XIX
Mardi 14 Juillet 1925
En passant la grille de la grande maison blanche, Fortembois eut une pensée pour Bavenouillargues et discrètement il
jeta un œil derrière le fourré où le fidèle jardinier se tenait habituellement : personne. Le réchaud sur lequel il faisait réchauffer sa pitance avait été renversé et une armée de fourmis finissait son dernier repas. « Que lui ont-ils fait ? » pensa t’il
derrière son maquillage d’Auguste rigolard.
Marchant à côté de lui, Michel Debureau était méconnaissable dans son habit de clown blanc : l’œil entouré du point
d’interrogation noir éclatait d’intelligence facétieuse sous le sourcil marqué, le bandeau noir du bonnet et le grand chapeau
blanc. Le matin ils avaient participé à la parade, parcourant les rues de la cité ouvrière derrière la fanfare municipale
conduite fièrement par un jeune tambour-major vêtu de tricolore. Il faisait tournoyer sa canne plombée avant de l’envoyer
très haut dans le ciel pour la rattraper immanquablement sous les applaudissements de la foule massée sur les trottoirs.
Puis monsieur le maire avait fait son discours d’usage devant le monument aux morts, rappelant à l’envie la nécessité
d’une France patriote, travailleuse et disciplinée, respectueuse du bien commun malgré les difficultés de « ces années de
reconstruction encore difficiles qui ne sauraient conduire à bâtir un pays prospère sans le travail volontaire des masses laborieuses au service d’une industrie performante et productrice de richesses. »
« Pour qui ? cria une voix dans la foule
- Pour nous, pour vous, pour la France souveraine ! » répondit le maire, « et je tiens à remercier, au nom du conseil
municipal et en mon nom propre, monsieur Pierre de Silavin qui sut assurer en toutes circonstances la prospérité de notre
ville. »
Quelques « ouh! » s’élevèrent, des poings serrés se dressèrent noyés dans les applaudissements nourris. La garde des
ogres, massue en main, se tenait prête à intervenir.
« J’ajoute, chers concitoyens que, comme à son habitude et pour que cette fête nationale soit la fête de tous, notre vénéré bienfaiteur ouvrira les portes de son magnifique jardin dès quinze heures afin que vous, vous, enfants petits et grands,
mères, grands-mères et grands-pères, tous réunis, puissiez rire, frémir, trembler et applaudir à tout rompre les artistes du
plus grand des spectacles de cirque ! »
1

La voix d’un petit garçon jaillit du premier rang :
« Y’aura les clowns ?
- Oui mon petit, y’aura même les clowns ! »
On applaudit à tout rompre.

La troupe des artistes contourna le grand bâtiment blanc pour atteindre l’ immense pelouse sur laquelle le chapiteau avait été dressé. Fortembois avait aperçu sa prustre mamadorne qui les saluait chaleureusement du
haut du balcon :
« Bienvenue les amis, le bonheur soit sur vous
Et qu’ à jamais la vie vous fasse rire doux. »
« Ca s’arrange ! » pensa t’il. Il n’avait plus le cœur à la compassion,
persuadé que sa mère était hors-jeu, enfoncée au cœur d’une douce mélancolie qui la faisait errer dans un monde sublimé par la poésie.
« ...les mots des pauvres gens,
ne rentre pas trop tard, surtout ne prends pas froid »
l’entendit-il clamer alors qu’il s’avançait vers le chapiteau. Et pourtant...
« avec le temps on n’aime plus. » furent les derniers mots qu’il entendit et ils résonnaient encore dans sa tête alors qu’il entrait dans la roulotte
servant de loge.
Assis face au grand miroir, il raviva d’un coup de houppette le blanc des yeux et du menton. Son maquillage avait coulé et il dut reprendre d’un trait de crayon noir le pourtour de la bouche et les deux grands sourcils. Le nœud papillon était
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parfait, la perruque qu’avait dénichée Gustave Latronche ajoutait à l’illusion. Il avait imaginé un instant garder son
casque d’aviateur mais le risque d’être immédiatement reconnu par son père était trop grand.
Durant cette vingtaine de jours passée il avait eu le temps de réfléchir à la situation : « quand il me reconnaîtra, ce sera
trop tard pour lui ! » Le travail de jonglage l’avait aussi beaucoup accaparé.
