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Avertissement

Est-ce une histoire vraie ? Ni plus, ni moins qu’une quelconque autre. N’y cherchez pas trop 
de vraisemblance, ne croyez pas les ressemblances fortuites, ne vous offusquez pas davantage 
des écarts infidèles ni de la mauvaise foi éhontée. Ce n’est après tout qu’une histoire.
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L’histoire commence au magasin de bricolage, 13 All Dangers’ Street

L’histoire commence au magasin de bricolage, 13 All Dangers’ Street. Bien entendu à 
ce stade elle a déjà commencé, on  ne se retrouve pas en un pareil endroit sans passé. Mais 
n’est-ce pas toujours le cas ? De même qu’il faudra bien l’arrêter cette histoire et que ce n’en 
sera pas la fin, nous admettrons volontiers qu’un début ailleurs et à un autre moment se 
justifierait. Nous n’en accompagnerons pas moins notre jeune couple, petite trentaine alerte, 
dans ce face-à-face décisif  où le monde rêvé cède le pas aux réalités, où l’on entre de plain-
pied dans l’action. Vous imaginerez sans peine le décor, il y a en la matière des constantes 
auxquelles notre magasin n’échappe pas. Un entrepôt conçu pour des géants, une clientèle 
perplexe, des vendeurs rares et fuyants, disposés néanmoins, pour peu qu’on parvienne à les 
attraper au vol, à pousser la roue dans votre sens. Ne pas éclairer le client  constitue la 
technique commerciale de base enseignée dans les meilleurs cours. Pour peu qu’il soit 
compétent, l’acheteur n’aime rien tant qu’exposer par le menu ses astuces de montage. Quant 
au néophyte, il faudrait lui expliquer en détail comment planter un clou. Le conseil technique 
se diffuse en fiches peu susceptibles de perdre un temps précieux en vaines palabres. En 
moyenne un client repart avec quatre ou cinq fiches, qu’il a librement glanées sur des 
présentoirs, et dont une au plus s’approche du problème qu’il voudrait résoudre. Il a pris les 
autres parce qu’elles étaient gratuites et qu’elles stimulent son imagination. On l’induit en 
tentation… vous savez bien pourquoi. Le bon vendeur maîtrise un lexique de base, clou, vis, 
ce genre de choses, conforte en peu de mots le bricoleur inventif, rassure le client inquiet en 
brodant a minima sur le motif indiqué par les étiquettes.
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- Voici du chêne clair, vous voyez c’est du chêne et il est clair. Ici du noyer, ah non, 
excusez-moi, l’étiquette s’est décalée. Du hêtre roux.

- Mais avec mon établi rustique et ma perceuse à percussion …
Ici intervient notre couple de trentenaires peu soucieux de piétiner en marge d’un débat oiseux 
qui bloque l’accès aux planches convoitées. 

- Ce plancher flottant a exactement la teinte du parquet du salon.
- Et une épaisseur suffisante.
- Il nous faut quatre paquets.
- Je vérifie, 9 feet par 7 yards et 3 inches… ok

Ils ne perçoivent pas le soupir de soulagement et le léger frémissement des paquets 
sélectionnés, ils les chargent, y ajoutent de l’isolant et s’en vont. Quelques pas plus loin, 
Roxane est prise de remords, elle retourne vers le malheureux abandonné entre chêne clair et 
hêtre roux pour lui suggérer :

- Le hêtre roux, c’est beaucoup mieux
- Vraiment ? Vous croyez ? Merci beaucoup !

Sa silhouette longiligne s’en retourne, son carré de cheveux virevolte. Le pauvre homme 
éperdu caresse machinalement les planches de hêtre roux, les yeux dans le vague. Elle rejoint 
Valère à la caisse. Un amusement goguenard filtre entre ses yeux mi-clos quand il commente :

- Le hêtre roux travaillé aux percussions, ça va exploser !
L’avenir se présente bien. Les filles sont en vacances sur le continent chez leurs grands-
parents, ils arrivent tous les quatre le lendemain. Guillemette et Lisette vont leur sauter au cou 
et retrouver avec joie les jouets, la maison, la rue. Marius s’est offert à poser le parquet, 
Constance à s’occuper des filles. Roxane et Valère s’installent heureux sur le canapé. De la 
musique, un film ou un roman ? Ils hésitent sur la meilleure façon de passer cette dernière 
soirée en tête-à-tête, inconscients des forces obscures déjà à l’œuvre.

*

Guillemette et Lisette dansent au soleil en faisant tournoyer leurs jupes provençales 
colorées. Elles cueillent les dernières groseilles, jouent à la balançoire ou à la poupée. On leur 
raconte des histoires que Guillemette, l’aînée, ne tarde pas connaître par cœur. Marius 
l’emmène rouler à vélo. Il lui a appris cet art délicat aux précédentes vacances, au prix
d’efforts méritoires, il courait à côté d’elle, retenait les chutes et elle pédalait si vaillamment 
qu’elle est rentrée chez elle libérée des petites roues. Ils en étaient tous deux très fiers et 
contents. 

- Que mange-t-on ce soir ?
- On  va au restaurant, s’écrie aussitôt Guillemette.
- Mais …

Marius se prépare à protester, mais rend les armes tout aussitôt. Et de partir tous les quatre au 
restaurant voisin fêter la fin du séjour. En chemin on dit bonjour au chat, on émet des 
hypothèses sur la prospérité comparée des tournesols qui bordent la rue et celui mis en pot 
avant de partir en vacances devant la maison, 57 Finegravel  Road. On mange dehors sur la 
terrasse, c’est encore l’été. Les fillettes s’évadent de la table, courent regarder l’aquarium ou 
les joueurs de tennis, boivent gravement leur jus de pomme à la paille et suivent gaiement le 
serveur qui les emmène choisir leur glace au comptoir. Comble de bonheur, on leur plante une 
superbe décoration chatoyante dans le dessert, un trésor qu’elles emportent amoureusement. 
Le retour se fait en chantant, un coin de paradis fragile dans un monde en fureur. Bien que 
Marius et Constance aient conscience de leur privilège, ils ne soupçonnent pas la tempête qui 
se forme juste pour eux.

