PROCES DE M. L’HIVER
Nous, déclarons ouverte la session extraordinaire du tribunal
d’instance d’Hénonville.
Nous rappelons qu’il doit être statué sur le cas d’un individu qui
se fait appeler monsieur l’Hiver, contre lequel les citoyens en
fureur ont retenu les pires griefs…
Tous les carnavaleux ici présents constitueront le jury populaire
qui pourra manifester son opinion dans le bruit, uniquement au
moyen de ses instruments de percussion.
Nous serons aidé tout au long du procès du juge Percu et du
juge Tamtam…
Quant à Mme la Greffe, elle recueillera les témoignages de tous
les plaignants qui se présenteront spontanément à la barre…
Il est maintenant temps de déclarer ouvert le procès de
monsieur l’Hiver.
Mme la Greffe, faites approcher le premier témoin à la barre.
- Votre nom ?
Jurez de dire la carnavalérité, de parler sans haine et sans
crainte… Levez la main droite, le pied gauche et dites : « Je
jure qu’il va de soi qu’il en est ainsi ! »
Témoins faites votre déposition.
…

Carnavalo reprend les éléments du témoignage et s’adresse
aux juges :
Qu’ en pensent les juges ?
Réponse en percussion. Carnavalo continue :
Qu’en pense le jury ?
Tonnerre de percu…
La fureur et le bruit ont parlé ! Silence, ou je fais évacuer la
carnavalécole ! Mme la Greffe faites approcher le témoin
suivant.
Déroulement identique…
Beaucoup de témoignages venant de l’école…
Un élève de l’école m’a rapporté que M. l’hiver lui avait
tellement gelé les mains qu’il avait du mal à écrire, que ses
cahiers étaient pleins de ratures et de pâtés, qu’il s’était fait
arraché des pages, mais que ce n’était pas de sa faute, mais
de la faute à ce M. l’hiver !
Messieurs les juges ?
Mesdames et Messieurs les juré ?
Les écoliers jurent qu’en classe ils sont toujours très
concentrés, mais quand M. l’hiver se met à neiger, alors ils ne
peuvent s’empêcher de la regarder tomber par la fenêtre, c’est
tellement beau ! et bien sûr, ils se font gronder parce qu’ils
n’écoutent plus la maîtresse…
Quelle injustice, messieurs les juges !
On dit aussi, mais j’ai peine à le croire que les enfants ont été
punis parce qu’ils n’avaient pas fait leurs devoirs ? et que ce
serait une fois de plus à cause de M. l’hiver qui se serait amusé
à couper le courant dans toutes les maisons ?

Je vous le demande, messieurs les juges, pouvaient-ils faire
leurs devoirs dans le noir ?
Il se dit également qu’à cause des satanés courants d’air que
M. l’hiver provoque, le chien du voisin a eu la queue coincée
dans une porte et qu’il a gueulé toute la nuit empêchant la
moitié du village de dormir.
Les juges et les jurés apprécieront !
On murmure aussi dans le village que nos boulangers préférés
auraient été poussés à partir à cause de… M. l’hiver qui
s’amuse à souffler le froid dans le grand four et empêche les
fournées de bien dorer…
Quel scandale, Messieurs les juges !
Mme la Greffe transmet à Carnavalo une enveloppe…
- Ah ! mais, on me transmets à l’instant une déposition…
Voyons… M. le juge, si je vous écris ce mot aujourd’hui, c’est
qu’il m’est impossible de parler ; je reste sans voix parce que je
suis aphone… et, j'accuse M. l’hiver !
C’est bien M. l’hiver qui m'a rendu malade. Un après-midi,
alors que je travaillais à mon bureau, M. l’hiver est passé sous
la porte d’entrée ; oui, ce mécréant est venu chez moi et Il m'a
chargé de tous ses microbes. Depuis je reste sans voix ! C’est
une catastrophe, moi qui aimait tellement chanter…
J’ai moi-même une déposition à faire, car à cause de M. l’hiver,
les poissons de mon bassin ont congelé et j’ai dû les porter tout
raides chez findus pour qu’ils se fassent paner ! Messieurs les
juges !
L'affaire me paraît des plus sérieuses. Jamais dans toute ma
carrière je n'ai rencontré autant de malice et de cruauté chez un
seul individu ! M. l’hiver, vu les témoignages accablants de vos
nombreuses victimes, vu la méchanceté et la vilénie avec
lesquelles vous avez commis tous ces crimes, la cour vous
condamne une fois de plus à disparaître pendant la belle

saison ! Oui nous avons bien dit, personne ne devra plus du
tout vous voir pendant toute la belle saison !
Que la sentence soit exécutée immédiatement et que M. l’hiver
soit chassé dans la fureur et dans le bruit !
Justice est rendue ! Fêtons maintenant l’événement. Tous les
jurés sont invités à profiter du bon goûter qui les attend et à
manifester leur joie dans la musique et dans la danse !

