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LA CHEFNA par François

La froidure est apparue assez brusquement ; les colchiques viennent à peine de perdre leur fleurs, 

l'hiver est là qui s'attaque à l'automne.

Je promenais mes vieux rhumatismes le long de la Chefna, un affluent décoratif de l'Amblève.

Là, où les deux cours d'eau se joignent, s'élevait une senteur toute fraîche traversée par à-coup de 

bouquets de douces odeurs : fragrances exaltantes des champignons de prairie.

Le bois faisait chanter ses couleurs cuivrées de l'arrière saison, et sa voix dorée faisait rêver.

Des déclives sentiers, difficiles et boueux serpentent le long de la rivière tumultueuse.

Les arbres se dénudant abandonnent leurs dépouilles qui jonchent le sol. Attention, ça glisse. 

Mais en contrebas, une Chefna bondissante, sertie de cascatelles adamantines, Catéchisme 

d'argent niellé d'épicéas et de feuillus. 

Repos vite obligé sur une bosse qui regarde les tapis de mousse épaisse, velouteuse, d'un vert 

profond liseré de filets d'or.

Là, un hêtre trois ou quatre fois séculaire tord ses bras rabougris. Il sait lui, où l'oiseau des sources 

cache ses écailles.

Une musaraigne s'enfuit et fait siffler le fifre qu'elle a dans le gosier.

Plus haut, les eaux clapotent doucement dans une dansante architecture.

Maintenant les flots s'alanguissent comme une larme de lune

Ici frisonne l'artiste, et le prince, et le roi.

J'étais haut assez.... Un rayon de soleil entre les rameaux de noisetiers pour redescendre.



La vue chez les oiseaux par Jean Wauters.

Darvin qualifie les yeux d’organes d’une perfection et d'une complexité extrême.

Quelques observations remarquables

- Jadis on utilisait la pie-grièche pour capturer des faucons en migration pour satisfaire les besoins de la

fauconnerie. Sa vue est merveilleuse car elle permettait d'annoncer un faucon en vol avant qu’il ne soit 

visible par l’oeil humain. Pour ce faire elle s’aplatissait et se figeait sur le sol. Et ce n'est que 2 ou 3 

minutes plus tard qu'apparaissait le rapace.

- Le balbuzard s’élance d'une hauteur de trois cents pieds sur un poisson de la taille d'un point qu'un 

homme aurait du mal à apercevoir.

- La mésange à longue queue se faufile parmi les branches et c'est sur l'écorce tendre qu’elle trouve 

pour se nourrir, des insectes seulement détectables au microscope.

- Darvin raconte qu'assis au milieu d un groupe de guillemots confinés …, il releva un cri de bienvenue

à un partenaire absent.  En regardant l horizon, il vit apparaître une tâche noire à peine plus grosse qu 

un point. C'était la propre compagne du guillemot reconnue parmi d'autres et ils s'abandonnèrent a 

leurs retrouvailles.

- Le crécerelle peut pister les campagnols d'après les UV réfléchis par les traces d'urine dans leur 

sillage. 

- Le poussin de basse-cour utilise un oeil pour se nourrir et l'autre pour prévenir la prédation

en d'autre terme leur cerveau permet de traiter deux images différentes à la fois alors que nous … ne 

pouvons regarder qu'une jolie fille à la fois … (ou qu un bel homme évidemment)

Explications.

Fovéas : La présence de deux de ceux-ci à l'arrière de la rétine est de deux chez l'oiseau pour un chez 

l'être humain

C est une minuscule dépression au fond de l'oeil qui permet un accroissement de la lumière et donc une

meilleure définition de la vision. Ce qui n est pas le cas chez toute les espèces d'oiseaux.

Les bâtonnets. Ce sont de cellules qui font partie de la rétine. Leur nombre favorise l'image noir et 

blanc à la base et augmente la perception de la vue par faible luminosité.

Les cônes font également partie de la rétine. On pourrait les comparer aux pixels d un appareil de 

photo. Ainsi un rapace a près de 1 millions de cônes au mm2 contre 200.000 chez l être humain ce qui 

permet une bien meilleure définition de l image.

