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Histoires insolites, étranges, criminelles et extraordinaires
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es Nouveaux Mystères des ardeNNes vont 
parfois puiser l’eau pure de leurs mythes 
dans la plus lointaine antiquité…  

Tel un passager du temps, Jean-Claude George y relate le jour 
où la Meuse s’est mise à couler dans les airs, tout autant que les 
horribles exactions des malandrins de Malandry. Et s’il s’aventure 
à chercher la licorne de Machéroménil, il laissera volontiers le 
dragon dans son trou à Mézières, quitte à lui jeter sur la queue la 
meule d’Hargnies !
Laissez-vous donc troubler par les spirales ardennaises des escargots 
de Lug, le grand dieu des Gaulois. Suivez la trace des dernières 
dames blanches d’Ardenne, et épiez les femmes qui viennent se 
frotter le ventre aux pierres de fertilité. L’auteur vous guidera 
aussi, pas à pas, dans l’ascension des monts de Séry, puis vous 
invitera à regarder, vers la chaise de la fileuse, la Parque affairée à 
dévider vos destinées. Poète de l’insolite, il n’hésitera pas à faire 
rimer Frasiak et Sléziak, ardennaise et polonaise en hommage au 
père de Woinic et au « new Rimbaud de la place Ducale » !
Jean-Claude George, avec un franc-parler qui, livre après livre, 
est devenu sa marque de fabrique, n’a assurément pas son égal 
pour faire plonger tout amoureux des Ardennes au fin fond de ses 
contrées mystérieuses… 

Poète, romancier, conteur, généalogiste et passionné d’histoire régionale, 
Jean-Claude George est un homme libre et un humaniste. Après la 
parution des Mystères des Ardennes en 2010, il avait encore en réserve 
suffisamment d’histoires étranges, insolites ou extraordinaires pour nous 
entraîner, avec ces Nouveaux Mystères des Ardennes, dans un second 
périple vers le « pays où l’on n’arrive jamais »… Il est également l’auteur, 
toujours aux éditions De Borée, des Contes et Légendes de la Meuse et des 
Mystères de la Marne.

L

26
 7


