Le billet de 500 Francs
Une dame arrive dans un village où elle a vécu il y a longtemps. Elle se présente à l'auberge et
demande la plus belle chambre. L'aubergiste lui en propose une et lui
demande pour la nuit : 500 Francs. La dame tend un billet tout neuf. Elle pose
ses bagages, puis annonce qu'elle va faire un tour dans le pays.
L'aubergiste regarde son
billet et se dit : " Tiens,
c'est justement la somme
que je dois au boucher, je
vais pouvoir régler ma
note aussitôt ". Il règle sa
note au boucher, qui avait remarqué une belle
paire de chaussures, valant justement 500 Francs. Le boucher achète cette paire de
chaussure au cordonnier
d'en face. Le cordonnier rêvait d'acheter
une caisse de vin (du
Bergerac). Le prix de
la caisse est justement de 500 Francs
et, avec l'argent de la
paire de chaussures,
il décide de s'offrir ce
vin tant convoité. Le
caviste doit récupérer sa voiture,
qui était en réparation au garage
du village. Le garagiste lui demande 500 Francs pour payer le montant de la réparation.
Justement, le garagiste marie sa
fille demain, et les futur beaux
parents de la mariée arrivent plus
tôt que prévu. Il lui faut leur trouver
une belle chambre pour
passer la nuit. Il se
rend à l'auberge.

L'aubergiste est désolé : il doit lui avouer qu'il
a déjà proposé sa plus belle chambre à une
étrangère.
Justement la dame est de retour. Elle a retrouvé un ami d'autrefois, qui aimerait bien qu'elle aille passer la nuit chez lui. Le garagiste, tout
heureux de la bonne nouvelle, lui propose le
billet de 500 Francs en échange de la chambre. La dame reconnaît son billet, le prend et le
brûle en disant : de toute manière il n'avait
aucune valeur, c'est un faux.
Cette histoire, souvent racontée par François
Plassard, remet la monnaie à sa juste place :
un moyen d'échange.
On peut aussi utiliser le troc, les grains de
SELs (www.selidaire.org) ou le carnet de
comptes du JEU : Jardin d’Echange Universel
(tel 04 68 29 40 89).
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