
 
Bonjour Cousin, 
 
Ne crois pas, Cousin, que l'on t'a oublié. 
Hier soir, comme tous les ans, les cloches ont 

bien sonné dans le campanile d'ESPIERRE que tu 
connais et où elles sont toujours dans leurs niches, 
en plein vent. Non, et tu le sais bien, il n'y a plus de 
carillonneur. Les sonneries sont aujourd'hui 
automatiques et même programmées à distance. 
Non, bien sûr, personne n'est allé à l'église. Déjà, 
de ton temps, il n'y avait plus les trois messes que 
nos plus vieux nous contaient, mais une seule. Il n'y 
a plus de curé, et plus de messe, depuis longtemps. 

Alors, on a fait le réveillon avec un peu 
d'avance, vers les onze heures, sagement. On avait 
gardé pour ça une paire de foies de canards. Les 
autres, on les avait vendus au marché de MIRMONT, 
comme d'autres vont à SAMATAN. Et on a fait une 
belle et saine bombance, en pensant aux anciens et 
aux amis. 

Ainsi les femmes, à vrai dire les grands-mères 
seulement, ont pu suivre à minuit la cérémonie du 
pape à la télé. 

Je ne te parle pas des CHOTIN ; on nous a dit 
qu'ils avaient fait livrer leurs agapes par AMAZON ! 



Je ne te parle pas non plus des enfants ; les 
plus grands, ceux qui ont plus des six ans, ont 
impatiemment attendu leur Colissimo. Les autres 
ont déjà rencontré le père Noël une bonne demi-
douzaine de fois, dans les supers marchés et même 
à l'école. La petite Lucie, qui va sur ses cinq ans, 
nous a même dit que celui de l'école ressemblait 
beaucoup à la maîtresse du CP. 

 
Comme tu vois, le pays se modernise. Je pense 

qu'il perd beaucoup de son âme. 
Mais cela ne nous empêche pas de t'envoyer 

une bien sincère et affectueuse pensée, à toi et tes 
amis ; par SMS, évidemment. 

 
Pour les DUPLAN, 
 
André VERDIER 
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