
Présidentielles de Dame Courge 

 

Dame Courge, pour vous servir, se faufile au 1er rang afin de ne rien 

perdre du spectacle éblouissant.  Piaffantes et impatientes d'en découdre 

sont les montures caparaçonnées des jouteurs en lice. Que viennent-ils 

donc quérir ? Le Graal de Lutèce ? Que nenni ! La Couronne de la Gaule 

dans son entièreté et quelques îlots perdus par-delà les mers océanes. 

   Bien alignés sont neuf chevaliers magnifiquement testonnés (le Prince de 

Hollande leur a prêté son perruquier pour l'occasion)  et deux gentes dames, 

dont l'une est blonde. 

  De senestre à destre, on peut admirer les combattants : La Merluche un 

gueux au grand bec vociférant, soutenu par les vilains et les manants et 

bien décidé à zapper les autres Princes de l'Europe,  à battre monnaie et à 

changer la Constitution. 

   Ramoncito le brave, gueux lui aussi,  dans sa grande générosité veut 

distribuer les ducats de la couronne à tout être vivant afin qu'il puisse se 

gratter les castagnettes au bon soleil de Provence. Il tient une rose rouge 

bien fanée. Il a voulu fronder ? Le voilà empègué. 

  Micron le béjaune, grand ami des banquiers Médicis et des dames, jeunes 

ou vieilles, vêtues de rouge ou de bleu, aime tout le monde et chacun lui 

fait des courbettes pour qu'il ne se sente plus seul. 

  Monsieur de la Filouterie , droit dans ses bottes de cheval, reconnaissable 

au bruit des casseroles tintinnabulantes sur sa monture, fait à son épouse, 

issue de la perfide Albion, des clins d'œil qui lui disent «  Don't worry,  my 

Péné , je vais en plumer plus d'un : les manants de la Merluche vont bosser 

pour tes belles robes. Allons vite ouïr messe pour que je gagne » 

  A l'extrême, une blonde redoutable, Marinette, prête à pourfendre 

quiconque ne descend pas de saint Louis ou de Clovis, d'ailleurs elle-

même a sans aucun doute,  pour archidodécaïeul Charles Martel, rêve de 

bouter les sarrasins hors de l'Hexagone : qui alors va empierrer nos 

chemins ? 

  Dame Courge n'a point reconnu les autres combattants, menu fretin, 

venus là pour mettre la pagaille au milieu des parieurs . 

  Plus loin la maréchaussée a fort à faire pour tenir à distance les lanceurs 

de pétards, fussent-ils mouillés .  Cela va être le 23 une bien belle joute. 

    Dame Courge 


