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liquide et des
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EDITORIAL

PREMIER ENGAGEMENT

Voici la deuxième mouture de nos
Chroniques. Un peu remaniées et avec
deux pages de plus, elles bénéficient
maintenant d’un montage multimédia
alors vérifiez vos haut-parleurs en
cliquant ici.
Test
Etonnant, non ?
Outre les brèves de comptoir, vous
découvrirez le premier chapitre (en
page deux) de notre grand feuilleton
historique retraçant la mémoire de
notre village. Il s’appuie sur le recueil
par un jeune journaliste des petites
anecdotes qui font la Grande Histoire
de notre commune. Elle parle des
gens d’ici ou d’objet plus ou moins
vieux. Alors n’hésitez pas, vous qui
vous souvenez d’un fait particulier ou
qui possédez un objet intéressant,
contactez notre gardien de phare.
Et puis n’oubliez pas une ballade
sur notre site préféré vous y trouverez
une foule de croquis et des photos de
réalisations qui avancent, ça bouge, ça
bouge, bravo à toutes et à tous,
continuez et nous serons prêts pour
notre premier rendez-vous du 29
septembre !

Ca y est ! Nous avons notre
première sortie de prévue, c’est le
dimanche 29 septembre 2002 à
Vincelles dans l’Yonne (à 25 km au
sud d’Auxerre).
voir la carte

PETITES ANNONCES

perle rare...
cherche baby sitter calme, doué
d'un sens inné de la diplomatie,
patient (très patient) pour garder
3 fillettes de 12, 9 et 3 ans
pendant que la mère (malade du
virus maintenant bien connu du
village) s'adonne à sa passion
favorite et surtout puisse se
rendre sur les lieux d'exposition.
Mais attention ! l'une est une
brise-fer, la seconde une cassecou et la troisième est en plein
dans l'âge bête !
minimonde@wanadoo.fr

Devant les nombreuses demandes
sur le Forum, la Direction des
Chroniques vous communique ses
tarifs d’abonnement sans aucun
engagement, à vot’bon coeur :

Comment,vous n’avez pas
encore vu le “croquis” de la
maison de Nicolas ?
voir
viiiite cliquez là
Et c’est gratuit !
Alors halte, avare...

* un numéro : un clin d’oeil par
éclat de rire.
* deux numéros : proposer de
réaliser un objet pour la maison
d’un de vos voisins du Village.
* trois numéros : on s’appelle et
on se fait une bouffe !

Ont collaboré à ce numéro 2 :
Odile (minimonde); Nic;
Hélène et Chris.
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Quitter

Brèves de comptoir

☺ -Tu trouves pas que le
rédacteur
en
chef
des
Chroniques y passe pour un
guignol des infos ?
-En attendant c’est lui qu’à
n’a le plus !
☺ -Y parait qu’au sanglier vert
y servent des oranges bleues,
j’en jauni à l’idée.
-Alors çà, pour savoir
c’est tintin, faudra faire venir les
RG.
☺
-On entend plus parler de
la chapelle, y’a quelque chose
qui cloche ?
-Non, mais le bedeau
attend sonneur.
☺
-Tu crois que tout seul
dans son phare, les jours de
grande tempête, Chris a peur ?
-Pour sûr, il balise !
☺
-J’ai vu un gars bizarre
qui rodait autour des étalages du
magasin de bouées.
-Je l’ai vu aussi, un drôle
d’oiseau ce fou de passant.
☺
-Alors on aura pas de
casino ?
-Et oui, c’est toujours un
problème l’implantation des
grandes surfaces !
-Et pourquoi pas un bar à
la place, çà aussi c’est des
machines à saouls !
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Du haut du phare
chapitre 1:

