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NOUS ALLONS OUVRIR LE LIVRE DE Tit’Rose
et de Ti’Chou…
AUJOURD’HUI ILS VOUS RACONTERONS
LEUR RENCONTRE AVEC JOURDAIN, LE
POTIER DU GIVRE, CET ARTISTE QUI CREE
EN UN TOUR DE MAIN, DANS L’ARGILE DE LA
VALLEE DE L’YON UN SERPENT QUI VOUS
ENTRELACE
LA
MAIN…
ILS
VOUS
CONTERONT POURQUOI ET COMMENT SE
PROTEGER DES SERPENTS VENIMEUX… ILS
VOUS EXPLIQUERONT COMMENT MODELER
L’ARGILE…
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LE GIVRE
Le Givre serpente au cœur du Pays Moutierrois,
En chantant notre histoire de légendes de Roi…
Grisse jade, Mitre d’or,
Incrustent de gueules,
Vivre ici la Joyeuse, Passagère du temps,
Revivre Bellevue, la Givraise Maison,
Et Choisy,

Tours et Châteaux d’argent,

d’azur, tout l’or de son blason…

les Belles Filles, comme Espoir et Raison…

René DUBOIS 19 avril 2011
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MANON, LOUIS & JOURDAIN, LE POTIER DU GIVRE
C’était vers la Brunière, dans les brumes estivales
Le printemps fleurissait le lit du Troussepoil,
Au cœur des Tit’s Jaunières, près d’une pierre verticale…
Tit’Rose pleurait la mer, Ti’Chou s’hérissait l’poil
Jourdain s’interrogeait sur leur raison du mal :
« Pourquoi, toutes ces larmes, ces cris, c’est anormal !
Qu’avez-vous vu ici qui vous semble infernal ?
Un fadet ? Un géant ? Un monstre ? Un animal ?
˗ C’est comme un gros serpent des forêts tropicales…
˗ C’est comme une pierre levée, un gnome colossal….
˗ Ce n’est rien qu’une vipère pas plus garce qu’une mygale,
L’autre c’est Mégalithon, le lutin amical...
Lui, m’informe des dangers quand les serpents dévalent…
Alors, je les modèle dans la terre du chenal
Et les grisses se figent en longues astragales !
C’est qu’ici notre histoire est très paradoxale…
La grisse est une vipère, rien qu’un givre normal…
C’est l’animal fétiche du blason communal…
Séchez donc votre peine, venez à mon local
Vous apprendrez à faire nos grisses ancestrales
En longs serpents d’argile qui s’empierrent en crotales… »

MORALITE
Si tu veux écouter le doux chant des cigales,
N’aie pas peur d’affronter le plus grand des chacals…
Chacun sur cette terre, chaque Homme, chaque Animal
A la place qu’il doit aux autres, c’est fatal !
10 juillet 2012 ©Copyright René DUBOIS
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Comment faire le lien entre Tit’ Rose, Ti’Chou et Jourdain?
Comment faire le lien entre Jourdain et la grisse ?
Comment faire le lien entre la grisse et Mégalithon?
Comment faire le lien entre Mégalithon et le serpent?
Comment faire le lien entre le serpent et Le Givre ?
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IMAGE 1
PRESENTATION GENERALE
Dans le Champ des Petites Jaunières, tout
près du menhir Bonhomme, un potier tourne
un vase devant les yeux ébahis de Tit’Rose. La
petite fille est accompagnée de Ti’Chou, un
petit garçon, de Mégalithon, un farfadet en
forme de mégalithe et de Panpan, une énorme
vipère qui encercle le lutin…
DIRE-LIRE
Il y a cinquante ans, au Givre, tout près du
lieu-dit Bonhomme, le menhir du Champ des
Petites Jaunières, le potier du bourg, Jourdain,
une petite givraise, Manon dite Tit’Rose, un
petit givrais, Louis dit Ti’Chou, un farfadet
venu de la préhistoire, Mégalithon, et une
énorme vipère, le serpent Panpan se
retrouvèrent, comme c’est mystère ! Pourquoi
ces yeux ravis ? Pourquoi se rencontrer ici ?
Pourquoi ? Comment ? Pourquoi ?
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IMAGE 2
PRESENTATION DE MANON, TIT’ROSE
Devant le portail du Château de la Brunière,
Manon surnommée Tit’Rose, pose après avoir
participé à un bal costumé…
DIRE-LIRE
Voici Manon, surnommée Tit’Rose comme
beaucoup de petites filles en Vendée… Elles sont
surnommées ainsi parce que la légende dit que les
petites filles naissent dans une rose, apportée par
une cigogne ! Tit’ Rose est une fille trognon… Elle
se dit câline, elle est coquine, elle est maligne.
C’est le mois de juillet. Elle est venue au bal
costumé organisé par le propriétaire des lieux en
souvenir de la venue d’Henri IV dans son château.
Et Tit’Rose s’est costumée en princesse, en
marquise… Elle est belle, non ? Elle chante, elle
joue, elle veut des fleurs pour sa maman… Elle sait
bien qu’au Champ des Jaunières, elle trouvera les
plus belles fleurs sauvages mauve, parme ou rose,
azur, or, émeraude, rubis, jade, ou lilas… Et quoi
de mieux que d’offrir des fleurs pour montrer à sa
maman qu’on l’aime ?

