
Les nouveaux Mousquetaires!
Everything but the girl !*

Quelle époque mes amis! Nos enfants dansent sur l'air de Nique ta mère, 

un médecin est arrêté pour avoir alimenté son 4X4 avec de la biomasse… fruit des liposuccions 

des patientes en surcharge pondérale; une loi américaine permet aux parents insatisfaits de leur 

pioche, de rapporter les ados adoptés quatorze ans plus tôt.!Au service Réclamations? Pendant 

ce temps, la porcelaine de Limoges est amoureusement produite en Chine, le gouvernement 

roumain vient de reconnaître la profession de sorcière pour pouvoir les taxer, quant à la 

Belgique elle a émis un nouveau timbre à l'effigie de Supermario à la place du roi! La 

béatification de Jean-Paul II cherche des amis prosélytes sur Facebook; une loi limite le nombre 

d'embryons congelés à trois par famille… On vous limitera bientôt les miracles de Lourdes à 

"pas plus d'un par personne"? 

Ça décoiffe, hein! Les métastases de la folie généralisée nous séisment le monde. Oh, je sais, le 

mot ne se verbe pas… mais nous ne sommes plus à une folie près. Tout ça est rigoureusement 

vrai et ne sort pas de mes délires éthyliques. Et vous n'avez pas tout vu! J'en suis encore tout 

ébranlé. Quoique… quoique… 

!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ---------------------------

Je suis bien né quelque part mais c'est le Gers que j'aime. Oui, mes amours 

dépassent de très loin le périmètre habituel de ce sentiment. J'aime le Gers d'amour vrai! Il y a 

sa lumière blonde et bleue, ses pins parasol, les génoises sous ses tuiles roses et des valons 

quasi-proustiens qui!font minauder les clochers. Ils vous présentent leurs meilleurs profils au 

gré des crêtes de la route avant de se cacher derrière une halle bordée de couverts. Ceux-là vous 

dessinent un art de vivre par défaut. Par défaut. C'est une expression que j'emprunte à la 

modernité pour vous dire que le bonheur vient ici de beaucoup d'absences… Absence 

d'industries autres que le tri du melon ou la vendange. Je caricature un peu, je le sais, mais il y a 

dans ces absences une paresse du temps et un ennui bienfaisant entre loto municipal et fête 

locale qui vous sculptent l'âme. Il en résulte un art du géranium et du platane. Ils fleurissent au-

delà du raisonnable parce qu'ils sont aimés dès leur plus jeune pousse par des gens solides, 

courageux et accueillants. J'aime ce Gers, raison pour laquelle je m'intéresse de près à ce qui s'y 

passe. Et cette fois, c'est d'une affaire perturbante qu'il s'agit… Je vous explique.

Le Gers est bien loin de Paris. Très excentré! Au milieu de tout et de nulle 

part. Le tout c'est pour Toulouse, l'Espagne, les montagnes et les deux mers. Le nulle part c'est 

pour les distances!

Charles-Michel Bardajac, le Conseiller Général, un homme moderne au 

fait du marketing actuel, avait décidé de réinsérer sa région dans le concert des nations, même si 

le terme cacophonie conviendrait mieux. Mais c'est pas le sujet. Depuis que les régions 

polonaises, maltaises ou autres peuplades dessalées du glacis soviétique déferlent en Europe 

avec la ferme intention de rattraper le temps perdu dans l'Histoire, qui n'avance pas recule. Fini 

le bon temps où le foie gras s'exportait avec quelques autres produits du terroir et suffisait à 

faire vivoter le pays. Il fallait retrousser les manches! Des call centers avaient bien donné 

quelque espoir de relance de l'emploi. Las… ils furent délocalisés au Maroc ou en Tunisie! Et 

de toute façon, ce n'était pas bien valorisant de réduire les gens à des fonctions de petite main-

petite voix sans grandes perspectives. Rien qui projette dans le futur. Et le futur grignote le 

présent. De plus en plus vite.



