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Un ardennais en bourgogne 
Toujours plus loin  

malgré tout. 

Odeurs des pluies  

de mon enfance…(1) 

 
 Bien que mes parents demeurent à 
Paris, j’ai eu la chance de grandir au milieu 
des collines boisées du Morvan. Depuis 
toute petite, je me balade librement à tra-
vers les forêts et les prairies, respirant, au 
gré des saisons, les senteurs si caractéris-
tiques de cette région granitique. 
 J’aime tout particulièrement les 
lendemains d’orage quand, après de vio-
lentes pluies, le soleil éclaire de nouveau 
nos pas. Dans les sentiers ombragés, l’hu-
mus exhale son doux parfum, mêlé à celui 
des champignons que l’on ne découvre que 
si l’on s’écarte un peu du chemin. Rouges, 
blancs ou bruns, ceux-ci me ramènent au 
temps où, avec les copains du village, nous 
partions gaiement les ramasser, sans savoir 
ce que contiendrait notre panier au retour. 
 On nous recommandait bien de ne 
pas les toucher car certains d’entre eux 
étaient très vénéneux. Quand on rentrait, 

les baskets pleines de boue, nos familles se 
dépêchaient de les trier.  
 Tandis que des gouttelettes dégou-
linent des épais feuillages, je ferme les yeux 
et j’oublie l’été, assise auprès d’un grand 
sapin dont les effluves épicés me conduisent 
dans une grande salle à manger au plafond à 
la française, celle de la maison où demeu-
raient mes grands-parents. À l’approche de 
Noël, ma sœur et moi décorions l’épicéa 
fraîchement coupé dans un bois environ-
nant et, le 24 décembre, nous attendions 
que sonnent les douze coups au clocher de 
l’église. Ils annonçaient la fin de la messe de 
minuit ainsi que l’arrivée toute proche du 
traîneau plein de promesses. Blotties près 
de la cheminée, il arrivait parfois que nous 
nous endormions, rompues de fatigue. Ma 
grand-mère nous retrouvait au milieu de la 
nuit, et nous portait délicatement dans 
notre lit où nous faisions de beaux rêves. Le 
lendemain matin, une fois les cadeaux débal-
lés, nous courions dans la neige, agréable 
compagne de nos jeux. 

 
Sandra AMANI 

 

Paroles en marche 
 
La marche dénude, dépouille, 
elle invite à penser le monde 
dans le plein vent des choses 
et rappelle à l’homme l’humili-
té et la beauté de sa condi-
tion.  
David LE BRETON 
 
La terre est la même partout, 
et les nuages blancs sont éter-
nels.  
Poème chinois 
 
 Il est bon de suivre sa pente, 
pourvu que ce soit en mon-
tant.  
André GIDE 
 
 

Copains comme cochons 
Le pic-bœuf. 

Cet oiseau est apparu il y a peu de temps 
dans notre région, ce héron vient se nourrir 
des insectes qui tombent du dos des vaches 
et picorent les bouses à la recherche de 
parasites.  Le héron garde-bœufs est un 
oiseau populaire chez les éleveurs de bétail 
pour son rôle bénéfique sur les gros ani-
maux. Il est perçu comme un agent de lutte 
biologique contre les parasites du bétail tels 
que les tiques et les mouches . 

À suivre dans sa migration vers le nord. 

Eric MENY 

 

    Vallée de la Meuse: , les 
quatre fils Aymon. 

 Monthermé 
 

photo Éric MENY. 

« Certains hommes espéraient entrer dans l’Histoire. Nous étions quelques-uns à préférer 

disparaître dans la géographie. »  Sylvain TESSON 
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Merci 
Un grand merci pour tout 
ce que vous nous appre-
nez concernant la Région  
Bien cordialement  
Michèle L 
Merci beaucoup  
Christel D 
Grand merci monsieur 
l’Ardennais  !!! pour cette 
jolie gazette qui me rap-
pelle l 'almanach de ma 
grand mère ! 
continuez à nous faire 
partager ce jolis moments 
tendres poétiques et phi-
losophiques! 
F Andre 
 Merci pour ce partage, je 
viens de passer un mo-
ment de douceur à lfa 
lecture de ce journal.  
Isabelle B 

 " L'homme libre possède le temps. L'homme qui maîtrise l'espace est simplement puis-
sant. En ville, les minutes, les heures, les années nous échappent. Elles coulent de la plaie 
du temps blessé. Dans la cabane, le temps se calme. Il se couche à vos pieds en vieux 
chien gentil et, soudain, on ne sait même plus qu'il est là. Je suis libre parce que mes 
jours le sont."  

