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Bannières de mai 
 
Aux branches claires des tilleuls 
Meurt un maladif hallali. 
Mais des chansons spirituelles 
Voltigent parmi les groseilles. 
Que notre sang rie en nos veines, 
Voici s’enchevêtrer les vignes. 
Le ciel est joli comme un ange, 
L’azur et l’onde communient. 
Je sors. Si un rayon me blesse 
Je succomberai sur la mousse. 
 
Qu’on patiente et qu’on s’ennuie 
C’est trop simple. Fi de mes peines. 
Je veux que l’été dramatique 
Me lie à son char de fortune. 
Que par toi beaucoup, ô Nature, 
- Ah ! moins seul et moins nul ! - je meure. 
Au lieu que les Bergers, c’est drôle, 
Meurent à peu près par le monde. 
 
Je veux bien que les saisons m’usent. 
À toi, Nature, je me rends ; 
Et ma faim et toute ma soif. 
Et, s’il te plaît, nourris, abreuve. 
Rien de rien ne m’illusionne ; 
C’est rire aux parents, qu’au soleil, 
Mais moi je ne veux rire à rien ; 
Et libre soit cette infortune. 
 
Arthur RIMBAUD 

 

apophtegme 
 
- Les prévisions sont difficiles, 
surtout lorsqu’elles concer-
nent l'avenir.  
- Un mec est venu sonner 
chez moi pour me demander 
un petit don pour la piscine 
municipale, je lui ai donné un 
verre d’eau.  
- Cette nuit un voleur s'est 
introduit chez moi, il cher-
chait de l'argent. Je suis sorti 
de mon lit et j’ai cherché avec 
lui.  
- De chez moi au bar il y a 5 
minutes, alors que du bar 
jusque chez moi il y a 1 h 30 ! 

 
- L’ironie c'est quand tu 
rentres en prison pour vol de 
voiture et que tu sors pour 
bonne conduite.  
- Le travail d'équipe est essen-
tiel. En cas d’erreur, ça per-
met d'accuser quelqu'un 
d'autre !  
- Les parents, c’est deux per-
sonnes qui t'apprennent à 
marcher et à parler, pour te 
dire ensuite de t'asseoir et de 
te taire ! 

-L’être humain est in-
croyable : c’est la seule créa-
ture qui va couper un arbre 
pour en faire du papier et 
écrire dessus: "Sauvez les 
arbres" ! 

 

De l’arbre à la pirogue  
Tout homme est tiraillé entre deux be-
soins, le besoin de la Pirogue, c’est-à-dire 
du voyage, de l’arrachement à soi-même, et 
le besoin de l’Arbre, c’est-à-dire de l’enra-
cinement, de l’identité, et les hommes er-
rent constamment entre ces deux besoins, 
en cédant tantôt à l’un, tantôt à l’autre, 
jusqu’au jour où ils comprennent que c’est 
avec l’arbre qu’on fabrique lapirogue. 
Mythe mélanésien de l’île de 
Vanuata 

    Vallée de la Meuse: , les 
quatre fils Aymon. 

 Monthermé 
 

photo Éric MENY. 

 

Les virées de genêts 
Ces plaines s’étendant à perte de vue où les 
genêts croissent si serrés qu’ils forment des 
fourrés impénétrables dont la surface on-
dule sous le vent, comme celle de la mer… 
… le moment où ce roi des landes se 
montre  dans toute sa splendeur, n’arrive 
que dans le courant de juin, alors les Ar-
dennes sont jonchées de sable et depépites 
d’or… 
 
Adrien de PREMOREL 



 

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

 

Page  2 Un ardennais en bourgogne 

L’essaim du  
voisin ... 

