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                               Sous ce soleil d'été.

Watigou
Philippe 

  C’est  sous  un  soleil  radieux  que  la  journée  avait
commencé,  tous  les  habitants  de  Watistown  s’étaient
renseignés  sur  la  météo  qu’il  ferait  ce  jour-là,  les
spécialistes  étaient  formels,  il  ferait  beau  jusqu’au  soir.
D’habitude, la première préoccupation des habitants,  était
de savoir ce qu’ils feraient à manger aux quatre repas de la
journée mais en ce jour de fête, tout était organisé, toute la
ville  était  invitée  à  un  immense  banquet  préparé  par  les
cuisiniers du palais et donné en l’honneur du mariage de la
fille du roi, aussi chacun était-il assuré de bien manger et
surtout de manger à sa faim. 

Les  rues  de  la  ville  étaient  décorées  aux  couleurs  des
drapeaux  des  deux  royaumes,  rouge  et  vert  pour  le
Royaume de Watigou, bleu et blanc pour le royaume des
Arkus, des haut-parleurs diffusaient des musiques joyeuses
et des chants d’allégresse à la gloire des familles royales et
des  deux  rois.  Les  gens  se  pressaient  déjà,  le  long  du
parcours  que suivrait  le  cortège royal,  qui  emmènerait  la
princesse Watisgrasse du palais à la cathédrale St Watie,
où l’attendrait  son futur  mari,  le  prince  Arkan.  Comme la
coutume l’exigeait, c’est devant l’autel qu’il découvrirait pour
la première fois le visage de sa fiancée.



Une grande effervescence régnait dans le palais royal, on
courait,  on  criait,  on  riait,  les  couturières  effectuaient  les
dernières  retouches,  les  coiffeuses  donnaient  un  dernier
coup  de  peigne,  tandis  que  dans  les  cuisines,  des
monceaux  de  viandes,  de  légumes  et  fruits  attendaient
d’être préparés pour le grand banquet. La princesse s’était
levée tôt, avant de prendre son petit-déjeuner habituel, trois
oeufs de tortue, quelques toasts au pâté, une tranche de rôti
de veau et  quelques gâteaux  au  sirop  d‘érable.  Après le
bain,  la  séance  d’habillage  avait  débuté,  sous  le  regard
attendri  de la  reine,  se souvenant  avec nostalgie  de son
propre mariage. 

- La robe me va-t’elle bien ma mère ?

- Vous êtes très belle, ma fille, cette robe vous sied à ravir,
mais  ne  vous  agitez  pas  ainsi,  la  couturière  ne  pourra
jamais ajuster votre robe si vous bougez sans arrêt.

-  Mais  je  suis  tellement  excitée,  j’attendais  cette  journée
avec une si grande impatience et en même temps, je suis
anxieuse à l’idée de voir mon mari pour la première fois. Le
prince Arkan ne me connaît pas, il ne m’a jamais vue. Peut-
être n’a-t-il  jamais entendu parler du royaume de Watigou
avant  que  nos  deux  pères  ne  signent  un  accord  de
coopération  et  de  non  agression  à  la  condition  qu’il
devienne mon mari. Je ne veux pas le décevoir, ni lui, ni sa
famille, ni son peuple car bientôt il sera roi et je serai reine.

- Vous vous en faites pour rien, ma fille, je suis certaine que
le prince, sa famille et tout le peuple du royaume d’Arkus
vous apprécieront. 

-  Croyez  vous  que  je  sois  assez  grosse  à  son  goût.
J’espérais  atteindre  les  300  livres  pour  le  jour  de  mon
mariage et, hélas, ce matin, je pèse seulement 280 livres!
Je  fais  pourtant  de  gros  efforts  pour  prendre  du  poids.
J’envie ma sœur qui  atteindra bientôt  les 400 livres sans
faire de régime grossissant et sans le moindre effort. 