Page 8

Page 9

IMAGE 3
PRESENTATION DE LOUIS, TI’CHOU
Devant la tour du Château de la Brunière, Louis
surnommé Ti’Chou, pose en chevalier après avoir
participé à un bal costumé…
DIRE-LIRE
Voici Louis, surnommé Ti’Chou comme beaucoup
de petits garçons de Vendée… La légende les
surnomme ainsi parce que l’on dit qu’ils naissent
dans des choux, apportés par une cigogne ! Ti’
Chou est un garçon mignon… Il se dit câlin, il est
coquin, il est malin. C’est le mois de juillet. Il est
venu au bal costumé organisé par le propriétaire
des lieux en souvenir de la venue d’Henri IV dans
son château. Et lui, Louis qui porte le même
prénom que de nombreux rois de France, lui
Ti’Chou s’est costumé en chevalier sans peur et
sans reproche… Il n’a même pas peur de la
Malebête ! Il chante, il joue, il fanfaronne… Il va
aider sa sœur pour cueillir quelques fleurs au
Champ des Jaunières… Mais lui il ne les cueillera
pas, il tranchera leur tige avec son épée ! Quoi de
mieux que d’offrir des fleurs pour montrer à sa
maman qu’on l’aime, et qu’on est un Homme…
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IMAGE 4
PRESENTATION DE JOURDAIN
Devant la façade du Château de la Brunière,
Jourdain, le potier-inventeur-créateur du Givre
tourne un vase à fleurs…
DIRE-LIRE
Voici Jourdain, le potier du Givre. Il tourne, il modèle, il
moule l’argile, la "terre qui colle" de la Vallée de l’Yon.
Il y a plus de trois mille ans qu’on utilise cette terre
pour fabriquer des buyes, des pones, des cruches, des
vases… D’ailleurs il a le même prénom que le célèbre
Bégaud, potier du Champ Saint-Père qui travaillait pour
Jacques Freslon, le seigneur de la Vieille-Mothe de la
Vergne ! C’est lui qui avait inventé les couleurs sur les
poteries. L’argile de Chaillé-Sous-les-Ormeaux devient
rouge à la première cuisson… Ensuite, si tu couvres la
terre cuite d’une teinte de rouge, de noir et que tu la
recuis, l’engobe te fait briller ton bol, ta cruche d’une
belle céramique…
Jourdain perpétue la tradition… C’est un artiste et
aujourd’hui il tourne un vase pour la maman de Ti’Chou
et de Tit’Rose…
Ah, j’oubliais ! Jourdain connaît toutes les légendes du
pays. Celle de la malebête… Celle des fadets… Celles
des vipères !
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IMAGE 5
PRESENTATION DE MEGALITHON
Au milieu du Champ des Petites Jaunières, un
fadet tout gris, en forme de mégalithe, pose
devant le menhir "bonhomme". Quelle
ressemblance !
DIRE – LIRE
Voici Mégalithon, le grand fadet. Il est le seul
des environs à ressembler à une pierre levée. Il
est tout ocre clair comme la pierre. Il est très
grand comme un mégalithe, comme un menhir.
C’est bien pour cela qu’on l’appelle
Mégalithon… Il est gentil et rend service à ceux
qui cherchent leurs ancêtres. Comme le
Poulpican, ce grand fadet, ce farfadet, ce gnome,
cet elfe, ce lutin fait le bonheur des petits enfants
et leur apprend la Préhistoire. Ici il pose devant
le menhir bonhomme. On dirait sa statue ! Lui, il
habite le dolmen de la Sulette, à Avrillé, juste en
limite de Saint-Hilaire. Il est aussi charmeur de
serpent. C’est pourquoi, il est venu tout exprès
pour vaincre le malheur et la peur que les
grisses, les givres profèrent et propagent dans les
environs… Comment ? Pourquoi ? Comment ?
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IMAGE 6
PRESENTATION DE PANPAN
La tête d’une énorme vipère, la tête de Panpan,
surgit au-dessus de l’étang du Château de la
Brunière. Ce coin ne ressemble-t-il pas
étrangement au fond de la vallée du Troussepoil ?
DIRE – LIRE
Voici Panpan, l’énorme serpent, la vipère, la
grisse, le givre de la vallée du Troussepoil… Que
vient-il faire ici ? Sa langue et ses crochets font
peur comme font peur les poils de la Malebête
quand ils se hérissent sur le dos du monstre…
Panpan est-il si effrayant que ça ? On m’a appris
que les vipères étaient utiles pour débarrasser les
champs des mulots et des campagnols nuisibles
aux cultures… Mais on m’a appris aussi, que si tu
les effraies, elles te mordent et que leurs deux
crochets t’inoculent un venin redoutable qui
t’envoie pour toujours vers l’éternité comme la
Malebête ou le cheval Malet ! Que faire ? Que
dire ? De plus Panpan est le plus gros serpent de
tout le Bas-Poitou et de tout l’Aunis réunis !

