
Marigny-Saint-Marcel et la 
baguette magique

Il était une fois... dans une petite contrée de l’Albanais nommée Marigny-Saint-Marcel, de 
braves citoyens  aspirant à une vie paisible et calme... 

A cette époque,  le  grand magicien de la commune décida avec ses quelques apprentis 
sorciers de mettre un peu d’ordre dans le rangement de son domaine. Ce Maitre de la 
magie  appela  cette  opération  POSéïdon.  Après  les  nombreux  rangements  et  autres 
palabres nécessaires pour venir à bout de cette délicate opération, et content de lui, il fit 
venir en son domaine le monarque du royaume, le sieur Préfet pour qu’il approuve son 
action. 

« Très bien... » dit celui-ci.  « Ton rangement est utile et efficace.  
Cependant, où vont passer les messagers, les carrioles et autres 
ménestrels qui vont traverser ton domaine pour venir me voir ? 
Il me faut une route, plus grande et plus approprié pour cela. 
Réfléchis, trouve une solution, et je repasserai te voir »

Le  maître  magicien,  un  peu  troublé,  se  mis  à  réfléchir  et  étudier  toutes  les  formules 
possibles: 6 formules sortirent de son chapeau dont une, sans aucun doute, la plus piètre 
comme lui indiqua, par retour de parchemin, un aide de camp du monarque, ( mais ne 
sautons pas les étapes ! ).

Après moult tergiversations,  une solution la plus appropriée et la moins contraignante 
pour les braves de son domaine se dessina.  Il fit donc revenir le roi pour le lui dire. Celui 
ci lui indiqua alors son accord. Il en fut donc ainsi à l’approbation générale. 

Mais ce mai(t)re, bien que grand magicien, n’en était pas moins humain. Lorsqu’il senti 
ses forces diminuées,  il  fit appeler ces gens pour lui indiquer son remplaçant.  

« Aux urnes ! Aux urnes ! » criaient dans tout le domaine,  les apprentis sorciers pour 
rameuter les gens en âge  de choisir leur élu.

Après  cette  journée  festive  où  ils  nommèrent  le  nouveau 
mai(t)re du  domaine,  les  gens  s’en  retournèrent  à  leurs 
occupations et autres soucis quotidiens que leur réserve la vie. 

Celui-ci pris bien vite possession de son domaine et trouva tout aussi 
rapidement,  dans  sa  nouvelle  demeure,  cette  bien  belle  baguette 
magique.  « Que  vais-je  en  faire ?  Allons  demander  au 
maî(t)re  du  domaine  voisin »  se  dit-il,  lui  seul  pourra  me 
conseiller.

 



Mais  celui-ci  Ruminait,  il  y trouvait  à  redire  à  cette  route  qui  débouchait  sur  son 
domaine. Cela ne facilitait  pas le rangement que lui aussi faisait en sa demeure. Cette 
opération  que  lui  avait  appelée  PLUton,  prévoyait  cette  route  nécessaire  au 
désengorgement de son bourg, ....  sur les domaines voisins !!

- « Entre ! Entre ! » dit-il avec un grand sourire en voyant arriver 
son voisin et « viens rejoindre le groupe que nous formons,  
nous l’avons appelé SIGAL ». 

-  « Mais  je  viens  les  mains  vides » déclara   le  magicien  de 
Marigny. 

- « Ce n’est pas grave » lui a t-on alors répondu ! « Lors de ta 
prochaine  opération  PLUton, tu  nous  feras  don  d’un 
lopin de terre ( une dizaine d'hectares tout de même ! ) où nous 
pourrons planter quelques commerces. Et puis, veilles à 
ce que tes arrangements ne portent pas ombrage à mes 
plans ».

A  son  retour  et  content  d’intégrer  ce  groupe,  il  décida  de 
mettre  en  application  ces  conseils.  Il  décréta  l’opération 
PLUton  lancée  et  pris  l'initiative  d'effacer  d’un  coup  de 
baguette magique, le tracé de la route POSeïdon.

D’un  autre  coup  de  baguette,  il  fit  apparaître,  devant  ces 
apprentis ébahis, un nouveau tracé. Sous le charme de leur 
maître,  nul n'osa se rappeler qu’il s’agissait d’un tracé étudié 
déjà par leur ancien maître. Ce tracé que l’aide de camp du roi 
avait qualifié de «plus piètre tracé ». 

Il en fut donc décidé ainsi, le nouveau tracé était entériné  et a 
la plus grande joie du maître du domaine voisin.

Mais  un  beau jour,   un  coursier laissa  échapper  de  sa  besace  un  parchemin  où  était 
indiqué ce nouveau tracé.  Un gueux du domaine,  qui passait par là,  le ramassa:

« Sacre bleu !! » s’exclama -t- il.  « Mais cette route rase nos masures !!! »...

D’un pas décidé,  il  chercha à rencontrer les  responsables  du royaume et  du domaine. 
Ceux-ci demandèrent au ventre creux de ne rien dévoiler de cette surprise aux autres gens 
du domaine.  Les magiciens avaient oeuvrés secrètement et souhaitaient retarder  l'effet 
surprise de leur magie...

