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Le Monopoly du cœur

Le mois de janvier dans les zones tempérées de l’hémisphère nord, c’est le 

mois des basses températures et c’est le mois du blanc dans les 

catalogues, dans les rayons de supermarché, mais aussi dans nos 

campagnes et dans nos montagnes pour emprunter la rime à Victor Hugo. 

Viendra le mois de février, tout aussi givré, mais qui a l’élégance d’être plus 

court, même si ce n’est que de deux jours les années bissextiles. 

Pour écourter encore un peu plus ces longues soirées d’hiver et tromper 

l’ennui, bénis soient les jeux de société. Si Casanova et Dom Juan 

aimaient les dames, Aristide lui, et il n’est pas le seul, se retrouve trop 

souvent condamné aux échecs. Depuis sa tour d’ivoire, amoureux comme 

un fou d’une reine, mauvais stratège et piètre cavalier, timidement il avance 

ses pions mais il sait bien qu’il finira mat.

Aux échecs qui ne laissent aucun champ libre au hasard, Aristide préfère la 

manille ou la belote et se satisfaisait d’avoir à sa main la dame de cœur 

qu’il se plait à servir comme sert un valet. 

Le mois dernier, lassé des cartes, des pions et du hasard, Aristide a 

retrouvé au grenier, dans une malle d’osier que les mains patientes d’un 

artisan vannier avaient tressée la boite d’un vieux Monopoly.  

Aristide avec nostalgie déplia le jeu sur lequel les dés le propulsaient 

enfant de la rue de Courcelles bleu clair, au boulevard saint Michel orange 

en passant par l’avenue de Neuilly couleur magenta. Il décida, le soir du 

réveillon, de proposer une partie à Daphné, mais choisit d’adapter les 

règles à ses fantaisies amoureuses 
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Evitons, la case prison, lui dit-il, et aux cartes de la caisse de la 

communauté, préférons les cartes chance. Pour la romance et les duos 

attardons-nous avenue Mozart plutôt que place Pigalle. Contournons la rue 

de la Paix et les amours sans vagues et silencieuses.  Prolongeons notre 

balade sur l’avenue des Champs Elysées. Mieux que la rue de Paradis, 

choisissons les gares qui certes nous donneront du chagrin les jours de 

départ, mais qui, sans maison ni hôtel, feront de nous des joueurs comblés 

qui sur le quai reconnaissent, le jour de l’arrivée, la silhouette désirée d’un 

être aimé. 
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