XVIII
« Je peux entrer maintenant ?
- Oui, je suis prête ! »
Augustin ouvrit la porte et n’en crut pas ses yeux : Emondine était debout près de l’armoire à glace, souriante mais
quelque peu gênée :
« Ca me va ? » Elle était habillée comme un garçon, chemisette à carreaux, pantalon à bretelles, chaussettes…
- Mais ?
- Ce sont tes habits Augustin, la mère vient de me les apporter. Je vais enfin pouvoir sortir.
- Et les chaussures ?
- Celles de la mère feront l’affaire, tu viens ? »
Dehors il faisait encore un peu frais mais la journée s’annonçait belle. Ils passèrent devant le fourré où veillait l’ogre
de service :
« Hoy, astriculier ! Augustin et ego allons caminer. Caminera tuus itou à milongue formillonne et oculera !
- Dis donc, tu sais parler aux ogres toi ! s’exclama Augustin
- je suis leur princesse, tu sais !
- Qu’est-ce que tu lui as dit ?
- De nous suivre à distance et de bien veiller à ce qu’il ne nous arrive rien. »
Ils empruntèrent le sentier de la forêt qui conduisait au dôme. Emondine marchait avec quelques difficultés et tout naturellement Augustin prit sa main pour l’ aider. Ils avaient beaucoup parlé depuis le départ de Fortembois, de sa vie dans la
grande maison blanche, de sa prustre mamadorne, de ses études à l’ Institution Catholique de la vallée où elle avait appris le
français, les bonnes manières et l’art de bien tenir sa maison, de ses amies ogresses, de son frère adoré, mais jamais de son
père. Augustin, du reste, avait très vite compris que le sujet était définitivement tabou et s’escrimait surtout à la faire rire
avec des histoires à dormir debout qu’il inventait pour elle. Elles finissaient toujours bien.
« Quelle imagination ! » s’exclamait-elle alors en tapant des mains, « tu devrais écrire un livre ! »
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La forêt chantait aujourd’hui, sous une légère brise qui montait de la vallée et jouait dans les hautes branches avant de
s’étendre dans le hallier pour finalement glisser sur les fleurs roses des rhododendrons.
Emondine s’arrêta soudain : « Ecoute ! »
Au dessus des harmonies du vent naissait une mélodie subtil aux longues sonorités douces que seul un instrument à
cordes pouvait produire : « Ecoute, c’est un violon ! »
Augustin sourit :
- Je sais qui c’est, viens ! »
Ils hâtèrent le pas et sortirent bientôt de la forêt. Un homme était assis sur un
rocher au milieu des rhododendrons. Il jouait du violon.
Emondine marqua le pas :
« Non Augustin, je ne veux pas qu’il me voit.
- Tu n’as rien à craindre de lui, viens ! »
Elle se retourna et s’apprêtait à partir. Il dut la retenir par le bras :
- C’est mon maître d’école, il m’a tout appris. Il est très gentil. Viens, je
veux que tu le connaisses. »
Et tous deux approchèrent.
L’homme en les apercevant arrêta de jouer :
« Oh ! Mais c’est Augustin qui va là...En compagnie d’un...camarade
que je ne connais pas. Bien le bonjour vous deux !
-Bonjour monsieur l’instituteur ! » Emondine se cachait derrière Augustin
- Ton camarade a l’air bien timide. Comment t’appelles-tu mon garçon ?
- C’est mon...cousin mais... » il en bégayait, « oh, et puis zut ! Je ne peux
pas vous mentir » et obligeant Emondine à passer devant lui, « C’est Emondine, elle vient de la vallée des ogres. »
L’instituteur releva son chapeau blanc qui penchait laïquement sur l’œil
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gauche :
« Bigre, tu as de bien belles connaissances Augustin ! Je m’appelle Josef Rosenthal mademoiselle. J’ai le bonheur depuis six ans d’être l’instituteur du village et j’ai dû, à ce titre, tenter d’inculquer quelques notions de base à ce gentil garçon,
par ailleurs très intelligent. C’est tout.
