
LE 26 OCTOBRE 2017 
 
C’était hier… Rien qu’une balade avec Wadek, mon voisin pour aller jusqu’à mon petit bois 
de châtaigniers et revenir par le chemin du Traversier… Impossible, le chemin barré en deux 
endroits pas des monticules de terres et de branchages ! Pourquoi ? Le nouveau seigneur 
des lieux anticiperait-il son seul droit d’usage ? Et puis j’ai réécrit la saynète à trois voix, 
Ginette G, Michelle M et René R en espérant qu’elle puisse être lue devant des enfants, des 
anciens ou tous ceux qui nous le demanderaient… 
Amitiés 

René 

Le 26 octobre ? Le 299ème jour de l’année du calendrier grégorien, le 5ème jour du mois de 
brumaire, dans le calendrier républicain officiellement dénommé le jour de l’oie ! L’oie ? 
Pour mois ce n’est que le souvenir d’un jeu… On y passait du temps pour espérer gagner, 
mais à la différence de mes petits enfants, nous y jouions à plusieurs… Il ne fallait pas 
tricher ! 
 
 

Aujourd’hui bonne fête aux Dimitri, Cédric, Rustique  et à toutes celles et tous ceux qui ont 
un prénom dérivé. 

DIMITRI 
Dimitri, le terrien, le charme, la séduction,  

Indépendant farouche, sa vie en construction… 

Mots, paroles semés, son étrange discrétion 

Invitent aux solitudes, convient aux traditions… 

Talent de l’impossible, il a de l’intuition, 



Référent du convaincre, il a de l’affection… 

Il donne, redonne encore son temps de permission… 

Etymologie : Amoureux de la terre (grec) 

Fête : 26 octobre 
Fins, délicats, raffinés, les Dimitri  sont pourvus d'une certaine aristocratie naturelle. Paraître, montrer l'exemple, 

être admiré leur plaisent. Ils ont de la volonté, sont disciplinés, ambitieux, autoritaires et pleins de vitalité... autant 

de cordes « solaires » à leur arc. Néanmoins, ils peuvent tomber facilement dans le culte de la personnalité : 

dans ce cas, ils tendront à être orgueilleux, arrogants et égocentriques. Le plus souvent sociables, communicatifs 

et généreux, les Dimitri ont le geste large. Ils s'expriment facilement et savent se rendre sympathiques. Leur 

sensibilité est grande ainsi que leur intérêt pour autrui. Il faut éviter qu'ils soient enfants uniques, car ils se 

prendraient vite pour le centre du monde. Il serait conseillé de les faire adhérer à des groupes, dans lesquels ils 

pourraient acquérir un sentiment de solidarité. Par ailleurs, l'art et les langues sont des centres d'intérêt à 

encourager. 
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GINETTE ET LE GOLFE DES PICTONS 

 

La découverte de la carte 
C’était avant… Avant la découverte du Nouveau Monde ! 

 



Découvrez l’Histoire du Marais Poitevin  

avec Ginette, G, Michelle, M et René, R… 
 

M C’était en septembre 2017… 
G «  Je vous le dis…  Mes enfants, mes petits-enfants ne veulent pas me croire  
quand je leur dit qu’ici, à la Berthomière, c’était la mer… Ils disent que je radote 
et que je dis n’importe quoi… 
R- Non ! Bien au contraire vous dites vrai et je vous en apporterai la preuve, 
mardi prochain, à l’occasion de notre prochaine rencontre avec Michelle… 
G- Et pourquoi ? Et comment ? » 
 
MLe mardi suivant René apportait la carte du Marais Poitevin au moyen-âge… 
Et là comme de la magie… Les yeux de Ginette se mettent à flamboyer de 
bonheur… Nous sommes René et moi, ravis de voir notre amie étinceler ses 
yeux… Mais que d’interrogations ! Que de questions ! 
 
