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L’An 8, quel chiffre inspirant. En relation avec la Chambre, non pas à coucher mais littéraire et 
historique, je me suis penché sur la question. Une évidence fut alors mise en lumière : la 8ème 
merveille du monde. Grande idée théorique où personne n’est d’accord, comme c’est pratique, 
et où l’on peut considérer différents points de vue et même être chauvin. Tiens donc, on pourrait 
donc parler de 8ème merveille du monde, familiale ou même du monde familiale ? Bien bien 
bien, qu’à ne cela tienne, on peut aussi parler de choses qui n’existent pas ou plus vraiment, 
décidément ça a tout pour plaire.

Cela me fait penser, en extrapolant un peu, que nous avons, nous aussi, une 8ème merveille :

● c’est moderne,
● on nous en parle souvent sans l’avoir vraiment vu, excepté quelques voyageurs de 

l’extrême, curieux et avide,
● il est un grand trésor historique datant d’on ne sait pas vraiment quand mais contenant 

l’équivalent des premiers écris d’hommes et femmes, lettrés et/ou imbibé, au choix.

Il s’agit bien sur de notre Livre des Minutes.

Il serait donc notre 8ème merveille, notre grande symphonie inachevée, tel le temps - 
infinissable et ne faisant que croître. Se remplissant là encore d’anecdotes de Membres joyeux 
ou clairement bourrés, de notes administratives pour se souvenir qu’un jours tous ces vieux ont, 
eux aussi, servis des bières et ranger la salle.

Ce livre a, normalement, mémorisé avec passion la longue route périlleuse de la Famille pour 
en arriver à sa “presque” maturité, ben oui, ok on a enfin une vraie salle, mais on a qu’un demi-
Bureau tout de même. Plus de vieux que de jeunes, plus d’invités que de Membres, mais on est 
toujours là ! Et avec une réunion par mois depuis le tout début on peut être fier.

Ce livre est donc à l’image de la Famille qu’il transcrit : jamais fini mais grandissant !