Page 16

Page 17

IMAGE 7
LA PEUR
Dans le parc du Château de la Brunière se dresse
une tête de fadet tout gris, en forme de mégalithe
juste derrière la tête d’une énorme vipère qui se
dresse derrière le puits ! Un homme semble
rassurer les deux enfants apeurés par ce
spectacle…
DIRE – LIRE
Mégalithon, le grand fadet et Panpan, l’énorme
givre veulent se désaltérer dans l’eau pure du puits
du château de la Brunière. Ti’Chou et Tit’Rose
sont venus eux aussi pour boire l’eau claire et
limpide. Ils sont terrorisés par ces deux monstres
venus de nulle part… Pourquoi ? Comment ?
Vont-ils nous dévorer ? Vont-ils nous noyer ?
Heureusement Jourdain le potier est arrivé. Il veut
les rassurer. Il leur explique la légende du Givre,
de Panpan et de Mégalithon. Il va leur proposer de
figer l’image de Panpan dans l’argile, la terre qui
colle. Alors ils vont se mettre à modeler un long
ruban d’argile qu’ils vont ensuite enrouler et une
belle statue de terre va apparaître. Mégalithon,
Jourdain, Panpan, Ti’Chou, et Tit’Rose vont
devenir amis… Comment ? Pourquoi ? Comment ?
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IMAGE 8
LA FÊTE
Nous sommes au Château de la Brunière… Le
propriétaire a décidé de faire la fête. Mégalithon,
le fadet, Ti’Chou, le garçonnet, Tit’Rose, la fillette,
Jourdain, le potier, et Panpan la grisse ont été
invités...
DIRE – LIRE
Ti’Chou et Tit’Rose se sont déguisés en prince et
en princesse… Tout le monde semble heureux. Ils
font la ronde "Pass’ pass’ passera, la dernière, la
derniè…re, Pass’ pass’ passera, la dernière
restera…"… Louis, Jourdain, Mégalithon, Panpan
font la ronde… Manon, a le mouchoir… Elle
tourne autour d’eux… "Pass’ pass’ passera, la
dernière, la derniè…re, Pass’ pass’ passera, la
dernière restera…" Elle laisse tomber le mouchoir
derrière Ti’Chou, qui ne le voit pas. Elle fait un
tour complet. Il a perdu. Il a un gage. Il devra
modeler une autre grisse… Mais comme Jourdain
le lui a appris, il sait… Et vous, vous voulez
apprendre ? Ecouter bien Jourdain… Prenez un
peu d’argile… Sculptez une vipère, un givre, une
grisse… Laissez-là bien sécher et vous verrez…
Vous n’aurez plus peur des couleuvres, des orvets,
mais vous vous méfierez toujours des serpents, des
vipères !
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LE "BONHOMME"

Le Menhir du Champ des Jaunières
Le "Bonhomme" ou "Menhir du Champ des Petites Jaunières", long de 3 mètres,
a été redressé au début du siècle. Il est en granit

Informations sur le "Menhir dit des Petites Jaunières"
Nom du monument :
Localisation :
Recensement :
Propriétaire :
Lieu exact :
Informations :

Menhir dit des Petites Jaunières Le
Givre (PA00110130)
Pays de la Loire, Vendée, Le Givre
Recensement immeubles MH
Propriété d'une personne privée
Au milieu d’un champ
Menhir dit des Petites Jaunières (cad. B
142) : classement par arrêté du 3
décembre 1980
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LE "MENHIR COUCHE"

Le Menhir du Champ du Rocher
Le "Menhir couché du Champ du Rocher" ressemble à une grosse dalle de granit
longue de 3,50 m large de 2,20 m et épaisse de 80 cm. Il pourrait s’agir d’un
menhir !

Informations sur le "Menhir dit du Champ du Rocher"
Nom du
monument :
Localisation :
Recensement :
Propriétaire :
Lieu exact :
Informations :

Menhir dit du Champ du Rocher Le Givre (MH
18-11-1980)
Pays de la Loire, Vendée, Le Givre
Recensement immeubles MH
Propriété d'une personne privée
Bord de route
Menhir dit du Champ du rocher: classement par
arrêté du 18 novembre 1980
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LES DOLMENS du "TERRIER PAPIN"

