
Henri « le Brandioux », biographie

Le charron

Henri  est  un  excellent  élève  à  l’école  d’Archigny  et  y  termine  sa  scolarité  en
empochant son certificat d’études. 
Il travaille alors avec son père et prendra sa succession. Charron très habile de ses
mains, il sera un précurseur dans l’agencement des cuisines, se fera plombier pour,
notamment, installer l’eau dans de nombreuses maisons d’Archigny, sera ferronnier
d’art, carrossier, construira des caravanes, des remorques…
Il était très attaché au village et à ses habitants. Du souvenir de tous, Henri était un
homme dont émanait une grande gentillesse et dont la jovialité était communicative.

[…]
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L’Acadien

Henri est descendant d’Acadien par sa mère Cécile Dumonteil.
Ses ancêtres, chassés d’Acadie lors du Grand Dérangement et arrivés à Archigny
en 1773, sont le couple acadien Marin Daigle et Thècle Terriot.
Henri est fier de cette ascendance et éprouve pour l’Acadie et les Acadiens un
sentiment très fort.
Il  se passionne pour l’histoire de ce pays, ses habitants,  et  fait  de nombreux
voyages outre-Atlantique. 
Sa mère est la cousine germaine d’Ernest Martin. Ce dernier assurera un poste
de professeur associé à l’université d’Halifax en 1931. Il écrira en 1938, entre
autres,  Les exilés acadiens en France au XVIIIe  siècle et leur établissement en
Poitou.
Henri devient un pilier de l’association des « Cousins Acadiens du Poitou ».

Le poète

Nous ne publions qu’une infime partie des poèmes d’Henri. Son fils Pierre, que
nous remercions, nous a dit en posséder environ 900.
D’une grande sensibilité, ce charron-poète sait transmettre ses sentiments et ses
passions. 
Il se nomme lui-même « le Brandioux », en référence à ses ancêtres acadiens
venus défricher les brandes du Poitou. Nombre de ses poèmes sont signés de ce
pseudonyme.

Le temps qui passe

Henri vieillit et ses poèmes sont emplis du regret de l’abandon de la forge et des
mots.
Il fait  un infarctus en 1976. Le marteau est trop lourd et la forge éteinte. La
nostalgie l’envahit.
La presse, dans un article daté du 30 juillet 1992,  fait éloge de sa vie de charron
et de poète.
Le « Brandioux » Henri Furgé décède à Archigny le 12 mars 1993 à l’âge de 77
ans.
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VENT DE PRINTEMPS

Sur la route des Huit-Maisons,

Tel un poète vagabond,

Je suis parti tôt ce matin

Chercher pour vous d'autres refrains.

Au pas du temps et des saisons,

Il me faut refaire ma chanson.

Avec ma muse fidèle,

Tout en cueillant l'asphodèle,

Aux premiers rayons du soleil

J'ai suivi un vol d'abeilles.

Et sur la harpe des frênes,

Le doux vent de « La Dondaine »

A, de ses accords de printemps,

Trouvé les notes de mon chant.

Embaumées du subtil parfum

Qui flottait en ce clair matin,

Elles exhalent la fleur d'amitié

Qui fut rapportée de Grand-Pré.

« L'Acadie de brande » est belle

À chaque saison nouvelle,

Et au cœur du Pays Brandioux,

J'ai composé ces vers pour vous.

Sur le chemin des Huit-Maisons

Le vent a écrit ma chanson.
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POÈTE OU BIEN CHARRON...
ON OUBLIERA TON NOM

Moi, je suis l'inutile

Dans cette machine en folie.

Que me reste-t-il ?

Ce qu'on appelle la vie ?

Non ! Que la tristesse

De tous mes beaux jours enfuis,

Et cette vieillesse

Qui me traîne vers l'oubli

Où là, dans le néant, s'effacent

Tous les hommes trop petits

Dont on perd bien vite la trace.

Qui se souviendra demain

Du tout petit artisan ?

Même habile de ses mains,

Il était d'un autre temps.

Que restera-t-il de lui ?

Rien ! Quelques pièces ouvragées,

Deux ou trois papiers jaunis,

À peine bons pour un musée,

Que se transmettront

Quelques générations...

L'araignée cachera leurs contours

Au grenier où elles seront reléguées. 

Peut-être reverront-elles le jour,
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Quand, secouant la poussière des années,

À cette question « Qui a fait ça ? »

Il sera sans doute répondu,

À l'enfant qui le demandera 

« Oh ! C'est vieux ! Et vois, on ne sait plus ! ».

La pièce de fer sera rouillée,

Le bois s'envolera en fumée,

Peut-être fera-t-elle des ronds

Pour écrire encore son nom...
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