-Vous êtes trop modeste, maître. Monsieur Rosenthal n’est pas que ça Emondine. Je te jure ! D’abord il est musicien,
tu l’as entendu. Et puis c’est un savant : il sait tout sur les insectes, les papillons, les plantes, les animaux. Il fait des collections et des herbiers mais c’est dans la nature qu’il nous emmène pour qu’ on les voit en vrai, qu’on apprenne à les reconnaître pour les connaître et les respecter. »
Emondine s’était assise sur le rocher, visiblement fatiguée par sa courte marche mais très attentive aux paroles d’Augustin.
« Tu parles comme un livre ! » reprit l’instituteur, « et je suis fier de ça, mais tu oublies l’arithmétique, la lecture, l’écriture, la morale...ça fait beaucoup non ? » il éclata de rire en pinçant (pince sans rire !) une corde de son violon, « pour un
pauvre instituteur comme moi ! »
- Dans mon école je n’ai pas appris tout ça...on ne sort que pour la promenade du jeudi et pour la messe le dimanche
quand on est pensionnaire » soupira Emondine.
- Tu vas dans quelle école ?
- A l’ Institution Catholique de la vallée des ogres. Enfin ...j’ allais ! »
L’instituteur la regarda intensément :
« Ah oui : Je comprends. » Il plaça le violon sous son menton et la musique vint dans ses doigts qui animèrent un vibrato sensible. C’était un air d’une tristesse infinie. « C’est ma maman qui me l’a appris » commenta t’ il en jouant, « elle
était belle et douce comme toi… et un peu malheureuse aussi.
- Comme moi » soupira Emondine.
Pour entendre l’âme du violon, même le vent s’était tû .
Ils descendirent tous les trois vers la maison.
« Les enfants, je passe devant. J’ai laissé mon vélo en bas de ta maison, au bord du chemin. Au fait, ce matin en passant devant chez toi, j ‘ai vu un ogre caché derrière un fourré.
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- Un ogre ! Derrière un fourré !! Près de ma maison ? Quelle imagination maître !
- Ah bon ! J’ai dû rêver alors !... Bon, ma femme et mes enfants vont m’attendre pour le repas. »
Et il partit à grandes enjambées, l’étui de son violon battant dans son dos.
« Ca va aller ?
- Je suis fatiguée mais ça va aller » répondit Emondine, « passes devant, tu vas voir ! »
Elle posa ses deux mains à plat sur les épaules du garçon :
« Hoy, allez, hoy ! Et doucement ! »
Augustin sentait la pression des paumes qui le guidaient dans sa recherche d’appuis et c’est dans cet équipage qu’ils
passèrent devant le garde, riant comme des bossus (l’ogre difforme n’en fut pas offusqué !).
La mère les attendait sur le pas de la porte :
« On va manger ! »
C’est à ce moment là qu’un bruit assourdissant se fit entendre du côté du chemin carrossable et qu’apparut dans un
nuage de poussière, le nez jaune et noir d’une Citroën 5cv type C (écrit en toute lettre sur le capot rutilant.)
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Le véhicule précédemment dénommé vint se garer devant la maison et, dans un hoquet bienvenu, le moteur s’arrêta.
Côté chauffeur descendit un jeune diacre ensoutané qui s’empressa d’ouvrir la portière arrière et :
« Monseigneur... » gémit Ondine
- L ’évêque ! S’exclama la mère
- Qui c’est ? dit Augustin
Barrette de soie violette, ample soutane de la même couleur, large ceinture fermée à la taille sur le côté gauche et retombant en deux pans jusqu’au dessous du genou, l’habit faisait bien l’évêque !
Emondine courut se réfugier dans sa chambre, Augustin écarquillait les yeux ne sachant que penser de cette apparition
pour le moins surprenant à la porte de sa maison. La mère, les deux poings sur la taille, prenait une position défensive :
« Mon...monseigneur... » Elle fit un semblant de génuflexion, l’évêque approcha de ses lèvres une main droite et
molle dont l’annulaire était bagué d’ une améthyste ovale entourée de brillants. Elle se sentit obligée de la baiser.
« Ma sœur, dit-il en la relevant maladroitement, j’ai eu vent par notre très estimé Pierre de Silavin que sa fille, la bien
aimée Emondine de Silavin, était en convalescence en votre maison et, profitant de ma venue au village où j’ai dit la messe,
très exceptionnellement ce jour, je viens donc prendre quelques nouvelles de sa santé afin de rassurer son père aimant. »
Le visage de la mère devint cramoisi dans l’instant. La fureur était en ses yeux. !