"Ils se dressent encore au sommet d’une butte de calcaire qui domine un vaste
paysage. Un premier monument déjà connu au siècle dernier, en grande partie
détruit, avait attiré l’attention des archéologues en raison de ses éléments
mégalithiques en granit, nécessairement transportés (*). Actuellement en ruines,
il a de plus subi le forage d’un puits artésien ! A quelques dizaines de mètres on
peut voir une sépulture mégalithique remarquable, avec une chambre
quadrangulaire limitée par des éléments en granit ou en calcaire silicifié, au sein
d’un cairn de pierres calcaires… Malheureusement labouré année après année,
ce monument jamais fouillé risque fort de disparaître avant que l’on ait eu le
temps de l’étudier ! Dans les environs d’autres monuments pourraient avoir
existé…
Sur la butte de Choisy, on a affirmé récemment qu’il subsistait toujours les
restes d’un dolmen. Divers objets préhistoriques ont été ramassés dans la
commune ; on notera la présence d’un aiguisoir perforé conservé au musée de
Fontenay le Comte. A la Templerie on a retrouvé une grande lame en silex ainsi
que le fragment d’une grande hache à bord équarris, qui pourrait être en silex de
la région de Bergerac !"
Extraits de "La Vendée préhistorique" de Bertrand Poissonnier
(*) Les paysans des environs pensent que ces pierres de granit venues d’ailleurs
n’étaient en fait que le lest de bateaux qui débarquaient à Port Moricq ou au port
de Saint-Benoist !
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LE CHÂTEAU DE LA BRUNIERE
Le château vit le jour durant la période troublée de la guerre de cent ans. Douze
cheminées monumentales en granit ornent l’intérieur de la demeure. En 1591, un
seigneur huguenot, René Bodin entreprit de le reconstruire et le marqua du
sceau de sa famille. Il prit alors le style de la Renaissance qui le rendit très
hospitalier. A l'époque le château formait un quadrilatère de 50 mètres de côté,
orné d'une tour à chaque angle.
En 1589, René Bodin reçoit dans son château Henri de Navarre, futur Henri IV.
Henri IV choisit de s’y reposer.
Mais en 1620, le château est attaqué et brulé par les armées catholiques. Deux
corps de bâtiment et une tour sont détruits… Les troupes royales qui l’avaient
envahi, le saccagèrent…
Pendant les guerres de Vendée, la Brunière est occupée par les républicains, les
"bleus". Les vendéens essaient en vain par deux fois de la reprendre en 1794 et
en 1795.
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Il est, aujourd'hui, la propriété de la famille de La Mardière. Il possède une
curiosité, une cheminée dite en forme de "Beurrier" (*). À l’entrée, avant le
portail, se situe un pont en pierre qui a remplacé le pont-levis. Sur le devant de
la cour, on distingue quelques restes du château médiéval, des canons du type
bombarde avec leurs boulets. Sur le côté droit, on aperçoit le colombier féodal.
En arrivant de l’église (RD 19), on peut voir les bâtiments de l’ancienne ferme
féodale. Les bâtiments de vie sont inoccupés depuis de nombreuses années. Seul
est utilisé, le grand bâtiment situé avant le tournant.
(*) Ceci lui a valu son classement en tant que monument historique.