Dans les forêts de Sibérie Sylvain TESSON  

le Châtaignier (2)   
 
En cuisine la farine de châtaignes est ex-
cellente tant d’un point vue gustatif que 
d’un point de vue nutritionnel. 
Réalisée à base de châtaignons, (petites 
châtaignes ramassées en dé-
but d’automne, mises à sé-
cher et écorcées), elle don-
nera à vos plats une saveur 
unique, je l’utilise personnel-
lement dans la plupart de 
mes recettes à base de farine 
en association avec d’autres 
farines.  

Mon petit plaisir c’est évide-
ment la châtaigne cuite au 
feu de bois .. le plaisir de la 
saveur brute et simple subli-
mée par le feu de cheminée 
est tout simplement extraor-
dinaire .  
La fameuse crème de mar-
ron que je revisite version 
sauvage en association avec par exemple 
le mélilot, pour ne citer que lui, est tou-
jours « aussitôt faite, aussitôt mangée .» 
Chez nous  un simple velouté, si doux 
accompagné d’une noisette de crème est 

indémodable, les pommes au four aux 
châtaignes indiscutablement délicieuses.. 
la liqueur de châtaignes si douce au pa-
lais .. et tant d’autres recettes qu’il me 
tarde de partager avec vous.   
Le châtaignier est mon arbre allié en ce 

début d’automne, il 
accompagne mes bal-
lades puisque nous en 
avons énormément 
autour de chez nous, 
tous plus majestueux 
les uns que les autres.
   
J’aime m’asseoir sous 
cet arbre et me laisser 
guider pour retrouver 
la justesse et l’équilibre 
de mes pensées.   
il m’inspire, me récon-
forte. Ramasser les 
châtaignes et les cuisi-
ner est un moment de 
joie pure et de gour-
mandise simple que 

j’aime partager avec mes enfants. 

 

Angélik BONIN 

 
Chemineau 

 
Dis-leur que son pays, c’est le pays entier, 
Le grand pays, dont la grand’route est le sentier ; 
Et dis-leur que ce gueux est riche, le vrai riche, 
Possédant ce qui n’est à personne : la friche 
Déserte, les étangs endormis, les halliers 
Où lui parlent tout bas les esprits familiers,  
La lande au sol de miel, la ravine sauvage, 
Et les chansons du vent dans les joncs du rivage, 
Et le soleil, et l’ombre, et les fleurs, et les eaux, 
Et toutes les forêts avec tous leurs oiseaux.  
 
 RICHEPIN 

Pluie et paix 
 
Il faisait jour quand il se 
réveilla : un jour gris, bas et 
arrosé d’une petite pluie 
fine et fraîche. Dehors, il 
aspira un bon coup d’air 
humide, qui sentait le ter-
reau, l’escargot et 
le bois mouillé. On enten-
dait frissonner dans les 
arbres juste un petit peu de 
vent. C’était comme un 
murmure doux et léger qui 
annonçait tout simplement 
la fin de ses ennuis et pro-
bablement aussi le com-
mencement de nouveaux 
désastres, car il ne peut en 
aller autrement sur la terre. 
Alors il s’enveloppa dans sa 
couverture car il faisait un 
peu frisquet et il se tint sur 
le seuil de sa mine, écou-
tant la pluie sur les feuil-
lages, l’égouttis sous les 
branches, toute une mu-
sique 
qui après des mois de la-
beur, de peines, de séche-
resse, parlait un langage de 
réconciliation et de paix. 
Jean CARRIERE, 
l’Épervier de Maheux 
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Les métiers  
Disparus 

 
 
Boiseur : ouvrier qui boise 
les galeries des mines. 
 
Boisselier : fabricant de 
boisseaux. 
 
Bombagistes : ouvrier 
spécialisé dans le bombage 
des verres, bouteilles, 
vases. 
 
Bonne femme : sage 
femme. 
 
Boqueur aux forges : 
ouvrier-carrier affecté au 
concassage des blocs de 
minerai. 
 
Boquillon : bûcheron. 
 
Bordeur : ouvrier garnis-
sant les chaussures. 
 
Bossetier : ouvrier verrier 
qui souffle le verre en 
boules ; fabriquant de gre-
lots. 
 
Boucheur : fabricant de 
bouchons en verre. 
 