  3



Le jour suivant, la vie se précipite dans la hâte brouillonne du départ. Dans l’œil du 
cyclone, Guillemette dessine paisiblement des couronnes, elle découpe, colorie, colle des 
gommettes. Lisette tout aussi calme fait entrer de force dans une petite voiture des poupées et 
leurs sacs de couchage. Autour d’elles, les bagages s’empilent, les dernières courses se font, 
la machine à laver tourne, les bagages se défont, se referment, l’aspirateur hésite à entrer dans 
la danse, il est repoussé faute de temps. Marius emplit un sac à dos d’outils, perceuse, 
ponceuse, raboteuse, maillet etc. Il réfléchit, n’a-t-il rien oublié d’essentiel pour ce chantier ? 
Tout est-il bien préparé pour le voyage ? A portée de main, il faut garder les doudous et 
surtout, le plus précieux, les sucettes que Guillemette et Lisette ont choisies, convoitées, 
observées, tripotées faute de pouvoir déjà les manger.

On mange dehors sur la terrasse, c’est encore l’été
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Donatien s’est proposé pour les conduire les quatre à l’aéroport. Afin de gagner du 
temps il commence à descendre les valises pour les ranger dans le coffre de la voiture.

- Celles-ci sont prêtes ? Je peux les embarquer ?
- Pas de problème.

Constance chausse les petites, elle répond sans regarder. Marius vérifie les papiers, les 
passeports des filles, sa carte d’identité.

- Constance, tu as ta carte d’identité ?
- Non.
- Comment ça, « non » ?
- Non, je ne l’ai certainement pas. Je te l’ai laissée au dernier voyage, en revenant 

d’Italie.
- Je ne me souviens pas.
- Je t’assure.

Une recherche systématique, à peine tendue, s’organise. Les bureaux, les sacs, les poches, les 
bagages déjà au départ ou en attente. Où peut-on abandonner des papiers ? L’heure tourne, 
l’évidence s’impose : Marius ramènera seul les filles à leurs parents. Tristes et déçus on se dit 
au revoir.  Marius ne se résigne pas, il n’y croit pas vraiment. En chemin, il appelle.

- Dans ton manteau, tu as regardé ?
- Oui.

Un peu plus tard, un peu plus loin, il rappelle.
- Dans le guide de Florence, tu as regardé ?
- Eh oui.

Il ne peut se résoudre à déclarer forfait. En déchargeant les bagages du coffre, il décide de les 
fouiller à nouveau en commençant par la valise de Constance restée au milieu des autres. Il 
plonge la main dans la première poche extérieure, et miracle la ressort avec la carte d’identité. 
Pas de temps à perdre. Clémentine, la copine de Donatien, est ravie du prétexte pour brûler les 
limitations de vitesse, elle aime rouler vite et narguer la maréchaussée. Elle embarque 
Constance, la charge de veiller aux radars, appuie sur le champignon et la débarque, un peu 
verte et chancelante, de justesse. Il s’en est fallu de peu mais ils montent les quatre dans 
l’avion.

Comment ce papier a-t-il échappé aux visites successives de mains fouineuses ?
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*

Au 57 Finegravel Road, Roxane et Valère se sont endormis, confiants, heureux, 
innocents. Un demi-palier au-dessous, on s’agite pourtant. Des boîtes de planches entreposées 
s’échappent quatre farfadets.

- Quel bonheur, nous quatre encore et toujours réunis.
- Quel bonheur, une sainte maison, soupire Bazin plein d’onction.
- Bazin mon ami, tu t’abuses. Je ne vois rien dans ce cagibi qui signe la sainteté.
- « Vous regarderez ce que vous regarderez, mais vous ne verrez pas », Matthieu, XIII, 

14.
- Et toi que vois-tu ?
- Une belle et vénérable lampe de ‘Hanouccâh.
- Ne voulais-tu pas faire une retraite chez un évêque ?
- « En ce jour-là les sourds entendront

les paroles du livre
et, sortant de l’obscurité et des ténèbres, 
les yeux des aveugles verront », Isaïe, XXIX, 18.

Le prophète Isaïe annonce les mystères du règne des cieux et les voies du Seigneur 
sont impénétrables.

- Nous nous trouvons chez des potes, ça c’est sûr ! Regardez, une caverne d’Ali Baba !
- Morbleu, Mousqueton, tu rêves ! Pas le moindre gigot dodu, ni flacon ventru…
- Planchet il est vrai que mon estomac s’impatiente. Il s’accommoderait de trois ou 

quatre poulets à la broche, arrosés de bon vin d’Anjou…
A ces mots, Grimaud le taciturne descend des planches sur lesquelles il est assis et entreprend 
de fouiller la pièce, tandis que Mousqueton poursuit :

- …Mais quand même, tous ces trésors amassés, cordes d’escalade, baudriers, 
mousquetons à profusion…

Il frise sa moustache d’un air fort galant et se campe bravement au pied de la montagne de 
cordages et de quincaillerie qui le dépasse de trois bons pieds et quelques pouces. Planchet 
résigné aux fanfaronnades de son compagnon, se tourne vers Grimaud qui a déniché ce qui 
peut passer pour un panier et le vide des divers ustensiles qui l’occupent.

- Prêt à tenter une sortie ?
Grimaud hoche gravement la tête de haut en bas.
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- Alors je pars en éclaireur.

Planchet franchit la porte entrebâillée, il hésite sur le seuil, deux voies s’offrent à lui. Vers le 
bas un escalier semble plonger dans les entrailles silencieuses de la maison. Vers le haut 
quelques marches conduisent à des pièces closes et poursuivent leur ascension après un 
virage. Deux respirations tranquilles à l’unisson trahissent le couple endormi. Où trouver sans 
danger à manger ? Sans doute les dormeurs ne cachent-ils pas des provisions sous l’oreiller. 
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Le plus grand péril pourrait venir d’un animal domestique hargneux ou effrayé par l’arrivée 
de lutins inconnus. Il avance encore d’un pas prudent, il n’entend pas d’autre être vivant que 
Roxane et Valère qui les ont conduits à leur corps défendant jusqu’ici. Rien ni personne ne 
paraît déceler leur présence. Tirant le panier enfin vide derrière lui, Grimaud le rejoint, il 
évalue à son tour la situation et d’une sobre mimique indique qu’il partage son avis, ils 
partiront vers le bas. Au moment de se mettre en route, d’un signe il l’invite à l’attendre et

disparaît à nouveau dans la remise. Il en revient avec Mousqueton et Bazin, tirant à eux trois 
une de ces bonnes cordes d’escalade qui faisaient l’admiration de Mousqueton et qu’ils 
installent avec grands efforts et ahanements sur la balustrade. 

