Vallée de la Meuse: Monthermé, les
quatre fils Aymon, juin 2015,
photo Eric MENY.

Les drôles d’enfants de la
bête à bon dieu
Cinq six jours après avoir été
pondus, les premiers œufs de
la coccinelle à sept points
éclosent et on voit apparaître
les larves. Stupeur ! Horreur !
Il doit y avoir une erreur sur
la marchandise … elles sont
hirsutes, pleines de bosses et
de poils, avec des pattes de
sépulcreux …

Un ardennais en bourgogne
Toujours plus loin malgré
tout.
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Vézelay, colline éternelle
Du haut de la colline, elle observe, gracile, deux
tendres amoureux qui, sous le ciel sublime d’un
beau jour de printemps, se perdent dans l’extase
d’un plaisir immortel.
Elle contemple, immobile, depuis de longs étés,
toutes ces vertes vallées que la Cure inonde
d’écumes vivifiantes, tous ces charmants coteaux
qui unissent, subtiles, des couleurs d’apparat,
brunes, blondes ou rousses, selon les lubies des
saisons.
Elle se souvient, fébrile, de ces cohortes de pèlerins soucieux d’apporter à leur âme, en pénétrant
ses murs, un souffle de pureté, d’apporter à leur
corps un peu d’éternité.
Elle est fière de ce jour où, guidée par les anges,
Marie-Madeleine, la pécheresse repentie dans les
bras du Seigneur, vint échouer, victorieuse, dans
son chœur noble et fier, reliques si précieuses
pour tant de cœurs meurtris.
Et, dans ses murs si froids quand sonne l’heure
d’hiver, se côtoient les chimères, les signes du zodiaque, les douze travaux des mois, le
démon, ses misères… et la trace en prières d’un long chemin de croix.
Puis quand en juin, le solstice darde ses rayons sur les sobres vitraux romans, alors, elle
vous invite à suivre, ébahis devant tant de mystères, son étrange chemin parsemé de lumière.
Alors les deux amants, ivres de volupté, regardent en souriant, éblouis et troublés, s’endormir le soleil sur les vignes dorées.
Quand leurs deux mains liées se dénouent dans le soir, ils jettent un regard bleu sur ce
mont plein de gloire, puis saluent tendrement la belle basilique qui fut, ce jour d’avril, le
témoin silencieux d’un précieux instant dérobé simplement au livre passionnant de leur
fabuleuse histoire.

La hulotte 109, à lire sans
modération

Sandra AMANI

Www.lahulotte.fr

Je suis un inventeur bien autrement méritant que tous ceux qui m’ont précédés ;
un musicien même, qui ait trouvé quelque chose comme la clef de l’amour. A présent,
gentilhomme d’une campagne aigre au ciel sobre, j’essaie de m’émouvoir au souvenir de
l’enfance mendiante, de l’apprentissage ou de l’arrivée en sabots, des polémiques, des cinq
ou six veuvages, et quelques noces où ma forte tête m’empêcha de monter au diapason
des camarades. Je ne regrette pas ma vieille part de gaieté divine : l‘air sobre de cette
aigre campagne alimente fort activement mon atroce scepticisme.
Mais comme le scepticisme ne peut désormais être mis en œuvre, et que d’ailleurs je suis dévoué à un trouble nouveau, j’attends de devenir un très méchant fou.
Arthur RIMBAUD, vies, le poème II
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Merci à

je découvre votre revue. Je
la trouve esthétiquement
magnifique et très très intéressante, sur le plan littéraire mais aussi on y découvre des choses intéressantes. Je vais à présent
prendre le temps de toutes
les lire et vous envoie un
choix de textes que vous
mettrez à votre guise. Bien
évidemment, je vais vous en
faire de la pub. Amitiés.
Sandra A
Félicitations
André P
Une fois de plus, je te remercie pour ta brève (pas
si brève que ça, d'ailleurs)
dont la coloration automnale me rappelle un poème
de Henri de Régnier : "Je
n'ai rien" (Le bouquet des
trois feuilles d'or).

L’église Saint Michel de Saint-Micaud
faisait partie de l’Archidiaconé de
Chalon et de l’Archiprêtré de la
Montagne, puis de celui du Mont
Saint Vincent. Au début du XIXème,
en 1836, l’église est «dans un état
d’abandon et de dégradation ». Des
travaux de restauration furent engagés en 1893 grâce à la vente des matériaux de l’église en ruine du Puley
(alors rattachée à Saint-Micaud). En
1956, l’Abbé Béseau entreprend la
restauration intérieure de l’église
avec la participation de la population : une piscine liturgique (côté sud) et une armoire
eucharistique (côté nord) sont mises à jour dans le chœur.
Elle frappe par son harmonie intérieure et son excellent état de restauration en pierres
apparentes. Elle a été consacrée à Saint-Michel - “Micaud” est une autre forme de
“Michel” – archange que la tradition iconographique représente en habits militaires byzantins, muni de l’épée, combattant le démon apocalyptique (les forces du Mal) qu’il défait grâce à la puissance divine. Il n'y a cependant pas de représentation de St Michel
dans l'église, qui est aujourd’hui sous le patronage de Saint-Pierre.