La porte de la roulotte s’ouvrit et les flonflons des cuivres entrèrent comme une vague en même temps que Michel Debureau.
« C’est à nous dans dix minutes. Tu entends, ça marche, tout va bien ! »
Sous le chapiteau on applaudissait à tout rompre.
« Ton père est dans la loge au premier rang, comme prévu, juste derrière la lice. Rien à craindre de ce côté-là…
ça va ?
- Est-ce que j’ai une tronche à ne pas aller ! » gronda t’il en roulant des « rrr » et des yeux.
Il esquissa quelques pas de claquettes empêtré dans ses brodequins trop grands et finit assis sur la table de maquillage
dans un déluge de « pouets-pouets » retentissants tandis qu’un puissant jet d’eau jaillissait de son nœud papillon. Il déclama :
« Mais sous le maquillage et les habits trop grands
Soupire un pierrot triste avec un cœur d’enfant. »
Les bâtons du diable étaient sur l’étagère à hauteur de son nez rouge. Il les mit dans une poche de son immense manteau à carreaux, les baguettes d’un côté, le cylindre plombé de l’autre.

Chauffé par monsieur Loyal, le public scandait « Les clowns, les clowns ! » quand ils entrèrent sur la piste.
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Michel, grand seigneur dans sa tenue de neige répondit aux vivats les bras levés, tandis que Fortembois se prenait les
pieds dans le tapis, chutait lourdement, se relevait après une roulade granguignolesque et se jetait d’un bond de gazelle sur
la lice. Son nez rouge était à quelques centimètres du visage de son père, les yeux dans ses yeux. Grenouillot eut un mouvement de recul mais se ressaisit aussitôt dans un grand rire franc. Autour de lui on s’esclaffa tandis que l’Auguste, d’un salto
arrière peu académique se retrouvait cul par terre au pied du clown blanc, tentait de se relever, chutait à nouveau dans les
positions les plus extravagantes pour finalement simuler l’endormissement en ronflant bruyamment.
Réveil brutal : tiré par une oreille il dut aller présenter ses plus plates excuses au maitre des lieux puis se retourna et
envoya une giclée d’eau dans les yeux de son tortionnaire qui le gratifia d’une claque monumentale sonorisée par le tambour d’orchestre. Il vacilla tel le balancier d’une horloge normande et un « coucou ! » jaillit de son gilet à la place du cœur.
Le public explosa de rire et scanda « Auguste, Auguste ! » tandis qu’il se lançait dans une course effrénée autour de la
piste, trébuchant, virevoltant, poursuivi par son compère qui agitait au bout de son bras une canne d’épine dure comme l’acier.
C’est alors que dans un roulement de tambour entra en piste un troisième personnage qui vint interrompre la course
poursuite. Un « oh! » tout bien rond monta des gradins.
Imaginer un chevalier en armure du moyen-âge à la lourde démarche saccadée ne peut donner qu’une vague idée de
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l’être qui venait s’interposer entre les deux clowns : Latrogne avait enfilé sur ses bras et ses jambes quatre pavillons de
soubassophones de couleur dorée et dissimulé son visage derrière un masque de roi soleil.
Il leva lentement son bras droit cuivré (!) au-dessus de la tête du
clown blanc. Sa voix, déformée par le casque métallique, prenait des
teintes « fond de tuyau galvanisé » :
« Je vous interdit de frapper ce brave Auguste ! »
Debureau se multiplia en courbettes tandis que Fortembois passait
derrière lui et lui assénait un coup de pied au cul qui le fit bondir en
avant. Il se retourna furieux, voulut frapper l’auguste qui esquiva le coup
et la canne d ‘épine s’abattit dans un bruit de casseroles sur l’homme de
cuivres. Lui mit comme il put les bras sur sa tête et fit mine de fuir autour de la piste dans une course au ralenti mécaniquement décomposée,
suivi du clown blanc canne d’épine levée et de l’auguste rigolard qui tapait dans ses mains.
Arrivé au plus près de la lice, l’homme souleva brièvement son masque
et les spectateurs, d’abord hilares, en restèrent bouche bée :
« Grenouillot ! » Etait-ce Pierre de Silavin qui se cachait derrière
l’homme des cuivres ?
