
L’écho de RochehAUT

N°3

Octobre
Novembre 2022

 Editeur responsable :
     Sébastien Didot

L’automne s’est installé dans la vallée. Les 
forêts se sont parées de jaune, d’orange et de 
rouge… et bientôt, ces belles couleurs 
rutilantes laisseront la place au brunâtre 
scapulaire monastique de novembre… 
Queel bonheur de voir ce changement des 
saisons. D’observer la vie des forêts se 
transformer… Et dans l’hiver approchant : 
espérer un nouveau printemps. Belles balades 
à toutes et tous ! Et bonne lecture !

Le village de Rochehaut est environné d’une forêt qui prend, dès 
l’automne, des allures de royaume enchanté. Il suffit d’observer 
les couleurs, les brumes, le soleil, la chute des feuilles sur les 
sentiers, le tapis craquant qui s’étend sous vos pas… Et le village 
de frahan qui s’endort là en-bas. Et l’envol d’une armée de 
corbeaux qui s’échappe d’un creux sauvage… La course furtive 
d’une famille de sangliers… comme des créatures de contes de 
fées… 

             Automne en fleurs, hiver plein de rigueur.
             Brouillard  d’octobre et pluvieux novembre,
              Beaucoup de biens du ciel font descendre.
             En novembre s’il tonne, l’année sera bonne.

  
  Le loup revient ! Il est encore très loin des forêts de Rochehaut, mais il 
reprend sa place, son territoire dans les Hautes-Fagnes et autres lieux de 
la Wallonie. Il faut s’en réjouir. Parce qu’il est le vivant symbole d’une 
forme de résurrection. En effet, l’homme l’a tellement chassé au dix-
neuvième siècle, qu’il avait totalement disparu. Le loup n’était plus qu’un 
mythe, une créature de fables, un monstre assoiffé de sang, une bête 
sanguinaire ! 
  Aujourd’hui, Messire Loup nous observe. Il nous craint. Il s’approche à 
petits pas. Apparaît ici et là. Hurle de nouveau dans la nuit. Il est le 
maître incontesté des Forêts… 
  Nos promenades auront désormais un peu plus de saveur… Nous nous 
rendrons dans les bois en sachant que le loup y est ! Mais cette fois, 
gardons nous d’en avoir peur. Ayons du respect pour Messire Loup. 
Soyons sûr et certain qu’un beau jour, sur nos chemins, son apparition 
nous fera battre le coeur. Nous émerveillera, nous transportera de joie. 
Voir un loup dans les bois, c’est connaître un secret… c’est comme… 
trouver un trésor ! 

                 Les corbeaux
Seigneur, quand froide est la prairie, 
Quand dans les hameaux abattus,
Les longs angélus se sont tus… 
Sur la nature défleurie
Faites s’abattre des grands cieux
Les chers corbeaux délicieux.

Armée étrange aux cris sévères, 
Les vents froids attaquent vos nids ! 
Vous , le long des fleuves jaunis, 
Sur les routes aux vieux calvaires, 
Sur les fossés et sur les trous
Dispersez-vous, ralliez-vous ! 

Par milliers, sur les champs de France,
Où dorment des morts d’avant-hier,
Tournoyez, n’est-ce pas, l’hiver,
Pour que chaque passant repense ! 
Sois donc le crieur du devoir,
O notre funèbre oiseau noir ! 

Mais, saints du ciel, en haut du chêne,
Mât perdu dans le soir charmé,
Laissez les fauvettes de mai
Pour ceux qu’au fond du bois enchaîne,
Dans l’herbe d’où l’on ne peut fuir,
La défaite sans avenir.