G «  Et ce golfe des pictons ? Et ce marais poitevin ? D’où vient-il ? Comment 
s’est-il fait ? Quand tout cela s’est-il passé ? Et hier ? Et aujourd’hui ? Et 
demain ? Et tous mes enfants ? Et tous mes petits-enfants ? Et tous mes arrière 
petits-enfants ? Vont-ils me croire ? » 
 
M Alors, Ginette, René et moi, avons commencé notre quête d’informations 
sur la tablette… Et nous avons tout noté…   
 
R « Tu sais Ginette, c’était le mois dernier… 
G- Le mois dernier ?  
R– Bin oui ! Le mois dernier, d’après le calendrier du temps de notre planète 
terre… Il y a environ cent mille ans… Une brusque descente du niveau de la 
mer… 
G- Comme un tsunami ? 
R – Si tu veux, mais à l’inverse… La baisse du niveau de la mer entraîne une  
forte augmentation de la puissance des cours d’eau…, due à la glaciation…   
G–  Et la Vendée, le Lay, la Vie, le Goulet, le Troussepoil ? 
R– Ils traversaient un vaste plateau calcaire qui occupait la surface du marais 
actuel.  
M– Et qui dit une augmentation de la puissance des rivières, dit également une 
forte augmentation de l’érosion des zones calcaires…  
R- Et explique que seules subsistent les iles au calcaire plus dur…  
G- Et si on regardait la carte de plus près ? » 



M Alors les doigts et les yeux des trois amis se promènent sur la carte à la 
découverte de ces îles, à la découverte de Longavila, à la découverte de la 
Berthomière…  Le golfe des Pictons, du nom de cette tribu celte qui va s’établir 
sur ces rivages aux environs de sept cents ans avant Jésus-Christ !  
G « Comme c’est drôle comme on appelle ces îles aujourd’hui ?  
R - L’Île d’Elle, Triaize, Saint-Michel en l’Herm, Champagne… 
M – Comme Rupella qui deviendra La Rochelle  
G – Et Longavila, Longeville ! » 
 

 
 

La carte qui fait rêver et réinventer l’Histoire… 
 
R «  Ce qu’on vient de raconter c’était le mois dernier… Et si on racontait et 
réinventait ce qui s’est passé la semaine passée ? 
G -  La semaine dernière ? Je ne connaissais pas cette carte…  
R - Non ! Je veux dire, il y a environ dix mille ans au rythme de nos saisons ! 
Alors, le niveau de la mer remonte et envahit les lieux, la cuvette érodée par les 
eaux ! Le golfe des pictons est né...  
G – Comme c’est simple de lire le temps, de découvrir l’Histoire… Mes enfants, 
mes petits-enfants, mes arrière petits-enfants, vont-ils aimer ? » 



M Ginette et Moi sommes passionnées par les mots de René… « Continue à 
nous faire rêver…  
R − Mais je ne rêve pas, je n’invente rien, c’est la vérité que je vous raconte… 
G − La suite ! La suite ! 
R − Seules, dépassent maintenant les buttes les plus dures… Cette remontée du 
niveau marin, est due notamment à la fonte des glaces et au réchauffement 
climatique… 
G − Déjà, à cette époque ?  
R − Oui ! Mais, c’était naturel et beaucoup plus lent… Donc, la remontée des 
eaux va conduire au ralentissement de la puissance des cours d’eau !  
G – Ah ! Je comprends mieux… 
R − Ce ralentissement va provoquer des dépôts d’alluvions et de sédiments qui, 
augmentés de dépôts dus aux courants marins, vont petit à petit amener le 
comblement de la fameuse cuvette…  
G – Ah ! Je comprends de mieux en mieux… Continue à nous faire rêver…  
M − Comme c’est étrange ! Ce phénomène se poursuit-il encore aujourd’hui 
dans la baie de l’Aiguillon…  
R − Comme un exemple vivant ? Oui ! Comme l’exemple vivant du phénomène 
d’évolution du marais par l’envasement progressif de l’ancienne cuvette 
calcaire…  
G - De Longeville à La Rochelle, de Luçon jusqu’à Niort ! » 
 
M Et les doigts et les yeux de toucher la maquette expliquant le principe du 
remblaiement de la cuvette ! 
 