Une souche de cheminée a la forme
d’une urne. Elle est, dit-on, la plus
belle de la région…
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LE GIVRE
L'origine du Givre, n'est pas un lieu où il fait froid, mais provient du patois poitevin
qui signifie « lieu remplit de vipères ». La même origine de ce nom de lieu se retrouve
dans celui de « La Grisse », lieudit situé de l'autre côté du RD 949 en direction
d'Angles. Le blason du Givre comporte, à ce titre, dans le bas la représentation de trois
serpents.
Une légende locale parle d'un ours, vivant dans les bois alentour du bourg qui
terrorisait les villageois. Elle est plus connue sous le nom de « Malebête ». Elle tient
son origine du "Troussepoil", le fleuve devenu rivière depuis la création des marais.
Sous les Romains, le village était situé à la fin du « Golfe des Pictons », avancée de la
mer jusqu'au "Pont Rouge ". Depuis celui-ci a été asséché et la terre a gagné sur la
mer.
Au Moyen Âge, une première église a été construite dont seuls restent quelques
vestiges d’une crypte. Le château originel du lieudit "La Brunière" a été édifié vers le
13e siècle. Sur ses ruines, un nouvel édifice renaissance a vu le jour sur la partie arrière
de l'ancienne construction. Le futur roi Henri IV y a passé une nuit.
Sous la Révolution, le village était occupé par les "blancs" qui ont essayé de prendre le
bourg des Moutiers Les Mauxfaits, acquis aux révolutionnaires, les "Bleus". Suite à
ces attaques, le bourg du Givre a été incendié, y compris son église. Un lieudit "le pâtis
aux filles" aurait vu l'exécution par les "Bleus" de jeunes filles.
Dans les années 1860, avec la contribution de la famille impériale, une nouvelle église
a été édifiée sur les ruines de l'ancienne. Le cimetière actuel accueille les tombes qui se
trouvaient sous l'actuelle place.
Depuis les années 1960 et 1970, ce village a connu une urbanisation croissante due la
ruralisation, l’extension des hameaux situés près des Moutiers, tels que "La
Bouchetière" et, du tourisme estival de masse, voire les achats de terrains
constructibles et les ventes de maisons existantes à des franciliens puis à des
britanniques ou suédois... Un premier lot de logements locatifs a été bâti dans le bas du
bourg au début des années 1990. Un second lot est édifié à la sortie du Bourg vers le
Cimetière.
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L'église Saint-Martin-de-Vertou
Au 6° siècle, une communauté chrétienne existe au Givre évangélisée par St
Martin de Vertou (527-601). Dès 1350, il y avait un curé au Givre. En 1789, le
curé Jean-François Charrier, arrivé en 1761, embrasse les idées de la révolution
et doit quitter le Givre en 1792. En 1794, l’église est détruite par les "bleus"
pour une meilleure visibilité du côté de Saint Vincent. Les républicains, les
"bleus" ont investi le château de la Brunière…
Il faudra attendre le milieu du 19ème siècle, et la reconstruire sous Napoléon III.
Elle a été restaurée dans les années 2000 par les artisans locaux. En dessous de
l'édifice, existe une crypte médiévale qui ne se visite pas. Sur son parvis, deux
marches sont des pierres tombales, peut-être d'ecclésiastiques par la présence de
calices sur chacune d'elles. Partie intégrante de la Paroisse de Saint Jacques du
Val Graon, elle est ouverte au culte, au moins, une fois par mois, le samedi soir
en complémentarité avec l'église de Saint-Sornin.
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LA LEGENDE DU PAYS MOUTIERROIS AU TEMPS DES AZTEQUES
Quand Karine Garnier, développeur Culturel du canton, m’a invité à
réfléchir sur l’animation des bibliothèques communales
du Pays
Moutiérrois, durant le mois d‘octobre 2011, animation consacrée à
l’année du Mexique, j’ai pensé à créer un lien culturel entre les onze
Communes, le patrimoine historique, iconographique et culturel de
chacune d’entre elles, et l’apport fondamental du peuple aztèque pour
notre civilisation et notre Pays.
C’est ainsi que je vous ai proposé de vous transporter au début du
XVIème siècle avec Benoist, le navigateur du Pays Moutierrois, et
Totchi le poète Aztèque, débarqué du port de Saint-Benoist pour faire le
tour des Poteries, des foires ou des marchés de ces onze Communes,
par le chemin des Potiers, pour apporter dans chacune d’entre elles des
produits des Amériques et, à leur retour, emporter vers le nouveau
monde, au départ de Port Moricq (Angles), poteries, grains, sel. A SaintBenoist, ce fut le tabac, et vous avez enfin compris l’énigme du lapin qui
fume. A Curzon, ce fut l’histoire de Benjamin et de la pomme de terre…
A Saint-Cyr-en-Talmondais, l’histoire de Henry-Pierre, du cosmos, du
zinnia, du fuchsia et des fleurs… Au Champ Saint-Père, l’histoire de
Jourdain, de la poterie et du dahlia… A Saint-Vincent-sur-Graon,
l’histoire de Jean-Marie, du poivron et du chocolat… A la Boissière des
Landes, l’histoire de Christian et des mogettes… A Saint-Avaugourd
l’histoire de Mondrôl et du yucca… A Moutiers-les-Mauxfaits, l’histoire de
Fernand et de la tomate… A la Jonchère, l’histoire d’Edouard, de
l’argémone, du volubilis, et de l’agératum… Enfin à Angles vous avez
compris l’histoire d’Isabelle, de la Malebête, et du maïs….
Vous avez aussi compris que ce XVI ème siècle a été le siècle
charnière pour l’évolution des côtes vendéennes, et le développement
du Marais Poitevin. Vous avez appris que c’est au peuple aztèque que
l’on doit les techniques de gestion culturale des marais, et du rôle
déterminant de l’irrigation…
Chaque conte, chaque légende, chaque histoire, chaque fable, chaque
poésie avait nécessité une longue phase de recherche pour faire
coïncider au mieux la véracité de l’histoire à la pertinence historique ou
économique de la Commune, une collaboration sans faille dans chacune
de communes, de témoins d’hier, véritables personnes ressources de
notre canton…
Mais au fait au Givre, quelle histoire, quelle légende ? Plongez-vous
dans l’histoire d’Auguste, de la courge, du potiron et du melon,...
René DUBOIS
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LES COURGES D’AUGUSTE, LE JEUNE MARAÎCHER DU GIVRE
COMMENT LA COURGETTE EST ARRIVEE EN VENDEE

L’aventure de Totchi, le poète aztèque et de Benoist, le navigateur
au long court, se poursuit dans le Pays Moutierrois. Cela fait près de
trois semaines qu’ils sont arrivés, et parcourent la région de villages
en villages, de Poteries en Poteries, de marchés en marchés, de foires
en foires, en quête de pones et de buyes pour les charger de grains et
de sel. D’ailleurs leur goélette de retour vers le nouveau monde, les
attend déjà dans quelques jours, à Port Moricq. Hier ils ont
rencontré Fernand, sur le champ de foire de Moutiers-Les-Mauxfaits.
Ils poursuivent leur route vers le sud, par la Vallée du Troussepoil,
une petite rivière pleine de mystère. Au loin, ils aperçoivent le
Château du Givre. Totchi a peur d’avoir froid, il ne connaît pas les
grands froids, il n’a jamais vu de neige, et de givre. Mais bien vite,
Benoist veut le rassurer, en lui expliquant qu’ici le mot givre, dans la
langue parlhanje signifie "lieu rempli de vipères", comme le mot
"Grisse". Plus que de le rassurer, Benoist a bien au contraire, apeuré
un peu plus son ami.
Ils sont alors à Chante Merle, un village de quelques masures, situé
juste au passage du gué du Troussepoil. Comment redonner courage
au poète ?
Benoist qui connaît bien le chant des oiseaux, se met à siffler. Un
merle noir lui répond en écho. Il recommence, le merle lui répond à
nouveau. C’est une véritable aubade à la Nature.
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Alors, un sifflement plus harmonieux encore, se joint au chant du
merle et de Benoist. Celui-là flûte à nul autre pareil. Ils sont donc
trois à chanter une ballade à Totchi, qui de nouveau sourit : le merle
noir, Benoist et …, Auguste, le jeune jardinier, l’apprenti maraîcher
qui les a observés de son champ tout en fleur…