Le Conseil Général réuni, le Conseiller demanda un effort d'imagination 

pour relancer l'économie de la région. Mais l'imagination est paradoxale: indispensable pour que 

le futur n'imite pas le passé, elle est totalement imprévisible. Comment voulez-vous gérer 

l'innovation dans ces conditions? On eut donc droit aux idées les plus bateau. Comme 

d'habitude. Tout commença par les incontournables développements durables et verts. Le 

Conseiller fut enthousiaste. Mais une petite bonne femme aux mains très volubiles et aux 

bracelets sonnants émit l'idée que l'écologie était une modalité et pas un objectif porteur de 

développement en soi. "Tout le monde en fait, de l'écologie, et ça ne nous permettra pas de 

nous distinguer." Se distinguer. Ramener du touriste au-delà de l'attrait du foie gras et de 

l'Armagnac. Donner à reconsidérer une région sur des valeurs solides et des compétences… 

Bien vu.

Si vous avez déjà participé à ce genre de réunion, vous savez que l'idée suivante est d'ordre 

Disneyland. Visites animées de la ferme, ramassage de pommes de terre festif, fête du cochon, 

participation aux vendanges en costume folklorique, kermesse aux boudins de la Croix rouge… 

Vous voyez ce que je veux dire!

– Bon, dit le Conseiller, qui avait intelligemment intégré la remarque de la dame aux bracelets, je 

vois. Mais dans ce cas, élevons le niveau. Voyons ensemble comment promouvoir la région sur 

ses valeurs les plus fortes et les plus nobles.

Ça, c'était un peu comme de la provoc pour des esprits peu habitués à émettre des idées 

créatives. Et qui fut le grand gagnant de cette provocation involontaire? D'Artagnan! Eh oui! 

Toujours lui. D'Artagnan, le foie gras culturel du Gers!

– Evidemment. D'Artagnan. Pas très original mais logique, dit le Conseiller Général. Voilà un 

homme emblématique de toutes nos valeurs à condition, souligna-t-il en gras dans la voix, de ne 

pas l'utiliser comme un guignol costumé dans le style de Mickey. Nos gosses sont tellement 

pollués qu'ils écrivent Mickey…! l'Ange si tant est qu'ils savent ce qu'est la Pietà… (rires et 

fierté du Conseiller qui se la joue distant).

Je vous passe le restant de cette réunion qui, comme toutes celles auxquelles j'ai assisté fût trop 

longue eu égard aux souris qui accouchent des montagnes de banalités. Enfin, ma formule est 

malheureuse, remettez tout ça dans le bon ordre mais vous m'avez compris. Sauf qu'une idée 

avait quand même germé. Et pas la plus mauvaise.

Il fut décidé que la première étape serait de promouvoir activement l'image de la région. Bien 

sûr, on ferait du marketing viral sur Internet en diffusant de petits films humoristiques, voire 

osés, mais au message fort. Ce seront les internautes qui se passeront la vidéo de l'un à l'autre. 

Economique et efficace. Mais surtout, il fallait qu'un Gersois fut élu qui représentât les 

meilleures valeurs de la région. Un condensé encapsulé des grandeurs et noblesses de 

d'Artagnan façon XXI
e
 siècle. C'est à lui qu'incomberait la mission de parler de la région dans 

le monde. Une mission ambassadrice de type Miss France version Mousquetaire.

Un long débat suivit sur les valeurs. Noblesse, courage, panache, élégance, force, habileté, 

coeur et agressivité, sens de l'Honneur et du Servir et tout ça fécondé dans un in vitro 

conceptuel avec l'esprit de Cyrano: gouaille et humour qui rendraient notre mousquetaire 

assurément sympathique. Restait à trouver l'oiseau. Ce fût d'ailleurs le nom de code du 

programme: L'oiseau. Et qui fut choisi pour rendre ce personnage rêvé plus matériel que 



volatile? La petite dame aux bracelets un rien bling-bling. Après tout, elle semblait avoir une 

vision assez juste et une hauteur de vue certaine. Energique, les cheveux noirs sur des yeux 

sévères ou rieurs, maquillée sans trop, son élégance assez naturelle masquait sa vraie vitalité. 

