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À mes flamboyants aïeux, que j’ai connus si peu.
À mes dantesques grands-parents, pour leurs
histoires ayant parsemé ma vie d’enfant.
À mes très chers vieux, pour m’avoir appris à lire
en ces lieux.
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Un Destin particulièrement exemplaire
Afin de débuter comme il se doit cet
ouvrage prestigieux et définitivement de référence,
je me présente à vous, humbles lecteurs : mon
nom est Bastian-Bastien Flippard. Ce patronyme
ma foi assez peu commun ne vous évoque sans
doute rien, mais demandez donc à vos grandspères. Car je peux m’enorgueillir d’atteindre à
présent mes cent vingt-deux ans bien sonnés...
Mon histoire débute en 1811, en fait
quatre ans avant ma naissance. Ma défunte mère
était une simple servante belge, fort sympathique
et replète, mais assez fantasque au demeurant,
fraîchement débarquée de son Congo natal. Elle
avait pour étonnante coutume d’errer la nuit
dans les champs de nénuphars pour rêvasser à
des chimères proprement utopiques, voire parfois
communistes, que seules les femmes très gentilles
mais un peu pauvres d’esprit peuvent engendrer
dans leur médiocrité bêtasse.
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C’est à ce moment précis qu’elle croisa
mon arrière-grand-père, alors garde-chasse, et par
là même, satyre, berger, et un peu musicien. Il lui
donna sept beaux enfants, dont les deux derniers
moururent d’ailleurs prématurément pendant
la guerre des Tranchées-Artères, pilonnés toute
une nuit d’horreur par un canon-bombarde de
près de 1975 kilos, qu’on nommait alors chez
l’ennemi de façon assez terrible et explicite, le
« Stürmmweltheischzinger», autrement dit le
« Hachoir à boudins ».
Mon beau-fils Brandon vous le demandera
aussi bien que moi : saviez-vous que notre auguste
famille s’avère être une gigantesque et foisonnante
toile d’araignée à l’écusson paré de vingt étoiles
presque surnaturelles, notre emblème chatoyant
et notre blason sacré depuis des siècles ? Mais je
m’éparpille un peu et je me dois de poursuivre
cette formidable histoire, faute de capter au mieux
votre attention, lecteur curieux et avide.
Mon grand-aïeul, Philibert Chiourme,
eut donc pour ainsi dire la chance de rencontrer
Sigourney, ma chère belle-mère, bien avant
la révolution de Pithiviers et ses fameux Sept
Jours de la Carotte . Il lui donna douze beaux
enfants, mais sept moururent du choléra pendant
la sinistre épidémie de 1747. C’est alors que je
naquis de l’union pour le moins inopportune de
ma mère et de mon grand-père par alliance.
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Hélas, le bon Roy Charles-Isabeau Quint
trouva cette union tout à fait contre-nature et
décida sur le champ de brûler jusqu’à ce que
mort s’ensuive les deux hérétiques. Attendant
fébrilement leur exécution dans une geôle
empestant l’hydromel breton frelaté, les deux
condamnés conçurent mon père. Le lendemain,
ils périrent finalement décapités, éviscérés et
dépecés devant une foule sanguinaire composée
de paysans du Berry, de Charentes-Poitou, de
la Sarthe, de La Roquette-sur-Niort, de SaintClémentin-sous-Bressuire même, et d’un peu
partout ailleurs, car les nouvelles vont vite et
d’abord on n’arrête pas le progrès…
Je passais mon enfance sans heurts dans
la moiteur fétide de la Nouvelle-Calédonie, mes
aïeux ayant décidé de s’expatrier en raison du
courroux des rois de France et de Navarro à leur
égard. Ils fondèrent sur un habile coup de mahjong un fumeux mais prospère commerce de
chanvre, et, de fils en aiguilles (parfois même dans
les veines, mais c’est une toute autre histoire...),
ils devinrent quasiment la troisième puissance
monétaire de ce petit pays aux habitants hâlés,
rugueux, et si bizarrement chevelus. En territoire
français, une effroyable guerre de position faisait
rage entre les Turcs et les Prussiens.
L’empereur Cloclobert-le-Blond nomma
neuf généraux-diplomates pour calmer le peuple,
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mais rien n’y fit. Les français boudaient
incoerciblement la monarchie. C’est dans ce
climat pour le moins cataclysmique et explosif en
diable que je vis le jour, ma mère étant finalement
retournée dans son Berry natal pour affaires. Elle
y mourut peu avant mon premier cri. Déjà un
destin exemplaire semblait tout tracé pour ma
gouverne.
Par une chance inouïe, je fus quasi
immédiatement recueilli et adopté par un homme
d’exception, moine trappiste jovial et bienveillant,
le père franciscain Cisterce de Tibre, qui m’éleva
comme sa propre progéniture. Je grandis au sein
de sa famille décomposée, et ses onze enfants
devinrent pour moi d’attachants mais turbulents
compagnons de jeu, car nous buvions de la
cervoise-maison culminant à 27 degrés, et à coups
de cinq pintes la punition, nous ne voyions que
très peu clair au fil de la journée.
Hélas, quand j’atteignis l’âge de raison, un
événement terrible s’abattit sur le monastère où
nous vivions en cachette aux dépends du clergé,
de l’ordre et de la loi... hormis celle du houblon,
de l’orge, du malt torréfié et des rots rigolards.
À l’Est, les rebelles espagnols gagnaient
du terrain, et chaque citoyen désobéissait sans
vergogne aux ordres de l’Empire de Galle régenté
par l’infect seigneur Bischon de la Truffinaude et
ses neuf généraux sanguinaires.
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Le « Bon Roy » Charles-Elisabeau Quint,
Dernier représentant du Clan des Bourbons-Campbell.
Il est représenté ici à l’époque du conflit Franco-Espagnol.
Il mourut une semaine plus tard dans un sordide accident
de luge.
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Le pays était à feu et à sang et il n’était pas
rare de voir se balancer sous le chêne le cadavre
d’une jeune fille en pleurs...
Un beau jour, mon père adoptif hébergea
à ses risques et périls un soldat d’origine chilienne
qui avait reçu une très vilaine blessure au scrotum.
Cisterce, dans son infinie bonté, soigna l’étranger
aux dépends du danger. Nuits et jours et durant
de longs mois, il appliqua sur la plaie purulente
un puissant onguent fait d’huiles capiteuses, de
tisanes « bonne nuit » en granules, de plantes
médicinales curatives, puis de bières d’abbayes
longuement fermentées, baptisées la Gouleyantedu-Bon-Gros-Moine , et qui deviendra bien plus
tard la bière bien connue des clochards Rouennais,
la 8°6... mais je m’égare. Pour le remercier de sa
bonté, le soldat blessé lui enseigna petit à petit
les rudiments de la langue ibérique... ainsi que les
caresses buccales de La Bhodistanithva, le livre de
fesses indien bien connu des initiés pervers.
Cisterce fut si charmé par le jeune homme
et intéressé par ces sonorités inconnues, la beauté
exotique de son discours, et surtout la majuscule
révélation homosexuelle qu’il ressentit, qu’il décida de partir le lendemain même de la guérison
complète du soldat pour découvrir de visu ce
peuple fier et ténébreux.
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Le bon père Cisterce de Tibre, qui aurait élevé BastianBastien comme un fils.
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