La Renaissance de...
MissTinguette
par www.pass-education.fr

Meyeur Pass’Temps, instituteur de profession, est marié à MissTinguette. Ils ont deux enfants.
Sybelle, âgée de 15 ans, qui passe son temps à acheter des vêtements à la mode et Saturne, un
garçon de 8 ans grand génie et fierté de son père, qui adore créer, de toutes pièces, des objets
plus ou moins bizarres. Un jour, il a l’idée de fabriquer un engin volant nommé Tzouin-Tzouin qui
va lui permettre de traverser le futur. Il veut y découvrir toutes les inventions pour les reproduire
dans son atelier. Ainsi il pourra devenir riche. Mais la machine les entraine souvent dans des
aventures inattendues.
Suivons-les et traversons, en leur compagnie, les péripéties de l’Histoire !

Chapitre 1 :
Une nouvelle activité
Ce soir-là, Meyeur était d’humeur morose. Il rentra chez lui, se doucha et se
prépara pour le diner quand sa femme l’interpella :
« Alors tu n’as rien oublié ?
- Euh..., répondit Meyeur pris de court, non pourquoi ?
- Heureusement que je suis là pour y penser.
- Penser à quoi ?
- Quelle date sommes-nous aujourd’hui ?
- Euh ... le 23 juin, pourquoi ?
- C’est notre dix-huitième année de mariage et j’ai pensé te faire un beau cadeau. Tu n’as rien constaté dans le salon ?
- Ben, non ! Quelque chose a changé ?
- Va regarder !»
Il inspecta le salon mais n’y trouva rien de particulier. Quand soudain, il remarqua la présence d’un tableau horriblement moche, à la place du chef d’œuvre
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de Miguel Angelo « jugement dernier », qu’il avait accroché.

« Alors que penses-tu de ce tableau ? As-tu reconnu le personnage ?
- C’est-à-dire … non pas vraiment ... ce soir je suis un peu fatigué.... gros boulot
de correction de copies au travail. J’ai du mal à réfléchir…, dit-il, perplexe, en
regardant le tableau qu’il trouvait vraiment laid.
- Mais tu plaisantes ? C’est la Joconde !
- Aaaaah oui ! Tu as raison, excuse-moi…. Comment n’y avais-je pas pensé ?,
répondit Meyeur ironique1.
- Depuis quelques semaines, je vais avec ma copine Salvatora Dali prendre des
cours de peinture. J’ai voulu te faire une surprise pour notre anniversaire.
- Ah bon ? Tu fais de la peinture, maintenant ?
- Je veux, à travers la peinture, m’exprimer, peindre mes joies, mes peines ! J’ai
l’impression de renaitre. C’est réellement ma renaissance !
- La Renaissance, maman, c’était à l’époque du roi François 1er», plaisanta Saturne qui venait de les rejoindre.

1: moqueur
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- Oui, tout à fait. C’est un mouvement artistique né en Italie au XVe siècle qui a
été amené en France par François 1er. Il a invité de très grands artistes comme
Léonard de Vinci ou Le Rosso. Il leur commanda des œuvres et les fit travailler
à la décoration de ses châteaux. Par les guerres, il agrandit son royaume à
presque toute la France. Son époque est marquée par une relative prospérité1
économique du pays.
- On sonne à la porte.
- Ce doit être Jean Bon ton meilleur ami.»
Effectivement c’était le meilleur ami de Meyeur que MissTinguette avait invité
à diner. Celui-ci les rejoignit dans le salon !
« Oooh où as-tu déniché ce tableau ! C’est la sorcière dans Blanche-Neige ou
peut être la belle-mère de Cendrillon. A faire des cauchemars la nuit cette tête
! » Meyeur ne put se retenir de rire.
Après ça, MissTinguette bouda toute la soirée. Quand Jean Bon partit, Meyeur
pour se faire pardonner, proposa à sa femme :
« Je t’offre des cours de peinture à l’école Léonard de Vinci, pour notre anniversaire. C’est un de ses descendants qui l’a créée. »
MissTinguette retrouva le sourire. Il alla donc l’inscrire dès le lendemain.

Chapitre 2 : Une
découverte inattendue

Chaque jour, MissTinguette travaillait sérieusement, elle voulait absolument maitriser cet art. Un après-midi, elle visita la salle où étaient exposés les croquis1 de Léonard de Vinci. Dans la cour, étaient alignées ses différentes créations. MissTinguette
fort intéressée s’approcha de l’une d’elle, pour la voir de plus prêt. Quand...
« C’est extraordinaire ! Pas possible... Il faut que j’en parle dès que je rentre à la
maison ! Je n’en crois pas mes yeux ! Un vrai génie, un vrai génie ! »
Ce soir-là, toute la famille était réunie :
« Après le repas, j’ai une nouvelle extraordinaire à vous dévoiler.
- Pourquoi pas tout de suite, MissTinguette ?, répondit Meyeur.
- Oui papa a raison. Pourquoi autant d’attente ?
- Ok ! Ok ! J’ai fait une découverte extraordinaire aujourd’hui.
Quand MissTinguette eut fini de leur raconter, ils eurent tous la même réaction :
- Woooaaaaah ! C’est incroyable ! »
Ils décidèrent dès le lendemain de se rendre à l’école de peinture en famille. Ils
étaient curieux de constater par eux-mêmes les révélations de MissTinguette. Ils
arrivèrent sur les coups de midi, au moment où il y avait peu de visites.
« Et voilà qu’en pensez-vous ? N’est-ce pas extraordinaire ? »
Devant eux se tenait …. Tzouin-Tzouin !! Ou plutôt sa copie conforme. Incroyable,
Léonard de Vinci avait créé le même engin que Saturne mais son invention était
inachevée.