la
rencontre
cliquer deux fois --->

Bonjour, mon nom est Hervé Le
Dantec, je suis journaliste pour un
grand quotidien parisien. Habitant
depuis peu la commune, j’ai très vite
été séduit par le charme envoûtant
de ses bâtisses. Alors j’ai décidé
d’en retracer l’histoire pendant mes
temps libres, mais pour cela il fallait
trouver l’interlocuteur adéquat. Tout
naturellement je me rendis donc à
l’Hôtel de ville et demandait à voir
le maire. Il accepta tout de suite de
me recevoir. C’était un homme
affable - pas à fables comme
d’autres..., qui me reçu fort
civilement.
Après
m’avoir
patiemment laissé exposer mon
projet, il se gratta le menton et me
dit : « pour sûr, jeune homme, c’est
une bonne idée, notre commune
bien que récente a déjà un passé
chargé d’histoire. Le mieux pour
votre recherche serait d’aller trouver
Chris notre gardien de phare et
doyen puisque son phare a été bâti
alors qu’il n’y avait aucune
habitation ici. Mais, il vit seul et ses
manières sont, disons… un peu
rudes, mais si vous réussissez à le
faire parler, sûr il vous en
racontera ». Il se leva, signifiant que
notre entretien était terminé, et
ouvrant la porte, par laquelle
s’engouffra le vent glacial de ce
début janvier, il me dit : « pour aller
au phare, je ne vous explique pas
bien sûr on le voit d’ici, bonne
chance à vous, et naturellement les
archives de la mairie vous sont
ouvertes quand vous le désirerez .»
J’étais confiant : des bourrus j’en
avais rencontré beaucoup dans mon
métier. la suite allait me montrer que
les choses ne se passent pas toujours

comme on le prévoit... Dès le
lendemain matin, je me mis en route
pour le phare. Il faisait beau, les
mouettes se poursuivaient en criant
dans le ciel limpide, la journée
s’annonçait belle. Chris était là,
accoudé à sa clôture, regardant la
mer.
- « bonjour, Chris » lançais-je
gaiement
- « on se connaît monsieur ? »
répondit-il d’une voix peu amène
- « pas vraiment, c’est monsieur le
maire qui m’envoie pour un projet
qui me tient à cœur, j’aimerai écrire
l’ histoire du village. »
- « z’êtes journaliste ? »
- « oui, mais là ce sera en dehors de
mon travail. »
-« j’aime pas les journalistes y
racontent n’importe quoi pour
vendre du papier et ils appellent les
gens par leur prénom sans s’être
présenté. »
Ca commençait bien...
- « je m’excuse, mon nom est... »
- « on ne s’excuse pas soi-même,
jeune homme, on dit : je vous prie
de m’excuser .»
Le bonhomme commençait à
m’échauffer les oreilles, je pris une
profonde inspiration et dis calmement :
- « écoutez monsieur le pharier… »
- « quoi ! moi un pharier, elle est
bien bonne , explosa-t-il, non mais
ils ne vous apprennent donc rien
dans vos écoles, sachez que mon
titre est Contrôleur des Travaux
Publics de l'État, spécialité Phares
et Balises, je ne vous salue pas
monsieur le journaleux ! »
Et sur ces mots il tourna les talons
et rentra dans le phare en claquant la
porte. Je m’y précipitais en élevant
la voix :
- « moi c’est journaliste et pas
journaleux, monsieur le Contrôleur
des Travaux Publics de l'État,
spécialité Phares et Balises, et si
vous recevez tous les visiteurs
comme ça, ce n’est pas étonnant
que vous soyez toujours seul dans
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votre phare. »
Je rentrai chez moi furieux et
dépité mais bien décidé à trouver
mon bonheur dans les archives ou
auprès de personnes mieux
embouchées. Hélas, je m’aperçu
rapidement qu’en fait d’archives
elles avaient été en bonne partie
détruites dans un incendie et les
habitants, au demeurant très gentils,
me disaient tous : « oh il vaudrait
mieux aller trouver Chris, c’est le
plus ancien ici, il connaît toutes les
histoires, et certains d’ajouter en
baissant la voix, il en crée même
suffisamment... »
Un matin, je décidai donc de
tenter une nouvelle approche. Muni
d’une bonne bouteille, je reparti à
l’assaut du phare et de son aimable
gardien. Cette fois il n’était pas seul
et des éclats de voix me parvinrent.
Ce n’était peut-être pas le bon
moment. Je m’approchai quand
même. Un homme était en train
d’expliquer au gardien que les coups
de corne de brume en pleine nuit, ça
commençait à suffire.
-« j’y suis pour rien faut faire des
essais. »
-« des essais d’accord mais pas à 3
heures du matin » répliqua l’autre en
repartant tout en agitant bien haut
son poing.
-« y’a pas d’heures, la brume elle
vient quand elle veut ! » lui cria-t-il.
Le gardien m’aperçu alors, il se
tourna vers moi et j’attaquai
aussitôt :
-« bonjour, monsieur le Contrôleur
des Travaux Publics de l'État,
spécialité Phares et Balises, permettez moi de me présenter: Hervé
Le Dantec, pour ma part la corne de
brume ne m’ennuie pas, le curé
sonne bien sa cloche le dimanche
matin pour la messe de 7 heures où
il n’y a pourtant pas plus de trois
bigotes et personne n’y trouve à
redire, cela dit vous semblez faire
plus de bruit que votre corne quand
on vous aborde !
Ses yeux s’agrandirent d’un coup.
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-« maudit journaleux ! » s’exclamat-il,
-« tonitruant pharier ! » répliquai-je.
Il en eut le souffle coupé, sa
mine s’empourpra, il allait exploser
et soudainement il partit d’un grand
éclat de rire
-« t’as de la constance, p’tit gars,
pt’êt ben que t’arriverais à l’écrire
ton sujet si tu connaissais quelqu’un
qui t’aide ! »
- « et vous ne connaîtriez pas ce
quelqu’un ? »
- « faut voir, faut voir, viens à
l’intérieur on causera mieux. »
J’entrai à sa suite dans le phare,
il m’emmena au premier étage dans
la pièce qui devait lui servir de
bureau.
- « assieds-toi. »
- « merci. J’ai amené une bouteille