- Ouf, fait Planchet en s’essuyant le front, nous savons au moins qu’il n’y a pas de chien 
de garde et que nos hôtes ont bon sommeil.

- Allez-y, nous surveillons votre retour.
Grimaud pousse le couffin par-dessus la rampe, on entend au bruit sourd qu’il est arrivé  en 
bas. Les deux amis grimpent sur les épaules de Mousqueton, dont la stature avantageuse les 
hisse sur le toboggan de la rambarde. L’obscurité les avale, les bruits étouffés se taisent. Sur 
Mousqueton et Bazin pèsent le silence, l’ombre et l’inaction propres à engendrer l’inquiétude 
et ses palpitations. Le temps passant, la terreur poisseuse gagne du terrain. Ils cherchent à s’en 
distraire chacun à sa manière, l’un s’abîme en des prières anciennes censées apprivoiser les 
dieux lares de la maison. A son latin il mêle moult « amen » et « hosannah » dont il connaît
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l’origine hébraïque. « Pesons le gain et la perte » lui tient lieu pour l’instant de philosophie, le 
moindre risque consiste à se mettre sous l’abri tutélaire des mœurs locales en les adoptant au 
mieux de son ignorance. Enoncée ainsi son attitude lui fait venir des sueurs froides. Ne

déshonore-t-il pas les saints martyrs morts pour la foi en des pays païens ? Le sol qu’il sent se 
dérober sous ses pieds ne le précipite-t-il pas dans les feux de l’enfer ? Etranger à ces 
considérations spirituelles, Mousqueton affronte la peur en paradant, le mollet nerveux, le 
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torse bombé, les épaules, la tête et le chapeau crânement rejetés en arrière. Il dédaigne de 
donner un coup d’œil à Bazin, mais se sent rassuré par des prières qui ne peuvent faire de mal.
La corde en frémissant les tire d’affaire. Ils s’emploient à la faire coulisser et remontent le 
panier débordant de victuailles. Ils le renvoient et c’est au tour de Grimaud et Planchet 
d’apparaître. Repliés dans leur réduit, ils déballent avant toute chose leur butin : jambon 
tranché sous cellophane, fromage pâle et insipide et autres nourritures qui n’invitent pas 
vraiment à festoyer, à la rigueur à se nourrir. Grimaud et Planchet responsables de 
l’expédition s’en excusent presque :

- Il y avait bien un poulet, un seul, mais pas cuit et ici…
D’un geste circulaire, Planchet souligne les difficultés d’allumer un bon feu dans cette pièce, 
où il n’y a pas même une cheminée. Heureusement il y a des bouteilles ! Du vin clair et 
savoureux, étiqueté « Alsace » et qui coule généreusement dans les verres. Une bonne odeur 
de pain frais les nargue. D’où vient-elle ?

- De la cuisine assurément, nous l’avons sentie. Elle semblait sortir d’une machine 
ronronnante et clignotante, fermée comme à clef. 

- Pour bien se nourrir dans cette maison, on a du pain sur la planche, ronchonne 
Mousqueton offusqué par cette pauvre pitance.

- Mon bon Bazin, si tu veux faire maigre, il n’y aura pas de problème !
Une aube pâle dissipe les ombres de la nuit. On commence à deviner les arbres au-dehors. Il 
est temps de dissimuler les reliefs du repas et de se replier dans les paquets de planches.

*

Marius a vite pris la mesure du chantier et installé son atelier dehors dans la courette 
jouxtant la cuisine. Très au fait du climat local, il décide de profiter des éclaircies 
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quotidiennes, quitte à se replier à chaque ondée. Rapidement, il a enlevé la moquette de 
l’entrée et s’en est débarrassé en la pliant dans la petite pièce installée pour accueillir un 
troisième enfant, mais qui, en attendant, sert surtout de débarras. Sur le lit de bébé les couettes 
d’hiver, sur la commode le repassage en instance, au sol le matériel d’escalade et quelques 
cartons non identifiés, les paquets de planches y sont entreposées, avec la moquette il n’est 
plus question de fermer la porte. Nos farfadets n’apprécient guère  ce remue-ménage. La 
moquette usée leur pique le nez, la porte ouverte les rend vulnérables. Mal nourris, mal logés, 
fort exposés, ils ne parviennent pas à dormir sereinement. En outre leur retraite a été envahie. 
Au calme feutré a succédé l’espièglerie de deux jolies fillettes poursuivies par l’impuissance 
de leurs grands-parents, qui peinent toute la matinée à les habiller et courent du haut en bas de 
la maison avec une culotte, une chaussette, une salopette en suppliant « Guillemette ! 
Lisette !». Ils décident de tenir conseil dès que la maisonnée s’endormira, jusque là ils 
organisent un tour de garde. Bazin prend le premier quart. Mousqueton prend la relève sans 
que rien n’ait été signalé. Grimaud a dû faire face à une inspection des planches. Sans égard, 
Valère a enjambé la moquette avachie dans l’entrée, tiré le paquet de dessus dont il a 
brutalement ouvert au cutter l’enveloppe plastique.

- Qu’en pensez-vous ?
-  Parfait, il est beau, on ne verra pas de rupture avec le salon.
- Tu as pris combien de boîtes ?
- Quatre. Ca doit suffire. 
- Oui.