 
 

Cordons sableux au Nord-Est de l’Aiguillon 
Les plages de La Grière, La Faute-sur-Mer 

 



M Les interrogations sont à leur comble ! 
G « C’est si grand que ça le Marais Poitevin ? 
R - 108 communes ! Amuré, Anais, Andilly, L’Aiguillon-sur-Mer, Angles, 
Angliers, Arçais, Auchay-sur-Vendée, Benet, Benon, Bessines, Bouillé-Courdault, 
la Communauté d’Agglomération de la Rochelle, la Communauté 
d’Agglomération du Niortais, la Communauté de Communes Aunis Atlantique, 
la Communauté de Communes Aunis Sud… 
M - C’est vrai qu’on est en Aunis ! 
R - La Communauté de Communes Vendée-Sèvre-Autise, Chaillé-les-Marais, 
Champagne-les-Marais, les Chambres d’Agriculture de Vendée, des Deux-
Sèvres,…  
G - Et les Départements ?  
R – La Vendée, la Charente-Maritime, les Deux-Sèvres sans oublier Charron, 
Chasnais, Coulon, Curçon, Cramchaban, Curzon, Damvix, Doix-lès-Fontaines, 
Epannes, Esnandes, Ferrières, Fontenay-Rohan-Rohan, Fontenay-le-Comte…  
M - Ah ! Je m’explique mieux aujourd’hui les écrits de Rabelais !  
R – Eh oui ! Le Puy Saint-Martin, Pierre Lamy, un franciscain comme lui, un 
rebelle en quelque sorte à qui on va confisquer les livres de grec, pour éviter 
qu’il ne se livre à une libre interprétation du nouveau testament !  
G - Et Gargantua, Pantagruel ?  
R – Sans oublier Maillezais, l’Abbaye Saint-Pierre et son droit d’intégrer l’ordre 
des bénédictins, moins fermé à la Culture profane (avec un grand C), et qui 
contribuèrent au développement de la culture maraîchine (avec un petit c) !  
M – Continue la liste des Communes du Marais, tu en es à peine à moitié ! 
R - La Faute-sur-Mer, Grues, Le Gué-de-Velluire, L’Île-d’Elle, Lairoux,… 
G - Le pays des anglais ? 
R - La Bretonnière-La Claye, La Couture, Le Langon, Liez, Longeville-sur-Mer… 
M - La naissance septentrionale… Nord si tu veux ! 
R – Le Magnils-Reigners, La Laigne, La Grève-sur-Mignon, Maillé, Maillezais…  
G - Déjà dit, je suis !  
R - Le Mazeau, Montreuil, Moreilles, Mouzeuil-Saint-Martin, Nalliers, Le Poiré 
sur Velluire, Puyravault, La Rochénard, La Ronde, Saint-Benoist-sur-Mer…  
M - Il y a longtemps que Saint-Benoist n’a pas vu la mer !  
R – Saint-Denis-du Payré, Saint-Miche-en-l’Herm, Saint-Pierre-le-Vieux, Saint-
Sigismond, Sainte-Gemme-la Plaine, Sainte-Radégonde-des-Noyers, Saint-
Vincent-Sur-Graon, La Taillée, La Tranche-sur-Mer, Le Champ-Saint-Père, Le 
Bourdet, Triaize, Velluire, Vix et Vouillé-les Marais… 
G - Ça en fait beaucoup ! Ouf ! 
R - Malheureusement pour toi, ce n’est pas fini, même si je me répète !  
G – Alors vas-y mais dépêche toi… Ça commence à être un peu longuet ! » 