Ne vous y trompez pas. Ses excellentes manières laissaient quand même échapper un 

"macareou" de temps en temps, ce qui laissait supposer qu'elle saurait parler à quelques 

moustachus bâtis comme des pigeonniers sur leurs solides pattes dans les champs… ou les 

bistrots. Bonne pour la mission.

!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ---------------------------

Armée de sa! Peugeot, elle entreprit de parcourir la région et de parler aux 

villageois. Sans avoir l'air d'y toucher, elle allait de village en village, se disant journaliste à la 

Dépêche. Elle recherchait "quelqu'un dont vous êtes particulièrement fier dans votre village" 

pour son article.!

Elle dut en éliminer beaucoup. Des Lagardère, Daguin, Larribeau – obsolètes... à de multiples 

gros bras qui avaient repris avec tant de courage la ferme dans la tourmente administrative, en 

passant par le curé qui avait tout donné à ses ouailles… au maire communiste qui avait su faire 

régner un si bon esprit dans le village… Ah, j'oublie un cuisinier exceptionnel qui avait tout 

laissé pour s'occuper de ses vieux parents, et tant de types bien qui peuplent une région aussi 

belle par ses paysages et traditions que par les caractères de ses habitants. Habitants n'est pas le 

bon mot. Il suggère une sorte de squat dans les lieux alors que ce sont les lieux qui sont créés 

par la qualité des gens… Bah, disons qu'il y a échange permanent entre les deux, ça vous 

convient?

Finalement, elle en retint quatre. Du côté de Lectoure, dans les environs de Lagarde-Fimarcon, 

elle identifia un gars exceptionnel. Il avait rétabli une agriculture à l'ancienne avec tant 

d'intelligence, de valeurs nobles et d'énergie qu'il faisait l'unanimité! Pensez: il avait créé plus de 

trente emplois dans son activité. Un village ou presque en vivait! Sympathique, la quarantaine, 

il fallait le rencontrer.!

J'ai oublié de vous dire que notre petite dame agitée des bracelets s'appelait Brigitte. Je sais que 

c'est pas très original mais ça facilitera la suite du récit. En plus c'est pas son vrai nom parce que 

je ne suis pas supposé vous raconter tout ça. Je ne veux pas d'ennuis façon Wikileaks, Canard 

enchaîné ou autres Twitter qui ont coûté son paradis à Galliano!

Brigitte rencontra notre oiseau avec beaucoup de curiosité et 

d'enthousiasme. L'homme était au champ et son énergie était bien réelle. Elle jeta sa Peugeot 

dans un tas d'herbes au bord du chemin et passa dans le champ. Et athlétique en plus, pensa-t-

elle. C'est vrai qu'il a de beaux gestes… il pourrait faire un flamboyant mousquetaire. Quand 

notre candidat fit arrêter le moteur du tracteur pour entendre Brigitte et qu'il lui eut souhaité une 

souriante bienvenue, sa statue dégringola brutalement de son piédestal… Ah ça, pour beau il 

était beau, mais… le personnage prit une salve de plomb dans l'aile comme toute bonne 

palombe de la région. Impossible de le retenir avec cet affreux accent hollandais. Il en avait 

plein la bouche. Et puis… rappelez-vous: une illustre historienne avait découvert, oh! horreur! 

que ces gens-là avaient troué la peau de d'Artagnan à Maastricht! Une ville dont même le nom 

est un traquenard. Prononciation impossible pour un Français de souche! Elle se confondit en 

excuses, prétextant qu'elle l'avait pris pour quelqu'un d'autre et s'en fut déterrer sa Peugeot vite 

fait. Dommage. Fallait-il que ce soit un Hollandais qui sustente les meilleures valeurs 

entrepreneuriales et humaines dans notre département? Décidément, il était temps de reprendre 

les choses en main. Le Conseiller général avait vu juste.



