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assez la monnaie!

L’argent,
le
fric,
l’oseille, la tune, le pèze, le
pognon, les picaillons, les
fifrelins… c’est ce qui fait
trembler le monde. En
avoir ou pas, voilà toute la
différence.
La monnaie a pris au cours
de l’histoire les formes les
plus diverses: bœuf, sel,
nacre, ambre, métal, papier… pour devenir pratiquement dématérialisée
aujourd’hui. La carte bleue
ainsi que l’argent virtuel
ayant remplacé les pièces
et les billets que l’on ne
trouve plus guère dans nos
porte-monnaie.
Chaque monnaie est définie
sous le nom de devises qui
s'échangent entre elles
dans le cadre du système
monétaire international.
La banque règne sur l’économie internationale et sur
notre argent... à condition
d’en alimenter les comptes.
Avant que notre monnaie
ne devienne plus qu’un
souvenir, il est donc charitable autant qu’urgent de
recueillir la mémoire de
ces malheureuses petites
espèces en voie de disparition...
Comptons avec les Reporters du P’tit Mag pour ne
pas les faire sombrer dans
l’oubli.

JT

J

e sentis que je m'enfonçais dans le sable, condamné à rester sur place sous le soleil implacable

d'août ou la froideur de février. Je n'avais que quelques jours. Je n'étais qu'un misérable arbrisseau
mais mon maître, monsieur Le Nôtre, faisant fi de toute clémence, me cloua sur place, tel JésusChrist sur la croix, puisque le Roi l'ordonnait. Tel était son bon plaisir, ajouta monsieur le jardinier du
Roi. Mais le mien, y songeait-il seulement ?
- N'aie pas peur, joli petit arbre, l'occasion te sera donnée cet été de servir le Roi et il t'en saura gré.
Tu le protégeras des rayons aveuglants du soleil et il te fera des confidences sur ses amours.

Des révélations toutes fraîches et croustillantes issues de son cœur. Car oui, Louis XIV en avait bien
un qui palpite et qui vibre, qui s'emporte parfois. Fatigué de faire le pied de grue jour et nuit; je me
plaignais à monsieur le Nôtre, lui réclamant un congé exceptionnel.
- Ne fais pas l'arbrisseau. Tu es grand maintenant. Tu en as vu du malheur et des scandales, des
amours et des cabales.
Le temps avait passé. Les jardiniers s'étaient succédé. Le botaniste de Louis XVI me demanda un
jour :
- Raconte-moi l"affaire du collier de la Reine. Je la trouve fascinante.
- Soit ! Louis de Rohan, grand aumônier de France, et amoureux de la Reine, n'eut pas de meilleure
idée que de lui proposer un soir, à l'abri des regards, dans le parc ombrageux de Versailles, un collier
de diamants si somptueux qu'elle ne pouvait le refuser tant ses joyaux incomparables scintillaient
sous la lune argentée.
Persuadé qu'il avait affaire à Marie-Antoinette, pensant l'avoir reconnue et ce, en dépit de l'obscurité
qui galopait dans les jardins, sa naïveté faisant le reste, le puissant cardinal de Rohan protesta vigoureusement quand le Roi Louis XVI le fit transporter à la Bastille qui tenait encore debout.
Quant à la Reine, blessée, humiliée ....
Soudain, le vent se lève. Une bourrasque me secoue le tronc pourtant solide et ventru, m'empêchant
de poursuivre mon récit. La tempête du 26 décembre 1999 arrive. Violente, colérique et inattendue,
surgissant du parc, telle une meute de femmes vociférantes identique à celle venue réclamer du pain
à Louis XVI en ce début d'octobre 1789.
La tempête m'asphyxie, mes branches se tordent de désespoir et les feuilles qui m'habillaient hier en-

core d'un verdâtre manteau, tombent au sol d'inanition. Je me sens tout nu et de honte d'avoir partagé
tant de témoignages indécents, je m'arrache de ce sol que je ne mérite plus. Ce suicide passera bien pour un accident et moi pour la victime de cette tempête du siècle.
Adieu.

