XIV
Fortembois Grenouillot ôta d’un geste sûr une escarbille qui venait de se nicher dans l’angle de son œil droit.
« Pas stopiron! » pensa t’il.
Il s’était malencontreusement penché à la fenêtre du train qui le ramenait vers sa vallée après un an d’ absence.
« Marrakech ! »
Il esquissa un léger sourire de satisfaction en remontant la vitre et s’adossa à la paroi de l’étroit couloir. Il venait de
passer plus de neuf mois dans cette ville de rêve dont il n’avait guère goûté les délices sucrés. Grace aux appuis de son père
il avait pu intégrer, malgré son jeune âge, le prestigieux Régiment de l’Infanterie Etrangère (4ième RI), régiment au combien opérationnel pour les affamés de guerre coloniale mais qui bénéficiait, en outre, d’une unité de formation militaire de
haute volée.
Et c’est ce que cherchait Fortembois : acquérir des connaissances militaires supérieures afin d’intégrer la fantastique
Ecole Militaire et d’Application de l’Aéronautique qui venait d’ouvrir ses portes à Versailles.
« Voler ! » Il avait onze ans lors de la victoire de 1918 et sa tête tournait déjà dans les ailes de ces magnifiques oiseaux, le Blériot type XI, le Bréguet XIV, les Caquot, Caudron, Morane-Saulnier qui parcouraient le ciel de sa vallée
avant de se propulser dans de chevaleresques combats aériens. Il les imaginait dans ses rêves, les chevauchait en mirages
(!) de vent, tombant sur l’ennemi en verticales folles dans le crachotement des et le sifflement des balles lustrant la toile
tendue de bois.
Il serait pilote : deux ans de formation à Versailles, cursus de pilotage à Avord, stage de tir et bombardement sur la
base de Cazaux… à vingt ans il serait opérationnel, prêt à affronter toutes les armées du monde. L’avenir était là et Fortembois voulait en être.
Pour l’heure, à travers la vitre noircie, il apercevait ses montagnes, il devinait sous les grands cumulus qui bourgeonnaient à la limite des crêtes, l’ombre de sa vallée tachée de fumées grises.
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Il allait retrouver sa famille, sa sœur bien aimée (elle devait avoir bien changé durant sa longue absence) âgée de
quinze ans, l’ âge où la fille devient femme chez les hommes (!), l’âge où les jeunes ogresses sont prêtes à procréer, l’ âge
de tous les plaisirs, l’âge de tous les dangers ; sa mère Follengraine, comtesse de Silavin, emportée dans sa folie par des
nuages d’absinthe dont le père avait fait le trafic en son temps ( « Pruste mamadorne » pensa t’il) ; son père, Paterfiro… il
chassa l’image de son esprit. Le train entrait en gare.
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Il pénétra dans le jardin de la grande maison blanche par l’ imposant portail en fer forgé dominé par le blason de Pierre
de Silavin : flamme de la famille, coupe d’or de sa fortune, lame acérée de son ego.
L’allé était bordée de troènes fraichement taillés d’ où surgit une tête… ogresque :
« Si vous craponisez que ça me rastiborgue de trouyoner mon chronos à lavotiser cette bardigule chastelette !! »
Le ton était plutôt agressif mais Fortembois n’en parut pas surpris :
« Bavemouillargue ! Tu es temporeso hoc, intempero arbrolier ! »
- Oh ! Bardigulin Paterfiro ! Je ne vous avais point oculisé ! »
- Hoy ! Hoy ! Boniface traversière temporeso fridouillant ! »
Le jardinier sortit du fourré :
Mille bredouillage flagustre bardigulin Paterfiro, hoy êtes inoculisable en cette vestiture militarisée. » »
-Hoy, hoy ! »
Il atteignait la porte de bois, majestueuse et sombre comme celle d’un coffre-fort. Il hésita avant de tourner la poignée de
métal, se tourna vers Bavemouillargue qui le regardait tête basse, planté sur ses jambes torses, l’œil plein d’une immense
tristesse :
- Hoy, Bavenouillargue, que me dit ton oculo poustaillé ?
