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Presentation
Sûr, vous me connaissez : la forge de l'orfèvre, le
sens des affaires, la qualité de mes conseils que la
comptine populaire a conservée…, la culotte à
l'envers… oui, vous m'avez reconnu … Saint Éloi.
Mais ici je suis au début de ma carrière qui allait me
mener si loin, évêque de Noyon et ministre des
finances du bon roi Dagobert. C'était pas une
mauvaise idée, un orfèvre ministre des finances, au moins je savais facilement faire la différence entre la bonne et la
fausse monnaie!
Le sculpteur de la fin du 15e siècle (j'ai sur la tête une toque à la mode au temps du roi Charles VIII) m'a représenté
devant mon enclume, en tablier et manchette de cuir, et très attentif à la précision des gestes de mon métier. je
prépare un fer à cheval sur une forme et je brandis dans un geste précis qui remonte à l'invention du fer, un marteau
arrache clou. Je suis devenu le protecteur de tous les ouvriers maniant cet outil dangereux et mon savoir des métaux
n'est pas sans faire penser aux dieux des vieilles mythologies.
Ma gravité prouve aussi que le souvenir des guerres de ce siècle n'est pas encore oublié. Mais par mon travail, mon
esprit d'entreprise … les choses vont s'arranger, la prospérité va revenir. On oublie vite les temps de malheur quand
l'économie reprend!
M. H. 19-08-1957
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