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LE CORDONNIER DE TOUR-BILLON 
 
 

 Il    était   une   fois   Tour-billon,   village   perdu    dans  
les méandres des montagnes.  
La légende d’une dette persistait parmi les habitants qui ne 
comptaient que cinq personnes : 
- Octave, le maire, l’homme qui se prétendait le plus 
important  de la Commune. 
- Grégoire, le garde forestier, qui se levait la nuit pour 
surveiller et compter les arbres, par crainte des voleurs. 
-  Zéphirin,     le     boulanger,   et   sa    femme    Fromentine,  
qui ne fermaient jamais la porte du magasin, car les habitants 
venaient acheter le pain même la nuit. 
- Semaille, l’agriculteur solitaire, qui dormait dans l’étable 
près  de ses animaux, afin d’être tôt le  matin à la tâche. 
-  Fortunatus, le cordonnier, qui avait toujours rêvé de côtoyer  
les personnalités de Tour-billon. Il s’imaginait déjà posséder 
plusieurs   maisons,   avec   des   serviteurs   qui   exauceraient    
le moindre de ses désirs. 
 Un jour, Bonaventure Ventilus, fils de Blanche 
TORNADE et de Messire Hector OURAGAN, propriétaires 
de  ce  paysage  escarpé,  vint  frapper  à  la  porte  de   l’Hôtel  
de Ville et demanda le maire. Celui-ci, s’empressa de prêter  
l’oreille  au  vœu du vent : 
-  Tu peux parler, BONA !  je t’écoute.  
- J’aimerais habiter Tour-billon, ville plaisante. Aurais-tu une 
maison pour moi ?  
-  Passe ton chemin, je n’ai plus de logis disponible, le dernier, 
je l’ai loué à Fortunatus, le brave cordonnier, reviens me voir 
l’an prochain. 
 Bonaventure, déçu, partit. Passant devant   la  cabane du 
garde forestier, il frappa au portail. 
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-  Que veux-tu ? demanda Grégoire d’une grosse voix pour 
l’impressionner.  
-  Je  voudrais que  tu coupes  tous  les  arbres de  la  forêt : ils  
freinent ma course, et m’empêchent de vagabonder. 
-  Aujourd’hui, je les plante, ne me fais pas perdre mon temps, 
reviens l’année prochaine, j’exaucerai ton souhait, peut-être... 
 Une fois de plus, Ventilus rebroussa chemin et se dirigea 
vers la boulangerie  « Zéphirin ». C’est Fromentine, qui 
l’accueillit : son mari faisait la sieste.   
-  Que désires-tu, Bonaventure ? 
-  J’ai faim, je n’ai  rien mangé depuis  des  jours,  je  voudrais  
une baguette ou le restant d’un quignon, s’il-vous-plaît. 
-  Sans farine, comment puis-je cuire du pain ? Repasse dans 
quelques mois. 
 Alors  il  prit  la  route  vers  la  chaumière  de  Semaille,  
le paysan, dont il aperçut la silhouette travaillant sa terre.  
-  Oh, l’agriculteur, cria-t-il, je voudrais du blé, la boulangère 
manque de farine.  
-  Je n’en ai plus, la Tempête, ta cousine a tout  emporté, cette  
nuit,  reviens à la Saint-Jean prochaine. 
 Désespéré de  constater que la chance lui tournait le dos, 
il  s’assit.  Ses  pieds le tourmentaient. Il regarda ses semelles  
et vit qu’elles étaient trouées ;  alors  il  se  rappela l’échoppe 
de Fortunatus, le cordonnier, aperçue à l’entrée de Tour-
billon. Il s’y  rendit. La  porte  étant  ouverte, il entra : 
-  Brave homme, peux-tu raccommoder mes chaussures ? 
demanda-t-il. 
  L’artisan se dit qu’il voyait là, l’occasion de servir un 
client célèbre. 
-  Tout de suite, assieds-toi. 
 En deux temps, trois mouvements,  il  répara  les souliers.  
-  Voilà, ils sont prêts. 
-  Combien te dois-je ? 
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-  Trente silvestrins, c’est un prix d’ami parce que j’ai connu 
ton grand-père, Vaillant CYCLONE. 
 Bonaventure fouilla ses poches à la recherche de l’argent.  
Au bout de quelque temps, il dit : 
-  Je suis désolé, j’ai  perdu  mon  portefeuille, je reviendrai 
demain, si tu permets.  
-  Qu’à cela  ne  tienne ! j’attendrai,  répondit  d’un ton enjoué  
le cordonnier. 
 Le lendemain, celui-ci  attendit toute la journée la  venue  
de  son débiteur. Ainsi  que  les  jours  suivants. Ni l’année 
d’après. Personne ne vint.  
 Au  bout  d’une  décennie,  le  vent  revint   tambouriner  
à la vitrine enjolivée  de  l’artisan. Celui-ci pensa qu’il venait  
régler la  dette et lui fit signe d’entrer. 
-  Bonjour, Ventilus, viendrais-tu payer mon dû ? s’assura-t-il 
cependant. 
-  Non, je n’ai pas retrouvé mon argent, peux-tu me ressemeler  
ces bottes ? Je te réglerai une prochaine fois. 
 Surpris par la demande du vent, et  après une  hésitation,   
le  cordonnier  accepta.  Mais   cette   fois, il ne tomberait pas 
dans   le   piège.   Il  employa   tout   son   savoir   à  la  remise   
de  semelles  neuves, à la  seule différence, que cette fois-ci,   
à  l’intérieur des hautes chaussures, il laissa dépasser un long 
clou, bien pointu comme les dents d’un crocodile.  

C’est    pour   cette   raison   que   depuis,   le  vent    crie    
de douleur  au  détour  d’une rue, se lamente sur les cimes des 
arbres, hurle dans le creux des voiles des bateaux et frappe 
aux fenêtres et aux portes, dans l’espoir de retrouver le 
cordonnier, le seul qui puisse enlever le clou de sa souffrance. 
 Le fameux Bonaventure, qui était niais, ne s’aperçut 
point de cette farce. 
 

Xavier-Silvio BARBERA   


