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Un ardennais en bourgogne 
Toujours plus loin  

malgré tout. 

Les ponts  
 

Des ciels gris de cristal. Un bizarre dessin 
de ponts, ceux-ci droits, ceux-là bombés, 
d’autres descendant ou obliquant en 
angles sur les premiers ; et ces figures se 
renouvelant dans les autres éclairés du 
canal, mais tous tellement longs et légers 
que les rives, chargées de dômes, s’abais-
sent et s’amoindrissent. Quelques-uns de 
ces ponts sont encore chargés de ma-
sures. D’autres soutiennent des mâts, des 
signaux, des 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 pu-

blics? L’eau est grise et bleue, large 
comme un bras de mer. 
Un rayon blanc, tombant de haut du ciel, 
anéantit cette comédie. 
 
Arthur RIMBAUD les illumina-
tions 

 

 
Pensées  

en chemin 
 
 Je suis avide de res-
sentir de nouveau, comme 
chaque matin, cette impres-
sion d’intense jubilation  que 
j’ai rapportée déjà lorsque, 
quel que soit le temps, je per-
çois cette fraîcheur, sens ces 
odeurs et vois ces espaces qui 
engendrent en moi une pro-
fonde sensation de liberté. 
 Ce plaisir ne peut 
guère se partager. Il en va de 
même des multiples images 
composites que mes percep-
tions chemin faisant font 
naître, en mon esprit, ta-
bleaux fragiles que la plus 
célèbre sollicitation peut dissi-
per. C’et pourquoi, expé-
rience faite, je me réjouis 
encore de mon choix de la 
solitude. 
 

Axel KAHN. 
 
 

 
Je ne sais pas où va mon che-
min, mais je marche mieux 
quand ma main serre la 
tienne.  
 
Alfred de MUSSET 
 
 
 

Eloge et condamnation 
des murs 

 
Vive les murs qui soutiennent les toits 
À bas les murs érigés en barrières 
Vive les murs qui protègent du froid 
À bas les murs qui servent de frontières 
Vive les murs abritant les écoles 

Et ceux des cours où courent des faran-
doles 
A bas les murs couverts de barbelés 
Faits pour barrer la voie aux réfugiés 
A bas les murs garnis de miradors 
Vive les murs des chambres où l’on dort 
A bas les murs qui font grandir la haine 
Vive les ponts et les routes humaines 
A bas les murs qui ouvrent des blessures 
(jamais les murs n’ont fait le mode sûre) 
Vive les murs qu’éclairent les fenêtres 
Vive les murs que le soleil pénètre 
Les murs murant le monde murmurant 
Font de ce monde un champ de mines 
Indigne 
A bas les murs qui divisent les gens 
Vivent les murs où peut pousser la vigne. 
 
Francis COMBES,  source Pierre Gé-

rard 

    Vallée de la Meuse: , les 
quatre fils Aymon. 

 Monthermé 
 

photo Éric MENY. Aller à son rythme, touché par l’ivresse que procure la vue d’un horizon inconnu qui sans 

cesse se dérobe et être ému par cette rencontre. Un marcheur curieux 
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Belle lurette 
 
Expression qui signifie 
"bien longtemps".   
Il s'agit d'une déformation 
de "belle hurette", une 
expression originaire de 
Bourgogne qui signifiait 
"belle petite heure", com-
prise comme un euphé-
misme.  
Par une "petite heure", il 
fallait comprendre "très 
longtemps" ! Un peu 
comme dans l'expression 
"un sacré bout de temps" 
où le "bout de temps" est 
démultiplié par l'adjectif 
"sacré", l'emploi de l'adjec-
tif "belle" accentue ici la 
notion de durée …  
Or, si le mot "lurette" a 
trouvé sa place dans le 
dictionnaire, il n'existe 
nulle part ailleurs que dans 
cette expression ! 
 
Source Mélanie 
BASSON DUVI-
GEANT.  