-  Je vous rappelle  ma fille  que lorsque le mariage a été
conclu entre nos deux royaumes, vous pesiez à peine 200
livres.  Atteindre  300  livres  était  un  véritable  défi,  non,  je
vous assure, vous vous inquiétez pour rien.

Un  peu  rassurée,  la  princesse  retrouva  son  calme,  la
couturière  semblait  satisfaite  du  travail  accompli,  d’autant
que l’on avait un peu triché en rajoutant quelques boules de
coton dans les bonnets du bustier, les hanches avaient pris
de l’ampleur grâce à une bonne quantité de laine cachée
dans les plis du tissu et les escarpins s’étaient allongés de
deux pointures en les bourrant de papier. 



A 10 heures précises, la famille royale s’installa dans les
trois  carrosses  d’apparat,  tirés  chacun  par  huit  chevaux
blancs, il fallut néanmoins, quatre domestiques pour aider la
sœur  de  la  mariée  à  monter  dans  son  carrosse  et  par
précaution  on  ajouta  deux  chevaux  à  son  équipage.  Les
carrosses  étaient  richement  décorés  d’or  et  de  pierres
précieuses, les sièges, d’un rouge écarlate, étaient brodés
de fils d’or, on disait même que les fers des chevaux étaient
recouverts  d’or.  Précédé  de  la  fanfare  royale,  le  cortège
s’ébranla et quitta le palais pour rejoindre la cathédrale, la
foule avait envahit la grande avenue, on entendait des "vive
le roi",  "vive la princesse",  "vive la mariée".  On jetait  des
fleurs sous les pattes des chevaux qui trottaient fièrement,
guidés par des cochers perchés sur les carrosses. Dans la
cathédrale,  le  prince  Arkan  attendait  sa  future  épouse,
tandis que les membres des deux familles et leurs invités
s’installaient sur les bancs. Assis prés de l’autel, le prince
avait  l’air  soucieux,  son  frère  cadet  le  prince  Ouron
s’approcha. Arkan l’avait choisi comme garçon d’honneur et
il tenait à ce que tout se passe bien, aussi était-il intrigué
par l’attitude de son frère. 

- Tu sembles inquiet mon frère ; c’est pourtant un jour de
fête, tu vas épouser une princesse, soit gai, profite des ces
merveilleux moments!

- En effet, je suis inquiet, car comme tu le sais, ce mariage
m’est  imposé par mon père,  c’est  la coutume dans notre
pays et je la respecte. Il  y a six mois, je ne soupçonnais
même pas l’existence du royaume de Watigou, mais quand
je vois les invités et les membres de la famille royale, je me
pose des questions.

- Permets-moi de te dire que si tu t’intéressais un peu plus à
la politique et un peu moins à la guerre, tu en saurais un
peu plus  sur  nos hôtes et  de plus  je ne comprends pas
pourquoi tu t’inquiètes, ces gens ont l’air très sympathhique.

- Sympathique, peut-être mais ils sont tous gros, énormes,
regarde cette femme, on dirait un éléphant et cet homme,
là-bas, il faudrait au moins cinq garçons comme moi pour
entrer  dans  son  costume!  Quel  est  donc  ce  pays  dans
lequel tout les gens sont si gros?

- Effectivement, ici tout le monde est gros et être maigre,
c’est être malade

-  Est-ce  que  cela  signifie  que  tous  ces  gens  qui  me
regardent, me croient malade ou pire, handicapé ou taré?

-  N’aies  crainte,  car  à  l’inverse  de  toi,  ils  se  sont
renseignés sur les traditions de notre pays.



Avant que les deux frères ne terminent leur conversation,
les grandes orgues de la cathédrale St Watie se mirent à
résonner, les portes de l’église s’ouvrirent, laissant pénétrer
les rayons du soleil. Dehors, on entendait les clameurs de la
foule saluant, l’arrivée du cortège. Quatre gardes aidèrent la
princesse à descendre du carrosse et au bras de son père,
la future mariée entra dans la cathédrale. 