!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ---------------------------

Ah! La longue rue de Monfort. Ce pays, berceau de la famille  de 

Broqueville, qui s'enorgueillit d'avoir donné naissance à Salluste du Bartas, ami d'Henri de 

Navarre et immense poète qui fit de l'ombre à Ronsard, et d'avoir donné au Royaume de 

Belgique l'un de ses plus grands hommes d'Etat. Monfort, port d'attache des frères Bogdanov, 

gersois et châtelains d'Esclignac... Un pays fier, ce Monfort.

Dans les champs, les agriculteurs n'ont plus rien à voir avec l'Angelus de Millet. Ils marchent 

lourdement dans leur tenue de cosmonaute, le pistolet désintégrateur d'insectes nuisibles dans 

les bras et la station de poison sur le dos. Un petit pas pour l'Homme et un vrai bond suicidaire 

pour l'Humanité. Les malheureux crèvent dans les champs où ils vous cultivent plus de cancers 

que de légumes à l'insu de leur plein gré.

Pourtant, c'est à Monfort que vivait Henri. Superbes bacchantes, robuste mais un peu court sur 

pattes pour le coup d'épée… Un type intéressant, cet Henri. Il avait, aux dires des habitants, 

combattu les pesticides avec un acharnement très gascon. Puis il avait arraché les champs à 

OGM expérimentaux avant de défoncer le Quick du coin. Un battant entre Asterix et 

d'Artagnan. Et bon agriculteur avec ça. Brigitte aimait bien cette pugnacité et le panache de son 

action. Tout le monde était fier de lui. Le curé était plus mitigé: "On ne construit rien de bon 

par la destruction", avait-il lâché à Brigitte. Pas faux. Ça la fit réfléchir. Elle reprit sa Peugeot. 

Je sais, je ne devrais pas citer de marque si je souhaite que mon récit soit classé dans la 

catégorie littérature mais c'est pour faire plus vrai.

!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ---------------------------

A Cologne, elle découvrit un petit industriel qui avait acheté une belle 

batisse assez romantique et merveilleusement située devant des ballons de soleils, de vignes et 

de champs blonds à perte de vue. Perte de vue est à prendre ici au premier degré parce que la 

ligne de crête des vallons barrait tout horizon lointain. Une grosse ferme bien carrée avec un 

pigeonnier qui ne contenait plus que des poules et des oies ou canards, était visible à quelques 

centaines de mètres. Sous un pin parasol. Si loin de Maastritche comme disent les égarés ou 

même de Brugselles comme on dit en France bien que l'on y dise Ausserre pour Auxerre. Ça 

fait partie de nos contradictions. Mais je digresse. C'est pas grave d'ailleurs, parce que si 

l'entrepreneur était un type qui avait fière allure et beaucoup de qualités d'après les villageois 

rencontrés à la pharmacie et au point presse, il n'était pas originaire d'ici mais de Haute-

Garonne! Pourtant, ses qualités étaient grandes! Il avait créé de l'emploi régional  en fabricant 

des systèmes électroniques pour Airbus et ne tirait pas les bénéfices que de son côté. A Paris il 

était aussi administrateur chez Citron Telecoms, l'entreprise bien connue pour ses pratiques 

téléphoniques exécrables et le désespoir de son personnel… Ça ne sentait pas bon. Brigitte 

quitta les lieux après qu'il lui eut raconté tout ça autour de quelques doses d'entretien de sa 

bedaine au Pastis. 

