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Mes amis, Jonquillardes et Jonquillards, Oyez, oyez, écoutez tous, c’est le Père 
Fouettard et la mère Chauchevieille qui vous parlent ! 
Voilà 41 ans que nous nous promenons chaque année, dans notre cher quartier de 
la Jonction. Et même si nous sommes brûlés à la fin, nous sommes ravis de procurer 
à chacun et à chacune tant de joie. C’est un rendez-vous important, festif, 
merveilleux, qui crée le lien nécessaire pour le bien vivre des habitants du quartier. 
 
Mais apparemment, notre présence est devenue dérangeante pour plusieurs 
services de la ville, les TPG et la Police. On nous interdit de passer sur notre cher 
Boulevard Carl-Vogt, on nous menace de dévier notre parcours traditionnel. On 
nous censure ! Bon, nous ne étendrons pas sur les raisons, mais on nous fouette des 
arguments qui sont difficiles à entendre et à recevoir, où la langue de bois est reine ! 
Mais comment imaginer qu’un jour, mes ami(e)s, on ne puisse plus faire la fête dans 
notre quartier de la Jonction … et même dans la ville de Genève toute entière ! Plus 
aucune initiative collective et individuelle ! Honte à vous, les fossoyeurs des fêtes 
populaires ! Rendez-nous notre espace public ! La rue appartient aussi bien aux 
piétonnes et aux piétons ! Pas seulement aux TPG et aux voitures !  
Ah ! Je grogne, je claque mes fouets, je tremble de rage et la Chauchevieille siffle 
comme un serpent ! Ces services mériteraient des bons coups de fouets sur leurs 
fesses rebondies ! 
 
Mais cette année, mes ami(e), c’est encore pire ! Nous sommes sombres et 
malheureux. 
À cause de ce satané virus, à notre grand regret, nous ne pourrons pas honorer 
notre célèbre parade. Quelle tristesse !  
Mais … car il y a un mais … nous sommes tout de même, là, parmi vous ! Envers et 
contre tout ! Dans ce quartier qui nous a vu naitre et qui nous fait exister. Oui, mes 
ami(e), comment envisager décevoir les enfants qui attendent impatiemment notre 
venue. Surtout pas, ils comptent sur nous ! C’est pourquoi nous allons à votre 
rencontre, nous nous rendons directement chez vous, pour vous visiter, dans les 
préaux des écoles du quartier.  
 
Alors moi Père Fouettard, accompagné de ma fidèle compagne la mère 
Chauchevieille, nous vous recommandons de continuer à porter haut la flamme de 
notre flambeau, la flamme qui nous fait vivre, la flamme qui nous fait nous 
rencontrer et partager ensemble. Et surtout, profitons de cette année pour lustrer 
et préparer nos fouets et nos balais pour l’année prochaine.  
Et n’oubliez pas mes ami(e), moi, le roi des fouets, moi, le père des fous, avec ma 
Chauchevieille, ON VOUS AIME! 


