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Moya Krayina 
 

Mon pays est une matrice d’empires 
Mon pays n’a souvent existé 
Que dans le sein d’autres pays 
Tant d’autres peuples ont germé dans le mien 
Je suis une entaille comme une frontière 
Un bout comme un tout 
Une cassure comme un vrai chez moi 
Une cicatrice sur la carte 
Comme un oasis au cœur d’un désert 
Mon peuple mosaïque dépeint l’histoire 
d’une moitié du monde 
Pourtant il est né du geste d’un Caen fou 
Mon drapeau a la couleur du ciel 
La douce lumière au-dessus d’un champ de blé 
Je peux nourrir la moitié du monde 
Alors personne ne peut plus me réduire à néant 
Je suis la bonne semence 
Je suis la main nourricière 
Du corps comme de l’esprit 
Mon peuple n’est pas guerrier 
Mais comme le lierre on ne peut l’éradiquer 
Nous avons été enfantés dans la douleur 
Nous vivrons dans la vigueur 
Nous durerons dans le bonheur. 
Nous respirerons libres avec la terre entière 
Dans une estime et une confiance retrouvées 
Solide comme la poignée de grains 
Que la main du paysan lance sur la terre avide de vie 

 
Gilles Desnoix 

 

apophtegme 
 
 Quand un couple se sur-
veille, on peut parler de 
"communauté réduite aux 
aguets". (Un notaire) 
 
Le tango, ce sont des visages 
tristes, et des fesses qui rigo-
lent… 
 
 L’homme descend du 
songe (Georges Moustaki) 
Elle était belle comme la 
femme d’un autre (Paul Mo-
rand) 
 
L’enfant est un fruit qu'on 
fit (Léo Campion) 
 
 Vous connaissez l’histoire du 
mouton qui court jusqu'à 
perdre la laine ? 
 
Si vous m’avez compris, c’est 
que je me suis mal expri-
mé (Alan Greenspan) 
 
L’ennemi est bête, il croit que 
c'est nous l'ennemi, alors que 
c'est lui (Pierre Desproges) 
 
Vous n’êtes pas responsables 
de la tête que vous avez, mais 
vous êtes responsables de la 
gueule que vous faites 
 
Elle est tellement vieille 
qu’elle a un exemplaire de la 
Bible dédicacé. 
 

 La mère en gueule ... 
Oui!!Oui !! Enfin, je l'ai rencontrée « La 
Mère Engueule », par un soir de 
brume, à la tombée de la nuit. C'est 
toujours à ce moment qu'elle veut bien 
se montrer. Je ne vous la décrirai pas, 
d'ailleurs, elle a horreur de çà. Avec 
une chance inouï, j'ai réussi à prendre 
une photo. Pas très bonne, je vous 
l'accorde, mais c'est mieux que rien ! 
   La Mère Engueule a tout de suite 
entamé la conversation :  
« Je m'ennuie ; il n'y a plus de puits par 
ici. Tu n'as pas un petit boulot pour 
moi » m'a-t-elle dit!  
« Je ne suis pas le Pôle Emploi.....à 
moins que... »  
« A moins que... ? »  
« Ton dernier travail consistait à sau-
ver les enfants après t'être déguisée en 
monstre. Peut-être qu'avec d'autres 
méthodes, tu pourrais participer à la 
sauvegarde du patois »  
« Le patois ! Mais je connais le patois. 
Je n'ai même entendu que du patois 
tout au long de mon existence. Je 
signe, c'est d'accord. »  
« Du calme, du calme ! Il te faut quitter 
ton vieil habit et te vêtir comme tout le 
monde. Un peu de charme auprès des 
patoisantes et patoisants ne devrait pas 
nuire à ton avenir. »  
   Et « La Mère Engueule » a disparu 
dans la nuit......Et si un jour vous la ren-
contrez, retenez-la, elle a plus de pou-
voir qu'il n'y paraît.... !!  
   Eune noveulle Mère Engueule ! Y vos 
iro ti ?  
   Une nouvelle Mère Engueule ! Qu'en 
pensez-vous ?  

    Vallée de la Meuse :  
les quatre fils Aymon. 

 Monthermé 
 

photo Éric MENY. 

Pour atteindre la montagne il te faut 
de la force, du courage et de la volon-
té… dans la vie c’est pareil soit tu 
restes à la contempler, soit tu essaies 
d’aller au sommet. 
Fabienne DECROUX 
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Le cacou 
 
Recette pour 6 personnes. 
 
INGRÉDIENTS 
600g de cerises. 
120g de farine de blé tami-
sée. 
130g de sucre. 
2 sachets de sucre vanillé. 
20cl de lait. 
3 œufs. 
1 cuillère à soupe de rhum 
(facultatif). 
20g de beurre. 
 