Leur type est aussi responsable de la différenciation des couleurs. Ainsi nous en avons 3 : le rouge, le 

vert et le bleu. Certains mammifères n'en ont que 2 et voient donc en noir et blanc. Les oiseaux en ont 

4 dont l'ultraviolet ce qui leur permet d'avoir une plus grande panoplie de couleurs

La taille des yeux est proportionnelle à l'image formée sur la rétine. C est donc le cas des nocturnes, 

des aigles, des autruches,..



Le placements des yeux

- ceux du merle, rouges-gorges, faible vue frontale mais bonne vue latérale

- canard, bécasse, .. les yeux sont implantés hauts et sur le côté ce qui permet en autre de voir les 

prédateurs et d'avoir une vision panoramique pour des oiseaux au sol.

- hiboux et chouettes yeux frontaux dépourvus de vue latérale souvent compensée par une grande 

rotation du cou. Cela permet d avoir une bonne estimation des distances et de la profondeur de l'image 

mais avec un champs plus réduit.

C était pour vous en mettre plein les yeux  …..

Jean Wauters

Source  : documentation de la formation  et L’oiseau et ses sens de Tim Birkhead

*****

Pourquoi Ford produit des fientes d’oiseaux synthétiques…

Comme il est long et peu efficace de faire attraper les fientes des oiseaux par quelqu’un qui se promène 
avec un seau dans la rue, Ford se contente de les reproduire… Mais pourquoi donc ?

La raison en est simple. Les fientes d’oiseaux ne sont pas les meilleures amies de la peinture automobile : pour 
déterminer la résistance de ses peintures, Ford a donc reproduit artificiellement des fientes d’oiseaux dans un 
aérosol. Une fois appliquées, le panneau de carrosserie est ensuite exposé à diverses conditions, comme des 
températures très élevées ou très basses, des gaz d’échappement, des rayons UV, etc.

NDLR : l'oiseau Caca popo n'est pas utilisé pour ces expériences !!!

Et puisqu'on parle de fientes ...



Comment faire caca dans la nature ?
Par situation normale, j'entends que nous nous trouvons sur un terrain constitué de terre, ou de 
quelque chose s’en approchant. Au bord des routes, dans les forêts ou le long des chemins, c’est
très courant.

Cherchons !
L’endroit idéal présente les caractéristiques suivantes :

•De l’isolement : bien qu’en Asie, ce soit parfois une activité collective, notre culture est plus solitaire.
•Un sol suffisamment meuble pour pouvoir y creuser. Vous allez rapidement comprendre pourquoi.
•Éloigné d’au moins 50 mètres de tout cours d’eau. On n’est jamais trop loin ! Evitons aussi les traces évidentes
de ruissellements temporaires (lits de ruisseaux à sec).
Emmenons avec nous le matériel nécessaire qui devrait toujours rester à porter de main, dans 
un sac à dos ou dans votre véhicule :

•une pelle-à-caca : du modèle militaire robuste, mais lourd, à la pellette de jardinage, tout fait l’affaire.
•du papier toilette de votre marque préférée !
•et un petit branchage que vous ramassez sur le chemin.

Creusons !
Armé de notre pellette, creusons le trou destiné à recueillir le produit des pizzas d’hier. La 
théorie recommande de faire au minimum 15 cm de profondeur, mais ce n’est jamais trop 
profond. Pour la largeur, l’expérience montre qu’en dessous de 15cm * 15 cm, il devient 
difficile de viser. Comme un caca fait en moyenne de 150 à 300 g, laissons lui la place pour un 
accueil confortable.

Poussons !
Confortablement accroupi, faisons ce que nous avons faire. Un ami spécialiste de la question 
m’a confié toujours s’arranger pour trouver un endroit proche d’un appui (un arbre, par 
exemple). Ainsi, la stabilité est optimale. Chacun sa technique !