Marie- Paule Cayuela
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Le superflu matériel et la modestie poétique

U

n billet rouge de 500 euros et un billet vert de cinq euros se
retrouvent dans un porte -monnaie. Comment en sont-ils
arrivés là ? De quoi se souviennent-ils ?
Pour la commodité du récit nous appellerons Laverdure le billet
vert et Rougeaud le billet rouge.
Le périple de nos deux impétrants à certes été varié et mouvementé.
- Moi, suggère Laverdure, je suis de l’argent propre et je me souviens de n’avoir toujours servi qu’au bien d’autrui. Par exemple les
grands-parents se sont servi de moi pour récompenser une bonne
note obtenue par leur petit-fils. J’ai toujours été de l’argent que l’on
donne aux pauvres ou à la messe. Je ne suis pas orgueilleux et le
peu d’argent que je représente n’attire pas de convoitise malsaine.
Aussi loin que remontent mes souvenirs, je ne peux acheter que des biens de première nécessité.
- Moi, dit le rougeaud, je suis l’argent qui attire la convoitise. Ma puissance m’a toujours permis
d’être le moteur de toutes les envies. Aussi loin que remonte ma mémoire j’ai toujours trouvé refuge dans des poches riches, propres et parfumées. Je me souviens de soirées où, mis en paquets avec mes semblables, je tournais dans des échanges discrets et malsains, mais j’avais la
vedette. Une fois, c’était une réunion de malfrats qui se partageaient le bénéfice d’actions obscures. Une autre fois, c’était des malotrus qui achetaient des décisions politiques : vive la corruption !
Rougeaud ne se contient plus et ses souvenirs resurgissent en boucle. Il mémorise ses frères
jumeaux assemblés en paquets de billets de cinq cent euros réunis lors de déambulations dans
des casinos.
- Mon pauvre Laverdure, tu vois bien que jusqu’où remontent mes souvenirs tu peux te rendre
compte qu’ils n’ont rien de commun.
Notre ami Laverdure fait profil bas avec ses modestes souvenirs. Ses séjours dans des poches
ou porte monnaies usés et un peu sales ne stimulent pas sa mémoire. Cependant, un souvenir lui
revient. C’est peut -être une belle histoire.
Arrivant dans la sébile d’une jeune étudiante belle comme une fleur mais affamée, un dialogue
s’institua entre le donneur et la fille.
- Tu est le premier qui consent à t’arrêter et qui vois que j’existe.
Une conversation s’instaure, la jeune étudiante existe bien et son moral remonte très vite.
- Vexation suprême pour moi, le jeune homme qui arrêta son chemin s’excusa de ne donner
qu’un billet de cinq euros. Quel sentiment d’injustice j’ai ressenti, car en fait j’avais été le lien et
la cause dune possible idylle. Toi mon pauvre Rougeaud si tu m’avais remplacé tu aurais été
suspect de vouloir acheter cette délicieuse personne. En fait, tu vois bien qu’il est hors de question de mélanger nos mémoires. Toi tu es l’expression de notre vie matérielle. Moi je suis la poésie désintéressée et je préfère mes souvenirs aux tiens.

