Texte 1
EXERCICE 1
Des rébus, Monsieur de la Haute Jusse ? Le château de la Perche cache bien son jeu… de mots
En avant-première, Yves Marie Verlusson de la Haute Jusse m’ouvre les portes de son château de
la Perche. Situé dans la commune du même nom, aux confins de l’Allier, cet édifice d’époque
Renaissance n’avait jamais été ouvert au public.
- Pourquoi ouvrir votre demeure pour les Journées du patrimoine 2020 ? Un château de plus ?
- Un château de plus, oui ! mais avec des rébus ! Suivez-moi
Le propriétaire des lieux m’introduit dans une première salle. Les murs sont couverts de tableaux à
hauteur d’homme. Au centre de la pièce, des vitrines avec des manuscrits agrémentés de dessins.
Rien de très original en apparence.
- Approchez. Tous ces tableaux, ces documents sont des rébus. Vous savez ce qu’est un rébus ?
Votre nom de famille, c’est bien Verdeaux : voilà matière à rébus.
- Mais oui bien sûr. Pouvons-nous dire que le blason du village de la Perche est aussi une sorte de
rébus ?
- Certainement avec la perche du 2e et du 3e quartier. Et voici une autre forme de rébus : Que
lisez-vous ?
- A = K Avocat ?
- Bravo.
- D’où vient cette collection ?
- C’est mon aïeul Edme de la Haute Jusse qui l’a commencée. Il dessinait des rébus pour
communiquer avec sa dulcinée, Cunégonde Verlusson, lors de son séjour à la Bastille. Ensuite la
famille s’est prise au jeu, puis les amis. Il m’a semblé qu’il était temps d’en faire profiter le public.
Dans la première salle du château, le visiteur se familiarise donc avec les rébus.
Dans les pièces suivantes, il va voyager dans le temps et sur tous les continents, en Égypte par
exemple avec les hiéroglyphes, ou avec le rébus envoyé par François 1e à sa mère pour lui
annoncer la défaite de Pavie.
La visite se poursuit dans les jardins avec des rébus en topiaires et en graffitis dans l’allée des
chênes et enfin dans le jardin des simples avec des rébus odorants.
Pendant les Journées du patrimoine, est organisé un concours : il s’agit de mettre en rébus le
quatrain suivant :

Yves Marie Verlusson de la Haute Jusse
Au château de la Perche
Vous invite à résoudre ses mille et un rébus
Sa devise : « Lis et cherche ».
Le rébus du vainqueur sera exposé en bonne place dans la collection de rébus du château de la
Perche. Avis aux amateurs !

Château de la Perche, route de Saint-Amand-Montrond, 18200 La Perche

C V de L’Echo du Berry
***

EXERCICE 2
- Alors comment il est le Verlusson de la Haute Jusse ?
Le rédac chef me saute dessus à mon retour au journal. Quelle idée peut-il encore avoir derrière la
tête celui-là ? Il espère peut-être lui fourguer des espaces publicitaires c’est ça ?
- Yves Marie tu veux dire ?
- Ah bon tu le connais bien ?
- Mais bien sûr, j’étais à l’école avec sa sœur Anne Cunégonde à Sainte-Marie-des-Sept-Douleurs à
Vichy dans les années 80.
- Tu aurais pu me le dire plus tôt. Qu’est-elle devenue la sœur en question ?
- Elle a déchu, elle a épousé un roturier, argenté, bien entendu, de la famille des Bibendum, si tu
vois ce que je veux dire, mais bon la dot a permis à la Haute Jusse de réparer les toitures du
château. D’ailleurs il me semble qu’Yves Marie a suivi la même voie avec une fille de notaire. Ceci
étant dit, il a trouvé un bon filon le Yves Marie avec ses rébus. Il m’a dit qu’il voudrait lancer le
festival des rébus, ou le salon des rébus ou un autre évènement de ce style pour animer la saison
d’été. Il a déjà prévu de s’embaucher une petite stagiaire en ingénierie de la communication pour
lui mettre tout ça en scène.
- Hum, à mon avis il a une idée assez large de l’ingénierie en communication si tu vois ce que je
veux dire…Bon en attendant, allons travailler le maire de la Perche pour creuser le projet.
- Excellente idée, on rajoute du numérique, des tablettes et c’est parti. On aura de quoi remplir les
espaces publicitaires du journal pendant tout l’été.

