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Hep, hep ! Coucou, c’est moi ! Ouh-ouh ! Où êtes-vous ? 
Ventre bleu de ventre bedaine, y-a plus personne, ma parole ! On m’a oublié. Je n’existe plus. Je suis tout seul. 
On m’a laissé tomber. On ne m’aime plus ; Au secours, au secours, je dépéris dans mon eau glauque parmi les 
nénuphars et les grenouilles. Je m’ennuie. Oui, je m’ennuie à mourir d’ennui.
Ainsi parla l’illustre Poisson Chat du quartier Carnot – bien connu des lecteurs de l’éponyme journal –comme 
oublié dans sa fontaine remise en eau du square Carnot.

Hep, hep ! Psitt ! Psitt ! Y-a quelqu’un dans ce bassin ?
Mais ma parole, c’est notre Poisson Chat qui parle tout seul au fond de son bassin glauque. Sûrement la maladie 
du cabotin qui a perdu son miroir !
Ainsi parla l’illustre Teigne du quartier Carnot – bien connue pour sa rubrique dans les colonnes du Journal de 
Renaissance Carnot. Une Teigne qui se mourait d’ennui depuis qu’on lui avait intimé l’ordre de bien vouloir se 
taire…pour cause d’élections municipales. La pire des choses qui puisse arriver à une Teigne ! Imaginez ce 
qu’est, pour une Teigne d’être réduite au silence !  Ça vous fait une Teigne délavée, sans couleur, insipide et 
pâlichonne.
Alors, d’un commun accord entre Poisson Chat dépérissant et Teigne offensée, il  fut décidé d’adresser une 
plainte au Bureau des Réclamations de l’ingrate association. Plainte courte et percutante : «  Faudrait tout de 
même pas vous endormir sur vos lauriers mal tressés ! » 

Et que croyez-vous qu’il arriva ?
Le Président réunit aussitôt Mesdames et Messieurs les Conseillers d’administration dans un lieu tenu secret 
( chez Poupette, boulevard d’Alsace – vendredi 8 février 2008 à 18h30 ) pour délibérer sur la grave situation. Il 
y fut décidé à l’unanimité qu’il ne serait donné aucune réponse aux contestataires si mal pourléchés. Seule 
Plume au Vent… pour cause d’élections municipales, avait été désignée pour représenter la vie associative. 
Foin de la Teigne et du Poisson Chat ! Chaque Conseiller rechaussa ses bésicles et se pencha sur l’ordre du 
jour : préparation de l’Assemblée Générale Ordinaire du mois d’avril prochain. 

Chers adhérents, aujourd’hui Plume au Vent a le plaisir et l’honneur de vous  
dire bonjour…
…et vous propose une promenade inédite dans un jardin extraordinaire – d’un pays pas si imaginaire où le 
temps d’antan de la Belle Epoque se fond dans le temps présent. Alors, en route sur les chemins du quartier 
Carnot où, une fois n’est pas coutume, la visite guidée ne sera pas troublée par bruit, pollution et trafic routier. 
Nous irons chez vous tous ou presque, de demeure en demeure, d’immeuble en immeuble. A tout de suite !
 
Que de boulevards et d’avenues dans ce quartier !
Etranges, ces rues étroites ou sinueuses, baptisées boulevard et avenue ! Normal que l’on ait accordé le nom de 
boulevard, aux boulevards Carnot ou Paul Doumer, ou d’avenue, à l’avenue de Grasse. Plus surprenant par 
contre, l’avenue Maurice Derché, l’avenue des Tignes, les avenues Saint-Jean, Saint-Louis, Maréchal Gallieni, 
ou boulevard d’Alsace. C’était sans doute pour honorer les bienheureux nominés – ou – plus souvent, pour 
récompenser les énormes efforts financiers consentis par les riverains pour créer leur rue. Eh oui, quand on 
voulait une rue, il fallait la payer ! Pas de villes providentielles pour satisfaire les administrés et leur demande ! 
C’était  comme ça :  pétition d’abord à la ville :  en retour,  si  la demande était  justifiée,  déclaration d’utilité 



publique ;  puis,  prière  à  chacun d’ouvrir  son porte-monnaie.  Alors  tant  qu’à faire,  après  tant  de sacrifices 
sonnants et trébuchants, normal que l’on ait eu envie d’avoir une avenue plutôt qu’une simple rue.