Michel M

Quel plaisir de vous lire
Merci
Annie C
Novembre est un beau
mois. Mais il faut aimer le
gris. Et l'œil en saisir la lumière. ( Gilles Vigneault ).
si tu invites Vincenot,
Jacques Lacarrière et Axel
Kahn, Rimbaud et Félix
Leclerc, ta revue est pour
moi !
Elisabeth G

Un ardennais en bourgogne

Je réclame le droit de rêver au tournant
De la route Aux grands charmes de la
promenade Le droit de m'émouvoir du
monde maintenant Que s'approche la
canonnade Je réclame le droit des
hommes à pencher Leur visage anxieux
au miroir des fontaines D'aimer les blés
et de le dire D'y chercher Une douce
paix incertaine Je réclame le droit de
peindre mon pays.
Je plaide pour les rues et les bois d'aujourd'hui - Louis ARAGON

Je n'ai rien
que trois feuilles d'or et qu'un bâton
de hêtre, je n'ai rien
qu'un peu de terre à mes talons,
que l'odeur du soir en mes cheveux,
que le reflet de la mer en mes yeux,
car j'ai marché par les chemins
de la forêt et de la grève
et j'ai coupé la branche au hêtre
et cueilli en passant à l'automne qui dort
le bouquet des trois feuilles d'or.
Accepte-les ; elles sont jaunes et douces
et veinées de fils de pourpre ;
elles sentent la gloire et la mort.
Elles tremblèrent au noir vent des destinées ;
tiens-les un peu dans tes mains douces :
elles sont légères, et pense
à celui qui frappa à ta porte un soir,
et qui s'est assis en silence
et qui reprit, en s'en allant, son bâton noir
et te laissa ces feuilles d'or,
couleur de soleil et de mort...
Ouvre tes mains, ferme ta porte
et laisse-les aller au vent qui les emporte !
Henri DE REGNIER

Comment faire du spectacle quand on pense que le plus beau spectacle ne vaut pas une promenade dans la campagne ?
Un peuple de promeneurs : histoires tziganes - Alexandre RROMANES
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Un ardennais en bourgogne

Toponymie bourguignonne:
Solin : partie élevée d’un
pré, généralement sèche ;
endroit sec par nature.
Sopière : touffe de jeunes
arbres.
Sort : pied de vigne.
Souai : clôture de champ.
Souil : bourbier, lieu humide souvent marqué par
une mare, un trou d’eau.
Souillot : terrain bas sans
écoulement.
Sourivée : terre située sous
le bord inférieur d’un talus.
Soyer : sureau.

Graffitis sur le quai (suite et fin)
. Pendant plusieurs mois, ils vécurent reclus là-haut sous les toits, se faisant
livrer nourriture et matériel. En dehors de la peinture, nul n’a jamais su quelle fut la
nature de leurs rapports : Grand-mère-petit-fils, couguar- gigolo, professeur-élève ?
Peut-être les trois à la fois ! Toujours est-il que les Tags, throw-up, block-letters,
sketches, n’eurent plus de secret pour lui. Il se hasarda à nouveau la nuit dans les rues
de Paris et, sous la signature ALEX fleurirent des grafs tous plus originaux les uns que
les autres. Dora avait fait du jeune artiste un véritable maître capable de faire naître des
émotions à la vue de ses créations picturales qui n’avaient plus rien à voir avec les arabesques folles de ses débuts.
Le jour blafard se levait sur la verrière de l’atelier, Dora préparait un café tandis que son protégé dormait encore à poings fermés. Huit heures sonnèrent au poste
de radio en même temps que l’Interphone de la porte de l’immeuble. Dora appuya sur
le bouton du visiophone. Un homme, aussi bien mis que pouvait l’être un représentant
de commerce, la salua et lui demanda si c’était bien à cette adresse que résidait ALEX.
Intriguée, elle répondit par l’affirmative. Le monsieur distingué se présenta :
Cyrille Bonnegarde. Je suis le représentant de la plus grosse agence de publicité de Paris. Je suis là pour faire une proposition intéressante à ... ALEX.
Le cœur de Dora bondit, elle appuya vivement sur le bouton d’ouverture de la
porte. Dans un instant la vie d’Alexandre allait changer et peut-être aussi la sienne.
Qu’importe, Dora souriait, elle était heureuse d’avance, elle tenait sa revanche sur sa
chienne de vie.
Guy MEZERY

Târe : terre.
Tarreau : terre boueuse.

Les escargots

Tartre : tertre, petite eminence.

J’ai surpris à la fin de l’été
Dans les jardins du Prieuré
Deux escargots faisant salon
Tenant assidue conversation

Tasse : petit bois touffu
Tènement : dépendance
plus ou moins grande dans
une exploitation rurale.