Les feux de la saint Jean 
 
 Selon l'abbé Boutillier, érudit 
consciencieux au XIXème siècle, « en 
Morvan surtout, la veille de la Saint-Jean, 
tous les jeunes gens se réunissent et le 
soir allument sur les montagnes de véri-
tables feux de joie que les curés bénis-
saient encore au commencement du 20 
eme siècle ». la coutume existait dans les 
campagnes, surtout dans le Morvan... 
chaque village avait le sien ». 
 Ainsi, en Morvan et dans les 
Vaux d'Yonne, les bordes seules ont 
subsisté comme feux traditionnels alors 
que vers l'ouest se sont maintenus les 
deux feux ; quant à l'Entre-Loire-et-Allier 
il ne connaissait plus, vers la fin du XIXe 
siècle, ni l'un, ni l'autre et la région de 
Neuvy-sur-Loire avait, comme seul feu 
annuel, le bûcher du mercredi des 
Cendres où était jeté le mannequin de 
Carnaval. 
 Il n'est plus question du mât 
solidement planté, autour duquel les 
fagots étaient amassés, comme cela se 
faisait en 1589 à Nevers. En somme, il ne 
s'agît maintenant que d'un simple feu de 
joie autour duquel on danse, bien qu'à 
Thiernay, commune de La Fermeté, les 

fagots sont encore collectés par les 
jeunes gens, le feu allumé par des jeunes 
fiancés et franchi à l'aide d'une perche. 
 Comme pour les Brandons, 
naguère les plus petits villages des com-
munes où subsistait la coutume avaient 
leur feu particulier le soir du 23 juin ; le 
saut par-dessus les flammes était de ri-
gueur «pour ne pas avoir de furoncles au 
derrière. En Morvan, les jeunes mariés 
avaient le privilège d'allumer le feu mais 
aussi l'obligation, d'offrir des beignets. 
Les tisons étaient emportés par les assis-
tants, dans un sabot, et précieusement 
conservés, car tant en Morvan qu'en 
Amognes, on ne se serait avisé de de-
mander du feu le jour de la Saint-Jean-
Baptiste «parce qu'on dit que celui qui 
donne du feu ce jour-là donne le bon-
heur de sa maison »  
 Ces quelques faits montrent 
bien le rapport existant avec Noël - saut 
du feu, furoncles - et Carnaval - beignets 
après le feu. Ajoutons qu'en Amognes les 
charbons du feu des Brandons étaient 
conservés pour allumer le bûcher de la 
Saint-Jean. 
 

Jean DROUILLET 

L’église saint Roch, Uchon 

L'église paroissiale, construite sur le 
rocher daterait du XIIe siècle, rema-
niée au XIVe siècle. Elle était l'ancienne 
chapelle castrale du château du XIe 
siècle. A noter la mention d'une autre 
église ou chapelle disparue et non da-
tée qui se serait située 250 mètres plus 
haut ; un calvaire en pierre en marque-
rait l'emplacement. Autrefois dédiée à 
Saint-Sébastien (aujourd'hui Saint-
Roch), elle faisait l'objet de pèlerinages, 
nombreux, contre la peste, mais son exiguïté convainquit les paroissiens de construire 
un oratoire au XVIe siècle pour organiser des messes en plein air. L'église avait déjà 
fait l'objet d'un agrandissement (prolongement de la nef et chœur) au XIVe siècle, 
sous l'auspice de Jeanne de France.  

Coquelicot  
La mythologie grecque raconte qu’Adonis amoureux 
d’Aphrodite fut tué au cours d’une chasse par un san-
glier et que les gouttes de sang se muèrent en coqueli-
cots. Sa sève laiteuse est un puissant narcotique à 
l’image, toute proportion gardée de son cousin le pa-
vot aux effets plus dévastateurs. On en fait des li-
queurs. 

Temps qui passe 
et temps passé 

 
Sans prise sur lui, le temps 
qui passe, souvent nous 
défie mais aussi use, voire 
nous abuse. 
Ce temps qui rabote peu à 
peu nos émotions sponta-
nées, élague à tout va les 
révoltes légitimes, inhibe à 
jamais les envies soudaines, 
écrête sans fin les volontés 
généreuses, exacerbe tou-
jours le regret du « reste à 
faire », gomme pernicieuse-
ment la souvenance des 
bons moments… 
Assurément, seul un pro-
verbe arabe s’avère lucide 
et toujours valide : « Le 
temps défie toute chose, 
seules les pyramides 
défient le temps ». 
 