Odeurs des pluies de 
mon enfance…(2) 

J’ouvre les yeux. J’ai subitement grandi, 
mais, devant moi, une petite fille fragile 
se penche au-dessus d’une mare que la 
pluie va remplir de 
nouveau après une 
pénible sécheresse. 
Indifférente à l’eau qui 
trempe ses pieds, elle 
attend la fée qui de-
vrait exaucer son vœu 
le plus cher, agenouil-
lée sur un tapis de 
violettes au parfum 
entêtant. Elle se rappelle ces matins où 
elle se blottissait dans les bras de sa 
mère pour la couvrir de bisous et res-
pirait dans son cou ces fragrances qui 
n’appartenaient qu’à elle. Encore au-
jourd’hui, lorsque les premières vio-
lettes surgissent, son cœur se serre et 
les souvenirs coulent dans ses yeux. 
Dieu soit loué ! Sa mère est toujours là 

pour les tarir et les petites fleurs 
mauves lui rappellent que l’on doit 
précieusement respecter chaque ins-
t a n t  o f f e r t  p a r  l a  v i e . 
Alors que je rentre chez moi, je longe 

une haie qui borde un 
champ de blé et, sou-
dain, un chèvrefeuille 
m’appelle de son parfum 
sucré. Je cueille donc 
avec délice l’une de ses 
corolles odorantes que 
je porte à ma bouche et 
dont je me délecte, en 
songeant à ces jours où 

je me faisais gentiment disputer car 
l’heure du dîner était largement dépas-
sée quand je regagnais la maison.   
La nuit tombe et dans les champs, dans 
les prés encore humides, des arômes 
de foin coupé et de blé se mélangent 
au cœur d’une valse endiablée. 

Sandra AMANI 

Pour causer  
comme chez nous: 

Le Bourguignon ne boit pas il canonne 
ou il cheule.  
Après une biture il est pompette, voire 
déchnaillé ; il ne vomit pas mais il se 
contente de poser une peau de renard. 
Quand il est par terre, c’est qu’il a chu.
  
Quand ça va mieux, il entonne le fa-
meux ban bourguignon. 
Parfois ses croquenots trop courts lui 
font mal aux panards. 
S’il s’est pris une bonne ragasse il rentre 
en disant : « VinDieu, chui gaugé !» ou « 
chui tripé ! » 
Il aime manger des treuffes avec la 
gruotte du sanglier qui avait r’veuillé le 
champ. 
En cas d’embistrouille avec lui, tu 
risques de prendre une tânée ou une 
tisane ! 
Quand il est peu courageux, c’est un 
ramier et à Dijon, il aime bien draler 
dans les rues.  
Sur la route il s’impatiente derrière les 
trainiâs ou traîniauds Il s est fait beugner 
sa caisse par un beusenot. 
L’avant est tout déniapé, l’aile esquin-
tée . Attention de ne pas enreuter dans 
la boue en repartant! 
Quand le ptiot chouine ou piaune en 

riboulant ses yeux, il lui met sa cheu-
lotte (ou sa teuteusse) dans la bouche et 
ça va mieux à moins que ce ne soit un 
chouinoux. 
Quand il a une belle chandelle au nez, 
on lui dit : « mouche-toi, t’es tout 
niaquoux! » 
S’il a besoin d’un orthodontiste c’est un 
grigne-dent . 
Il ne rate pas, il queute. Quand il a la 
drouille ou la chiasse, il louffe parfois… 
Pour dire à nouveau il utilise le préfixe 
r : Il en r’veut, et il en r’mange . 
Il ne demande pas ce qu’on fait cet après
-midi mais : « Qu’est ce qu’on fait c’tan-
tôt ? » 
Il utilise le mot don : « Où don qu’t’es 
allé draler ? T’es gaugé ! » 
La Bourguignonne aime la propreté et 
ramasse les chenis sous le lit. Si elle 
n’est pas belle, elle est peute.Si elle est 
bavarde : « elle en a une tapette » 
Le Bourguigon roule les r et met tou-
jours un le ou un la devant les noms 
propres : 
« j’ai vu le Maurice et la Gerrmaine ». 
Roulement des r, accentuation des a, 
des eu et des au ; l’accent bourguignon 
est formidable surtout au téléphone… 
 

Thib ELISE 



 

Rédigé par Eric Meny;  https://www.facebook.com/groups/unardennaisenbourgogne/, 
Adresse électronique: eric.meny@gmail.com, correcteurs: Mmes Bialais, Gandon, Mrs Brioux, Dinant, Mezery,  
 

Au fond du bois 

 