- Pénestrez, pénestrez !
Le jardinier se retourna et s’en fut d’ une démarche lasse. Il avait dans le dos une
longue bosse droite et verticale qui donnait à sa silhouette un profil de saurien.

Le hall était immense, éclairé par un dôme de verre. Un escalier en fer à cheval
permettait d’accéder aux étages. IL enjamba les marches quatre à quatre en appelant :
« Emondine, Emondine, c’est ego, Fortembois ! »
Il courut dans le vaste couloir conduisant à sa chambre, frappa à la porte :
« Emondine, c’ est ego, je suis hoc ! »
3

Pas de réponse. La porte était fermée à clé.
« Elle doit être à la livralire »« Personne. « A l’ oisellemange ? » Personne. « C’est la minutempo de sa pédagogie claviéresque !! »
Il se pressa vers le salon où trônait un magnifique Playel : personne.
La porte du bureau de son père était entrebaillée :
« Paterfiro, vous n’avez pas oculé Emondine ?
- Hoy, belle ensoleillure mon bardigulin ! » le ton était péremptoire voire narquois agressif limite (!)
- Hoy, belle ensoleillure Paterfiro, ne me conspuez point, je …
-Je ne te conspue point semifore bardigulin mais hoy, je suis ton Paterfiro et à Paterfiro on doit comporcelle !! »
Il tapa du poing sur son bureau encombré de souris travailleuses qui s’activaient au rangement de dossiers dans une boîte
transparente éclairée d’une lumière froide.
« Tu es mon bardigulin, caracolant depuis none menstrues et tu ne lardaignes pas belle ensoleillure à ton Paterfiro !! »
Il s’était dressé, menton en avant : « Hors de mes ocules !! »
Fortembois tenta de protester :
« Hoy je toulécoignais Emondine et ... »
Il n’eut pas le temps de finir sa phrase,
« Hors de mes ocules !! » éructa Gardouflin Grenouillot, bras tendu, index pointé vers la sortie.
Fortembois sentit le rouge lui brûler le front. Une colère sourde monta de ses flancs, durcit ses épaules et glissa jusqu’
à ses poings serrés.
« Tu ne changeras jamais ! » hurla t’il en français. Et il quitta la salle, laissant la porte ouverte sur le Paterfiro qui s’était avancé, l’index toujours tendu.
Dans la longue galerie gavée de dorures baroques il sentit des larmes de rage couler sur ses joues. Il croisa un serviteur
qui tourna la tête à son passage ; un autre, tête haute, ignora même sa présence et il dut se mettre sur le passage du suivant
qu’il connaissait bien :
« Passeplatorne, n’as-tu pas oculé Emondine ? »
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L’ogre rougit jusqu’aux oreilles et se mit à trembler de tous ses membres en bredouillant :
« Je n’ai nenni ocu...ocu...lé ba...bar...digule Emondine .
- Que clapotes-tu là, insolent Passeplatorne ? Tu dois lui ouvrir les ocules à chaque ensoleillure ! »
- Hoy, la ba...bar...digule n’est plus...mais je sapouille, je sapouille… Sémiphore Bardigule n’est plus au calcharfon !
- Bonne tasse de hoy ! Emondine n’est plus au calcharfon ? »
Le serviteur l’avait déjà contourné et courait vers le fond de la galerie comme si le diable était à ses trousses.
Follengraine apparut à ce moment là. Elle était vêtue d’une ample pelisse à longs poils noirs qui tombait au dessous
des genoux, d’un long pantalon de soie noire flottant sur ses chevilles gainées de cuir également noir. De hauts talons aiguilles lui donnaient une démarche mouvante.
