
Le saviez-vous ? Le centre du Monde est derrière la maison, entre le gros poirier et la haie,
exactement ! Ah, vous ne saviez-pas ...

Alors peut-être avez-vous lu le« Morvan cœur de la France »de Joseph Bruley ?
Je vous sens dubitatifs quant à la place du cœur...
Vous regardez la carte. Vous tracez la ligne séparant langue d'oïl et langue d'oc et considérez

qu'il s'agit du diaphragme. L'Yonne irriguant Paris, disons qu'elle joue le rôle de l'aorte...
Vous n'êtes pas convaincus?
Alors cheminez donc jusqu'au dolmen Chevresse. Posez votre oreille sur la pierre. Ecoutez

attentivement. N'entendez-vous pas distinctement les battements d'une bourrée droite?
Le cœur, vous dis-je !
Tiens, puisque nous parlons géographie, vous n'ignorez pas que Montreuillon est actuellement

le centre de la zone euro. Il n'y a pas de doutes : les spécialistes sont formels. Alors, avant que ce centre
de gravité virtuel ne se déplace, profitez-en pour visiter cette charmante commune. Son aqueduc, son
calme et les murmures de l'Yonne vous diront quelques bonnes pages du regretté Jean Séverin.

Bon, cette fois, vous êtes forcément au courant. Tous les dépliants touristiques, toutes les affiches,
tous les discours, tous les livres le placent en préambule : le Morvan est au cœur de la Bourgogne ! Au
cœur, au centre, derrière la maison, vous voyez bien... Quatre départements : oreillettes et ventricules !

Le cœur y est !
Ainsi, nous sommes au centre de tout, éparpillés parmi les flonflons de l'été, et au milieu de rien,

un soir d'hiver entre Gien et Ménessaire.
Et pourtant il importe d'y croire, de l'affirmer, de le radoter s'il le faut: nous sommes le liant,

le lien, la clé de voûte régionale, l'âme d'un violon de vent menant les épousailles de l'eau et du vin !
Et si l'histoire fameuse de cette vache qui, ayant fait cinq veaux et n'ayant que quatre tétines,

laissa dépérir son« queulot » n'était, finalement, qu'un conte ?...
Le Morvan est au cœur de la Bourgogne. La Bourgogne doit nécessairement avoir le Morvan à

cœur!

Morvan, le cœur au mitan ,
•

Quant au centre du Monde, il est, bien entendu, dans chacun de vos jardins.

Pierre Léger




