
Le souffle sur les eaux. 
 
Pour nous autres terriens, l’eau est souvent 
perçue comme un territoire hostile et inquiétant 
qui nous prive de notre possibilité de respirer et 
de vivre… Monde étrange et fascinant de silence 
et de mort… 
Pour nous autres chrétiens, l’eau est souvent 
associée au déluge qui tout engloutit, à la 
barrière de la Mer Rouge qui, sans la main de 
Moïse et la force de Jahvé, nous livrait 
assurément aux soldats de Pharaon… Lieu 
énigmatique et initiatique peuplé de baleines et 
de Léviathan… 
 
Mais l’eau est aussi le berceau de la vie, 
ingrédient essentiel et originel de notre planète 
bleue. Eau si féconde en poissons, en pêcheurs, 
en apôtres… 
L’eau du chrétien est surtout l’eau du baptême, 
l’eau du Christ-source, qui coule pour nous et en 
nous, et coule en surabondance… L’eau qui 
nous purifie, nous revivifie, dans laquelle nous 
devons nous plonger comme le fit Jonas dans le 
ventre de la baleine, l’eau sur laquelle nous 
pouvons prendre appui pour marcher à la suite 
du Christ… 
 
Ici, tout nous est donné pour méditer sur ce 

fascinant paradoxe aquatique. Ici, c’est le long  du très beau sentier « Mine d’art », qui part de Vieux-
Condé, côtoie Condé pour rejoindre Hergnies. En un point, la vue plonge sur la large poche d’eau de 
l’étang d’Amaury, au-dessus de laquelle flotte cette étonnante sculpture de bois, intitulée « Breath » 
(« souffle »). L’artiste a voulu rendre un très bel hommage au souffle des mineurs, souvent trop vite à 
court à cause de la silicose. Mais l’auteur nous donne aussi la possibilité de marcher sur l’eau, 
d’entrer dans ce grand souffle qui plane au-dessus des eaux, de l’apprivoiser, d’apprivoiser le monde 
liquide, tout proche, de s’arrêter un instant, de goûter au calme de la création dans cet écrin de 
nature, et de ressortir un peu ressuscité davantage. Et ce n’est qu’une seule des si belles stations 
(elles pourraient bien être au nombre de 14…) de ce parcours « Mine d’art » que nous ne saurions 
trop vous recommander d’emprunter, tout au long de l’été. (accès libre et gratuit, renseignements en 
mairie de Vieux-Condé ou au Boulon) 
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