pour signer la paix. »
- « de l’alcool ? ! va vraiment falloir
qu’on cause, tu m’as l’air d’avoir
pas mal d’idées reçues ! Ici pas une
goutte d’alcool, je ne bois pas et la
seule chose qui fume dans mon
phare c’est la cafetière, tu veux un
café? »
j’acceptais volontiers !
- « euh, merci pour la bouteille,
c’est l’intention qui compte et
excuses-moi pour l’autre fois, j’suis
pas très liant. » dit-il.
- « j’accepte vos excuses puisque
vous m’en priez » répondis-je un
sourire au coin des lèvres, il rougit
jusqu’aux oreilles et parti en
grommelant « gonflé le jeunot…
respect des anciens... » et… il s’est
mit à parler ce sacré bonhomme,
une vraie encyclopédie, difficile à
1
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D.
E.
F.
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O.
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arrêter une fois parti, on aurait dit
qu’il n’avait pas parlé depuis des
années.
En le quittant, je lui ai dit que
nous signerions ensemble chaque
article.
- « ah ça non, je veux bien raconter
mais je signerai rien du tout, je veux
pas que mon nom apparaisse en bas,
c’est toi qu’écrit, c’est toi qui
signes. »
-« mais mes articles n’existeraient
pas sans vous ! »
-« m’en fout ou je dirais rien .»
-« Ok, Ok votre nom n'apparaîtra
pas en bas, c’est promis. »
ben alors je l’ai respecté ma
parole, non ?
Hervé du Pharier...
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A
B
C
D
E
F
site d’Odile – son nombre est particulièrement esthétique
G
notre passe-temps favori – qu’est-ce qu’on aimerait l’être !
H
symbole de la perfection – comme des chats
sport en chambre – changée de poste
I
utile quand la scie dérape – règle
J
graffitis – bois léger
K
un autre roi – racine du froid
L
amidonné – enlevai de la matière
numéro 77 – prêtresse d’Héra
M
entrée – toutes taxes comprises
N
on la met tout entière dans ce qu’on fait – fini par « san » ou « ste », nous
O
le sommes tous un peu
vannerie
initiales inversées de minimoi – y en aura-t-il dans la boutique de Carole ? – unité de poids
il peut être d’initiés – mon pronom – eux
bonne pâte – laize – revêtement décoratif

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

notre site favori – médium
mini méli-mélo – ville du Nigéria – de dieu
mot d’enfant – entre nature et passion elle nous enchante – unité de mesure nécessaire à Chris pour son phare
maisons pas miniatures – cri du charretier – pour elle, les brunes ne comptent pas pour des prunes
échelle ½ - on tombe dessus en cas de problème – les hommes n’y ont pas plus de 6 pouces de haut
nous – relevé d’identité bancaire – dauphin de Dior « décanonisé » - @ américain
allons-nous la trouver dans la chapelle de Sylvie ou dans le musée de la marine de JM ? – nous le sommes en fin de journée –
vivant
8. le prolongement de notre main – au figuré : notre village pour Internet, ou hobby bien connu
9. déchiffré des signes graphiques – scie à main
10. shérif bien-aimé – système d’éclairage
11. décorée – « your » pour les rappeurs us – on en consomme des litres !
12. la couleur de la vie dans notre village – mot usuel, inconnu du petit Larousse – métal très léger
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