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Un ardennais en bourgogne 
Toujours plus loin  

malgré tout. 

Comprendre le brouillard 
Il ne faut pas chercher son identité sous le 
soleil, mais dans le brouillard. Dans les 
brumes, on marche doucement, on doit 
connaître les tracés pour ne pas se 
perdre, mais on finit toujours par arriver 
quelque part. Le brouillard est bon, il ré-
compense idéalement celui qui le connaît 
et l’aime. Marcher dans le brouillard est 
plus beau que marcher dans la neige 
en la piétinant avec des chaussures de 
montagne, car le brouillard ne vous récon-
forte pas seulement d’en bas mais aussi 
d’en haut, on ne le souille pas, on ne le 
détruit pas, il se coule affectueusement 
autour de vous et se recompose après 
votre passage, il vous remplit les poumons 
comme un bon tabac, il a un parfum fort 
et sain, il vous caresse les joues, se glisse 
entre votre col et votre menton en vous 
picotant le cou, il fait entrevoir des fan-
tômes qui s’évaporent quand vous vous 

approchez, ou surgir sous votre nez des 

silhouettes sans doute réelles, qui vous 
évitent et s’évanouissent dans le néant. 
 
Umberto ECO, Comment voyager 
avec un saumon Alexandrie - (Piémont) - 
1997 
  

 

 

Gaufres de liège.  
 
Un régal pour les yeux et les 
papilles. 
Ingrédients (pour 15 gaufres) : 
500 gr farine, 30 gr sucre fin, 
15 gr levure fraîche, 2 œufs,  
220 ml lait, 200 gr beurre 
mou, 250 gr sucre perlé. 
Recette :  
Dans le bol du robot, mettre 
la farine, le sucre fin, les œufs, 
la levure fraîche émiettée et 
le lait. Puis battre pendant 4 
minutes.  
Ajouter le beurre mou puis 
battre 10 minutes.  
Laisser reposer pendant 1h 
30 au frais.  
Ajouter le sucre perlé et mé-
langer le tout (au robot). 
Cuire des pâtons de 80 gr/
gaufre.  
Cuisson 1 minute par gaufre 
( gaufrier très chaud ) 

La solidarité  
est de rigueur  

Une année particulière, nous connaissons 
la maladie à l’échelle du monde, la planète 
durant quelques semaines s’est mise 
comme priorité la santé, l’économie s’est 
arrêtée , une première qui je l’espère ne 
se renouvellera pas. 
La nature a mis une région sans dessus 
dessous, les rivières ont tout dévasté sur 
leurs passages. La solidarité a prévalu , des 
groupes randonneurs, des guides de hautes 
montagnes ont permis de créer les liens 
pour rompre l’isolement . (mains cou-

rantes, ponts de singe, assistances aux per-
sonnes). 
La laïcité , l’éducation, la culture, nos va-
leurs fondamentales sont ébranlées par ce 
crime odieux d’un professeur. 
La brève et ses rédacteurs ont été touchés 
par toutes ces catastrophes, en effet les 
valeurs ce quatre pages pourraient se ré-
sumer ainsi, si tu veux la santé, marche 
curieux.  Soyons solidaires, soyons pru-
dents, transmettons nos compétences, nos 
envies, continuons l’aventure de la vie, 
toujours plus loin malgré tout. 
 
Eric  MENY 

 

A la revoyure* ( à la royure en ardennais) 
A plus tard, à bientôt.  
Cette expression conclut une rencontre avec quelqu'un que l'on est amené à revoir. 
Parmi les manières orales de dire "au revoir", cette expression familière est désuète de 
nos jours, et se disait auparavant "être de revoyure".  

    Vallée de la Meuse: , les 
quatre fils Aymon. 

 Monthermé 
 

photo Éric MENY. 

Un petit coucou 
Chaque année, tu avais du 
plaisir à recevoir comme ca-
deau de noël , la brève de 
l’année version papier. 
Ce noël, tu ne seras pas là. 
Toi qui aimait la mer , c’est 
un crabe qui t’ a emmené. 
Cette pensée, je sais que tu 
l’aurais aimée. 
Salut Martine, à la royure* !!! 
 
