
Bigre ! écrire sur la Charnaye ! 

 
Mais je ne connais pas La Charnaye ! 
Je ne suis venue qu'une fois, et encore pas seule ! 

Nous étions trois personnes à attendre Françoise sur le parking du stade, afin qu'elle 
nous conduise dans ce lieu mystérieux ! 

Elle s’acquitta promptement de sa tâche ! À peine étions nous sanglées dans nos 
sièges respectifs, que nos hôtes nous attendaient déjà au bout d'un chemin chaotique.  

 
Pour écrire sur La Charnaye ! 

 
Il faudrait être poétique, décrire le canal au calme plat longeant le jardin, la ruine 
immobile du four à chaux envahie par le lierre, témoin d'un passé ouvrier, la maison 

de nos hôtes, nichée dans la verdure, au bout du monde ! Hélas, nous n'avons pas le 
temps de flâner, de humer cet endroit, de découvrir son âme ! car nous sommes 

invitées à entrer dans la maison en empruntant des petits caillebotis en bois nous 
guidant jusqu’à la porte. 

 
D’où vient ce nom de la Charnaye ? 

 
 J'ai lu que ce nom pouvait désigner une plantation de charme autrefois en vieux 

français (la charmaie !) avec le temps le mot se serait transformé en Charnaye.  
Certes, j’avoue que c'est tiré par les chatons ! 

Des charmes aux feuilles dentelées ombraient-ils ce havre de paix, en charmilles vert 
tendre ? En subsiste-t-il encore ? mais nous chercherons une autre fois ! 
 

À peine étions-nous assises que nous voici plongées dans le vif du sujet, le petit 
groupe déjà constitué nous apprend que notre petit club s'appellera l'Athanor, en 

référence au four sans doute ! 
Nous ne nous livrerons pas à la recherche de la Pierre Philosophale ! non ! Mais nous 

sommes conviés à l'alchimie des mots. 
Saurons-nous les mélanger, les apprivoiser, les amalgamer pour en sortir le meilleur ? 

Nous sommes tout près du château ayant appartenu au poète anversois : Pierre de 
Cotignon de La Charnaye, (merci Google) né en 1582, Il y vécut une partie de sa vie, 

il admire Ronsard et fait partie du groupe : « les illustres Bergers ». Une de ses 
œuvres : la "muse champêtre" lui fut inspirée par plusieurs séjours à la Charnaye. 

Bon présage pour écrire ! 
Mais en 1630 il devint Chanoine et répudia ses vers pour écrire sur Jésus. 

Tout cela est bien triste, la vie campagnarde l'aurait-elle rapprochée du divin au point 
d'oublier tout ce qui fit sa joie ? 
Les siècles ont passé alors écrire sur la Charnaye d'aujourd’hui, qu’en dirais-je ? 

 
 C'est un lieu isolé du monde actif, propice à la solitude bienveillante, à l’écriture, à la 

méditation, nous sommes chez Bernard et Richard de La Charnaye ! 


