencontre
Ce matin, départ pour le Morvan, après quelques péripéties, nous voilà partis (fifille le
chien, Christian, et moi même). une rencontre très insolite avec beaucoup d'humour à
Villapourçon, un homme très élégant nous aborde,
« - êtes vous des vagabonds?
- oui bien sure ça se voit !!!
- avez vous vos papiers et 100€ en poche ?
- vous voulez nous détrousser ?
- non, connaissez -vous le village ?
-non !!!
- remontez et allez voir derrière la gendarmerie
- nous exécutons et voici le résultat. »
Eric MENY , la geôle d’époque et la blanchisserie.

La Guye (4)

Jean ROGISSART, Mérale
Le temps des cerises

Petite superstition ...
Pour se faire aimer de
quelqu'un, cueillir un brin
de myosotis, le placer
discrètement sous le livre
des Évangiles (en veillant
bien à ce que personne ne
puisse s'en douter), et
attendre qu'une messe ait
été dite dessus.

Il est revenu le temps des cerises
Le temps des beaux jours
Le temps de l'amour
Il est revenu presque par surprise
Dans ses plus beaux atours
Et sa plus belle mise
Survolant l'aube grise
Tapi aux alentours
Il a fait son retour
Sans prendre aucun détour
Au grand son du tambour
Il accourt, il accourt
Jouant de sa bravoure
Pour un très long séjour
Il devise, il discourt
Et, tel un troubadour
Il nous refait la cour
Réinventant Venise
Ses gondoles, Héloïse,
Abélard, l'amour qui s'éternise
La passion insoumise
Les je t'aime pour toujours
Il est arrivé le temps des cerises
L'été des beaux jours
L'été de l'amour
Muriel ODOYER

Saint Clément- sur- Guye, à plus de quatre cent
mètres
D'altitude, ne peut se prévaloir du ''sur'',
D'autant qu'il est distant de près de deux mille
mètres !
Mais d'être ''sur'' Guye lui donne fière allure.
La belle n'en continue pas moins son chemin,
Plein sud, accompagnée par la Grosse Raie,
Petite rivière, qui reçoit le soutien,
Avant Saint Huruge, d'un minuscule rai,
Venu des Bois de Bourges et du Bois des massages.
Finalement, la Grosse Raie, de guerre lasse,
S'abandonne au cours de la Guye et se prélasse,
Des Mouilles en Briaune, en captant au passage,
La rivière Feuillouse, elle-même alimentée,
Par les eaux du Command, venu de Saint Vincent.
Un peu avant Sigy-Le-Châtel, l'affluent
Des Bretteaux, grossit encor ses ondes troublées.
Il faut dire que ce ruisseau, plein de ressources,
Peut devenir turbulent les jours de gros temps.
Il tient ses caractéristiques colériques
Du Curtil Maillot, issu de multiples sources,
Résurgences probables, des eaux Du Rousset,
Du ruisseau de Saint Quentin du Peuteau grossi,
De la p'tite Guye, née champ du paradis,
Et, du ruisseau des Ermites de la forêt
De Verrière, au Nord de Saint-André-le-désert.
Après cela, la Guye pouvait entraîner,
L'ancien moulin de Prat, l'ancien moulin de
Roche,
Contourner Salornay, en écoutant ses cloches,
S'étaler de tout son large, pont de l'abattoir,
Servir de piscine aux familles du Brioux
Affolant les bœufs blancs venus à l'abreuvoir.
Guy MEZERY
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Toponymie bourguignonne:
Fanette et Marinette
Rabot : inégalité de terrain ;
petit soulèvement de terre
sur les routes

Sur la petite place morvandelle
A l’angle d’une étroite ruelle
La maison des sœurs Boisson
A renoncé à son animation

Racanette ; roseau à balai
Le troquet de Fanette et Marinette
Ne faisait plus recette
Et les journées éreintantes
Ont affaibli les deux gérantes