                                Arthur Rimbaud



Les chemins humides… les herbes perlées… odeur de mousse, de 
feuilles remuées, remugle des champignons, des écorces en 
putréfaction. Fragrance de la fougère qui se désespère, du 
lichen et des racines torturées. Parfum millénaire de la terre , 
des champs, du vent qui transporte le musc du cerf. Parfum 
des temps anciens, des pierres, des souches renversées, des 
arbres centenaires. Arôme subtil du creuset des petits êtres 
farouches du sous-bois. Exhalaison de la flaque boueuse, du 
potage de feuilles mortes et de la soupe gluante où se reflètent 
les ombres des grands sapins noirs…  

       Les parfums de Rochehaut

Légendes du pays de Rochehaut : 
Situé entre Rochehaut et le moulin de Liresse, 
le bois Lion, passait aux yeux des habitants du 
pays, pour un lieu qu’il valait mieux éviter 
après le coucher du soleil. Non seulement à 
cause des chasses fantastiques qui s’y 
déroulaient parfois, mais pour un motif bien 
plus sérieux. On le disait hanté. Une femme 
blanche d’une taille gigantesque y était 
maintes fois apparue. Aussi le coin était-il de 
ceux où l’on ne se hasardait pas de gaieté de 
coeur et sans recommander son âme à Dieu.Un 
imprudent qui s’y risqua une nuit vit quelque 
chose qu’il prit pour un grand sac se dérouler 
devant lui, et reçu d’une main invisible la plus 
formidable volée de coups de trique dont un 
mortel ait jamais été gratifié ! (…) 
( extrait de l’ouvrage remarquable de Jacques 
Janssens : Rochehaut – Frahan, histoire et folklore )

    Les parfums de Rochehaut

             Automne sur l’Ardenne

Sur ces villages où les aubes frissonnent,
C’est en Ardenne qu’on découvre l’automne,
Sur ces campagnes aux herbages jaunis, 
Où le calme est propice aux rêves alanguis.
Il est partout et le moindre rameau
A reçu ses coups de pinceau.
De Saint-Hubert aux pentes de Bouillon
Tout est splendeur en l’arrière saison.
Aux forêts, plus qu’ailleurs majestueuses,
Il a donné une livrée somptueuse :
Des ors blonds mêlés de roux éclatants,
Où le vert des sapins complète l’ornement,
Des tons de feu piquetés d’écarlates,
Qui, dans le soleil couchant se dilatent.

Emilie Fluzin

Octobre et novembre annoncent le 
retour des petits êtres de féerie… 
Offrez-leur un peu de soupe aux 
potirons et en décembre, divers 
services ils vous rendront ! 

             Le vent
Sur la bruyère longue infiniment
Voici le vent cornant Novembre ;
Sur la bruyère , infiniment,
Voici le vent
Qui se déchire et se démembre,
En souffle lourds, battants 
Les bourgs,
Voici le vent, 
Le vent sauvage de Novembre.

Le vent rafle, le long de l’eau,
Les feuilles mortes des bouleaux,
Le vent sauvage de Novembre ;
Le vent mord, dans les branches,
Des nids d’oiseaux ;
Le vent râpe du fer
Et précipite l’avalanche,
Rageusement, du vieil hiver,
Rageusement , le vent
Le vent sauvage de Novembre

                    Emile Verhaeren

                                                Devinette :
Il y a deux canards devant un canard, deux canards derrière un canard et  
                                         un canard au milieu.
                                Combien de canards y a-t-il ?

La réponse se trouve au bas de 
la page

- Ah, là là, mon pauvre Armand, vous voilà encore devant l’Absynthe ! 
- Ben oui, monsieur le curé… vous dites toujours qu’il faut aller vers son ennemi ! 
- Oui, mais je n’ai jamais dit qu’il fallait… le boire ! 

Humour

    Petites citations : 

Le désir fleurit, la 
possession flétrit 
toutes choses. 
                    Marcel Proust

J’étais au milieu de la 
forêt, il y avait deux 
chemins devant moi, j’ai 
pris celui qui était le 
moins emprunté, et là, 
ma vie a commencé.
                    Robert Frost

La vérité possède un 
coeur tranquille.
                W. Shakespeare

        
Réponse : il y a trois canards