Toutes  les  têtes  se  tournèrent  afin  de  pouvoir  admirer  la
princesse  qui  remontait  l’allée  centrale.  On  entendait
quelques murmures par-ci, par-là. "Quelle robe magnifique !
Quelle grâce! Dommage. Il lui manque quelques livres ! Il en
a de la chance, le prince Arkan !"

Au bout de quelques minutes, le roi et sa fille arrivèrent en
face de l’autel.  Debout, devant une chaise, brodées d’or, se
tenait le prince Arkan, à ses côtés le prince Ouron regardait
la  princesse  en  souriant.  Contrairement  à  son  frère,  le
prince Arkan ne souriait  pas du tout, il  se tenait  droit,  les
bras serrés le long du corps, comme au garde à vous, les
sourcils froncés, son regard reflétait plus de l’inquiétude et
de la déception plutôt que de la joie. 

Auparavant, le roi avait prévenu la princesse :

-  Ma  fille,  il  faut  que  vous  sachiez  que  les  habitants  du
royaume d’Arkus sont différents de notre peuple. Ne croyez
pas qu’ils soient tous atteints d’une grave maladie, non, ils
se  portent  fort  bien  mais  ils  sont  maigres,  très  maigres.
Votre futur mari sera maigre lui aussi, peut-être le trouverez-
vous très  moche mais  qu’importe,  il  vous faudra faire  un
effort,  et  puis  le  physique  importe  peu  s’il  est  gentil  et
aimant et puis qui sait, il prendra, peut-être quelques kilos à
vos côtés. 

Un peu perdue dans ses pensées, la princesse se laissa
guider par son père jusqu’à l’autel et pris place à côté de
son futur  époux.  La  chorale  royale  entonna  un  chant  de
bienvenue,  les  cardinaux,  les  évêques  et  les  prêtres
s’approchèrent afin de célébrer la cérémonie, demandant à
l’assistance de se lever, c’est alors que le prince Arkan se
pencha  vers  son  frère  et  lui  murmura  quelque  chose  à
l’oreille. On vit d’abord, le frère du prince, froner les sourcils,
puis faire non de la tête dans un mouvement de colère sous
le  regard  incrédule  de  l’assistance,  mais  déjà  le  prince
Arkan se tournait vers son père en criant :

- Père, je ne peux me résoudre à vous obéir et au diable les
coutumes, mais je refuse d’épouse cette grosse fille. Elle
est trop laide et vous ne pouvez pas m’obliger à faire ma vie
avec  elle.  Je  préfère  m’enfuir  que  de  dire  oui  à  cette
princesse !



A peine, le prince avait-il proféré sa menace, qu’il sauta au
pied de l’autel, courut vers la porte de la cathédrale et sous
les  yeux  médusés  de  la  foule,  enfourcha  son  cheval  et
quitta la ville au triple galop.

Dans la cathédrale, encore sous le choc, les familles et les
invités de part et d’autre, commencèrent à s’invectiver, puis
à s’insulter, on en serait  sûrement venu aux mains, si les
prêtres aidés par le prince Ouron n’avaient séparé les plus
agressifs. Devant l’autel, la princesse assistait, en pleurs, à
ce  spectacle  affligeant  et  pendant  que  la  famille  et  les
invités du prince Arkan quittaient l’église sous les huées de
la  foule,  le  prince  Ouron  parvint  à  s’approcher  de  la
princesse :

-  Je ne sais quoi  vous dire,  Princesse Waitisgrasse, mon
frère  est  un  imbécile  et  un  goujat.  Ce  qu’il  a  fait  est
impardonnable et je tiens à vous exprimer au nom de mon
peuple mes regrets les plus sincères pour ce qui vient de se
passer.

A ces  mots,  le  jeune prince  quitta  l’église  par  une porte
dérobée et rejoignit le reste de sa famille, escorté par des
gardes,  sous  les  cris  de  la   foule  hostile  qui  demandait
réparation.