Cet échange terminé, la boîte a glissé sur les autres. Plus personne n’a franchi leur seuil, ni 
jeté de coups d’œil indiscret. En revanche, Planchet s’impatiente. De la cuisine montent des 
odeurs délicieuses,  des bouffées chaudes de gâteau au four suivies de la cuisson épicée d’un 
poulet qu’il imagine mijotant dans des herbes et toutes sortes de petites choses fondantes et 
aromatisées. Son supplice s’accroît du bruit magique des bouchons qui sautent. Avec ça son 
estomac crie presque famine, et il n’est pas certain qu’on leur laisse le moindre morceau de 
poulet, ni quelque cuillère de sauce ou une petite tranche de gâteau. La perspective d’un 
nouveau repas de jambon préemballé ne l’enchante absolument pas. Assez gais, les convives 
s’attardent, ils n’en finissent pas de manger, boire et bavarder. Quand il croit qu’enfin ils vont 
monter se coucher, eh bien pas du tout, ils se déplacent de la cuisine au salon avec de 
nouveaux bruits de verre, des allées et venues d’une pièce à l’autre, des conversations qui 
enflent et rient. Le pauvre Planchet se cuirasse et stoïque s’oblige à monter la garde, en même 
temps son esprit bat la campagne levant ici un chapon entrelardé, plus loin un civet de 
chevreuil, se régalant au passage de bonnes lampées de Bourgogne gouleyant et moelleux. Le 
festin s’interrompt sans ménagement, il se fait étriller bellement par ses compagnons, réveillés 
affamés et qui trouvent leur Planchet ronflant béatement.

Planchet et Mousqueton veulent tenter aussitôt une nouvelle incursion de 
ravitaillement à l’étage du bas. Grimaud et Bazin prêchent la voie de la sagesse, l’aventure 
serait trop longue et risquée, mieux vaut débattre tout de suite autour des restes du triste dîner 
de la veille, d’autant qu’ils ne manquent pas de bouteilles d’excellent aloi.

- Cette maison n’est pas si bourgeoisement tranquille que nous l’avions espéré.
- Il doit y avoir de bons cuisiniers, mais comment en profiter ?
- La cave en revanche…
- Pas de tonneaux,
- Ni de sol en terre battue,
- Mais de fameuses bouteilles !
- Dont je goûterais encore bien volontiers !

Dans le silence solennel qui préside au rituel de la divine bouteille, Grimaud lève le doigt, 
attentif, réclamant un surcroît de discrétion. Il a perçu quelque chose comme un murmure, qui 
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ne vient pas des chambres à coucher où chacun s’est retiré, mais de l’étage inférieur. 
Malheureusement, il est impossible de rien entendre malgré leurs efforts conjugués. Pas de 
cheminée dans cette pièce, pourtant il y en a une au salon, se dit Planchet, le conduit doit 
monter tout près. Il palpe le mur sans succès. Mousqueton cependant n’hésite pas, il décolle 
un bout de moquette, descelle une dalle et la conversation qui leur parvient les frappe tous les 
quatre de terreur. Ils reculent d’un même pas, avant de se pencher ensemble pour mieux 
entendre et se défendre. 

- Comment avez-vous échoué si lamentablement, misérable nabot, cingle une voix qui 
leur est bien connue.

- Oh, Milady …
- C’est elle, c’est bien elle, soufflent terrorisés nos quatre compagnons.
- … j’ai volé la clef de la voiture pour qu’ils ne puissent pas quitter Blotzheim, mais je 

ne sais où, ils en ont trouvé une autre.
- Vous êtes un sot en trois lettres, un crétin fini en six, rugit Milady. Il fallait trouver et 

voler tous les trousseaux.
- Ils n’en avaient qu’un à Blotzheim, s’excuse l’autre piteusement.
- Et avec la carte d’identité, que s’est-il passé ?
- Je l’ai prise à leur nez et à leur barbe, explique-t-il assez fièrement. Il faut dire que le 

jour du départ une certaine agitation régnait dans la maison. Ils m’ont confondu, je 
crois bien, avec un jouet des petites. Quand ils se sont quittés tout tristes de ne pas 
partir ensemble, j’ai cru la cause entendue et, comme je ne savais que faire de ce 
papier, je l’ai glissé dans une valise qui partait.

- Vous méritez la mort, prononce Milady d’une voix glaciale.
- Oh ! Milady !
- Le démon est de retour, grince Planchet. Grimaud fait signe de se taire, il y a une suite.
- Vous deviez les retenir en France, tous les quatre, prendre tous les papiers et n’en 

rendre aucun. Je vous ai confié une mission d’intérêt supérieur et vous l’avez sabotée. 
Elle parle à voix plus basse pour mieux menacer, la tension monte d’un cran.

- Le troll de Blotzheim, siffle-t-elle, j’y suis, vous êtes un agent double, vous travaillez 
pour l’Allemagne.

- Détrompez-vous, je suis un troll tricolore et loyal. 
- Tricolore ! Vous vous moquez ! Allemand aussi bien que Français, s’étrangle Milady.
- Donnez-moi encore une chance. J’avais tellement envie de garder ces si gentilles 

petites filles auprès de moi, je vous jure. Elles ensoleillaient le jardin de leurs rires, de 
leurs jeux. Pour qu’elles restent, j’ai accepté votre offre.

- Un sentimental incapable, un bon à rien qui à lui seul met en péril un plan conçu au 
plus haut niveau, traître à sa patrie peut-être, vous allez mourir sur le champ. 

- Méfiez-vous je me défendrai. Tout n’est pas perdu ! Je vais forcer les grands-parents à 
rentrer en France, puis j’y attirerai les autres en leur rendant la vie impossible ici.

- Je vous accorde une chance, c’est la dernière. Si vous ne réussissez pas, vous périrez, 
je vous retrouverai où que vous vous cachiez.

Le ton est terrible, plein d’une fureur contenue, d’une menace palpable. On entend qu’elle 
n’hésitera pas à mettre sa menace à exécution. On entend qu’elle est forte d’une volonté 
implacable qui ne connaît pas la pitié. On entend qu’elle peut compter sur des alliés puissants.

*
 

Pas un bruit, chacun retient son souffle, comme pour se mettre à l’abri des terribles 
événements qui se préparent. Ils savent qu’il faut agir, mais se trouvent fort démunis. 
Mousqueton le premier secoue la torpeur qui les pétrifie.
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- Les uns dorment, les autres sont partis. Rendons visite au cellier, nous avons grand 
besoin d’explorer les possibilités de la maison et de nous revigorer si nous voulons 
affronter Milady et son émissaire.

- Il n’y a pas de cellier mais des armoires très froides où l’on serre les provisions.
- Qu’importe, une expédition générale s’impose.
- Prions d’abord, déclare Bazin.
- Prie mon ami, prie pour nous, nous nous descendons.