1: Situation favorable du pays
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1: dessin
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« Pauvre Léonard, il aurait pu terminer l’engin s’il n’était pas tombé malade.
- Oui c’était un homme extraordinaire ! Un véritable avant-gardiste !, répondit Meyeur.
- Regarde papa, l’extérieur est semblable à Tzouin -Tzouin. Visitons l’intérieur.
- Que fais-tu Saturne ?
- Quelques manipulations et l’engin pourra démarrer. Il sera le frère jumeau de TzouinTzouin. »
Toute la famille avait rejoint Saturne à l’intérieur de la machine et le regardaient bricoler.
« Bon, il est temps de rentrer Saturne, l’école va fermer tout ce week-end. Partons.», dit
Meyeur.
Mais Saturne ne l’entendait plus. Seule la mise en marche de l’appareil, datant de
l’époque de Léonard de Vinci, l’intéressait. Et sans prévenir, il démarra la machine.
« Que fais-tu ? Saturne !, hrla papa. Nous décollons !
- Quoi ?, dit maman surprise, mais où allons-nous ?
- Léonard nous voilà ! Toi qui rêvais de voyager dans le futur c’est le futur qui vient vers
toi ! Je vais enfin pouvoir discuter avec lui de toutes ses inventions.
- Bonne idée, Saturne, moi je vais pouvoir assister à ses séances de peinture en direct,
rajouta maman satisfaite de la tournure des choses.
- Pendant ce temps-là, j’irai visiter quelques châteaux rénovés sur l’ordre de François
1er. », continua Sybelle.
Seul Meyeur n’était pas content. Il comptait sur ce long week-end pour terminer de corriger ses copies.

5

Chapitre 3 : Un savant hors du commun

« C’est magnifique !! Où sommes-nous ?
- Nous sommes au château de Fontainebleau. Tu pourras aussi visiter celui de
Chambord et bien d’autres demeures rénovées dans le style Renaissance italienne.»
Saturne et MissTinguette se dirigèrent vers l’atelier de Léonard. Celui-ci était
penché sur le tableau de la Joconde, il n’arrivait pas à dessiner le regard de celleci. Il effaçait sans cesse et recommençait insatisfait du résultat. MissTinguette
s’approcha et elle lui dit :
« Exprimez un regard plus doux et posez sa main droite sur sa main gauche. »
Il paraissait pensif puis brutalement il effaça le regard et les mains pour finalement suivre les conseils de cette belle inconnue.
« Magnifique, c’est exactement ça. Plus aucune retouche. Comment vais-je l’appeler ?
- Je vous propose La Joconde !, répondit MissTinguette fière d’aider son peintre
préféré.
- La Joconde ? C’est vraiment bien trouvé ! Mais qui êtes-vous ?
C’est à ce moment qu’intervint Saturne.
- Vous êtes un visionnaire, cher savant ! Nous venons du futur !, dit-il.
1: qui arrive à prévoir l’avenir
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- Quoi ?, demanda le peintre. Et de quel siècle êtes-vous ?
- Du 21ème.
- C’est magnifique ! Moi qui avais rêvé de construire une machine volante pour
traverser les siècles ! Il faut que je vienne avec vous ! Je me pose tant de questions sur certaines de mes découvertes ! »

Et MissTinguette se remit à bouder ce qui incommoda son mari qui capitula.
L’heure du départ arriva.
« Mais où est Léonard de Vinci ?, s’inquiéta MissTinguette. Meyeur va le chercher !»
Au bout d’une heure, Meyeur revint mais sans le peintre, la mine triste.

Saturne ému par ce génie, répondit à toutes ses questions restées sans réponse.
Les avions, la fusée et les premiers pas sur la lune, la télévision, les téléphones
portables, ainsi que de l’existence de Tzouin-Tzouin 1 et 2. Pendant ce temps-là,
MissTinguette apprenait et mémorisait ce que lui enseignait Léonard de Vinci.

« Il ne peut pas venir, il est très malade. Mais il est heureux que Saturne ait pu
répondre à toutes ses interrogations. »
Les yeux de celui-ci se remplirent de larmes. Le soir de leur arrivée, Meyeur demanda à sa femme si elle avait remarqué une modification dans le salon. Etonnée, elle se rendit au salon et vit qu’un nouveau tableau avait remplacé le sien.
Quelle ne fut sa surprise quand elle comprit que Léonard de Vinci avait peint son
visage pour représenter la Joconde et y avait apposé sa signature! Saturne vint
vers eux :
« Il nous a offert tous ses croquis !!
- Oui, dit Meyeur, il m’a demandé de vous faire cette surprise.
- Quel homme extraordinaire !», réliquèrent Saturne et MissTinguette bouleversés. Leurs pensées s’envolèrent vers cet homme hors du commun qu’ils avaient
connu.

Le soir très tard, Meyeur ainsi que Sybelle apparurent.
« Les châteaux étaient splendides. Mais il est temps de partir, dit-il impatient
de rentrer. Le match de la coupe du monde de foot France-Brésil va commencer
dans quelques heures !
- Je viens avec vous, annonça Léonard, votre siècle est préférable au mien.
- Hein ? Que dit-il ? On ne peut pas le ramener avec nous sinon le cours de l’histoire va se modifier. C’est impossible !
- Meyeur laisse-le venir j’ai encore besoin de lui pour progresser en peinture.
- Mais c’est impossible ce que tu me demandes !»
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