Et de rue en avenue, c’est dans un jardin magnifique que l’on s’enfonce.
C’est ce que nous disent nos immeubles que nous sommes ravis de croire : les Jardins de Saint-Louis, le Central 
Park, les Jardins de Sylvia, les Hespérides, les Jardins de Cannelia…
A profusion,  nos  Immeubles  Fleurs  et  nos  Immeubles  Plantes  et  Arbustes :  Coquelicots  rouges,  Iridées  en 
crocus,  glaïeuls  et  iris  mêlés,  Trèfles  porte-bonheur,  Amarante  à  grappes  de  fleurs  rouges,  Grappes  d’Or, 
Marronniers, Orchidées, Anémones, Sorbiers à fleurs en corymbes, Myrtes pour tresser des couronnes de gloire, 
Yuccas aux clochettes blanches et rosées, Tilleuls, Pavots, Frésias, Marjolaine au puissant arôme, Buissonnets, 
Géraniums, Fougères, Cèdres, Asphodèles à grandes fleurs étoilées…
Oiseaux et  insectes vont aussi  donner vie à la végétation luxuriante :  Libellules,  Chardonnerets,  Fauvettes, 
Ramiers, Cygnes et Goélands, et Syrphes à fin corselet rayé de jaune et noir, puisant le nectar de la fleur.
Châteaux et palais vont trouver place dans ce jardin de rêve : princes et princesses affluent, empereurs et dieux 
s’invitent à la fête. Thémis, déesse de la Justice se plaira aux abords du Palais de Justice ; la nymphe Calypso 
voisinera avec les Elfes, ces génies venus du Nord nous assurer de l’air le plus pur ; les palais succèdent aux 
palais : Palais Meurice, Palais Carthage, Palais Milton, Palais Amilcar, Palais Auber, Palais du Soleil. Et c’est 
Blois, Chenonceaux, Chambord qui sont à notre porte. Gloria ! Le Capitole jalouse l’Imperator. Tous divins 
comme déjà  au paradis :  l’Azur Eden fait  signe aux Marquises de la  rue Léon Noël,  à Royal  Carnot  et  à 
Majestic.
Paradis sur terre, il est vrai : Primavera, Printania. C’est le printemps éternel : Helia, Doux Hiver, Brise légère, 
Vaste Horizon, Azurée, Clairefontaine, Clair Soleil, Rayon d’Or, Val d’Or, Soleil d’Or, Bel Azur, Plein Ciel, 
Heures Claires, Fruits d’Or…
Dames Charmantes et fraîches demoiselles…répondant aux prénoms de Marie-Fortuné, Marie-Rose, Magda, 
Charlotte,  Madeleine,  Edma,  Laurentine,  Patricia,  Christinia,  Corinne,  Roxane,  Aurélie,  Marie-Caroline, 
Mireille, Marie-Christine, Conchita, Marika, Lison. Notre pensée va à nos deux chérubins, Maurice et Alice, 
partis trop tôt au paradis, noyés dans le bassin de la belle demeure qui deviendra école pour nos chérubins 
d’aujourd’hui.
Dans ce monde de délices, les grands hommes veilleront sur nous, de toute leur sagesse, leur grandeur et leur  
génie…sentinelles postées ça et là, qui nous rappellent ce qu’ils ont offert à l’humanité. Musiciens, savants, 
hommes  de  lettres,  politiciens,  peintres,  explorateurs  célèbrent  leurs  œuvres  et  nous  montrent  le  chemin : 
Vauban et  ses fortifications,  Shakespeare,  Colbert,  Balzac,  Berlioz,  Verlaine,  Massena,  Mazarin,  Richelieu, 
Gallieni, Surcouf le corsaire, le Titien, Aubanel chantre de la langue provençale. Nul doute que Constellations 
et Astrolabe ne les aient guidés jusqu’au ciel.
Le monde entier s’invite chez nous, dans notre beau jardin : Grande-Bretagne, Murcie l’espagnole ; Bradford 
l’anglaise,  Indiana  venue  des  Etats-Unis,  la  Pérouse  l’italienne,  Durango  la  mexicaine,  Guayaquil 
l’équatorienne. Rose des Vents aura guidé leur route assurément.

Mesdames, Messieurs, la visite est terminée. Le guide vous dit au revoir.  
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