*

Le troll de Blotzheim est dépourvu d’autre nom parce que personne n’a jamais songé à 
l’appeler par exemple Antoine, Basile ou Casimir, il connaît plutôt l’interjection autoritaire, 
effarée, affolée.

- Eh, là, le troll !
- Nom de Dieu ! Un troll !
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- Le troll de Blotzheim, siffle-t-elle, j’y suis

- Vous êtes un agent double, vous travaillez pour l’Allemagne



- Oh ! Non ! Quelle horreur ! Au secours ! Un … un … tr... un … tr…oll !
On l’aura compris, c’est un troll solitaire auquel les occasions de frayer avec le genre 

humain ont manqué. Dernier rejeton par ailleurs d’une longue lignée de trolls alsaciens 
décimés par des alcools de fruits, dont les effluves capiteux altèrent le discernement et les 
premières gorgées affolantes embrasent avant de susciter une soif inextinguible, il n’a pas 
davantage grandi et vécu au milieu d’une fratrie nombreuse et guillerette. Nous arrêterons là 
un exorde qui suffit à justifier qu’on s’en tienne à l’appellation ci-dessus énoncée, et aussi 
parce qu’il n’y a aucune raison de travailler à la place de l’avocat dont il aura sans aucun 
doute besoin à la fin de l’histoire. 

Le troll de Blotzheim, donc, est arrivé par le même avion que les victimes de ce qui n’est 
encore que facéties. Il avait d’abord songé à se cacher dans un sac de cabine, mais il en a vite 
réalisé les inconvénients, difficulté d’en trouver un suffisamment grand, impossibilité 
d’emporter le moindre reconstituant et dérangements garantis à bord. Il a alors opté pour la 
soute, ce qui lui a valu d’atterrir fort enrhumé, le nez d’autant plus rouge qu’à l’habitude qu’il 
avait avalé de bonnes rasades de schnaps pour se réchauffer. Cette stratégie ne lui a certes pas 
épargné le refroidissement mais a facilité le contrôle de police, car il s’est joint aux supporters 
du Football Club de Liverpool rentrant d’une tournée triomphale et est passé complètement 
inaperçu.

Il a ensuite élu domicile dans les arbres à l’arrière du 57 Finegravel Road et entrepris de se 
familiariser avec les usages locaux, aidé dans cette tâche par un accent nullement dépaysant. 
Le milkman l’a aussitôt séduit. Relever chaque matin une bouteille de lait sur les marches 
d’un perron le ramène aux gras pâturages de son Blotzheim natal. Il respire l’air de la 
campagne à la ville, et le porte-à-porte du milkman d’une petite maison de brique à l’autre 
confère une atmosphère de village à la grande cité. Parfois quelques mots s’échangent sur les 
marches, la plupart du temps les bouteilles attendent devant des portes fermées.  Notre troll 
est un sentimental, on l’a déjà dit, un ivrogne sentimental, profil psychologique qui, avouons-
le, existe également au sein de l’espèce humaine. Pour l’heure sa sentimentalité l’a conduit à 
s’émerveiller du spectacle charmant de deux fillettes jouant dans les prés cheveux au vent, à 
s’acoquiner avec une redoutable partenaire qui ne donne pas cher de ce à quoi il tient le plus, 
ses os et sa trogne lumineuse. Enfin il a dû provisoirement s’expatrier. Il va falloir jouer la 
partie autrement. Plus de sentiments, des résultats. D’ailleurs il est au pays de la libre 
entreprise et de Darwin. Il a repéré dans Finegravel Road deux alliés potentiels, un petit chien 
blanc gentil - qu’importe !- mais pas malin, ça peut être utile, et un gros chat noir toujours à 
l’affût sous des airs endormis. Un excellent agent de renseignements, capable de fondre 
brusquement sur sa proie d’une détente prodigieuse, alors qu’on l’avait oublié ronronnant sur 
son paillasson. Le troll rêve de ce trio imbattable grâce à des qualités complémentaires ou à 
des absences de qualité, qui, du fait de leur absence, deviennent des qualités. Rasséréné et 
fatigué par cette dialectique puissante, il se félicite avec un petit coup de schnaps et s’endort, 
mettant ainsi en pratique le PAAA1, « Dors dessus ».

*

Le chantier avance mieux que prévu, les éclaircies l’emportent sur les ondées, la première 
partie, la plus facile, presque sans découpe, est en voie d’achèvement. Au mieux de sa forme, 
Marius chante Beatus vir en assemblant les planches.

Les enfants de la rue ne semblent pas rentrés de vacances. Guillemette, très grande fille, 
annonce gravement à Constance :

- Tu ne me croiras peut-être pas, mais j’ai le droit de traverser seule la rue.

1 Principe Alsacien d’Auto Apprentissage
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- D’accord, mais pas sans surveillance. Et si Lisette t’accompagne c’est moi qui vous 
fais traverser.

Lisette sur les talons, elle va secouer les clapets métalliques qui permettent de glisser le 
courrier par une fente de la porte.  Sans succès. Personne aux fenêtres, personne ne joue dans 
la rue. Constance se propose de chasser la déception.

- On fait la course.
- Jusqu’à la voiture verte.
- Je donne le départ.

Un premier départ, Guillemette arrive bonne première.
- Tu donnes le départ maintenant.
- Un, deux, trois, partez.

Guillemette gagne encore dans un grand éclat de rire. Constance et Lisette s’associent. 
- On court ensemble ?

Guillemette est toujours en tête, mais l’écart se rétrécit. Un nouveau départ et c’est la 
catastrophe. Constance tombe, entraînant Lisette dans sa chute. Elle la ramasse vivement, en 
sang, en larmes et se précipite vers la maison, couvrant la pitchounette de baisers et criant par-
dessus son épaule à Guillemette :

- Tu rapportes la chaussure que j’ai perdue, s’il te plaît.
Guillemette toute songeuse cherche la sandale et caresse en passant le chat noir qui se prélasse 
à sa hauteur :

- Tu as changé de trottoir, minou ? Tu crois qu’elle s’est fait mal Lisette ?
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Il a repéré dans Finegravel Road deux alliés potentiels



Le chat s’étire, se frotte contre sa jambe et regagne impérial son perron habituel.
Dans la salle de bain, Constance encore tremblante et Marius s’affairent autour de la petite 
dont le visage est bien égratigné, mais qui a vite cessé de pleurer. Du rouge sur le front, sur le 
nez, près de la bouche, elle se regarde dans la glace en tapotant ses bobos. Puis retourne courir 
dans la rue avec Constance, en l’avertissant :

- Doucement, doucement.