   Recueillement 
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Le mot du Jacquot  

Encore un jour à vivre, 
 
 
J'ai suivi du regard l'orbe silencieuse 
Déplaçant des fantômes sur l'arête neigeuse. 
Vénus étincelait d'un éclat rarissime, 
Sertie comme un diamant sur les plus hautes cimes. 
La montagne geignait sous le poids des névés 
Les séracs craquaient comme un feu ravivé. 
Troublé par tous ces bruits, le silence des ténèbres 
Murmurait dans la nuit, une chanson célèbre. 
Les sens enivrés par un excès d'ozone 
J'ai quitté ma livrée, je n'attendais personne. 
J'étais monté très haut chercher la plénitude 
D'un corps sans oripeaux nu comme la solitude. 
Et j'ai vu l'horizon se teinter d'orangé, 
Les étoiles d'Orion lentement s'effacer. 
Inexorablement, photons après photons, 
Le maitre de la vie a dardé ses rayons. 
L'espace d'un instant, de lumière je fus ivre, 
J'ai mis mes vêtements j'avais un jour à vivre . 
Guy MEZERY 

La boue  
 
 On peut, remuant à 
peine les lèvres, réciter des 
vers qu'on n'a pas oubliés. 
Victor Hugo ; et puis Baude-
laire ; et puis Verlaine ; et 
puis Samain… C'est une 
étrange chose, sous deux 
planches dégouttelantes, au 
tapotement éternel de 
toutes ces gouttes qui tom-
bent… Où ai-je lu ceci ? Un 
homme couché, le front 
sous des gouttes d'eau qui 
tombent, des gouttes régu-
lières qui tombent à la 
même place du front, le ta-
raudent(1) et l'ébranlent, et 
toujours tombent, une à 
une, jusqu'à la folie…   
 
Maurice GENEVOIS 

L'homme, ses expériences d'homme, ses déceptions, ses haines, ses ambitions, ses amours, 
ses appétits, ses rides furent abandonnés en tas vers l'altitude 8 000, et il resta l'enfant. 
L'être qu'il avait été, que nous avons tous été vers cinq ans. Celui qui jouait avec le Monde, 
et que le Monde n'osait tromper. Et devant cet Enfant sans mémoire et sans craintes, toutes 
choses s'aplanirent, furent aplanies au vrai sens du mot.  
 
SAMIVEL 

« Ce n’est pas trop tôt pour cueillir 
les giroles, insistait Gabrielle. Tu ne 
sais pas trouver les bons endroits. 
Cette année, comme le temps est 
beau, il faut choisir les lieux très hu-
mides. Tu y retourneras demain. » 
 
Gaspard songea que, en fait d’origi-
nalité, sa tante en détenait une 
bonne part. Il lui donna raison néan-
moins et retourna dans les bois. À 
tout hasard, il se rendit en un lieu où 
la route qui descend de Lominval 
vers la Meuse lointaine fait deux 
longues courbes pour franchir le 
ravin au milieu de la forêt. Elle est 
bordée d’un talus très abrupt que 
recouvrent des herbes verdoyantes. 
Gaspard eut la surprise de découvrir 
des giroles dans un creux, et, en les 
cueillant, il se fit la réflexion qu’il 
serait possible de poursuivre le che-
val et de l’acculer à la limite d’un de 
ces talus qui tombaient sur la route. 
Il s’en emparerait et si personne ne 
venait réclamer le cheval, si Gabrielle 
Berlicaut n’y voyait pas d’inconvé-
nient, Gaspard en deviendrait le légi-
time propriétaire. Bien qu’il considé-
rât qu’un tel projet demeurait assez 
chimérique, le lendemain Gaspard se 
munit d’un licou, et, après avoir fait, 
contre toute attente, une nouvelle 
récolte de champignons, il se mit en 
quête. 
 

André DHÔTEL 

Maintenant il n'y avait plus personne sur la 
Montagne d'Armance, sinon les marmottes qui 
rentraient en hâte leurs dernières bottées de 
foin. Puis un matin, sans crier gare, le petit lac 
se couvrit d'une peau de glace et l'herbe 
rousse fut pleine de minuscules cadavres de 
criquets raidis, les pattes en l'air. Les jours 
suivants, les choucas tinrent des assemblées 
jacassantes sur les cailloux dela moraine, et 
leurs grandes compagnies noires s'envolèrent 
en bloc, firent des cercles, plongèrent vers la 
vallée. Enfin la neige se mit un soir à tomber.  
 

SAMIVEL 