Guy PLEUTIN 
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Finette et le loup. (4) 
 
En quittant la maison chaque matin pour 
se rendre au collège, Julien faisait très 
attention à fermer le portail d'autant que 
Finette avait compris qu'elle serait seule 
toute la journée. Julien disparu à l'angle 
de la rue, la chienne se mettait à courir 
tout au long de la clôture en gémissant 
puis de guerre lasse, elle s'acagnardait 
dans sa niche refusant de toucher aux 
croquettes que le garçon avait déposées 
dans sa gamelle avant d'aller à l'école. 
Jamais elle n'y toucha avant que le garçon 
ne fut revenu. Pendant cette première 
semaine de confinement, on vit bien que 
c'était une bête malheureuse à qui man-
quaient les courses folles à travers bois. 
Mais il fallait attendre la fin des chaleurs 
pour se permettre de ressortir. Finette 
ne l'entendit pas de cette oreille. À force 
de fureter autour de la clôture pourtant 
hermétique en apparence, elle trouva la 
faille. Après bien des contorsions pour 
passer sous le grillage, elle se retrouva 
en liberté. C'était une belle journée 
fraiche et lumineuse de juin. L'appel de la 
forêt était irrésistible, la nature bruissait 
de toute la vie environnante. Truffe au 
vent, Finette longea les pâturages jusqu'à 
la lisière des bois puis s'engagea dans une 
large allée forestière. Elle était seule, 
libre, ivre de toutes ces odeurs qui l'exci-
taient au point d'oublier qu'elle n'était 
qu'une fugueuse qui s'enfonçait de plus 
en plus sous les frondaisons. Tout à 
coup, elle s'immobilisa tous les sens aux 
aguets. Un odeur inhabituelle mais déjà 
perçue venait d'imprégner ses récepteurs 

olfactifs. Une odeur irrésistible, pré-
gnante, si puissante qu'elle se mit à trem-
bler de tous ses membres. Elle se sentait 
à la fois attirée et terrorisée incapable de 
faire le moindre mouvement. Il apparut à 
moins de trente mètres dans une courbe 
de l'allée. Altier, magnifique, sûr de lui. 
Lui aussi avait senti la chienne depuis un 
moment et son odeur si particulière 
qu'elle portait avec elle depuis une se-
maine. Ne dit-on pas qu'un loup est ca-
pable de sentir une proie à plus de trois 
cent mètres ! L'instant était à la fois ter-
rible et magique pour ces deux animaux 
si proches et si différents à la fois. L'un 
comme l'autre étaient saisis et si leur 
instinct leur commandait de se fuir sur le 
champ, la nature les fit se rapprocher 
inexorablement pas à pas. La truffe du 
loup deux fois plus grosse que celle de la 
chienne vint au contact tandis qu'un 
grondement d'une profondeur effrayante 
sortait de son étroit poitrail. Finette fré-
mit de terreur en adoptant la position 
d'une soumise. Emporté par la fougue de 
sa jeunesse et la force de la nature, le 
loup couvrit la chienne pour la saillir sur 
le champ. Finette n'était pas prête à sup-
porter ses assauts et se rebella en 
aboyant nerveusement de sa petite voix 
aigue. Surpris le mâle recula puis revint à 
la charge sous forme de jeu que la 
chienne accepta. Ils se poursuivirent un 
moment dans l'allée, à découvert, puis 
s'enfoncèrent côte à côte dans le sous-
bois. La nuit tombait, Finette ne rentra 
pas. 
 

Guy MEZERY, À suivre ...  

Les métiers  
Disparus 

 
 
Calicot : commis d’un 
magasin de nouveautés. 
 
Cambrer : brasseur. 
 
Cambreur, cambrurier : 
ouvrier cordonnier cam-
brant le cuir ( arquer, cin-
trer.) 
 
Camelot : ouvrier tissant 
des étoffes en poils de 
chèvres. 
 
Campanier : homme qui 
précédait les convois fu-
nèbres en faisant tinter une 
clochette. 
 
Capitaine-châtelain : 
nom du fonctionnaire res-
ponsable de la capitainerie 
( territoire de chasse.) 
 
Carronier : nom bourgui-
gnon du briquetier. 
 
Cartier : fabricant de 
cartes à jouer. 
 
Catisseur : ouvrier qui, 
autrefois, lustrait les étoffes 
afin de leur donner le 
« cati », le brillant. 
 
Cellerier : religieux gérant 
le cellier. 
 

