
A Poil, la force tranquille! 

Cette année Aristide décide de faire une escapade de 

quelques jours pour visiter une cité dont fut maire de 

1959 à 1981 un certain François Mitterrand. Sont 

exposés au musée du septennat à Château Chinon tous 

les cadeaux qu’il a reçus pendant ses deux mandats 

présidentielles qui suivirent. Aristide, pédopsychiatre à la 

retraite, se dit que les cadeaux précieux reçus par ses 

petits malades tiendraient eux dans un tiroir.  

Aristide quitte ce haut lieu du Morvan par la 

départementale 27 qui rejoint la départementale 192. Au 

bout de quarante minutes de routes bordées d’arbres, de 

dévers et assez sinueuses pour que soit reconnu fou 

l’automobiliste qui voudrait atteindre la limitation de 

vitesse à 80, Aristide  au volant de sa Renault Clio au 

nom mythologique, arrive au Gîte qu’il a  réservé pour le 

week-end. Depuis des années qu’il rêvait de passer une 

nuit à Poil !  

Commune de 2702 hectares perchée à une altitude de 

350 mètres, située au sud-Est de la Nièvre Poil compte 

142 habitants.  

Et c’est bien ce que recherche Aristide : le calme d’une 

bourgade loin de la foule… qui s’élance et qui danse une 

folle farandole… Enfin, il va pouvoir se promener à Poil, 

dormir à Poil, faire la sieste à Poil. Certes il ne pourra 

pas faire ses courses à Poil et devra prendre sa voiture, 

mais il pourra poster son courrier à Poil. Il pourra, 

assister à la messe à Poil, dans cette petite église du 12 



ème siècle, contempler sur la croix le gars couvert d’un 

pagne et réfléchir à tous les sacrifices  que représente le 

choix de ne rien posséder et de s’offrir aux autres tel 

qu’on est. A la sortie, sur le parvis, il verra le calme de 

tous ces gens qui prennent le temps de discuter, de flâner 

à Poil sans stress sans énervement, sans bousculade. Et 

c’est cela qu’apprécie Aristide, contrairement aux plages 

surchargées de la côte, les gens à Poil sont habillés et 

sereins.  

Calme et reposé, à la fin de son séjour nivernais, Aristide 

projette de programmer ses prochaines vacances à 

Soulgé sur Ouette où parait-il un camp accueille les 

naturistes de tout Poil. 
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