!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ---------------------------

La Peugeot avait parcouru quelques milliers de kilomètres dans le 

département. Le soleil qui vous fait virer le bleu du matin à l'or de midi puis aux teintes 

orangées, voire violacées sur le pays de Cocagne à cinq heures commençait à rappeler que l'été 

allait capoter.!

Brigitte aussi. Elle était perplexe. Elle avait parlé à tant de gens, vu tellement de gaillards qui 

avaient tous beaucoup des valeurs recherchées mais aussi pas mal d'absences de qualités 

emblématiques… Eh oui, nul n'est parfait. C'était sans doute ça le problème. A trop exiger on 

finit par ne trouver personne. Elle se disait qu'il fallait réviser ses exigences. Brouillage de 

pensée: le téléphone sonnait dans son sac. Le sac était sur le sol de la voiture. Elle plongea, 



sortit son agenda, sa trousse de maquillage, une carte de fidélité, faillit se prendre un platane et 

sortit son téléphone quand il cessa de sonner. Un grand classique.!

Arrêtée un peu plus loin sur le bas côté d'une crête entre deux ballons, elle vit que l'appel 

émanait du Conseiller Général. Zut. Loupé. Quelques secondes plus tard, alors qu'elle allait le 

rappeler, elle reçut un avis de message: "Brigitte, j'ai reçu une information. Il y aurait quelqu'un 

de remarquable, tu devineras jamais où! Du côté de… Lupiac! Oui ma chère! A deux pas de 

Castelmore! On ne m'en a pas dit plus et je me demande pourquoi. Mais ça vaut vraiment la 

peine d'y aller voir! Ah oui, un nom quand même: les esprouwëttes ou quelque chose comme 

ça. A plus tard. Charles-Michel.

– Oui, eh bien ce sera pour demain matin. Ce soir, je rentre. Elle se remit en route vers Auch.

Attendez, c'est ici que ça devient intéressant. Vous allez voir.!

!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ---------------------------

Au bistrot de Lupiac, dès que la question fut posée, le tenancier répondit 

sans hésiter. 

– Ah, ma petite dame, si vous cherchez quelqu'un d'intéressant, dont nous sommes fiers, allez 

donc voir à la ferme des espouëts. C'est à deux kilomètres d'ici. Vous prenez la route, comme 

qui dirait pour aller au château de Charles de Batz, d'Artagnan, le château de Castelmore et c'est 

juste après une côte. Vous allez voir une grosse maison bien entretenue avec beaucoup de fleurs 

près de la route. Je peux vous dire… ça c'est quelqu'un! Pas vrai René? 

René avait un béret comme une auréole noire et déjantée posée sur sa tête chauve. A se 

demander comment ça tenait. Il replia ses lunettes et son journal.!

– Ah macaréou, ça oui…!et…

Il cherchait un peu ses mots qu'il précédait de gestes annonciateurs de ses phrases qui 

n'arrivaient pas assez vite. Un joueur de rugby, ou je me trompe, répondit à sa place.!

– Oui, là il y a quelqu'un de bien. Quelqu'un qui s'occupe de ses voisins, qui fabrique les 

costumes pour la fête du village, qui joue même dans le théâtre de verdure avec nous…!

– …et qui écrit des poèmes! Tu l'as déjà entendu dire ses poèmes toi?

– Oui oui. Et c'est bien écrit en plus. C'est plein de clins d'œil pour les habitants du village. Et 

bon, à cinquante-cinq ans tu pourrais pas imaginer son titre aux Jeux Olympiques! Médaille 

d'or d'escrime à vingt-huit ans! Une agilité phénoménale qu'on retrouve dans ses murs.

– Ses murs, dit Brigitte?

– Oui, c'est sa spécialité. Faire des murs. Mais à l'ancienne, hé! Et vous devriez voir ça. Chaque 

pierre est inspirée parmi les autres. On dirait que les pierres sont complices.!C'est plus des 

murs, c'est écrit comme des partitions musicales.

