3 - Chronique albigeoise
A vous les vrais amis,
Alors voilà, hier toute la lumière du début de printemps dans le jardin, les fleurs du cerisier font un peu
grosses mémères comparées à celles du prunier, pluie de pétales sous l'arbre. Cet arbre, on va y faire
une cabane, au moins une plate-forme. Il l'appelle avec ses branches qui partent d'un creuset, un côté
ouvert, les autres fermés, ce sera parfait.
Moi, je cuisinais tranquille, poivrons/courgettes pour accompagner les sardines au cumin, les gâteaux
au chocolat qui finissaient de cuire, ne savaient pas encore que je les retirerais trop tôt du four qu’ils
feraient un peu "fondants au chocolat », et qu’après je les oublierais à nouveau dans le four
qu’heureusement pour eux, ils ne brûleraient pas comme le riz dans la casserole l'autre jour...
Et voilà, sur ma radio, même pas podcastée pour mon Ipod, juste un vieux poste de mes premières
années à Paris, vous dire s'il est pas neuf ! Parfois même obligée de le secouer un peu pour qu'il cesse
ses crrrcotchiiiii en même temps que mon émission----- Kriss Crumble qui commence, sa voix, je fonds .
Elle éclaire les journées claires, c'est vous dire ! Et là… cadeau ultime, la Laurence Sémonin qui se met
à causer dans mon poste. Attends ? elle se fait appeler Lola maintenant celle-là, fait bien la fière !
Comme si elle venait pas du même pays que moi, dis ! Je la reconnais. Tu penses, avec un accent
pareil. Celui qui me fout par terre aussi quand j'entends les gars du Cirque Plume, toute cette bande de
gars du 2-5 et du 3-9 qui arrivent à causer au delà des frontières comtoises.
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En tout cas, moment de bonheur absolu --- ça vous fera sans doute pas pareil. Moi, cet accent c'est la
Tante Anne à Clerval, elle préparait des pâtes de coing : j'aimais pas trop, mais plus gentille ? y’ avait
pas. Plein de framboises dans son jardin, et, depuis sa maison qui surplombait le Doubs, on pouvait
faire de la barque. J’avais la trouille, je sais pas pourquoi cette eau toute marron, je la trouvait pas
franche, une vibration de menace.
Bon, la Laurence, j'y reviens : déjà y'a au moins... . 25 ans, je l'avais vue, à Besançon, elle était
vraiment toutes les vieilles des villages là-haut, sur le plateau --- pas du côté de Montbéliard, plutôt en
montant dans le haut Doubs, j'sais pas, Frasnes, Bonneveaux, Rochejean... Et pis, y'a 2 ou 3 ans, voilà
qu'elle se glisse dans le rap du 2-5, de l'Aldebert, un aut' gars du Doubs bien mignon. Et pis maintenant,
v'la qu'elle joue à la Capitale ! Ben si vous avez l'occasion, n'hésitez pas ! Et même, pour un coup d'air
autour de vous, écoutez un bout d'émission, c'est bon. En plus, les autres invitées étaient bien, aussi :
des filles des histoires de filles (une qui demande : la différence entre un alsacien et un arabe ? Ben
l'arabe, il parle français... )
C'est mon arrière grand mère, la Nine alsacienne aussi, qui doit bien en rigoler ! Ben oui nous aussi,
petites femmes sur la terre, on en a des histoires à dire, une vue sur l'univers...
Rien de mieux, en brûlant les gâteaux, en coupant les poivrons, que de se laisser infuser la tête par un
petit souffle frais, vivant, printanier, et un rappel du pays (peut être pas le vôtre, mais c’est le mien !).
Bon, là dessus, la prochaine fois, des histoires de l'albigeois (c'est un vrai pays aussi), et je vous bise
tous, sur les 2 joues, fort, à bientôt ? ! !

Janaline