Yves Barrois
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’homme est né en 1903, c’est loin mais sa mémoire reste gravée dans les souvenirs de
ceux qui l’ont connu. L’histoire, il la contait avec talent et humour le soir à la veillée, ainsi le
disait-on jadis. Elle a franchi les siècles non sans quelques oublis ou autres fantaisies, mais elle
vaut la peine d’être racontée.
Son métier était lainier, il achetait la laine dans les pays éleveurs de moutons, qu’il faisait laver,
carder, filer, dans les usines de sa région. Un jour lui vint l’idée d’un voyage en Argentine pays
grand producteur de moutons. Une longue traversée en bateau jusqu’à Buenos Aires où il rencontra un homme qui voulait se défaire de très grands territoires qu’il possédait en Patagonie.
Affaire conclue: d’immenses troupeaux y paissaient sans limite aucune. C’est à cheval que
notre homme parcourut des hectares de steppe, de rares relais (les postes), lui permettant de
changer son cheval et de se restaurer; les provisions alimentaires étaient livrées tous les 6 mois
aux gardiens, les gauchos, magnifiques cavaliers qui veillaient de près sur les quelques milliers
de moutons.
Puis vint la guerre qui l’amena à se rendre au Portugal à la demande du président Salazar. Il
fallait construire des « fabriques ». Notre lainier connaissait bien les lieux, les ayant parcourus sur
la trace des moutons. Il en parlait la langue et c’est naturellement qu’il en vint à accueillir les nouveaux venus manifestement inquiets. Ainsi leur fit-il découvrir la ville ouverte sur le Tage, son histoire, ses musées remarquables, ses traditions, ses marchés…
Comment ne pas y faire venir sa famille déjà nombreuse, dans ce beau pays de paix et de liberté? A l’école, c’était la rencontre des petits Portugais, dans les rues les marchés proposaient
d’innombrables fruits, des fleurs éblouissantes, avec en plus l’extrême gentillesse des habitants.
Aujourd’hui, le Portugal qui a adhéré à l’Europe au tout début, s’est reconstruit; de nombreux
habitants venus travailler en France y sont revenus pour retrouver leurs racines. D’autres adoptent le nouveau pays quand des Français réfugiés de la guerre y demeurent, ainsi que de nombreux touristes chaque année.
L’histoire contée à la veillée se poursuit aujourd’hui par les descendants devenus eux aussi lainiers sous une toute autre forme, mais leurs souvenirs sont nourris de ces espaces immenses de
cette Patagonie en totale solitude, et de la qualité de l’homme qui leur a tracé le chemin.
En portugais on dit « matar saudade »: nostalgie.

Manuela Damon

Estancia viejá 1998
Des moutons par milliers
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ring ! Dring ! Non ce n’est pas la sonnerie de votre por- table, ni celle de votre porte
d’entrée. C’est une bicyclette qui demande le passage. Oui, une petite reine, un vélo, un
véloche, un clou, une bécane comme il vous plaira de la nommer. Vous voyez de quoi je veux
parler : de cet engin avec des pneus, un guidon, une selle, un cadre, un pédalier. Je schématise !
Je ne vous explique pas comment tous ces éléments s’imbriquent et fonctionnent en harmonie.
Bien sûr, l’origine de la bicyclette n’est pas si lointaine que celle l’homme.
Le Cro-Magnon du cycle n’est apparu qu’en 1817. Il avait pour nom
Draisienne, du fait de son inventeur, le baron Karl Von Drais. Tout
comme l’être humain, le cycle a évolué au cours des ans et des
siècles.
Le pédalier rotatif a été inventé par un serrurier français Pierre Michaux (1861). On appelle ce modèle : vélocipède. Les roues en bois
cerclées de fer ont été remplacées par des roues en caoutchouc en
1870, invention de James Starley. Ainsi, le Grand Bi voit le jour.
Quelques années plus tard, en 1884, la bicyclette ressemblera
beaucoup à notre vélo moderne.
La bicyclette pourrait vous en raconter des anecdotes.
Elle a fait son entrée au sein de la police sous le ministère du Préfet Louis Lépine. Il a créé un
escadron d’agents chargés de la surveillance des quartiers de Paris, la nuit. On les appelait les
« hirondelles ». Non seulement ils étaient équipés de vélos de cette marque, mais coiffés d’une
casquette, leur cape flottant au vent, ils rappelaient l’oiseau messager des beaux jours.
Peut-être avez-vous rencontré des facteurs effectuant leur tournée en vélo ? Il faut avouer qu’ils
sont rares maintenant. Dans les années 50/60, la silhouette bleue du facteur était familière en ville
comme en campagne. Le courrier gonflait le sac et les sacoches du préposé.
Les sacoches ! accessoires indispensables. Des bataillons de gamins se rendaient à l’école en
vélo, les sacoches bourrées de cahiers, de livres et de coups de poing…
Un jeu sévissait alors chez nos chers bambins : positionnés en haut d’une descente, quelques
coups de pédales pour l’élan, les pieds glissés dans les sacoches, il suffisait de se laisser entraîner par la pente. Si, en bas de la côte, vous ne retiriez pas assez vite vos pieds, c’était la chute assurée et les conséquences qui en découlent : genoux « couronnés » et félicitations des parents.
Souvenirs, souvenirs, …
Et le Tour de France ! Nous ne pouvons passer sous silence cette fête estivale et familiale. Les
vélos utilisés sont des merveilles de technologie. Moi, la bicyclette, je ne suis pas chauvine. Mais,
avouez que le coureur, malgré sa tenue hypersophistiquée n’est qu’un faire-valoir de la machine.
Les années 2000 couronneront l’apogée de la bicyclette. Il est tendance d’utiliser le vélo à la
place de la voiture. C’est bon pour la planète clament les écologistes. Les « bobos parisiens » et
les autres se pavanent sur leurs machines. Vous ne savez pas la dernière : La bicyclette électrique
fait un malheur !...
Dans quelques années, la bicyclette sera équipée d’un moteur supersonique. Chevauchée par
Mary Poppins, elle s’élancera vers la Lune ou vers Mars. Je suis sûre qu’à cette époque-là, les
poules aussi auront des dents.
Parole de bicyclette !