Au cours de la discussion, Brigitte sentait qu'elle tenait un oiseau rare. Les accros du bistrot 

PMU-tabac-presse ne tarissaient pas d'éloges sur sa gentillesse, la noblesse de ses sentiments, 

son altruisme et sa générosité en tout. Bigre! Elle avait hâte de reprendre la route et de se les 

avaler ces deux kilomètres à la ferme des…



– Comment vous avez dit encore?

– Espouëts. Je vous sers quoi?

Ah oui… on n'a rien pour rien et, ma foi, il faisait un peu chaud. Un soleil d'Armagnac. 

Déjà.!Elle perdait de l'altitude avec la chaleur. Il lui fallait un remontant!

– Il fait môôôvais aujourd'hui, disait René. Mais si ils ne font pas le foin avant ce soir on risque 

d'avoir la pluie et …

Ses gestes annonciateurs suggéraient que la récolte serait perdue.

– Un café, pas trop serré, dit-elle pour en avoir plus vite fini.

!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ---------------------------

Zut, j'ai même pas demandé le nom de mon oiseau, pensait-elle en 

rétrogradant de quatrième en troisième dans la côte. Espouëts, c'est quoi, ça? Elle cherchait à se 

rappeler les restes du patois que parlaient ses parents. Elle comprenait tout mais ne pouvait plus 

le parler. Et espouëts, là… pas de souvenir. Un lieu-dit sans doute.

Quelle entrée! Des myriades de fleurs qui se reflétaient sur la voiture. Elle s'arrêta sous un arbre 

pour protéger l'habitacle du soleil. Une femme assez majestueuse mais très nature, bien piquetée 

aurait dit la grand-mère de Brigitte, un seau à la main, s'en allait nourrir les poules. Elle tendit le 

bras pour ne pas lui donner la main.!

– Je viens de toucher les lapins, alors…

Elle avait un fond d'accent étrange mais presque imperceptible.

– Je viens voir votre mari, dit Brigitte. C'est bien lui qui fait des murs de pierre?

– Ah non! Tu te trompes, chérie! Il n'y a pas de mari ici! Et je n'ai jamais caché mon 

homosexualité. Mais si tu as besoin d'un mur, dis-le-moi. Je verrai si je peux t'aider.

Zut, pensait déjà Brigitte. Un tuyau d'ivrognes! Et j'ai encore leur café dans l'œsophage! Zut et 

re-zut. Evidemment, j'avais pas précisé que je cherchais un homme… Mais quand même, ils 

auraient pu… Enfin.

– Mais qui fait les murs alors?

– C'est moi, chérie.

– Vous?!

– Oui, je sais, c'est pas habituel, mais c'est ma passion. Tu sais, dans ce pays on compte le plus 

grand nombre de châteaux au kilomètre carré. Mais la plupart sont en ruine! Alors j'ai de quoi 

faire, darling!

Elle disait ça en se marrant et Brigitte comprit que son accent lui venait… d'outre-tunnel sous la 

Manche. Cette peau blanche pointillée de taches de rousseur… Plus de doute avec le darling et 

le tutoiement automatique.

Eh oui, l'oiseau d'Artagnan aux belles qualités, l'oiseau idéal de toutes les valeurs de d'Artagnan 

était une femme, anglaise et homosexuelle de surcroît! La totale!

– Entre, je t'offre une part de Pastis. Fait maison.!

Brigitte adorait. Souvenir de petite fille. Cette infinie légèreté des voiles croquantes dans la 



bouche… hmmm… 

Elles parlèrent longtemps. Brigitte était fascinée… Perdue pour perdue, cette journée aurait au 

moins le mérite de cette belle rencontre pleine de charme, de sagesse, d'idées… Oui, Brigitte 

était sous le charme.