Mais non ! Pierre de Silavin était bien là, assis dans la loge, habillé de
lin blanc. L’imitation était parfaite !
Quand le deuxième coup s’abattit sur ses fesses cuivrées, une onde
de rires et d’applaudissements monta des travées et se déploya comme
une vague.
En passant devant Grenouillot, Latronche se garda bien de soulever
le masque, si bien que l’autre, incrédule, resta interloqué puis se mit à
rire à son tour bien que des index de plus en plus nombreux le désignent
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comme victime de la farce. Il le prit comme un regain de popularité alors qu’on le moquait en le montrant du doigt et
que des coups de plus en plus répétés s’abattaient sur les pavillons sonores.
Au deuxième tour de piste, les coups devinrent plus rythmés : un pas, un coup, un pas, un coup, un pas un coup, puis
s’accélérèrent si bien que l’orchestre put entamer une marche triomphante, appuyé par les trompettes, les trombones et
l’ensemble des cuivres enfin libérés.
Le public tapait dans les mains, Debureau frappait sur les pavillons en cadence, Fortembois courait autour de la piste
en faisant l’avion et Grenouillot, quelque peu sceptique, applaudissait sans conviction en jetant autour de lui des regards inquiets. Sa garde rapprochée ne bougeait pas.
L’homme des cuivres quitta la piste sous un tonnerre d’applaudissements tandis qu’ un roulement de tambour emplissait tout l’espace. La foule se tut.
On amena sur la piste, au pied de l’ orchestre, une croix dressée, et entra une jeune ogresse d’à peine quinze ans, cheveux éparpillés autour du visage, vêtue d’une longue chemise de coton blanc qui descendait jusqu’ à ses pieds nus. Elle fut
solidement attachée à la croix par les poignets et les chevilles tandis que, sous un roulement de tambour de plus en plus présent, le clown blanc allait se placer près de la lice, en face de la croix. Il avait dans les mains trois poignards.
Le tambour s’arrêta. Silence total. La foule comprenait la situation et retenait son souffle.
Debureau regarda Pierre de Silavin puis leva le bras droit et d’un coup bref du poignet lança le premier poignard. Il
pénétra l’air dans un léger sifflement et vint se planter près du poignet de l’ogresse, sectionnant le lien.
Un « oh ! » parcourut l’assistance. Un enfant éclata en sanglots.
Nouveau roulement de tambour. L’enfant s’était tû. Le poignard sectionna le lien de l’autre poignet.
Aucun bruit sous le chapiteau. Grenouillot fit signe à ses gardes de s’approcher de lui. L’atmosphère était étouffante
pendant que le troisième poignard venait se planter dans le bois entre les chevilles de la jeune ogresse, coupant le dernier
lien. Elle put ainsi s’avancer vers le public. Michel vint la rejoindre et tous deux s’approchèrent de Grenouillot. Elle, enjamba la lice et vint s’asseoir à ses pieds dans une attitude de soumission absolue.
Curieusement, la foule resta muette alors que Grenouillot applaudissait puis posait une main protectrice sur la chevelure de l’adolescente.
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On entendit alors un hurlement d’une sauvagerie inouie et l’orchestre attaqua sur un rythme de samba très percussif
ponctué de roulements de sifflets : l’auguste entra en piste. Il jonglait avec un bâton du diable enflammé qui, aiguillé par les
deux baguettes caoutchoutées, faisait un pied de nez à l’apesanteur. Tac-tac, demi-tours, hélice sous la jambe, hélicoptère :
tout en dansant, Fortembois effectuait les figures les plus complexes, se jouant des flammes qui frôlaient son corps à chaque instant.
La foule tapait dans les mains, l’orchestre augmentait la cadence, le bâton virevoltait et s’envolait en tourbillonnant
autour des cintres du chapiteau puis redescendait en courtes flammèches qui éclairaient brièvement le masque rieur de l’auguste. On frôla la frénésie quand il vint se planter en face de Grenouillot et effectua à deux pas de lui la plus remarquable
des figures : un hélicoptère sous la jambe, dans le dos, par dessus tête, que l’ogre applaudit debout.