Colette Holley
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LE VOYAGE DE MARTIN LE COLPORTEUR
8. Tout finit par des chansons

T

outes ces émotions l’avaient un peu chamboulé même s’il n’attachait aucun crédit aux dires de
cette femme. Il est donc d’humeur maussade. Le vieil homme édenté qui l’a suivi lui dit d’un ton
bienveillant: « T’en fais pas, mon gars, c’est des balivernes qu’elle t’a raconté, cette satanée bohémienne. T’es beau gars, t’es jeune, ton âne est vigoureux, et tes affaires ont l’air prospères, alors c’est
sûr que ta drôlesse t’aimera pt ‘être ben jusqu’à la mort.»
Un peu réconforté, Martin poursuit sa route, sous une pluie fort désagréable et c’est tout mouillé et
sans enthousiasme qu’il arrive à Aubigny.
Les villageois sont déjà sur la place. Il ignore comment ils ont été prévenus de son arrivée mais c’est
une joyeuse troupe qui l’accueille ! La pluie a cessé et un vague soleil perce entre les nuages. Ils trompent leur attente en chantant le tube dont tout Solognot digne de ce nom connait les nombreux couplets:
Une piqûre de caquesiau
Su les jambes ou su l’musiau
C’est coum’un empoisoun’ment
Cà vous rend tout in cament
Une piqûre de caquesiau.
Ca fait en fler à plein’piau
Mêm’après qu’c’est dés’enflé
On en reste enkulosé.
Et là Martin retrouve le sourire. Cela lui rappelle les soirées autour d’un grand feu de cheminée dans le
village de son enfance, avec ses parents et les voisins. Il se souvient que ces jours-là on buvait bien et
que l’ambiance était joyeuse. Alors, lui aussi, se met à chanter…
C’est la fille à Souffletiaux
Qu’a une plume qu’a un’plume
C’est la fille à Souffletiaux
Qu’a une plume à son chapiau.
Puis il demande une petite interruption pour faire rentrer quelques sous dans son escarcelle en vendant colifichets, pots en grès, ustensiles divers avant de conter une histoire. Il leur propose celle très
noire de Thibaut le Tricheur, cet homme violent et cruel condamné à traquer pour l’éternité et sans jamais y parvenir, l’énorme cerf de la forêt. Mais ce soir les villageois ne sont pas attentifs, ils n’ont pas
envie qu’on leur conte une histoire, ils préfèrent chanter et chanter encore.
Alors l’un commence la chanson des guernazelles un autre entonne «Avec ma berouette» et encore
«sul ‘peliau»… Et cela continue jusque tard dans la nuit.
Martin se laisse emporter par la gaité ambiante. Il sait qu’il se passera un long moment avant qu’il ne
revienne par ici. Durant sa longue route dans la forêt il a réfléchi. Et il faut absolument qu’il clame son
amour à Julie, elle lui a tourneboulé la tête et c’est sûr, c’est avec elle qu’il veut continuer sa vie. …Il ne
poursuivra pas sa route vers le Berry. Ce sera pour plus tard… et avec elle….
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LE VOYAGE DE MARTIN LE COLPORTEUR