M Et René de monter une autre carte… Et le Gué-d’Alleré, Le Gué-de-Velluire, 
Le Langon,  le Mazeau, le Poiré-sur-Velluire, le Vanneau-Irleau, les Mesnils-
Reugners, Liez, Longèves, Longeville-sur-Mer, Luçon, Magné, maillé, Maillezais, 
marans, Mareuil-sur-Laye-Dissais, Marsilly, Mauzés-sur-le-Mignon, Montreuil, 
Moreilles, Mouzeuil-Saint-Martin, Nalliers, Nieul-sur-l’Autize, Niort, Nuaillé-
d’Aunis, Oulmes, Péault, Priaires, Prin-Deyrançon, Puyravault, Rosnay, Saint-
Cyr-du-Doret, Saint-Cyr-du Payré, Saint-denis du Payré, Saint-Sauveur d’Aunis, 
Saint-Sigismond, Saint-Symphorien, Sansais, Taugon, Thorigny-sur le Mignin, 
Usseau, Vallans, Velluire, Villedoux, Vix, et Vouillé-les-Marais… 
 

 
 
 
G «  Comme c’est captivant !  
M – Moi ! J’ai remarqué plein de choses… regardez-bien la carte… Elle ne vous 
fait penser à rien ? Et Longeville ? Et Saint-Vincent-sur-Graon ? 
G - Oh oui ! René regarde ! A l’Ouest, on dirait la tête  de la Malebête ! 
M - Ça tombe bien, la bête d’Angles s’est cachée dans le Troussepoil !  
R – Le Graon de Saint-Vincent s’est transformé en chapin, moitié chat, moitié 
lapin ! 
M - Et qui vous a dit ça ? 
R - Notre ami, Falong, le fadet de Longeville, le fadet de Falerne… Regardez 
bien la carte ! » 
 



 

 
Longeville, le fadet Falong                           Saint-Vincent, le chapin Graon 

 

M L’Histoire est de plus en plus captivante… «  Et si tu nous racontais ce qui 
s’est passé hier ? 
G − Hier ? Tu veux dire il y a mille ans…  
R − Je vois que vous comprenez l’échelle des temps…  C'est-à-dire, à peu près 
mille ans après JC ! Les îlots durs ont été reliés par le marécage alluvionnaire… 
Les "nos bons maîtres "locaux se demandent bien qu’en faire ! Pourtant les 
premiers travaux pour dompter cette surface vont démarrer...  
M – Si tu ne sais pas à quoi ça va servir, tu verras bien plus tard !  
R - Un travail digne des travaux d’Hercule…  
G - Et pourquoi ? Et comment ?  
R – Il faut à la fois, aux grandes marées, empêcher l’eau de mer de remonter 
dans ces terres, et canaliser les eaux de l’amont pour les envoyer vers la mer !  
G – Des travaux d’Hercule ! Et qu’est-ce que ça donne ?  
R - Les abbayes de Maillezais, Nieul-sur-Autize, Saint-Michel-en-L’Herm, Luçon 
dominent le marécage…  
M - Normal ! Elles sont bâties sur des îlots durs !  
R - Les moines Bénédictins qui les habitent vont se mettre au travail dès la fin 
du Xème siècle ! Ces aménagements dureront jusqu’au règne de Napoléon III… 
 M – Ah Oui ! Cet empereur, ce grand de ce monde de l’époque qui ne se 
privait pas, de prendre les autres pour des imbéciles… Oh ! Jamais en le disant 
mais on se clamant indispensable et unique !  Tiens !  Sa cible préférée, le 
dernier roi des français, Louis Philippe le premier … 
R -  Le dernier ! Ne fut-il pas  le premier a être caricaturé en poire ? Et par qui ? 
M - Par celui qui allait lui succéder et devenir notre premier président de la 

République ! De la deuxième s’entend !  Le premier président de nos 

républiques et le seul président de la deuxième République !  



R - Cette République qu’il remplaça, suite à un coup d’état, par le second 

empire… On avait pris le peuple, une fois de plus, pour une poire ! » 

 
 
M La discussion se prolonge interminablement : «  Et que serait devenu le 
marais sans l’intervention de l’Homme ?  
R – À peu près sûr, une forêt marécageuse à la merci des grandes marées et 
des fortes pluies des qui s’abattent sur les terres du bassin versant !  
M – Pourtant le point le plus élevé du marais se situe à deux mètres au dessus 
du niveau de la mer !  
G – Donc, vraiment pas haut ! 
 

