
et alors là, il y avait ce, ce que je te disais dernière fois, 
ce morceau, et alors là, celui-la, il est, c’est sûr que, cette 
partie, ce morceau de bois, là, là, lui, il a certainement... 
au moins 300 ans. 300 ans... 300 ans...?!?! hé oui, 
parce que là c’est, c’est... c’était des meubles louis XIII, 
mais vraiment fait au... maximum 15ème siècle... donc 
15ème, on est en 21ème, tu vois un petit peu... c’est 
du noyer, et puis ça, c’était par rapport à la fabrication 
telle qu’elle était faite à l’époque, c’est... 600 ans en 
fait...! les trous, c’est des... c’est la vriette, c’est la 
vrillette qui... finissait par se cussoner un peu, mais le 
bois étant sain, les parties saines, c’est pas... c’est pas 
abîmé quoi... ça... ça non plus tu vas pas le jeter...? non, 
ben non, puisque je l’ai gardé, parce que des fois, t’as 
besoin d’un petit morceau pour la couleur, le vainage, 
et t’as exactement la... c’est super beau, la couleur...  
c’était un travaux que t’as fait ? alors ça, c’était, des 
meubles, meules louis XIII à pointe de diamant, tu sais ? 
les panneaux, sont avec les pointes de diamant, à croix 
saint-andré, et, et... tout démonté, parce qu’il y avait 
des parties qui avaient été bouffées par les termites à 
la base, puisque y avait, bon, il était directement sur le 
sol, et j’ai tout démonté, et refait les pièces qui étaient 
abîmées tout ça, et resuivi, et puis remis, mais j’ai pas 
pensé à retrouver des photos... je crois que je t’avais 
montré l’autre jour... une des photos d’un des meubles 
que j’avais... un des meubles... oui j’avais vu ! oui, oui, 
je ne m’en rappelle plus si j’en avais fait d’autres de 
chez eux... d’autres de chez eux... je sais pas si c’est sur 
celui-là, ah donc c’était cela...! et... de meuble... ça, c’est 
comme, comme cela, tu vois, regarde elle est galbe 
comme ça, tu vois ça... ah ok, ok... ha ouiiii...! là c’est 
joli...! comme... c’est un meuble d’angle, galbé... alors 

où c’est que j’ai... pas sûr sûr, ça en est peut-être un 
autre... ça c’est neuf... ça c’est neuf... là, tu vois, celui-
là il est à l’île de guernesey, celui-là, ce meuble, j’avais 
réalisé, alors il voulait un noyer assez clair, et... c’est très 
beau...! wah... ce meuble, il avait l’amener là bas... bon... 
pourtant j’avais rerassembler... les trucs... sur l’autre... 
ça serait sur celui-là... bon, je vais pas le retrvouver... 
c’est toujours comme ça... et tu vois la menuiserie que 
j’ai réalisée c’est souvent de la menuiserie comme ça, tu 
vois, avec des petits bois, des fenêtres comme ça, des 
volets intérieurs, les... là chez eux, les portes intérieures... 
c’est un noyer, avec incrustation autour de la serrure, 
ça c’est une... oui, alors, c’est, parce que derrière il y a 
l’esaclier, ah...! et il y a tout un escalier à visse, comme 
ça, mais énorme, c’est un truc, les marches font 2 mètres 
de large, c’est, vraiment qui distribut le chateau, oui... 
2 mètres...! ah oui...! c’est une... un truc cylindrique, et 
donc y a une partie, la porte elle était faite de façon à 
passer juste dessus.



ça c’est du chêne tu vois y a des endroits, même des 
fois, tu les vois pas, et puis y avait des pointes, tu vois... 
c’est coupé... c’est des... ah ! c’est des... il est dedans du 
coup...? ouais ouais parce que ça se voyait pas, qu’il ait 
la pointe qui est fait casser, tu vois ? là, quand j’ai enlevé, 
puis y avait un morceau qui était resté. et alors, quand tu 
le recoupes, paf, tu t’es... ah oui ! c’est un peu comme, 
tu sais parfois quand tu prends une balle, tu l’enlèves 
ou ça reste... ah oui !  dans les westerns... mais, oui oui 
oui, alors, tiens, justement, penses à ça, parce que les 
bombes, dans les bois, dans les forêts, qu’à 10 ans, 
exploiter des arbres, il arrive quelques fois que c’est des 
forêts où il y a eu des guerres, et y a les balles, qui sont 
plantées dans l’arbre, et y avait des balles explosizes, 
explosives, qui des fois n’explosaient pas, et restaient 
plantées dans l’arbre, et ce qui arrive c’est qu’en syrie, 
en syrie des fois, il coupe du bois, et en coupant le bois, 
pouhme !  non...! explosion, ah oui oui, y a des gens 
qui se sont fait tués comme ça... explosion, comme un 
antipersonnel en fait... oui oui, ah ben c’est pas la mine, 
mais c’est la balle, par elle même, qui est une balle 
explosive, et alors certaines, comme les mines qui sont 
dans le sol, et puis qui ont pas bougé depuis des années, 
puis que dans seul coup... et alors c’est arrivé, alors moi 
j’ai trouvé, mais souvent le plomb, tu vois, le plomb que 
j’ai eu raboté, craque, des plombs dans le... des gros 
plombs... si tu tombes dans un truc comme ça, ça peut 
être dangereux en fait...? ah oui oui oui ! oui ! et c’est 
souvent dans les bois qui est arrivé de russie, ou des 
pays, comme estonie, tout ça, tous ces sapins, tout ça, 
où y avait eu des conflits, au niveau des guerres, ou les 
gens... ou et alors ici, par contre dans la région, ce qu’on 
trouve dans le châtaignier, dans les bois, c’est tendre, où 

ça a pénétré, c’est la chevrotine, tu sais, où il tue le... les 
sangliers, ou les chevreuils, tout ça... et alors ici, des fois 
il tire par balle aussi, et alors là les balles, des fois, elles 
sont dans le, comment, dans le bois, alors tu trouves 
des balles de cuivre, des trucs comme ça, des fois, mais 
alors le plus grave, c’est les balles explosives, des trucs 
qui n’ont pas explosé, qui sont restés dans le bois. ah 
là là... y a eu de syrie, qui s’est arrivé... le problème... 
mais ils utilisent pas ça pour la chasse, quand même...? 
ils l’utilisent pas pour la chasse ? non mais... c’est des 
forêt, c’est le bois, oui c’était au niveau de la guerre, 
ou la chasse, maintenant... parce que t’as des gens qui 
chassent, et qui... et oui oui oui, et on retrouve dans 
les bois, dans les châtaignier comme ça, de, de, surtout 
des... de la chevrotine, du gros plomb comme ça... alors 
souvent, il rabote un bois, et puis ah tiens, ça brille... 
jamais pensé, oh là là...