Au volant, elle se rappela que le Conseiller Général avait fait son coming out quelques mois 

plus tôt… Toutes fenêtres ouvertes, elle riait, seule dans la voiture, fit mine de mordre le volant 

et poussa un long cri caricatural de désespoir devant l'absurdité du monde, vite réprimé par la 

présence d'une camionnette de gendarmes cachée derrière un virage au bord d'un champ de 

soleils.!

!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ---------------------------

– Bon, dit le Conseiller Général. Finalement c'est quand même mon tuyau qui est le plus proche 

de ce que nous cherchons!!Evidemment… une femme et anglaise de surcroît pour représenter 

d'Artagnan et les mousquetaires d'aujourd'hui…!

– … et homosexuelle, dit Brigitte les yeux fixes perdus sur l'arrière-plan… C'est pas que je 

sois… mais enfin…

Le Conseiller Général avait des yeux plutôt ronds et très présents. Mais on le vit les plisser. Ne 

pétillait plus dans ses meurtrières qu'une malice jubilatoire.

- Et si… et si… dit-il lentement.

Un conseiller adjoint que l'on entendait peu souvent dissout l'ange qui passait…

– Elle s'appelle Benson, d'accord, mais je rappelle que notre président s'appelle Sarközy… de 

Naguy Bocsa… avec un tréma sur le "o"! Tous nos joueurs de foot bleu blanc sont noirs ou 

presque. Ça ne gêne personne.

– Oui, mais une femme… même moi qui en suis une, dit Brigitte, je pense que ça colle pas avec 

l'image de d'Artagnan!

– Et pourquoi pas! dit le Conseiller. Vous savez, les femmes d'aujourd'hui ont révélé tout ce 

que les hommes ne leur permettaient pas d'exprimer dans le temps! Cette femme eut été, oui ou 

non, mousquetaire si cela avait encore existé?

– Sans doute mais…

– Nous vivons au XXIe siècle.!

– Oui, dit l' adjoint, et les homosexuels ont une sensibilité différente qui n'est pas la mienne 

mais qui m'impressionne souvent. Un raffinement bien digne de la Gascogne! 

– Et que faites vous de l'accent anglais!? dit Brigitte.

– Et alors? Ne sommes-nous pas en Europe? La Gascogne, ancien Duché de Guyenne, a 

toujours été  un peu anglaise! Croyez-moi, cette femme peut nous représenter dans le monde 

entier dans la langue des nouveaux Romains!!

– Oui, mais en France?

– Soit! Jane Birkin et Petula Clarck ont été plébiscitées! Et je vous rappelle que la personnalité 

politique préférée des Français est Rama Yade, noire de chez Noir. On nous dit racistes! Mais 

non! Nous sommes anti-délinquance, pas racistes! La preuve! Non, croyez-moi, nous le tenons 

notre d'Artagnan d'aujourd'hui. Elle en a toutes les valeurs et toutes les qualités. C'est très 

excitant! Moderne, réaliste, bien dans notre temps. C'est fantastique. L'idée du siècle! 

– Une femme… Il y a bien eu Jeanne d'Arc mais…

– Justement! Enfin, Brigitte, vous n'êtes pas fière, vous, que d'Artagnan aujourd'hui puisse être 



une femme? Fière de notre temps et de notre ouverture? Allons! J'ai cru plus d'une fois que 

vous étiez féministe et là vous faites votre frileuse? Après tout, c'est une femme qui porte l'épée 

de Secrétaire Perpétuel de l'Académie Française! Hélène Carrère d'Encausse! Ça vous dérange?

Argument massue. Pour le coup, l'épée ne finit pas dans l'eau. La réunion fut productive, 

créative et efficace. Et il y avait là de quoi faire entrer le Gers dans le futur par la grande porte, 

non? Oui, le monde est fou, quoique… quoique… : Que le Gascon y arrive, si le Français n'y 

peut aller!

* "Everything but the girl!" Expression anglaise qui date de l'époque où l'on espérait plus les 

naissances de garçons que de filles: "Tout sauf une fille!"