Eric MENY 
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Chemin faisant 
Oui, j'aime la lumière des 
hêtraies, moins dense, 
plus nuancée que celle des 
sapinières. Les grands 
troncs fusent vers le ciel, 
avec cette écorce grise et 
lisse où glisse le soleil, 
évoquant des forêts an-
tiques, lieux des gnomes, 
des esprits et des druides. 
(...) C'est un homme 
jeune, formé davantage à 
l'Ecole des Eaux et Forêts 
( Ecole des Arbres et 
Ruisseaux comme je 
l'avais lu une fois dans une 
traduction) qu'à celle du 
braconnage. Il me parle 
des hêtres qu'on ne re-
plante plus n'étant pas des 
arbres "de rapport" et qui 
mourront ici peu à peu 
sans descendants. Pour lui, 
la forêt est un grand trou-
peau d'arbres qu'il faut 
surveiller, assainir, trier, 
planter, éclaircir, un trou-
peau immobile dont il 
connaît toutes les têtes, 
jeunes, vieilles, saines ou 
malsaines. 
 
J . L ACARR IER E ,  

1000 km à pied 
à travers la France d'au-
jourd'hui 
 
 

Un grand marcheur  

Alphonse de LAMARTINE (1790-1869) 
dans la tradition des écrivains roman-
tiques, après CHATEAUBRIAND, NER-
VAL, FLAUBERT… est fasciné par sa 
Terre natale et l’Orient... Au départ de 
MILLY il découvre la SAVOIE, la SUISSE 
et chante dans les Méditations la commu-
nion de son Être avec Dame Nature. Son 
voyage en Orient est marqué de Souve-
nirs, impressions, pensées et paysages. « 

J’y ai passé seulement en poète et en 
philosophe… Les études que j’y ai faites 
sur les religions, l’histoire, les mœurs, les 
traditions ne sont pas perdues pour moi. 
» Durant ce voyage en PALESTINE, tel 
un pèlerin, il se déplace à cheval, à cha-
meau, à pied et écrit en toutes circons-
tances « sous une tente fouettée par la 
pluie, éclairé par une torche de résine, 
sous un palmier en plein midi, dans la 
cellule d’un couvent… » 

le Châtaignier   
 
Symbole de vérité, de vigueur, de généro-
sité et de justice, il est l’arbre sacré des 

Druides Celtes qui l'ont comparé à un 
guerrier incorruptible.  
Il symbolisait pour eux l'inflexibilité des 
lois célestes et terrestres, la justice des 
dieux et des hommes.  
Cet arbre à beaucoup à offrir Les feuilles, 
l'écorce et le bois de châtaignier renfer-
ment des tanins, des acides gallique, quant 
à la châtaigne elle contient de la résine, 
des matières grasses et pectiques, des ta-
nins, des glucides (amidon, saccharose) des 
vitamines B9 et B6, riche en potassium et 
en magnésium. On utilisera les feuilles et 
l’écorce en cas de troubles digestifs, dy-

senterie, diarrhée, en cas d’affection pul-
monaires grâce aux propriétés antispas-
modique et antitussif notamment en cas de 
coqueluche, bronchites, et toux persis-

tantes.   
En Infusion on utilisera 50 g de feuilles par 
litre d'eau bouillante, puis on laissera infu-
ser 10 minutes, on prendra 3 tasses par 
jour en moyenne en fonction de la problé-
matique que l’on souhaite accompagner.
  
On pourra aussi utiliser 15 à 30 g d'écorce 
broyée et séchée en décoction pour 1 litre 
d'eau bouillante. Laisser mijoter et infuser 
pendant 15 minutes, on prendra 1 à 2 
tasses par jour en moyenne.  
 
Angélik BONIN (à suivre) 

Le cyclamen sauvage 

A l’instar de la primevère qui annonce chaque année l’arrivée du printemps, le cycla-
men sauvage, ou Cyclamen europaeum, appelé aussi « amulette »  de la famille des Pri-
mulacées, qui fleurit à l’ombre des talus et à l’orée des bois dès les premiers jours du 
mois de septembre, jusqu’au milieu de l’hiver, marque le début de l’automne. Plante 
vivace à tubercule  typique des milieux ombragés, le cyclamen sauvage, dont la hampe 
florale se dresse au-dessus d’un feuillage vert, tacheté d’argent, affectionne les sols 
bien drainés. Composées d’une corolle formée de cinq pétales, au pourtour légère-
ment ondulé, ourlé de blanc, supportée par un pédoncule fin et élancé d’une dizaine 
de centimètres, ses fleurs, de petites tailles, gracieuses, abondantes et délicieusement 
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La légende  

de La Rochepot (2) 

 

Le lendemain, des hommes en armes 
viennent le chercher afin de le conduire 
dans l’arène du palais, où doit se dérou-
ler le fameux combat. Le sultan, vêtu 
d’une tunique pourpre symbole de la 
grandeur de son rang s’est assis sur le 
siège d’honneur. Celui-ci affiche un visage 
grave et fermé.
   