*

C’est la soirée des examens de conscience et des bilans peu glorieux.
Constance ne se pardonne pas d’avoir couru chaussée de sandales à velcro avec Lisette.
Bazin, Grimaud, Mousqueton et Planchet ne se pardonnent pas d’avoir passé la journée à 

dorloter leur gueule de bois, avertis qu’ils étaient du danger.  
Milady ne pardonne pas au troll de Blotzheim un résultat si insignifiant.

- Lisette s’est fait mal, la belle affaire ! 
- Ca installe un climat d’insécurité, explique le troll avec aplomb. C’est essentiel à la 

guerre psychologique qui poussera Valère et Roxane à rentrer en France, à la suite de 
leurs parents.

Il regrette de ne pas avoir de public auquel raconter ce qu’il considère comme un exploit et 
qui lui a donné beaucoup de plaisir. La rencontre avec le chat tout d’abord, un esprit supérieur 
qui s’ennuie dans cette rue trop paisible. Se distraire en montrant ses talents n’était pas pour 
lui déplaire. Puis l’apothéose, la mise au point du scénario et sa réalisation. Le troll de 
Blotzheim aurait aimé monter sur le dos du chat, mais ce dernier a refusé tout net.

- Non.
- A deux, ce serait plus sûr, a-t-il suggéré hypocritement.
- Me prenez-vous pour une vile monture, s’est indigné le félin, la voix vibrante de 

colère et de mépris ? 
Le troll fit d’autant plus vite machine arrière, qu’en palimpseste il voyait le visage, le regard 
de Milady, il entendait sa colère et tant était grande l’emprise de cette dernière sur son esprit 
terrorisé qu’il crut un moment qu’elle prenait l’apparence du chat pour l’éprouver. Il ignorait 
que le chat, bon comédien, s’amusait à jouer Sa Précieuse Suffisance offensée avec autant de 
jouissance qu’il jouerait un bon tour à ces voisins qu’il aimait bien. Le chat eut pitié de ce 
pauvre troll vraiment peu gâté par la nature et lui offrit une porte de sortie.

- Personne ne me verra parce que j’habite la rue, alors qu’on s’étonnera de nous voir en 
compagnie sur les lieux du drame. 

Il n’a pas dissimulé qu’il savourait ce dernier mot, le « drame ». Le troll a su reconnaître sa 
défaite et accepté cette version honorable pour eux deux.
Le chat s’est offert une petite promenade dans le quartier, n’a pas résisté à la tentation 
d’agacer le pauvre toutou enfermé derrière une barrière ridicule qu’il ne sait pas sauter, pire 
que cela confie le chat dédaigneux au troll :

- Sauter la barrière ? Il n’en a pas l’idée !
Il s’est coulé nonchalamment sous une voiture garée le long du trottoir, et au bon moment, 
personne n’a rien vu, pas même lui, le troll, caché mais aux premières loges, il a allongé la 
patte et dégrafé la sandale. La grande sotte s’est retrouvée sur le trottoir sans comprendre ce 
qui lui arrivait, malheureusement la pauvre choute aussi. 
 Il vaut mieux qu’il garde ce récit pour lui, s’il ne veut pas exaspérer Milady. 

- Et maintenant ? exige-t-elle impérieuse ;
- Demain, je m’en prends à Constance et à Marius de telle sorte qu’ils repartent par le 

prochain vol.
- Ensuite ?
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- Je perturbe la vie scolaire de Guillemette, improvise-t-il, afin qu’ils n’aient qu’une 
solution, rentrer en France.

Milady balance encore à lui faire confiance, il s’est installé dans la place, son plan se tient, 
mais est-il capable de le mener à bien dans des délais raisonnables ? Elle arpente 
énergiquement la pièce, tout en gardant le troll à l’œil. Il paraît plus fiable, plus sûr de lui, il a 
oublié ses niaiseries sentimentales. Néanmoins il n’a encore donné aucune preuve de ses 
capacités. Ah ! Que Rochefort fait défaut à cette entreprise ! Plein d’audace et sans scrupule, 
il aurait été l’homme de la situation. Un soupir de frustration féroce lui échappe. Sans s’en 
rendre compte, elle porte régulièrement la main à son corsage, là où elle dissimule le 
communiqué ministériel qui dicte sa mission et le blanc-seing par lequel son commanditaire 
admet implicitement consentir à tout pour obtenir satisfaction. Il faut prendre une décision sur 
le champ, éliminer le troll ou lui accorder un délai. Seule à gérer l’ensemble du projet, elle n’a 
pas vraiment le choix.

- Demain soir à la même heure, Constance et Marius auront avancé leur vol au plus tôt. 
C’est votre dernière chance.

*

Cette  fois,  nos  farfadets  ont  bien  joué,  en  deux  équipes.  Mousqueton  et  Bazin  ont 
renouvelé l’expérience de la veille, la moquette déplacée, la dalle descellée et ont tout entendu 
de la pièce du haut. Planchet et Grimaud depuis la fin de l’après-midi sont cachés dans la 
cheminée. Rien ne leur a été épargné. Bruit du chantier, planches que l’on scie. Dispute des

Planchet et Grimaud depuis la fin de l’après-midi sont cachés dans la cheminée. 
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filles. Rez-de-chaussée envahi des fumets de la cuisine. Echo du dîner copieux, délicieux, 
bien arrosé. Le coucher à étape de ces demoiselles.

- Tu montes les coucher.
- Valère viens lire l’histoire.
- Marius il paraît que tu n’as pas dit bonsoir.
- Roxane, on ne trouve pas le doudou de Lisette.

Les uns montent, les autres descendent, puis l’un remonte, bref c’est un moment d’intense 
agitation,  pendant lequel nos lutins coincés dans la cheminée n’osent pas faire le moindre 
geste et s’autorisent à peine à respirer. Grimaud ne paraît pas en souffrir particulièrement. 
Enfin les petites sont au lit, on s’installe au salon, près de la cheminée, sous leur nez avec des 
boissons parfumées et une énorme boîte de chocolat. Et chacun de choisir longuement le sien 
avec moult commentaires. 