Demain, après une bonne nuit, il reprendra le chemin en sens inverse avec son fidèle Bijou pour remonter jusqu’à ce qu’il la retrouve du côté de Romorantin ou même jusqu’à Neung s’il le faut.
Après cette soirée chaleureuse, Martin et son fidèle Bijou reprennent la route. Martin est pressé de
retrouver Julie. Il aime tellement la forêt avec tout ce qu’elle lui apporte. Julie aura-t-elle le même enthousiasme? Acceptera-t-elle de le suivre?
Il est encore bien jeune pour abandonner sa vie de vagabond. Il doute, mais il est amoureux.
- Allez Bijou, la route s’fera pas toute seule, allons-y!
Il s'engouffre dans un bois qu'il connaît, même s'il sait que le chemin le plus court est toujours semé
d'embûches. Ainsi, il aura une bonne histoire à raconter à la prochaine veillée. L'intrépide baudet du
Poitou avance dans ce que Bijou considère comme une jungle sournoise mais l’impatience de Martin
prend le dessus, les étapes se font plus courtes, les veillées également.
Arrivés en vue de Romorantin, l’inquiétude fait place à l’impatience : Julie sera-t-elle là?
Il a à peine le temps de déballer tout son barda sur la place de l’église, qu’une commère l’interpelle:
- Salut mon gars! Déjà de retour? On t’attendait pour t’acheter de quoi faire des oripeaux de fête.
Ben oui, tu sais pas la nouvelle? La Julie, celle que t’as connue à la veillée, ben on va la marier!
Paraît qu’elle attend un marmot alors elle a pas l’choix! Elle a connu ben du malheur tu sais. Un
chagrin d’amour qu’a point guéri. On sait pas qui qu’c’est l’père mais c’est pas grave, elle est ben
belle la Julie et l’marquis de Montgenet y veut bien d’elle. Il a des sous, il est riche et vieux, tant pis
qu’elle a dit, j’l’épouserai quand même. Alors samedi on ira tous à la messe à Neung-sur-Beuvron,
c’est là qu’elle est née, pis après à la fête: une sacrée fête qu’a dit l’marquis...
Á ces mots, Martin se sent défaillir. Tout est de sa faute, c’est lui le coupable.
- Allez mon Bijou, faut qu’on soit à Neung samedi, encore une p’tite vingtaine de kilomètres, après
on s’reposera!
Ce samedi-là, il y avait foule sur la place de l’église de Neung; les cloches sonnaient à toute volée
quand apparut Julie tout de blanche vêtue, au bras du vieux marquis. Martin honteux joua des coudes
pour que Julie le remarque. Qui sait, peut-être se souviendrait-elle de leur nuit d’amour et lui reviendrait-elle? Mais dès qu’elle le vit elle détourna dédaigneusement la tête pour l’ignorer. Quelle cinglante blessure d’amour propre !
La mort dans l’âme, Martin réalisa qu’il avait fait un rêve, un beau rêve, qui n’était pas partagé.
Déçu, il se dit que finalement sa vie de colporteur lui procure du bonheur, chaque jour il goûte à sa
liberté; et comme il n’est pas d’un naturel à avoir de regrets, il reprend son baluchon …
- Allez, mon Bijou, nous repartons vers le Berry!
FIN

