
La croisade du facteur.

En des temps lointains, la belle Eléonore d'AQUITAINE, 
duchesse aguichante faisait rêver les troubadours parce 
qu'elle avait l'esprit libre, enjoué. Elle ne plaisait pas au 
royaume de FRANCE. 

En parallèle, en des temps modernes, très incertains, il était 
une nouvelle dame patronnesse de cette région Nouvelle 
AQUITAINE, vêtue d'un tailleur jaune et d'une jupette 
bleue ... Elle ne faisait pas rêver tous les postiers.

Du temps de la ravissante Eléonore, des troufions partaient 
en croisade à cheval ... Ils suivaient les flèches vers 
l'ORIENT quand ces dernières ne se retournaient pas contre
eux, histoire de les empoisonner un peu beaucoup ...
Pendant ce temps-là, la Belle Eléonore écoutait 
paisiblement, les troubadours jouer du pipeau acoustique.

Du temps de mon temps de futur postier au ralenti ... Notre 
matrone envoyait ses soldats facteurs au four et au moulin.
Certes, ils n'étaient plus à cheval, mais suivaient un 
itinéraire balisé de leur croisade pour distribuer les 
messages bagués, jadis, acheminés par le pauvre pigeon de 
quartier embastillé.
La seule certitude, c'est que les facteurs espéraient une 
immense récompense en terre acquise. Pour cela, il ne fallait
pas qu'ils tombent de cheval - euh, de vélo pendant cent 
jours ou 150 et alors dans ce cas là, ils se voyaient attribuer 
une chocolatine et un sandwich chez le meunier du coin.
Le challenge était de ne pas laisser tomber une seule miette 
que ce seraient partagés les affamés.

Pour les coqs croisés, il leur arrivait de perdre quelques 
plumes et de ne jamais revoir leur NORMANDIE, parfois,  



ils dégustaient un chaud de froid de bouillon versé 
amoureusement d'une tour de château.

Pour nos lauréats facteurs fut négocié, l'obtention du 45 
tours de Joe DASSIN "les p'tits pains au chocolat en 36 
langues.

Mais me direz-vous à juste raison, c'est un peu sec cette 
collation, pas de ch'ti canon, pas de soupe aux choux offerte
par les héritiers du Bernard DE VENTADOUR.

Seule possibilité, pour eux était d'attendre le retour de 
tournée et d'assister au JT d'heure d'info d'une organisation
syndicale qui offre avec bravoure démesurée le café en 
subprime.

Marco