- C’est un régal, fondant sous la langue.
- Et celui-ci, tu l’as déjà goûté ?

Les deux amis sont au supplice. La lumière s’éteint. Chacun est monté dormir. Les lutins n’en 
peuvent plus, ils sont courbatus, fatigués, ils voudraient bouger, manger, éternuer, faire pipi, 
boire un coup. Ce n’est pas le moment. Ils risqueraient de manquer l’embuscade. D’un coup 
Milady et le troll sont apparus. Tout aussi rapidement ils ont disparu. 

C’est un conseil de guerre à quatre.
- Nous les empêcherons de nuire.
- Assommons puis ligotons le troll, décide Mousqueton.
- Impossible sans nous faire repérer.
- Il faut l’empêcher d’agir.
- Alors nous devons le surveiller, mais qui l’a vu aujourd’hui ? Comment, où arrive-t-

il ? interroge Planchet.
- Que montres-tu Grimaud ?
- Mais parle donc, s’exaspère  Mousqueton.
- Il désigne les dormeurs, il a raison, c’est eux qu’il faut suivre et protéger, dit Bazin.
- Et puis il y a Milady.

Grimaud se frappe la poitrine, Planchet explique :
- Il nous semble qu’elle cache des papiers importants dans son corsage.
- Arrachons-les lui.

Sitôt  cette  décision  prise,  ils  blêmissent  et  se  regardent  plein  d’appréhension.  Qui  osera 
s’approcher d’elle ? 

- C’est le diable en personne, souffle Bazin en se signant.
- On  ne  l’a  vue  qu’en  présence  du  troll.  Jamais  nous  ne  pourrons  les  vaincre 

simultanément.
Planchet se lève et dit simplement :

- J’ai une idée, voici mon plan.
Les trois amis se rapprochent et approuvent ce que leur murmure Planchet.

*

Hélas ! Le troll est un lève-tôt, les lutins des couche-tard ! Quand ils se réveillent, le 
troll a déjà frappé. Marius a avalé son petit déjeuner de bon cœur et de bel appétit, a inspecté 
son chantier d’un œil satisfait, puis d’un seul coup s’est mis à enfler, à rougir, à chanceler. Il 
s’est couché et dort, brûlant de fièvre. 

Les lutins sont consternés :
- Il est empoisonné !

A peine arrivé au travail, Valère en revient.
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- C’est incroyable une atteinte fulgurante pareille !
- Il a déjà eu quelque chose de semblable ?
- Il faut l’emmener à l’hôpital.
- J’appelle un taxi.

Guillemette et Lisette regardent étonnées leur grand-père partir boursouflé, à demi-
inconscient à l’hôpital soutenu par leur père. Constance abattue les guide vers leur atelier de 
découpage/coloriage et va à la cuisine se verser un verre d’eau. Patatras, elle glisse sur une 
peau de banane qu’elle n’avait pas vue et alors que personne n’a mangé de banane ce matin. 

Ahuries les filles la regardent par terre, tentant de maintenir dans l’axe un bras cassé. C’est au 
tour de Roxane de rentrer du travail. Elle confie ses filles à la voisine au petit chien et conduit 
Constance à l’hôpital. Elles n’y croisent pas Valère et Marius car dans l’immense hôpital de 
sa Gracieuse Majesté ils ont été aiguillés sur des voies différentes.

La maison est vide, les lutins honteux et désespérés.
- Nous n’avons plus droit à l’erreur.
- Ce soir, il faut désarmer définitivement ces malfaisants !
Le soir venu consacre pourtant bien la victoire de Milady et de son acolyte. Marius et 

Constance mal en point mais assez vaillants pour voyager partent dès le lendemain. Chacun 
est inquiet de la santé de Marius, dont les analyses n’ont pas encore donné de résultat probant. 
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Guillemette et Lisette regardent étonnées leur grand-père partir boursouflé, à 
demi-inconscient à l’hôpital soutenu par leur père. 



La soirée est sinistre, les lutins en embuscade en ont le cœur serré. Ils écoutent Roxane et 
Valère multiplier les hypothèses, toutes plus inquiétantes les unes que les autres, sans pouvoir 
leur crier :

- Il a été empoisonné !
L’enjeu les galvanise et puis ils ont une revanche à prendre aussi. Quand Milady et le troll de 
Blotzheim arrivent, ils sont prêts.

- Coup double et réussi, Marius et Constance au tapis partent demain.
Le troll exulte, il est si fier qu’il prend la parole le premier, au mépris de toute prudence, 
Milady s’exaspérant vite de ses rodomontades. Il se croit même invité à boire le bon vin 
d’Alsace qui l’attend sur la table. Il ne doute pas que ce soit en l’honneur de sa victoire. Il en 
descend gaiement quelques godets, sans percevoir le retrait de Milady, sur ses gardes. Elle ne 
serait pas fâchée qu’on la débarrasse de ce troll encombrant qui échoue beaucoup et perd la 
tête dès qu’il réussit. En outre, il ne lui sera bientôt plus d’aucune utilité. En même temps si le 
vin s’avérait gâté, c’est qu’ils ont été découverts et qu’elle doit fuir au plus vite. Mais à 
l’instant propice, où le troll aviné ne se soucie plus d’elle, un lasso qu’elle n’a pas vu venir 
s’abat brusquement sur elle et la retient prisonnière. Mousqueton, on s’en souvient peut-être, 
maniait assez bien le lasso dans une vie antérieure pour ravitailler Porthos en bon vin tiré au 
travers d’un soupirail. On comprend sans peine que surgir de derrière le canapé le lasso au 
poing et le lancer sur Milady lui a posé d’autant moins de problème qu’il avait passé la 
matinée à s’exercer dans le débarras, retrouvant les réflexes et s’accoutumant à la cordelette 
d’escalade réquisitionnée. 