 
Je sors de chez moi, je 
pars aux ruches, coucou 
l’ami Jean-Louis, coucou 
Christian, je me goure 
d’une heure Lucette pas 
là, un coup de fil, je vais la 
voir, je prends le matériel, 
et pouf retour à la maison. 
Dring, dring « y a un es-
saim chez le voisin, viens 
vite, comme les pompons, 
masque, voiture, c’est 
quoi ce cirque. Tu arrives 
le voisin ne fait pas le ma-
lin, les voisines prient 
pour qu’une bestiole ne 
vienne pas les piquer, le 
chien a peur. 
Aller, on se calme, on va 
réfléchir, les dames 
abeilles se mettent dans le 
rosier, ça pique ( les ro-
siers et les bébêtes aussi), 
ce n’est pas pratique. 
Deux heures de galère, et 
à un moment la colonie se 
décide, et rentre dans la 
ruchette que nous leur 
offrons, est-ce de la con-
fiance? est-ce un instinct 
de survie ? Nul ne sait et 
surtout pas le bon dieu. 
Du coup je ramène la 
cueillette à la maison. Et 
comble du comble, c’est la 
réaction suite à mon récit 
plutôt fier de nous. « Ben 
t’as pas fini de m’embêter 
avec ça. » 
Pas grave, il y avait un 
chalenge, 
Récupérer l’essaim 
Ne pas se mettre en dan-
ger 
Rendre service à une per-
sonne qui ne savait que 
faire de ce cadeau de la 
nature. 
 
Eric MENY 

Une histoire de vers 

Le buveur en a besoin, le peintre le 
couche sur la toile, le poète le fait chan-
ter, la Saône et Loire en a fait un village, 
Vers non loin de Boyer et de Sennecey le 
grand. Son église Saint-Félix est cons-
truite sur une éminence qui domine le 
village, elle est isolée du village au milieu 
des vignes, on y accède par un chemin, 
les habitants venaient faire pèlerinage à la 
source  de la Doue, qui jaillit d'un édifice 
circulaire percé, au centre d'une cuvette 
rocheuse au pied  d'une falaise abrupte 
dans les  bois de Mancey. Au pied de la 

Roche d’Anjoux, la source de la Doue est 
l’objet d’une légende mentionnant le fan-
tôme d'une femme vêtue de blanc, que 
les gens du pays appelle la Dame blanche, 
et que l’on aperçoit la nuit penchée sur 
l’eau où elle semble se laver, il faut dire 
que le mot Douix est le nom générique 
des fées et des eaux, de là à penser que 
les sages-femmes s’étaient établies en ce 
lieu, il n'y a qu’un pas... 

Plusieurs œuvres significatives sont à dé-
couvrir, la statue de Saint-Félix, le taber-
nacle et un tableau de Nicolas Poussin. 

Agnès MENY 

 
Suivre à la lettre : potiner 
 
Les potins vont bon train. Ce sont des 
commérages rarement bienveillants. Le 
potin aussi, bruit, vacarme, va fort. Mais 
potiner s’essouffle. On préfère dire ou 
écrire faire des potins, lancer des potins, 
plutôt que potiner, verbe pourtant co-
quet et charmant. On observe le même 

phénomène avec son synonyme cancaner, 
moins employé que faire des cancans. 
«  les jeunes filles avaient surtout remar-
qué la coupe raide de la redingote et le 
faux col à hautes pointes qui sciait le bas 
des oreille ; elles potinaient à voix basse, 
rougissantes, émues. » 
 
Bernard PIVOT, 100 mots à 
sauver. 
 

les hauts rus 
 

 
Le dimanche est bûcheron 
Au matin, çà et là, des petits feux s’éveil-
lent 
entre les pentes 
en haut du val 
La fumée, esprit d’arbres coupés 
monte, lente, blanche 
libre d’exalter leur légende 
Âcre, doucement dans le bleu 
l’odeur se répand 
encens d’amour pour un village 
 
Yvette BADRÉ-BARTEAUX 
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Chêne : le stabilisateur 
10 juin au 7 juillet 

 
Pour les Celtes, celui qui est protégé 
par le chêne est l’humain le plus fort. Il 
ne baisse jamais les bras face à une diffi-
culté. Très sociable, il fait preuve de 
générosité et d’empathie envers les 
gens. Il est très sage et adopte un esprit 
positif au quotidien. 
 C’est une personne très optimiste, qui 
croit que chaque chose en ce monde a 
son propre fonctionnement. Les Chênes 
aspirent à avoir une grande famille et 
aiment être impliqués dans leur commu-
nauté.  
 