Au cours des quelques jours qui suivirent cette mémorable
journée, la princesse resta dans sa chambre ne voulant voir
personne,  seule  sa  sœur  était  admise  et  lui  donnait  des
nouvelles du royaume.     

-  Père  a  réuni  un  conseil  des  ministres  extraordinaire,
l’affront doit être lavé et le prince Arkan doit payer pour ce
qu’il  a  fait  puisque  aucune  sanction  n’a  été  prise  à  son
égard lorsque son père est rentré. A peine a-t-il  reçu une
leçon de moral. Il parait que le jeune prince Ouron ne veut
plus  lui  parler  et  qu’il  en  veut  à  son  père  d’avoir  été  si
clément.  Votre père a donc décidé de déclarer  la guerre,
d’envahir le royaume et ramener ici le prince Arkan afin qu’il
soit jugé.

- Mais ma sœur, c’est insensé, je comprends le courroux de
mon père mais son projet d’envahir le royaume est voué à
l’échec et risque de se retourner contre nous. Et puis, même
si tout cela est bien triste, je me rends compte que le prince
Arkan avait peut-être raison, je suis grosse et sans doute
pas très attirante. Peut-être avons-nous tort de penser que
prendre du poids, beaucoup de poids est une bonne chose?
Peut-être  est-ce  nous  qui  sommes  des  gens  anormaux?
Non vraiment, ma chère sœur, je vous le dis, je ne vaux pas
la peine que l’on se batte pour moi.



-  C’est  trop  tard,  nos  armées  sont  déjà  parties  et  vont
donner l’assaut dès demain et rien ne peut plus empêcher
nos soldats de partir à l’attaque.

Hélas,  comme  l’avait  prévu,  la  princesse,  les  combats
tournèrent rapidement à l’avantage des armées du prince
Arkan,  auquel  son  père  avait  confié  le  commandement.
L’armée du  Watigou était mal équipée, mal préparée, trop
lente  à  se  déplacer  et  elle  fut  vite  repoussée.  Le  prince
Arkan en profita  pour envahir  à son tour le  Watigou et  il
arriva devant la capitale un peu mieux défendue, grâce à
ses hautes murailles. Le prince Ouron supplia son père qu’ii
ordonne à son fils  de ne pas attaquer  la  ville.  Le prince
Arkan accepta à condition de mettre le siège devant la ville
jusqu’à  la  capitulation  de  ses  habitants.  Durant  quelques
semaines, les habitants de Watistown ne se préoccupèrent
pas  de  savoir  si  les  réserves  de  nourritures  étaient
suffisantes,  chacun mangeait  à  sa  faim afin  de  satisfaire
leur énorme appétit. Hélas il fallut rapidement se rendre à
l’évidence, le rationnement allait vite devenir nécessaire, et
c’est ainsi que de quatre repas par jour, on passa à trois
puis  deux  pour  arriver  à  un  repas  par  jour.  Les  mêmes
règles s’appliquèrent au palais royal, et ce qui devait arriver,
arriva,  les  habitants  de  Watistown et  la  famille  royale  se
mirent  à  perdre  du  poids.  Si  rien  n’était  fait,  c’était
désormais  une  certitude,  les  habitants  du  royaume  de
Watigou allaient se transformer en "maigre"!

Toutefois, de l’autre côté de la muraille, au sein de l’armée
des  envahisseurs,  la  situation  devenait  également
préoccupante, car au cours de leur campagne victorieuse,
les soldats du prince Arkan avaient traversé des régions si
riches  en  nourriture,  découverts  des  aliments  qu’ils
n’avaient jamais goutés auparavant, bu du vin et de la bière.
Chaque jour, des banquets étaient organisés, on festoyait
au pied des murailles, il parait même que le prince Arkan
avait  cédé  à  la  gourmandise  en  reprenant  trois  fois  du
gâteau au chocolat. La situation devenait préoccupante, et
si rien n’était fait, c’était désormais une certitude, les soldats
du prince Arkan allaient se transformer en "gros".

