Petite histoire d'un billet d'épi
Je suis vert et jaune, avec bien au mitan des prêles et des orties... en photo...oui je ne pique pas !
Au contraire, je passe facilement inaperçu, ainsi je tiendrais sans encombre dans votre portefeuille
sans même être plié...
Je vaux un épi...je suis le billet qui court le plus vite.....
« il est passé par ici, il repassera par là... »
Un petit échantillon de mon train de vie ?
Je suis sorti d'un coffre fort qui me retenait prisonnier depuis un an, serré dans un paquet avec
d'autres coupures...à peine atterri dans le porte-monnaie d'une ménagère, je me suis retrouvé coincé
par une pince dans le tiroir-caisse d'une épicerie...le soir même, l'épicière m'expédiait chez un
fermier -fromager. Le lendemain, la fermière m'emmenait à la ville où en faisant ses courses, elle
me laissait avec d'autres billets chez le bijoutier pour payer la réparation de son bracelet de montre..
la bijoutière ne me laissa pas moisir, elle partit acheter son journal et je me retrouvai encore dans
un nouvelle caisse enregistreuse. Et voilà que la marchande de journaux me confia à son jeune fils
qui voulait un bonbon...
Tiens, tiens, ici je ne suis pas en pays inconnu, c'est le tiroir-caisse avec pince de l'épicerie où j'étais
il y a deux jours encore !
Oui, je voyage beaucoup mais je tourne en rond...je crois que je ne verrai jamais Syracuse, ni l'île de
Sous-Le-Vent .. .au mieux j'irai du côté des « Trois Frontières » ou je ferai une descente de la
Semois dans la poche d'un blouson....je suis fier d'être une monnaie locale, retenue dans ma région,
je l'enrichis par ma modeste participation. Le vaste monde et son marché mondialisé ne sont pas
pour moi ...et je sers diligemment mon petit monde et je cours vite...