 

 
Photo chêne Josselin Saint Point 
 

Les métiers  
Disparus 

 
Ecaleur : ouvrier qui pré-
pare les noix pour l’ huilier. 
 
Ecangueur : ouvrier char-
gé d’éliminer la paille du lin. 
 
 
Eclancheur : ouvrier effa-
çant le faux-pli d’une étoffe. 
 
Ecobueur : ouvrier qui 
arrache les plantes d’un 
terrain pour les brûler et 
transformer les cendres en 
engrais. 
 
Ecorceur : nom de celui 
qui déshabillait les arbres 
de leur écorce, destinée à 
être pulvérisée pour four-
nir le tan nécessaire aux 
tanneries. 
 
Ecôteur : ouvrier des ma-
nufactures de tabac qui ôte 
les côtes. 
 
Ecrieur : ouvrier d’une 
tréfilerie qui écrie (nettoie) 
les fils de fer. 

 

De tout ce que je portais 
dans mes espoirs, je n’en 
ressentais que le poids, la 
charge de ma vie jouée par 
procuration, autant que celle 
de mes drames et de mes 
errances qui pesaient de 
tous leurs passés. Je ne 
m’échappais des franges de 
cette existence que par pe-
tites ventilations poétiques 
au milieu de mes fleurs, ne 
pouvant pas m’attendre à ce 
que le destin , au détour 
d’une lecture, me confie les 
clés d’un roman ; le 
nôtre ... » 
 
Marie ATTADEMO 

« LE CLOUX » 
À Saint-Clément, comme au Puley, il y a un lieudit au 
nom amusant, « Le Clou(x) ». C’est un topo-
nyme  bien connu, parfois affublé d’un « -x ». Il y a 
aussi, par exemple à Marigny, « Le Clouzeau », qui 
est son diminutif. L’origine en est le latin 
« clausum », qui signifie « fermé ». Autrement dit, 
ces lieudits sont des formes régionales correspon-
dant au français « clos » ou « enclos ». 
Il n’y a pas d’autre mystère ! 

Confiture de fraises aux épices 
 

 2 kg de fraises parfumées 
 2 kg de sucre cristallisé 
 2 gousses de vanille 
 2 douzaines de grains de poivre noir 
 8 clous de girofle 
 8 graines de cardamome 
 Laver les fraises, les égoutter dans une 

passoire, puis les équeuter. Si elles sont grosses, les couper en morceaux. 
Les mettre dans une grande terrine en couches alternées avec le sucre cristallisé. 
Répartir, au fur et à mesure, les gousses de vanille coupées en morceaux de 1 cm de 
long, les grains de poivre, les clous de girofle et les petites graines noires contenues 
dans les capsules des graines de cardamome. 
Laisser macérer 12 heures en mélangeant délicatement de temps en temps. 
Au bout de ce temps, verser tout le jus rendu par les fruits et le sucre dissous dans 
une bassine à confitures. Porter à feu moyen et faire cuire jusqu’à consistance siru-
peuse (15 minutes d’ébullition). 
Réduire alors l’intensité du feu à doux et jeter les fruits et les épices dans la bassine. 
Laisser cuire doucement de 30 à 40 minutes, jusqu’à ce que les fruits soient confits à 
coeur. 
Ebouillanter et sécher les pots et y répartir la confiture. Les couvrir, les retourner 
jusqu’à complet refroidissement, puis les étiqueter. 
Les conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière. 
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Photographie: Agnès MENY 