 



M « Et si l’on parlait des Hommes de la région ? » Le mardi suivant, Ginette 
nous recevait René et moi pour évoquer l’Histoire des Hommes qui ont forgé 
le destin de la région… « Et si nous parlions du peuplement  originel, du 
peuplement primitif ? René raconte-nous…  
R - C’est vrai que l’Homme est ici présent de puis la nuit des temps des 
Hommes. Ses premières traces font état de 80 000 ans avant JC…  
G - Comment tu sais ?  
R - Des restes de foyers paléolithiques ont été découverts au Bois de la Chaize à 
Noirmoutier…  Au début, les Hommes, en peuplades nomades vivaient de 
cueillette, de chasse et pêche… C’est de 8.000 avant JC, que datent les signes 
de populations sédentaires occupant le pourtour du golfe des Pictons. Ces 
peuples découvrent alors la culture et l’élevage…  
M - Et comment tu le prouves ?  
R - Ces habitants vont nous léguer des tumulus et des dolmens…  
G - Comme celui de la Frébouchère au Bernard ?  
R – Si vous voulez… Ces chambres mortuaires sont très présentes dans la région 
d’Avrillé et du Bernard…  
G - Et tu sais tout d’eux ?  Et les menhirs ? 
R – Bien sûr que non ! Ces tumulus, ces dolmens, ces menhirs gardent une part 
de leurs mystères. S’agit-il de lieux de cultes mortuaires? Les menhirs avec 
leurs formes phalliques sont-ils un symbole de fertilité? Peut-être !  
M – C’est vrai qu’on dit que bien plus tard avec l’arrivée des Celtes, les femmes 
se frottaient le ventre contre ces pierres mystérieuses pour être fécondes !  
R – Une autre part de mystère également, les pierres de grès ou de granit 
utilisées par ces hommes préhistoriques ?  
 

 
 

Dolmen de la Frébouchère 



R – C’est vrai que le sol de la région ne renferme que du calcaire ! Le dolmen de 
La Frébouchère est recouvert d’un toit en granit, d’une seule pièce de 80 
tonnes !  
M - Très forts les Pictons ! Et la Pierre du Russelet, la Pierre qui Vire de 
Longeville, la seule en grès de tous les mégalithes des environs ? 
 

 
 

La Pierre du Russelet, la Pierre qui Vire 
 
R - Et vous ne savez pas tout ? Autour de 700 avant JC, les Celtes arrivés là vont 
faire une découverte majeure…  
G - Et quoi ? Et comment ? Et pourquoi ?  
R - Le sel !  
G – Le sel ? Je n’ai plus le droit d’en prendre, mais raconte-moi, raconte-moi !  
R - Hardis navigateurs,  ils vont parcourir le golfe et grâce à leur découverte, ils 
vont pouvoir conserver le produit de leurs pêches…  
M - Ah ! Je comprends mieux le pourquoi des pones et des buyes ! 
R - Mais ces belliqueux Pictons vont aller de conflits en conflits avec leurs 
voisins du nord, celtes comme eux, les Vénètes.  
G – Et alors ?  



R – Paradoxalement, ils acceptent facilement la conquête romaine aux environs 
de moins 70 ans avant JC ! Et, ils deviennent leurs alliés pour combattre les 
Celtes du nord de la Loire ! De plus, connaissant sur le bout des doigts le golfe, 
ils guideront les navires de César à travers les hauts fonds qui commencent à 
parsemer le Golfe ! 
G – Comme c’est simple avec toi l’Histoire !  
R - Et c’est ainsi que Luçon deviendra le port militaire de la flotte Romaine ! 
 