PRÉPARATION 
Préchauffer le four à 180°C 
(thermostat 6). 
Laver et dénoyauter les 
cerises. Réserver. 
Dans un saladier, mettre la 
farine, le sucre en poudre, 
le sucre vanillé et le sel. 
Mélanger et faire un trou au 
centre. 
Ajouter les œufs au cœur 
de la farine. 
Mélanger. 
Ajouter le lait et le rhum. 
Mélanger. 
Beurrer généreusement un 
moule à manquer. 
Garnir le fond du moule de 
cerises. 
Verser la pâte par dessus et 
e n fourn er  à  1 80 °C 
(thermostat 6) pendant 45 
minutes. 

Suivre à la lettre : ribote 

On connait surtout l’expression faire 
ribote : faire bombance, avec une nuance 
de gaillardise, de débauche. On est à la 
noce, on s’empiffre et l’heure n’est pas à 
la vertu. La ribote est l’excès de table et 
de vin dans la bonne humeur. On dit : 
« se livrer souvent à la ribote. » 

« dehors, le froid, la faim, l’homme en 
ribote : c’est bon.encore une heure ; 
après les maux sans nom ! » 

Arthur Rimbaud, les pauvres à l’églises 

Bernard PIVOT, 100 mots à 
sauver. 

L e s  f r a n c s - c a c o u s 
En 1347-1348, la peste noire frappe 
toute l'Europe et à Paray-le-Monial tous 
en moururent sauf deux, Lucas Coup et 
son épouse Glaudine. 
Restés seuls, Lucas et Glaudine compri-
rent qu'il leur appartenait de repeupler le 
pays : ils avaient vingt ans, une extraordi-
naire vitalité, et du courage à revendre. 
Ils ne rechignèrent pas à la tâche et, pen-
dant des années, nouveaux Adam et Eve, 
ils repeuplèrent la contrée. 
Ce fut un exploit. On en parla un peu 
partout. Tant et si bien que la chose vint 
aux oreilles du roir de France Charles 
VI, et demanda des renseignements à son 
cousin le duc de Bourgogne Jean sans 
Peur. Celui-ci, pris par d'autres obliga-
tions, chargea le grand bailli d'aller à Pa-
ris expliquer au souverain ce qu'il en 
était. Et Charles VI apprit ainsi tous les 
détails de ce que l'on appelait le cas 
Coup . Il décida que, désormais, tous les 
Parodiens seraient des cacous. Le fils 
aïné de Lucas et de Glaudine, Jean-Marie, 
fut ainsi le premier des cacous. Par un 
curieux transfert, c'est lui et non son 
père qui actuellement est considérée 
comme le fondateur de la lignée, et tous 
les Parodiens se considèrent comme 
sortis de ses reins. 
Ce Jean-Marie possédait beaucoup de 
qualités, il réalisa de belles et bonnes 
choses. Mais la principale, ce fut encore 
la création d'un gâteau aux cerises. 
La région de Paray était à l'époque terre 
d'élection des cerisiers, et les enfants et 
petits-enfants de Lucas Coup prisaient 
fort les fruits de ces arbres. Jean-Marie, 
lui, préférait le gâteau qu'il confectionnait 
lui-même avec des cerises, non dénoyau-
tées pour conserver au fruit toute sa 
saveur. 
Sa recette se répandit, tous les Parodiens 
mangèrent et apprécièrent ce gâteau, 
vite appelé du nom de cacou . 
Ce gâteau était un peu sec, il fallait lui 

trouver un breuvage qui permît de le 
faire passer. Mais que boire à Paray ? 
L'eau de la Bourbince  ? Celle de la Loire 
toute proche, à trois lieues à peine ? 
Trop fade. 
Jean-Marie décida d'aller chercher plus 
loin une boisson adéquate. Non pas du 
côté de l'ouest vers la Loire , mais du 
côté de l'est vers Cluny. Il partit donc un 
matin, son bâton à la main, dans la direc-
tion où le soleil se lève. 
A Cluny, il apprit que les moines avaient, 
depuis longtemps, planté la vigne sur les 
coteaux, et qu'ils récoltaient un vin 
agréable à boire, tant en rouge qu'en 
blanc. 
Jean-Marie poussa encore un peu plus 
loin. Il franchit une chaîne de collines et 
arriva, un jour, près de la Saône , dans un 
village du nom de Viré dont les habitants, 
des vignerons, lui parurent bien sympa-
thiques. Ils lui firent la fête et lui donnè-
rent à goûter du vin blanc de leur vigne. 
Il en but et l'apprécia fort : c'était exacte-
ment ce qu'il lui fallait pour accompagner 
son gâteau. 
On lui en offrit trois bouteilles, qu'il em-
portat dans sa besace. 
Et voilà pourquoi, chaque année en mai, 
il y a à Paray une grande fête populaire 
au cours de laquelle on s'en donne à 
cour joie et organise un chapitre avec 
adoubement et intronisations. 
  
