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Bon, s’agit maintenant de ne pas
rater l’endroit pour accéder à
l’Abbaye de Saint-André. Carte en
main, Fabienne me donne ses
indications, je tourne trop tôt, je
reconnais un pont que j’avais
emprunté avec Didier, hop, demitour… L’Abbaye, c’est juste un peu
plus loin, il y a même un arrêt de
bus du même nom. C’est bien
l’endroit, mais au bout de la voie,
nous sommes arrêtés par une
clôture ! Pas grave, demi-tour.
Reprendre la carte. Soyons
stratégique ! Aller un peu plus loin
et prendre à gauche cette route qui
mène à Saint-Quentin ; je me
souviens qu'après le pont on
remonte la Lacquette.
On va contourner le problème. Et
c’est reparti… Avançons lentement
au bout de la route, jusqu’au cul de
sac : une prairie ! là même où
Didier m’avait parlé de sa pêche
dans la Lacquette. Je descends en
premier, observe le cours d’eau et
apprécie son courant, sa largeur…
Rien à voir avec ce qu’on a vu la
veille à Aire-sur-la-Lys. Ça reste un
mystère.
De là, j’entreprends de franchir une
clôture électrique, savoir si je peux
avancer facilement ; Fabienne
m’attend dans la voiture, prudente.
Des génisses dans le pré. Sont
curieuses, commencent à venir, par
petites touches, comme si de rien
n’était, à la Jacques-à-dit…

La clôture lèche la berge. Je resterai
donc dans la pâture ; les trognes de
saules m’attirent, formes tordues,
évidées, fendues, massives… Je n’y
résiste pas, les contourne : sont
impressionnantes. J’adore. À retenir.
Tout en avançant, je scrute à gauche,
espérant voir ces fossés singuliers
que j’ai repérés sur la carte. Rien.
Toujours rien. Devant, une
passerelle, sa base fait ancien,
débouche en face un petit canal
souterrain, ça m’intrigue… On dirait
qu’il relie un fossé de l’autre côté…
Fabienne arrive au loin ; je l’attends
pour poursuivre cette aventure
champêtre. Après Aire-sur-la-Lys,
quel contraste !
Cette campagne est bien plate, nous
n’apercevons rien qui fasse canaux
quadrangulaires, sinon une haie en
bout de champ, et en prenant le
chemin on va vers une ferme… On
hésite, la carte m’indique bien
quelque chose d’assez important
mais toujours rien de particulier. En
tout cas, on remarque des fossés
dans les prés, mais de petits
calibres… Certains sont plus ou
moins à sec, d’autres avec de l’eau
qui semble s’écouler doucement.
C’est décidé : on se dirige vers la
ferme ! En arrivant au premier
bâtiment, un fossé qui longe, rempli
d’eau… Fabienne fait des remarques
sur la construction, les murs sont
anciens, le toit est en mauvais état.

On aperçoit d’autres bâtiments,
poursuivant le chemin nous
arrivons sur une clôture qui nous
barre le passage. Sommes arrêtés,
silencieux, un doute nous envahit.
Quelque chose cloche... Mais… mais,
nous sommes à la clôture où nous
étions tout à l’heure à l'Abbaye !
Rires… Tant absorbés par notre
quête, nous avons fait un tour
complet, la carte conﬁrme.
Retournons, à l’entrée, au premier
pré. On y entre, suivant le bâti,
longeant le fossé pour atteindre la
haie que j’avais aperçu, n’est pas
trop loin ; je veux aller voir, vériﬁer
s’il pouvait y avoir ces canaux. Ça ne
peut être que là… L’eau du fossé que
nous suivons est claire et s’écoule…
Arrivons à une petite clôture, un
jardin ? Un homme âgé arrive là, du
fond, tranquillement, avec son
chien. Sommes prudents, ne pas
être trop intrusif, ne sommes-nous
pas entrés sur des terrains privés ? Je
m’avance et le sollicite, lui pose
quelques questions, savoir s’il sait
quelque chose : bingo !
Il nous raconte que les canaux sont
derrière le rideau d’arbres, des
fossés en fait, jusqu’à 7 m de large ;
cela a appartenu à un comte – ça
coïncide avec l’histoire de la pêche
racontée par Didier - probablement
des viviers du temps de l’Abbaye…

Mais reste cette forme
quadrangulaire qui m’intrigue.
Se séparer, poursuivre pour aller
voir ces canaux à travers les
frondaisons… Nous remontons un
fossé… il bifurque à droite, va
dessiner sa forme. Suis satisfait
d’avoir trouvé.
Sur la carte, j’ai vu qu’il doit relier,
à quelques kilomètres, un autre
cours d’eau : la Laque ; nous l’avions
rencontré au niveau du marais de
Besvres, en août, avec Émilie et
Samia. Tout est lié. Les marais
communiquent, se lient à des
rivières éloignées les unes des
autres, c’est plat et les eaux
abondent…
En remontant un fossé de
séparation de prairie, on se rend
compte qu’on arrive à la Lacquette :
pas possible de traverser là.
Rebroussons chemin, à travers le
pré. L’herbe est bien mouillée… Et
hop, le chemin, le pont, c’est le ﬁlm
à l’envers : regarder à nouveau cette
écluse dont on aimerait bien en
savoir plus et repasser la clôture…
longer les saules… Mais nous
introduisons une variante, l’arrêt
pour aller admirer les trognes et
faire quelques photos : un jeu de
sarcophages, se lover dans les
troncs…
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