 

Moricq, Benedictus, Lucio,… 

R « D’autre part dès le 3ème siècle après JC, les Pictons vont commencer à être 
christianisés par des religieux venus d’Irlande ce qui facilitera leur assimilation 
par les Francs, dont le chef Clovis s’est converti à la religion catholique… Entre 
ces deux périodes la contrée verra défiler les barbares venus de l’est…  
M – Les Wisigoths et ceux venus du nord, les Vikings !  
R – Oui, mais ces barbares là étaient plus durs, ce qui explique le creusement 
de souterrains refuges pour s’en protéger… Comme Curzon ?  
M - Comme Nesmy, comme Aubigny… Ils sont devenus après des catacombes 
et puis des cryptes… » 
 
M Les rendez-vous se succédaient… L’Histoire des Pictons devenait de plus en 
plus intéressante… 



G « Raconte-moi la suite… 
R  - Bon ! Ça n’a pas bougé beaucoup pendant des siècles ! Arrive le dixième 
siècle et le début effectif des aménagements du Marais… L’Homme va devenir 
dompteurs des matais…  
G - Des marais vivants ou des marais salants ?  
R – Au Moyen-âge, les " Not’ Bon maîtres "locaux ne portent aucun intérêt à ce 
marais sauvage et aux habitants qui le peuplent… Alors, ils le cèdent aux 
moines Bénédictins des abbayes voisines. Leurs travaux vont durer jusqu’au 
treizième siècle. Les "sauvages", les " indigènes "  du marais vont être convertis 
et  fourniront une main d’œuvre plus ou moins volontaire ! " 
M - Fallait bien qu’ils travaillent non ? Nos bons maîtres avaient bien le droit de 
vivre de leurs rentes, de la gabelle et de la dîme, non ?  
R -  Oui ! Toujours pareil ! Il leur fallait surtout des bras… Ils vont commencer 
par construire une ceinture de digues… .  À l’intérieur de ces digues, on va 
creuser un réseau de fossés, de rigoles, de conches…  
G - Et moi qui croyais que les Conches étaient un village ?  
R – Ce que tu ne sais pas c’est qu’on a réuni tous ces canaux pour drainer les 
eaux de pluies et ainsi les renvoyer à l’extérieur de la ceinture… Ce sont les 
premiers marais desséchés ! Et puis la guerre de 100 ans, les guerres de 
religions qui vont arrêter ces travaux !  Et là ? La Nature reprend ses droits… La 
destruction de digues va rapidement gommer les efforts entrepris… Il faudra 
attendre Henri IV, la promulgation de l’Edit de Nantes en 1598,  pour qu’une 
nouvelle opération  "asséchons la Marais" se dessine !  
M – Je ne savais pas pourquoi, Henri IV était passé par le Château de la 
Brunière du Givre… Maintenant je sais !  
R – Non ! Seulement des petits inconvénients des frasques du Vert Galant ! 
Mais il n’était encore qu’Henri de Navarre » 
 

 
Le Château de la Brunière 



R « Henri IV, une fois, roi de France revient dans la région, avec  la volonté 
d’assécher ce marais…  
G - Pour quoi faire ?  
R – Il voulait éradiquer les épidémies et mettre au jour des terres arables pour 
lutter contre la famine…  Mais les finances du royaume sont au plus bas ! Les 
seigneurs locaux ne sont guère plus riches après cette longue et trouble 
période de guerres…  Les moines ne sont pas plus riches, leurs abbayes  sont 
souvent détruites, et leurs premiers travaux anéantis !  
G – Et alors ?  
R – La richesse n’est pas venue du ciel mais de l’eau ! 
M - Comment ça ?  
R - Ce marais inhospitalier recelait une richesse ? Le marais salant ! Il allait 
refaire ses premiers pas que les religieux avaient entre vue. Le marais salant 
avait fait ces premiers pas ! Et ce sont finalement des fonds protestants qui 
vont permettre les travaux…  
M - Ah ! Je comprends mieux l’arrivée des Flamands et des Hollandais !  
G – Les maîtres du domptage des marécages, des polders  étaient arrivés ! 
 R – Tu sais maintenant pourquoi le Roi décerna à l’ingénieur Bradley le titre de  
Maître des Digues et des Canaux ! Des digues, face à la mer, haute de 2 à 3 
mètres… Des digues qui préservent les terres des marées, des digues qui 
empêchent l’inondation des terres,  contre les eaux de ruissellement de 
l’amont ! L’amont va protéger l’aval et devenir le marais inondable ou marais 
mouillé ! 
M - Et l’aval protégé par ces digues devient donc cultivable : c’est le marais non 
inondable ou marais desséché… J’ai tout compris !  
R - Oui ! Le marais mouillé est sacrifié, il recueille les eaux de pluie ! Souvent 
inondé, il n’est pas exploitable. Au contraire,  le marais desséché est fertile…  
 

