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Faire-part de deuil  
 

De Cannes et du Cannet  
 

Le Président, le Vice-Président, le Secrétaire général, le Secrétaire général adjoint, l’Adjoint 
au Secrétaire général adjoint, le Sous-Secrétaire adjoint, le Trésorier, le Vice-Trésorier, les 
Membres du Conseil d’Administration, les Adhérents, les Sympathisants, les Commerçants et 
Résidants du quartier Carnot, 
  
ont l’immense plaisir et le profond soulagement de faire part de la disparition tragique, à l’âge 
de 12 ans, de l’abominable Association 
 

Renaissance Carnot 
née le 17 mai 2001, dans les bureaux de Monsieur le Sous-Préfet de Grasse (Alpes-Maritimes) 

N° 006 10 18753 
 

 
Le Chat du Président, sur la tombe de Renaissance Carnot 

Cimetière communal – Allée des Causes Perdues 
 

Il y a une arme plus terrible que la calomnie, c’est la vérité – Talleyrand 
 

 

Disparition tragique de l’abominable Association 
Nous avons été autorisés à rapporter les circonstances et les causes de cette tragique 
disparition que nous vous narrerons avec la plus grande fidélité. Un soir, entre chien et loup, 
l’abominable Association, tenaillée depuis des mois par un remord lancinant, fut prise soudain 
d’un fulgurant éclair de lucidité et de bon sens. Elle décida donc de se faire hara-kiri, le long 
des berges défoncées de son cher boulevard Carnot, entre deux engins du monstrueux 
chantier, entre une pelleteuse et une raboteuse-avaleuse de goudron sec. Devant sa dépouille 
racornie, il n’y eut ni larmes, ni regrets. Ce ne fut qu’allégresse et soulagement.  
 

 



 

La bonne nouvelle se répandit dans tout le quartier et alentours. Elle est morte, elle est enfin 
morte l’abominable Association qui faisait le malheur des populations résidantes et 
travaillantes. Elle a fait son mea culpa dans sa lettre d’adieux éternels.  
Que de mal j’ai pu faire dans ma longue vie, a-t-elle reconnu ! Avoir détruit, saccagé, 
sauvagement assassiné, un aussi beau boulevard et mis à terre ses florissants commerces, cela 
méritait mon hara-kiri de ce jour. Pardonnez-moi, si le pardon peut encore être dans vos cœurs 
meurtris ! Pardonnez-moi de vous avoir, par mon inconséquence, mon aveuglement, mon 
entêtement stupide, à tout jamais privés de ce qui était la plus belle avenue de Cannes et du 
Cannet. Souvenez-vous de ces magnifiques trottoirs qui existaient avant le présent désastre et 
ses délétères travaux impitoyables ! De ces jolis trottoirs où, par temps de pluie, les grands-
mères du quartier s’offraient gratuitement des parties de glissades fracassantes. Que de 
frustrations aussi avec la disparition annoncée de ces accidents de tourne-à-gauche qui 
pimentaient joyeusement votre vie. Et couic, ou presque, de ces longues files de voitures qui 
déferlaient chez vous en ronronnant de leurs moteurs pétaradants. Oui, que de regrets de vous 
avoir privés à tout jamais de votre boulevard paradisiaque où se pressait, en foule, une 
clientèle heureuse de venir faire ses emplettes le long de la plus agréable artère de la région. 
Poussez pas, entendait-on jaillir de ces queues interminables formées devant les commerces 
débordés ! Poussez pas, à chacun son tour ! Ah, oui ! cet éden perdu méritait bien mon hara-
kiri entre chien et loup. Et tout ça, pour quoi ? Pour installer en plein milieu de ce boulevard, 
un bus qui se croira tout permis en caracolant fièrement dans son espace dédié à lui tout seul, 
laissant égoïstement une toute petite voie aux seigneurs de la route, ces automobilistes priés 
d’aller vrombir ailleurs. 
Ah, oui ! Il était temps que je fasse place nette face à la colère des passants, cheminant dans 
des sentiers muletiers avec leurs chaussures crottées. Face surtout à l’énorme vent de révolte, 
à la tornade de protestations des commerçants, à cette jacquerie sans pareille et à sa levée de 
fourches meurtrières. Pour moi, ce fut la honte, le déshonneur, à la lecture de la nuée de 
papillons noirs ornant toutes les devantures, sept au moins pendant le Festival du Film, 
dénonçant à bon droit le tsunami qui s’est abattu sur leur quartier, faisant se tordre de douleur 
les branches amaigries de leurs platanes. Faisait plus bon aller dans ce quartier à mauvaise 
réputation, voué au chaos et à la désolation. Clientèle s’abstenir ! Allez savoir si vous n’alliez 
pas repartir avec, au fond de votre panier, de vieux rogatons secs, indigestes et périmés. 
Carnot, c’est la mort. Merci de nous avoir prévenus ! 
Oserai-je enfin avouer mon ultime et gravissime faute ? Oui, j’ai fauté. Je vous ai trahis. Oui, 
j’ai fait de la politique. Oui, j’ai dit que la Ville de Cannes était bien courageuse et que la 
Ville du Cannet était bien poltronne. Un égarement impardonnable. 
Allez, adieu ! J’ai bien mérité mon hara-kiri entre chien et loup. 
 