On croirait Le Givre sous la neige
Tout est resté pareil, on se croirait dans la Petite Suisse
« Tu siffles comme moi, tu aimes la Nature, les fleurs et les oiseaux.
Dis-moi donc qui tu es ? Tu ressembles à Fernand, le jeune paysan de
Moutiers-les-Mauxfaits, qu’hier nous a donné l’amour de son pays…
˗ Je suis petit Auguste, l’apprenti maraîcher, j’apprends à cultiver, les
choux, les bettes, le blé… J’adore mon jardin, et vous savez peut-être
que le merle est un des premiers chanteurs du petit matin, que son
chant est le chant le plus familier de mon jardin. Oui, je connais
Fernand, c’est un de mes amis, un des rares qui sourit aux oiseaux,
aux gens qui ne sont pas d’ici…
˗ Dis-moi en plus sur Fernand, ton ami…
˗ Je connais bien Fernand, Fernand c’est un ami, nous sommes
seulement deux dans ce si grand pays à produire, sans rien d’autre
que nos graines, nos semis, sans les mauvais produits, nos légumes
et nos fruits…
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˗ Je vois, que comme lui, tu souris à Totchi. C’est un poète aztèque,
qui vient du nouveau monde. Il connaît des histoires qui te feront
rêver… Raconte-lui tes rêves, tes espoirs pour demain…
˗ Je rêve de semer des légumes pour tout le monde, récolter les
meilleurs pour toute la contrée, et donner dans l’assiette de mes
amis Givrais, le soleil du jardin, que mon ami le merle, me donne
chaque matin. Ici, sous les Romains, le village dominait le Golfe des
Pictons, une avancée de mer jusqu’au petit "Pont Rouge". Depuis on
cherche les moyens de conquérir des terres sur la mer ! Ici aussi, on a
construit une crypte sous l’église.
Et là-bas, sur ses ruines, on a tout reconstruit le Château de la
Brunière, avec de nouvelles pierres, mais beaucoup plus harmonieux.
Et c’est dans ce château, qu’Henri IV de Navarre a passé une nuit, en
rêvant de la France…
˗ Ton discours me convient, je vais t’aider un peu… Prends ces graines
longues et plates, sème et ressème-les. Si tu veux récolter, leurs
fruits durant longtemps, arrose-les bien d’une eau qui du ciel est
tombée. Et si tu veux que l’eau de la mer ne viennent plus, tisse le
marais d’étiers, sur lesquels des vannes empêcheront le sel de
saumâtrer ton eau…. La courge comme le maïs constitue l’ordinaire
des Aztèques. Elle participe de nos coutumes et de nos croyances. On
la fête à la période des semences et de la récolte. Chez nous on
cultive le potiron depuis plus de vingt mille ans… On sèche au soleil
des lamelles de courge pour les conserver… La courge est depuis des
siècles un aliment de base au Mexique. Les fruits sont consommés de
différentes façons, les graines constituent un encas apprécié. On en
fait de sauces, les fleurs sont mangées farcies ou frites. Elles donnent
des couleurs et du goût aux soupes et aux salades… Infusés leurs
pépins guérissent les coliques, calment les fièvres…
Les femmes aztèques se servent de la chair de leurs fruits comme
détergent pour laver le linge… Une légende raconte, qu’un jour
quatre ancêtres sont apparus des profondeurs de la Terre pour
apprendre l’agriculture aux jeunes amérindiens.
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Le plus jeune "Tête chauve comme un hochet en calebasse" apporta
la courge, le chef "Manteau bien fourré", prêtre du maïs, apprit aux
habitants à cultiver les champs, et il distribua aux familles des graines
de haricot, de maïs, de courge et de tournesol afin qu’elles ne
meurent jamais de faim…
˗ Totchi, n’es-tu pas ce chef ? Qui a donné des graines de haricot à
Fernand ? Qui donne aujourd’hui des graines de courge ?
˗ Mais je n’ai pas encore donné des graines de maïs, et tu me donnes
une idée quand on me parlera de vaincre la malebête… »
Auguste ne comprend rien à cet échange et pour cause, il ne sait pas
ce qui s’est passé depuis trois semaines, et ne suppose pas un seul
instant ce qui va se passer demain ! Ce qu’il a retenu, c’est tout le
bien que font toutes ces graines de courges…
« Dis, Totchi, t’en as d’autres, je veux les semer vite, et faire comme
ton chef, du bien à mes Givrais
˗ Tiens, je te les donne toutes, elles sont chez nous symbole
d’abondance, de fécondité et de prospérité… »
Benoist s’en est allé sans plus de fantaisie, et Totchi l’a suivi vers La
Jonchère fleurie.
Ce qu’il ne savait pas, c’est l’autre histoire du Givre, bien après la
visite de son ami Totchi. Les Blancs faisaient la guerre à leurs frères
les Bleus, ces Révolutionnaires, qui aux dires de leurs frères, tuèrent
aux Pâtis, les filles du Pays. Mais qui des Blancs, des Bleus
incendièrent le Givre ?
Ce qu’il ne savait pas c’est qu’Auguste a semé, cultivé, ressemé les
graines de cristophine et de chavote aussi, ces graines que Totchi
avait donné pour lui, pour toutes les Givraises et pour tous les
Givrais.
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Clara et Victor