 
Le marais poitevin entre Angles et Longeville 



M – Oui mais à l’époque on ne dispose pas d’énergie ? Comment ils ont fait ?  
R - Un système unique va voir le jour sous l’impulsion du fameux Bradley, la 
porte à flots, une écluse automatique se fermant à la montée de la marée et 
s’ouvrant à marée descendante  
M - Empêchant ainsi la remontée d’eau salée dans le premier cas et permettant 
l’écoulement des rivières et canaux dans le 2e cas !  
R – Tu as tout compris. Certaines de ces portes à flot fonctionnent toujours ! 
 

 
 

G – Et tu crois qu’au début c’était cette monoculture du maïs et cette culture 
intensive ? 
R - Bien sûr que non … C’est aujourd’hui ce qui pose problème… 
G - Et qui participe du réchauffement climatique ! 
R - De la montée du niveau de la mer et des catastrophes naturelles…  
M - Tu veux dire que Xynthia aurait pu être évitée ?  
R – Je ne sais pas, mais la multiplication des cultures intensives comme celles 
du maïs, sont très gourmandes en eaux... Ce qui explique en partie la 
multiplication de périodes de très basses eaux, et qui font craindre une 
modification de l’écosystème ! 
M - Eh oui ! Notre Terre est fragile et la deuxième zone humide de France est 
en danger !  
G –  À vouloir trop gagner on risque de tout perdre !  
R - Il ne faudrait pas que des égoïsmes marchands, les querelles d’égos ou je ne 
sais quelles philosophies productivistes nous fassent oublier que le plus grand 
défi de ce siècle reste et demeure l’avenir de la Terre, la protection de la 
biodiversité, la protection de notre planète !  
M – Puissions-nous être entendus ! Ne réinventons pas le monde…  
G - Nos anciens pourraient encore nous donner la leçon…  
M - Merci René…  
R - Merci Ginette… 
 



G - J’aime tellement encore entendre et voir les cigognes craqueter, claqueter 
ou glottorer dans les marais… J’aime tellement entendre le chant des cygnes et 
les voir siffler, trompéter !  
M – Tu as bien raison d’en profiter…  
G - Et pourquoi ?  
R – Si nous ne changeons pas,  ce sera bientôt notre chant du cygne, le chant 
du Cygne pour la vie et pour l’Homme…» 
 

 
Des cygnes entre terre et mer dans le canal de la Rivière à Longeville 

 
Tous ces textes sont soumis aux droits d'auteur et au copyright de l'éditeur. 
Pour toute utilisation commerciale merci de contacter l'éditeur au préalable 

La Plume Boissiéroise est à votre disposition pour animer  
vos écoles, vos centres de Loisirs, vos bibliothèques, vos EHPAD… 

La Plume Boissiéroise écrit pour vos ateliers d’expression, vos fêtes, vos cérémonies, contes, 
poésies, nouvelles, romans… 

 

La Plume Boissiéroise 

www.laplumeboissieroise.com 

laplumeboissieroise@laposte.net 

Traversier 85430 LA BOISSIERE DES LANDES 

02.51.07.66.13 / 06.04.47.59.95 
 

 

http://www.laplumeboissieroise.com/
mailto:laplumeboissieroise@laposte.net


Partagez ces lignes… Réagissez à mes propos… Amitiés à toutes… Et à tous…  À demain si 
vous le voulez encore bien… Et encore plus nombreux… Dites à vos amis de nous rejoindre… 
Ou à rejoindre le site www.laplumeboissieroise.com 
René Dubois 
26 octobre 2017 
 
 