Faire-part de naissance 
C’est pas le tout, a dit le Président à ses Conseillers réunis en extrême urgence. Va falloir 
maintenant réparer les dégâts. Quel boulot après un tel chambardement ! Qu’est-ce qu’on va 
bien pouvoir faire à présent de nos Champs-Elysées irrémédiablement foutus ? Y a plus 
personne qui vient chez nous depuis qu’on a annoncé qu’à Carnot, c’était la fin du monde, le 
chaos comme dénoncé à juste titre.  Depuis que les derniers commerçants, ayant survécu à la 
catastrophe, errent comme des âmes en peine, hagards, sur nos trottoirs de granite, déserts et 
lugubres. Plus rien à faire de cette image ternie où la mort plane à chaque coin de rue. 
Comment colmater les rumeurs de la barque qui coule et ranimer la flamme du souvenir ? 
Quelle misère ! 
La discussion alla bon train.  
Voyons, voyons ! Puisque, maintenant, la voie royale ne sert plus à rien, puisque le 
majestueux couloir de bus n’a plus aucune utilité, ce n’est pourtant pas difficile de dynamiser 
notre nouveau quartier moribond. Souvenez-vous de la période heureuse où Carnot, chaque 
samedi, retentissait des joyeux klaxons des futurs mariés. Eh bien ! aujourd’hui, il nous suffit 
de changer notre fusil d’épaule. Nous avons une mine d’or sous nos pieds. Nous avons tous 
les atouts, granite, commerces vides qui ne demandent qu’à refleurir de couronnes mortuaires 
en plastique, silence propice au recueillement. Quant à cette allée centrale du défunt BHNS, il 
suffira d’en dédier l’espace aux corbillards de tout poil et à leurs familles reconnaissantes.  
 
 



 
L’auditoire eut comme un frisson qui le fit sortir de sa torpeur morbide. Ah, non ! pas ça, 
reconnurent unanimement les Conseillers et leur Président, en émergeant brutalement de leurs 
idées noires. Ah, non ! Bien sûr que non ! Chers amis d’infortune, a poursuivi le Président, 
voilà où nous en sommes dans nos prospectives insanes. Faut convenir que Renaissance, avec 
son coup de hara-kiri entre chien et loup, a sérieusement mis à mal notre moral d’acier. Non ! 
ce n’est pas une bien bonne idée. Va falloir trouver autre chose. Pendant que vous 
réfléchissez, a dit le Président, je m’en vais récupérer mon chat au Cimetière communal. 
 