Il fallait que tout cela cesse, le prince Ouron, au courant de
tout ce chamboulement, décida d’agir mais pas question de
demander  quoique  ce  soit  à  son  frère,  bien  trop  tétu  et
orgueilleux,  comme le  roi  son  père,  inutile  également  de
s’adresser  au  roi  du  Watigou,  trop  fier  pour  accepter  un
compromis. Le prince Ouron avait une bien meilleure idée.
Un soir, un espion le conduisit clandestinement à l’intérieur
de  la  ville,  puis  jusqu’au  palais  royal.  Sans  un  bruit,  il
atteignit la chambre de la princesse Watisgrasse, étendue
sur son lit,  elle dormait toute habillée. Le prince Ouron la
regarda,  elle  avait  changé,  certe,  mais  son  visage  était



toujours  aussi  charmant.  Lentement,  le  prince s’approcha
du lit et posa, avec douceur, ses mains sur la bouche de la
princesse, qui se réveilla brusquement.

- N’ayez pas peur Princesse, je ne vous veux aucun mal et
je  suis  désolé  de vous avoir  réveillé  si  brutalement  mais
nous devons parler, c’est très important. Promettez-moi de
ne pas crier si j’ôte ma main de votre bouche.

La princesse regarda Ouron et fit un signe de la tête.

-  Que voulez-vous et  comment  êtes  vous arrivé jusqu’au
château?

-  Princesse,  désormais,  les  gens  maigres  comme  moi,
passent inaperçus dans votre château, il en est de même
dans les rues que j’ai  traversées. Votre peuple ne pourra
pas supporté un tel sort encore très longtemps, mais sachez
que  de  l’autre  côté  de  la  muraille,  les  soldats  de  mon
royaume sont également en danger et ceux qui rentrent au
pays contaminent les habitants, c’est une catastrophe pour
nos deux royaumes. Et nos pères sont si orgueilleux et mon
frère est borné.

- Votre discours est inquiétant mais je ne vois pas comment,
vous et moi pourrions mettre un terme à tout cela.

-  J‘ai  une  idée,  je  ne  sais  pas  si  elle  vous  plaira,  mais
laissez moi vous la soumettre.

Pendant un long moment,  le prince exposa son projet,  la
princesse écoutait avec attention, souriait parfois, faisait oui
ou non de la tête, ou poussait un petit cri de surprise. Tard
dans  la  nuit,  le  prince  quitta  le  palais,  la  princesse  était
d’accord,  il  fallait  désormais  tour  organisé  pour  le
lendemain.

Tôt ce matin-là, le prince Ouron demanda à voir son frère.

- Que me vaut l’honneur de votre visite mon frère, j’espère
que ce n’est pas encore pour me faire des reproches. 

-  J’arrive de notre  royaume,  savez-vous qu’une épidémie
est  entrain  de  se  propager  parmi  les  habitants  de  notre
peuple, et cette épidémie, si elle est apparue, c’est un peu
de votre faute.

- Et quelle est donc maladie dont vous me faites porter la
responsabilité.

- Vous n’êtes pas le seul responsable, car derrière les murs
de la ville, le roi est autant responsable que vous.

-  Mais  c’est  lui,  le  roi  de Watigou qui  a décidé d’envahir
notre pays, nous n’avons fait que nous défendre.



-  Mais  c’est  bien  à cause de votre  fuite  le  jour  de  votre
mariage, que nous en sommes arrivés là et que nos deux
royaumes en paient désormais les conséquences.

- Mais parlez donc, de quelles conséquences s’agit-il?

- Le royaume de Watigou voit ses habitants perdre un poid
considérable, et ceux du  royaume d’Arkus en prendre de la
même façon.  Vous  même,  mon  frère,  vous  avez  pris  au
moins 10 kg. 

