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POSTILLON
GOUPILLON & CIE
Nos postillons, ai-je entendu,
peuvent parcourir huit mètres. De
réputation homme peu raffiné, le
postillon d'autrefois postillonnait
tout en couvrant soixante-quinze
lieues à la journée derrière les
chevaux, trop heureux de pouvoir
s'arrêter aux relais de poste. Mes
ancêtres entendaient les cahots de
la malle-poste qui montaient le
raidillon de la route, devant leur
ferme. Dans la cour de l'auberge
se produisait un grand remueménage : les cochers descendaient de leur siège, les passagers
de la voiture – parmi eux un curé
loin de son goupillon – et du toit
les bagages. Les hautes bottes du
postillon faisaient crisser le gravillon et souffrir ses durillons
(rien à voir, Mesdames, avec vos
jolis bottillons). Une fois passé le
portillon de l'établissement, notre
homme se désaltérait et se restaurait abondamment, engouffrait
moult rillons. Pourquoi dirait-on

sinon double-patte et patachon,
opposant le conducteur replet à
une silhouette élancée, voire
efflanquée ? Quelle belle vie que
la vie de patachon !
Puisque j'ai mentionné l'instrument de Monsieur le Curé, je dois
vous dire que l'objet fort utilisé
par l'aubergiste pour nettoyer les
bouteilles qui contenait le vin
morillon dont l'ami Villon avait
coutume d'étancher sa soif, se
nomme aussi goupillon ou encore, et ce mot, vous venez peutêtre de le découvrir, écouvillon.
Donc, dans notre nez vont faire
bientôt irruption les aiguillons
désagréables de la brosse et la
bénédiction de l'église, l’une
devant compenser l'autre.
Je veux bien vous faire rêver du
passé, mais attention, même si
vous deviez me trouver tatillon,
je tiens à vous enjoindre de ne
pas aller voir les oisillons nouveau-nés dans les nids ni d'observer le vol des émerillons dans l'azur, à moins que ceux-ci n'aient
élu domicile dans un arbre de
votre jardin ou bien ne le survolent.
Et maintenant, je vais jouer les
Cendrillon, relever mon cotillon
et m'attaquer au nettoyage de
mon appartement, ayant dû
renoncer à une aide en ces temps
de confinement.
Danièle Perrault
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PETITS PLAISIRS
PAS SI FRIVOLES
Petits plaisirs de mes journées
vous ne m'étiez pas inconnus
avant, vous étiez cachés dans les
plis mouvants de ma vie. Comme
un sculpteur dégage une forme
du bloc de pierre qui l'enchâssait,
ce temps suspendu vous transforme en minuscules pépites de joie
dans l'uniforme des jours.
Petis plaisirs, ébauches ou épures du bonheur. Vous qu'on jugeait mièvres et futiles il n'y a
encore pas si longtemps.
Regarder chaque jour pousser
la graine plantée par nos soins ou
par le hasard du vent, frémir de sa
fragilité, l'encourager à persévérer.
Merveille de la vie qui surgit de
presque rien, de trois fois rien.
Mais ce rien, c'est déjà beaucoup
dans des jours vidés de leur chair.
Petits riens, petits plaisirs qu'on
peut enfin avouer sans culpabiliser sur notre enfantine naïveté,
notre inconscience égoïste.
Surprendre, cachée derrière la
vitre du matin, la rousseur fugitive de l'écureuil au trajet mêlé de
bonds en cascades et de brusques
arrêts palpitants.
Vérifier que la grenouille, pour
l'instant solitaire dans le bassin,
n'est pas devenue le repas de la
chatte des voisins, sourire de la
découvrir saine et sauve sur le
bord de pierre, lézardant au
soleil.