Coucou, je ne suis pas morte ! C’était pour de rire, mon hara-kiri 
Et ce n’est pas vrai qu’ils sont tous morts, nos talentueux commerçants du boulevard Carnot. 
Et c’est bien vrai que nous allons voir circuler notre BHNS tout neuf. Et c’est encore plus vrai 
que nous allons l’accueillir en faisant la plus grande fête que n’ait jamais connue Cannes la 
magnifique. Hélas ! pauvres, pauvres Cannettans de Carnot avec leur enrobé antibruit tout 
neuf, couvrant pudiquement des réseaux pourris, usés jusqu’à la corde. Pauvres Cannettans ! 
Le jour de la grande fête, nous irons tous danser devant leurs portes. Car, promesse de 
Renaissance, on ne laisse pas sur le bord du chemin, la moitié d’entre nous. Solidarité oblige 
dans un quartier uni pour le meilleur et pour le pire. Et vous, Riverains, même indignés par ce 
que vous avez vu placardé sur les vitrines de certains commerces, vous allez faire comme si 
de rien n’était, et continuer à faire vos courses dans votre quartier pour aider au mieux nos 
commerces à patienter jusqu’au renouveau. Ça peut arriver à tout le monde d’avoir un gros 
coup de déprime quand on a des travaux pareils devant sa porte. Une association, c’est fait 
pour unir et non pas pour diviser, et encore moins pour dresser les gens, les uns contre les 
autres. A propager, merci ! 
 

Mai 2013 – Vie associative 
Attendu avec la plus grande impatience, cet événement qui marque le début de la saison d’été. 
Nous voulons dire le FIF. Carnot, malgré les travaux, a eu envie de faire son cinéma. 
Distribution traditionnelle de l’affiche offerte par la Ville de Cannes. Vente, à prix mieux que 
modique, de tapis d’accueil procurés par le Syndicat d’Initiative auquel Renaissance Carnot 
adhère en tant que vraie association. Malgré beaucoup de temps à consacrer à ces deux 
opérations, les bénévoles de l’association ont eu un réel plaisir à constater la joie des 
commerçants, leur gentil accueil et surtout leur détermination à tenir la barre dans ce contexte 
difficile. Beaucoup d’humour parfois quand certains ont évoqué leur triste galère, barricadés 
comme ils l’étaient, derrière leurs grillages de zoo. Quand d’autres nous ont parlé de ces 
énormes trous devant la porte de leur boutique, qu’ils verraient volontiers pérennisés en 
bassins à poissons rouges. Certitude que nos commerçants n’ont pas franchement envie 
d’endosser des habits de croque-morts. Et ce, pour rassurer, si besoin était, ceux qui auraient 
pris nos précédentes histoires au premier degré. Souhaitons de tout cœur que l’été daigne 
enfin montrer le bout de son nez, que les travaux s’achèvent vite et que les affaires, malgré la 
crise, reprennent du mieux que l’on puisse l’espérer. 
 

Vie associative – Rentrée d’automne 
Tout comme la Fête des Petits Loups, la Grande Course Pédestre du Boulevard Carnot ne 
pourra avoir lieu. Autant d’animations prestigieuses que Renaissance Carnot adore et 
chouchoute pour en avoir eu la paternité. Que de sueur au front, que de travail, mais  que de 
souvenirs chaleureux !  Soyez sans crainte, ce n’est que partie remise ! 
Nous participerons, par contre, aux Journées Européennes du Patrimoine. Nous avons fait le 
nécessaire pour nous inscrire. D’ores et déjà, vous pouvez en noter les dates dans vos 
agendas. Ce sera les samedi 14 et dimanche 15 septembre 2013.  
En avant-première, nous vous ouvrons les coulisses de la préparation de cette manifestation 
qui vise à rendre à notre quartier, ses lettres de noblesse, grâce à sa prodigieuse histoire. 
Sachez que les guides bénévoles se réunissent chaque année, avec beaucoup de plaisir pour 
échanger les dernières nouvelles du quartier, celles des années 1900. Des histoires inédites et 
souvent amusantes d’une Belle Epoque, pas toujours aussi belle que ce que l’on imagine. 
 
