10 janvier 2022

L’actu du jour
Île anglaise cherche roi
Qui est prêt à gérer la minuscule île de Piel, dans le nord-ouest de l’Angleterre?? Jusqu’à cet
automne, c’était le gérant du café restaurant. Aujourd’hui, le gouvernement britannique cherche
son remplaçant. Suivant la tradition, cet homme ou cette femme sera «?couronné?» roi ou reine
de l’île…

Vue du ciel de l’île de Piel (© AdobeStock)

Une île bien tranquille

Pourquoi en parle-t-on ?

L’île de Piel est peuplée d’une poignée de moutons, de quelques phoques,
de milliers d’oiseaux et d’une dizaine d’humains. La météo y est souvent
mauvaise. Autrement dit, il faut être motivé pour y habiter à l’année, ce
qu’est obligé de faire le gérant du pub (c’est comme cela qu’on appelle un
bar restaurant en Angleterre). Cependant, ceux qui connaissent bien cet
endroit lui trouvent des qualités: le calme, la vie au grand air, les beaux
couchers de soleil… À part l’auberge, on ne trouve sur l’île que huit
anciennes maisons de pêcheurs et un château fort. Aujourd’hui, le
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château appartient à l’État et se visite, mais c’est le tavernier qui vérifie que
tout va bien. C’est heureusement une île bien tranquille. Des scientifiques
viennent y observer les animaux, des touristes s’y promènent, et des
gens viennent faire la fête au pub ou camper.

Voici le château de Piel. © AdobeStock

Un couronnement un peu particulier…
Une fois que le candidat aura accepté le contrat qui le liependant dix ans à
Piel, il reste une étape originale à passer: il doit se faire couronner.
Comment?? Il s’assoit sur un vieux trône en bois et on lui verse de grands
seaux de bière sur la tête?! Cette douche veut rappeler l’époque où Lambert
Simnel, un Irlandais qui voulait renverser le roi d’Angleterre, avait fait escale
sur l’île. Son plan a échoué et cette cérémonie est une façon de se
moquer de ce petit noble qui prétendit devenir roi. Un bel exemple de ce
que l’on peut appeler l’humour anglais. Alors, vas-tu essayer de convaincre
tes parents de candidater?? Dis-nous pourquoi en commentaires de cet
article
Valérie Lassus
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