Râchon : arbuste rabougris
Racoin : recoin ; coin
sombre ; angle retiré
Rafau : vieil arbre rabougri
Rafour : four à chaux
Raibrousse :
maigre ; friche

La bête faramine

terrain

Raisse : culture en terrasse
Ran, randon ; bande de
terrain laissée inculte et
délimitant les territoire de
villages ou de hameaux
Ranchée ; rangée d’arbres,
de vigne
Ravachelins : débris de
toutes sortes entrainés puis
abandonnés par les cours
d’eau

L'oiseau-bête faramine volait de la butte de la
roche de Solutré à la butte de la roche de
Vergisson. Dans cette dernière commune, il
planait et tombait sur un cabri, une chèvre, un
agneau. L'oiseau faisait tellement de bruit avec
ses ailes que, depuis la fontaine au Ladre jusqu'à
la pierre Cale, les animaux s'enfuyaient. Le pays
était terrifié. On réunit donc un jour les
chasseurs du village qui, armés de fusils,
partirent à la roche. La bête, perchée, s'envola
et l'un des chasseurs tira et la blessa. Le
monstre tombé était encore menaçant et on
dut l'achever en faisant feu directement dans le
bec géant, ce que l'on ne réussit que lorsque la
bête faramine fut acculée contre la roche puis le
monstre fut plumé et brûlé sur la place
publique.

Les virées de genêts
Ces plaines s’étendant à
perte de vue où les genêts
croissent si serrés qu’ils
forment des fourrés impénétrables dont la surface
ondule sous le vent,
comme celle de la mer… le
moment où ce roi des
landes se montre dans
toute sa splendeur, n’arrive
que dans le courant de juin,
alors les Ardennes sont
jonchées de sable et de
pépites d’or…
Adrien de PREMOREL

Au ciel dès que cet oiseau point
D'où vient que le soleil s'éclipsa ?
Ce monstre ne serait-il point
La Bête de l'Apocalypse ?
Tremblez, fuyez, Vergissonnais !
Avec raisons vous frissonnez :
Au ciel que l'éclair illumine,
Voici la bête pharamine.

La salle aux tomettes vernies
A la tapisserie fleurie
Tristement ne résonne plus
Des papotages et ragots du cru
Près de la vieille cheminée
Sur les tables patinées et cirées
Voyageurs et randonneurs
N’ont plus droit à leurs quatre
heures
Depuis le perron je relis
Avec envie et nostalgie
L’immuable ardoise du jour
Omelette au lard pomme au four
Daniel Meunier

Une tiquothèque
L’Institut National de la Recherche
Agronomique a lancé depuis 2017
une collecte de tiques auprès des
particuliers pour constituer une
banque de données. Cet acarien
suceur de sang est potentiellement
porteur de pathologies dont la maladie de Lyme. Le recueil s’effectue en
plaçant le sujet extrait de son derme
dans un sac plastique. Noter deux
numéros de référence pour connaître les conditions de prélèvement
et l’adresser à INRA, rue d’Amance
54480 Champenoux.
À partir de l’ADN extrait, il est possible d’analyser les éventuels agents
infectieux et de mieux prévenir les
maladies transmises par les tiques.