 
 
 



 

 
Au programme de cette prochaine réunion, il y aura la découverte de la rue Edith Cavell et du 
quartier Saint-Nicolas, sur l’histoire desquels nous aurons à nous faire de grandes révélations.  
N’étant pas cachottiers, quand nous aurons préparé notre nouveau discours de rue, nous vous 
conterons toutes ces nouveautés, lors de nos visites guidées de septembre prochain, en nous 
égosillant au maximum afin que chaque visiteur puisse entendre notre discours, malgré le 
bruit infernal de nos chères voitures qui, en dépit du BHNS, n’auront pas toutes disparu.  
 
Carnot à l’heure Mexicaine 
Annoncé au hasard de nos rencontres, ce grand projet est sur le point d’être achevé. Il s’agit 
d’un nouveau livre sur l’histoire inépuisable de ce quartier Carnot. L’histoire de Casimir et de 
ses grands amis Bas-Alpins. C’est fou ce que l’on peut encore trouver sous nos vieilles pierres 
de boulevard. Quand on croit avoir tout dit, il faut encore se remettre devant sa table pour 
écrire la suite. Et cette histoire-là, c’est carrément une très, très belle histoire qui vous fera 
voyager jusqu’au Mexique. Nous avons mille projets à l’étude pour marquer cet événement. 
Casimir le mérite assurément. Nous en reparlerons tous ensemble. Nous aurons besoin de 
toutes les bonnes volontés pour célébrer ce grand événement. Préparez dès maintenant vos 
sombreros et vos robes multicolores à larges volants !  
 
Assemblée générale de Renaissance Carnot – Avant Noël 
Comme dit, cette Assemblée générale, tenue traditionnellement au printemps, sera reportée à 
l’automne. Nous le répétons, chaque adhérent, personnellement, reçoit une invitation et 
l’ordre du jour. Il est encore trop tôt pour que nous vous fassions part de la date, dans ce 
journal. 
 
Et pour finir, le grand jeu de l’été, l’âne de l’avenue de Grasse 
Mais à qui peut bien appartenir cet âne au pelage gris et duveteux, trouvé, errant et vagabond, 
dans le premier virage de l’avenue de Grasse ? La pauvre bête, après avoir dévoré à belles 
dents, toutes les feuilles de l’arbre, qui pouvaient être à la portée de son museau, s’est mise à 
braire de faim, de fatigue et de désespoir d’avoir perdu son écurie. Et elle brayait, et elle 
brayait, notre pauvre bête, à fendre l’âme des populations voisines de l’arbre qu’elle avait 
tondu de sa langue râpeuse. On finit par s’émouvoir de son triste sort et on la fit avancer non 
sans mal, car c’était un âne, jusqu’au Commissariat de Police Central. C’était bien normal de 
la confier au Commissaire qui ordonna sa mise à la fourrière et dut désigner d’office un agent, 
car tous les agents disponibles, à l’annonce de ce travail insolite, disparaissaient un à un sous 
leur képi. Bref, ce fut fait et bien fait. Mais notre animal fut à nouveau pris de braiments 
terribles, comme jamais encore il n’en avait poussé. Fallait d’urgence retrouver son 
propriétaire.  
Avis de recherche dans Nice-Matin. En vain ! Pas de candidat pour récupérer son âne. 
Annonces en boucles dans les radios locales. En vain ! Et notre âne continuait à braire. Aucun 
numéro d’identité en farfouillant dans ses grandes oreilles velues pour essayer de trouver un 
quelconque tatouage. Il fallut bien l’admettre, c’était un âne anonyme. Et pourtant à Carnot, 
on avait fini par jaser. Chacun avait sa petite idée sur l’identité de cet âne tapageur que son 
maître avait lâchement abandonné, un soir, dans le premier virage de l’avenue de Grasse. 
Forte récompense à qui retrouvera le maître de l’âne vagabond. Et ne vous trompez surtout  
pas d’âne ! Celui-ci est gris avec un pelage duveteux. Tous à vos marques ! 
 

 Au Revoir ! 

 
En marge de ce journal, pour tenir notre promesse, nous disons nos regrets aux dirigeants de 
Cocoon, d’avoir cité en clair le nom de leur établissement dans notre précédent journal 
satirique n° 60. En aucun cas, notre volonté n’a été de porter atteinte à l’image de ce 
commerce, loin s’en faut. 


