
TURLURETTE ET ROTRUENGE POUR UN TRANCHE-MONTAGNE 
 
Le tourlourou était juché sur sa jument tourdille, affublée d’un trousse-queue, 
près d’une autre parfaitement truitée aux reflets turquins. Le képi du troubade 
était orné d’un trou-trou. Un trousse-pet syndactyle, se prénommant Olivier, 
regardait passer cet attelage original, jouant par terre au trente-et-un ou au 
trente-et-quarante.   
 
Les tempes encombrées de rouflaquettes, la langue saburrale encombrée de 
grenouillettes, il envoyait ses sagettes vers les pierrots, sans même montrer la 
moindre rubescence. Ce remereau, ce pince-maille, aura bien du mal à rédimer 
ses pêchés ! Pourra-t-il seulement échapper à ce fichu caractère quinteux ? Ce 
pouillard semblait pourtant déjà attiré par les priapées, les dionysies et les 
ménades… Il aurait mérité les poucettes. Il se plongeait dans les livres de 
poliorcétique pour étudier le caractère obsidial de certaines villes antiques.  
 
Le voilà manipulant une pive, cherchant à en comprendre la signification. Il 
rêvasse, débitant des orémus, voyant dans les trochées des saules étronçonnés, 
des oréades melliflues, véritables tétonnières succubes. Mais sa mélanodermie 
l’inquiète, à défaut de sa propension latitudinaire. Il envisage un pèlerinage au 
cours duquel il pourra expier par une souffrance piaculaire tous ses égarements. 
Il se fera lapicide s’il le faut, sur les marches du chemin de croix de Lisieux. Il 
deviendra languide, renoncera à chasser les jacquets.  
 
Cette hypotypose s’achève. Renonce aux houris. Pense aux gymnosophistes. 
Cesse de courir le guilledou si jamais tu y as pensé. Observe l’éteule des guérets, 
qui présentent la même couleur que tes maroquins lavallière. Admire les grignes 
des boulangers. Plonge-toi dans le gradus, rejoins Chrétien de Troyes, 
Villehardouin, Juffré de Rudel, Ruteboeuf, Jean de Moen, Guillaume de Larris, 
ces écrivains du Moyen Age qui ont rédigé de si beaux éloges à la nature. 
Deviens leur épigone.  
 
Fin de l’épode de l’égrillard de service. Souviens-toi de la paix qui peux exister 
dans le silence.  
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