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L’ogre abaissa sa massue et se tourna vers ses frères qui terminaient l’ascension du pierrier. Ils les rejoignit prestement :
« La bardigule est en de bonnes sarpoyes hoy ! Rétrovenons au Calcharfon, le Paterfiro nous pardine ! »
Dès qu’ils eurent franchi la crête, la ville noire leur apparut, nichée dans la vallée : de hautes tours de briques flanquées de cheminées cylindriques d’où s’échappaient des tourbillons de grasses fumées noires, des bâtiments de fer et d’acier courbés sur des monticules gigantesques de galettes huileuses que de lourds tapis roulants emportaient vers d’immenses marmites fumantes, le tout dans le bruit incessant des vilebrequins combiné au grincement des tourelles et aux percussions rythmées des foreuses et des marteaux-pilons.

1

Recouvrant l’ensemble, un nuage ocre s’étalait jusqu’aux contreforts de l’ubac et grimpait vers les sommets.
^
Les ogres le pénétrèrent rapidement et durent ajuster leur masque qu’ils avaient déplacé derrière le cou durant leur
passage sur le dôme où l’air était d’une pureté absolue.
Après avoir franchi le pont sous lequel s’écoulait une eau de teinte indistincte, ils pénétrèrent dans les premières rues
diversement peuplées d’hommes à la casquette sale qui ne prêtèrent pas attention à ces monstres masqués, et de femmes
vêtues de noir courbées sous le poids de sacs de charbon. Des enfants aux lèvres pâles jouaient tristement sur les trottoirs. A
l’approche des ogres ils couraient se cacher à l’intérieur des maisons, de construction plutôt récente : la grande guerre avait
fait beaucoup de dégâts par ici, pilonnant usines textiles, aciéries et carreaux de mines. En 1918 il avait fallu tout reconstruire :ces maisons avaient moins de sept ans mais la crasse et la lèpre poudreuse avaient déjà noirci les crépis, attaqué les
boiseries et les toits, gangréné les intérieurs qui ne respiraient plus.
La sirène de fin de journée retentissait alors que la troupe des ogres pénétrait dans une grande maison un peu à l’écart
de la ville et qui, miraculeusement, avait gardé sa blancheur originelle.
Une tête simiesque émergea d’une rangée de troènes :
« Si vous craponisez que ça me rastiborgue de trouyoner mon chronos à lavotiser cette bardigule chastelette ! » éructa
t’il .
Les ogres n’entendirent pas. Ils atteignaient déjà le salon principal où trônait Pierre de Silavin, Paterfiro de ces lieux.
Pierre de Silavin
Dès 1870, jeune ogre à la carrure d’acier issu d’une
vieille famille de la petite bourgeoisie ogroise, il s’était fait
remarquer en rachetant à bas prix (certains affirment
qu’on l’avait même payé pour ça !) la totalité de l’armement que Napoléon III avait abandonné après la déroute

de Sedan. Il s’était empressé de revendre l’ensemble ,
pour des sommes astronomiques, à toutes les armées d’
Europe (des médisants dirent, « même à la France ! »). Il
profita de cet argent pour changer son nom, Gardouflin
Grenouillot n’étant pas bien considéré dans le monde
des affaires, en Pierre de Silavin, nom d’un bel
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hobereau de province qu’il avait trouvé dans un grimoire
des temps anciens, écrit en langue ogrurière et qui s’intitulait : « le ventre mou des agaphores ».
La révolution industrielle puis la grande guerre
étaient un terrain propice à construire une fortune conséquente et, comme tant d’autres, loin des ateliers puants,
des puits de mines aux charpentes vermoulues et des
tranchées nauséabondes, il finit par escalader un tas
d’or, trébuchant parfois mais sans leur en vouloir vraiment, sur des montagnes de cadavres.
La fin de la guerre connut son apogée : tout était
détruit, tout était à reconstruire !
Il s’y employa avec peu de scrupule et beaucoup
d’appétit : la faim justifiait les moyens.
Dès 1919, la vallée verdoyante où il avait vu le jour
se couvrait d’usines gigantesques alimentées d’un charbon généreux. Pour les faire tourner, on fit venir des
hommes de tous horizons, on ne négligea nullement le
côté social en construisant pour eux des habitations fonctionnelles. Il y eut un hôpital, une gendarmerie, des écoles : le système ouvrier s’installait avec patrons et syndicats.
Pierre de Silavin, dans l’ombre, jouait au marionnettiste avec ce petit monde qui prospérait sous la houlette morale d’une église à la botte.

Lui ne fréquentait pas les lieux de culte, il graissait largement les rouages en bâtisseur invétéré mais discret.
Pierre de Silavin redevenait dans l’intimité Gardouflin
Grenouillot.
Sa famille était sa horde,
Sa religion était son or,
Sa patrie était son ego.
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« Hoy ! ma viricitude se poustaillait à vous pardiner ! » grogna Pierre de Silavin.
Le chef de la troupe se courba en flaques d’excuses :
« Flaguste Paterfiro, longue formillonne rousture est la macadamière conduisant au forticule dôme lumineux d’aéro
leste. Mes astricules et ego avons pédiculé dorostement en fronculant votre sémiphore bardigule. Elle sourdait flopitude
sanguine ! »
Pierre leva la main en signe d’apaisement :
« Hoy ! Je vous engalure.
-Mes astriculiers ont tréflorisé votre sémiphore bardigule dans un rond suave de fleurs rhodondières à temporaison
voulue et à minutempo dit, le jeunillon troufinier halta, oyit, parafougna votre bardigule dans ses couderins puis hâta sa corpuscule gambillonnière dans la particule arbrissière. Hoy, la bardigule est en de bonnes sarpoyes dans la casa chastelette.
-La voilà bien hermitée, » soupira Pierre de Silavin, « il est hoy fordosolvable de miretiser à toutes blompes la casa
chastelette, d’ensoleillure jusquà nuititude. Pédiculez prestement ! »
Le ogres se retirèrent en courbettes respectueuses.
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