
La réserve du Pont du Hé… 

Samedi 18 août 2018 

Billet d'humeur  

 

Ils sont déjà au travail. La route fut longue mais le petit coin de paradis toujours là, son ru pour 
rafraîchir les roues, son vieil arbre encore fringuant qui nous rappelle l’humilité envers la nature et eux, 
ils sont là, ils sont tous là : les amis. 

Vite, vite saluer ces forçats et faire semblant de s’activer à son tour. Á première vue, il ne reste pas 
beaucoup d’options pour mes faibles aptitudes. Bon, passons, il reste la photo mais là non-plus : pas 
terrible. C’est l’âge ! 

En parlant d’âge, notre ancien président, rival du vieil arbre de l’accueil, droit comme un i, inspecte 
doctement les diverses activités, rassuré, il s’en va soutenir les ravitailleurs. Ceux-ci, on comme 
d’habitude, bien fait les choses ! Royal le buffet ! Je me demande d’ailleurs si sa Majesté a déjà goûté 
pareil repas champêtre ?  

Requinqué par un breuvage monastique dont les bons pères ont le secret, nous voilà repartis pour un 
tour de terrain. Une planche à reclouer, un petit truc à vérifier et aller voir ce qui se trame du côté du 
buffet, mais qu’est-ce ? Un gangster en culotte très courte attaque la diligence avec sa kalachnikoff à 
eau. Il a même fait ami avec un spécialiste en hydrologie pour détourner le ruisseau et avoir toutes les 
réserves possibles pour hydrater les malheureux convives. Malheureux mais très, très coopératifs 
quand même. Il faut choyer le futur gestionnaire n’est-ce pas ! 

Je ne nomme pas les trientalistes présents, mon cerveau semblable à un crêpe bretonne (les trous) 
ne ferait qu’oublier, donc de choquer, les copains (titre bien venu en occurrence !). 

Je n’oublie pas les artistes en peinture sur bois et Ghislain, quel organisateur ! Il parvient même à 
caser l’équivalent d’un quarante tonnes dans un une demi- tonne !! 

Quelle belle et conviviale journée ! Cela vaut la peine d’attendre un an ! 

Á bientôt.  

Bien à vous ! 

Mais je ne vais pas vous abandonner comme cela. Je vais me permettre de vous conseiller quelques 
lectures : Lisez, relisez Peter Wohlleben (La vie secrète des arbres, la vie secrète des animaux chez 
« Les Arènes » ; replongez dans les ouvrages de Jean-Marie Pelt ; étonnez-vous avec Francis Hallé 
avec »  La vie amoureuse des arbres ou comment se reproduire sans bouger.»( aux Éditions 
Salamandre) et comme vous êtes bien équipés, allez donc sur les sites recommandés par la revue 
Image & Nature N°100 : insectes-net.fr et si vous ne trouviez pas Le document introuvable ailleurs, 
visitez donc Gallica.bnf.fr. 

Le feu de bois du barbecue m’a rappelé que, lorsque comme moi tout semble partir à vau l’eau, la 
lecture de Christian de Duve (prix Nobel)(Le feu de camp est l’introduction de son livre »Á l’écoute du 
vivant »(chez Odile Jacob) permet de relativiser , de respirer un bon coup, et de repartir, comme les 
coureurs aux pieds du Tourmalet. 

 

Marchienne-au-Pont,ce 19 août 2018 

Chevalier Willy 