L’épisode du Guy 
Le fils de la Finette 

(Buck le crocote !) 
mais là il avait de toute évidence attendu cet instant pour prendre la poudre 
d'escampette. Dieu du ciel ! Dans la situation actuelle c'était la pire chose qui puisse 
arriver. Ce chien-loup allait se faire tuer s'il errait en pleine nature. Immédiatement l'OFB 
et la gendarmerie furent alertées. En moins d'une heure, le crocotte avait rejoint une 
louve qui s'apprêtait à franchir une clôture électrifiée. Comme tous les canidés, elle 
creusait énergiquement afin de ménager un passage sous le fil le plus bas. Buck depuis 
longtemps avait appris à sauter avec son jeune maitre. Julien avait découvert les 
compétitions d’agility à la télévision et il s'était mis en demeure de faire de son héros un 
champion toutes catégories. C'est dire si un fil électrique à 1,2m de hauteur pouvait le 
contrarier. La louve le regarda franchir l'obstacle avec une facilité déconcertante. Voyant 
son nouveau compagnon s'éloigner en direction d'un troupeau de brebis apeurées, elle 
cessa son grattage fastidieux pour franchir la clôture. Pris au piège dans un enclos de 
moins d'un hectare, les quelques seize moutons qui se trouvaient là furent égorgés, 
mutilés irrémédiablement perdus. 
 
Guy MEZERY 

Le mot du Jacquot  Le livre des parloirs 
 
Je suis de la race de ceux qui se situent au-
dessous de la ligne de flottaison de la vie. Là 
où tout est possible, là où il faut tout anéan-
tir pour que tout renaisse, là où l’éclair bleu 
du martin-pêcheur traverse les corps, là où 
les mains tiennent des bouquets de flammes, 
là où la solitude minérale s’emploie à re-
mettre en cause la frontière entre le réel et 
l’imaginaire, là où la poésie a mis bas la hi-
deuse beauté dans un nid de feu et de glace 
 
Jean-Louis FAIVRE 

Bonjour Eric, 
Un grand merci pour cette 
nouvelle brève. 
J'ai lu les articles avec plai-
sir  
Christine 
 
faudra quand même livrer 
à l'heure, en avance, en 
avance et que si j'étais en 
retard? 
bon, merci, mais hein, bon! 
Gilles D 
 
Une brève vraiment enri-
chissante que j’attends 
toujours avec impatience , 
encore merci  
René K 
 
Cette Rubrique est Super 
sympa, continuer s'il vous 
plaît  
Catherine G 
 
Merci beaucoup à vous et 
vos collaborateurs pour 
vos recherches et articles 
qui nous permettent de 
mieux apprécier notre 
région  
Bien amicalement  

Michèle L 

« l’envol du pic noir » 
C ‘est un roman qui raconte la vie d’une 
famille modeste sous le second empire. 
Dans une chaumière vétuste, perdue à la 
lisière d’une forêt des Ardennes, vivent les 
parents, et leurs trois enfants, un garçon et 
deux filles. 
Cette famille devra faire face à des évène-
ments plus ou moins dramatiques. 
En juillet 1870, la guerre franco-prussienne 
éclate. Le foyer familial est bouleversé 
lorque Jehan, le fils, se trouve enrôlé dans 
l’armée impériale. Quel sera le sort du 
jeune soldat? 
L’origine de cette histoire est issue du 
poème « le dormeur du val » 
Jean Louis FAIVRE, peintre et poète 

du Morvan 

Surprise, ce matin, dans la boite à lettres , un paquet, un écrivain, peintre du Morvan m'envoie deux 
livres issus de son travail en me remerciant pour la réalisation de la brève, c'est une de mes pre-
mières récompense après 109 brèves, merci monsieur Faivre. un moment d'émotion, et de recon-
naissance,  Merci 