-Pourvu qu’il 
gagne ! Songe-t-
il. Je refuse de 
voir couler le 
sang de cet 
homme si vail-
lant !  
Lorsque Régner 
pénètre dans 
l’arène, il de-
mande au sultan 
la permission de 
se mettre à genoux afin d’accomplir une 
courte prière. Après un dernier signe de 
croix, d’un geste de la tête, il fait com-
prendre à Bayazid qu’il est temps à pré-
sent de combattre son ennemi à quatre 
pattes. UN garde apporte à Régner un 
long cimeterre, épée redoutable, si chère 
aux musulmans. Le chevalier, qui connaît 
bien les vertus de cette arme, se dit que 
la lame courbée lui permettra sans doute 
de frapper plus habilement les flancs du 
lion.  
L’animal entre à son tour dans l’arène, 
féroce et menaçant. Régner ne cesse de 
répéter les paroles de la vierge : frappe, 
frappe bas. Le lion, que l’on n’a pas nour-
ri depuis deux jours, s’approche de Ré-
gner, bien décidé à déchiqueter ce corps 
fragile dont il ne fera qu’une bouchée. Il 
ouvre sa terrible gueule et montre des 
crocs qui feraient frémir tout autre guer-
rier. Mais Régner ne tremble pas. Il bran-
dit le cimeterre dans la main droite, tan-

dis que le lion poursuit sa marche, avide 
de chair virile et fraîche. Bayazid retient 
son souffle et ferme les yeux. Bien sûr, 
son Dieu n’est pas le même que celui de 
ce jeune homme si brave, cependant, il 
ne peut s’empêcher de l’invoquer dans 
une silencieuse prière afin qu’il l’épargne 
et le rende sain et sauf à sa famille.  
Le lion, à présent, se tient tout proche 
de Régner Pot. Soudain, il accélère sa 
course, les yeux fixes et bondit sauvage-
ment sur lui. Alors, le preux chevalier le 
frappe puis, d’un coup de son cimeterre, 
lui tranche les deux pattes antérieures. 
Le sauvage animal, rugissant de douleur, 

tombe brus-
quement sur le 
sol, incapable, 
évidemment de 
poursuivre le 
combat. Ré-
gner  s ’ ap -
proche de lui 
et, saisi de pitié 
face au martyr 
de l’animal, 
l’achève en lui 
t rouant  le 
ventre ! Du 

sang s’écoule sur le sol de l’arène. Mais 
ce n’est pas celui de Régner. Le jeune 
homme tombe à genoux et, la tête dans 
les mains, remercie la vierge de l’avoir si 
bien guidé sur le chemin de la victoire.
  
Le sultan se lève noblement de son siège, 
puis descend lentement dans l’arène, 
tandis que l’on emporte la dépouille du 
lion. Il se dresse devant Régner et lui dit 
simplement :  
-Noble chevalier, tu es libre à présent. 
Va et sache qu’il y aura toujours pour toi 
une grande place dans mon cœur. Adieu. 
Ne te mets point en retard. 
Régner le remercie d’un signe de tête, 
puis s’apprête à regagner la Bourgogne 
ainsi que son épouse bien-aimée. 

Sandra AMANI 
 

 

Les métiers  
Disparus 

 
  
Blanchot : fabriquant de 
gros outils tranchants. 
 
Blanquereur : blanchis-
seur. 
 
Blatier, blatrier : mar-
chand de blé. 
 
Blavier :  homme chargé 
de garder les récoltes de 
blé. 
 
Blayer : garde-champêtre. 
 
Blondeuse, blondi-
neuse : dentellière en soie. 
 
Bocardeur : ouvrier-
carrier affecté au concas-
sage des minerais. 
 
Bochillon : bûcheron. 
 
Bodinier : fabriquant de 
boudin. 
 
Boeutier : voiturier pour 
les bois travaillant avec des 
bœufs . 
 