Damien et Olivier

Quand vous voyez ces enfants au milieu d’un champ de potirons ou
de tomates, vous êtes sûr qu’ici on aime les bons fruits de la terre…
Mais vous savez sans doute qu’ici à Chante-Merle, Kléber et MarieClaude ont succédé à Alexis, Alexis à Auguste et à sa femme Marie,
pour faire de la courge ce bon fruit de la terre, qu’il soit melon,
courgette, pâtisson, potiron, concombre ou cornichon…, ces bons
fruits de la terre, les meilleurs du canton, et même de la Région, aux
halles de la Roche-Sur-Yon…

L’héritage aztèque de l’amour de la Terre
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Vous comprenez aussi, pourquoi, Fernand était l’ami, d’Auguste,
Auguste de Nan-Nan, et Nan-Nan de Mondrôl, que tous ces gens qui
aiment, ont su fructifier leur solidarité, leur Fraternité…
Je suis sûr que le miroir d’Auguste vous reflètera l’image d’Henri,
l’image de Kléber, ou l’image d’Alexis…
Cette légende a été écrite en accord avec Kléber et Marie
Lemarchand, maraichers retraités, aujourd’hui résidents de ChanteMerle au Givre. Nombre de Givrais ont reconnu leur prédécesseur,
Auguste Pénisson, ce tout jeune maraîcher qui est devenu l’un des
meilleurs maraîchers de la Région

AUX HALLES DE LA ROCHE-SUR-YON
LE PLUS BEL ETAL DE PRODUITS DU TERROIR DE LA REGION
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DU
AU
MODELONS L’ARGILE…
Vous allez devenir un artiste du modelage.
Et quoi de mieux que de sculpter de vos mains, un givre, une grisse, un
serpent … comme bon votre inspiration vous entraînera.
L'argile de Chaillé-Sous-Les-Ormeaux est une matière 100% naturelle,
idéale pour les petites mains, et très plaisante pour les adultes. Les
souvenirs d'enfance de la pâte à modeler, reviendront à votre mémoire,
dès que vos mains commenceront à manipuler la terre. Facile à
sculpter, à lisser, à travailler à la main ou avec de petits outils déniché
dans la cuisine, ou dans la boîte de pâte à modeler.
De quoi avez-vous besoin ?
D’une blouse pour vous protéger,
D’argile, d’eau
De petits outils pour graver, piquer, sculpter
De piques en bois pour les yeux, les écailles
Un fil de pêche pour couper l’argile en blocs.

Pétrir, modeler des colombins, des boules, des cylindres…
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Que vous apporte le modelage?
Un loisir créatif qui vous déliera les doigts
Vous réaliserez un travail de précision
Comment allez-vous faire?
Faites-vous aider selon, votre âge ou votre appréhension
Modeler colombin plus ou moins large, plus ou moins longs, comme
un serpent…
Aplatissez aux deux extrémités pour faire la queue, la tête… Piquer les
yeux, ciseler la bouche, les crochets, les écailles,…, tout ce qui va
donner vie à votre serpent.
Tournicoter-le en le faisant se dresser sur sa queue la tête en l’air. A-til l’air méchant ? Sympathique ?
Installez votre création sur la planche de séchage (trois semaines de
séchage sont nécessaires)