Danièle Alleaume
avec les reporters du P’tit Mag
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Mémoire d’un modeste petit papier…

orry Sir, what’s going on ? lui demande la servante de l’auberge, très intriguée. Sir
Rowland Hill, fonctionnaire de Sa Gracieuse Majesté est témoin d’une scène surprenante...
Alors qu’elle s’apprête à lui verser, dans les règles de l’art, un nuage de lait sur son très
précieux « Earl Grey » la jeune servante est distraite par un préposé aux postes qui lui
tend une enveloppe. My God ! Elle observe fiévreusement l’adresse, puis refuse le pli. La
poste en est pour ses frais !
Il faut savoir qu’à cette époque, le port est à la charge du destinataire. Sir Hill, sans
doute un brin romantique, pense qu’il s’agit peut-être d’une lettre d’amour que la jeune
femme, faute d’argent, est contrainte de refuser. Il propose alors de payer pour elle. A son
grand étonnement, elle refuse et lui murmure quelque chose à l’oreille…
- Sir, cette enveloppe est vide. C’est mon fiancé qui me l’envoie. D’après la disposition
de l’adresse, un code que nous avons établi entre nous, il me dit qu’il est en bonne santé,
qu’il m’aime et qu’il m’attend.
Elle ne pensait pas s’adresser au directeur des postes ! Aussitôt, pour lutter contre la
fraude, l’imaginatif haut fonctionnaire rédige un mémorandum qu’il adresse au Premier
Ministre. C’est ainsi que le 6 Mai 1840, je vois le jour.
Sir Rowland Hill a la joie de vous annoncer la naissance de : One Black Penny, à
l’effigie de la jeune reine Victoria. Il mesure 2,5 centimètres de haut sur 1,5 de large
et son contour n’a pas encore de dents. Normal pour un nouveau-né !
Imaginez ma fierté d’être le premier timbre postal au monde et l’ambassadeur de l’Empire britannique ! Je m’voyais déjà en haut de l’enveloppe, voyager dans tout le royaume!
Mais ma liberté fut vite entravée par ces traqueurs compulsifs, atteints de fièvre collectionneuse qu’on nomme philatélistes. A l’aide d’une loupe, ils m’examinèrent dans le
moindre détail et sans scrupules, m’écrouèrent comme un malfrat, entre deux pages d’album. Chers frères du 21ème siècle, attention! Je vous mets en garde : alors que Sa majesté la reine Elisabeth II s’apprête à fêter ses 70 ans de règne, ne devenez pas la proie de
tous ces prédateurs ! Restez collés à vos enveloppes ! Adhérez à la liberté qui, dit-on, n’a
pas de prix !
A ce propos, je vais vous faire une confidence : sachez que, sur l’estimation de la très
respectable « Royale Philatélic », mon enfermement à vie
chez un riche homme d’affaires atteint actuellement la modique somme de plus de 7 millions d’euros !
A 182 ans, je pense avoir purgé ma peine ! Help ! Help ! Rendez-moi ma liberté et que je sois le messager des mots les
plus doux pour tous les amoureux du monde !
Coline Doliveux
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dans la poche ! Oui, le père Boudu
Ç avienty est,de c’est
m’enfouir dans sa poche. La jolie boulangère de la rue Prévert lui a vendu une baguette dorée
et bien appétissante. Avec un sourire forcé, elle lui a
rendu la monnaie et m’a échangé contre un billet de 20
euros tout neuf et fier de l’être. Moi, je ne suis plus très jeune, mon papier rose est tout froissé
et l’arche d’architecture romane qui m’illustre est un peu gondolée. Il faut dire qu’avant d’aboutir dans la poche du père Boudu, j’ai beaucoup bourlingué.
Ah ! depuis que je suis sorti de la planche à billets en 2014, j’en ai fait des séjours dans les
poches, les portefeuilles des hommes, les sacs des femmes, les tiroirs des commerçants, les
tables de jeux…et cela dans tous les pays de l’Europe qui m’adoptent comme monnaie. Unir
les hommes de cette façon-là me rend très fier. D’ailleurs mon verso représente une carte
d’Europe et un pont d’époque romane. Y a-t-il plus beau symbole d’union entre les peuples
européens ayant décidé d’œuvrer ensemble à la prospérité et à la paix ?
Bon, après ce beau discours, où vais-je aller ? Je ne tiens pas à rester enfermé dans la poche
un peu malodorante de ce Boudu qui couche tous les soirs sous le Pont des Arts. J’ai besoin
d’air moi ! L’argent n’a pas d’odeur, c’est bien connu. Ah ! Voilà mon clochard de propriétaire
qui se dirige vers le bistrot au coin de la rue.
- Sers-moi un p’tit blanc sec, dit-il au patron d’une voix rauque, j’commence à m’déshydrater
grave .
De p’tits coups en p’tits coups, le père Boudu devient rouge de biture agitée et se fait jeter dehors sans ménagement. Et moi, je me retrouve, je ne sais comment, étalé sur le comptoir,
entre deux taches de vinasse, sous les yeux de la serveuse.
- Tiens Nelly, dit le patron, je te dois 10 euros. Prends-les. On est quittes.
Une main blanche et un peu humide me saisit et me glisse dans le corsage au creux de deux
jolis petits seins très doux. Eh ! Pour 10 euros, je resterais bien là, blotti, tout près de son
cœur… Hélas ! Son travail terminé, Nelly court vers un jeune homme qui l’attend au bout de la
rue et qui l’accueille d’un long baiser. Dans ses bras, elle murmure :
- Tu sais, le patron m’a donné les 10 euros qu’il me devait. J’ai envie de tenter ma chance.
Et c’est ainsi que j’ai été échangé contre un billet de PMU à 10 euros. La semaine suivante,
Nelly gagnait cent fois sa donne, plein de petits billets de 10 euros, qui feront eux-aussi de nombreux voyages!