VIENS
Viens danser sur le pont, faire
tournoyer mon cotillon
Viens farandoler avec les farfadets, swinguer, sans boxer
Viens galoper, gavotter, foxtrotter,
Viens m'en-rumbaner

Viens reggaeter, tango-chalouper,
sans louper...
Viens, en-dansons-nous, en-valsons-nous
Viens dans un one-step, slow,
slow, slow...
Viens, je te calypse
je te macarène
je te madisonne.
Viens, samba-moi, tarentellemoi,
moi, ta gaillarde
Viens, bastringuons-nous, dans
un bal à deux
Viens, contre-dansons-nous
Viens, sirtakiss-moi, letkissonsnous
Viens, embarcarollons-nous…
Camille Aubrun

KURGÂR-LE-SAGE
De la beauté
des femmes
Comme il visitait les tribus du
royaume, Kurgâr-le-Sage nota
qu’il était bien difficile de s’accorder sur la beauté des femmes
et qu’il était fort en peine de
choisir sa nouvelle favorite. Il
demanda l’éclairage du Conseil
des Prudes. Ceux-ci consultèrent
une semaine entière. Ils furent
même contraints de fréquenter
certains lieux un peu troubles où
fleurissaient les charmes féminins. Ils effectuèrent de nombreux relevés de mensurations
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avant de convenir qu’en effet le
sujet était des plus épineux. « Très
bien, messieurs », déclara Kurgârle-Sage, « qu’il soit dit que la
beauté des femmes tient dans le
regard des hommes et que cela
soit dorénavant enseigné aux
enfants. Surtout aux garçons ! »
Eden Yoqtân
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Horizontalement
A. Vécut de 1963 à 1975. B. Masculins
pour y boire un coup, féminins pour y
tomber en carafe. C. Le Mans le fit la
première en... 836 !. D. Se soignait
jadis par la saignée. E. (dés.) Les
amoureuses le sont. F. Et voilà où ça
les mène ! G. Coule en Mongolie.
Verticalement
1. Initiales du célèbre océanographe à
bonnet rouge. 2. (fam.) Bourré aux as.
3. Celui du roi chantait « Et vive le roi,
à bas la République ». 4. Tel le lierre. 5.
Lunaires. 6. Mis en terre. 7. De veau, tu
dégustes ; Devos, tu dégustes aussi.

FABLE EXPRESS – Deux chansons
de Mistinguett.
L’ermite fait deux pas vers l’autel et
soudain il éclate de rire ! Vous ne me
croyez pas ? Vous avez tort...
SOLUTION DU N°29
Grille - A. EMB [assEMBlée] - B.
SCORP [corpS] - C. AMARILS - D.
EPILATION - E. INULINE - F.
ERISE - G. ETH [thé]
1. API - 2. SMINE [Nîmes] - 3. ECALURE - 4. AMORALITE - 5. BRITISH - 6. PLINE - 7. SOE (Éos]
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Petits plaisirs d'entendre des
voix naguère étouffées sous la
chape du temps qui ne nous laissait pas le temps de... quand
même de temps en temps car cela
fait longtemps que ... mais pas le
temps aujourd'hui, demain peutêtre ou...
Fébrilité de ces échanges
renoués, tout dire en un flot de
paroles, ne pas penser aux silences qui rythment, étoffent les
pensées, s'apercevoir quand on
raccroche qu'on a oublié peutêtre l'essentiel. Ne pas s'en
inquiéter outre mesure, on rappellera sous peu, on le fera cette
fois, on en a tant besoin.
Petits plaisirs de s'étonner de
résister à la petitesse de nos colères pour la casse de notre bol préféré, la tache indélébile du café
répandu sur le livre en cours de
lecture, la soudaine surditié volontaire ou accidentelle de l'être
aimé.
Petits plaisirs des bonjours, des
sourires échangés avec des personnes inconnues que nos sorties
au millimètre de la distance et du
temps nous amènent à croiser.
Et petits plaisirs dans mon
grand cahier d'écriture qui affichera bientôt complet de tous ces
textes pour moi, pour vous, pour
d'autres.
Régine Paquet