Insolite et singulière ascension
Pour ces aimables colimaçons
Qui devisaient et potinaient
Sur l’actualité du Brionnais
Inhabituel point de vue
Profilant un tableau inattendu
D’un coq belligérant
Empalé dans le levant

Le mot du Jacquot

Quel funeste avenir
Est-il mieux de choisir ?
Cime de girouette
Ou pointe de fourchette ?
Gastéropodes et gallinacés
Sur les pics acérés
De redoutables potences
Terminent leur existence
Daniel MEUNIER
Ce que j'appelle réfléchir: je dévisse ma tête, je la mets sur une étagère et je sors faire
une promenade. A mon retour la tête s'est allumée. La promenade dure une heure ou
un an. La grande vie - Christian BOBIN
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Cul d’chien
l’églantier.)

(fruit

de

14 kg de baies,
14 kg de sucre,
33.2 litres d’eau.
Cueillir les baies, les nettoyer
avec un couteau. Les laver et
les sécher dans un chiffon.
Placer les baies au
congélateur. Au dégel avec
l’eau dans un cubi, garder un
peu d’eau pour faire fondre
le sucre.
Fermer
et
remuer,
recommencer le remuage
tous les jours pendant 15
jours. Laisser la fermentation
s’accomplir.
Après la fermentation, filtrer
le jus et le remettre dans le
cubi. Attendre une seconde
fermentation. Quand le jus
est clair, mettre en bouteille
et capsuler.

Seules les pensées qui nous
viennent en marchant ont
de la valeur.
Friedrich NIETZSCHE

Fureteur

Au
du bois l’autre, les yeux
Un fond
pied devant
partout ...
Randonnée
Samedi 14 décembre 2019 ;
Un hameau abandonné
RV : Départ église Pouilloux
Durée : 3h00 niveau facile.
11km
Dénivelé + : 257m
inscription obligatoire 8 jours avant MERCI
Accompagnement : Eric M. Christian M.

J'ai accroché mon cerveau au portemanteau puis je suis sorti et j'ai fait la promenade parfaite.
Un assassin blanc comme neige
Christian BOBIN

Un ardennais en bourgogne
Le clacot dans la cadole ; le
soumaintrain.
Le pays du soumaintrain se situe dans une
plaine herbagère de l’Yonne. 5 exploitations
laitières transforment le lait, c’est ce qui
représentent 23% de la production.
C’est tout près de Soumaintrain, dans les
archives de l’abbaye cistercienne de Pontigny,
fondée en 1114, que l’on a retrouvé les
premières mentions d’une activité fromagère.
En ces temps anciens, les fermiers payaient
une partie de leur dîme, ou de leur bail, en
nature. Ce pouvait être des bichets de
froment ou de fêves, mais aussi des fromages
affinés.
Le XXe siècle sera marqué par deux
phénomènes opposés. La fin de la seconde
guerre mondiale inaugure une période de
reprise économique qui favorise la vente de
lait à des tarifs attractifs. En conséquence, la
production fromagère artisanale s’éteint. Il
faut attendre la fin des « trente glorieuses »,
dans les années 70, pour voir de jeunes
agriculteurs s’intéresser à nouveau à ces
fromages de terroir dont la société
redécouvre la valeur gastronomique,
économique, mais aussi culturelle. C’est ainsi
que l’on voit renaître, au fil des décennies,
une véritable filière Soumaintrain,
soucieuse de valoriser et promouvoir ce
précieux patrimoine.

La permaculture (suite et fin)
Un sol vivant et en bonne santé est en capacité de nourrir la végétation qui y pousse, pour
peu qu'il soit lui-même correctement alimenté.
Souvenons-nous de notre balade en forêt : la végétation se nourrit du sol, mais comment le
sol vivant se nourrit-il ? Eh bien tout simplement par le compostage des feuilles et autres
débris végétaux. Compostage réalisé par toute la chaîne vivante de la surface, mettant à
profit l'humidité de ce paillage naturel. La matière nourricière est ensuite échangée avec les
organismes souterrains par brassage entre surface et sous-sol (merci aux lombrics).
Dans notre jardin, c'est le paillage épais qui aura ce rôle. On pourra même apporter un
petit "bonus" en répandant nos épluchures et autres déchets végétaux ménagers directement sur le sol (sous le paillage pour éviter l'apparition de moucherons et faciliter l'assimilation par la micro-faune).
Si le paillage est constitué de paille, du blé résiduel germera. Il suffira alors de l'arracher et
de le poser sur la couche de paille où il sèchera et participera au cycle naturel.
En fin d'année, il est possible de répandre un peu de fumier de cheval, toujours sous le paillage et SANS L'ENFOUIR. Comme nous l'avons vu précédemment, il est important de ne
jamais enfouir de matière végétale ni de fumier car il y aurait fermentation anaérobie générant méthane et acide. La matière enfouie ne serait en outre que très partiellement assimilée et serait plus néfaste qu'utile (et que dire de nos anciens qui enfouissaient chaque année
fumier et végétation de surface pour n'en tirer qu'un maigre résultat ? ).
Rien ne sert de beaucoup nourrir un sol. Il faut BIEN le nourrir (c'est valable aussi pour le
jardinier).
Quand on observe la vie sauvage on se dit qu'il serait vraiment idiot de tuer le sol (et de se
tuer le dos) à coups de bêche alors qu'il suffit d'une bonne couverture et de laisser faire la
nature…
Michel MONTMARON
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