- Les quatre laquais ! s’exclame-t-elle, effarée.
Puis reconquérant sa superbe, elle jette :

- Tuez-moi si vous le voulez, misérables ! Je ne dirai rien.
Mousqueton s’assure que sa proie ne peut bouger, Grimaud achève d’enivrer le troll et par 
bienveillante solidarité trinque avec lui, Bazin ratisse au plus large et leur rallie un maximum 
d’indulgences célestes, Planchet se fait porte-parole et s’avance :

- Fi Madame, c’est bon pour vous d’assassiner vos ennemis ! Nous ne voulons qu’une 
chose, les précieux papiers que cache votre corsage.

- Jamais !
- Prenez garde, Madame, que nous ne les cherchions nous-mêmes !
- Malandrins, vils coquins, oseriez-vous porter la main sur une malheureuse 

prisonnière ? J’aime mieux mourir que de me laisser faire.
Mousqueton, qui lorgne du côté de Grimaud avec une convoitise grandissante, s’impatiente et 
gronde avec colère.

- Il suffit, Madame ! Donnez-nous ce papier et qu’on en finisse !
La voix de stentor tire Grimaud des vapeurs du vin, il agite les bras pour rappeler que les 
dormeurs pourraient bien se réveiller. Milady comprend immédiatement le parti qu’elle peut 
en tirer et ouvre la bouche pour préparer un hurlement magistral. A cet instant, le troll, qui se 
désolait devant son verre et des bouteilles également vidés, avise dans un coin une bouteille 
de vin de Champagne opportunément oubliée et, avec toute la maladresse avinée dont il est 
capable, fait sauter le bouchon qui se fiche instantanément dans l’orifice grand ouvert. 
Inconscient de la tragédie qu’il vient de provoquer et de la fureur pour le coup muette de son 
alliée, il se rafraîchit à la fontaine pétillante du champagne, vite rejoint par son nouveau 
compère, Grimaud. Bazin par esprit de charité partage leurs libations. Mousqueton sans 
barguigner met la corde entre les mains de Planchet, ignore les gesticulations furieuses de 
Milady et, avec une délicatesse qu’on ne lui soupçonnerait pas, ouvre pudiquement le corsage 
dont il retire deux lettres. Malgré sa situation, Milady parvient à faire sourdre un rugissement
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propre à donner le frisson à de mieux aguerris que nos amis.
- Et maintenant, dit-il, maintenant que je t’ai arraché les dents, vipère, mords si tu peux.

Pour la deuxième fois de son existence, Milady entend ce cruel verdict. Elle frissonne de 
haine, de rage et d’impuissance. 

Le jour ne va pas tarder à poindre, il y a urgence.
Tout est prévu. Milady roulée dans son cordage, le bouchon toujours en place, est 

solidement arrimée sur le fidèle destrier qui l’attend dehors et connaît sûrement son chemin. 
Le troll de Blotzheim, pourvu de quelques flacons de vin ordinaire, est abandonné dans les 
arbres du voisinage. On efface vite les traces de la nuit agitée, et les quatre compagnons 
regagnent à grand peine leur cagibi pour lire les lettres confisquées.

C’est, sans conteste le rôle de Bazin, trop épuisé pour y mettre le décorum qu’il aurait 
souhaité. Il s’y prend néanmoins avec solennité. 

- Le premier papier est un blanc-seing, signé de façon illisible, avec un tampon du 
Ministère de la Recherche. Je cite : «C’est par mon ordre et pour le bien de l’Etat que  
le porteur du présent a fait ce qu’il a fait ».

Tous soupirent d’aise d’avoir réussi à confisquer cette arme épouvantable.
-  Le second est une circulaire conjointe des Ministères de la Recherche et des Affaires 

étrangères. Je cite : «Les agents de l’Etat, dans l’intérêt de la grandeur de la France  
et de la réussite des laboratoires nationaux, s’emploieront à inciter, favoriser,  
accélérer le retour sur le sol de la mère patrie des scientifiques de haut niveau et tout  
particulièrement le retour des nobélisables et de tous  ceux qui sont bien placés pour  
obtenir toute distinction internationale prestigieuse. »

- Vous avez entendu hier Roxane et Valère ? Ils travaillent tous deux dans des 
laboratoires de recherche et ils ont été sélectionnés par la Royal Society !

- Alors ils sont nobélisables ?
- Peut-être…

Sur ces hautes considérations, les farfadets fatigués se couchent, heureux du travail accompli, 
tandis qu’une bonne odeur de pain frais monte à nouveau de la cuisine, et que leur estomac 
une fois de plus crie famine. Il est vraiment temps que cette histoire se termine.
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Mousqueton sans barguigner met la corde entre les mains de Planchet



EPILOGUE

On n’a pas revu Milady. Si vous l’apercevez, n’hésitez  pas à 
composer le 99 19 12.
Le troll de Blotzheim, après une cure de désintoxication, est rentré à 
Blotzheim où il frime en prétendant parler avec l’accent anglais.
Marius et Constance, remis et en bonne santé, feuillettent sur leur 
canapé des livres de voyage, quand ils reçoivent de leur plus jeune 
fils un coup de téléphone :

- Vous avez quelques congés bientôt, ça vous dirait de venir 
nous aider à carreler la salle de bain ?

Planchet, Mousqueton, Bazin et Grimaud n’ont jamais compris 
comment arriver à bien se nourrir dans une maison où manifestement 
on mange bien. Ils ont profité d’une sortie familiale en ville pour se 
glisser dans l’attirail emporté et tenter leur chance ailleurs.
Donatien ne sait pas qu’il a pris le troll en stop sur la route de 
Blotzheim.
Le client du magasin de bricolage a fait exploser le hêtre roux, 
massacré du chêne clair. Il a finalement posé un linoléum gondolé. Il 
ne croit plus aux conseils des sylphides prévenantes.
Guillemette et Lisette sont toujours d’adorables gamines. 
Heureusement pour elles la rue a retrouvé son animation coutumière. 
Tous les enfants sont rentrés de vacances.
La « chambre du bébé » demeure un débarras.
Clémentine a perdu tous les points de son permis de conduire.
Plus que jamais, le chat noir adore se frotter affectueusement aux 
jambes de Guillemette et surtout de Lisette.
Roxane et Valère n’ont pas encore le Prix Nobel. 
Sur leur canapé ils feuillettent des livres de voyage, et ils ont déjà 
pris les billets.
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