 

Les pierres à sacrifices 
Située non loin du hameau de La Roche en Bre-
nil, le Bouloy, la boeufnie, appelée aussi, Pierre 
aux bœufs, est un amas naturel de blocs grani-
tiques, constitué d’un gros bloc en équilibre sur 
un autre, qui forme avec trois autres pierres 
une sorte de caverne. A côté, on remarque un 
bloc plat dont l’excavation rappelle la forme 
d’un corps humain, comme s’il eût été prévu 
pour y étendre un corps. Les archéologues du 
siècle dernier l’ont qualifié de Table du Sacri-
fice, car on peut supposer qu’autrefois un culte particulier se déroulait auprès de ces 

pierres. Sandra AMANI 
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Au fond du bois 

 

  100-2= 98 
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Photographie: Agnès MENY 

Homonyme 

Il y a le vert du cerfeuil 

Et il y a le ver de terre. 

Il y a l’endroit et l’envers. 

L’amoureux qui écrit en vers, 

Le verre d’eau plein de lumière, 

La fine pantoufle de vair 

Et il y a moi, tête en l’air, 

Qui dis toujours tout de travers. 

 

Maurice Carême 

Le mot du Jacquot  

Raminacrobis 
 

« Vous savez bien, Madame, que Romina-
grobis est le prince des chats ». 
Mais Rabelais utilise aussi ce nom de Romi-
nagrobis dans son Tiers-Livre », depuis le 
chapitre XXI jusqu’au chapitre XXIII. Il 
s’agit dans ce cas d’un vieux poète.  
 « De ‘rominer’ (ruminer) et ‘grobis’ (gros 
chat mâle). Le nom de Rominagrobis ou 
Raminagrobis est antérieur à Rabelais.  
Ce Nom est donné par plaisanterie au chat 
mais qu‘en est –il  du greffier, grippemi-
naud, once, enrouement, haret, margay, 
grappin, mistigri et les autres ?  
N’oubliez surtout pas que :  
Si vous vous entendez comme chat et 
chien avec un greffier, ne jouez pas au chat 

et à la souris. 
Si vous lui 
écrivez  
comme un 
chat, appeler 
un chat un 
chat,  il re-
tombe tou-
jours sur ses 
pattes, et si 
vous donnez 
votre langue 
au chat, ça 
pourra vous 
couter le lard d’un chat. Attention chat 
échaudé craint l’eau froide. 
 
Eric MENY 
  

J'ai mis dans mon tablier  
Quelques semences de gaieté  
Deux ou trois graines de bleuet  
Et des œillets de poète  
Que j'ai ensemencés  
Tout au fond de l'allée  
 
Dans mon jardin, la vie éclate  
Par ordre disparate  
Le blanc de l'hiver a fait place  
Au rose printanier  
Et les saints de glace  
N'ont plus qu'à se figer  
 
Mes yeux caressent le temps  
En deux, trois mouvements  
L'herbe s'est radoucie  
D'un vert étincelant  
Il fait beau à midi 
Et les oiseaux pépient  
 
L'été viendra sûrement  
Éblouir l'instant  
Et les nuages gris  
Partiront dans le vent  
Il fait beau ces jours- ci  
Comme une promesse de vie  
 
J'ai mis dans mon tablier  
Quelques graines de soie 
De la dentelle de fleurs  
Un tissu d'organdi  
Des œillets de poète  
C'est un vrai jour de fête  
 

Muriel ODOYER 

L e sens de la 
marche 

 
Jamais je ne me suis posé la 
question du sens donné à 
ma respiration, à mon ali-
mentation. 
Je m’efforce de faire en 
sorte que la seconde me 
soit agréable. Marcher aussi 
m’est personnel, d’autres 
s’en passent. 
Consacrant l’ essentiel de 
mon temps libre, le libérant 
pour marcher, j’ai progres-
sivement cherché à expli-
quer la place  qu’elle a prise 
pour moi, la quête qu’elle 
recouvre. 
Mes réponses s’articulent 
autour de trois mots : liber-
té, beauté, pensée. Je ne  
me sens authentiquement 
libre qu’en marchant, à dé-
faut juché sur la selle de 
mon cheval au galop dans 
les chaumes, au pas, au petit 
trot sur les chemins fores-
tiers. En marchant seul sur-
tout. 
 

Axel KAHN  chemins 

… quand je marche. Je laisse d’abord la place aux longs silences. C’est le terreau indispen-

sable de l’âme.  Guy FÉQUANT 