Du colombin au corps

Ciseler le corps

Les yeux, la bouche, les écailles…
Lisser, fignoler votre œuvre pour lui donner la vie
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MODELER DE NOUVEAU ?
Vous voulez recommencer?
Acheter un bloc d’argile à la poterie (A la poterie de Nesmy il vous en
coûtera 1 €uro du kg)
Conservez-la dans un torchon humide en cours du travail. Enfermez-la
dans un sac plastique en attente du prochain modelage
Et demandez à un potier (celui de Nesmy le fera volontiers) de cuire
votre prochain chef-d’œuvre. La cuisson n’est pas indispensable mais
elle est obligatoire pour les parties fines qui risquent de se craqueler si
l’argile n’est pas cuite (à plus de 900°C)…
Mais attention, la cuisson ne se fait jamais dans un four classique qui
chauffe à 200°c - 250°c au plus, il faut atteindre des températures
beaucoup plus hautes (700°c -900 °c). A la Poterie de Nesmy vous
trouverez le four qu’il faut et le potier pour surveiller la cuisson…
Où trouver de l’argile?
Acheter un bloc d’argile à la poterie (A la poterie de Nesmy ce n’est
pas très cher, environ, 1€ le kg, 7€ les 10 kg)
Vous pouvez en trouver dans les magasins d’arts plastiques avec des
couleurs variées ou des natures d’argile variées. Ou, sinon pour des
grosses quantités se fournir directement à la tuilerie de votre région.
Il existe même aujourd’hui des blocs d’argile auto-durcissante, mais
c’est un peu plus cher, et pas tout à fait de la poterie…
Et en tout dernier recours, vous pouvez réaliser votre pâte à sel …
Trois types d’Argiles?
La terre cuite – argile cuite à basse température
Le Grès –argile cuite à haute température
La Porcelaine – argile cuite à très haute température
La couleur, à l’état brut, des divers types d’argile dépend de l’endroit
où vous la trouvez. Soit blanche, soit chamois, soit brune, soit rouge,
soit noire. Et la magie du four fait que leur couleur et leur texture
peuvent changer…
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LA CREATION DU MONDE
LE SERPENT RONIN L’OPHIDIEN
"La terre mère ne nous appartient pas, c’est nous qui lui
appartenons", telle parlait la "Pacha Mama", la "Terre Mère" aux
conquistadors au sujet de la création du monde vue par les
amérindiens…
Quelle leçon de Fraternité, d’Humanité ! Valeurs de tolérance, de
citoyenneté universelle, de respect des Hommes quelles que soient
leurs origines ou leurs conditions sociales… Respect de la Nature,
développement durable ?
Mais comment le monde a-t-il été créé ?
Regardez ces torches, chacun de nous autour de ces feux est un dieu…
Réfléchissons pour savoir comment nous pourrions créer
l’Humanité…
Le temps ne passe pas… Le temps n’existe pas… Le temps est bien
relatif !
Regardez cette boule de terre… Il va devenir serpent, la grisse ou le
givre de notre bas-Poitou, le Ronin de nos Amérindiens… Regardezbien ce dieu là… Il a plongé dans le feu pour devenir le dieu du temps
puis le dieu du ciel…
Il est devenu notre ami… Il est l’ami des animaux… Il est l’ami de la
Nature… Il est l’ami des Hommes avec un grand "H"… Les Hommes
qui respectent les autres Hommes et qui respectent la Nature ne
peuvent être qu’intelligents et gentils…
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Voulez-vous savoir comment il a inventé le monde ? Voulez-vous
savoir pourquoi il est le protecteur du savoir spirituel et des lieux
sacrés ? Voulez-vous savoir pourquoi, il est devenu le gardien des
trésors cachés et des richesses matérielles ? Voulez-vous savoir
pourquoi, il est devenu le gardien de l’immortalité pour les peuples
celtes ?
Il détient la connaissance cachée… Il veille sur les cavernes, les
grottes où sont enfouis les secrets… Il possède la clef du savoir
occulte… Il est le gardien du passage…
Ronin, le serpent est un Dieu premier… Il a présidé à toutes les
genèses et à toutes les cosmogonies. Associé à la fécondité et à la
maternité, Il est le symbole de la Terre Mère nourricière. La plupart
des Déesses mères l’ont eu comme attribut. C’est aussi le fils de la
Terre. Regardez-le se construire dans mes mains… Il est l’alternance
du jour et de la nuit, le rythme des saisons… Il est la croissance et le
déclin. Il est la sinusoïde des forces divines qui alternativement
croissent et décroissent. Il est l’équilibre des forces. Il symbolise la
nouvelle création. Il ondule et sa reptation rappelle le mouvement des
vagues et des flammes Ainsi on l’assimile aussi bien à l’eau qu’au feu.
Souvenez-vous de ce dieu qui se jeta dans le feu…
La morsure venimeuse et brûlante du serpent l’unit au feu. Il est le
symbole des forces primordiales issues des profondeurs, associées au
monde des Enfers et à la Mort, à la fertilité et à la fécondation. Son
aspect et ses mouvements le réunissent aux eaux sinueuses fertiles et à
l’énergie tellurique, ainsi qu’aux cycles alternativement négatifs et
positifs, créateurs et destructeurs.
Ronin, l’ophidien fut adoré, déifié, et vénéré par les Amérindiens…
Mais comment ne pas aimer celui qui créa la Terre, comme de la terre
j’ai créé Ronin…

René DUBOIS le 15 juillet 2012
www.laplumeboissiéroise.com
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Au Revoir et à Bientôt
Manon, Tit’Rose vous donne rendez-vous
dans de nouvelles aventures…
A Longeville-sur-Mer avec Mégalithon à la Pierre qui
Vire,
A la Maison de Clemenceau avec Mignon, le Tigron, pour
construire une maquette,
Dans la forêt de Jard-Sur-Mer avec Néron et Ronchon
pour fabriquer tes fusains,
A la poterie de Nesmy avec Michel pour modeler une tête
de cheval,
Au Tablier avec le Père Noël pour imiter le chant des
oiseaux,
Avec Ti’Chou, Louis dans tout plein d’aventures…

A votre disposition pour tout atelier d’écriture, toute
animation…
LA PLUME BOISSIEROISE
LE TRAVERSIER 85430 LA BOISSIERE DES LANDES
02.51.07.66.13 / 06.04.47.59.95
www.laplumeboissieroise.com
laplumeboissieroise@laposte.net
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