Extrait de Contes et Lé-
gendes de Bourgogne , Henri 
Nicolas. 
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Aubépine, l'Illusionniste 
(13 mai - 9 juin) 

Tout comme les Gémeaux dans l’astrolo-
gie occidentale, l’aubépine de l’astrologie 
des arbres celtiques n’est pas tout ce 
qu’elle semble être. Leur monde exté-
rieur peut être complètement différent 
du paysage intérieur et ils peuvent vous 
montrer un nouveau visage chaque jour. 
Si vous traînez trop souvent avec des 
signes de l'aubépine, vous verrez qu’ils 
ont mis à l’épreuve le terme "ne jamais 
juger les apparences". Ils ont cette 
flamme qui ne meurt jamais, toujours 
pleine d’énergie et de curiosité. Ce signe 
de l'horoscope celtique peut s'adapter à 

toutes les situations et peut être à la fois 
un bon auditeur et ont des discours ins-
pirants. Un bon accord pour ces maîtres 
de la métamorphose peut être le signe du 
frêne ou du sorbier. 

Les métiers  
Disparus 

 
 
Dresseur de bois : assis-
tant du charbonnier chargé 
de fabriquer la meule. 
 
Drilleur : ouvrier polissant 
le chas des aiguilles. 
 
Droguetier : marchand de 
droguet (étoffe de soie). 
 
Drouineur : chaudronnier  
ambulant. 
 
Ebaucheur : ouvrier hor-
loger qui dégrossit le tra-
vail. 
 
Ebouqueur : ouvrier ôtant 
les impuretés des draps. 
 
Ebrondeur : ouvrier qui 
désoxyde et épure le fer. 
 
Ebroueur : ouvrier enle-
vant les nœuds des toiles ; 
casseur d enoix. 
 
Ecacheur : aiguiseur de 
lames ; aplatisseur de fils 
métalliques. 
 
 

 

Merci à  
 
j’ai bien réceptionné les 
brèves, merci beaucoup. 
Elles sont très intéressantes 
et agréables à lire et me 
permettront d enrichir mes 
connaissances. J aime égale-
ment les poèmes. Très belle 
fin de journée  
Christine Znk 
 
je viens de terminer ma lec-
ture de la brève , j'ai beau-
coup aimé , c'est avec plaisir 
que je lis vos articles, com-
pliments et remerciements à 
vous tous . Bonne continua-
tion , merci.  
Carmen T 

Les fourneaux  
« Les Fourneaux » à Saint-Clément, mais aussi à Genouilly ; « Sur le Fourneau » au Pu-
ley ;  « Le Fourneau » à Génelard ; « La Fournette » à Saint-Romain-sous-Gourdon ; « le 
Pré du Fourneau » à Mont-Saint-Vincent, etc. Voilà de nouveau un toponyme très répan-
du dans  nos régions. Il est certain qu’il est difficile de savoir s’il s’agit de fours à chaux 
(mais on en est presque sûr pour les lieudits « Chaufour »), de fours banaux, ou d’éta-
blissements industriels. Mais il est certain qu’il y a eu, jusqu’à une date pas très an-
cienne, un quatrième type de « fourneaux », et bien plus abondamment répandu que les 
trois autres : ce sont les « fourneaux » des « charbonniers », qui fabriquaient le char-
bon de bois ! 
Nous voici de nouveau renvoyés aux époques passées, cette fois-ci alors que nos forêts 
et nos bois, obscurs et inquiétants pour certains, étaient animés par l’activité de ces 
travailleurs auxquels a rendu hommage, au début du siècle dernier, un écrivain dont 
c’est aujourd’hui le chef-d’œuvre : Jacques Chevalier, professeur de philosophie à Gre-
noble. « La Forêt, Tronçais en Bourbonnais », paru dans les années 1920, célèbre les 
« charbonniers ». Il est allé les voir vivre dans leurs « loges » : voilà déjà un toponyme 
resté fréquent dans  nos régions, et pas seulement en Bourbonnais. Et il rend compte 
de leur travail à l’ombre de leurs « fourneaux »… 
Bref, il y a beaucoup plus de chance pour que nos lieudits « Le Fourneau » soient le sou-
venir des charbonniers : le travail pour faire le « charbon de bois » fut ruiné par le dé-
veloppement industriel du « charbon de terre. » 