Il n’eut que le temps de s’asseoir : le bâton enflammé s’éleva au-dessus de sa tête puis retomba à la verticale dans l’échancrure de son costume de lin qui s’embrasa d’un coup.
En un instant il était une torche humaine. Les gardes se jetèrent sur lui pour tenter d’apaiser les flammes mais il les repoussa d’ un geste fou, bascula sur la piste, se mit à courir en hurlant, les bras au ciel : « de l’eau, de l’eau ! » ponctué de
cris de souffrance.
Fortembois avait jeté sa perruque, mis son casque d’aviateur et criait derrière lui : « ocule moi, paterfiro, ocule moi papa, c’est moi ! »
Dans les gradins, les gens étaient debout, certains fuyaient emportant les enfants dans leurs bras mais nul n’eut la présence d’esprit ou la volonté d’intervenir, même pas les valets du cirque que Latronche contenait d’un regard méchant.
L’ogre était maintenant une torchère qui tournait autour de la piste sans trouver d’issue. Il s’agenouilla enfin, tenta de
s’enrouler dans le tapis mais les flammes étaient dans ses cheveux, dévoraient son visage, s’enroulaient autour de son corps
et il demeura ainsi, pétrifié par la souffrance et la peur.
Fortembois vint se planter devant lui :
« Regarde-moi papa, c’est moi ! »
Sous l’effet de la chaleur le maquillage fondait et le dernier regard de Grenouillot se posa sur ce fils qu’il reconnut enfin.
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Il murmura :
« Pourquoi ?
- Emondine !
- Mais, je l’aimais ... »
Et il s’effondra dans un éparpillement d’étincelles.

Augustin referma le livre et se tourna vers Emondine :
« Alors, qu’est-ce que tu en penses ?
« D’abord que tu lis très bien mon ami et que, dorénavant, je t’imposerai une lecture tous les soirs avant le coucher ! »
Il grimaça puis sourit :
« Mais encore ?
-Ton instituteur a bien du talent. Pour un premier roman c’est remarquable. Et quelle histoire ! Ca me rappelle cette
nouvelle d’ Edgar Poe, tu sais, Hop Frog ?
- Hop frog, la grenouille ?
- Oui, dans les « Nouvelles Histoires Extraordinaires », traduction de Charles Baudelaire mon cher !
- Tu en sais des chose !
- Grace à toi ! »
Elle l’embrassa dans le cou.
« Hop Frog est un nain bouffon d’un roi cruel et blagueur. Il a pour amie une naine nommée Tripetta. Un jour le roi,
sachant qu’il réagit très mal à l’alcool et pour épater ses conseillers, le fit boire plus que de raison. Et tous de se moquer de
lui. Tripetta intervient. Le roi la frappe et lui jette son gobelet au visage. Hop Frog aussitôt dessoulé décide de se venger et,
lors d’un bal masqué, propose au roi ainsi qu’à ses conseillers de venir déguisés en orangs-outans enchaînés. Le roi accepte
pensant qu’ainsi il sèmera la peur autour de lui.
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Le soir du bal, Hop Frog attache la chaine du lustre à la chaine des magistrats qui sont alors entrainés au-dessus du sol
à l’aide d’un treuil…
-A l’aide d’un treuil ?
- Oui, bon, je te le fais court !
- C’ est un peu tiré par les cheveux ton histoire !
- Edgar Poe, Charles Baudelaire !...je continue ?
- Allez !
- … d’un treuil que manœuvre Tripetta. Hop Frog monte jusqu’à eux porteur d’une torche, met le feu à leurs costumes
très inflammables et tous sont brûlés vifs !
- Dans le costume d’un orang-outan ? Extraordinaire !
- Ca aurait pu être le costume d’un ogre . »
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Il fait doux sur le dôme en cette fin d’après-midi du 21 Juin 1930.
Tout en bas la mine s’enfonce dans l’ombre apaisante des collines. Le geai passe au dessus d’eux et regagne le sousbois. Augustin et Emondine ont vingt ans. Ils descendent main dans la main au cœur de la forêt qui s’emplit de musique.
Demain ils se marient.

A Suivre

Achères la forêt le 30 Janvier 2019
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