il est vain, si l’on plante un chêne, d’espérer s’abriter bientôt sous son feuillage.
SAINT-EXUPÉRY, Terre des hommes
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Chaque matin, le contraste
est saisissant entre la
fraîcheur ventée qui me saisit
et la douceur du logis d’où je
sors, tous mes sens sont d’un
coup aux aguets. Du premier
coup d’œil, j’embrasse la
campagne, ses prairies
fleuries où paissent de
paisibles vaches laitières, ce
matin, des chevaux et des
lamas (ce n’est pas un songe,
je vous assure), ses landes
dorées du reflet des ajoncs et
des genêts, les bois de
hêtres, de charmes et de
chênes, quelques pins de-ci
de-là. J’observe la course
éperdue d’un chevreuil, de
deux lapins ou lièvres, l’envol
bruyant d’une compagnie de
perdreaux, parfois, à ce que
je crois, d’un coq de bruyère
qui, après avoir poussé un cri
bref, jaillit de sa lande. Les
coucous sont matinaux, les
tourterelles déjà roucoulent,
les piverts entament leur
petit déjeuner rythmé dans
une cacophonie joyeuse de
chants aigus d’oiseaux divers
que je suis loin de tous
reconnaître.
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La Loire
Au fond du bois
Coule dans mes veines...
Elle plante le décor,
Ne fait pas de détails,
Elle impose ses rondeurs,
Donne son tempo,
Elle s agite à sa guise,
Mélange les couleurs,
Elle gonfle sa poitrine,
Ne fait aucun effort,
Elle respire comme elle l entend,
S’infiltre insidieusement,
Elle joue avec le vent,
Avale tous les ruisseaux,
Elle se pare de bleu, de vert et de marron,
Se fait caméléon,
Elle devient impétueuse,
C’est l automne qui l'encourage,
Elle emprisonne chaque parcelle d une terre qui s abandonne,
Enlace de ses bras tentaculaires,
Elle est pourtant mère nourricière,
Berçant de sa houle ses rives interloquées ,
C est elle qui m a vue naître.
M’a donné l envie de liberté,
M’insuffle du courage quand je suis sur un fil,
Elle est mon sang, coule dans mes veines,
Du Mont Gerbier de Jonc à son père l Océan,
Torrentueuse à souhait,
Imposante, magistrale,
Indiscutablement royale....
Texte et photos Véro BLANDIN
Graffitis sur les quais, (nouvelle)

Axel KAHN, Entre deux
mers

ETE

Il faisait un froid de canard. Dora serra sur ses épaules son vieux châle ravaudé. Ses
mains avaient pris depuis longtemps une couleur violacée. Prête à claquer des dents, elle
commença à ranger ses pinceaux, soigneusement nettoyés, dans leurs étuis en cuir. Elle referma le couvercle de la boite en bois qui contenait toute sa fortune : tubes de peinture à
l’huile, flacons de vernis, dissolvant, palettes, couteaux à peindre, pinceaux de toutes tailles,
chiffons. Tout en s’affairant sur son fourbi, elle constata, une fois de plus, qu’elle n’arrêtait
pas de ressasser les souvenirs de toute une époque dorée.
Ces années de bonheur indicible durant lesquelles elle fréquentait les palaces, se
faisait conduire en limousine avec chauffeur, vivait bien au-delà de ses moyens, dormait dans
des suites royales, dépensait sans compter un argent qui lui venait de riches mécènes prêts à
se ruiner pour acheter une de ses toiles « à la manière de » : Picasso, Buffet, Dali ou autres
grands maîtres en vogue.
Il faut dire que la peinture, Dora en connaissait tous les aspects depuis son plus jeune âge.
Née dans un bordel, elle avait passé son enfance entre des parents toujours prêts à s’entredéchirer et la joyeuse bande de prostituées qui officiaient en tant que nounous pendant leurs
trop fréquentes absences. Marthe Richard, « la veuve qui clôt » mettra fin à son calvaire en
novembre 1946. Ses parents furent arrêtés et emprisonnés en même temps que la fermeture des maisons closes. Dora se retrouva en internat où une sœur très maternelle lui fit
découvrir et travailler la peinture dès l’âge de huit ans. A douze ans, elle retrouva son père
sorti de prison et l’aida sur les marchés alors que sa mère purgeait une peine plus longue
que son mari. A seize ans, lassée de prendre des raclées injustifiées avec un père qui buvait
de plus en plus, elle s’enfuit du foyer paternel. Sa destinée se joua probablement à cet instant
quand elle rencontra un artiste peintre qui lui offrit d’être modèle et maîtresse à la fois ...
Guy MEZERY, à suivre
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