- A ces mots, Arkan parut fort contrarié, c’était un fait, depuis
quelques temps il se sentait comme ballonné et il ne pouvait
plus rentrer dans certains de ces costumes. Néanmoins, il
était hors de question de renter au pays sans avoir obtenu
la capitulation de la ville.

-  Je  vais  donc  raser  la  ville  puis  retourné  au  pays  afin
d’éviter la propagation de cette fameuse épidémie.

-  Mais  c’est  une  véritable  obsession,  mon  frère,  que  de
vouloir raser cette ville. Non j’ai une autre idée, nous allons
demander au roi de Watigou de nous offrir ce qu’il a de plus
cher au monde et ensuite nous lui ferons la promesse de
lever  le camp.

-  Pourquoi  pas,  mais  je  doute  fort  qu’il  accepte,  il  est
tellement fier et puis qu’a-t’il de plus cher au monde?

-  C’est  très  simple,  nous  allons  organisé  ce  midi  une
entrevue et lui faire cette proposition, nous verrons bien.

Arkan laissa son frère préparer l’entrevue, tout en élaborant
dans sa tête, un plan d’attaque pour raser la ville, afin d’être
prêt, au cas où! A midi, le roi de Watigou, prévenu par le
Prince Ouron se présenta, entouré de sa garde, à la porte
principale  de  la  ville,  le  pont  levis  s’abaissa  et  les  deux
princes du royaume d’Arkus s’approchèrent.

- Monseigneur, dit le prince Ouron, nos deux peuples sont
fatigués,  mais  le  votre  souffre  beaucoup  plus,  aussi
sommes-nous prêts à lever notre siège si en échange, vous
nous faites le présent de ce que vous avez de plus cher au
monde.

Pris de court,  le  roi  se mit  à réfléchir,  c’était  un fait,  son
peuple  était  à  bout,  les  réserves  de  nourriture  étaient
quasiment épuisées, la ville allait devoir se rendre bientôt.
Mais qu’avait-il de plus cher au monde? C’est à ce moment
là que sa fille, la princesse Watisgrasse se présenta à la
porte la ville.

- Père, ne m’avez-vous pas dit bien des fois, que j’étais ce
que vous aviez de plus cher au monde et bien aujourd’hui je
veux  bien  me  sacrifier  si  grâce  à  moi,  mon  peuple  est
délivré. 



- Ma fille, vous avez beaucoup de courage mais je ne peux
me résoudre à vous offrir en cadeau à ce barbare, de prince
Arkan.

- Je suis prête mon père, je n’ai pas peur.

Et avant que le roi n’ait pu faire un geste, la princesse se
jeta aux pieds du prince Ouron.

- Arkan, mon frère dit Ouron, le roi nous offre ce qu’il a de
plus cher au monde, tu dois tenir ta promesse cette fois et
lever le siège.

Arkan était fatigué, son frère avait peut-être raison et puis il
se sentait si ballonné. Il accepta, à condition que ce soit son
frère  qui  prenne  en  charge  la  princesse,  lui  ne  s‘en
occuperait  pas.  Le  prince  Ouron  pourrait  la  jeter  aux
oubliettes,  la  faire  dévorer  par  les  loups  ou  l’écarteler  si
l’envie lui prenait.

L’armée d’Arkan retourna au pays, on limita l’épidémie en
instaurant un régime, suivi par toute la population qui arrêta
ainsi de perdre du poids, mais pas trop. Dans le royaume de
Watigou, on mis en place un autre régime qui permis ainsi à
ses  habitants  de  reprendre  du  poids,  mais  pas  trop.  Le
prince Arkan repris ses campagnes, rasant quelques villes,
mais  pas trop.  Le prince Ouron ne jeta  pas la  princesse
Watisgrasse aux oubliettes, ni même en pâture aux loups de
la forêt, mais il lui offrit une belle "prison" dorée dans son
palais. Ils se marièrent et eurent beaucoup d’enfants, mais
pas trop.

***