Nettoyons !
Les opinions en ce qui concerne le papier toilette divergent. Certains vous vendent même du 
PQ spécial « bio dégradable » pour une fortune. Mais au fond, la plupart des papiers sont « pure
ouate de cellulose », c’est à dire du bois un peu cuit et touillé. A priori donc, pas de gros soucis 
à le laisser avec le reste.

L’alternative, c’est de le mettre bien proprement dans un sac type Ziploc®, et de ramener tout 
cela chez vous ou dans une poubelle. Néanmoins, une fois chez vous, cela ira dans les toilettes, 
donc à la station d’épuration, qui ne fera pas mieux que Dame Nature. Cela pourra aussi aller à 
la poubelle, donc. incinération… 

En ce qui me concerne, je préfère tout laisser dans le trou.

Touillons !
Mettons un peu de la terre retirée pour faire le trou par-dessus notre dépôt. Puis, armé.e du 
bâton préalablement ramassé, touillons bien pour mélanger caca, terre, et éventuellement 



papier. Disons moitié/moitié pour le dosage.

L’opération terminée, laissons le bâtonnet dans le trou. N’allez surtout pas utiliser votre jolie 
pellette pour ca ! Elle doit rester propre pour vos prochains cacas, et surtout pour le rangement. 

Recouvrons !
Finissons de reboucher le trou, et tassons bien.

Et voila ! C’est comme si rien ne s’était passé, vous n’avez laissé aucune trace, la Nature va 
digérer votre cadeau bien tranquillement et sans nuisance.

Normalement, à cet instant, nous ressentons une sorte de calme serein. C’est très différent de la 
vague mauvaise conscience associée à la méthode « sculpture publique ». 

Conclusion :
Bien sûr, tout le monde le sait. Bien entendu, ce sont toujours les autres qui laissent leur trace. 
Mais honnêtement, combien sommes-nous à avoir une pelle au fond du sac ou du coffre de 
voiture ? Combien d’entre nous (et moi le premier) ont un jour posé un caca qui, peut-être y est 
encore ?

Aimer la nature et la respecter, cela peut commencer par prendre en charge ce qui nous est 
tellement intime qu’il est bien logique de ne pas l’exposer à la vue publique. D’autant que la 
nature s’en accommode très bien.

Comme je le dis souvent, les “petits gestes” ont aussi l’avantage de nous inviter à la réflexion. 
Ils ont ce pouvoir de nous reconnecter avec le parcours des objets et des fluides dans notre 
monde. Une sorte de re-localisation. La réflexion sur les toilettes et le traitement des 
excréments en est un très bon exemple.



Suite des histoires de petits vieux... sans viser personne.

On va demander à Mamy de faire le loup.
Dis Mamy ça fait longtemps que tu n'as plus fait l'amour ?
HOOOOOUUUUUUuuuu !!!

Le médecin examine une femme à l'agonie. Il se tourne vers le futur veuf et lui 
demande : ça fait longtemps qu'elle râle comme ça ?
Ben oui, depuis qu'on est marié !!!

Un vieil homme vient de mourir et le curé, à l'enterrement ne tarit pas d'éloges : 
quel bon mari c'était, quel bon chrétien, comme il aimait ses enfants, etc... tellement
que sa veuve se penche vers un de ses fils et lui dit : va voir dans le cercueil si c'est 
bien lui qui est dedans !

Alors, vous avez passé de bonnes vacances.
Ne m'en parlez pas pas, j'ai été dans le coma
Ah, et vous avez eu du beau temps

Chou qu'est-ce que tu fais si longtemps dans la salle de bain ?
Je lave mes dents.
Tant que t'y es lave les miennes !

A mon âge, il ne faut jamais faire confiance à un pet.

Mon vieux, c'est fou comme tu peux ressembler à ma femme.
Sans blague !
Si, à part la moustache bien sûr ...
Mais, je n'ai pas de moustache !
Ah, mais elle si.

Quelle différence y-a-t'il entre une vieille femme et un pénis ?
Un pénis quand vous le tenez par la main, les rides disparaissent.

Ma femme est archéologue.
Plus je vieillis, plus je l'intéresse.