Jackie Ferré
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DANS LE SECRET DES CHÊNES
Dans la forêt lointaine, on entend le coucou,
Du haut de son grand chêne, il répond au coucou…

E

h oui ! Je suis un incontournable des forêts françaises. Je vis très très longtemps jusqu’ à 500
ans ! Je suis fort, n’en déplaise à Monsieur de La Fontaine qui m’oppose au frêle roseau… ce
qui ne l’a pas empêché d’y installer son corbeau…
Mon histoire est très longue. Plantés au 15ème siècle, mes congénères et moi avons vu défiler
l’histoire de notre belle France…
Nous avons vu beaucoup de monde…mais surtout beaucoup entendu !
Les déclarations d’amour, la préparation des complots…tout ce qu’on peut imaginer dans une
cour où les courtisans désœuvrés passent leur temps à commenter les faits et gestes du roi et de
ses proches. Les fêtes incroyablement fastueuses à la gloire du roi ou de ses favorites se sont déroulées sous nos frondaisons. En un mot, nous avons été les témoins de toute la folie des hommes,
leurs bassesses et aussi leur génie.
J’ai en mémoire le roi Louis XII, qui rendait la justice assis sous mon feuillage, François 1 er se rendant à la chasse, j’ai connu les amours
des rois, leurs batailles, leurs victoires
comme leurs défaites, les morts violentes
d’Henri II, époux de Catherine de Médicis
au cours d’un tournoi, du Duc de Guise
assassiné à Blois, du bon roi Henri IV lui
aussi assassiné. Que d’évènements tragiques ai-je entendu le récit, comme la
Saint Barthélémy, nuit au cours de laquelle des milliers de protestants furent
tués. Je me souviens de Louis XIII et du
Maréchal de Richelieu, homme de génie
qui fut un grand soutien au roi, Louis XIV
le Roi-soleil qui régna durant 61 ans. Vinrent ensuite Louis XV, le bien aimé et enfin Louis XVI dont la fin tragique sonna le glas de la royauté.
La république une fois proclamée, tout changea : plus d’aristocrates, de femmes joliment habillées
venant chercher l’ombre... mais des citoyens se promenant en famille, vêtus simplement…je m’y
suis très vite habitué. Il faut vivre avec son temps !
Puis, au fil des années, des engins à moteur bruyants qui nuisent à ma bonne santé, petit à petit
ont envahi l’espace…c’est le progrès.
Mais si mon destin est d’être témoin des évènements du monde, je sais que je peux être éternel.
Une fois mort et débité en poutres, je deviendrai peut-être un élément de la charpente de Notre
Dame, symbole de la France éternelle.