Fortembois s’inclina devant sa mère :
« Belle ensoleillure, pruste mamadorne ! »
-Mon fils est revenu de son Maroc lointain
Couvert de cicatrices et de peau de chagrin. »
Elle avait décidé depuis quelques années de ne s’exprimer qu’en français et en vers :
« Un beau jour où peut-être une nuit... »
Il dut l’interrompre :
«-Mère, excusez-moi mais je cherche Emondine, vous ne l’auriez pas vue par hasard ? »
Il y eut un éclat dans ses yeux noirs largement fardés :
- Près d’un lac, je m’étais endormie…
- Mère, je vous en prie ! »
Elle resta suspendue dans son rêve puis sembla revenir sur terre :
« Ecoute mon enfant la chansons que j’écris
Et quand tu la sauras tu auras ta réponse. »
Elle baissa le front puis s’en fut en chantonnant :
« Quand soudain, semblant crever le ciel
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Et venant de nulle part
Surgit un ... »
Sa voix se perdit dans les caissons peints du plafond.
Fortembois dut s’adosser contre un pilier de faux marbre :
« Emondine, où es-tu ? Zeus de ma poutre, Emondine, que onc me dise la vraidité ! »

Elle a mis cent pensées au fond de son jardin
Histoire d’oublier que ses pensées s’envolent
Au grès des souvenirs perdus dans les matins
De ses nuits sans sommeil où les rêves s’étiolent
Pas de passé pour elle, pas d’avenir non plus ?
Le présent seul présent à vivre à courte vue.
Plus de passé pour elle et l’avenir en plus
Qui tangue sa chanson que je sais éternelle.
Il sortit dans le parc. Bravemouillargue devait en savoir plus. Il le trouva derrière ses troènes en train de réchauffer sa
pitance sur un pauvre réchaud :
« Bavemouillargue, il faut que tu m’adviennes secourance, Emondine n’est plus au calcharfon § »
L’ogre leva les yeux vers les fenêtres du palais. Fortembois suivit son regard : son père se tenait derrière la grande baie vitrée du bureau et les observait.
« A nuititude, Beuverie de l’Apapamourin Sauvage, te narrerai ce que j’ai oculé. »
Il mit l’ index devant sa bouche et lui fit signe de s’éloigner.
Derrière la baie vitrée le grand rideau de velours rouge bougeait encore. Pierre de Silavin n’était plus là.
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A la nuit tombée, Fortembois s’engagea dans la rue Charbonnière qui conduisait à la Beuverie du Papamourin Sauvage, espèce d’animal disparue depuis forces lunes mais qui hantait encore la mémoire de ceux, maintenant vieillissants,
qui avaient dû le combattre avant de l’exterminer. On trouvait encore dans les écrits du véritable Pierre de Silavin le récit
de la bataille qui l’ opposa à une armée conquérante d’apapamourins transis, apapamourins déçus, filiaux, trahis, jolis, fous
et autres accortinés (!) en un lieu resté célèbre : les pentes de la Blette Rosie.
Il n’y avait presque personne quand il poussa la porte de la taverne. Dans
un coin, à l’ombre d’une poutre basse, Bavenouillargue l’attendait..
« Je t ‘esgourde ! » dit Fortembois en s’asseyant en face de lui.
-J’ai oculé voici deux ensoleillures ogres de haute militarité corsoflorés par franquissime étoilé deux fois, fronculer sacapatate à forme ogresque. Esgourdé un de ces astriculiers bavassouiller d’un « forticule dôme
lumineux d’aéro leste, d’une longue fourmillonne rousture sur macadamière... »
-Hoy, mais quel brassouillage avec Emondine ?
-Le sacapatate plaintouillait, oh flagustre bardigulin Paterfiro !
-Le sacapatate plaintouillait ?
-De minitude paroline ogrefillette… Et quand ils furent entourbonnés j’oculais des pesticules de globomoline sur leur fourmillonne »
Fortembois blémit : « Et …
- Ils sont rentrés à petite ensoleillure matinière sans le sacapatate !
Il n’eut que le temps de finir sa phrase. La porte de la beuverie s’ouvrit brutalement et une horde d’ogres militarisés envahit le lieu, massues en main. Ils s’emparèrent violemment de Bavenouillargue et le trainèrent au dehors. La porte se referma. Fortembois, abasourdi, n’eut que le temps de hurler : « Ne le tabassouillez
pas ! »
Au petit matin, il prenait la route du dôme.
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