Devant tant de secrets, le gueux décida d’en parler aux autres ventres creux des masures 
avoisinantes.  Ceux-ci,  troublés  par  tant  de  mystères  et  d'absurdités,  décidèrent  de  se 
rendre auprès du maître  du domaine:

-  « Maître,  pouvons-nous  voir  le  plan  du  nouveau  tracé  de  la  route? » 
s'ecrièrent-ils tous en cœur.



- « Il n’y a pas de plan » leur déclara le magicien qui ne souhaitait  s'abaisser avec ces 
gueux...

-  « Mais  si  !! »  insistèrent  les  va  nu-pieds.  « les  responsables  du  nouveau 
royaume  qui  calligraphient  le  tracé  sur  le  grand  parchemin  nous  l’ont  
certifié ( le gueux l'avait même montré à ses compagnons de misère) ...

- « Soit » répondit le maître, «  un changement de route est nécessaire pour la 
sécurité de mes gens, et l’ancien tracé prends 60 ha de terres, le nouveau 
beaucoup moins.  Et  mes amis SIGAL me l’ont dit :  «  notre bible  SCOT & 
PADD est formelle, il faut obligatoirement prendre ce nouveau tracé » . 

Que répondre devant tant de science et la verve au demeurant si rassurante du magicien? 
Mais la nuit aidant, les gueux réfléchirent à ses paroles:

- « un changement de route nécessaire pour la sécurité... ». Mais ce changement 
ne résoud rien ! Les attelages à bœufs, les marcheurs, les vélocipèdes seront toujours sur 
la même voie que les carrioles à chevaux et les gros transports de marchandises. 

L’ancien tracé pour les carrioles rapides et le transport et la route actuelle réservée aux 
véhicules plus lents et aux riverains serait bien plus judicieux !!

- «  l’ancien tracé prend 60 ha et le nouveau beaucoup moins ». 60 ha !!...mais 
la route ferait-elle donc 300 mètres de large par 2 km de long? A t-on prévu de faire le 
défilé annuel en hommage à la révolution pour toutes les troupes du royaume ? Ou bien 
peut être un spectacle des nouveaux aéronefs appelés A380 ? Non tout bien réfléchis, il 
s’agit de moins bien que cela... tout comme pour le nouveau tracé, le magicien a du se 
tromper....

-  « notre bible SCOT et PADD est formelle... »  dans ce cas,  elle dit de réduire les 
nuisances, de maîtriser le trafic routier en évitant au maximum les traversées de villages 
(PADD page 31). Cela ne correspondrait-il pas mieux avec l’ancien tracé qui éloigne la 
route  de  davantage  d’habitations  en  rejoignant  directement  la  zone  industrielle  du 
domaine voisin?... 



La poudre de Perlin Pinpin dissipée,  les  autochtones ne comprennent  toujours pas les 
vraies motivations de leur magicien. 

Y aurait-il une raison plus secrète, plus cachée ? Sont-ils du mauvais coin du domaine ? Et 
les autres gens? Sont-ils informés qu’ils auront à supporter les nuisances et les dangers 
des  futurs  travaux  qui  s’avèrent  déjà  très  longs ?  Que  le  coût  des  deux  tracés  sont 
identiques ? Que la réalisation d'un aménagement partiel du nouveau tracé  ne coûtera 
pas  moins  cher  puisqu'il  devra  être  automatiquement  prolongé  dans  un  avenir  très 
proche ? Que va coûter en gabelle et impôts de toutes sortes aux habitants du domaine et 
des domaines voisins,  cette nouvelle  décision? Qu’ont les deux magiciens en tête pour 
l’avenir de leurs domaines ? 

Pour tenter d'éclaircir cette obscure situation, un conteur est allé à la rencontre de nos 
enchanteurs.  Un  des  magiciens  lui  aurait  alors  narré  qu’il  attendait  l’ouverture  d’une 
sortie  de  la  route  à  grande  vitesse  sur  le  domaine  d’à  côté  (  Saint-Girod)  et  que  les 
problèmes de circulation seraient alors résolus par le passage, chez les autres, des gros 
transports. Mais le maire d’à côté ne peut utiliser sa baguette magique, car la magie ne 
s’applique malheureusement que sur le domaine de Marigny .  L’échangeur autoroutier est 
lui  bien  au  chaud  dans  un  bocal  poussiereux  avec  un  gros  couvercle  sagement  posé 
dessus...

Alors,  braves  gens  du  domaine  de  Marigny-Saint-Marcel,  réveillez 
-vous car vous aurez et  allez  payer bien cher votre place pour un si 
piètre spectacle de magiciens devenus peu enchanteurs ...

A Suivre...

POS: Plan d'Occupation des Sols
PLU: Plan Local d'Urbanisme
SCOT: Schéma de Cohérence Territoriale
PADD: Plan d'Adémangement et de Développement Durable
SIGAL: Syndicat mixte Intercommunal de Gestion du contrat global et de développement de l'ALbanais