Danièle
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J

e suis une grosse coupure. J'ai du pouvoir, de l'entregent,
je domine, on me vénère, on me convoite, on me protège,
on m'admire... bref on envie ma situation. Ce n'est pas rien de
glisser, tel un victorieux conquérant dans le portefeuille griffé
Chanel d'un multi milliardaire dont je représente la réussite. Hier, en regardant de haut tous
les autres petits euros, je me dépliais, je me retournais, fier de ma position : je menais grand
train. C'était hier...
Ma vie a brusquement basculé le jour où l'on me cloîtra sans ménagement dans une cellule étroite et obscure, un coffre fort sans doute. Prisonnier de longues années durant en
compagnie d'euros de seconde zone, cette vie sans éclat me rendait dépressif, voire suicidaire, moi qui n'avait connu que le luxe.
Un beau jour, allez savoir pourquoi, on m'extirpa brutalement de ma prison pour me fourrer
dans un grand sac de toile avec d'autres billets, ainsi qu'avec divers objets tous aussi insignifiants les uns que les autres. Je ressortais au grand jour fripé, humilié, triste à mourir
face à un avenir incertain qui ne présageait rien de bon. Dans quel traquenard étais-je donc
tombé ?
Après un voyage qui me parut interminable, et avant d'en extirper son contenu, le sac fut
balancé sur une table sous l'aveuglante lumière d'une lampe blafarde. Meurtri, tout ratatiné,
je n'en menais pas large en attendant mon tour. Des voix patibulaires qui m'étaient étrangères faisaient l'inventaire :
- Le fric, on en fait quoi ? Après tout ce temps, il ne vaut plus grand chose surtout qu'il est
en piteux état. Les billets sont numérotés, on peut connaître leur origine mais à quoi bon?
C'est de l'argent sale, irrécupérable, ils seront brûlés.
A ces mots, vert de rage, je me recroquevillai davantage pour tenter d'échapper à leur funeste bilan.
- Regarde celui-là, il ne vaut plus rien, c'est un faux ! Bien imité cependant, en ce temps là
les faussaires savaient travailler en véritables artistes! On en fait quoi ?
- On va le conserver en archives, la postérité appréciera.
Voilà pourquoi aujourd'hui grâce au talent du faussaire, j'ai échappé au four crématoire
pour devenir une pièce de collection quasiment introuvable, un billet vert à la valeur inestimable: où sont passés mes 1000 euros?
Á nouveau gonflé d’orgueil, je m’exhibe, me rengorge… Merci l'artiste !

Josette Trillaud
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Lilo Jeux

De 15 à 18 heures à l’ALCV
Mercredi 8 et samedi 25 juin.
Gratuit- ouvert à tous.

Les P’tits Loups

Programme d’été

Inscriptions et reprise des
activités le

L

es participant-e-s à l’atelier lecture de l’ALCV ont clôt la saison
par la remise du prix Emmanuel
Roblès, prix du 1er roman, décerné
le vendredi 20 mai dernier à Julie
Ruocco pour Furies.
Un roman puissant qui entraîne le lecteur dans la guerre en Syrie
Variation contemporaine des "Oresties", un premier roman
au verbe poétique et puissant, qui aborde avec intelligence
les désenchantements de l’histoire et "le courage des renaissances". Un hommage salutaire aux femmes qui ont fait les
révolutions arabes. (Actes Sud)

Photo
Béatrice Hardy

ALCV
1, rue Dupré Blois
Tél 02 54 78 64 45

Á la Halle aux Grains de Blois, Julie
Ruocco reçoit son prix des mains de
Christophe Degruelle conseiller municipal de la Ville de Blois, président
d’Agglopolys.

Atelier de lecture Livr’S
dernier xxxx
de
chaque mois à 18 heures à
l’ALCV.

Courriel contact@alcv-lois.org
www.alcv-blois.org

Les Reporters du P’tit Mag
Réunion de rentrée
Le lundi 19 septembre
À 15 heures à l’ALCV
Thème: libre choix
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