
Au m’lin de « Marnay ».

Y- a bien longtemps, le grand-père vous le dirait,
Les moulins étaient légion sur nos rivières.
A c’t’ heur’, hormis l’Augustin, au m’lin de « Marnay »,
Plus un meunier au pays, ni de meunière…

Fier dressé au fond du vallon, sur le « Ternin »,
Les pieds dans l’eau, le dernier moulin du pays,
Tourne pour blé, avoine et noir sarrasin.
L’Augustin y ouvrage tôt jusqu’ à la nuit.

C’matin, dès potron-minet, le Pèr’ attelle.
La bonne « Coquette » s’ébroue, bien harnachée.
Sur le tomb’reau les sacs de blé s’amoncellent.
Que de joie, le Pèr’ m’a pris dans son équipée !

Il guide, debout, fier tel César sur son char. 
La jument, sans nul retard , comprend son meneur.
Heureux, assis sur une bâche de blé noir,
Je me prépare à un jeudi de bonheur.

Peu à peu, les étoiles se sont évanouies,
Le ciel s’éclaircit, le soleil point  au levant.
Faut deux heur’s pour arriver à la meunerie,
L’Augustin, c’est un « lèv’  tôt », sourcilleux du temps !

L’attelage passe le pont du bief, hardi,
La bâtisse s’éclaire au soleil rasant,
L’Augustin bien campé sur le seuil, tout réjoui,
Nous adress’  :« A la bonn’  heur’ , on est dans les temps ! »

Alors que les deux homm’s déchargent au palan,
J’explore déjà l’intérieur, je suis charmé.
Murs de pierre, machinerie toute de bois,
J’admire les merveilles d’ingéniosité.

Le m’lin de l’Augustin, bâti sur trois niveaux,
Vrombit de ses moult poulies industrieuses .
La grand-roue de bois gémit sous le poids de l’eau,
Commande la lourde meule laborieuse. 



Faut l’ voir en manœuvre, l’Augustin, pas peu fier !
Le grain envahit la trémie, fluide pesant,
Coule jusqu’à la gourmande meule de pierr’ .
L’univers bourdonne et s’embrume de blanc…

Le Pèr’ donne la « bonne main », c’est l’usage !
Le paysan, de la semence jusqu’au pain,
Doit accompagner son blé ; c’est son ouvrage !
Demain, sa farine emplira le pétrin.

Après la marande et l’encas des « quatr’-heur’s » 
Pris à la « va-vit’ », assis sur le parapet,
Chacun s’active vaillamment au dur labeur.
Sur les « Guttes Bonin », le soleil est passé… 

On charge les bâches de son à la hâte,
L’avoine moulue pour les petits animaux,
La farine de blé noir pour fair’  la pâte
Des douillons, fines crêpes ou copieux crapiaux…

Le Pèr’ reprend les rênes, pour le long trajet.
Au trot, la jument reposée nous reconduit.
Sur un sac de molle farine allongé,
Je suis heureux, déjà pénétré par la nuit…

Le Pèr’ ne dit mot, tout le temps de la soirée :
Je devine son vrai bonheur de rapporter
De la pitance à toute la maisonnée,
D’avoir bien œuvré, au « m’lin », avec not’ meunier.

Le  21  06  2004

Le « m’lin » : le moulin
La bonne main : le coup de main gratuit, l’entraide.
Le crapiau : crêpe très épaisse, souvent faite à la farine de 

  sarrasin et parfois agrémentée de pommes de terre.
La marande : le repas de midi ou du soir.
Les « quatre-heures »      : le goûter( vers 16 ou 17heures).  