Castor senior  
La loutre d’Europe et le castor d’Eurasie sont de 
retour en Saône-et-Loire, où leur nombre est en 
progression dans les cours d’eau. C’est le résultat de 
mesures de protection prises depuis quelques an-
nées. La préfecture de Saône-et-Loire a pris un arrê-
té valable à partir du 1er juillet 2018 pour la protec-
tion des loutres et castors. 
Ces animaux, qui étaient chassés pour leur viande et 
leur fourrure notamment, étaient en voie de dispari-
tion au début du 20e siècle. Aujourd’hui, ces ron-
geurs sont deux espèces protégées et ont fait leur 
réapparition en Saône-et-Loire. La loutre d’Europe 
et le castor d’Eurasie recolonisent peu à peu leurs 

territoires, mais cela demande du temps car le taux de renouvellement naturel de l’es-
pèce est lent. Les femelles ont besoin de zones tranquilles pour pouvoir élever leurs 
petits. C’est ainsi que 2 000 saules ont été plantés sur les bords de Saône. Ce sont au-
jourd’hui 245 communes qui sont concernées par la présence de ces animaux.   
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Photographie: Agnès MENY 

 

L’épisode du Guy 
Le fils de la Finette 

(Buck le crocote !) 
La guerre du loup était déclarée avec tout ce qu'elle pouvait engendrer de comportements 
excessifs d'un côté comme de l'autre. Loin du tumulte médiatique, Julien et son fauve 
continuaient de mener à Saint Vallier une vie d'insouciance et de jeux. Cependant, quelque 
chose dans le comportement de l'animal avait changé. Comme si Buck ne s'appartenait plus. 
Il était là sans y être, il jouait mais sans entrain, sans cette vigueur qui le caractérisait et cela 
depuis ce jour où il s'était mis à chouler pour répondre sans doute à un congénère dont 
personne ne soupçonnait la présence dans les bois environnants. Après plusieurs attaques 
sur Marigny, Gourdon, le doute n'était plus permis. Il y avait à nouveau un loup dans les 
parages. Quand la même nuit, au même moment, il y eut deux attaques simultanées à plus 
de vingt kilomètres de distance, l'émotion fut à son comble. Deux loups, il y avait deux 
loups qui sévissaient dans les environs. La nouvelle enfla, prit de la démesure, les esprits 
s'échauffèrent pour aboutir à la certitude que plusieurs meutes avaient élu domicile dans le 
bassin minier. Après trois jours de traque, un premier fauve fut abattu. C'était une jeune 
femelle. Qu'est-ce qui poussa Julien et son père accompagné de Buck sur les lieux de 
l'abattage ? Nul ne saura le dire mais s'il est une certitude c'est bien le trouble qui en 
résulta. Buck, jusqu'alors paisible à l'approche d'un étranger montra soudainement des 
signes de contrariété. Son poil sur le dos se hérissait tandis qu'un grondement sourd 
montait de sa gorge. Sans sa muselière, personne ne se serait risqué à l'approcher. Seul 
Julien pouvait lui retirer pour qu'il puisse se jeter gloutonnement sur ses croquettes. C'est 
cet instant précis que le fauve choisit pour s'enfuir alors que personne ne s'y attendait. 
Jamais auparavant il n'aurait délibérément abandonné sa pitance pour une autre occupation,  
Guy MEZERY 

 

 
 
 
« … toi qui lis, tu savais 
pourtant combien le hasard 
est précieux dans la créa-
tion d’un scénario, mais 
sans t’imaginer, qu’il pour-
rait s’écrire pour toi et moi. 
Parfois, les livres qui com-
mencent mal, peuvent sou-
dain, au pied d’un para-
graphe nouveau, devenir 
des contes de vie totale-
ment inespérés car on ne 
se méfie jamais assez de la 
force d’une fiction et de ses 
petites mécaniques roma-
nesques, ni même de la 
puissance des verbes ca-
pables de percer le papier. 
Surtout quand ce sont ceux 
qui nous délivrent de notre 
histoire… » 
 
Marie  
ATTADEMO 

Crayon de papier 
 
Au Moyen-Âge, comme alternative à la 
plume, les moines copistes utilisaient un 
morceau de plomb taillé en forme de tige. 
Mais au XVIe siècle survient une petite 
révolution. Au nord de l’Angleterre, on 
découvre un minerai noir dérivé du car-
bone : le graphite. En l’entourant de bois, 
on en fait un crayon, plus propre et effi-
cace. Problème, le minerai est très cher. 
En plus, on ne le trouve quasiment qu’en 
Angleterre.   

Crayon gris (suite) 
 
En 1795, cela pose un gros problème à la 
France, alors en guerre contre son voisin 
d’outre-Manche. En raison d’un blocus 
économique, la pénurie de crayons 
guette… Heureusement, cette année-là, le 
scientifique Nicolas-Jacques Conté trouve 
la parade : il invente alors un ersatz moins 
gourmand en graphite. En le mélangeant 
avec de l’argile, et en faisant cuire le tout à 
1 000 °C, Conté réalise une mine effi-
cace et bon marché. Il la gaine avec du 
bois de tilleul ou d’épicéa. Cocorico ! Le 
crayon moderne est né, et il est français.  