 

En 1403, Régner Pot, deve-
nu chambellan de Philippe le 
Hardi, acquiert le château de 
la Roche-Nolay (que l’on 
nomme également la Roche-
Nouveau).  
Il fortifie de nouveau le châ-
teau existant afin de le 
rendre habitable. Celui-ci 
deviendra bientôt sa rési-
dence principale. Sur plu-
sieurs murs, il fait peindre la 
devise, devenue sienne après 
ce terrible combat contre le 
lion à Nicosie : « A la Belle, 
tant elle vaut », en hommage 
à la divine Dame qui lui a 
sauvé la vie en prononçant 
ces mots :  
« Frappe, frappe bas. Sandra 
rochepot. » 

 
Une heure d'ascension dans les montagnes fait d'un gredin et d'un saint deux créatures 
à peu près semblables. La fatigue est le plus court chemin vers l'égalité, vers la fraterni-
té. Et durant le sommeil s'ajoute la liberté.  
Friedrich NIETZSCHE 
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Au fond du bois 

 

   Recueillement 
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Le Morvandeau 
est un Celte et 
même un pur 

Celte. 
 Le Morvandeau a 
peut-être quelques gouttes 
de  s an g  du  p eup l e 
autochtone qui tailla la 
pierre, inventa le bronze, fit 
les premiers défrichements. Il 
tient peut-être aussi une 
certaine hérédité des Ligures 
bruns et agiles dont Bruhnes 
croit reconnaitre quelques 
c a r a c t è r e s  c h e z  l e s 
bûcherons de nos forêts. Cet 
apport fut certainement 
insignifiant, car l'ancienne 
population fut chassée ou 
absorbée par la massive 
invasion celte.  
 Quoi qu'en pensent 
Bogros et Simon, les 
Germains, les Burgondes pas 
plus que les autres ne purent 
prendre possession d'un pays 
alors surpeuplé. Il n'est plus 
permis d'en douter après les 
recherches ethnologiques sur 
le Morvan des professeurs 
Hervé et Hovelaque, publiées 
en 1894 dans les Mémoires 
de la Société d'Anthropologie 
de Paris  
TISSIER  
 

Photographie: Agnès MENY 

J'ai visité le temps comme on visite au fond  
Une part de l'inconscient dans les recoins, ouvrant  
L'éternel moment où la vie se confond  
Avec le ciel vibrant sous les étoiles d'argent 
 
Mon âme a voyagé bien plus loin que l'espace  
Emportant avec elle les rêves du passé  
Ces fragments enlevés au jour qui efface  
La vie originelle sous le poids des pensées 
 
C'était un autre monde qui s'ouvrait à foison  
La lumière y était si belle en son brillant  
Que toute chose glissait dans un vertige sans nom 
Où le temps et l'espace s'y noyaient simplement 
 
Je suis restée longtemps sur place   
Ou peut-être n'était-ce qu'un instant   
Dans cet ailleurs où la vie passe  
Si doucement, si doucement 
 
Muriel ODOYER 

Le mot du Jacquot  

La meilleure façon  
Il y a plusieurs manières de voyager. Ne parlons pas des transports de frêt touristique par 
avions, paquebots de croisières ou cars plus ou moins conditionnés. Ces déplacements 
dans l’espace n’ont rien du « voyage », au sens où il faut l’entendre ici. 
Une autre méthode, très répandue et très efficace pour retourner chez soi avec l’estomac 
et le système nerveux perturbés, sans avoir rien vu ni compris, consiste à rouler aussi vite 
que possible, de restos en pompes, de pompes en restos, 
De voyager  en jalonnant ces pérégrinations hagardes d’envois de cartes postales principa-
lement destinées à étonner proches et commettants. Passons. Restent des moyens désor-
mais traditionnels, comme le cheval, bien sûr, la « petite reine », assurément, et  enfin, de 
loin, le procédé le plus archaïque, à savoir : marcher sur ses deux jambes. 
 
SAMIVEL, La Grande Ronde autour du Mont Blanc, Editions Glénat 

La chapelle Notre-Dame de 
la Certenue 

 
du nom de l'éminence du même nom (massif 
boisé culminant à 646 mètres), est implantée 
sur le territoire de la commune de Mesvres. 
Elle s'élève au centre d'une ancienne cour de 
ferme, plate-forme circulaire sur laquelle 
existait, dans les temps reculés, une cella. 
À quelques pas du sanctuaire, un sentier 
conduit à la fameuse fontaine surmontée 
d'une croix de bois, réputée miraculeuse : 
une eau très pure y coule, que le pèlerin doit 
boire autant qu'il le peut afin d'être plus sû-
rement miraculé .« Ses eaux enlèvent la 
fièvre aux croyants. » rapporte la tradition. 

Cet après-midi de fin octobre 
avait le charme voilé d’un sou-
rire triste ou d’un regard hu-
mide de femme.  
Jules LEROUX 


