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Samedi 12 janvier 1974.
Les temps sont. durs Et ce
rien encore comparé à ce qui flOUS attend. Le privilège frontalier
ne fera que retarder l'échéance. De toute manière, le temps où l'on profitait de deux jours de
congé pour avaler les mille kiioatres menant à la Cte d'Azur, où trois en -ains de loisir
organisé à l'autre bout de la planète flC? cotaient pas plus cher que quinze jours chez soi, où le
fric venait pavé haut jusqu'à éclabousser IOS Piétons, ce temps est revolu.
A vouloir courir
vacances en gadgets, de spectacles en aitifieos, nous avions oublié not.re petit
coin (10 terre. Qu'il £It. défiguré, bétormé, banalisé, émasculé, exploité, o nous dérangeait 1r.s
nous n'y venions que pour dormir. D6sornais. il nous faudra, rester plus so.nt
'Jans cette gr<nde

maison qu'est. la cité. Cinq nilJ.e ha.bitats, c'est beaucoup, mais l'h'maiu y survit, encore à la
démesure. Il nous faut cultiver notre jardin. Réapprendre à vivre ensemblc 1t pour cela, faire
table rase.Crit.icluer tout, y compris soi-rc&re. Découvrir les moindres reccius dc la c'eison commune
Savoir où la muraille est solide et où elle risque de rompre. Abattre des ci;isc,ns. Edi.fier de
grandes baies, ouvertes bien au-delà du domaine.
' **** ***
Ii faut. aussi, pour cinq mille citoyens, un langage conniun, un lieu de paruo. Ce lieu pourrait être
"Ferr.ey-.Candide", .\eus y accueillerions chaque semaine, les articles de clnoun, les analyses de

Politique locale, le eones voltairiens, les querelles pour autant qu'e1)s excuent le mesquin,
les professions de foi ou d'athéisme, bref tout ce qui ne se dit plus ou na jamais pu être dit.

Les services de Monsieur Marcellin étant vigilants, nous nous efforcerions è. envelopper nos
aiguillons de beaucoup de barbe à papa. Cha.curi pourrait ainsi, après avoir savouré la friandise,
s'armer d'une pique phrygienae., Ce qui ne sera sans doute pas inutile ces temps prochains.

Dès la semaine prochaine, "Ferney-Candi,je" cotera un franc. Que vaudra-4-il ? Cela dépendra de
chacun 'i ' cntre vous. Ecrivez. Dites-nous Si vous souhaitez la poursuite de cotte expérience.
Alex Décotto - "Fcrney-.Candide" - Chemin des Vergers
01210 F'eriey-Voltaire

Nous publions cette seïr.aine un conte destiné tout dabord au "Pays Gessi.en" du il janvier et
refusé par ..n directeur,

LA PISCINE

En ce temps-1'a, décadence était la loi du lieu. Le Grand Mufti, malgré son titre, régnait sur
un peuple en voie de disparition. Certains de ses administrés étaient partis pour le lointain
Occident. D'autres, chaque matin, enfourchaient leur mule pour s'aller vendre au-delà des dunes,
dans I'Emirat du Grand Jet d'Eau. Le Grand Mufti, pour ne point régner un jour sur un Ksar
fantôme, révéra la venue sur ses terres d'une horde disparate et nombreuse dont l'étendard portait
la mention "Invasion Overseas Sultanat", sultanat peur l'invasion outre-mer.

Le. campement qu'établirent les mercenaires dépassait en fastes tout ce que, de mémoire de bédouin,
on avait jamais conçu pour le plus ambitieux des Muftis. Et bientôt, attirés par le musc et l'cncer
les quelques indigènes survivants prirent l'habitude de faire leurs dévotions, au coucher du
soleil, en s'inclinant vers la demeure des nouveaux venus.

Le Grand Mufti en prit ombrage. Mais comment modérer le feu dévorant de ceux-1k môme dont il avait
facilité, l'invasion ? Prià entre deux fauteuils, le Grand Mufti s'essaya à partager, sans perdre
prestige, les domaines et compétences. Et comme on le fait parfois dans. les couples déchirés, il
voulut un enfant.

Un enfant de matière, d'eau et de ciel. Une piscine. Les conquistadores, pendant qu'ils s'y ébroueraient, aux côtés des naïades locales, oublieraient peut-ôtre d'assiéger l'Ancien Palais ... Ce qui
fut dit fut fait. Le Grand Maçon du lieu se vêtit à l'occidentale et obtint ainsi, pour récompense
de son travail sous le soleil du Grand Muftanat, des frais de déplacement et une prime de risque.
Ceux qui l'avaient reconnu sous son déguisement furent assignés au silence, faute de quoi ils ne
seraient pas conviés au grand banquet d'inauguration.

Le festin gnt
licu. L'cau avait étS raicnnée ei les merenaires, oyant dun nouvel
Eldorado, s'étaient éclipsés en ordre dispersé. La mousse ci. le chiendent poussèrent entre les
dalles de la piscine. Le Grand Maçon ôta son habit d'apparat, et demanda son dû.

Entretemps, le Grand Mufti avait été appelé au service de la Fédération des Emirats, et avait remis
en grande pompe la cassette scintillante mais vide à son demi-frère, choisi pour lui succéder. Le
Grand Maçon réclama, et réclama. Il réclame encore.

Depuis, la vie d'antan n. repris. Ceux des mercenaires qui n'ont pas suivi la horde (pour cause de
rhumatisme, demariage ou de climat), font désormais partie de la tribu. Quelques autochtones
repentis sont revenus d'Occident le coeur désollusionné. L'Emirat du Grand Jet d'Eau continue
d'envoyer 'n. chatue nouvelle lune une caravane de chameaux qui, symboliquement, manoeuvre autour
de la statue du Premier Mufti.

* * * ** * * ** *
Môme chez les jeunes, la tentation de l'Occident s'estompe. Les gadgets no font plus rire personne.
Et le temps oà l'on échangeait un cheval contre une automobile est bien révolu. Les chevelus
d'aujourd'hui semblent trouver maintenant plus de plaisir à cultiver la terre d'ici qu'à défigurer
celle, lointaine, des loisirs organisés. En jouant avec les lettres, en malaxant voyelles et
consonnes, un chenapan a composé un mot nouveau, 1A1L\1ON1E. Personne n'a pu en donner de définition,
mais chacun pressent que cette trouvaille no sera pus vaine. Attendons.
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