Y sont frais vos oeufs ?
Pour sûr qu'ils sont frais, toujours plus frais que les vôtres.
Ça, ça m'étonnerait, ça ne fait pas une heure qu'ils étaient encore au cul d'une poule.



            Regards par Alain   

           Reflets Sculpture moderne

    Porte-manteau écolo

     Jeu d'eau      Labyrinthe



Griffes de sorcière            Hibou pensif

  Chouette la chouette     Eléphant man

Alien      Vision d'horreur



             Splendide photo d'Alain K dans la réserve du Vogelzang à Anderlecht.

De François,

Allons nous vers de nouvelles élections ?

En tout cas, j'ai déjà trouvé un tract : Votez STRING

Votez string car c'est le seul à bien séparer la gauche de la droite tout en protégeant bien le centre.

Il fait rebondir le point de vue d'un chacun

Il unifie le regard du peuple

Mais, c'est comme pour les négociations, faut pas trop tirer sur la ficelle, sinon on l'a dans l'c...

*****

Albert et Isabelle viennent de se marier.

Après une longue journée de congratulations et compliments divers, festin de Balthazar et joyeuses libations, ils
échouent à l'hôtel pour leur nuit de noce avant de partir en voyage. Ils passent une nuit ardente, un érotisme 
torride....''Polissez le sans cesse et le repolissez...'' cent fois sur le métier...

Lorsqu'elle rouvre les yeux, Albert est sous la douche, il chante comme un ténor, fier de lui... Mais, il a oublié 
de prendre une serviette et il rentre dans la chambre, tout nu

Elle est assise sur le bord du lit et a peu de ses deux yeux pour le regarder, lentement, attentivement, de bas en 
haut et de haut en bas pour finalement arrêter son regard sur l'objet de ses désirs. 

Désappointée : C'est tout ce qui reste ?

*****

Une jeune dame annonce joyeusement à un copain : ça y est, je suis enceinte.

- Ah la la, c'est merveilleux cela, et de combien ?

- de Jean, de René, de Romain, de Pierre, d'Émile, de Victor, de Robert, les trois autre je ne me rappelle plus...

*****



Heureuses naissances chez Claudine.



Et pour vous remonter le moral ....

Victimes du covid 19 à la date du 11 mai :

Pays Habitants Confirmés Guérisons Décès %

Belgique 11 670 102   53 000   13 642   8 656 7 pour 10 000

France 66 524 000 139 000   56 217 26 380 4 pour 10 000

Espagne 45 680 575 224 000 136 000 26 621 5 pour 10 000

Italie 60 021 066 219 000 105 000 30 560 5 pour 10 000

Hollande 17 214 993   42 627 ?   5 440 3 pour 10 000

Allemagne 81 472 112 172 000 140 000   7 569 1 pour 10 000

Si on considère Bruxelles en région flamande, il y a deux fois plus de cas confirmés qu'en Wallonie. 
L'explication est simple. La flandre est plus peuplée et a nettement moins d'espaces naturels que la Wallonie. 
(Forêt ardennaise e.a)

Pourquoi je vous montre ces chiffres ? 

Pour vous faire remarquer que nous sommes le pays le plus atteint en Europe  avec 7 décès par 10 000 
habitants. Donc à nous de faire encore plus attention qu'ailleurs.

En plus :

Belgique :  25% de guérison sur les cas confirmés
France :     40% de guérison sur les cas confirmés
Espagne :  60% de guérison sur les cas confirmés
Italie :      48% de guérison sur les cas confirmés
Allemagne : 81% de guérison sur les cas confirmés

Nous sommes vraiment les plus mauvais de la classe .... comme d'habitude j'oserais dire.
La cause, je n'en sais rien mais ce que je constate c'est que même pas une personne sur 10, ici à Anderlecht, ne 
porte le masque, que des rassemblements dans les parcs de plus de deux personnes sont monnaie courante et 
qu'il n'y a, comme d'habitude, aucune répression.

Réfléchissons-y 

Mais terminons ce No 13 par un peu d'humour.
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