« Augustin, tu entends ? »
Elle leva un index accusateur vers l’évêque, l’agita fébrilement au-dessus de sa barrette, tenta d’exprimer sa colère
mais aucun mot ne sortit.
L’évêque esquissa un mouvement de recul :
« Ma sœur, voyons, que vous arrive t’il ? »
Après un long va et vient de glotte elle put enfin articuler :
« Son père aimant, son père aimant, je vous en foutrai de son père aimant !
- Ma sœur, vous blasphémez !
- Le blasphème n’ est certainement pas là l’évêque !
- Je ne comprends pas ma sœur, mais calmez-vous !
- Je me calme, je me calme... » Elle défit un bouton de son corsage.
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puis , « Augustin, va rejoindre Emondine et ne sortez que quand je vous le dirai. Quand à vous l’ évêque, je veux que vous
m’entendiez en confession !
- En confession ?
- Je suis baptisée, j’ai fait ma communion, je ne vais pas à la messe tous les dimanches mais bon ! Je souhaite que le
Bon Dieu soit témoin de ce que j’ai à vous dire et vous ne pouvez pas me le refuser, à moins de passer pour un mécréant !
- Ma sœur ! … » Il levait les bras au ciel ; le diacre, penaud à ses côtés, ne savait que faire de ses mains qui tortillaient
les franges de sa ceinture noire.
« Soit ! Finit-il par dire, entrons, je vais vous entendre. »
Il s’avança vers le perron :
« Au fait, vous n’avez pas vu Fortembois de Silavin ? Son père s’inquiète également de sa disparition.
-Non, pas du tout » répondit la mère.
Elle entra devant l’évêque, lui fit de signe de s’asseoir dans le fauteuil du père, alla chercher derrière la table une
chaise empaillée qu’elle déposa près du fauteuil, puis, sur l’étagère du vaisselier, un gros livre gainé de cuir. Elle s’assit sur
la chaise, le livre sur les genoux.
Augustin avait discrètement entrebâillé la porte de la chambre et observait la scène.
« La bible de ma grand-mère » dit-elle en tapant du plat de la main sur le P cerclé d’or qui ornait la première de couverture.
Elle l’ouvrit au signet « J’ai retrouvé la page hier soir, une chance ! » et lut :
L’éternel parle de Moïse et dit :
18-6
Nul de vous ne s’approchera de sa parente pour découvrir sa nudité.
18-7
Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C’est ta mère, tu ne découvriras point sa nudité.
18-21
Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloc, et tu ne profèreras point le nom de Dieu.
Je suis l’éternel.
Elle ferma le livre :
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« Je ne sais pas qui est ce Moloc mais votre « père aimant » doit bien lui ressembler ! »
Entre outrage et stupeur, l’évêque ne savait quelle attitude prendre,. Il fit le signe de croix au-dessus de la tête de la
mère :
« Je vous écoute ma sœur. »
Le reste, Augustin ne put l’entendre. Ca n’étaient que chuchotements et gestes imprécis qu’il ne savait pas interpréter
mais quand il eut effectué le dernier signe de croix, l’évêque se leva furieux pendant que la mère, à genoux, marmonnait
quelque prière de pénitence.
« Elle a donc quelques pêchés à se faire pardonner » sourit-il
Mais l’essentiel de ce qui aurait dû être sa confession n’était pas là, bien sûr.
Le diacre était resté à la porte que l’évêque claqua en sortant :
« Cette femme est folle. Elle vient de proférer,
et cela reste entre nous mon ami, des insanités à
l’encontre de notre bienfaiteur Pierre de Silavin...et
sous le regard de Dieu...impensable...impensable ! »
Il entra dans la voiture au moment où la mère
sortait à son tour :
« Je vous laisse avec votre conscience l’évêque, et relisez le chapitre cinq de la lettre de Saint
Paul aux corinthiens ! Mais rassurez le « père aimant » : Emondine guérira loin de lui, et justice sera
faite car votre ogre a mangé le fruit défendu ! »
Les derniers mots se perdirent dans le bruit de moteur de l’automobile ecclésiastique pétaradant ses
cinq chevaux-vapeur.
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